
La paix
en marche

Des soldats américains ont com-
mencé à entrer dans le nord de l'Irak
pour repérer les endroits où seront
installés des ((points de rassemble-
ment» pour les réfugiés kurdes. Dans
le même temps, le secrétaire d'Etat
américain James Baker a entamé hier
en Israël une tournée d'une semaine
au Proche-Orient, pendant laquelle il
va tenter de faire aboutir son projet de
conférence régionale. Avant même
son arrivée, le premier ministre israé-
lien Yitzhak Shamir a exclu toute con-
cession aux ((pressions» américaines.
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((L'après-guerre enlisé»

Le tourisme
a le vent
en poupe

I T _mt.LW.]_ MIMMiiJm

Siégeant hier au château de Vau-
marcus, l'assemblée générale de
l'Office du tourisme de Neuchâtei et
environs a entendu son directeur lui
dire que l'exercice écoulé avait été
très bon, chiffres qu'appuient déjà les
résultats de janvier et février avec
une nouvelle augmentation des nui-
tées. Dommage, selon ce dernier, que
certains hôtels soient devenus des
camps d'accueil pour réfugiés...
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L'après-guerre enlise

Par Guy C. Menusier
Sous la pression

de son opinion pu-
blique et d'un cer-
tain nombre de diri-
geants européens,
George Bush a fina-

lement décide d envoyer quelque
dix mille soldats à la frontière
irako-turque, afin de créer des
centres d'accueil pour les réfugiés
kurdes. Une mission provisoire
aux objectifs limités, insiste-t-on
à Washington, où l'on craint que
ces camps ne deviennent perma-
nents et que ne se crée ainsi une
situation à la palestinienne.

A ces réserves d'ordre politique
et géostratégique, on peut objec-
ter qu 'il n 'est pas présentement
de plus grande priorité que de
porter assistance aux populations
kurdes en détresse. Il ne manque
pas de censeurs en Europe pour
faire la leçon aux Américains. Et
les chaînes de télévision, privées
d'images crédibles pendant la
guerre du Golfe, se rattrapent au-
jourd'hui avec une surabondance
de reportages ultra-réalistes sur le
drame des réfugiés kurdes -
chaque plan étant une invite au
remords ou à l'indignation.

Bref, après avoir encensé
George Bush, les Européens ne
sont pas loin d'instruire son pro-
cès, ou du moins de lui reprocher
de n 'avoir pas su conclure la
guerre du Golfe. Et puis, s 'avise-t-
on tardivement, n 'aurait-il pas vi-
lainement joué des ressorts de la
morale à la seule fin de masquer
d'inavouables desseins ? La belle
affaire!

La soudaine aigreur des Euro-
péens, de ceux qui s 'estiment un
brin floués, est à la mesure de
leur incapacité à peser sur le
cours des événements, en particu-
lier dans cet Orient compliqué où
ils répugnent désormais à accom-
plir les tâches ingrates.

Déjà embarrassés par les déri-
ves d'un après-guerre peu propi-
ces à l'instauration d'un nouvel
ordre régional ou mondial, les
Américains ne semblent pas dis-
posés à endosser les responsabi-
lités qu 'on veut leur attribuer. En
d'autres termes, ils refusent de
porter le chapeau. D'où leur insis-
tance actuelle pour impliquer da-
vantage les dirigeants européens
dans les affaires du Proche-
Orient.

La proposition de James Baker
visant à associer la Communauté
européenne à une conférence de
paix répond certes à une requête
arabe. Ce n 'en est sans doute pas
Tunique raison. En fait, les Etats-
Unis, qui entre-temps ont pu me-
surer la complexité des problè-
mes de la région, ne seraient pas
fâchés de partager les risques
d'un éventuel échec avec les don-
neurs de leçons.

0 G. C. M.

Listes rouges
et noirs
constats

Les listes rouges des espèces ani-
males menacées dans notre pays ne
désemplissent pas, bien au contraire.
Pour évoquer les moyens de lutte
contre cette sombre évolution — no-
tamment un encouragement de la re-
cherche scientifique — , la Ligue suisse
de protection de la nature et la
Société suisse de zoologie organisent
aujourd'hui et demain à Neuchâtei un
congrès sur les bases écologiques et
l'application de la conservation des
espèces. page ç

Transiurane,
en avant toute!

Les travaux du premier tronçon de
la Transjurane, versant Jura bernois,
ont débuté sur les chapeaux de
roues. Les premières voitures de-
vraient pouvoir emprunter la NI 6
jusqu'à Sonceboz-Sud d'ici 1 995. La
réalisation finale est prévue pour l'an
2005. Elle reste une priorité pour les
autorités bernoises, malgré la mau-
vaise situation financière du canton.
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Foudre de pierres
VALAIS/ Route et voie ferrée coupées

ÉBOULEMENT — Plus d'un million de mètres cubes de terre et de rochers se
sont abattus hier matin entre Randa et Herbriggen dans la vallée de Zermatt,
ensevelissant cinq granges et causant des dégâts importants à une dizaine de
maisons. La voie de chemin de fer et la route menant à Zermatt (VS) ont été
coupées. Personne n 'a été blessé, mais plusieurs chevaux et moutons ont été
tués par Téboulement, a indiqué hier soir le responsable de l'information de
la police cantonale valaisanne, Freddy Reichen. Un pont aérien a été mis en
place par Air Zermatt.

Les éboulements se poursuivaient hier soir, rendant les travaux de déblaie-
ment extrêmement difficiles. Les éboulements devraient continuer tant qu 'une
situation de gel perdure, a précisé Freddy Reichen. Quant à la Viège, coupée
par Téboulement et menaçant de se transformer en lac, elle a réussi à se
frayer un passage à côté de la masse d'éboulis. Le gros de Téboulement s 'est
produit vers 6 h 30. key
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Le temps
du techno

BÂLE TECHNOLOGIQUE - A
l'image de itSharkn, ce chrono-
graphe réalisé par Breitling, les
modèles subaquatiques ont le
vent en poupe à la Foire de Bâle.
Et les amateurs de sports nauti-
ques seront comblés. La haute
technologie horlogère, en ve-
dette, est présente chez nombre
d'exposants neuchâtelois, Me-
motime à Marin ou Olma à Fleu-
rier pour ne citer qu 'eux. Roland
Carrera dissèque quelques nou-
veautés absolues, dénichées au
fil des stands. JL.
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LA TOURNE/ l 'hiver fait un retour en force inattendu

BOURRASQUES — Parenthèse dans le printemps naissant. Dame Neige nous est revenue. Elle a arpenté la région sur
son équipage de bourrasques et de gel. S'est engouffrée dans les moindres recoins. Recouvrant champs et prés de son
blanc manteau. Les primevères imprudentes, qui avaient, les premières, osé montrer le bout de leurs pétales, en
pleurent des larmes de givre. Et courbent la tête sous les giboulées vengeresses de la Dame Blanche.

Olivier Gressef- M-

Blanc réveil
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L'Europe
hypocrite

CONTRECHAMP

Quand 1 irrespect s'exprime par la souffrance des pau-
vres, on ne devrait pas s'étonner de le voir déguisé en
hypocrisie auprès des riches. Et pourtant, à chaque
nouvel exploit , on en reste le souffle coupé.
Par Louis-Albert Zbinden

L
'Europe, qui a largement con-
tribué à la puissance de
l'Irak, qui achetait son pé-

trole, l'armait contre les chiites, le
soutenait contre l'Iran et fermait
les yeux sur le gazage des Kurdes
en 1988, se donne aujourd'hui les
gants d'accabler son dictateur
qu'elle veut envoyer devant un tri-
bunal des nations pour crime con-
tre l'humanité. Les mêmes Kurdes,
hier passés par profits et pertes,
sont soudain devenus précieux à
travers leur insupportable cal-
vaire.

Belle justice que celle des sponsors
d'un Etat terroriste brusquement
changés en justiciers des droits de
l'homme, et exigeant la punition
d'un homme coupable, en réalité, de
les avoir trompés et d'avoir tari les
dividendes de leur faveur!

L'Europe communautaire vou-
drait-elle racheter ses complaisances
et se délivrer sur le dos des Kurdes
d'une honte rétrospective? Mais il y
a des déguisements qui ne sont que
des grimaces impuissantes à mas-
quer les anciens torts. En se croisant
à présent contre Saddam Hussein,
les douze paladins de l'Europe ne
font que mieux rappeler, outre leurs
services au despote, leur inaction
d'hier face à ses premières exactions
dans le Golfe, leur nullité de mouche
autour du coche du Moyen-Orient
lorsqu'il s'agissait de sauver la paix,
puis d'appliquer l'embargo et enfin
de se salir les mains dans la guerre.

Double hypocrisie, à quoi s'ajoute ,
de la part des Européens, l'appa-
rence d'une vertu sans autorité qui
sape celle-ci sans imposer celle-là.
L'Europe est chose sérieuse. Ses re-
présentants la risquent sans précau-
tion. Leur gesticulation contre Sad-
dam Hussein voudrait prouver son
existence, ils ne prouvent que son
irresponsabilité. Le comble est
qu'eux-mêmes n'en sont pas dupes:

HALABJA - Les images du gazage des Kurdes n émurent guère les
Européens en 1988. irna

après leur mise en accusation du
maire de Bagdad devant un «Tribu-
nal de Nuremberg», ils se sont em-
pressés de faire savoir que leur ini-
tiative n'avait aucune chance
d'aboutir!

On voit par là que les justiciers
européens savaient que leur épée
frappait l'eau à défaut du coupable,
ce qui ne les a pas empêchés de la
brandir avec éclat. Rodomon travesti
en Turlupin sur la scène internatio-
nale, ce n'est pas à ce genre de spec-
tacle que l'Europe gagnera en es-
time.

Qui les a fait juges, les Européens
de Strasbourg? Leur conscience,
soit, mais dans la sphère politique la
conscience n'est rien sans juridic-
tion, et l'on se souvient des quolibets
que s'était attirés le tribunal Russel-
Sartre pour en avoir manqué dans
les années soixante. Il existe une
Cour internationale de justice à La
Haye, dont les Etats reconnaissent la
compétence pour juger les atteintes
au droit international. Mais les affai-
res de politique intérieure ne la con-
cernent pas. Il y a là un vide juridi-
que, c'est vrai, mais qu'on ne com-
blera pas en prononçant, fût-ce du
haut de tribunes parlementaires, des
anathèmes contre les tyrans et en les
renvoyant devant des tribunaux ima-
ginaires.

Enfin, on peut se demander si les
procureurs européens ont pesé la
double conséquence de leur inculpa-
tion de Saddam Hussein: d'abord la
lumière jetée sur leur indifférence à
l'égard d'autres tyrannies, et ensuite
sur le devoir où ils se sont mis, à
partir du précédent irakien, de dé-
noncer toutes les autres, de l'Ethio-
pie au Tibet, du Zaïre au Cambodge.
Sur cette planche-là que leur impru-
dence a créée de toute pièce, ce n'est
pas le pain qui manque, et il va fal-
loir le manger, faute de quoi l'appétit
moral de l'Europe paraîtrait capri-
cieux.

L.-A. Z.

Les cent jour s
de l'ambassadeur

TÉMOIGNAGE ROUMAIN

Intellectuel libéral, disciple des moralistes français et, bien sûr, persécuté sous le
régime communiste, Alexandre Paléologue n'aura occupé que pendant cent jours le
poste d'ambassadeur de Roumanie à Paris, après la chute de Ceaucescu. Cette
expérience et la révolution inachevée de décembre 1989 lui ont inspiré des réflexions
à la fois graves et truculentes.
Par Guy C. Menusier

L a  Roumanie est un mystère.
Et comme il arrive souvent
avec ce qui échappe à la rai-

son raisonnante, on s'en désinté-
resse. Ou bien alors, on en appelle
aux clichés réducteurs. Ainsi, la
facilité avec laquelle d'anciens res-
ponsables communistes ont «con-
fisqué » la révolution de décembre
1989 témoignerait d'une inaptitude
à la démocratie, ce qui est peut-
être vrai, ou de la passivité plus ou
moins complice d'une population
fondamentalement médiocre, as-
sertion pour le moins sommaire.

Ce qui semble en revanche établi
est la persistance d'une peur dif-
fuse dans ce pays qui, avant même
Ceaucescu, a connu la terreur de la
collectivisation des terres, de la na-
tionalisation de l'agriculture dans
des proportions qui n'eurent d'éga-
les qu'en Union soviétique, puis le
programme de «systématisation »
mis en œuvre par le Conducator.

La peur n'est pas
une fatalité

Pourtant , on assiste à un réveil
de l'opinion. La peur n'est pas une
fatalité en Roumanie, où toutes ces
années de plomb n'ont pu venir à
bout des particularités ni brider la
curiosité intellectuelle. Tandis que
d'illustres expatriés comme Io-
nesco, Cioran, Mircea Eliade té-
moignaient librement de l'origina-
lité et de la richesse de la culture
roumaine, à l'intérieur du pays
une élite humiliée, vouée à la clan-
destinité ou au cachot, tentait de
maintenir le flambeau du savoir,
celui des Lumières ou des tradi-
tions d'avant-guerre. Défiant la bê-
tise à front de taureau, des intellec-
tuels parvinrent même à cultiver
un certain art de vivre, propre à
cette «petite France du Danube»,
et qu'a si bien illustré un Paul Mo-
rand qui, ce n'est pas un hasard,
rencontra et épousa une princesse
roumaine à Bucarest avant que d'y
être nommé ministre de France.

Si l'image et le style de l'auteur
de Bucarest - publié en 1935 et qui
vient d'être réédité - s'imposent à
l'esprit en cette occurrence, c'est
qu'ils paraissent s'appliquer à
Alexandre Paléologue, libéral cos-
mopolite mais enraciné dans son
terroir danubien , opposant notoire
au régime communiste et que la
révolution de décembre 89 tira
d'une retraite involontaire pour
lui offrir une ambassade presti-
gieuse, celle de Paris.

Curieuse ambassade, en vérité :
«J'avais 71 ans, un âge très avancé

ALEXANDRE PALEOLOGUE -
Un honnête homme dans un uni-
vers absurde. E-

pour un début de carrière, mais
après tout, j'étais connu pour mes
opinions et aussi en tant qu 'écri-
vain de f ormation f rançaise et dis-
ciple des moralistes f rançais. S'il
s 'agissait non pas tant d'une mis-
sion diplomatique mais surtout de
restaurer des relations culturelles
et p olitiques avec la société f ran-
çaise, il se pouvait qu 'on voie en
moi la personne indiquée», i

L'ambassadeur
des «golans »

Alexandre Paléologue ne restera
que quatre petits mois dans l'an-
cien hôtel de la comtesse de Béarn,
résidence de l'ambassadeur et
V«un des plus beaux hôtels Napo-
léon HT de Paris». Il apprendra sa
révocation en mai 90.

Tour à tour grave et truculent,
Alexandre Paléologue raconte
cette ambassade singulière dans
un livre très éclairant, Souvenirs
merveilleux d'un ambassadeur des
golans, recueil d'entretiens avec
les journalistes Marc Semo, de Li-
bération, et Claire Tréan, du
Mondez. Le titre indique déjà la
raison de la disgrâce du diplomate.
Se distançant d'abord des explica-
tions officielles de Bucarest au mo-
ment des violences qui opposèrent
Roumains et Hongrois à Tirgu Mu-
res, estimant qu' «un ambassadeur
n'est pas seulement le représen-
tant d'un gouvernement mais celui
d'un pays», Paléologue exprima
naturellement sa sympathie aux
jeunes gens qui manifestèrent en
avril 90 sur la place de l'Université
à Bucarest - «Ma loyauté allait à
ces jeunes gens, à ces intellectuels
qui voulaient et veulent encore da-
vantage que la Un de la tyrannie de
Ceaucescu: la f i n  de tout un sys-
tème».

Dès lors, Alexandre Paléologue
était l'ambassadeur des «golans»,
des «voyous », ainsi qu'Ion Iliescu
qualifia les occupants de la place
de l'Université. Mais ce n'est que le
27 mai, deux jours après les élec-
tions roumaines, que tomba la ré-

vocation.
Ce ne fut une surprise pour per-

sonne. En revanche, l'attitude des
autorités françaises provoqua ,
chez Paléologue, étonnement et
amertume: «(...) que M. Mitter-
rand n 'ait pas répondu, conf ormé-
ment aux usages diplomatiques, à
ma demande d'audience d'adieux
après ma révocation, a été pour
moi plus qu 'une aff aire d'amour-
propre (...) ou de susceptibilité so-
ciale; ce f ut  une déception politi-
que».

Au moment où François Mitter-
rand se trouve en visite officielle à
Bucarest , l'analyse d'Alexandre
Paléologue, qui date de l'automne
dernier, mérite attention : «Je com-
prends la démarche: devant ce que
représente et va représenter l'Alle-
magne, il est normal que la France
souhaite établir des têtes de pont et
s 'assurer la priorité sur certains
marchés de l'est de l'Europe. L'ac-
tuel gouvernement roumain étant
en quelque sorte au ban des opi-
nions occidentales, il se peut que
certains responsables f rançais
aient pensé que c'était le moment
de s 'assurer le terrain. Seulement,
je ne crois pas que les investis-
seurs soient tentés par un pays où
rien n 'est sûr (...) en ce moment
sinon le communisme. (...) J'aurais
attendu de Paris des condamna-
tions plus f ermes de certains agis-
sements du gouvernement rou-
main. C'eût été moral».

Alexandre Paléologue se garde
d'envelopper dans une identique
réprobation les actuels dirigeants
roumains. S'il est particulièrement
sévère pour Ion Iliescu, il recon-
naît à Petre Roman des qualités
qui toutefois ne l'exonèrent pas de
ses fautes. Mais à l'évidence, il
place ses espoirs ailleurs et croit
que le roi Michel a une carte à
jouer , pour le bien du pays.

Paléologue, qui durant son am-
bassade rencontra le roi à Versoix,
ne cache d'ailleurs pas son inclina-
tion royaliste. Elle ne date pas de
l'après-Ceaucescu. Et dans ses Sou-
venirs qui embrassent plus d'un
demi-siecle d existence, ce Rou-
main d'origine byzantine évoque le
bon temps de l'avant-guerre,
quand, évoluant dans l'insou-
ciance d'une bourgeoisie cultivée
et sybarite, il fit l'apprentissage de
sa fidélité dynastique. C'était l'épo-
que de Carol II, avant le bascule-
ment dans les malheurs de la
guerre, la dictature brune d'Anto-
nescu, le règne interrompu de Mi-
chel 1er, puis les dictatures rouges
de Gheorghiu-Dej - qui jeta Paléo-
logue en prison - et de Ceaucescu.
Ainsi défile une séquence histori-
que du plus haut intérêt , et qui
devrait concourir à une meilleure
compréhension de la Roumanie,
«pays triste et plein d'humour ».

G. CM.

i En f ait, Alexandre Paléologue avait déjà
tâté de la diplomatie peu avant l'abdica-
tion du roi Micheller.
s Editions Balland.

Horlogerie
à contre-temps

MÉDIASCOPIE

Sa confiance ébranlée par la
guerre du Golfe et par le ralentisse-
ment économique mondial, l'horlo-
gerie se raccroche à l'espoir d'une
reprise générale des affaires prévue
pour le second semestre de cette an-
née. S'il est vrai que sa situation est
différente de ce qu'elle était lors de la
crise qui avait décimé les rangs de
ses effectifs au début des années 80,
il est exact aussi que cette industrie
est particulièrement vulnérable aux
aléas de la conjoncture. Pour parler
comme les analystes, voilà un sec-
teur qui n'a rien de défensif tant il
est suspendu aux états d'âme du con-
sommateur. Les professionnels ont
pourtant retenu la leçon. Aujour-
d'hui, ce n'est plus la «tradition» du
garde-temps helvétique qui assure le
chiffre d'affaires. Avec les années, on
est en effet devenu moins amoureux

des prouesses techniques et beau-
coup plus pragmatiques. L'innova-
tion, le styling, le dynamisme com-
mercial, la qualité du service et celle
du marketing sont aujourd'hui des
must pour l'horloger dont le cœur
bat tout autant sinon plus au rythme
du cours du dollar qu'à celui des
mouvements de ses modèles.

D'ailleurs, les marques qui ont tra-
versé les crises sans casse, et qui
continueront à le faire, sont celles
qui, sans considération aucune de
luxe ou de produit de masse, ont su
écouter leurs clients et leurs mar-
chés avec une définition et un mar-
keting de leurs produits toujours
très pointus. Si l'horlogerie suisse re-
gorge de tels exemples qui illustrent
à merveille l'esprit de créativité, le
sens du commerce et celui de la libre
entreprise, il reste qu'elle est dans
son immense majorité pieds et
poings liés aux états d'âme d'un seul
grand groupe.

Certes, la SMH a su revigorer tout
un secteur en lui redonnant de l'al-

lant face aux concurrents. Mais c'est
un peu comme si toutes les banques
suisses étaient suspendues au bon
vouloir de l'UBS. On peut arguer que
chacun a besoin de l'autre. Mais,
pour une industrie qui s'était jurée
de ne plus embrasser la pieuvre car-
tellaire, il y a quelque chose d'ùoni-
que à constater qu'elle est tombée
dans les filets du Triangle des Ber-
mudes biennois. (...)

Aujourd'hui , hormis en effet quel-
ques marques qui ont su garder des
fournisseurs indépendants ou qui
ont choisi d'investir dans la produc-
tion qualitative de leurs mouve-
ments, il n'existe pour la plupart des
autres et pour les fabriques de com-
posants aucune alternative indus-
trielle à la SMH. Sous prétexte de
sauver une industrie, on l'a enfer-
mée dans un carcan quasi dictato-
rial. N'est-ce pas singulier au pays
des chantres de la libre entreprise?

Paul Coudret
«L'Agef i»
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Camps de la vie pour les
Kurdes

KURDES/ Bagdad dénonce l 'opération de sauvetage occidentale

L

'Irak a conclu hier un accord avec
l'ONU sur les modalités de l'aide
aux réfugiés kurdes. Simultané-

ment, les dirigeants de Bagdad ont
dénoncé la pénétration de troupes
américaines en territoire irakien, après
la décision prise par Washington d'en-
voyer plus de 5000 soldats dans le
nord de l'Irak, pour ménager des zones
de sécurité aux réfugiés kurdes dissé-
minés dans les montagnes.

Compte tenu de l'accord signé avec
l'ONU, l'envoi de. troupes américaines,
françaises et britanniques en territoire
irakien «complique la situation», a
pour sa part déclaré le vice-premier
ministre irakien, Tarek Aziz.

De leur côté, des militaires améri-
cains ont effectué hier des missions de
reconnaissance dans le nord de l'Irak
pour choisir les sites des futurs camps
de regroupement des réfugiés kurdes,
massés à la frontière avec la Turquie.

Les experts militaires américains con-
centrent leur attention sur une vallée
qui va d'Est en Ouest à partir de la
localité irakienne de Zakho, à environ
16 km au sud-est de la ville turque de
Silopi, a précisé le diplomate. Une
piste d'atterrissage pourrait être cons-
truite à Silopi.

Par ailleurs, selon un porte-parole de
l'ambassade de France à Ankara,
quelque 108 hommes de la Défense
civile française arriveront a Silopi au-
jourd'hui et 220 ingénieurs de l'armée
les rejoindront demain. Treize mille sol-
dats américains, français et britanni-
ques pourraient entrer dans le nord de
l'Irak pour mettre en place les nou-

veaux camps de regroupement annon-
cés mardi soir par le président George
Bush. _

L'initiative des Etats-Unis et de ses
alliés français et britannique a pour
conséquence d'interférer sur l'accord
conclu hier à Bagdad entre l'Irak et les
représentants de l'ONU. Selon cet ac-
cord, l'Irak concède aux Nations-Unies
le droit de mettre sur pied des «cen-
tres humanitaires» dans le nord et le
sud de son territoire.

L'accord prévoit la création de «re-
lais» d'accueil le long des routes em-
pruntées par les réfugiés qui regagne-
ront leur région d'origine. «Nous ne
pourrons pas empêcher l'arrestation
d'une personne sur la route du retour»,
a expliqué un émissaire de l'ONU.

Le général américain commandant
l'unité alliée chargée d'instituer des zo-
nes de protection pour les réfugiés kur-
des rencontrera aujourd'hui en Irak des
officiers de l'armée de Saddam Hus-
sein, a déclaré hier un porte-parole
américain.

«Le général John Shalikashvili doit
rencontrer les militaires irakiens aujour-
d'hui à midi dans une zone proche de
la frontière, à Zakho, a déclaré à Reu-
ter le capitaine de frégate John Woo-
dhouse, porte-parole du commande-
ment américain en Europe.

Il s'est refusé à préciser si les entre-
tiens porteraient sur les moyens d'évi-
ter une ingérence de l'armée irakienne
dans le projet de création de zones de
protection. «C'est une forte probabi-
lité», a-til simplement déclaré, /afp-
reuter-ats

SECOURS — Un enfant kurde retrouve le sourire: il a reçu des vivres de
l'armée américaine. af p

Gorby garde usesii îles, Tokio garde ses sous
JAPON/ la visite de Gorbatchev au Japon achoppe sur la question des îles Kouriles

m e président soviétique Mikhaïl Gor-
batchev et le premier ministre japo-
nais Toshiki Kaifu ont achevé hier

soir des négociations marathon en si-
gnant un texte largement destiné à sau-
ver la face et qui n'apporte pas de
solution au conflit territorial entre les
deux pays.

Après trois entretiens non prévus au
programme, soit au total 1 3 heures de
discussions intensives, les deux hommes
sont tombés d'accord sur les termes d'un
communiqué conjoint posant «le pro-
blème de l'appartenance» des quatre
îles des Kouriles du sud, occupées par
l'URSS en 1 945 et revendiquées par le
Japon.

Les îles (Habomai, Shikotan, Kunashiri
et Etorofu) sont nommément citées dans
le communiqué qui relève également
que «des discussions détaillées et ap-
profondies» ont eu lieu sur «la délimita-
tion territoriale», selon le texte du com-
muniqué rendu public par l'agence Jiji.

Bien que le texte soit très en deçà des
espérances japonaises, T. Kaifu a relevé
qu'il «montrait la direction qui devait
être prise par les deux pays dans la
construction d'une nouvelle relation». M.
Gorbatchev avec lequel il avait quel-

ques minutes plus tôt croisé les auriculai-
res en signe d'accord, lui a répondu qu'il
s'agissait d'un moment mémorable dans
l'histoire.

Pour la plupart des observateurs, les
formules très vagues utilisées dans le
communiqué conjoint n'apportent pas de
solution au différend territorial qui em-
poisonne les relations entre les deux
pays depuis la fin de la seconde guerre
mondiale lorsque les Soviétiques se sont
emparés de quatre petites îles volcani-
ques au nord de Hokkaïdo.

Les Japonais qui réclament le retour
pur et simple des Kouriles du sud, espé-
raient que le texte reconnaîtrait la vali-
dité de la déclaration nippo-soviétique
de 1956 prévoyant la restitution des
deux îles les plus méridionales, Habomai
et Shikotan. Moscou souhaitait au con-
traire une formulation vague qui per-
mettrait de limiter l'opposition en URSS
au projet et à remettre à plus tard une
véritable décision.

Les deux dirigeants ont dû se consoler
en assistant à la cérémonie de signature
de 15 documents destinés à renforcer la
coopération en matière économique,
technique, culturelle et humanitaire entre
les deux pays. Parmi ces textes sans

grand contenu concret, figure notam-
ment un accord d'assistance technique
japonaise pour favoriser la transition de
l'URSS vers l'économie de marché.

En l'absence de toute concession sovié-
tique sur les Kouriles, l'URSS ne recevra
comme prévu aucune assistance finan-
cière du Japon.

Journée à rebondissements
La journée d'hier a été fertile en émo-

tions, avec le programme officiel de M.
Gorbatchev systématiquement cham-
boulé au fil des heures, mettant à rude
épreuve les nerfs des organisateurs ja-
ponais et des centaines de journalistes
couvrant la visite.

M. Gorbatchev, annulant la visite qu'il
devait faire à Yokohama et dans une
usine des environs de Tokio, avait eu un
premier entretien de deux heures vingt
minutes avec T. Kaifu marqué par des
moments de tension, selon des officiels
japonais.

Après un intermède pour le déjeuner,
les deux hommes s'étaient retrouvés
pour une nouvelle séance de deux heu-
res, «plus ciblée».

Pour pouvoir continuer ses entretiens
avec T. Kaifu, M. Gorbatchev a égale-

ment du reporter la cérémonie d'adieu
impériale qui clôt toute visite d'un chef
d'Etat étranger au Japon, un événement
sans précédent au Japon, selon un offi-

ciel de la Maison Impériale. Il en est aile
de même pour la conférence de presse
que le président soviétique a dû repor-
ter après la fin des discussions, /afp

GORBA TCHEV-KAIFU - Des sourires mais pas d'accord. aP

Mission
de persuasion

pour Baker
Pour sa troisième tournée au Pro-

che-Orient depuis la fin de la guerre
du Golfe, le secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker est arrivé hier en
fin d'après-midi en Israël où il conti-
nuera d'étudier, avec les dirigeants
de l'Etat hébreu et des représentants
palestiniens, les moyens de lever les
obstacles à la tenue d'une confé-
rence régionale sur les conflits israé-
lo-arabe et israélo-palestinien. Mais
il est probable que J.Baker rencon-
tre une forte résistance.

Mercredi, lors d'un arrêt à Luxem-
bourg, J.Baker a estimé que la CEE
devait participer à l'élaboration du
processus de paix au Proche-Orient,
en promettant qu'il tenterait de con-
vaincre Israël d'accepter la partici-
pation des Douze à une conférence
régionale sur ce sujet.

((Je pense qu'il est important que
nous adoptions une approche qui
n'exclut pas mais inclut», a affirmé le
chef de la diplomatie américaine en
soulignant que les Etats-Unis souhai-
taient un processus de paix qui ((ait
des chances raisonnables de succès».

Pour J.Baker, cette nouvelle tour-
née au Proche-Orient qui doit le
conduire après Israël, en Jordanie
(pour la première fois depuis la
guerre du Golfe), Egypte, Arabie
séoudite et Syrie jusqu'à jeudi pro-
chain au moins s'annonce difficile.

Avant de quitter Washington
mardi, il a reconnu qu'il lui faudrait
faire preuve de fermeté pour con-
vaincre l'Etat hébreu, les pays ara-
bes et ((des» Palestiniens de s'as-
seoir à la table des négociations. ((A
moins que les Etats-Unis et.d'autres
gouvernements ne soient prêts à
faire pression pour parvenir à un
règlement, je ne pense pas que les
choses vont bouger», a-t-il dit, cons-
cient des difficultés qui l'attendent.

Mais hier la réponse du premier
ministre israélien Itzhak Shamir a été
cinglante, à quelques heures de son
arrivée. ((J'espère sincèrement que
l'on ne parle pas de pressions parce
que tous ceux qui connaissent Israël
savent que les pressions ne nous in-
fluencent pas. C'est d'ailleurs exac-
tement le contraire», a-t-il précisé
en ajoutant, sans autre détail, qu'Is-
raël examinerait (da question» de
la participation de l'Europe dans
l'engagement du processus de paix.
Jusqu'à présent Israël souhaite que
la CEE n'ait qu'un rôle d'observateur,
statut que celle-ci décline, /dp

Amnesty International dénonce,
dans un rapport publié hier, les ((ar-
restations arbitraires, tortures et meur-
tres», essentiellement à l'encontre de
Palestiniens, commis au Koweït depuis
le retrait des troupes irakiennes.

Selon l'organisation de défense des
droits de l'homme, dont une équipe
s'est rendue au Koweït du 28 mars au
9 avril, «un grand nombre de victimes
ont été tuées et des centaines ont été
arrêtées arbitrairement, beaucoup ont
été torturées par les forces armées
koweïtiennes et par des membres des
groupes de ((résistance » antiirakienne
depuis le 26 février».

Les victimes, précise Amnesty Inter-
national, «sont dans leur grande ma-
jorité des Palestiniens», dont certains
sont détenteurs de passeports jorda-
niens, irakiens et soudanais. Certains
sont également membres de la com-
munauté «Bidun», qui vivent au Ko-
weït mais ne sont ressortissants d'au-
cun pays.

((Certaines victimes ont été abat-
tues en public, emmenées de leur
domicile, arrêtées dans la rue, tortu-
rées dans des commissariats, des éco-
les et d'autres centres de détention
ou tuées en secret». Beaucoup ont
apparemment «disparu», ajoute

Amnesty International, qui s'inquiète
également du sort de quelque 600
prisonniers détenus dans la prison mi-
litaire située à l'extérieur de la capi-
tale.

L'équipe d'Amnesty a recueilli des
témoignages de trois prisonniers
transférés de cet établissement à la
prison pour mineurs de Koweït-City,
où leurs conditions de détention ont
été améliorées. Selon eux, ((au moins
sept détenus» sont morts des suites
de maladies et de tortures qui leur
ont été infligées: coups, décharges
électriques, acide, privation de nour-
riture et d'eau.

((L'ampleur et la persistance de ces
violations risque de laisser une tache
indélébile sur la façon dont sont trai-
tés les droits de l'homme au Koweït»,
estime Amnesty International. Cette si-
tuation, poursuit l'organisation, ((est
d'autant plus déplorable après les
violations commises sous l'occupation
irakienne dont on espérait qu'elles
appartenaient maintenant au passé ».

((Bien que la vengeance à rencon-
tre de collaborateurs présumés soit à
l'origine de ces actes dans certains
cas», ajoute Amnesty, ((beaucoup de
gens auraient été arrêtés du simple
fait de leur nationalité», /afp

Meurtres et tortures au Koweït
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Liesse roumaine pour Mitterrand

ifanonsMONDE 
ROUMANIE/ le président français en visite officie lle à Bucarest

I e président François Mitterrand est
j  arrivé hier à Bucarest en promet-
| tant d'«approfondir des liens de

coopération et d'apporter à la Rouma-
nie toute l'aide dont elle a besoin pour
retrouver sa place en Europe».

Il a été accueilli à l'aéroport de
Bucarest-Otopeni par un président Ion
Iliescu très souriant et manifestement
très fier d'accueillir son hôte, le premier
chef d'Etat occidental à se rendre en
Roumanie depuis la révolution de dé-
cembre 1989.

F. Mitterrand était accompagné de
son épouse, Danielle, vêtue d'un tailleur
sombre à liseré blanc. Tout le long de
la route pavoisée menant de l'aéroport
au Palais présidentiel de Cotroceni,
plusieurs milliers de personnes agitaient

la main au passage du cortège, une
manifestation de sympathie tout à fait
spontanée contrairement aux foules
amenées sur commande, avec les petits
drapeaux de circonstance, au temps
de la dictature.

Si la température était printanière,
le couple présidentiel français a aussi-
tôt découvert une réalité moins riante:
Bucarest est gris et décrépit si l'on
excepte le monumental quartier neuf
construit sous Ceausescu en sty le néo-
classique mais qui n'a pu être terminé
jusqu'à présent faute d'argent.

I. Iliescu et F.Mitterrand ont eu un
premier entretien, puis le président
français a rencontré le premier ministre
Petre Roman avant de recevoir des intel-
lectuels à la Résidence de France. Au-

jourd hui, F. Mitterrand doit rencontrer
l'opposition, s'exprimer devant les dépu-
tés avant de rencontrer les journalistes
en compagnie de Ion Iliescu. Il rentrera à
Paris ce soir après avoir fait un crochet
par la Moldavie dans le nord du pays.

((Ma visite marque la volonté de la
France présente aux cotés de la Rou-
manie depuis décembre 1989 d'ap-
profondir des liens de coopération qui
ont déjà été, en tous domaines, inten-
sifiés et d'apporter à la Roumanie
toute l'aide dont elle a besoin pour
retrouver sa place en Europe».

Ces mots du président français qui
font la une des quotidiens «Adevarul»
(«la Vérité», proche du Front de salut
national au pouvoir) et «Romania Li-
béra» (opposition) parus hier vont dans

le sens des attentes du gouvernement
roumain, sans parler d'une population
traumatisée par le doublement des prix
de l'alimentation au début du mois. Le
président Iliescu reconnaissait récemment
que cette visite d'Etat constituait ((une
ouverture décisive» pour son pays.

Au-delà de la présence culturelle
de la France, qui s'exprime notam-
ment par la diffusion sur les ondes
bucarestoises de Radio France Inter-
nationale, et sur le petit écran de la
chaîne francophone TV5-Europe, ainsi
que de La Sept, ce sont désormais les
questions économiques qui devraient
prendre toute leur importance, même
si l'on n'attendait pas la signature de
contrats importants à l'occasion de
cette visite, /ap

¦ GELÉS — Trois enfants srilankais
sont morts gelés dans la nuit de mer-
credi à hier alors que leurs parents
tentaient avec d'autres compatriotes
de passer la frontière entre l'Italie et
la Yougoslavie. Deux autres enfants
du groupe sont dans un état grave, a-
t-on appris de sources bien informées
à Trieste. /afp
¦ ASSASSINÉ - Un dirigeant de
l'opposition iranienne en exil, Ab-
del Rahman Boroumand , 63 ans,
proche de l'ancien premier ministre
du shah Chapour Bakhtiar, a été tué
de plusieurs coups de couteau hier
à Paris. Selon les premiers éléments
de l'enquête, le meurtre a été perpé-
tré dans le hall de son immeuble et
sans témons. /afp
¦ TARTE — L'écrivain Bernard-
Henri Lévy présentait son dernier livre
mercredi soir à l'Université de Bruxel-
les lorsque qu'un groupe de contesta-
taires a jeté une tarte à la crème qui
a atteint sa cible, /ap

BERNARD-HENRI
LÉVY - l i a  vai-
nement essayé de
saisir les films de
photographes,
apparemment
prévenus, qui
avaient pris la
scène en photo.

agip

¦ GRÈCE - Agamemnon Koutso-
giorgas, ancien vice-premier minis-
tre socialiste grec, accusé dans le
vaste scandale politico-financier de
la Banque de Crète, est mort hier à
l'hôpital athénien où il était soigné.
Dès l'annonce de sa mort, à l'âge de
69 ans, de nombreux partisans de
M.Koutsogiorgas, qui fut un habile
avocat, se sont rassemblés devant
l'hôpital, /ats
¦ MARÉE NOIRE - La marée
noire au large de la côte ligure a
atteint hier la frontière française,
alors que des vents violents obli-
geaient les autorités italiennes à sus-
pendre les opérations de nettoyage.
Selon Greenpeace une nappe de pé-
trole a été repérée hier après-midi le
long des côtes de Vintimille. /reuter

La révolution des mensonges
((Autopsie du coup d'Etat roumain.

Au pays du mensonge triomphant».
C'est sous ce titre qu'a paru, l'année
dernière, un ouvrage de Radu Porto-
cala consacré à ce mois de décembre
1989 qui vit la chute de Nicolae Ceau-
cescu. C'était également le sujet de la
conférence que donnait hier soir au
Club 44 de La Chaux-de-Fonds celui
qui, vivant aujourd'hui en exil en
France, fut notamment le collaborateur
de la radio américaine ((Voice of Ame-
rica», du ((Point» et d'«Antenne 2»
pendant la «révolution» roumaine.

— Pourquoi autopsie? Parce que
c'est un acte médical destiné à faire la
lumière sur un événement. Pourquoi
coup d'Etat? Parce que les événements
de décembre 1989 furent tout sauf une
révolte populaire.

D'après Radu Portocala, plusieurs té-
moignages d'espions de l'Est passés à

l'Ouest et de diplomates se recoupent,
qui étayent cette version des faits:

— Depuis la fin novembre 1989, «Le
Point» savait, de source diplomatique,
que Moscou voulait se débarrasser de
Ceaucescu. Moscou qui, dès février
1989, avait prévenu plusieurs Etats oc-
cidentaux de la chute imminente du
dictateur de Bucarest. Auparavant, en
198 1, un espion soviétique transfuge a
écrit un livre, qui n'a jamais été traduit,
dans lequel il affirme que Moscou
avait, dans les années soixante, ima-
giné un plan pour redorer le blason du
communisme. Pour cela, il fallait dé-
poussiérer.

A cela s'ajoutent de troublantes coïn-
cidences:

— La chute de Ceaucescu a été
amorcée en novembre 1987, avec la
révolte ouvrière de Brasov. Celle-ci —
fait étrange en Roumanie — n'a pas

ete réprimée. Comme si les consignes
de Ceaucescu n'étaient déjà plus sui-
vies. Depuis 1987, une grande publicité
a été faite en Occident en faveur de
dissidents communistes roumains, qui
pourtant n'avaient entrepris aucune ac-
tion particulière dans leur pays. Et ce
fut le début de la campagne anti-
Ceaucescu en Europe.

Autre bizarrerie, le fait que toutes les
agences de presse de l'Est étaient pré-
sentes à Timisoara dès les premiers
mouvements de foule, à la mi-décem-
bre 1989:

— C'était la seule source d'informa-
tions. Et ce ne furent que mensonges.
Tout a été fait pour que les Roumains,
pris de panique face à un Etat qui ne
les protégeait plus, descendent dans la
rue. On a parlé de plus de 10000
morts à Timisoara, de charniers, de
terroristes... Tout était faux.

Mais la manœuvre a réussi. Et des
centaines de milliers de Roumains de
manifester à Bucarest, les 21 et 22
décembre:

— Le 21 décembre, Ceaucescu s'est
adressé de son balcon à la foule. Mais
alors que les haut-parleurs devaient,
comme d'habitude, diffuser de faux
applaudissements, ce furent des crépi-
tements de mitraillettes pré-enregistrés
qui résonnèrent...

Quant à l'après-Génie des Carpa-
tes:

— La Securitate a été dissoute le 31
décembre 1989 pour être réhabilitée
le 2 janvier 1990, le gouvernement —
plébiscité! — d'Iliescu est exclusivement
formé d'hommes qui ont servi le régime
communiste. Et, voyez la visite de Mit-
terrand, ce régime jouit d'un certain
soutien de l'Occident...

0 Tanguy Verhoosel
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Remise d'un cadeau en hommage au ZOOme
EUROPE/ Parlementaires européens prochainement en visite à Bâle

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

Nicolas Est-
gen, député
luxembour-
geois au Parle-
ment européen
que nous avons
rencontré hier
à Strasbourg,
sera du
voyage qui

amènera sept autres de ses collègues à
Bâle, les vendredi 17 et samedi 1 8 mai
prochain, à la rencontre de leurs homo-
logues de l'Assemblée fédérale. La
rencontre en elle-même n'a rien d'ex-
ceptionnel, elle a lieu une fois par an.
Pourtant, cette année, elle sera rehaus-
sée par la remise d'un cadeau par les
membres du Parlement européen qui
veulent rendre hommage à l'Assemblée
fédérale à l'occasion du ZOOme anni-
versaire de la Confédération helvéti-
que. «Le plateau gravé d'un texte de
sympathie et la médaille d'or du Parle-
ment européen seront aussi un gage
spécial de témoignage d'amitié et de
bonne entente du Parlement au gou-
vernement fédéral», nous a dit Nicolas
Estgen.

Même s'il est également prévu le

samedi une petite croisière sur le Rhin
«aux trois frontières», la délégation
du Parlement européen, conduite par
l'Allemand Gunter Topmann, viendra
aussi à Bâle pour travailler et traiter
d'un ordre du jour assez long et... sans
surprise! Tous les grands sujets du mo-
ment seront en effet discutés. Notre
interlocuteur, notamment, exposera à
ses collègues suisses les progrès réalisés
au sein des Douze de la CE (Commu-
nauté européenne), en ce qui concerne
son volet politique et institutionnel. Une
conférence intergouvernementale sur ce
thème travaille actuellement sur une
nouvelle modification du Traité de
Rome (instituant la CE, NDR) en vue, en
particulier, de créer un nouvel équilibre
entre la Commission de la CE, le Conseil
des ministres et le Parlement européen.

L'autre sujet traité sera celui du tran-
sit routier à travers la Suisse pour le-
quel les négociations sont actuellement
bloquées. Si une solution raisonnable
des problèmes posés par le transit en-
tre l'Europe septentrionale et l'Europe
méridionale n'est pas trouvée, la situa-
tion ne fera qu'empirer, surtout lorsque
l'Autriche sera membre de la CE: (da
Suisse sera alors un réel coup de poing
dans l'estomac de là CE», a commenté
Nicolas Estgen. Pour l'heure, les parle-
mentaires européens tenteront de dé-

bloquer les négociations grâce, selon
notre interlocuteur luxembourgeois, à
de nouvelles propositions contenant
certaines nuances par rapport à celles
du commissaire Karel Van Miert chargé
du dossier au sein de l'Exécutif euro-
péen. Ces propositions, a espéré Nico-
las Estgen qui a tenu à en garder la
primeur pour ses 'collègues suisses,
pourraient modifier l'opposition de no-
tre pays sur certains points.

Les parlementaires européens seront
intéressés de connaître aussi le point de
vue suisse sur les évolutions qui se dessi-
nent au sein de la CE en ce qui con-
cerne la coopération économique et
monétaire. Il faut savoir que parallèle-
ment à la conférence intergouverne-
mentale dont nous avons parlé plus
haut, une autre conférence du même
type réunissant les Douze, travaille vers
l'Union économique et monétaire de la
CE et notamment sur une monnaie uni-
que en son sein.

Bien entendu, les négociations entre
la CE et l'AELE en vue de créer l'EEE —
Espace économique européen — , se-
ront également au menu. Les parlemen-
taires européens expliqueront aux
membres de l'Assemblée fédérale
pourquoi ils se montrent actuellement
plus réticents que l'Exécutif européen
vis à vis de l'EEE tel qu'il est prévu

actuellement, notamment en matière
institutionnelle. «Prudent devant l'évo-
lution des débats, le Parlement a
adopté une position d'«attente criti-
que», résumera la délégation commu-
nautaire à ses hôtes. Contrairement à
certains de ses collègues, Nicolas Est-
gen nous a déclaré ne pas croire ni
vouloir la disparition de l'AELE dans un
laps de temps assez court. L'AELE a
encore un rôle positif à jouer: celui
d'être (de terrain d'avant-garde vers
plus d'intégration» des pays qui en
font partie. Les relations entre la CE et
les pays de l'AELE sont le ((rodage et
l'apprentissage d'une politique commu-
nautaire intégrée».

L'ordre du jour prévoit enfin qu'on
débattra des grands thèmes internatio-
naux, soit l'évolution, inquiétante pour
le Parlement européen, des pays d'Eu-
rope centrale et orientale, la situation
en URSS, en particulier le développe-
ment des mouvements autonomistes, et
la crise au proche et moyen Orient. Les
parlementaires de la CE seront tout
particulièrement curieux, selon Nicolas
Estgen, de savoir comment des citoyens
d'un pays neutre réagissent à tous ces
bouleversements mondiaux. Ils seront
heureux d'entendre leurs collègues suis-
ses à ce sujet.

0 s. J.

Une place d'armes à protéger
CONSEIL FÉDÉRAL/ 4 millions pour des barbelés

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

D
t éterminé à poursuivre sans délai
la construction de la place d'ar-
mes de Neuschlen-Anschwilen,

près de Gossau (SG), le Conseil fédé-
ral a décidé mercredi de demander
3,9 millions de francs au Parlement
pour assurer la sécurité des travaux
mise en cause par les actions des op-
posants. Cet argent servira à faire éri-
ger des clôtures et à organiser une
surveillance 14 heures sur 14 par du
personnel civil. Les députés devraient
se prononcer en juin déjà sur ce crédit
d'engagement. Des étincelles en pers-
pective!

La place d'armes de Neuchlen-Ans-
chwilen a une longue histoire. Ce n'est
pas à proprement parler une nouvelle
place d'armes puisqu'elle a été plani-
fiée il y a quinze ans pour remplacer
la caserne de Kreuzbleiche à Saint-
Gall, construite en 1878 et rasée
pour faire place à l'autoroute NI.
Actuellement, les recrues de la Suisse
orientale sont hébergées dans des
cantonnements provisoires qui présen-
tent le double désavantage de ne pas
offrir des conditions de confort élé-
mentaire (l'eau chaude par exemp le)
et d'être très éloignées des terrains

d'exercice. C'est pourquoi les commu-
nes et les cantons concernés sont favo-
rables à la construction de la nouvelle
place. En 1 989 encore, les Chambres
ont donné sans remous leur feu vert
pour une première étape: par 132
voix contre 1 5 au Conseil national, et
par 36 voix sans opposition au
Conseil des Etats.

Mobilisation générale
Changement complet de climat en

1990. Sur place, un groupe d'oppo-
sants occupe le terrain de la future
place d'armes et entrave les travaux.
Ce groupe est rejoint par l'Association
pour la sauvegarde de Neuschlen-
Anschwilen (ARNA), laquelle lance une
initiative populaire ((40 places d'ar-
mes, ça suffit — l'armée doit aussi se
soumettre à la législation sur la pro-
tection de l'environnement» qui abou-
tira en six mois, munie de 121.000
signatures. Enfin, au Conseil national,
au cours d'un débat violent et de
surcroît perturbé par des manifestants
pacifistes, la gauche se mobilise —
vainement — pour geler les travaux.
On entend Paul Rechsteiner (PS/SG)
apostropher rudement Kaspar Villiger
avec cette phrase surréaliste: «Soyez
bien inspiré de tenir compte de la
majorité!»

L'initiative de l'ARNA demande que
soit insérée dans la Constitution une
disposition stipulant que ((des places
militaires d'exercice et de tir, des pla-
ces d'armes et aérodromes militaires
ne peuvent être ni nouvellement créés,
ni agrandis». De plus, il serait établi
que «les installations militaires sont
soumises au même régime que les ins-
tallations civiles». Enfin, un article
transitoire obligerait la Confédération
à rétablir la situation existant au 1 er
avril 1990; autrement dit, en cas
d'acceptation de l'initiative, toutes les
installations construites après cette
date devraient être rasées. Dès lors,
on pouvait penser que le Conseil fé-
déral, craignant cette éventualité, ra-
lentirait ou même interromprait les
travaux à Neuschlen-Anschwilen.
Après tout, le rythme de construction
des autoroutes n'a-t-il pas été moins
soutenu pendant les années qui ont
précédé la votation sur les initiatives
dites du ((trèfle à quatre»? Eh bien, la
demande de crédit visant à protéger
le chantier montre qu'il n'en sera rien.
Reste qu'il serait suprenant que, sur le
terrain comme aux Chambres fédéra-
les, les adversaires de la place d'ar-
mes ne poursuivent pas leur combat
avec acharnement.

0 st. s.

Astreindre
les objecteurs

au travail
Bonne solution pro visoire

pour Kaspar Villiger
¦ e conseiller fédéral Kaspar Villi-

ger, chef du DMF, considère que
Me projet d'astreinte au travail

pour les objecteurs, objet de la vota-
tion populaire fédérale du 2 juin, est
une bonne solution provisoire.

Mais le projet visant à inscrire un
service civil dans la constitution, pré-
paré par une commission du conseil
national, est ((encourageant», a-t-il
dit lors d'un forum organisé par l'as-
sociation de la presse radicale, hier à
Berne.

Dans l'immédiat, a-t-il dit, il s'agit
de décriminaliser les objecteurs autant
que le permet la constitution, en leur
infligeant une punition plus sensée que
l'emprisonnement. En revanche, K. Vil-
liger a désapprouvé l'attitude des
cantons qui, en attendant un véritable
service civil, accordent un sursis aux
objecteurs condamnés.

Au cours du débat, Eva Segmùller,
présidente du PDC, a soutenu le pro-
jet Barras mis en votation le 2 juin,
tout en relevant le succès de l'initiative
PDC pour un service civil, /ats

Felber :
être neutre

ne signifie pas
renoncement

L

1! a neutralité suisse n'est pas un
1 renoncement à la politique

m étrangère, mais un moyen de
parvenir pacifiquement à établir
des liens avec l'extérieur, a déclaré
le Conseiller fédéral René Felber
lors du symposium ((Prise de cons-
cience dans un Etat neutre», hier à
Berne. Organisé par l'Association
suisse de politique éfrangère, le
symposium a réuni quelque 600
personnes, parmi lesquelles un par-
lementaire suédois et l'ancien prési-
dent autrichien Rudolf Kirschlâger.

Toute politique étrangère est la
prolongation et la projection d'une
réalité nationale sur la scène inter-
nationale, a affirmé René Felber,
chef du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE). En ce
sens, la neutralité est un moyen qui
s'oppose à la violence pour établir
des relations avec l'extérieur: «au
panache des faits d'armes nous
préférons les unités médicales sur
les fronts des besoins humanitai-
res», a souligné R. Felber.

D'aucuns ont prétendu que la
souveraineté helvétique avait été
balayée au cours de l'élaboration
des relations de la Suisse avec l'Eu-
rope, a ajouté R. Felber. Selon lui, il
s'agit d'un «paradoxe qui mérite
d'être fustigé et démonté»: non
seulement la Suisse négocie, mais
encore l'Europe des Douze a modi-
fié ses relations internes de souve-
raineté et ((projette d'en faire
beaucoup plus». Enfin, une Europe
politiquement unie ((devra forcé-
ment s'inspirer en partie de la disci-
pline parfois ingrate de la neutra-
lité», selon R.Felber. /ats

Chevaux et nombreux moutons tués

limitons S UISSE 

VALAIS/ Plus d'un m il lion de mètres cubes de rochers s 'abattent sur un hameau

Un important éboulement s'est dé-
clenché hier matin vers 6 h 30 entre
Randa et Herbriggen, dans la vallée
de la Viège, empêchant tout accès
aux localités de Tâsch et de Zermatt.
Plusieurs millions de mètres cubes de
terre et de rochers ont coupé la route
et la voie ferroviaire menant à la
station. On ne déplore aucun blessé,
selon la police valaisanne. Le glisse-
ment de terrain s'est poursuivi toute
la journée et les spécialistes s'atten-
daient à la poursuite des éboule-
ments au moins jusqu'à aujourd'hui.

C'est un pan entier de la montagne
qui s'est effondré sur près de 500m
de large. Des blocs gros comme des
maisons sont tombés et toute la ré-
gion a été ensevelie sous 10 à 20 cm
de poussière, indiquait la police, pré-
cisant qu'«à chaque coup de vent on
ne voyait plus rien du tout».

Vingt-cinq moutons et sept che-
vaux, ainsi que cinq bâtiments agri-
coles sont prisonniers des énormes
masses de rochers. La population de

Randa ne risque toutefois rien du
tout. Par ailleurs, aucun danger ne
menace l'écoulement des eaux de la
rivière Viège. Des spécialistes sont
sur place et maîtrisent la situation.

La ligne électrique a été littérale-
ment soufflée par Téboulement. Le
chemin de fer Brigue-Viège-Zermatt
a beaucoup souffert. 150 mètres de
voies sont obstrués, dont 30 ont subi
de gros dégâts. La caténaire est à
terre et il faudra plusieurs jours pour
rétablir la liaison, pour autant que la
terre cesse de glisser, a indiqué un
porte-parole des chemins de fer Bri-
gue-Viège-Zermatt. Les trains circu-
lent normalement de Brigue à Her-
briggen et de Randa à Zermatt.

Hier, en fin d'après-midi, la route
cantonale entre Herbriggen et
Randa était déblayée par des chas-
se-neige. Néanmoins, la police canto-
nale a interdit tout transit jusqu'à ce
matin à 8 h au moins. La navette
entre Tâsch et Herbriggen a été as-
surée hier par quatre, hélicoptères

d'Air Zermatt, qui ont effectué plu- • fois perturbé à deux ou trois reprises
sieurs centaines de vols durant toute
la journée. Le mauvais temps a toute- les navettes, /ats

MASSE ROCHEUSE - Elle a endommage la voie de chemin de fer ainsi que
la route menant à Zermatt. ap

TSR :
«Actualités»
engraissées

Le Téléjournal ne sera plus un
département à lui tout seul dans
l'organigramme de la Télévision
suisse romande (TSR). Le départe-
ment des «Actualités» regroupera,
outre le TJ, toutes les autres émis-
sions d'information liées à l'actua-
lité (Temps Présent, Table Ouverte,
Tell Quel, A Bon Entendeur, etc.).
C'est le point central d'une restruc-
turation annoncée hier à Genève
par Guillaume Chenevière, direc-
teur du programme et Claude Tor-
racinta, chef du département «Ma-
gazines et Culture».

Claude Torracinta avait été man-
daté en novembre dernier pour
étudier la politique d'information
de la TSR et le fonctionnement des
départements «Actualités» et
«Magazines et Culture». Il vient
de rendre son rapport, dont il res-
sort qu'une meilleure collaboration
est nécessaire entre le TJ et les
principaux magazines d'informa-
tion, selon un communiqué diffusé
hier par la TSR. En conséquence,
les émissions sont redistribuées en
fonction de leur genre. «Magazi-
nes et Culture» comprendra désor-
mais celles qui n ont pas un lien
direct avec l'actualité. On lui retire
les magazines d'information
comme Temps Présent, Table Ou-
verte, etc., pour les placer, aux
côtés du TJ, sous la direction du
chef du département des Actuali-
tés. Le nom de ce grand patron de
l'information n'est pas encore
connu. La nomination n'intervien-
dra que le 21 juin. Interviewé jeudi
par la Radio romande, Guillaume
Chenevière a nié que ce poste ait
été taillé sur mesure pour Claude
Torracinta.

En octobre dernier, quand la TSR
avait annoncé que Gaston Nicole
quittait son poste de rédacteur en
chef du TJ et chef du département
des «Actualités», la presse ro-
mande avait fait état d'un «com-
bat de chefs». Entre Gaston Nicole
et Claude Torracinta, c'était deux
conceptions de l'information qui
s'affrontaient. Avec la nouvelle ré-
partition des émissions, une telle
situation ne devrait plus se repro-
duire, puisqu'il n'y a désormais
qu'un seul responsable de l'infor-
mation, /ats



¦ 700me EN QUESTIONS - La ré-
ponse à la question figurant en page
36, en pied de page météo, est C. Ce
sont des Léopards qui récompensenl
les films primés au Festival internatio-
nal de cinéma de Locarno, lequel a
lieu chaque année au mois d'août. M

¦ FICHIERS - Le nouveau registre
des fichiers de données personnel-
les dans l'administration fédérale a
paru hier. Il se fonde sur des directi-
ves du Conseil fédéral de 1981 el
contient des indications sur 633 fi-
chiers, dont celui de la police fédé-
rale. Son but est de faciliter le droit
d'obtenir des renseignements, /ats

¦ ABATTAGE — Grâce à une nou-
velle méthode d'exécution mise au
point par la clinique universitaire de
Berne, les porcs de boucherie ne de-
vraient plus souffrir à l'avenir lors de
leur abattage. Pour la première foi:
en effet, des médecins vétérinaire:
sont parvenus à tuer un porc de ((fa-
çon humaine» à l'aide d'un jet d'eau
à forte pression, soit 3500 bar. /ats

PORC - Par cette
méthode, la mort
survient instanta-
nément et limite
au maximum
l'agonie de l'ani-
mal, kev

¦ SECRET BANCAIRE - Le Tribu-
nal fédéral a accepté de lever le
secret bancaire en faveur du Para-
guay, à propos d'une affaire de dé-
tournement de fonds publics sous le
régime de l'ancien président Alfredo
Stroessner. Dans un arrêt publié
hier, la Ire Cour de droit public a
débouté l'ancien ministre para-
guayen du commerce et de l'indus-
trie Delfin Ugarte Centurie, qui s'op-
posait à l'entraide judiciaire accor-
dée par la Suisse, /ats

-,
¦ PUBLICITÉ - L'Association suisse
des non-fumeurs (ASN) reproche à la
télévision suisse de détourner l'inter-
diction de faire de la publicité pour
du tabac à la télévision. Le spot pour
la montre Camel-Trophy est de la
publicité déguisée, écrit l'ASN dans sa
dénonciation au Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE). /ats

De la Suisse dans les idées
TABLE RONDE/ i 'Helvétie re vue et corrigée par des étudiants neuchâtelois

m \ es jeunes ont des idées originales
jet la ferme volonté de faire chan-

ger les choses. La preuve: réunis
durant plus d'une heure pour débattre
de l'avenir de la Suisse et de l'utilité
des fêtes du ZOOme, quatre étudiants
neuchâtelois n'ont jamais été pris en
faute. Ils ont leur avis sur tout, ils savent
développer, argumenter. Ils ne crient
pas haro sur leur pays mais tentent, à
travers des propos constructifs, de voir
ce qui cloche, ce qui pourrait être amé-
lioré, quels paris devraient être rele-
vés.

— Dans beaucoup de domaines, la
Suisse s 'est endormie sur ses lauriers,
lance Fernand Chappuis, 22 ans, de
Neuchâtei, étudiant en droit. Et lors-
qu'on ne voit pas ses défauts, on paie
deux fois plus cher les efforts que Ton
fait pour s 'améliorer.

Mais qu'est-ce que ces jeunes repro-
chent à la Suisse?

— On fait peut-être un peu trop
d'autocriti que, hésite Brice de Mont-
mollin, 24 ans, de Neuchâtei, étu-
diant en lettres. Même si, sur le fond, je
ne suis pas contre une critique construc-
tive.

— Au contraire!, réplique Roland
Luescher, 21 ans, de Colombier, étu-
diant en physique. Je considère
comme une qualité le fait que Ton
puisse exercer cette autocritique. Le
défaut, justement, c'est qu'elle ne va
pas assez loin.

Laurence Boegli, 23 ans, de La
Chaux-de-Fonds, étudiante en socio-
logie, abonde dans le même sens:

— La critique, c'est très positif! Les
Suisses se remettent en question, s 'inter-
rogent sur ce qu 'ils vont devenir. Le seul
problème, c'est que ce dynamisme sou-
dain ne vient pas de l'intérieur, mais a
été généré par les pays qui nous en-
tourent et qui bougent, eux, alors que
la Suisse est restée immobile. Nous nous
sommes longtemps persuadés que nous
étions les meilleurs. Mais on sent qu'un
danger s 'approche, à l'extérieur, alors
on se met à réfléchir. Ca me gêne un
peu.

Et le ZOOme, dans tout ça? Les déba-
teurs ne poussent pas de hauts cris.
Pour eux, et même s'ils dénoncent un
peu le côté ((alibi» des manifestations,
cette commémoration devrait finale-
ment être bénéfique:

— Si on veut juste monter sur le
Criitll et y allumer une bougie, alors ça
ne vaut pas la peine, tranche Laurence.
Qui poursuit:

— Mais si le 700me peut permet-
tre, par exemple, une remise en valeur
de notre pluralité culturelle, si on prend

LES JEUNES ET LE ZOOme — Ils ne participeront pas, ou peu, aux manifestations d'anniversaire. oi g- M-

cette fête d'un côté prospectif, d'ac-
cord.

Réaction tout aussi mitigée chez Ro-
land:

— On prône la solidarité entre tou-
tes les couches sociales du pays, mais
fout ce que Ton a réussî à faire, au
début de Tannée, c'est d'organiser une
fête où toutes les personnalités de la
Suisse officielle étaient rassemblées
sous une tente alors que la fête popu-
laire se déroulait de l'autre côté de la
ville. C'est le genre de contradiction .qui
me choque un peu. L 'Orestie, par con-
tre, me plaît, car c'est un pari qui
dépasse les frontières.

Fernand est moins négatif:
— Je pense qu'il faut saluer le tra-

vail de Marco Solari, parce qu'au
moins il a eu le courage de faire des
choix. Il n'y a que ceux qui ne font rien
qui ne sont jamais critiqués. Et si parfois
on entre dans le «show du 700me», je
pense au code "1991 sur Vidéotex,
c'est aussi le jeu. On peut aimer ou non,
mais il faut reconnaître que cela esl
dynamique. En outre, il faut fournir aux
jeunes un matériel de réflexion.

Brice est lui aussi assez satisfait dans
l'ensemble, bien qu'il trouve parfois un
peu fades et ennuyeux les discours tra-
ditionnels, «reflets de l'immobilisme
suisse.»

Mais attention, reprend Fernand, à
ne pas tomber dans la fête-alibi:

— Il y a tout de même un pacte
historique, là-derrière. Et il ne faudrait
pas finir dans le french-cancan en fai-

sant chanter l'hymne national à Ma-
donna...Chacun devrait opérer un re-
cueillement, une réflexion sur ce que
signifie ce 700me, et pas seulement
acheter tout ce qui porte un sigle rouge
et blanc.

Pour Laurence, tout, ou presque, est
alibi: d'un côté, il y a l'alibi «événe-
ment» — une occasion de faire la fête,
de sortir de la routine. Un côté positif.
De l'autre, il y a le ZOOme «comme
otage de l'unité nationale». Une unité
qui serait en train de se morceler avec
les problèmes et scandales qui ont
éclaté en Suisse. Là, le ZOOme tombe à
pic: «Tous derrière l'arbalète et on
étouffe, une année durant, nos problè-
mes.»

Un autre gros sujet: la neutralité
suisse. Même un peu contesté, ce statut
reste, aux yeux des jeunes, un atout:

— Nous devrons y repenser sérieu-
sement dans le cadre de l'Europe, cons-
tate Brice, mais elle doit subsister. Pour
moi, la neutralité est un refus d'agressi-
vité, pas un refus de se défendre.

— Ce que l'histoire m 'a lègue de la
neutralité, c'est d'avoir permis, pen-
dant la guerre, d'amasser en Suisse
une quantité appréciable de valeurs,
glisse Laurence... La neutralité, c'est re-
fuser de nous battre à l'extérieur, refu-
ser de mouiller nos soldats, mais avoir
le droit d'exporter des armes... Le con-
cept de neutralité est intéressant, d'ac-
cord, et j'espère bien qu'un jour tous les
pays d'Europe seront neutres. Mais ce

concept, aujourd'hui, n'est pas très po-
sitif en Suisse.

Fernand n'est pas du tout d'accord:
pour lui, la neutralité est plus qu'un
terme. Cest un statut, que ne peuvent
remettre en question «certains ministres
des affaires étrangères qui, par des
propos absolument déplacés et per-
sonnels, brisent cette neutralité.» Ajou-
tant:

— C'est un peu léger de dire «telle
personne au pouvoir dans tel pays de-
vrait partir». Si on se met à ce genre
de déclarations, qui sont davantage
des avis personnels que collégiaux, on
s'aventure vers une politique à propos
fracassants où on dit tout haut ce qu 'on
pense! Roland, lui, est persuadé que
René Felber est aile dans le bon sens,
dépassant la notion historique de la
neutralité.

Et s'ils avaient le pouvoir de changer
les choses, ces jeunes, que feraient-ils?
Un grand mot, presque de concert, est
cité: il faut un dialogue. Dialogue lin-
guistique, compréhension mutuelle,
communication entre les régions. Le
ZOOme peut, ici, jouer un rôle. Partici-
peront-ils aux célébrations? Laurence
ira à une contre-manifestation, Roland
ne participera que s'il y a un côté
autre que ZOOme, genre théâtre ou
exposition. Brice dit ne pas être telle-
ment au courant. Et Fernand ne sait
pas. Honnêtement.

0 Propos recueillis
par Françoise Kuenzi
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¦ INDICES _______w______m___m
Précédent du jour

Dow Jones 3004.46 2999.26
Swiss index SPI. . .  1080.11 1076.13
Nikkei 225 26960.30 26798.90
Londres Fin. Times.. 2001.40 1996.40
Francfort DAX 1623.83 1613.76
Paris CAC 40 1829.45 1815.74
Milan MIB 1164.— 1173.—
Amsterdam CBS. . . .  97.30 96.80

¦ GENÈVE ______________m____m
Bque cant. VD 735.— 730 —
Bqoe canl. Jura... .  420—G 420—G
Banque nationale... 510.—G 510.—G
Crédit lonc. V D . . . .  960.— 950.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1100.— 1075.—G
Allichage n 475.— 475.—
Atel Const Vevey. . .  625.—G — .—
Bobst p 4330.— 4350.—
Charmilles 2610.— — .—
Ciments 8 Bétons.. 1900.—G 1990 —
Cossonay 4500— 4500—B
Grand Passage... .  510.— 510.—G
Hermès p 235—G 245—B '
Hermès n 80.—G —.—
Innovation 390.—G 390.—G
Inlerdiscounl p 3170.— 3150.—
Kudelski 225.—G 225.—G
Mercure p 3560.— 3560.—
Neuchâleluise n.. . .  840—G 830.—G
Pergesa 1270.— 1240.—G
Publicitas n 1275.— 1250.—L
Publicitas b 950.— 980 —
Rinsoz & Orrnond... 760.— — .—
SASEA 37.— 31.—
SIP p 165.— 165 .—G
Surveillance p 7690.— 7685.—
Surveillance n 1600.— 1600 —
Monledison 1.80 L 1.72
Olivetti priv 3.10 G 3.20
Ericsson 46.25 48 —
S.K.F 21.75 G 22.50
Astre 2.70 L 2.80

¦ BâLE __m_wk________________ m
Ciba-Geigy p 2790.— 2790 —
Ciba-Geigy n 2420.— 2430.—
Ciba-Geigy b 2350— 2360.—
Ciment Porlland.... 8500.— 8550.—G
Roche Holding b j . . .  4495— 4510.—
Sandoz p 11860.— 11250.—
Sandoz n 10350— 11025.—
Sendoz b 2280.— 2160.—
Ilelo-Suisse 140.—G 140.—G
Pirelli Inlern. p . . . .  375— 390.—
Pirelli Inlern. b . . . .  183.— 182.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2260.— 2250.—
Bâloise Hold. b. . . .  2260.— 2240.—

¦ ZURICH _______________________
Crossair p 460.— 450.—G
Swissair p 760 — 760.—
Swissair n 640.—i 645.—
Banque Léo p 1600.— 1520.—
Banque Leu b 260.— 250.—L
UBS p 3670.— 3670.—
UBS n 774.— 770.—
UBS b 146.— 147.—
SBS p 331.— 326.—
SBS n 287.— 286.—
SBS b 286.— 284.—
CS Holding p 2200.— 2200.—
CS Holding n 428.— 415.—A
BPS 1380.— 1375.—
BPS b 123.—A 124.—
Adia p 870.— 835.—
Adia b 128.— 124.—A
Cortaillod p 5400— 5400—G
Cortaillod n 5520.— 5520.—
Cortaillod b 740.— 725.—G
Eleclrowatl 2980.— 3010 —
Holderbank p 5200.— 5200.—
Inlershop p 565.— 568.—
Landis S Gyr b.... 107.— 105 —
Motor Colomhus 1640.— 1570 —
Moevenpick 4560.— 4550.—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  550.— 555.—
Schindler p 6100.—L 6050.—
Schindler n 1140 — 1100.—
Schindler b 1115.—A 1115.—
Sika p ' 2810.— 2750.—
Réassurance p 3200.— 3190.—
Réassurance n 2600.—L 2480.—
Réassurance b 593.— 588.—
S.M.H. n 524.— 514.—
Winterthour p 4230.— 4190—L
Winterthour n 3320.— 3310—L
Winlerlhour b 772.— 754.—
Zurich p 4820.— 4760.—
Zurich n 3890.— 3850 —
Zurich b 2220.— 2170.—
Ascom p 2910.— 2920.—
Atel p 1370.—G 1370.—G
Brown Boveri p . . . .  4600— 4560.—
Cemenlia b 640—L 633 —
H. Laufenbourg.... 1550.— 1500.—
Fischer p 1565.— 1530 —
Forbo p 2370.— 2400.—
Friscn p 3250— 3200—G
Globus b 910.—L 930.—L
Jelmoli p 1590.— 1570.—
Nestlé p 8500.— 8470.—
Nestlé n 8330.— 8280.—
Alu Suisse p 1150— 1110 —
Alu Suisse n 575.—L 545.—
Alu Suisse b 97.— 96.—A
Sibra p 320.— 320.—L
Sulzer n 5070 .— 5050.—
Sulzer b 474.— 475.—
Von Roll p 1330.— 1320.—
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Lile 67.25 69.50
Alcan 31.—G 32.—
Amax 35.50 L 36.25 L
Am. Brands 62.50 G 63.75
Am. Express 41.25 43.—
Am. Tel. S Tel . . . .  53.25 54.75
Baxter 50.25 52.60
Caterpillar 71.— 70.50 L
Chrysler 20— 19.50
Coca Cola 78.50 79.75
Control Delà 17.—G 17.25 G
Wall Disney 171.— 172.—
Du Pont 56— 57.75
Eastman Kodak 60.25 60.75
EXXON 85.— 85.75
Fluor 65.50 L 69.75
Ford 46.25 47.—
General Elecl 106 — 107—L
General Motors 54.25 56.25
Gen Tel _ Elect.. .  47.25 48.—
Gillette 110.50 G 113.—G
Goodyear 32.50 32.25
Homeslake 21.50 21.25 1
Honeywell 86.50 G 89.75
ta 48.25 49.50
IBM 156.— 157.50
Int. Paper 90.50 92.75
Int. Tel. & Tel 83.75 85.25
Lilly Eli 120.— 119.50
Litton 126.— 126.—
MMM 126.50 127.—L
Mobil 96.—L 96.75
Monsanto 85.25 89.75
N C R  138.— 139.—
Pacific Gas 38.50 38 —
Philip Murris 101.50 101.—
Phillips Petroleum... 39.75 41 —
Proctor _ Gamble.. 126.—L 128 —
Schlumberger 85.25 85.25
Texaco 98.50 98.25
Union Cerbide 25.75 25.75
Unisys corp 7.20 7.30
U.S. Steel 48.—L 48.—
Warner-Lambert 109.— 111.—L
Woolworth 46.50 47.50
Xerox 82.— 85.25 L
AKZO 86.25 86.75
ABN-AMRO 28.75 28.50
Ang lo Americ 43.25 43.50
Amgold 85.—L 85.75
De Beers p 33.25 33.50
Impérial Chem 26.75 27 —
Nosk Hydro 40.25 40.75
Philips 21.75 21.75
Royal Dulch 117.50 117.50 L
Unilever 123.50 L 124.—
B.A.S.F 213.50 L 215.—L
Bayer 239.50 240.—
Commerzbank 227— 227.—L
Degussa 288.— 285.—

Hoechst 221.— 222.—
Mannesmann 251.— 251.—
R.W.E 346.— 346.—
Siemens 517.— 514.—
Thyssen 196.50 195.—
Volkswagen 317.—L 318.—
¦ f_ h \_ c f ORi _______ m________ m
A.E.G 211.30 206.50
B.A.S.F 250.90 251.50
Bayer 281.30 280.70
B.M.W 558.— 564.—
Daimler 704.50 696.—
Degussa 341.50 338.—
Deutsche Bank 655.80 649.50
Dresdner Bank 367.80 363.50
Hoechst 260.90 261.90
Mannesmann 296.— 295.—
Mercedes 5648.—G 557.50
Scbering 786.— 776.—
Siemens 605.— 601 —
Volkswagen 370.50 370.—

¦ MILAN ________________________
Rai 5580.— 5595.—
Generali Ass 37600.— 38325.—
Ilalcernenli 22790.— 22800.—
Olivetti 3909.— 3330.—
Pirelli 1670.— 1655.—
Rinascenle 6178.— 6200 —

¦ AMSTERDAM ___M____a_W___m
AKZO 114.30 114.60
Aegon 130.— 130.80
Elsevier 89.40 88.20
Heineken 161.60 163.60
Hoogovens 58.70 58.70
K.L.M 28.30 28.10
Nat. Nederl 62.40 —.—
Robeco 103.30 104.20
Royal Dutch 155.20 155.70

¦ TOKYO _____ m______ m_____ m
Canon 1620.— 1610.—
Fuji Pholo 3670.— 3680 —
Fujitsu 1220.— 1200.—
Hitachi 1260.— 1230.—
Honda 1450.— 1420.—
NEC 1620.— 1580.—
Olympus Opt 1110.— 1100.—
Sony 6790.— 6680.—
Sumi Bank 2380.— 2390.—
Takeda 1770.— 1770.—
Toyota 1850.— 1850.—

¦ PARIS a^nBHnaH
Air liquide 693.— 689 —
EH Aquitaine 346.60 342 —
B.S.N. Gervais 858.— 854.—
Bouygues 586.— 581.—

Carrefour 3785.— 3780 —
Club Médit 499.— 483.—
Docks de France... 3910.— 3BB0 —
L'Oréal 555— 542.—
Matra 272.— 267.—
Michelin 89.60 89.30
Moét-Hennessy 3955.— 3997 —
Perrier 1500.— 1475.—
Peugeal 538.— 546 —
Total 720.— 733.—

¦ LONDRES ______________mmm
Brit. & Am. Tabac . 7.17 M 7.11 M
Brit. Petroleum 3.57 M 3.53 M
Ceble S Cordless... 5.46 M 5.49 M
Courtauld 3.92 M 3.92 M
Impérial Chemical... 10.69 M 11.—M
Rio Tinto 5.46 M 5.44 M
Shell Transp 5.18 M 5.13 M
Anglo-Am.USi 30.50 G 30.25 G
¦ NEW -YORK ________m________m
Abbott lab 63.375 52.75
Alcan 22.25 22.25
Amax 25.625 25.75
Atlantic Ricb 131.75 131.625
Boeing 46.875 47.—
Canpac 17.875 17.50
Caterpillar 49.50 50.625
Citicorp 257.69 257.63
Coca-Cola 56.876 55.—
Colgate 84.50 84.625
Control Data 12.375 12.375
Corning Glass 62.125 61.50
Digital equip 66.625 69.75
Dow cbemical 50.875 51.625
Du Pont 40.25 41 —
Eastman Kodak. . . .  42.75 42.125
Exxon 60.125 60.—
Fluur 49.25 48.875
General Electric.... 75.25 75.—
General Mills 58.75 57.50
General Molors.... 38.875 39.75
Gêner. Tel. Elec... 33.— 32 —
Goodyear 22.625 22.50
Halliburton 44.625 44 —
Homestake 15.125 14.75
Honeywell 63— 63.375
IBM 109.75 109.625
InL Paper 64.875 65.625
lut Tel. & Tel 59.875 58 .625
Litton 88.75 87.625
Merryl Lynch 41.875 42.—
NCR 97.875 97.875
Pepsico 33.375 33.125
Plizer 57.875 56.50
Sears Roebock 37.375 39.50
Texaco 68.875 68.25
Times Mirror 30.375 30.25
Union Pacific 81.375 83.125
Unisys corp 5.— 4.875
Upjohn 46.25 47.375

US Steel 33.625 33.50
United Tecbno 45.75 44.75
Xerox 69.875 59.625
Zenith 8.25 8.25

¦ DEVISES * _m__________mm
Etals-Unis 1.409G 1.4448
Canada 1.224G 1.254B
Angleterre 2.513G 2.577B
Allemagne 84.50 G 86.20 8
France 24.95 G 26.56 8
Hollande 75.—G 76.50 B
Italie 0.113G 0.1168
Japon 1.034G 1.06 B
Belgique 4.108G 4.19 8
Suède 23.30 G 24—B
Autriche 12.—G 12.25 8
Portugal 0.97 G 1.—B
Espagne 1.36 G 1.4058

¦ BILLETS * \_____________m__ m_ m_______ m
Elats-Unis (H) 1.40 G 1.48 B
Canada (IScan).. . .  1.21 G 1.29 B
Angleterre [ . _ _ ] . . . .  2.48 G 2.62 B
Allemagne M00OM). 83.75 G 86.75 B
France |100lr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74.—G 77.—B
Italie (100lit) 0. I10G 0.1188
Japon I lOOy e ns) . . .  1.01 G 1.08 B
Bel gique (100lr).... 4.02 G 4.27 B
Suède (lOOcr) 22.50 G 24.50 B
Autriche (100sch)... 11.85 G 12.35 B
Portugal (100esc |... 0.90 G 1.04 B
Espagne (100ptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " IHa^HOMl
Pièccsc 
siisses (Mir).... 99—G 109.—B
angl.(souvnew) en S 84.—G 89.—B
americ.(20!) en $ . 360.—G 435.—B
sud-8fric.(1 Oz) en ! 358.—G 363— B
mex.(50 pesos) en ! 435.—G 445.—B

Lingot (1kg) 16400—G 16650.—B
1 once en $ 357.50 G 360.50 B

¦ ARGENT " inana
Lingot (1kg) 183.—G 198.—B
1 once en S 4.10 G 4.11 B

¦ CONVENTION OR \B____t____m
plage Fr. 16.900—
achat ^.Fr. 16.550—
base argent T. Fr. 230—

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

• Cours communiqué à 17H30
'" (Marché libre de ...)
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L'horlogerie n'arrête pas le progrès

™̂̂  faions EN T REPRENDRE 
FOIRE DE BÂLE/ Merveilles technoloqiques et nouveautés absolues au fil des stands: les must du tic-tac

De Bâle:
Roland Carrera

Les montres électroni-
ques à quartz, pour
avoir représenté 92 à

1

93% du volume de nos
exportations l'an der-
nier, n'en ont constitué

qu'un peu plus de la moitié quant à la
valeur (58%). Ces deux données prou-
vent que la montre électronique à
quartz est avant tout un article de
production industrielle et que toute mo-
dification apportée à un tel produit
trouve ses répercussions sur le fonction-
nement de l'appareil de production lui-
même. La rentabilité passe avant la

«MEMOSAIL» DE MEMOTIME -
L'entreprise de Marin se jette à l'eau
avec cette montre à quartz étanche à
100m. M-

fantaisie débridée.
Et pourtant, il serait difficile, face à

la concurrence étrangère et entre fa-
bricants helvétiques, d'hésiter à faire
du nouveau, de l'inédit dans le quartz.
Ainsi à la Foire européenne de l'horlo-
gerie et de la bijouterie, trouve-t-on
d'une part toute la gamme imaginable
de types et de dimensions, depuis les
mouvements baguette de quelques mil-
limètres de côté ou les plus petits mou-
vements ronds du monde, ou encore les
plus plats, à côté de calibres à fonc-
tions multiples.

Mais ici, ce qui nous différencie es-
sentiellement de la production de
masse japonaise, par exemple, des
montres mini-ordinateurs multifonctions
de Casio, très bon marché, c'est le
manage entre Pélecrtonique à quartz
et les multifonctions mécaniques soi-
gnées.

Le quartz chez nous reste «horloger»
avant tout. Un fait particulièrement vé-
rifiable dans les chronographes à
quartz avec fonctions mécaniques et les
pièces calendriers avec ou sans indica-
teur des phases de la lune.

Nouveautés absolues
Bâle 1991 révèle plusieurs nouveau-

tés absolues, nées de cette union. Ainsi,
en technique la plus avancée du quartz
alliée à la mîcromécanique de haut de
gamme, Jaeger LeCoultre et Internatio-
nal Watch Co présentent des montres-
bracelets équipées d'un tout nouveau
mouvement analogique ca-
dran/aiguilles), chronographe et ré-
veil! Il réunit un quartz, un déclencheur
pîézo-électrique et non moins de 273
pièces miniaturisées à l'extrême.

Quartz et micromécanique toujours
chez Jean d'Eve, qui persiste et signe
avec la montre troisième génération de
la montre à quartz à micro-générateur

«SEA CUPn - Chez Olma, a Fleurier,
les marins sont rois. La version habil-
lée a un bracelet en cuir de requin!
Les défenseurs des animaux préfére-
ront la version inox. E-

autrement dit rechargeable par sys-
tème automatique mécanique. On nous
assure qu'un nouveau procédé de fa-
brication conduit à une parfaite fiabi-
lité.

Delma et TAG-Heuer exposent deux
versions de montres à affichage 14
fuseaux horaires et heure universelle
pour globe-trotters. TAG-Heuer sort
aussi un chrono à 5 moteurs différents
pour chaque décompte de temps. On
l'avait annoncé il y a un bon moment
déjà, la technique avancée ne se laisse
pas toujours manier comme on veut.

Sector Neuchâtei: chronographe à
quartz étanche jusqu'à 500 mètres, in-
diquant les dixièmes de seconde, les

secondes, minutes, heures et temps in-
termédiaire (rattrapante), en version
plongeur. Breitling le grand spécialiste
des sports et de l'aviation surtout, sort
entre autres, un chrono à quartz et
fonctions mécaniques, équipé pour ré-
sister à une profondeur de 1 00m sous
l'eau, avec fonctions temps courts:
compteurs de secondes et de minutes
au centre — particulièrement lisible —
totalisateur d'heures, rattrapante au
dixième, cadran à haute lisibilité noc-
ture et subaquatique.

Spadini est le précurseur de l'horlo-
gerie à ultrasons. Outre deux versions
de montres sans couronne, remises à
l'heure par le verre, qui n'ont rien à
voir avec cette technologie, le moteur à
ultrasons système Kumada, qui équi-
pait déjà des pendulettes présentées
lors de la foire précédente, sert main-
tenant à actionner des montres brace-
lets. Résultats: suppression de toute
rouage ou pivot, tout en disposant d'un
affichage par aiguilles! Cette technolo-
gie nouvelle qui s'étend aujourd'hui à
l'automobile pour actionner vitres et
essuie-glaces et à la photo pour les
zoom, etc. Elle apporte des solutions
inédites dans la construction horlogère.

Parmi d autres nouveautés essentiel-
lement techniques en matière d'horlo-
gerie électronique, l'acheteur de mon-
tres à quartz sera intéressé en priorité
par les batteries de longue durée. En-
core faut-il adapter les mouvements.
Les deux grands fabricants d'ébauches
de Suisse ont fait un gros effort dans ce
sens:

ETA lance trois nouveaux mouve-
ments (deux pour montres homme, un
pour montres dame), dont la caratéris-
tique principale réside dans Remploi
de piles au lithium ultra-minces confé-
rant une autonomie de 10 ans à la
montre ! Ecologiques en plus nous dit-
on.

Ronda n'est pas en reste, avec un
mouvement à quartz «unisexe» incor-
porant des composants «Longlife»,
cette firme annonce une autonomie de
marche de la montre d'une durée de
20 ans! Qui dit mieux?

Ces mouvements équiperont les pro-
chaines séries de montres d'une bonne
centaine de marques probablement au
départ. Qui arrivera le premier sur le
marché, nous en parlerons le moment
venu. A R. Ca.

Longines en so o
Depuis 1987, Longines ne parti-

cipe plus à la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie. Mais
cela ne veut pas dire que la société
imérienne reste les bras ballants
pendant cette période. Au contraire,
pour la 5me année consécutive, Lon-
gines a préparé sa propre foire au
sein de son usine. Tous ses princi-
paux agents vont profiter de leur
passage en Suisse pour s'arrêter à

St-lmier et admirer les dernières col-
lections.

En dehors de l'agitation bâloise,
dans une atmosphère détendue et
confortable, Longines accueille ses
partenaires et leur consacre tout le
temps qu'ils désirent. C'est dans cet
environnement de qualité que se
dessinent les premiers contours de la
marche des affaires horlogères de
Longines pour le futur, /comm

Le Dow Jones
franchit

3000 points
L-a  date du 17 avril 1991 restera

dans les annales de Wall Street:
la bourse new-yorkaise, dopée

par le sentiment que l'économie améri-
caine va bientôt sortir de la récession,
a franchi mercredi, la barre des 3000
points pour la première fois de son
histoire.

L'indice Dow Jones des valeurs ve-
dettes, principal baromètre de Wall
Street, a progressé de 17,57 points
pour inscrire en clôture un nouveau re-
cord à 3004,45 points. Le précédent
record datait du 1 6 juillet, c'est-à-dire
juste avant l'invasion du Koweït par
l'Irak et s'élevait à 2999,75 points.

Cette étape historique a été franchie
au milieu d'un marché extrêmement
animé puisque près de 250 millions
d'actions ont changé de main mercredi.
Les valeurs en hausse étaient presque
deux fois plus nombreuses que les titres
en baisse.

Wall Street a en fait continué, mer-
credi sur sa lancée de la veille lorsque
le Dow Jones avait déjà fait un bond
de près de 54 points. Derrière cette
nouvelle ascension des cours, on ne re-
trouve aucun événement ou indicateur
économique particulier, mais le senti-
ment, de plus en plus répandu, qu'une
reprise de la croissance économique est
maintenant proche, explique-t-on dans
les milieux boursiers.

La progression des cours mardi et
mercredi «s'inscrit tout simplement dans
une tendance qui dure depuis des se-
maines, voire des mois», affirme Dennis
Jarrett, analyste à la firme d'investisse-
ments Kidder, Peabody and Co.

Depuis le début de l'année, Wall
Street a ainsi progressé de plus de
14% avec une hausse supérieure à
370 points de l'indice Dow Jones.

L'espoir d'une fin rapide de la réces-
sion, qui a démarré à l'automne der-
nier, s'est renforcé récemment grâce à
l'annonce d'indicateurs économiques
moins mauvais que précédemment,
semblant montrer un ralentissement de
la baisse de l'activité économique.

Venant apparemment confirmer le
sentiment que l'économie américaine a
déjà touché le fond de la récession, de
nombreuses entreprises ont annoncé ces
derniers jours des résultats pour le pre-
mier trimestre 1991 nettement meil-
leurs que prévu, soulignent les experts,
/afp

Gros coups de filet de la promo
NEUCHATEL/ Nouvel/es sociétés implantées dans le canton

L

Zj e Département de l'économie pu-
1 blique annonce que, depuis le dé-
;= but de l'année, plusieurs nouvelles

sociétés ont été créées dans le canton
par le biais des services de la promo-
tion économique. Il s'agit notamment
de:
0 Ourselectronic SA à La Chaux-

de-Fonds: l'activité de cette société
consiste à développer, fabriquer et
commercialiser dans le monde entier
des dispositifs électroniques et micro-
mécaniques, notamment des interrup-
teurs pour l'industrie de l'automobile et
des appareils électroménagers.

La société occupe des locaux loués à
La Chaux-de-Fonds et a recruté ses
premiers collaborateurs et collabora-
trices. Elle devrait occuper 1 2 person-
nes à la fin de la première année et
environ 60 personnes après cinq ans.

Il s'agit d'une activité nouvelle pour
la région, mais qui s'inscrit dans la
tradition industrielle et correspond au
talent de notre main-d'œuvre. Cette
nouvelle société fait partie d'un groupe
allemand important qui est actif dans
ce même secteur depuis une soixan-
taine d'années.
# Sirad SA au Locle: Sirad est une

société d'origine suédoise. Cette entre-
prise développe, fabrique et commer-
cialise, principalement en Europe, du
matériel pour le secteur médical, en
particulier des habits de protection

contre les radiations utilises dans les
hôpitaux, les cliniques et les cabinets
médicaux.

Sirad a mis au point une technologie
nouvelle et unique qui fait de cette
entreprise un des leaders européens.
La société a commencé son 'activité
dans des locaux loués au Locle. Elle
devrait occuper 15 personnes dès la
quatrième année d'activité.

Cette société renforce le secteur te-
chnico-médîcal de l'économie neuchâte-
loise. Ce domaine est promu à une
forte expansion et résiste bien aux fluc-
tuations conjoncturelles.

Horlogerie aussi
# Renley Watch SA à La Chaux-

de-Fonds: l'entreprise de Hong Kong
Renley Watch a pris la décision de
créer une unité de production, d'achat
et de vente à La Chaux-de-Fonds.

A Hong Kong, l'entreprise est spécia-
lisée dans la fabrication de montres de
haut de gamme pour des tiers (Private
label). Elle utilise principalement des
mouvements et des composants achetés
en Suisse.

A La Chaux-de-Fonds, la société Ren-
ley Watch SA a loué des locaux d'une
surface de 300m2. Elle recrute ses pre-
miers collaborateurs et elle occupera,
à moyen terme, une dizaine de colla-
borateurs.

L'entreprise fabriquera des montres
en sous-traitance ainsi que pour sa
propre marque. Ce projet montre à
l'envi que notre région demeure impor-
tante comme centre de production
dans le domaine horloger.

# Brigade International Ltd : Bri-
gade International Ltd., basée aux
Etats-Unis, a décidé d'établir son siège
pour l'Europe à Marin. Brigade Interna-
tional Ltd., exerce des activités dans le
monde entier et est spécialisée dans le
développement, la fabrication, le mar-
keting et la distribution de produits de
luxe.

La société Brigade a été fondée aux
Etats-Unis en 1976. Elle dispose d'un
large réseau de distribution avec des
sociétés aux Etats-Unis, à Londres, à
Singapour et à Marin (NE).

La société suisse sert de base logisti-
que pour l'Europe et le Proche-Orient.
Elle exerce des activités de production
et de distribution pour les marques
Ultima, Fendi, Royal Brands, Society de
Burberrys, et couvre ainsi les secteurs
de l'horlogerie, de la bijouterie et des
produits cosmétiques. A Marin, la socié-
té a loué des locaux qui servent de
bureaux et d'entrepôt. Elle occupe à ce
jour une dizaine de collaborateurs et
cherche à compléter son équipe dans le
domaine administratif et commercial,
/comm

Un grand vent venu d'Orient
La venue à La Chaux-de-Fonds de

Renley Watch, entreprise horlogère
de Hong-Kong, souligne bien l'aura
international de l'horlogerie neuchâte-
loise. Mais que peut bien rechercher
dans le canton un groupe d'Extrême-
Orient? Délégué aux questions éco-
nomiques ¦ — Monsieur promotion
— Francis Sermet confie que ce n'est
pas une première, bien qu'on puisse le
penser:
- Plusieurs sociétés sont déjà im-

plantées en terre neuchâteloise. Arral
& Partners, partenaires de Beaufort,
par exemple, ont leur siège à Hong-
Kong, d'où vient également le groupe
Johnson Electric, installé à La Chaux-
de-Fonds. Et plusieurs sociétés com-

merciales ou financières se sont aussi
implantées. Mais disons que le travail
du service de la promotion pour faire
venir ces entreprises est plutôt impor-
tant.

— Et pour l'horlogerie?
— Il y a certaines sociétés du can-

ton qui ont été rachetées par des
groupes d'Extrême-Orient. Mais elles
ne changent pas forcément de raison
sociale, donc le public ne le sait pas.

— Quelles ont été les motivations
de Renley Watch, lorsqu'on sait que
les coûts de production sont bien
inférieurs à Hong-Kong?

— Ici, le groupe mise surtout sur le
haut de gamme. Il pourra ainsi inscrire
«Swiss mode» sur sa production. Mais

Renley Watch achetait déjà des com-
posantes suisses.

— On annonçait la venue possi-
ble d'entreprises horlogères japo-
naises. Qu'en est-il?

— Il y a actuellement plusieurs op-
portunités dans le collimateur. Depuis
quatre ans, nous faisons des efforts au
Japon. Il y a par exemple la société
Union Tool qui s 'est installée voici un
peu plus d'un an à Marin.

Et Francis Sermet de préciser qu'en
ce début d'année, l'activité du service
de la promotion économique connaît
le toujours le même succès, ceci en
dépit du ralentissement conjoncturel.
Neuchâtei mise sur la diversification.

OF-K.

t é le x
¦ RAIFFEISEN - La Fédération
neuchâteloise des banques Raiffei-
sen boucle l'exercice 1990 avec
satisfaction. La somme des bilans
des 33 établissements affiliés s'est
accrue de 8,6% à 332 millions. Le
nombre de sociétaires est de
5731 (+ 146). M

M LITHOGRAPHES - Suivant le
mot d'ordre national, la section de
l'USL (Union suisse des lithogra-
phes) de La Chaux-de-Fonds a dé-
brayé hier de 11 h30 à 15h30.
Suite aux tentatives de l'organisa-
tion patronale de remettre en
question la convention profession-
nelle, une opposition très nette de
la part des ouvriers concernés s'est
manifestée par ce premier dé-
brayage d'avertissement, suivi par
un pourcentage élevé des mem-
bres, /comm

¦ SANDOZ - Le conseil d'admi-
nistration de Sandoz SA, à Bâle,
proposera à l'assemblée générale
du 1 5 mai prochain de restructurer
le capital de l'entreprise et d'ou-
vrir son registre des actions aux
investisseurs étrangers. L'ensemble
de l'opération, qui a pour but de
simplifier la structure du capital, se
traduira par une augmentation du
capital d'environ 400 millions de
francs, /ats

| PRESSE - La coopération entre
les deux sociétés d'édition des
quotidiens lucernois le «Vater-
land» et le «Luzemer Tagblatt »
va débuter' le 1 er août prochain.
Les actionnaires de la société Mai-
hof Druck SA (MDL) pour le «Va-
terland », et ceux de la Keller &
Co. SA (KCO) du «Luzemer Tag-
blatt» doivent cependant encore
se prononcer, /ats

¦ ALUSUISSE — Le groupe suisse
de l'aluminium et de la chimie Alu-
suisse-Lonza a créé, avec l'entre-
prise tchécoslovaque Kovohute
Decin SP une joint-venture, l'Alumi-
nium Decin GmbH. Le nouveau
partenaire d'Alusuîsse est spéciali-
sé dans la fabrication de pièces
en alu profilé pour l'industrie des
véhicules utilitaires, /ats
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-llash
9.05 Top models

Série (736).
Français/Anglais

9.25 On ne vit qu'une fois
Série (68).

10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 Hôtel

Rendez-vous littéraire.
10.45 Racines 700

9. Réfugiés de la foi.
11.00 Mémoires d'un objectif

La voie des airs.
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (164/180).
français/portugais.

13.40 Dallas
Série.
Où est passé le petit John? (1 /
2).
français/anglais.

14.25 Huit, ça suffit!
La fête (1/2).
francais/anqlais. ,

15.15
Le signe de Vénus

93'-Italie-1954.
Film de Dino Risi. Avec: Sophia
Loren, Alberto Sordi.
Sur la foi d'une cartoman-
cienne, une femme s'imagine
être née sous le signe de Vé-
nus.

16.55 Pif et Hercule
17.05 Les Babibouchettes

au Conservatoire
de Lausanne
Emission pour la jeunesse.

17.15 Pinocchio
Dessin animé.

17.45 Rick Hunter
Le quatrième homme.

TSI: chaîne sportive
17.55-20.00/30 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A.
URSS-Suisse.
En direct de Turku.

18.35 Top models
Série (737).
français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

.L'amour à 14 ans.

20.35
Notre Juliette

Téléfilm de François Luciani.
Avec: Véronique Jannot, Pa-
trick Chesnais, Jean-Michel
Dupuis.
Marie et Vincent divorcent.
Leur fille Juliette passera dé-
sormais une semaine chez
papa et une semaine chez ma-
man.

22.05 Avis aux amateurs
Souvenirs, souvenirs.
3 et fin. Des bonheurs bien fra-
giles.

22.45 TJ-nuit

23.00
L'ogre

87' -Suisse-1986.
Film de Simon Edelstein.
Avec: Jean-Quentin Châtelain
Marcel Bozzuffi, Jessica Forde
Marie Collins, Juliette Brac.

0.25 Viva
Photo-tendresse:
Robert Doisneau.

1.10-1.20 Bulletin du télétexte

J TI^̂ M
6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.35 Passions

10.00 En cas de bonheur
10.25 Clips
10.30 Côté cœur
10.55 Mésaventures
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Le vent des moissons
16.25 Club Dorothée
17.25 Chips
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.40 Météo - Trafic infos -
Tapis vert.

20.50
Tous à la une

Trois rédacteurs en chef:
Christian Morin, Patrick Roy et
Philippe Risoli. Variétés: Gé-
rard Lenorman, Nicoletta, Fran-
cis Cabrel, Rose Laurens.

22.50
Grands
reportages

Dans le secret des couvents.
De nos jours, les ordres con-
templatifs attirent de plus en
plus de jeunes. Comment peut-
on devenir moine ou carmélite
en 1991 ? Des jeunes ont ouvert
les portes de leur couvent.
L'équipe de 52 sur la Une a dé-
couvert aussi de nouvelles
communautés.

23.50 Boxe
0.50 Au trot
0.55 TF1 dernière
1.20 Intrigues.
1.45 Passions.
2.10 Info revue
2.55 Côté cœur
3.15 Intrigues
3.45 Ballerina
4.40 Histoires naturelles
5.15 Musique
5.35 Intrigues
5.55 Programmes du samedi

6.00 Le Journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Candy. Mes tendres années. Doc-
teur Slump. Les Schtroumpfs. 8.30
L'homme du Picardie. 8.45 Parlez-
moi d'amour. 9.10 Service des affai-
res classées. 9.40 Les grands fleu-
ves. 10.30 Cas de divorce. 10.55 Ça
vous regarde. Thème: Les huissiers
sont- ils dangereux? 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Le petit-fils.
14.25 L'inspecteur Derrick
15.30 Soko, brigade des stups

Un plan génial.
16.25 Youpi, l'école est finie

Les Schtroumpfs. Jayce et les con-
quérants de la lumière. Goldorak.

17.45 SUrTrek
Hélène de Troie.

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 Seule face au crime

Téléfilm de Ron Satlof. Avec: Ann Jil-
lian, Robert Desiderio, Charlton Hes-
ton.

22.25 Capitaine Furillo
23.20 Hitchcock présente
23.48 Ciné 5
0.00 Le journal de la nuit
0.07 Les polars de LaS

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

A N T E N N E

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

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

Monsieur Bais.
Réalisation de Claude Barma.
Avec: Simone Signoret, Anna
Karina, Maurice Ronet.

16.10 Arsène Lupin
Le bouchon de cristal.
Avec: Georges Descrières, Na-
dine Alari.
Au cours d'un cambriolage ef-
fectué par Lupin et deux com-
plices, un domestique de la
villa cambriolée est assassiné.
'Les deux complices de Lupin
sont arrêtés.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf

Les cloches.
19.05 MacGyver

Ultime expérience.
MacGyver est employé à la re-
cherche d'un satellite retombé
sur terre, et qui contient les res-
tes d'une expérience biologi-
que ratée.

20.00 Journal -Météo

20.45
Avant que le ciel
nous tombe
sur la tête

Divertissement présenté
par Patrice Laffont.

22.05 Caractères
Magazine présenté par Bernard
Rapp.
Les caractères du mois.
Invités: Bernard Clavel, pour
Meurtre sur le Grandvaux (Al-
bin Michel); Michel Ragon,
pour J'en ai connu des équipa-
ges (Lattes); Charles Juliet,
pour Dans la lumière des sai-
sons (POL); Patrick Modiano,
pour Fleurs de ruine (Seuil).

23.20 Journal-Météo

23.40
Témoin à charge

115'-USA-1957-V.o.
Film de Billy Wilder. D'après la
pièce d'Agatha Christie. Avec:
Tyrone Power, Marlène Die-
trich, Charles Laughton.
1.35 Fin.

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

12.30 Série à choix
13.00 Aline et Cathy

Pour la jeunesse.
13.25 Série à choix
13.55 Cagney et Lacey

La loterie.
14.45 Boulevard des clips
15,40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

Sammy Davis en voit de drôles.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic

. 18.05 Tonnerre mécanique
Chinatown.

19.00 La petite maison dans la prairie
Election.

19.54 6 minutes
20.00 Série à choix

La nouvelle série
de 20 heures.

20.35 La marque de la Panthère
Téléfilm de Brian Trenchard-Smith.
Avec: Edward John Stazak, John
Stanton, Jim Richards.

22.15 La malédiction du loup-garou
22.40 Vénus

Micmac chez les Mac Tarmac. Nar-
cisse Show. Speakerine.

23.10 La 6* dimension
23.40 Capital
23.50 6 minutes
0.05 Live
2.00 Les nuits de M6

2.00 Images traditionnelles d'Ex-
trême-Orient. 2.50 Au pays des La-
pons. 3.40 Hommes et architecture
du Sahel. 4.35 60 minutes. La vérité
sur les mensonges. 5.30 La 6' di-
mension. 6.00 Boulevard des clips.

f__-
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

Roue libre. Invité: Jacques
Goddet. Avec: Le journal du
mois. Liège-Bastogne- Liège.
Les anonymes du Paris-Rou-
baix. Laurent Bezault, dix mois
après. Les Français à l'étran-
ger. La minute de Bernard Thé-
venet. Le dossier du mois.

13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Faut pas rêver
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.35
Thalassa

En direct de Sète.
Parrain-marin.
Tous marins-pécheurs, les Ita-
liens de Sète sont aujourd'hui à
la tête de la flotille de pêche lo-
cale: une quarantaine de ba-
teaux modernes qui font de la
cité languedocienne le premier
port de pêche français de Médi-
terranée.

21.35 L'affaire Saint-Romans
5/6. Feuilleton.

22.30 Soir 3
23.50 Traverses
23.45-0.45 Musicales

10.00 Espaôl 12.00 Espanol égale-
ment 16.30 Rosel 17.30 Grand For-
mat 18.50 Par amour 19.00 Une le-
çon particulière de musique avec...
19.55 Le dessous des cartes 20.00
Le raï algérien 21.00 Champagne!
Charlie 22.35 Ait Lahcene 23.10 Ga-
lanteries

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Une heure
pour l'Europe 17.15 Regards de
femme 17.45 La cuisine des anges
18.00 Le Petit Prince 18.10 Inimini-
magimo 18.20 30 millions d'amis
18.50 Bons baisers des Francofolies
19.00 Journal TV5 19.15 Clin d'œil
19.30 Le 19-20 20.00 Résistances
21.00 Journal et météo 21.35 Tous à
la Une 23.05 Journal TV5 et météo
23.20 Hôtel 23.50 Interdit aux moins
de 20 heures 0.10-0.35 Continents
francophones 1.10 Musiques au
cœur
¦ Télécinéromandie
14.00 Béer 15.25 Johann Strauss, le
roi sans couronne 17.05 Suspect
dangereux 18.10 Dessins animés
19.05 Ma sorcière bien-aimée 19.35
Broadcast News Un regard sans
complaisance sur le monde des jour-
nalistes de télévision. 21.45 Métal
hurlant 90' - USA - 1980. Dessin
animé de Gérard Patterton. 23.15 Dé-
moniaque présence Film de Martin
Newlin. Avec: David Hasselhoff,
Linda Blair. Sur une île, un groupe de
spéculateurs restent prisonniers
dans un hôtel plutôt étrange. 0.50
Cheating

A2-23h40- Témoin à charge

¦Autres ciiaksngg
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Chumm und lueg. 15.10 Men-
schen, Technik, Wissenschaft. 16.00
Tagesschau 16.05 Diagonal 16.50
Kinder- und Jugendprogramm 17.55
Tagesschau 18.00 Die glùckliche
Familie Série. 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Wilhelm Tell
21.35 Cartoons 21.5010 vor 10 22.20
Die Freitagsrunde 23.10 Das Model
und der Schnuffler 0.00 Nachtbulle-
tin
¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Provaci ancora Lenny 4.
Téléfilm. Primo amore. 13.40 Nino-
tchka 15.25 Omaggio all'autore 16.20
Capanne del Ticino 16.30 Créature
grandi e piccole 17.30 Per i bambini
18.00 Storie di famiglia 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 Cen-
tra 21.30 Wolf 22.20 TG-Sera 22.45
La palmita 23.25 Cinemanotte 0.50-
0.55 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Die
Reportage 10.45 ARD-Ratgeber
11.00 Heute 11.03 Mensch Meier
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF- Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30
Strategien am Riff 15.15 Tagesschau
15.20 Der Pauker kann's nicht lassen
Spielfilm mit Fred MacMurray. 17.00
Die Trickfilmschau 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Seilbahn in
den Tod 21.30 Hurra Deutschland
21.45 ARD-Sport extra 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Golden Girls 23.25
Sportschau 23.50 Das Millionending
1.35 Tagesschau 1.40-1.45 Zu-
schauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 EURO 14.20 Was mor-
gen geschah 15.45 Grûn & bunt
16.00 Heute 16.05 Kôniglich Bayeri-
sches Amtsgericht 16.30 Die Nerven-
sàge 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.50 Alf 18.25 Inspektor Hoo-
perman 19.00 Heute 19.30
Auslandsjournal 20.15 Eurocops
21.07 Brigitte Mira: Eine Dame mit
Herz 21.15 Vorsicht, Falle! 21.45
Heute-Journal 22.10 Bûcher im Ge-
sprâch 22.50 Die Sport- Reportage
23.15 Flucht in Ketten 0.45 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Russisch 10.30 Die
grosse Schlacht des Don Camillo
Spielfilm mit Fernande!. 12.15 In-
landsreport 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir 13.35 Roseanne 14.00 Liebling
14.45 Meister von morgen 15.00 Al-
fred J. Kwak 15.30 Am, dam, des
15.55 Die grùne Wiese 16.10 Dusty
16.35 Mozart-Quiz 17.00 Mini-Zib
17.10 Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild
18.05 Wir 18.30 Baywatch 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Eurocops
Zocker. 21.25 Seitenblicke 21.35 Ge-
heimbund der Rose 23.05 Abend-
sport 23.25 Scharfschùtze Jimmy
Ringo 0.45-0.50 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 30 anni
délia nostra storia 11.00 TG1-Mattina
11.05 Padri in prestito 11.40 Occhio
al biglietto 12.00 TG1-Flash 12.05
Piacere Raiuno 13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Quark Documento
14.30 Spéciale DSE 15.30 L'albero
azzurro 16.00 Big! 17.35 Spaziolibero
17.55 Oggi al Parlamento 18.00 TG1-
Flash 18.05 Italia ore 618.45 Piacere
Raiuno 20.00 Telegiornale 20.40 I
dieci comandamenti all'italiana 21.40
Fra awentura e fiaba 22.45-22.50 Te-
legiornale. 23.40 Artisti d'oggi in Um-
bria Manillo Bacosi. 0.00 TG1-Notte
0.20 Oggi al Parlamento 0.25 Mezza-
notte e dintorni 0.40 DSE

____ { "Wwm
6.00 Journal du matin (voir lundi.)
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.05 Saga. 15.05 Objec-
trif mieux vivre. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 19.05
Baraka. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. La chan-
son populaire inspiratrice (5 et
fin). 11.05 Espace 2 questionne.
L'héritage de Roland Barthes (3 et
fin). 11.30 Entrée public. 14.05
Divertimento. Bois. 15.05 Ca-
denza. Quatuor Amati de Zurich
(cordes). 16.30 Divertimento.
Suite). 17.05 Espace 2: Maga-

zine. Dossier: Littérature. Diderot
mis en pièces. Le rêve d'Alembert
et le Le neveu de Rameau mis en
scène à Genève, un colloque les
26 et 27 avril autour de Diderot.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Orchestre de
chambre de Lausanne. En direct de
la Salle Paderewski du Casino de
Montbenon à Lausanne: 7e con-
cert d'abonnement OCL/RSR-Es-
pace 2, saison 1990-91. Direction :
Milan Horvat. Soliste : Daniel
Grosgurin, violoncelle. G. Rossini:
L'échelle de soie, ouverture; R.
Strauss : Romance en fa majeur
pour violoncelle et orchestre; J.
Haydn: Concerto en sol majeur,
Hob.Vlla/4, pour violoncelle et or-
chestre. Entracte, par Jean-Pierre
Pastori. F. Schubert: Symphonie
No 6 en do majeur, dite La petite.
21.50 env. Postlude. 22.00 Plein
feu. Yvo Malek, compositeur (2 et
fin). 22.30 Démarge. 23.50 Novi-
tads.

¦ 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. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. Quatuor Pa-
risii. W.A. Mozart: Quintette à cor-
des No 1 en si bém. maj. KV 174;
Quintette à cordes No 5 en ré maj.
KV 593; Quintette à cordes No 3
en ut maj. KV 515. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. Les introuva-
bles de Ray Charles. 18.30 6%.
Avec à 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Con-
cert. Cycle d'échanges franco-alle-
mands. Concert donné le 25 mars
1991 au Châtelet. Orchestre Phil-
harmonique de Radio-France. Dir.
Marek Janowski. E. Lalo: Le roi
d'Ys, ouverture; Symphonie espa-
gnole pour violon et orch. op. 21 ;
V. d'Indy : Symphonie sur un chant
montagnard français pour piano et
orch. Symphonie cévenole.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

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 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit parade. 17.00 Infos SSR.
17.05 Hit parade. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001.19.00 Egli-
ses-actualité. 19.30 La p'tite
«miouse». 20.00 Fais-moi l'hu-
mour. 21.30 Club Plateau Libre.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljoumale. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Horspiel. Kleine Heiterkeiten, Hei-
tere Kleinigkeiten. 22.00 Nachtex-
press. 1.00 Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MANDOLINE



Feu vert a I alerte rouge
ZOOLOGIE/ Grand congres a Neuchàtel sur les espèces indigènes en péril

P

rès de 30% des papillons, 58%
des oiseaux, 87% des batraciens,
79% des reptiles, et plusieurs

mammifères figurent sur les listes rou-
ges des espèces menacées d'extinction

CRAPAUD CALAMITÉ - Une des nombreuses espèces animales menacées
par l'appauvrissement des milieux naturels. LSPN

ou déjà disparues de notre pays. Face
à cette situation, jugée préoccupante
voire alarmante, des stratégies se met-
tent en place. C'est pour en débattre
que la Ligue suisse de protection de la

nature (LSPN) et la Société suisse de
zoologie organisent aujourd'hui et de-
main à l'aula des Jeunes-Rives de Neu-
châtei un congrès national (avec aussi
quelques spécialistes étrangers) sur le
thème «conservation des espèces ani-
males, bases écologiques et applica-
tion».

— La protection de la nature, si elle
a un aspect émotionnel, se base de
plus en plus sur des données scientifi-
ques précises, a expliqué Willy Gei-
ger, directeur romand de la LSPN et
chef de travaux à l'institut de zoologie
de l'Université de Neuchâtei, hier, lors
de la présentation du congrès.

Le choix des remèdes adéquats né-
cessite souvent des connaissances pous-
sées des processus, parfois complexes,
de raréfaction de certaines espèces.
Or quand bien même ces bases pré-
sentent encore des lacunes, les universi-
tés et les organismes scientifiques sem-
blent manifester un intérêt limité pour
les études de la faune et de la flore.
Les co-organisateurs entendent donc
relancer la biologie des organismes: les
congressistes seront appelés à adopter
une résolution demandant que les ins-
tances responsables de la recherche
scientifique en Suisse encouragent et
soutiennent les études sur la conserva-
tion de la diversité biologique.

Le congres reclamera en outre que
la législation fédérale sur la protection
de la nature et du paysage soit appli-
quée à tous les niveaux, avec urgence
et vigueur, dans tous les cantons.

Parallèlement, la Ligue suisse de
protection de la nature, dont la colla-
boration avec la Société suisse de
zoologie marque son intérêt pour la
recherche, a élaboré une thèse en
quinze points intitulée «Protection des
espèces 2000». Elle rappelle que la
conservation de nos espèces animales
nécessite des mesures sévères de sau-
vegarde de leur cadre de vie. Il s'agit
non seulement de préserver, voire de
gérer dans certains cas, les milieux
rares et sensibles, mais aussi d'une
protection de la nature sur l'ensemble
du pays, par des mesures adaptées
aux différentes zones (naturelles, ur-
baines, agricoles, forestières, aquati-
ques, etc.) et par des types d'exp loi-
tation compatibles avec le maintien
du patrimoine naturel.

La Ligue estime encore, entre au-
tres, que la politique des subventions
fédérales qui favorisent des actions
contraires à la protection de la na-
ture, en matière agricole ou de che-
mins forestiers par exemp le, doit
changer.

0. Ax B.

Touristes, ces réfugies?
Bonne année touristique, mais qu 'assombrit le cas

I

l est bon, il est même indispensable
parce que l'Office du tourisme de
Neuchâtei est aussi celui de ses

environs, que les assemblées généra-
les fassent l'école buissonnière. Ce fut
le cas, hier, au château dé Vaumarcus
où le président Robert Monnier et les
siens étaient les hôtes de M. Thal-
mann. A ce riche décor ont répondu
les résultats de 1990, qualifiés de
bons à très bons, épithète qu'il faut
également attribuer au nouveau pros-
pectus touristique sur le canton, mais
que M. Monnier ne peut pas encore
coller à tous les professionnels du tou-
risme ou secteurs qui y sont accessoi-
rement associés car il y a encore à
faire en matière d'accueil.

Les seuls regrets du président con-
cernent sinon les requérants d'asile, du
moins les hôteliers qui les hébergent.

— Je suis conscient qu 'à la lumière
du drame kurde, il puisse passer pour
indécent d'opposer cette détresse à
de futiles soucis d'ordre touristique,
pourtant...

Cette forme d'accueil, objet d'une
minorité, a torpillé les chiffres du dis-
trict de Boudry ; on en parlera avec le
Conseil d'Etat. L'OTN tremble aussi
pour sa trésorerie, régulièrement défi-
citaire. Il a donc été demandé à la
Ville de Neuchâtei, toujours prête à
payer son écot, d'indexer ses subven-
tions et le directeur de l'Office, Pascal
Sandoz, met un terme à une tournée
des popotes aux effets prometteurs. A
chaque commune, il a été demandé
de verser 1 fr. par habitant, contrat
de solidarité qui apporterait quelque
50.000 fr. de recettes annuelles.

Car le tourisme va bien. Pour le
district de Neuchâtei, les nuitées ont
augmenté de 3,4 % l'an dernier, res-
pectivement de 3,8 % au chef -lieu et
à Chaumont, de 0,5 % pour l'ensem-
ble du canton; le district de Boudry
accuse en revanche une baisse de 9,2
pour cent. Des infrastructures d'accueil
ont été améliorées et les piscines du
Nid-du-Crô attirent même des Zuri-
chois. Trois musées sur quatre et le
benjamin de Thielle-Wavre ont aussi
fait leur part lors de cette bonne an-
née touristique. On se félicite égale-
ment de l'installation de «Hôtel and
Tourism Training Institutes» à l'Eurotel.

du succès rencontre par le «Diction-
naire des rues de Neuchâtei », des
312.000 passagers de la Société de
navigation, des 1 805 visiteurs du Mu-
sée boudrysan de la vigne et du vin.
Et si 160.000 personnes ont partagé
les trois jours — passons sur les nuits..
— de la Fête des vendanges, lors de
cet automne du «700me», les chars
ou musiques de vingt cantons y parti-
ciperont. Ce regain d'activité marque
aussi les bureaux de l'OTN qui a ré-
pondu l'an dernier à 34.000 deman-
des de renseignements.

La véritable zone d'ombre concerne
donc, vieille chanson, les finances. Une
augmentation des cotisations a été
approuvée; elles passeront notam-
ment de 30 à 40 fr. pour les membres
individuels. Les comptes de l'exercice

des réfugiés politiques
écoulé et le budget de 1991 ont été
acceptés et M. Thalmann a présenté
sa demeure, lieu de tourisme par ex-
cellence, ses bonnes tables, mais aussi
le centre d'appui informatique et com-
mercial offert aux sociétés qui le sou-
haitent.

Démissionnaire, le président Mon-
nier devra attendre une assemblée
extraordinaire à la fin de l'été pour
retrouver sa liberté. On tient presque
son successeur et il s'est donc défendu
de vouloir prolonger ses adieux, lais-
sant ce genre d'exercice à Maurice
Chevalier ou aux Compagnons de la
chanson, dont on sait qu'ils usèrent le
rideau jusqu'à la corde...

O Cl.-P. Ch.

Dimanche haïtien
dans les paroisses

Invitée par l'entraide protestante
suisse (EPER), une délégation de quatre
pasteurs haïtiens représentant la jeune
Fédération protestante d'Haïti (FPH),
sera présente dans différentes parois-
ses de la région, dimanche (Le Locle,
Chézard-Saint-Martin et Lignières).

Il s'agit de l'évêque Lopez Dautru-
che, président de la FPH; du pasteur
Moïse Isidore, vice-président FPH; du
pasteur Sem Marseille, consulant FPH;
et du pasteur Guy Jean Mary, membre
du Comité exécutif FPH.

Suite à l'évolution de la situation en
Haïti, la FPH, créée en 1986, désire
prendre des contacts avec les protes-
tants francophones de Suisse et de
France.

L'EPER soutient depuis de nombreuses
années des projets en Haïti, principale-
ment dans le domaine de l'éducation et
de la formation, écoliers et ensei-
gnants, de l'instruction civique, des par-
rainages et du développement agri-
cole pour un montant d'environ 1 mil-
lion de fr. par année, /comm

& 

L'oreiller de paresse
On comprend qu 'une partie de

l'avant-propos qu 'a écrit pour le
rapport d'activité de l'OTN son
président Robert Monnier ne lui
soit pas venue facilement sous les
doigts. Comment ne pas être re-
tourné par une triste actualité, ne
pas penser avec émotion aux réfu-
giés kurdes ? Mais aussi comment
bien faire la part du coeur et de la
raison ? Car qu 'a-t-il fait sinon vi-
vement déplorer la solution de fa-
cilité choisie par certains hôteliers
accueillant, moyennant espèces
fédérales sonnantes et trébuchan-
tes, des requérants d'asile sous
leur toit ? De 1982 à 1990, à Neu-
châtei, le nombre des nuitées de
ces réfugiés n 'a cessé de croître,
passant de 1,9 à près de 15 pour
cent. Dans le district de Boudry, la
ficelle saute aux yeux, l'apport est
gros comme le nez au milieu de la
figure, qui représente pour l'an
dernier une hausse de ... 400%
alors que les nuitées touristiques
pures, illustration du phénomène
des vases communicants, ont di-
minué de près d'un quart.

Certes, à tel ou tel titre, nous
sommes presque tous des réfu-

giés; et nous le serons un certain
temps quel que soit le second
pays que nous choisirons. Dans le
petit commentaire qu 'elle a écrit
pour son exposition «Histoires de
vies» au château de Valang in, et
qui est le reflet d'une enquête sur
leurs origines proposée à 500 élè-
ves du Centre scolaire de la Fonte-
nelle, sa conservatrice, Mme Ros-
sier, relevait justement lors du ver-
nissage, parlant alors de l'immi-
gration dans ce district, que «nos
inquiétudes actuelles ressemblent
étrangement à celles d'hier et
pourtant les immigrés d'avant-hier
ne sont-ils pas devenus des habi-
tants du Val-de-Ruz à part entière
depuis longtemps ?».

Revenons à l'hôtellerie où les
données, le contexte sont évidem-
ment très différents. Pour le prési-
dent Monnier, le résultat est là et il
a eu le courage de le dire : une
telle situation fait tache. Devenu
également un oreiller de paresse,
l'accueil des requérants d'asile
met en péril à moyen terme la
somme des efforts de la branche
touristique.

<P Claude-Pierre Chambet

Caritas poursuit
la lutte

Alors que la Suisse célèbre son
700me anniversaire cette année,
de nombreux citoyens de ce pays
ne sont guère à la fête : c'est ce
qu'a tenu à rappeler Françoise
Currat, directrice de Caritas Neu-
châtei, hier soir, au cours de l'as-
semblée générale des 40 ans de
l'association.

Le président, André Jecker, a
d'ailleurs souligné que ces 40 ans
d'existence ne représentent pas un
aboutissement, mais une rampe de
lancement pour l'avenir. En effet,
Caritas, qui désire se faire l'avo-
cat des pauvres, ne risque guère
de manquer de travail: le canton
compte un pourcentage élevé de
personnes vivant au-dessous du
seuil de la pauvreté. Comme le
précise F. Currat:

— En parcourant le rapport
1990 du service de l'assistance
cantonale, on constate que les jeu-
nes entre 18 et 30 ans représen -
tent le groupe d'âge le plus im-
portant des nouveaux dossiers ou-
verts. Et le chômage reste la prin-
cipale source d'indigence.

Autre cheval de bataille de Ca-
ritas: la lutte contre la xénopho-
bie. Selon la directrice, l'isolement
social et l'anonymat des cités sont
deux facteurs qui favorisent le ra-
cisme. Aussi est-il nécessaire de
créer au sein des communautés et
des paroisses, des lieux d'échange
avec les étrangers, afin d'éviter
leur exclusion.

Décidée aussi à poursuivre ses
efforts dans le domaine de l'aide
aux réfugiés, Caritas a créé un
poste à 40% destiné à un avocat.
Ce dernier est chargé du suivi juri-
dique des dossiers de certains re-
quérants. De plus, l'association dis-
pose encore de représentants qui
soutiennent les droits et la dignité
des candidats à l'asile lors des au-
ditions. C'est ainsi qu'au cours de
l'année écoulée, dix représentants
de Caritas ont participé à 200
auditions de requérants d'asile.
Une tâche qui s'avère difficile, car
de nombreuses demandes sont reje-
tées. Mais l'association n'a pas l'in-
tention de baisser les bras, comme
le prouve son mot d'ordre: «Qu'un
seul homme souffre moins et le
monde est déjà meilleur!»

O P. R.

Célébration
de poids

Cinq sculptures sur
le tronçon neuchâtelois

de la Voie suisse
Solide présence «britchonne»

à la grande table d'anniversaire
de la Confédération: cinq sculp-
tures d'artistes du canton ont été
posées avant-hier à Morschach,
dans le canton de Schwytz. Ces
œuvres monumentales ornent
ainsi le secteur neuchâtelois de
la Voie suisse, tracée en cette
année du 700me autour du lac
des Quatre-cantons.

Il s'agit d'une sculpture en
marbre de Fred Perrin, d'une
composition en acier i corten
d'Aloïs Dubach, d'une œuvre en
acier peint et granit de Patrick
Honegger, de deux bronzes de
Marcel Mathys et André Ram-
seyer. Ces cinq artistes — au
sein desquels sont représentés
plusieurs tendances et écoles ar-
tistiques - ont été choisis par la
commission neuchâteloise de la
Voie suisse et la commission
cantonale des arts plastiques, et
ils ont eu ensuite toute liberté
pour leur travail créatif. De plus,
une œuvre de Dominique Trou-
rot, symbolisant le Jura, le lac et
les blasons des districts, enri-
chira une passerelle de bois du
chemin neuchâtelois.

Ces sculptures seront inaugu-
rées le 4 mai par la délégation
cantonale à l'ouverture officielle
de la Voie suisse. Et la rive du
lac des Quatre-cantons vibrera
début juillet d'une journée neu-
châteloise. Au terme de cette an-
née du 700me, la commune de
Morschach pourra choisir l'une
de ces cinq sculptures, qui sera
offerte par les Neuchâtelois aux
Schwytzois.

0 Ax B.

Des élèves
se retrouvent
NEUCHÀTEL - Une
trentaine d'anciens
élèves du collège
de la Maladière se
sont réunis hier à
l'aula de leur école.

oig- JE
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VOTATIONS FÉDÉRALES

¦ i nformer pour lutter contre l'absen-
I téisme. Ce n'est pas le dernier slo-

gan du Parti commumiste cubain. Ce
n'est du reste même pas un slogan. En
fait, c'est simplement ce que fait l'Asso-
ciation des jeunes libéraux neuchâtelois
(JLN) avant chaque votation.

Ainsi, le 1er mai 1991, se déroulera
une séance d'information sur les quatre
votations du 2 juin prochain. Rendez-
vous, pour tous les jeunes intéressés, à
20heures, au premier étage du café du

Jura, à Neuchâtei.

Premier orateur, le jeune économiste
Ronald Paratte qui révélera les dessous
du «nouveau régime financier» fédéral.
Lui succédera Jean-Vincent Bourquin,
président des jeunes libéraux, qui pré-
sentera la loi Barras. Juliane Eismann,
quant à elle, entretiendra les futurs pa-
rents de la révision de la loi sur l'école
enfantine. Finalement, Hugues Scheurer,
s'adressera aux malheureux futurs divor-
cés potentiels à propos de la révision de

la loi sur le recouvrement et l'avance des
contributions d'entretien.

Cette rencontre, qu a pour but d'infor-
mer les 18 - 30 ans sur ces quatre
enjeux, laissera bien entendu une large
place à la discussion. Les JLN espèrent
vous y trouver nombreux, mais surtout ils
espèrent que les 1 8 - 1 9 ans useront de
leur nouveau droit de vote les 1 et 2 juin
prochain.

Le vote anticipé est toujours possible...

<"> Jeunes libéraux neuchâtelois

La parole aux jeunes

Les cantons lésés
I « n comité neuchâtelois d'opposition
^1 

au 
nouveau régime des finances

fédérales, présidé par les
conseillers nationaux Claude Frey et
Jean Guinand, est en passe de se cons-
tituer. Il fera campagne dans le canton
de Neuchâtei contre cette proposition,
soumise au peuple et aux cantons suis-
ses le 2 juin prochain.

Ce nouveau projet, résultat d'un
mauvais compromis, prévoit l'inscription
définitive de l'imposition fédérale di-
recte dans la constitution et cela bien
qu'en matière de politique fiscale l'une

des tâches primordiales de la Suisse
devrait désormais consister à réduire le
poids excessif des impôts directs.

L'adoption du paquet fiscal rendrait
toute concrétisation de la formule «les
impôts directs aux cantons et aux com-
munes — les impôts indirects à la Con-
fédération» impossible. '

L'impôt fédéral direct est en concur-
rence avec les impôts des cantons et
des communes. Le peuple et les cantons
ne doivent pas accorder à la Confédé-
ration le droit définitif de prélever un

impôt fédéral direct. La suppression de
la limitation dans le temps est d'autant
plus inacceptable que l'imposition fé-
dérale directe devra tôt ou tard être
revue. Le régime proposé empêcherait
à jamais les cantons de recouvrer l'inté-
gralité de l'imposition directe. L'étai
des finances cantonales1 et communales
est, en Suisse, généralement mauvais,
sinon catastrophique.

0 Comité neuchâtelois
contre le nouveau régime

des finances fédérales

La parole à cœur ouvert
NEUCHATEL/ Coup de pouce à la médiation

Un  
coup de cœur qui se traduit en

coup de pouce: la Société neuchâ-
teloise d'utilité publique (SNUP) a

remis hier son prix annuel à Eliane Colin,
coordinafrice du Groupe romand pour
la médiation familiale. Bernard Cousin,
président de la SNUP a rappelé que la
société a pour but d'apporter une aide
financière à tous ceux, associations ou
privés, qui oeuvrent pour autrui. Cette
année, le montant alloué encourage un
domaine qui en est au stade de la mise
en place, sur le plan romand, celui de la
médiation familiale. Née dans les an-
nées 70 aux Etats-Unis, cette pratique a
pour but d'aider les couples à gérer leur
divorce mais aussi la réorganisation qui
en découle. «Cette négociation tient
compte des besoins de chacun, ceux des
enfants en priorité, dans le respect mu-
fuel», souligne Eliane Colin. Aspects fi-
nanciers, juridiques, mais aussi psycholo-
giques sont pris en condidération. «La
médiation ne remplace pas la procé-
dure juridique menée par les avocats,
mais désire offrir une alternative, une
voie complémentaire.» Pour procéder à
la mise en place d'une médiation fami-
liale de qualité, des groupes de travail
cantonaux seront nécessaires, /dbo ENCOURAGEMENTS - Bernard Cousin félicite Eliane Colin. oi g E-

U PROLONGATIONS - Trois re-
présentations supplémentaires sont
prévues pour l'adaptation théâtrale
d'«Une journée particulière » de Et-
tore Scola, mise en scène par Nago
Humbert. Elles auront lieu au Théâtre
du pommier, les 15, 26 et 27 avril, à
20h30. /comm

¦ SOLIDARITÉ KURDE - Le Comité
de solidarité avec le peuple kurde
annonce une manifestation, demain. Le
rendez-vous est fixé à 1 4h30, dans le
Jardin anglais, devant la Rotonde. La
situation des Kurdes ne cesse d'empi-
rer. Certes l'aide humanitaire s'est dé-
veloppée mais elle reste insuffisante
et dérisoire au regard de ce qui a été
investi dans la guerre du Golfe, com-
munique le Comité de solidarité,
/comm

ACCIDENTS

Ejgjjlj
¦ OUVRIÈRE BLESSÉE - Hier vers
1 1 h, un accident de travail s'est pro-
duit à la fabrique CISAC SA à Cres-
sier. Mme M.C., de Cressier, était oc-
cupée à nettoyer l'intérieur d'une ma-
chine à plier les cartons avant la mise
en service. Pendant qu'elle effectuait
ce travail, un ouvrier a mis la prise qui
avait été enlevée afin de préchauffer
de la colle. La machine s'est mise en
marche et l'ouvrière a eu le bras coin-
cé par le chariot récupérant les car-
tons. Blessée, elle a été transportée à
l'hôpital de la Providence à Neuchâtei
par une ambulance, puis transférée à
l'hôpital de l'Ile à Berne, /comm

¦ DANS LE TALUS - Hier à 7h30,
une voiture conduite par Mlle M.C.,
de Montfaucon (JU), circulait sur la
route allant de La Cibourg à La
Chaux-de-Fonds. Au haut du Chemin-
Blanc, au lieu-dit Bellevue, elle heurta
avec la roue avant droite de son véhi-
cule le trottoir de la route. Sous l'effet
du choc, sa voiture traversa la chaus-
sée puis dévala le talus à gauche de
la chaussée pour finalement terminer
sa course dans un champ, à environ
60 m de la route. Blessée, Mlle M. C. a
été conduite à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds par une ambulance. Les pre-
miers secours se sont rendus sur place
pour circonscrire un début d'incendie,
/comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier à 16h45,
un fourgon circulait rue de l'Hôtel-de-
Ville à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion ouest. Au carrefour du Bas-du-
Reymond, une collision se produisit
avec la voiture conduite par C.C, de
Montmollin, qui circulait boulevard de
la Liberté en direction de La Vue-des-

Alpes. Blessé, C.C. et sa passagère,
Mlle M.S., de Saint-lmier, ont été con-
duits à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds par une ambulance, /comm

¦ EN CHAÎNE - Hier vers 1 2 h, une
voiture conduite par Mme C.G., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la voie
centrale de l'artère sud de l'avenue
Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. A la hauteur de l'im-
meuble No 65-67, elle n'a pas été en
mesure d'immobiliser sa voiture der-
rière celle conduite par J.-L. C, de La
Chaux-de-Fonds, qui se trouvait à
l'arrêt dans une file de véhicules. Sous
l'effet du choc, cette dernière a été
poussée contre une autre voiture éga-
lement à l'arrêt. Blessés, G G. et J.-
L.G ont été conduits à l'hôpital de la
Chaux-de-Fonds au moyen d'une am-
bulance. Ils ont pu quitter cet établis-
sement après y avoir reçu des soins,
/comm

¦ CAGEOTS EN FEU - Hier vers
20h 1 5, un incendie s'est déclaré dans
un champ au Landeron, au lieu-dit Les
Bêches sur les bords de la Thielle. Cet
incendie spectaculaire a occasionné
des dégâts à un stock de cageots et
de palettes en bois. Les premiers se-
cours du Landeron sont intervenus
avec 1 0 hommes pour circonscrire ce
sinistre, /comm

mm
¦ FERRAILLE - Hier vers IOh30,
une voiture circulait sur la Grand-Rue
à Couvet, en direction sud, avec l'in-
tention de tourner à gauche. Lors de
cette manœuvre, une collision se pro-
duisit avec une voiture qui avait entre-
pris le dépassement de la Ire voiture.
Dégâts, /comm

Le prix des baisers
TRIBUNAL/ Trente jou rs avec sursis

C'est dans le cadre d'une petite
entreprise comprenant treize em-
ployés que se produisirent les faits
jugés hier matin par le Tribunal de
police de Neuchâtei. R.W. était tra-
duit en justice pour un attentat à la
pudeur sur une mineure âgée de plus
de seize ans.

Le prévenu a formé durant presque
30 ans une quarantaine de jeunes
apprentis sans difficulté jusqu'aux
faits qui lui étaient reprochés.

L'inculpé collabora d'emblée avec
les magistrats et admit les faits qui lui
étaient reprochés, toutefois sans leur
donner le même sens que P.B., victime
et plaignante en ce procès.

La jeune fille se fit embrasser sur
les joues et au cou, puis caresser la
poitrine. L'exiguïté des lieux de leur
travail aurait, aux dires de la dé-
fense, contribué au comportement de
R.W.: deux personnes passant du
magasin au laboratoire ne pouvaient
pratiquement pas se croiser sans
quelque frôlement.

Estimant indispensable de se dé-
tendre durant le cours des activités, il

arrivait à R.W. «de plaisanter el
notamment à propos de sexe».
Quant à de subits chatouillements,
ceux-ci n'auraient nullement été mal
intentionnés. L'inculpé ne voyait en
cette attitude que l'occasion d'entre-
tenir de bonnes relations avec son
personnel.

Autre son de cloche chez l'appren-
tie qui, ce que R.W. confirma lui-
même, souffrait de nombreux problè-
mes relationnels. Au juge d'instruction,
elle aurait expliqué qu'il arrivait à
R.W. «de lui mettre la main au der-
rière».

Le juge a conclu que les actes sur-
venus, même si de peu de gravité,
dépassaient une simple manifestation
de bonne humeur. La réquisition de
45 jours d'emprisonnement deman-
dée par le Ministère public parut
toutefois excessive. La peine fut donc
réduite à 30 jours avec sursis pen-
dant deux ans.

0 P.A.B.

0 Composition du tribunal: G. Joly,
présidente; E. Mizrahi, greffière.

La sainte du jour
Les Emma sont des femmes sensibles qui
possèdent des dons pour les beaux
arts. Elfes sont un peu compliquées et
assez secrètes. Anniversaire: cette
année devrait être celle de la consé-
cration dans la vie active. Bébés du
jour: épanouissement tardif mais
initiatives enrichissantes. JE j

Touring Club
La section neuchâteloise du ?
Tourîng-Club suisse tiendra son
assemblée générale à 18h30
au château de Môtiers. Cette
séance sera présidée par
François Reber, de Neuchâ- /
tel. Elle permettra aux
nombreux membres du
TCS de fraterniser dans la
détente. JE

islamisme
Dès 20 h au Louverain sur les Ge- ?

neveys-sur-Coffrane, Raphaël Au-
bert, journaliste à la Radio romande

et auteur de plusieurs ouvrages,
donnera une conférence sur le sujet:

[(L'Islamisme, une menace?». Doit-on
parler d'intégrisme musulman? JE

Inauguration
Récemment ouverte au public, la

nouvelle poste du Col-des-Roches
sera inaugurée dès 1 9 heures. Avec
son aspect accueillant, elle donnera
certainement satisfaction à la popu-

lation. JE-

Bouffon
4 Dès 20h30,à
la Tarentule de
Saint-Aubin, le
Tandem Tinta Blu
présente ((L'ap-
prenti bouffon»
avec Cornelia
Montani et Joe
Sébastian Fenner,
dans une mise en
scène de Dimitri.

I SCHWrffe "
ASSURANCE Slim

816443-29
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Retrouvailles 60 ans après
tieuchâke VILLE 

les cahiers d'anciens élèves de la Maladière n 'ont pas brûlé

AVANT - C'était au début des années 30... &

— Tu as vu les pins, là-haut, ou nous
aimions nous retrouver, ils n'ont pas
bougé. Par contre, l'école de mécani-
que a un peu changé! Et puis là, il y
avait des vignes...

Ces souvenirs, évoqués hier matin à
l'aula du collège de la Maladière, on
peut l'écrire, datent d'avant-guerre.
Les yeux de la trentaine d'anciens élè-
ves, de l'école primaire dans les années
1931-1935, ne savaient plus trop ce
qu'ils voyaient, tant les images de leur
enfance refaisaient surface. Soixante
ans après, autant dire une belle tran-
che de vie, copains et copines ont
gravi, sans cartables, les marches de
leur ancienne école qui mènent à l'aula
où l'émotion se retrouvait assise sur les
bancs de classe à côté de la joie de
ces retrouvailles extraordinaires.

Micheline Borel, Hubert Donner et
Eric Nussbaumer ont eu l'idée de reunir,
pour une journée, la cinquantaine de
gamines et gamins qui ont fréquenté la
communale en même temps qu'eux.
Comme l'a relevé Hubert Donner, cette
année du 700me marque aussi les 60
ans de leur entrée à l'école. L'initiative
a donc été prise d'essayer de rassem-
bler tout le monde. Le collège de la
Maladière a fourni la liste. Il restait à
retrouver les pistes de chacun, ce qui
n'a pas été sans difficultés ni sans anec-
dotes. Tel ce monsieur de Genève qui a
répondu à l'invitation en précisant qu'il
était né en 1961 et qu'il ne pouvait
par conséquent être à la Maladière
entre 1931 et 1935.

Sur la soixantaine de noms figurant
dans le registre, sept personnes sont
décédées et 1 5 n'ont pu rejoindre leurs
anciens compagnons pour des raisons

de santé ou d eloignement. Ils étaient
cependant présents en pensée. Les let-
tres chaleureuses de France, du Pérou
ou d'ailleurs en témoignaient.

— SI j 'ai trouvé l'idée merveilleuse,
confie un grand ancien élève à la re-
traite, j 'ai eu peur ensuite que nous ne
nous reconnaissions pas. Bigre!
Soixante ans sans se revoir, cela fait
une paille! Le soussigné a d'ailleurs
créé le doute à son arrivée, certains se
demandant s'ils devaient reconnaître
un potache des années 30! Quelques
secondes d'hésitations émues s'impo-
saient en effet pour savoir à qui on

AUJOURD'HUI - La joie des retrouvailles. oig*

serrait la pince ou qui, de ces dames
qu'on embrassait, était la petite fille
qui avait un nœud dans les cheveux et
dont on était amoureux.

Quatre classes sont venues saluer
leurs aînés, par des chants et des poé-
sies.

— Et dire que nous étions comme
eux. Au fond, 60 ans, une vie, c'est pas
bien long. Ces mots, saisis autour des
pupitres, qui poussent à la réflexion,
n'ont pas empêché ces élèves des an-
nées 30 de passer ensemble une jour-
née mémorable, /jld

Grande
première

La phase finale du grand concours
d'exécution musicale 1991, la Pierre
d'Or, aura lieu demain soir, au temple
du Bas. Pour la première fois, ce con-
cours organisé par la Joyeuse compa-
gnie de saint Vincent d'Hauterive est
étendu à toute la Suisse. Il a pour but
de découvrir, d'encourager et de ré-
compenser le talent musical de jeunes
musiciens en cours d'études, et il aura
lieu désormais tous les deux ans.

Après l'épreuve sélective, trois candi-
dats resteront en lice demain soir, pour
se disputer la médaille d'or. Il s'agit de
Samuel Gaille, trompettiste, de Ge-
nève, et de deux violonistes, Prisca
Marki, de Neuchâtei, et Cornelia Ott,
de Zurich. Le choix entre ces virtuoses
anxieux de se produire sur scène ne
sera pas aisé. Les résultats et la distri-
bution des prix auront lieu à l'issue du
concert, /comm

% Concert final de la Pierre d'Or, de-
main à 20 h, au temple du Bas, entrée
libre.

Colloque
d'utopie

«Utopie et architecture », colloque
de ZOOme, se tiendra à Neuchâtei,
auditoire du Musée d'ethnographie, cet
après-midi dès 14 heures. Edouard
Weber, architecte, recevra les invités
Pierre Frey, historien à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne, Luca Mer-
lini, architecte à Pully et Paris, Benoît
Peeters et François Schuiten, auteurs de
BD, Bruxelles, Philippe Gérard, psycha-
nalyste, Paris. Jacques Hainard, conser-
vateur du Musée d'ethnographie, sera
présent.

Les thèmes abordés: le point sur le
mot «utopie» d'abord, avec Pierre
Frey. L'historien en retiendra la signifi-
cation: terre du bonheur et de la per-
fection. Quelques observations au pays
des petits hommes de Lilliput ouvre à
Gulliver des réflexions sur l'architecture
carcérale des XIXe et XXe siècles; in-
formation sur les caractères et formes
de la coercition.

Luca Merlini parlera de «Raison et
déraison», projet d'architecture. Entre
les opérations raisonnées de l'architec-
ture, relatives aux contraintes, et le
projet, les relations ne sont pas raison-
nables. Un projet se situe dans les fissu-
res du territoire physique et mental,
dans la mémoire géographique ou in-
dividuelle, L'extraordinaire est derrière
la porte: le projet d'architecture est le
magique équilibre entre raison et dé-
raison.

Parleront ensuite Peeters et Schuiten,
auteurs de «La Tour», de ((L'archi-
viste » et autre BD exemplaires dans
leur fiction d'architecture. Philippe Gé-
rard, psychanalyste, dira les bienfaits
de l'utopie, essai d'entrer dans la pro-
fondeur du rêve sans le casser, l'homme
promet d'être rassurant: «Soyons fé-
condateurs, nous n'accoucherons pas
forcément d'un monstre». Une table
ronde sera ensuite dirigée par François
Joseph Z'Graggen. /chg

La vie comme dans un rêve
Présentation du «Porteur d'eau»

L

a troupe du Théâtre pour le mo-
ment, établie à Berne, est connue

\ pour son penchant marqué pour
les spectacles d'avant-garde qui font
éclater les cadres conventionnels. Do-
minique Bourquin, qui a signé la mise
en scène et la chorégraphie du «Por-
teur d'eau», a travaillé au Japon
avec le maître de Buto, Kazuo Ohno.
Le spectacle est conçu comme un ta-
bleau où les personnages sculptent
l'espace par le geste et la danse et
où tout objet du décor devient por-
teur de sens et de sensation. Le «Por-
teur d'eau», présenté mercredi soir
au théâtre de Neuchâtei, est une invi-
tation au retour aux sources de notre
ancêtre mythique qui détenait les clés
d'une vie harmonieuse.

Absence de mot. On entend de
l'eau couler. Un homme est couché,
recroquevillé. Ses bras s 'animent en
mouvements amples. C'est le Porteur
d'eau, Philippe Vuilleumier , qui met la
vieille mémoire de ses cellules en ac-
tion. Ses gestes symbolisent un rêve
de commencement, peut-être la créa-
tion du monde. A ses côtés, un couple
étrange: la Reine, Dominique Bour-
quin, aussi extravagante que son ha-

bit de plumes. Elle puise son énergie
en lisant l'encyclopédie. Et le Danseur
aveugle, Clo Bisaz, qui ne peut que
suivre la Reine dans sa danse dont la
source sera vite tarie.

Les chants d'oiseaux, les lumières
qui tournent dans une boîte à musi-
que géante, créant des ombres sur
les parois et le son de l'eau qui coule,
sa présence liquide sur scène, sont les
chemins que le Porteur d'eau Invite à
prendre. L'eau est bien plus précieuse
que toutes les encyclopédies.

Dans la deuxième partie, le public
assiste à une sorte de concours de
citations. Entre en scène la Grande
souris, Irène Howald, dont le plus
grand plaisir est de réciter des vers
de Goethe. Le Porteur d'eau, la
Reine et le Danseur aveugle essaient,
par tous les moyens, de l'en empê-
cher. Mais tous trois succombent aussi
à l'envie de déclamer. Les quatre
voix j onglent en trois langues avec les
grands classiques. Jusqu 'à ce qu 'une
maison, placée sur le plateau, s 'ef-
fondre, libérant un cheval qui, tran-
quillement, souffle des bulles de sa-
von. La poésie de l'image fait taire le
savoir, /jld

M VIVE LE SLALOM - L'entrée
est de Neuchâtei est depuis quel-
que temps un véritable parcours
d'obstacles. Regardez les pan-
neaux et préparez vos signofils:
tous les jours, ça change. De Saint-
Biaise à la Maladière, les automo-
bilistes n 'ont pas un instant de ré-
pit et slaloment entre les travaux.
Si ce tronçon n'a pas connu d'acci-
dents sérieux — quelques tôles
froissées tout au plus — ce n'est
pas le cas du tracé de l'autoroute,
en service jusqu 'à dimanche passé,
où plusieurs accidents graves ont
été constatés. Le nouveau tronçon
semble plus sûr. Pour l'instant, /jmt

U MONTAGNE DE CHAUSSU-
RES — L'appel à la solidarité a
été entendu: les Neuchâtelois ont
déposé en nombre leurs chaussures
d'hiver ou de marche en faveur
des réfugiés kurdes, à l'invitation
des magasins Bally. «La récolte a
démarré très fort», s'est enthou-
siasmé hier l'un des responsables.
Les souliers rassemblés depuis
mercredi seront acheminés lundi au
siège central, triés, complétés avec
du matériel neuf puis remis à la
Croix-Rouge suisse. Alors s'il vous
reste quelques paires dans vos ar-
moires, celles dont on croit qu'elle
vont encore servir et que l'on ne
remettra plus jamais, prenez-les
par le lacet... La récolte se termine,— ._ —— — ._ _
demain, /dbo

¦ S'ASSEOIR BOTTA - Le plus
haut du chic, en cette sarabande
de manifestations du 700me quasi
hallucinatoires, c'est de s 'accorder
une courte halte dans le même ton,
en s 'asseyant sur une création de
Botta, on ne peut plus commémo-
rative. Vendue à un prix évident
de 1291 francs l'unité, cette
chaise, tirée à 700 exemplaires
bien sûr, est proposée en guise de
souvenir. Elle a été créée bénévo-
lement par le plus brillant archi-
tecte de cette fin de siècle pour
meubler la célèbre tente, et fera
l'objet d'une exposition avec d'au-
tres œuvres du maître chez Daniel
Brugger à Serrières le 25, dès 18
heures, / le

TOUR
DE
VILLE

L'anglais
outre-Manche

Pour apprendre l'anglais outre-Man-
che, l'International Austauschdienst de
Berlin organise deux voyages d'étude
et de langue en Angleterre, dans le
courant des vacances scolaires d'été.
Ces voyages s'adressent aux adoles-
cents de 1 2 à 1 8 ans, possédant des
connaissances d'anglais (au minimum
une année d'anglais en classe). Quinze
places sont mises à la disposition des
jeunes de Neuchâtei et environs.

Les participants logeront dans des
familles anglaises, à Hythe, sur la côte
sud de l'Angleterre. Durant le séjour,
des cours sont organisés, ainsi que
quelques voyages pour découvrir le
pays, /comm

9 Pour tout renseignement, écrire au-
près de: International Austauschdienst,
Stich wort «England », Fùstendamm 68,
1000 Berlin 28

¦ A CCORDÉON - Le club des ac-
cordéonistes Helvetia - Le Muguet
s 'étant associé récemment a tenu ses
assises générales au restaurant du
Pont à Serrières. Les comptes de cette
nouvelle association se portent bien,
ainsi que l'ambiance qui a régné du-
rant cette courte période. Les deux
concerts donnés au mois de mars ont
été très appréciés par les nombreux
amis de l'accordéon, /comm

URGENT nous cherchons

CHEF D'ÉQUIPE
en génie civil
tél 24.31.75 5ii4i 76

BAR-RESTAURANT-GRIL

té ( 4 t̂oohond
MARIN^®*"*^ 3̂̂  

Rue Bachelin 1, tél. (038) 332838
Aujourd'hui vendredi

et demain samedi
CUISSfS DE GRENOUILLES

A DISCRÉTION
servies avec salade Fr. 18.-

Réservez votre table 11009-76

Aujourd'hui et demain
à Peseux

Rue des Uttins 43

Exposition VW-Audi
vendredi, de 16 à 20 heures

samedi, de 9 à 18 heures
Bienvenue à chacun pour

le verre de l'amitié 25612-76
m________ w_________________ m______ 4

Auberge du Grand Pin
Cécile Tattini-31'77'07 - Peseux

Vous avez un petit creux ?
Petite carte et demi-portion à
La Grignotière 26688-76

LE LOUVERAIN
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

CE SOIR à 20h

« L'ISLAMISME,
UNE MENACE ? »
Conférence de Raphaël Aubert,

journaliste à la radio suisse romande,
puis débat. Entrée libre 50867-76

URGENT nous cherchons |

MACHINISTE
de chantier avec permis j

L tel 24.25.71 51140-76 /̂

TWffltliPfo Saint-Aubin
^Xj» Ce soir
T* à 20 h 30

L'APPRENTI BOUFFON
par le Tandem Tinta Blu

Billets: Tél. 038 55 2838 ou à l'entrée.
10963-76

URGENT!
Nous cherchons

MAÇON A + B
avec permis de conduire

Tél. 240'001 11022-76

CE SOIR A 20 HEURES PRÉCISES
PETIT HÔTEL DE CHAUMONT

Match au cochon
INDIVIDUEL
1 porc entier sera débité
entre les 50 premiers classés
INSCRIPTION: Fr. 22.- 25533-76
SOUPER A CHAQUE PARTICIPANT



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

appartement
de 6% pièces

avec galerie, cheminée de salon, bains, W.-C-
douche, cuisine agencée, 2 balcons, cave et gale-
tas.
Surface totale de 183 m2.
Prix de vente : Fr. 490.000.-.
Pour tous renseignements et visite,
téléphonez au 038/33 59 01. 10745-22

^

I B» CONSTRUCTION

\ff̂ ^T 
EDMOND MAVE 

SA

A vendre ou à louer à Môtiers

2 VILLAS MITOYENNES
NEUVES

I 5 1/2 pièces, garage + place
de parc. Bureau, 3
chambres, salon avec
cheminée, balcons, 3 salles

; d'eau, local de jeux.
»H.n • Possibilité d'obtenir l'aide

SNGCî fédérale (5,6%).
' 50938-22

t :

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Le Service des ponts et chaussées
cherche un

SERRURIER
pour le Garage de l'Etat

à Neuchâtei

Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse,
- être en' possession d'un CFC de

serrurier.

Entrée en fonctions : tout de suite
ou date à convenir.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vi-
tae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332,
2001 N e u c h â t e i, j u s q u 'au
14 mai 1991. 10884-21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

Suite à la mise à la retraite du titulaire,
le Service des Ponts et chaussées cher-
che un

cantonnier
rattaché à la division d'entretien I /
cantonnement N° 12 - secteur: Carre-
four de Chauvigny - Bevaix - Boudry +
Cortaillod Ouest - Pont de Perreux.

Conditions d'engagement :
- êîre citoyen suisse ou permis C,
- jouir d'une bonne santé et d'une

robuste constitution,
- être domicilié, si possible, entre Co-

lombier et Bevaix.

Entrée en fonctions : 18' octobre
1991 ou date à convenir.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vi-
tae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332,
2001 N e u c h â t e i, j u s q u 'au
11 mai 1991. 10883-21

Ul VILLE DU LOCLE
iffu§| Services Industriels

MISE EN SOUMISSION
PUBLIQUE

Dans le cadre des travaux de construction du bâtiment
destiné à abriter la nouvelle chaîne de traitement des eaux,
la Ville du Locle met en soumission le vibrofonçage de
parois de palplanches, ainsi que le battage de pieux
préfabriqués.
Les quantités principales sont les suivantes, données à titre
indicatif:
palplanches 1000 m2

pieux 60 t et 120 t 1800 m'
Une participation aux frais d'établissement et d'expédition
du dossier de soumission est fixée à Fr. 50.-, payables sur
le CCP 23-182-0 des Services Industriels - 2400 Le Locle.
Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées sont
priées de faire parvenir à la direction des Services Indus-
triels, av. du Technicum 21, 2400 Le Locle, leur inscription,
accompagnée, pour validation, d'une copie du récépissé
de leur paiement, jusqu'au mardi 30 avril 1991.
10752-20 Le Conseil communal

Wê- ' " " Z i T?j ] Tu 13£ il ̂  Jaill i

A vendre, au centre du village de Bôle

maison de 1200 m3
à transformer

On peut y aménager jusqu'à 3 appartements.
Affaire très intéressante pour bricoleur ou petit
entrepreneur.

Les intéressés sont priés de s'adresser à:
Management Services Fidgest S.A.
4, rue de l'Hôpital , 2000 Neuchâtei
Tél. (038) 25 68 03
Fax (038) 24 43 84. B0977-22L J

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

VENTE
Eventuellement location-vente

maisons jumelées
de 4, 5 et 6 pièces

avec véranda, cheminée de salon, terrain privé aménagé.
Situation tranquille avec vue sur les Alpes.
Nous sommes à votre disposition pour une visite sans
engagement.

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

| BEEB
BEAU-RIVAGE

MONRUZ- ĵ fflÉNEUCHàTEL -#*fg35m3lVvi'aMàl^M \ u > r» ¦ WrmlVatHÊ^̂ oa ' X 0 \ \ *\ LWPa\Tl <J

<m FISHfiBi^^^w% F^̂ SI ÎH?  ̂ven{*
re 

°u
'• ' z Z MMJJIflKHMtHi " ¦- - ' * 'ouer *̂ s

fTjT ÎÂ IJP* l1; (ft fllffl 11 Par mo*s

• Très luxueux, confortables,
• W.-C, salle de bains, cuisine sols en marbre,
• Cheminée de salon, véranda , etc.

Renseignements et visites sans engagement
Tél. 038/24 22 47 2539,.22

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À VENDRE
À CORTAILLOD
Résidence En Potat ¦

g V/ 2 PIÈCES ¦
B dès Fr. 410.000.- S

S VA PIÈCES B
g dès Fr. 195.000.- ¦

Construction soignée,
finition des travaux
juin 1991.

10134-22 I

ErMc Mm ÉrMË
Une maison doit d'abord parler au cœur; c 'est la meilleure façon de bien la choisir.
Ce principe guide nos recherches depuis toujours. Par expérience, nous savons
que l'émotion que nous éprouvons devant une belle demeure, nous pourrions la
faire partager aux vrais amateurs. Voulez-vous en avoir personnellement la preuve?
Il vous suffit de nous écrire, de nous téléphoner ou mieux, de venir nous voir.
Venez, si vous ne craignez pas les coups de cœur! ,

V FERME ANCIENNE
À RESTAURER
120 m7 habitables. Appartement possible type F6. Grange et
étable à disposition: dimension au sol 25 x 12 m.
Terrain 44 ares 90 Fr. 122.000.-

W V FERME RÉNOVÉE
sur terrain 2230 m!, arboré, hors lotissement. Construction de
caractère (ancienne ferme) comprenant:
-Au rez-de-chaussée: cuisine, salle à manger-salon avec

cheminée moderne, 3 chambres dont 2 avec balcons don-
nant sur la vallée du Dessoubre et plateau de Belleherbe,
salle de bains, W.-C, escalier d'accès à une pièce à l'étage
inférieur (avec W.-C.-lavabo attenant).

-Au rez de jardin: entrée-hall (ancien thué restauré), pièce
attenante (cuisine), salon-séjour (pouvant communiquer
avec la pièce inférieure de l'appartement du rez-de-chaus-
sée), W. -C. -bains, W. -C.-lavabo, 2 chambres, cave, débar-
ras. Chauffage électrique dans les deux appartements,
- Grande salle de jeux, atelier.
- Piacine 5 x 10 m. filtration.

Belles prestations, extérieurs aménagés, situation privilégiée au
calme dans un cadre agréable, à 9 km de Maîche.

Fr. 350.000.-

V ¥ V CHALET
en bois, traditionnel, 50 m2, comprenant:
- sous-sol : chaufferie, un rangement, une chambre aména-

geable, une cuisine avec éléments, salon, une chambre, salle
de bains, W.-C.

Chauffage au gaz.
Terrain 12 ares 30. Fr. 115.000.-

W V MAISON
1979, type F5, comprenant:
- sous-sol : grand garage, cave;
- rez-de-chaussée: hall, cuisine, salon, salle à manger, salle de

bains, W.-C. et 2 chambres;
- à l'étage: une chambre, 2 petits salons.
Terrasse.
Terrain 23 ares 30 Fr. 220.000.-

V MAISON
1841, type F4 comprenant:
- rez-de-chaussée: hall, cuisine équipée, salon, séjour avec

cheminée, salle de bains, W.-C. et une chambre, cave,
garage, grange, buanderie;

- à l'étage: 2 chambres + combles, possibilité de faire une
grande pièce.

Terrain T ares environ. Fr. 150.000. -
De nombreuses photos avec descriptifs sont exposées dans deux vitrines du Grand
Café (Centre de l'Habitat à Marin).
ERIVIC S.A., 2310 La Chaux-de-Fonds, case postale 111
(fa 039/28 77 14 - Fax 039/28 00 38. 10904-22

'
A VENDRE

A LA COUDRE/NE

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

BEL APPARTEMENT
DE 4 PCES - 97 m2

complètement rénové

Fonds propres nécessaires:
Frs. 50'000.-

Le solde est payable en
mensualités initiales de

Frs. 1'695.-
Intérêt et amortissement

compris.

Notre plaquette vous donnera
le détail de notre financement.

Pour tout renseignement ou
ViSit6: ,0728-22

optimagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtei
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 11 Tél. 038 21 29 49

LE LANDERON

appartement
de 113 m2

3 chambres à coucher,
3 salles d'eau + W. -C.

séparés,
grand séjour, véranda,

cuisine habitable aménagée,
cave, garage.

Dans immeuble de haut
standing calme et centré.

Fr. 450.000.-

fil |
Régie Turin SA

tronsoctions Immobi'ières
Somt-Honorô 3.2001 Neuchàtel. Tél. 038 / 25 75 77

50374-22 I
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[ TOURING AU LAC f̂e I
. Place Numa-Droz, Neuchàtel £̂jj Km
I Samedi 20 avril ¦% Ĵ l

Dimanche 21 avril Kg ¦J
de 10 h à 20 h (parking) if &yf

Diapositives-Video-Prospectus mf Ĵ|
! Dans la plus complète des urbanisa- Hht !

lions de la Costa Blanca , avec tout E979J
confort , magasins , banques , restau- HMs3rants, piscines, tennis, golf 18 trous , BpJiJmédecin, pharmacie, cars Suisse- KgV«j
Quesada , nous vendons avec vue KjljjlB-ïEîJ
VILLAS : 3',i pièces, jardins clôturés B̂ alSl500 m3 à partir de Fr. 160.000.-

(18 modèles).
APPARTEMENTS: finitions de I

très bonne qualité 2'A; 3J4 ; 5V4 ;
à partir de Fr. 66.000.-, |*"lVillas jumelées - Duplex - Ik^̂ JLocaux commerciaux
Tél. (032) 8013 22 -
Fax (093) 31 6513.

10916-22 |

CÔTE-D'AZUR
PROVENCE

LANGUEDOC
ROUSSILLON
BRETAGNE

ATLANTIQUE
A VENDRE 50928 22

villas - bungalows
appartements

Directement du constructeur
Prenez contact sans engagement

avec
FIDUCIAIRE TEMKO SA

Département gestion immobilière
54 bis, route des Acacias

1227 Genève - S 022/300 18 07

X.
Veuillez m'envoyer votre documentation
Intéressé par:
Nom : 

Adresse: 

NP/localité : 

• .

/ _ _ ^ _f _ \ 

A vendre
à Cortaillod

appartement
de 4/2 pièces
cuisine agencée,
place de parc.
Fr. 350.000.-.

Tél. (038) 42 56 64.
50964-22

Valais - Saxon
A vendre
magnifique petit

chalet neuf
avec pelouse. Prix
Fr. 220.000.-. ¦

Faire offres
sous chiffres
W 036-718151
à Publicitas
case postale 747
1951 Sion 1. ioo87-22

Suite des
WJ\ annonces

jBj -classées en
page 13

EEXPRESS —
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arrivage
<~^ / \ ~^̂  ^e ieans
WA\ \ pour Elle

\\j  "¦ 5- _

^̂ ^J 240 Places de 

parc 
gratuites (50 couvertes) 

Lundi malin fermé 
/ M I fl Ml ïïf *-\ m **? 1/ À \f M

lUB Ouverture non-slop de 6h30 o 18h30 - Samedi de 8h00 à ! 6h00 / SmJ l I #/ #l V> I » •// V mmm

OPTION AUTO - COULEUR - FANTASIA CHAUSSURES - MAROQUINERIE *-* -̂̂
C0MMIN0T OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIFRE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI - LITTORAL JOUETS - PHARMACIE MARX

FTtifcdra T«ti\turft
+ RENOVATIONS
(£> 038/25 00 82

Rénovations générales
Plâtrerie. Peinture. Papiers peints

Petite maçonnerie et carrelages
Prix intéressants

50907. 10 Devis sans engagement Cherche à acheter

TERRAIN
pour petit immeuble locatif.
Ecrire à Serge Casera,
rue Tombet 3,
2034 Peseux. 50390 22

A vendre plusieurs

CHALETS
Val-Ferret , Mayens de Riddes,
Val d'Hérens, etc.
Pour tous renseignements,
R. Boulenaz 10905-22
Tél. (021) 963 48 51 dès 18 h.

À VENDRE
À COLOMBIER

MAGNIFIQUE
DUPLEX

5% PIÈCES - 160 m2

Fr. 595.000.-.

Dans un petit immeuble
de 4 appartements

Possibilité d'acquérir séparément
garage et places de parc.

Renseignements et visite :
<p 41 42 35. 50881 22

|
 ̂ Marin |

i Centre industriel W: -my.; ¦ 
Jet commercial j / ~~~~~~*~~-~_ '

I «KWESS I
k .JMMII .HMlÉifi  ̂ l
Eèti iîl̂ îfellfifS™j* - .̂ Tfr^~*w *»t5

Hr"*  ̂amàalii'nTnBl~?i"ai *̂  ~rlp —rz- ¦¦èî '"*- i

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

2ème étage 94 m2 complètement aménagés i
Loyer mensuel Fr. 1600-y compris charges

et 2 places de parc

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

^̂^̂ 
50060-26

J&&± Alfred Muller SA |
H ¦̂̂^É̂ È 

Av.
Champs-Montants 

14b 
I j

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

A louer centre ville
Ecluse 29-31

APPARTEMENT NEUF
3% pièces

1°' étage, cuisine agencée,
bains, lift.
Avec charges Fr. 1525.-.

APPARTEMENT NEUF
3)4 pièces

3° étage, cuisine agencée,
bains, lift:
Avec charges Fr. 1610.-.
Tél. (038) 25 55 48. 10923 25

Unicfup au kc/e/
APPARTEMENT RÉSIDENTIEL

de 4 pièces (107 m2). Garage. Situa-
tion convoitée. Prix de vente :
Fr. 430.000.-

Renseignements et visites
(p (024) 218 408. 10900 22

ijfBÉ| F. T H O R EN S  SA I
Ë^MP= CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS ; |

Î=1F 2072 SiUNT-BLAlSE-TÉL. (038) 33 27 57 1

JJmf^ ŝHca

\/ Cernier

Appartement
de 41/2 pièces

Surface de 125 m2 environ.

- Rue Henri-Calame 14.
- Etat neuf, petit immeuble résidentiel.

I - Cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon.
' - Place de parc et garage
- Libre dès le 1" avril 1991 ou à convenir.

Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au 50496-26

cp 244 245 A
W. SEILER S.A/ J

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.-. 50828-2;
Tél. (027) 83 17 59, de 10 à 20 heures.

A Rochefort , à 10 minutes de Neuchâtei,
à vendre

PARCELLES DE TERRAIN
DE 1332 m2

pour locatif , villa, industriel, entièrement
équipées.
Possibilité de construire 4000 m3.
Prix : Fr. 210.-/ le m2.

Ecrire sous chiffres H 028-700346
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtei 1. 50393-22

A Rochefort , 10 minutes de Neuchâtei,
à vendre

RENDEMENT T/_%
IMMEUBLE BOURGEOIS

avec droit de PPE de 4 appartements +
locaux commerciaux entièrement neufs avec
matériaux de luxe.
Prix Fr. 1.150.000.- à discuter.
Bon financement à disposition.
Ecrire sous chiffres Q 028-700345,
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtei 1. 50895 - 22

r GabusX̂
VENTES AUX ENCHÈRES

INTERNATIONALES

m i_ .î^ _ îLr _̂ ^FM-'^

Tsuguharu FOUJITA Les Deux Femmes
gouache et aquarelle, feuille d'or sur papier 33x48 cm

Estimation Fr. 400000.-/600000.-

VENTES AUX ENCHÈRES
HÔTEL PRÉSIDENT

GENÈVE 1, 2 ET 3 JUIN 1991
Si vous désirez inclure des

œuvres dans cette vente, veuillez
prendre contact avec

Galerie Pierre-Yves Gabus
CH-2022 Bevaix

Tél. 038 46 16 09 Fax 038 46 26 37
Estimation à domicile à titre gracieux

Huissier judiciaire M'' Ch. H. Pi guet

Agence de Genève:
Mme Isabelle Thomann

Rue Kléberg 16 CH-1200 Genève
\ Tél. 022 731 27 24 Fax 022 731 24 18

^
25557-24

À LOUER centre ville

Ecluse 29-31

ATTIQUE NEUF
MEUBLÉ

sur 2 étages, lift privé.
Construction très soignée.
4" étage (63 m2, 21/2 pièces)
Cuisine-living agencés, salle de
bains, chambres.
5° étage (37 m2, 1 % pièce).
Cuisinette, douche, chambre.
Fr. 2450.- avec charges.
Tél. (038) 25 55 48. 10930 2e

,i

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER
à Saint-Biaise

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

55 voies de communication,
! accès aisé, grand parking I

S LOCAUX ¦
¦ COMMERCIAUX¦ DE 200 à 1000 m2 ¦

I Conviendraient i
i particulièrement pour i

industrie légère, bureaux, 1 j
etC. 10496-26 J '

VOUS ÊTES
UNE MARÉE 91

Votre alliance est une
de vos préoccupations

dans l 'attente de ce jour de fête.

Vo tre alliance... elle sera
le témoin de vos joies, de vos

peines... de votre vie.

Notre vitrine 1991
«La plus belle alliance»

mise en valeur de notre collection.
Notre catalogue à votre disposition.

anciré monnier
. tjoutien

1, rue St-Maurice Neuchâtei 50923-10

A louer à BOLE Suite
petite maison comme -r  ̂ des annonces
dépôt, atelier , *V classées
bureau. ___ WW____r~ -, Am* ' en page 14
Tél. 31 21 20. | 

25543-26

\w____________________________________________________________m » r W&ctf ; MII^̂^ ^Jiu- liKiOÎÎT. ;
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LE CHATEAU D'ALLAMAN

Importante vente aux enchères
DIMANCHE 21 AVRIL 1991 - de 14 h à 18 h.

Exposition : du mercredi 17 au samedi 20 avril d e 1 4 h à 1 8 h
et dimanche matin 21 avril 1991, de 10 h à 12 h.

A la demande de la succession G. à Genève et divers
TABLEAUX, huiles, aquarelles, dessin, gravures
M. Y. BRANDOUIN , A. CALAME, E. CASTRES, B. CONSTANT , Ch. CHAPLIN,
S. DURAND, G. DESSOULAVY, DUPUY (GALIEN-LALOUE), A. FAIVRE, GILLIAND,
W. GIMMI, Ch. HUMBERT, F. HINES, J.VAN IMSCHOOF, A. KOELLA , G. LORY,
M. LUCE, H. LEBASQUE , P.-A. LEROUX , MONTICELLI , MAINSSIEUX ,
E. MORGENTHALER , J.F. MILLET, OLIVE, POTTER , PETERELLE, R. PRINCETRAU,
J. PUY, L. RHEINER , E. RAVEL , Ch. SELL, J.J. VEYRASSAT , B. VAUTHIER ,
A. VEILLON, Fr. VUAGNAT, VAN DER WEIDEN.
MOBILIER :
Rare suite de 4 fauteuils et 2 bergères d'époque Louis XV , estampillée de BURGAT
Maître en 1744, petit vaisselier suisse XVIII', très belle commode en bois de placage
XVIII', bonheur du jour Napoléon III marqueterie Boulle, paire de fauteuils d'époque
Directoire; bahut de Thierens, lit de repos; tables diverses , etc.
BIJOUX, MONTRES, PENDULES Environ 80 pièces.
TAPIS, FAÏENCE, PORCELAINE, ARGENTERIE

CHARGÉ DE VENTE: ARTA L S.A., Le Château, 1165 Allaman
Tél. (021 ) 807 33 73 ou 807 38 05. Fax (021 ) 807 32 82
CATALOGUE ILLUSTRÉ SUR DEMANDE.

Commissaire-priseur: J.-CI. Cottet, diplômé de l'Ecole du Louvre.
Conditions de vente : Vente au comptant, à tout prix, et à prix maxima , avec et sans
garantie. Echute 5%. 50921-24

___m Î ^^ Ĵ
AU LANDERON

tout de suite ou pour date à convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 3/2 PIÈCES

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

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 10914 - 26

¦ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE I

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

- EEXPRESS 



À LOUER à Avenches
surfaces

administratives,
commerciales,

artisanales
ou industrielles
Emplacement idéal à proximité

immédiate sortie autoroute
visible de l'autoroute.

Sont encore disponibles :
4 x 500 m2 pour atelier ou dépôt

loyer dès Fr. 140.-/m2/an
loyer Fr. 1400.-/mois + charges

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac
g (037) 63 21 12. 50922-26

EEXPRESS 

p___________W *m\ 9 JMÊmmmm \

Tout de suite
ou pour date à convenir

Grise-Pierre 7-9 à Neuchâtei

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

cuisines agencées, tout confort .

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 25334-26

SNGCI _
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦ !

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

âaHHH '3- 021 29 5971225 ^
CORTAILLOD. Situation calme,

à louer

STUDIO
Loyer : Fr. 615.-

charges comprises.
Libre dès le 1e' mai 1991.

Renseignements :
DAGESCO S.A.

Tél. (021) 29 59 71/int. 254.
 ̂

50981-26

DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

-. ' M, avenue du Cènéral-Guîsan
_ 1009 Pully _
_m_-__-___m_m depuis 1958 ——*Èmmmt

> >
A louer à Corcelles
pour le 1" juin 1991

dans immeuble résidentiel
de 2 appartements

UN APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

Haut standing
surface habitable 105 m2, cheminée
de salon, cuisine agencée, W.-C.
bains + W. -C. Machines à laver le
linge + sécher le linge, y compris 2

places de parc.
Loyer mensuel : Fr. 2300.-

+ charges.

APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES
Haut standing 90 m2

cheminée de salon, cuisine agen-
cée, W. -C. bains + W. -C. Machines
à laver le linge + sécher le linge y

compris 2 places de parc.
Loyer: Fr. 2100.- + charges.

Téléphoner à:
Bureau Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. Natel (077) 37 27 18

50621-26w
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Grande exposition NISSAN WS^
DU 19 AVRIL 1991 AU 22 AVRIL 1991

10h - 18h

GARAGE DE LA STATION
MARTIN LAUTENBACHER - 2042 VA LANGIN

Tél. (038) 57 22 77
Pendant les jours d'exposition

Lavage de voiture gratuit Co 11 COUTS Cadeau aux enfants
50941-10

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À LOUER
À FONTAINEMELON
dans un petit immeuble |
résidentiel ;

S 41/2 PIÈCES S
vaste séjour avec chemi- ™
née, cuisine parfaitement
agencée, bar , 2 salles
d'eau, 3 chambres à cou-

Ba cher.
Part à tennis privé.
LOCATION
MENSUELLE :
Fr. 1800.- + charges.

10876-26 _

A louer centre ville,
Ecluse 29-31

80 m2 de bureau
agencé

Fax, téléphone, 3 pièces avec
coin cafétéria, W.-C, douche.

1°' étage, lift.

Avec charges Fr. 1850.-.

Tél. (038) 25 55 48. 10929-26

PESEUX A louer À LOUER
|QQQ| Val-de-Ruz ouest

commercial VILLA
100 m2 

FAMILIALE
agencé, 2 lignes
téléphone + 1 ligne b P'eces ,
Fax grande cuisine
W. -C. + vestiaires, non agencée,
2 places de parc. grand jardin.
Charges comprises Libre tout de suite.
Fr. 2150.-.
Tél. 31 44 70. Tél. (038) 57 11 31 -

50884.26 57 12 62. 50525-26

Jllll >6,llll \
À LOUER g
A Gorgier

Dans un petit
immeuble résidentiel,
situation
exceptionnelle,
vue panoramique,
proche des écoles

S 4M PIÈCES S
Fr. 1850.- + charges

Construction
très soignée. 10886-26 |

LA NEUVEVILLE
à louer

APPARTEMENTS NEUFS
VA PIECES

Eventuellement service de con-
ciergerie.

Tél. (038) 30 44 77. vm_

41/2 PIÈCES
à Cortaillod

Grand séjour avec cheminée, cuisine
agencée, bains + W. -C. séparé +
3 chambres + cave.
Parc souterrain.
Prix y compris charges :
- Rez-jardin,

dès 31.8.1991 Fr. 1764.-
- Premier-balcon,

dès 30.4.1991, Fr. 1656.-.

Tél. 24 06 07. 75155 26

Grandevent
A louer, éventuellement à vendre, à 10 mi-
nutes d'Yverdon, à 8 minutes de l'autorou-
te Lausanne-Genève-Neuchâtel.
Cadre absolument exceptionnel, bordure
de forêt , vue imprenable, magnifique

VILLA 5PIÈCES
2 sanitaires, cheminée de salon.
Loyer mensuel Fr. 1970.- (sans charges).
Surface habitable 200 m2.
Surface totale 1100 m2.
Pour traiter, écrire sous chiffres
22-471109 à Publicitas,
1401 Yverdon. 50889-26

A LOUER A BÔLE
au r e z - d e - c h a u s s é e  .
d'un immeuble résiden- \m\
tiel

S 6 PIÈCES S
¦| séjour de 50 m2 avec ¦ j
E, cheminée, cuisine par-

| faitement agencée, coin I
i à manger, 4 chambres à {
j coucher, 2 salles d'eau. 1

W. -C. séparés, jouis- j
sance d'une terrasse m
engazonnée d'envi- |
ron 70 m2.
LOYER MENSUEL: ¦
Fr. 2200.-.
Possibilité d'obtenir un 1

: garage individuel.
10885-26 I

A louer à Dombresson

villa
514 pièces

Fr. 2300.- + Fr. 200.-
charges, y compris garage
+ place de parc.
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtei,
sous chiffres 26-7948.50957-26

A louer à Serrières

LOCAUX
INDUSTRIELS

d'environ 1000 m2 au rez-de-
chaussée.
Conviendrait particulièrement à
atelier de mécanique (possibilité
de fractionnement).

Entrée en jouissance le V'juin
1991 ou à convenir.
S'adresser à :
Fiduciaire Erard & Cie
Saint-Honoré 3,
2000 Neuchâtei.
Tél. (038) 24 37 93. 50936-26

A louer

LOCAUX
pour artisanat ou industrie légè-
re, entièrement équipés, surface
environ 220 m2.
Bâtiment récent situé à Boudry.
Possibilité de disposer d'un bu-
reau à l'étage.
Places de parc.
Tél. 42 50 40. 10935-25

A Cortaillod
tout de suite ou pour date à
convenir

BEL APPARIEMENT
DE 4 PIÈCES

Tout confort.

Fr. 1190.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNqci__"J
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

A louer au Landeron dans situation
tranquille

LOCAUX
modernes, 100 m2, entièrement .
équipés, comprenant:
- atelier
- 2 bureaux
- hall
- vestiaires, toilettes
- places de parc
conviendraient pour artisanat, in-
dustrie légère, commerce, exposi-
tion, etc.

Prix modéré.
(p (038) 51 14 57. 609H-26
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CASTEL REGIE I
A louer au centre de Peseux

dans situation calme et tranquille

1 MAGNIFIQUE DUPLEX I
1 NEUF DE 3 PIÈCES | I

avec cachet, terrasse.
Grande cuisine agencée habitable. j

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1500.- + charges Fr. 120.-.

Renseignements et visite : 5087e-26

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

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.

MADAME BOVARY 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 30.
1 2 ans. En grande première suisse. Un film de
Claude Chabrol d'après le chef-d'oeuvre de
Gustave Flaubert, avec Isabelle Huppert, l'ac-
teur neuchâtelois Jean-François Balmer (émou-
vant et pathétique). Madame Bovary, c'est Isa-
belle Huppert la magnifique! Une excellente
transcription de l'oeuvre de Flaubert.

APOUQ 3 (2521 12) }

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

L'ÉVEIL 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.

ARCADES (257878) __ ^_
LE SILENCE DES AGNEAUX 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 18 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Jonathan Demme, avec Jodie Poster,
Anthony Hopkins. Ours d'argen t du meilleur réa-
lisateur «Berlin 91». Chargée de mener une
enquête, une jeune femme flic se trouve aux
prises avec un détraqué en proie à une folie
meurtrière. Un voyage au pays de l'horreur
absolue!

SCÈNES DE MÉNAGE 15 h - 1 8 h (V.O.angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 45. Ven/sam. noct . 23 h. 12 ans.
2e semaine. Une comédie de Paul Mazursky,
avec Woodie Allen, Bette Midler. Ils forment un
couple modèle, mais l'aveu de leurs aventures
sentimentales extra-conjugales risque de les
brouiller pour toujours. Un jeu d'acteurs étour-
dissant!

PA1ÀÇEJ25 56 66T~ . !.... ..._J
EDWARD AUX MAINS D'ARGENT 16 h 15 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. 2e
semaine. Un conte fantastique de Tim Burton,
avec Johnny Depp, Winona Ryder, Diane
Wiest. L 'histoire extraordinaire d'un garçon peu
ordinaire!

LES NUITS AVEC MON ENNEMI 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 garantit

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

STUDJp (25 3Q 00) PPPPPPPPPU
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 !
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtei

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 18 h 30 5 COURTS-METRAGES SUISSES,
20h30 BOUGE PAS, MEURS ET RESSUSCITE
(V.O.s/t.fr.).
CORSO: 21 h MISERY, 16 ans; 18h45 LA FRAC-
TURE DU MYOCARDE, 1 2 ans.
EDEN: 21 h L'EXORCISTE 3-LA SUITE, 16 ans;
18h30 LE CHATEAU DE MA MERE, pour tous.
PLAZA: 18H45 , 21 h EDWARD AUX MAINS D'AR-
GENT, pour tous.
SCALA: 21 h FENETRE SUR PACIFIQUE, 16 ans;
18h45 ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI, pour
tous.

¦EMU
COLISEE: 20hl5, CYRANO DE BERGERAC, pour
tous.

CINEMA DU MUSEE: 20h30, L'EXPERIENCE INTER-
DITE.

EEjEjj
APOLLO : 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h 30) 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, 20H15 (ve/sa. noct.
22h30) HIDDEN AGENDA (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)

m m é nTVTTrjnnrii
LE SILENCE DES AGNEAUX (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 171,15, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES NUITS AVEC MON ENNEMI (V.O.s/t.fr.all.).

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
£5 (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
<?5 (038)25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <Ç (038)5351 81.
Centre prévention et santé : (14-1 8h) permanence-
conseils ^5 (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtei (8 h 15-10h 15).
Consultations conjugales: Z (039)28 2865 ; ser-
vice du Centre social protestant ^ (038)251155;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
cp (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, Cp, 111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtei 55 (038)245656; service animation
(p (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile ^ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
<Ç (038) 2291 03 (ll-12h30).
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
f (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: soins infirmiers (p (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale  ̂(038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile ^5 21 2805 (14-15h), service
d'ergothérapie ambulatoire (p 2473 33
(11 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux Cp (038)304400; aux stomi-
sés 0 (038)2438 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: cp (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: cp (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue, $3 143 (20 secondes
d'attente).
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Faculté des lettres, salle R.O.12: 16h 15, «Phéno-
ménologie husserlienne et philosophie analytique du
langage», conférence du prof. André de Murait,
Genève.
Faculté des lettres, salle R.E.48: 17h 15, «A propos
de la question des origines du théâtre », conférence
de Walter Spoerri, Neuchàtel.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Mai 1938: Une jour-
née particulière » de Ettore Scola, adaptation théâ-
trale, mise en scène par Nago Humbert.
Salon de musique du haut de la ville: 20h, concert-
échange avec le canton de Saint-Gall organisé par la
SSPM, sections Saint-Gall et Neuchâtei (dans le cadre
de la 700e anniversaire de la Confédération).
Salle de concerts du conservatoire : 20h 15, concert
par l'Ensemble instrumental du conservatoire, direc-
tion Olivier Cuendet.
Faculté des lettres, salle R.E.46 : 11 h, «Henry James
and the art of criticism », conférence en anglais par le
Prof. Tony Tanner, Cambridge.
Musée d'ethnographie: 14h, colloque «Utopie et
architecture».
Pharmacie d'office : Centrale, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police cp 25 1017 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
Cp 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
cp 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «D'un placard à l'autre : reflets de la vie neuchâ-
teloise sous l'Ancien Régime (1740-1 815), 8-22h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14 h- 18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-lBh30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h cp 245651.
Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
Ueli Iff, dessins, linogravures, gravures sur bois,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Gabai, peintu-
res et dessins.
Galerie de la Cité : (ouvert aux heures de la Cité)
«Photographies sous-marines».
Galerie Ditesheim: (14-18 h 30) de A(vati) à Z(ao-
wouki), peintures, dessins, gravures, sculptures.
Galerie des halles: (14-1 9h) Serge Hanin, peintures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-19h) «Montée du
fascisme» photos de la collection de Chs-H. Favrod.
Galerie Top Graphie: (9h30-l lh30 et
14h30-l 8h30), Mastroianni, Novell!, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-l 7h) La Main noire, gra-
vures.
Passage inférieure place Pury : panneaux peints par
Jacques Minala.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-1 9h) «1 1 siècles de
culture de l'Abbaye de Saint-Gall», maquettes, fac-
similés (Dans le cadre des échanges du 700e anniver-
saire de la Confédération).
Plateau libre: en direct sur RTN 2001 de 21 h 30 à
24h, Léchot-Pillard (CH) rock-chanson.

¦ -____mm _̂m.mmM

1 ) À LA CHAUX-DE-FONDS

'2 appartements
de 4 pièces

Fr. 1380.- + 110.- charges.
- Numa-Droz 76
- Libres immédiatement ou à convenir.

Journée Portes ouvertes le
samedi 20 avril de 10 à 15 heures

60897-26 tp «¦*¥"§' afĉ aTÎÏ A

W. SEILER S.A/ J

(f Fiduciaire ~"\\

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A louer à Corcelles/IMeuchâtel
à proximité des transports publics

MAISON RÉNOVÉE DE VA PIÈCES
sur 3 niveaux, jardin-verger de 1200 m2, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, W.-C. à chaque étage, caves,
buanderie.
Location : Fr. 3200.- par mois + charges.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
Descriptif et renseignements auprès de la
Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Téléphone 31 31 33 ou 31 31 55. 10766-26

U EJËfl Membre de la Chambre fiduciaire JJ

A LOUER
àVERBIER

CHALET
Capacité totale de
12 lits.
Libre dès juin 1991.
Location possible
jusqu'au
31 mai 1992.
Renseignements :
Tél. (038) 51 40 89.

75190-26

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

appartement
4% pièces

2 salles d'eau, baie vitrée sur le lac,
grand balcon, 2 places de parc.
Loyer: Fr. 1800.- + charges.
cp (038) 24 58 00. 10343-26

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. 26483-26

A louer
à Peseux,
charmant

LOCAL
COMMERCIAL
de 28 m2, avec
vitrine.
Tél. 31 86 75.

25331-26

À LOUER
Dans le haut de la ville de Neuchâ-
tei, rue du Rocher 31,33, 35, 37,
situation et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

VA pièces 120 m2
4% pièces 140 m2

cuisine, luxueusement agencée,
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
grande terrasse, cave.
Entrée :
tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : sossa ie

Ksj! IStH ŝlË
r 1

A louer à Lignières

i MAGNIFIQUE DUPLEX I
I 5 PIÈCES 1
Jardin d'hiver - poêle suédois - 2 salles
d'eau - double garage.

VUE EXTRAORDINAIRE.
Prix: Fr. 2500.- + charges.
Tél. (038) 51 21 73. 10544-26

l> MARIN
" Places de parc
dans garage collectif

- Rue Bellevue 7.
- Loyer Fr. 90.-.
- Libres immédiatement.
Pour renseignements et visite, veuille;
nous contacter au 50493-21

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

À LOUER S
À NEUCHÀTEL j

i Ruelle |
des Chaudronniers ;

B LOCAUX S
S COMMERCIAUX S

; de 60 et 66 m2 sur deux Hl
niveaux avec vitrines. !

Location mensuelle : '
Fr. 2200.-
+ charges. 95037.26 5

3̂gïïïSaBHB6BSBiB3aiiE^^

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

APPARTEMENTS NEUFS
dans ancienne ferme, aménagés avec cachet, chauffage
au gaz, service de conciergerie compris.
«LE PREMIER MOIS GRATUIT»
1 unité de 3V_ pièces. 100m2, rez-de-chaussée
avec vaste terrasse
Fr. 1670.- + Fr. 125.- de charges.
1 unité attique de 3% pièces
Fr. 1720.- + Fr. 125.- de charges.
1 unité - rez - magasin ou bureau avec vitrine
Fr. 600.- (charges comprises).
Places de parc extérieures disponibles.

GÉRANCE R. TSCHANZ
Route de Neuchâtei 27, 2088 CRESSIER
cp (038) 47 14 44, le matin. 10758-26

À LOUER
à Marin pour le 10, 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. ioeoo-26

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

Um. "J * ** m mt
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À LOUER À SAVAGNIER

1 APPARTEMENT
DUPLEX VA PIÈCES

de 150 m2 + galetas, cave et 2 pla-
ces de parc comprises.

Fr. 1980.- + charges.

1 APPARTEMENT
DUPLEX VA PIÈCES

de 129 m! + cave et 2 places de
parc comprises.

Fr. 1650.- + charges.
VISITE AUJOURD'HUI DÈS
14 h ou renseignements à
J.-C. Rolllier, tél. (038) 53 55 77
OU 53 49 51 . 25575-26

A louer à Cernier

superbes
appartements

de 414 pièces, cheminée de salon,
cave, garage et place de parc.
Fr. 2.040.- + charges Fr. 200.-.

Tél. (038) 25 97 81. 50953 2e

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 8510334-26
__________________ m__ mm_mm_m
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DES 
ENFANTS £^-

e ĝjm —
Le premier journal d'information pour y H 

^̂ ^  ̂ ^̂  Il
les enfants (à partir de 8 ans) H B̂ fc^C^̂  ̂ l\

Le «Journal des l̂ ^rj.̂ ^SâKenfants » c'est : j T̂^̂ ^K^̂
• 430 000 lecteurs en France, Ê̂ ^tîrtç-ZZ^P^? f20000 lecteurs en Suisse . n ^Km__tÊL_y* t̂Pf̂ fZ. I

• L'information de la semaine dans un ~>"0 '̂ fi^mffljS » ^^-—'
langage simple et clair. _\v £K 3nj&jnjf pZ-™ Ŝ̂ a>

• Un plus pour l'écoleI «̂ /^- < t-rv. I_ <• 
' ¦i n'n i A

• Un cadeau utile et pas cher. ^Ça f̂c^ZT \.V 
^

)S~~̂ ~\ \

• Le plaisir de lire et de savoir pour ///C/I'k/A n W v*̂ uF^̂

• Abonnements individuels: / /  TpJ/ k\ JUt\ \.rr\* \
12 mois (52 numéros) : Fr. 55.- (port compris ///O vJ "p=lV2a

6 mois (26 numéros) : Fr. 30.- pour la Su isse) / /TA siZZlli) p=~[r=î

• Abonnements de classes: -¦"" «o»" ICI lia . "" l-iijdocumentation sur demande. . ,T ,/ * ,a. I, (// / /  /̂¦Sf/Z/ '
Tarif réduit et dégressif. WA#/Ai'J /̂/J MSQ^̂

«Journal des enfants », case postale 561, 2001 Neuchâtei, tél. (038) 25 65 01

Mf TRANSPORTS PUBLICS
ïm\ I DU LITTORAL

âmf r«jEUCHsATELOIS 

recherchent

1 mécanicien-électricien
pour l'entretien des installations de sécurité et
des appareils distributeurs de billets.
Nos demandons :
- CFC de mécanicien-électricien ou équiva-

lent,
- initiative et entregent.

1 conducleur(lrice)
pour le service de lignes.

Nous demandbns :
- permis de voiture indispensble,
- âge idéal de 21 à 40 ans.

Nous offrons :
- travail à responsabiités,
- indépendance,
- larges prestations sociales.

Les offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae doivent être en-
voyées aux Transports publics du Littoral
neuchâtelois, Quai-Godet 5, 2001 Neu-
châtei. 50976-36

Les rendez-vous
hebdomadaires
de EEXPRESS

VA \ .a"*zr*'Z*_rx.z:"' >—" ¦ I ' " — m**

W r̂ T̂ • r sut i ™**r^

j i  ZPr̂ ~ ' — ~̂ Z^̂ »j ff~-!îi,anmitigé /

f |p  ̂imm_J££!ld 
fo

rma* /

\S5fî8ÉL- aéVfil ^«̂ ^Mlvî î^4Ê_W^̂
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•̂ *̂̂  ̂ I Je m'obonne à EE\PRESS

I

e. souhaite payer pori *̂ "̂̂  .

? >**" Fr' ".- I
¦ •»/ m , f a i D semestre Fr. 105.— ¦

= 50% d'économie !?-*.+ 1 mois gratuit Fr. 199.—
» -1 l '~_ ~ka.a _, , „ ,™,<.-„ i (abonnement annuel seulement)par rapport a I achat au numéro | ¦ - IED Marquer d'une croix ce qui convient

+ 1 mois gratuit i'
 ̂ JL

pour tout 
| Prénom Vf¦ nouvel abonnement annuel | N„ Rue cPo

Coupon à retourner sous enveloppe collée I .,0 Localité
et affranchie de 50c. à: I -, I

I

Date .~~ ISigna ture i
Case postale 561 ¦ ¦
2001 Neuchâtei

La titulaire ayant 'fait valoir ses droits à la retraite

L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
DE SOINS INFIRMIERS

met au concours un poste de

CONCIERGE RÉSIDANT
chargé de la sécurité et de l'entretien du bâtiment, des
travaux de nettoyages et de la gestion des chambres
d'élèves.

Nous demandons une personne ou un couple de
personnes de toute confiance, ayant:
- le sens des responsabilités;
- une excellente moralité et le sens des contacts;
- de l'autonomie;
- le sens de l'organisation et de la planification;
- capable de gérer une petite équipe de travail;
- une habileté manuelle pour l'exécution de menus

travaux.

Ce poste conviendrait à un homme et/ou une femme de
nationalité suisse ou en possession du permis B ou C,
sans obligation familiale, ayant déjà de l'expérience
dans le domaine (école, hôtellerie, hôpital, etc.).

Un appartement est à disposition.

Permis de conduire et véhicule souhaités.

Entrée en fonctions : 1" juillet 1991 ou à convenir.

Nous offrons des conditions de travail agréables et un
traitement légal selon barème de l'Etat de Neuchâtei.
Les demandes de renseignements et les offres de
service manuscrites sont reçues par la direction
de l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers, rue
de la Prévoyance 80, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu 'au 17 mai 1991. ^̂ ^̂ ^.

\Z_ en§i
 ̂

CENTRE SUISSE
£ "W<~^CC\ D'ÉLECTRONIQUE ET DE
_§_{ lP I MICROTECHNIQUE S.A.

=̂ "̂~ - Recherche et Développement -
- Neuchâtei -

Notre centre de recherche et de développement
est actif dans plusieurs domaines faisant appel à
des technologies de pointe, notamment en mi-
croélectronique, en optoélectronique et en ma-
tériaux.
Pour renforcer nos services logistiques de secré-
tariats décentralisés nous offrons à

SECRÉTAIRES BILINGUES
français/allemand ou anglais

expérimentées
un poste à leur mesure.
Outre les travaux courants de secrétariat d'autres
travaux variés et intéressants, touchant de près
des domaines technologiques de pointe, leur
seront confiés. Leur mission consistera aussi à
seconder efficacement le chef de division et les
collaborateurs avec qui elles seront en contact.
Des connaissances d'une troisième langue (an-
glais ou allemand) ainsi qu'en traitement de
texte et/ou de document seraient un avantage
décisif.
Une ambiance de travail agréable et d'excellen-
tes prestations sociales font partie intégrante
des postes offerts.
Si vous êtes en mesure de relever ce défi,
n'hésitez pas à faire parvenir votre dossier
avec les renseignements usuels au Centre
Suisse d'Electronique et de Microtechni-
que S.A., à l'attention du chef du person-
nel, Maladière 71, 2007 Neuchâtei. 50877-36
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Vous êtes jeune
Vous êtes Suisse
Vous aimez les contacts humains
Vous aspirez à prendre des
responsabilités

Des postes intéressants, variés,
indépendants, vous attendent à la
Police municipale de Bienne. Si
vous avez réussi votre apprentis-
sage ou une formation similaire,
vous avez le profil de

l'aspirant de police/l'aspirante de police
dont nous avons besoin. Dès votre
entrée à l'Ecole d'aspirants de
police, et tout au long des onze
mois que dure la formation qui
commencera le 1er novembre
prochain, vous gagnez votre plein
salaire.
Si le travail de la police et les
nombreuses exigences de cette
profession vous intéressent réelle-
ment, contactez-nous sans tarder.
Appelez le 032 21 23 63 , et
demandez à parler à Monsieur
Herrmann ou à Monsieur Dellsperger,
responsables de la formation. A
moins que vous ne préfériez

r- y x demander le dossier de candidature

Lors d'un entretien personnel, nous
l||a aurons alors l'occasion de vous
|î renseigner plus complètement sur
\ le travail de la police et les condi-

tions à remplir. Le cas échéant, vous
\ pourrez aussi visiter nos locaux pour

'* ',> X Z vous faire une idée concrète de

BWwfe^wJB^B 

Ma, 
l'inspection municipale de la

flllllll j 1| Ruedu Bourg 29, 2501 Biel/Bienne
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j Nous sommes dans la tristesse de faire part du décès de

Jean FREIBURGHAUS
!| le 17 avril 1991 dans sa 39me année.

J La cérémonie d'inhumation aura lieu le samedi 20 avril à IOh à la chapelle 1
|| du cimetière à Fleurier.

I Son fils , son papa , son amie, ses sœurs et frères ainsi que leur famille.

A Domicile mortuaire : chapelle du cimetière .

1 Domicile de la famille: C. Jordi-Freiburghaus , rue de Neuchâtei 13 A
2034 Peseux.

Je ferai miséricorde à qui je fais 1
miséricorde.

Rom 9: 15. g
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LES HAUTS-GENEVEYS
I Monsieur Alcide Soguel ;
i Monsieur et Madame André Bulliard , à Le Mont-sur-Lausanne, leurs ï
i enfants et petits-enfants ;
I Monsieur et Madame Serge Soguel , à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et I

g petits-enfants;
j Madame René Vouga , à Cortaillod , ses enfants et petits-enfants;
i Les enfants et petits-enfants de feu Louis Humbert-Droz ;
R Mademoiselle Jeannette Jacquemet , à Auvernier;
1 ainsi que les familles parentes et alliées,
S ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Alcide SOGUEL
née Edith BULLIARD

1 leur très chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante , cousine, marraine , 1
I parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 75me année.

2208 Les Hauts-Geneveys , le 18 avril 1991.
Mon Loisir 11.

I L'incinération aura lieu à Neuchâtei , samedi 20 avril.

I Culte à la Chapelle du crématoire à 10 heures.

I Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtei.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 Le Groupe des paysannes de Gorgier a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite NOYER
I membre de la société. 

SMBMMBKHaMM 2B61 ! -7S B

J'ai rejoint ceux que j'aimais et m
j'attends ceux que j'aime.

Le cœur d'une maman est un don 1
U de Dieu qu'on ne reçoit qu 'une fois, i

i Nous avons le profond chagrin de vous faire part du décès survenu le I
i 15 avril 1991 de

¦ Madame

Nelly JEANMAIRE ,
née SAUSER

I notre très chère épouse, maman, même, belle-maman, sœur, belle-sœur, 1
J tante, marraine, nièce, cousine et amie dans sa 55me année.

2504 Bienne , chemin des Narcisses 15

j Monsieur Marcel Jeanmaire-Sauser à Bienne;
I Madame et Monsieur Marlise et Jacques Conrad-Jeanmaire et leurs filles I

m Solange et Magali , à Bienne;
I Monsieur et Madame Claude et Chantai Jeanmaire-Dardel et leurs enfants 1
I Christophe et Carine, à Cornaux ;
I Monsieur et Madame Maurice Sauser-Beyer, à Cormondrèche et famille ;
f Monsieur et Madame Jean-Paul Sauser-Junod à Nods et famille.

1 Selon le désir de la défunte la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la 1
I famille.
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I La famille et les proches de

Madame

Josette PIZZERA
j  ont la tristesse de faire part de son décès survenu le 14 avril 1991 dans sa S

jj 71 me année.

2013 Colombier , Chemin de Planeyse 1 g

B Les obsèques ont été célébrées dans la plus stricte intimité de la famille en S
B l'église de Peymeinade (Alpes Maritimes).

Les personnes qui désireraient honorer sa mémoire peuvent le faire
par un don à la Maison des Cèdres, 1226 Thônex, CCP 12-14960-8

R.I.P.
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|j Les amis de

I Auguste CORREIA MAGALHAES
U ont le profond regret de faire part de son décès accidentel dans sa 22me S
B année.

jj Une messe, en présence du défunt , sera célébrée le samedi 20 avril à 19 h 30 1
| Jj en l'église du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds.

; ^î î Ê^mÊmmm^^^^^m^m^^m^m^i}^m^_^ÊÊ^^^^_^m
EN MÉMOIRE DE

! I Henri Edouard DROZ
né au Locle le 1er février 1904

décédé à Durban , Rép. d'Afrique du Sud le 19 avril 1990

I w regretté époux de

r 11 Rose Droz
I f| 86 Floral yn
¦ 53 St Andrew's Street
i 4001 Durban - R. S.A.

B Affectueuses pensées à la famille et aux amis
1 pi 5 _m____~___]_ \m____m__ m________ i_________ -JU

PAROLES DE LA BIBL E

Tu sauves les gens mal- j
heureux, et de ton re- !
gard, tu abaisses les
hautains.

2 Samuel 22,28

La frayeur devant les
hommes tend un piège,
mais celui qui se confie
en l'Eternel se trouve
hors d'atteinte.

Proverbes 29,25

Si quelqu'un d'entre
vous manque de sa-
gesse, qu'il la demande
à Dieu.

Jacques 1,5

Moi j 'exulterai en
l'Eternel, je veux trouver
l'allégresse dans le Dieu
de mon salut.

Habacuc 3,18

If Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et il
Jj d'affection reçus, la famille de

j g Monsieur

Marcel BROUSOZ
U remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil , et les prie j
U de croire à l'expression de sa profonde reconnaissance.

I U Sonzier et Chernex , avril 1991.

8 La direction et le personnel de l'entreprise Christen SA, Saint-Biaise, ont le 1
j fl profond regret de faire part du décès de

I l  Jean FISCHER
I 8 père de notre collaborateur , Roger Fischer.

y 
,
' ' " '

.
¦
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1 La société de chant de l'Echo du Vignoble de Cortaillod a le regret de faire E
S part du décès de

Monsieur

I Jean FISCHER S
H membre de la société,

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

I Dans l'impossibilité de répondre personnellement à toutes les personnes qui I
1 l'ont entourée pendant ces jours de pénible séparation , la famille de

Monsieur

I I Jacques CUCHE I
i vous remercie très sincèrement de votre présence, votre message, votre don i

I || ou votre envoi de fleurs .

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

Il La Chaux-de-Fonds, avri l 1991.
1 Bffi. ;!'gJ|ll|ff|lIi|«MBIH^^ ri 25586-79 §¦
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Cindy a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Karine
le 18 avril 1991

Les parents, José et Patricia PA TRON
Matern ité Pré-Gaillard 8
Pourtalès 2016 Cortaillod

95180-77

y s.
Le 16 avril 1991,

j 'ai enfin poussé mes premiers cris à la
grande joie de tous. Je m 'appelle

Romain , Michel
Anastasia et Michel
RACINE-STOCCO

Maternité Erhard Borel 5
Pourtalès 2003 Neuchâtei

25591-77
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y S
Manon et Ganesha Jurt

ont la très grande joie d'annoncer que
depuis le 18 avril 1991 à 12h50 ils
peuvent langer

Jonas, Gaël
Catherine et Eric JURT

2016 Cortaillod
Maternité la Béroche

. Saint-Aubin 25587-77

CLIMATS

C'est peut-être une recherche qui
devrait suppléer à toutes les autres,
tant il est vrai qu'aujourd'hui, l'homme
est une partie de la masse, une pièce
du rouage économique, un adhérent
d'un système politique et cela, avant
même d'être lui-même.

On se penche, avec application et
sollicitude, sur certains de ses problè-
mes au moyen d'analyses méthodi-
ques. On essaie, par tous les moyens,
d'intégrer l'homme dans une société
qui réclame de plus en plus de modè-
les conçus dans la commune mesure et

' capables de s 'identifier à leurs sem-
blables, mieux, de fondre leur person-
nalité dans la teinte de la collectivité.

L'approche de l'humain et la com-
préhension de sa nature profonde est
un problème différent, plus subtil et
plus ardu aussi. Il a cej te différence
essentielle avec les sondages d'opi-

nions, de se pencher sur la vision des
ressources intérieures de l'individu, de
son essence unique. Car tout être sous
le ciel a sa fiche particulière, sa carte
d'identité irremplaçable! C'est sans
doute ce qui explique certains échecs
essuyés dans une même thérapie, une
même option, qu 'elle soit scientifique,
littéraire ou manuelle. Le même ensei-
gnement ne saurait porter les mêmes
résultats, suivant qui le reçoit.

Le sens de l'humain ne s 'acquiert ni
sur les bancs d'école ni à l'université.
C'est une perception de l'autre, une
affinité entre interlocuteurs, dont on
ne peut donner l'explication parce
qu'elle ne dépend d'aucune formule.

L 'homme est à la fois image et au-
thenticité: quelquefois, l'image est un
miroir infidèle, déformé, terni, de ce
qu 'est réellement le modèle. Le con-

formisme fait de l'humain cette chose
qui ne heurte pas trop les principes,
les règlements, la mode, la tradition.

C'est derrière cette carapace de
soi-disant sécurité qu 'il faut rejoindre,
découvrir et contacter l'homme. Ce
qu 'il dit n'est pas toujours ce qu'il
pense et ce qu 'il fait n'est pas toujours
en accord avec ce qu'il désirerait
faire. Paradoxe d'une nature faite de
chair et d'esprit, de calcul et d'idéal,
de mal et de bien.

L'apôtre Paul disait déjà: «Je fais
le mal que je hais et je ne fais pas le
bien que je  veux». Dans ce paradoxe
ancestral, il y a l'état de l'homme que
nous sommes tous, qui se cherche et se
perd, se retrouve et s 'affirme. Il est
joie et peine, partage et entité, bon-
heur et souffrance.

Et c'est parce qu'il est cela, et tout
cela, que l'homme vit une aventure
exaltante! C'est là que survit le sens
de l'humain, que se révèle sa dignité
au cœur même de ses imperfections.
Sa dignité d'homme, qui prévaudra
toujours, grâce à Dieu, sur ses instincts
d'animal dit civilisé!

() Anne des Rocailles

Le sens de l'humain

-CARNET-
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^— Parce que la 
gestion des ressources humaines doit s 'adapter à la réalité de chaque —=

= entreprise, nous vous proposons une gamme de services diversifiée : =

I~ RECHERCHE DE CADRES §̂
| SELECTION DE SPECIALISTES _=
| ASSISTANCE AU RECRUTEMENT __§

S Depuis 1972, nos spécialistes répondent à vos besoins. =

= Recrutement et conseil de carrière pour l'informatique et l'organisation. =

=— Av. de la Gare 2, case postale, 2O0O Neuchâtei, 
^̂ ^̂  

¦ . —Es
= tél. 038/21 10 20 _̂Ti_ ï____ L_ r___ i A / == Av. de la Gare 17, caso postale, 1001 Lausanne, ^̂ .̂ ^Jr E3 a^*\ / =s— tél. 021/20 77 25 Computer ^^7-____/ —=
zr Bâle- Berne - Genève - Lausanne - Zurich =
=~ Membre FSCP cm Brainware Advisors ~=50870-10 
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Compter sur la jeunesse, c'est compter juste.

h -m JIJË ^ est êran d temps de retrouver notre
*wJË| 1 nature ! Ne faisons-nous pas tous partie de

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\___\

cette nature ? De même que le nouveau-
' 'ftfi «Ht n ^* Cette nature étant la base de notre

.̂ B | qualité de vie actuelle , mais aussi la base

¦HB  ̂ '*¦ les énergies propres. Le gaz naturel
I ,,^",%  ̂v.- . ^.̂ Jl notamment. Il brûle sans résidus , ne
B "̂ ^Ŝ BHI 

dégage ni 

suie 

ni fumée; il ne contient
&^H^*|; 

Tm' pratiquement 
pas 

de soufre 
(10 

millions de
1 kg d'oxyde de soufr e en moins , cela

ÊÊË compte , non?) et produit 30% de dioxyde
aBfcL itmef  ̂ de carbone en moins que tous les autres

 ̂ I combustibles fossiles. Le gaz naturel est
B une énergie simple , prati que et touj ours

disponible. Il ne nécessite pas de citerne
' " ¦ : ¦ ¦ Z ' ¦ ' ¦ ¦ . ;::.¦. ¦ . ¦ ¦ . ..

¦ ¦ ¦.- ¦ ¦¦ ¦ PPr

et ne se paie qu 'après la consommation. Le
B gaz naturel , une somme d' avantages que
^B les spécialistes vous détaillent bien volon-
BBilHHlIHBHK tiers - sur simple demande de votre p art.

-f~&<0=. gaz naturel
Association Suisse de l ' Industr ie  Gazière , rue Pichard 12 , 1003 Lausanne.  C' est l' avenir  qui compte.

50272-10
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| Venez faire rugir nos nouveaux moteurs !
j R e s p e c t e n t  l ' e n v i r o n n e m e n t

I i ̂ »fc +̂ Démonstrations au Nid-du-Crô
*i " HE ii Vendredi 19 avril de 14 h à 17 h

; = atelier nautique Samedi 20 avril de 10 h à 16 h: Port du Nid-du-Crô 2000 NEUCHATEL
Tél. 038 25 75 00 25532-10
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NOUVELLE SAISON
— Le Musée régio-
nal de Môtiers est
ouvert depuis
mardi, visites com-
mentées à l'appui.

M-
Page 23

Joyau
du passé

Sortir de l'isolement
JURA BERNOIS/ les travaux de la Transj urane en bonne route

m__* epuis le temps qu'on en par-
\j lait...La construction de la Transju-

rane a débuté à un rythme d'em-
blée accéléré sur le tronçon La Heutte-
Tavannes. Dès 1 995, les premières voi-
tures pourront relier la demi-jonction
de Sonceboz Sud. Un an plus tard, le
tunnel de Pierre-Pertuis sera ouvert à
la circulation. La fin des travaux est
prévue pour l'an 2005. Les difficutés
financières que recontre actuellement le
canton de Berne ne viendront pas re-

PLAN — Celui de la future Transjurane dans le Jura bernois. £¦

mettre en cause cette importante réali-
sation qui permettra de relier le Jura
bernois et le canton du Jura au Plateau
suisse et à l'Europe par la France voi-
sine. C'est ce qu'a affirmé le directeur
des Travaux publics du canton de
Berne, René Bârtschi hier à Sonceboz.

C'est en présence de nombreuses
personnalités du monde politique ber-
nois et des représentants des consor-
tiums pour la construction qu'a eu lieu
hier à Sonceboz l'inauguration du pa-

villon d'information de la Transjurane.
A cette occasion, le conseiller d'Etat
René Bârtschi a affirmé sa ferme inten-
tion — ainsi que celle du Conseil-exé-
cutif — de soutenir la réalisation de la
N 16:

— La Transjurane, qui sera une route
d'avant-garde tant du point de vue
technique et de la sécurité que sur le
plan de la protection de l'environne-
ment, constitue une très importante
amélioration de l'infrastructure du Jura
bernois.

Après avoir souligné qu'elle permet-
tra un rapprochement avec les centres
économiques du Plateau suisse, René
Bârtschi a fait taire certaines craintes
en rapport avec la situation financière
du canton de Berne:

— Le moment serait mal choisi pour
exprimer des visions pessimistes. Il
s 'agit de fixer des priorités parmi les-
quelles figure la réalisation de la Trans-
jurane. Mme si la Confédération paye
les 84% des coûts des routes nationa-
les, le canton de Berne assumera un
lourd tribut, si Ton pense encore à la
construction de la N5.

La NI 6 permettra de relier Boncourt
à Bienne et, du côté français, à la A
36. La jonction entre le canton du Jura
et le Jura bernois se fera près de la
demi-jonction de Choindez. Pour le
Jura bernois, si l'on ne tient pas compte
des 6,5 km déjà existants (La Heutte-
Bienne), il s'agit de créer 29,5 km de
nouvelle route. Coût de l'opération, en-
viron, un milliard de francs (canton du

Jura 1,6 milliards). La construction se
fera en trois étapes: La Heutte-Tavan-
nes, tronçon actuellement en construc-
tion. En ce qui concerne la deuxième
étape, le contournement de Moutier
ainsi que la troisième étape, la vallée
de Tavannes, restent 55 oppositions
(dont 1 2 à Moutier). La Confédération
tranchera.

Le tronçon La Heutte-Tavannes sera
mis en service en 1 996 (dès 1 995 déjà
jusqu'à Sonceboz-Sud). Sept kilomètres
d'autoroute à quatre voies dont la moi-
tié à l'air* libre et l'autre moitié en
souterrain. Elle comportera cinq ponts,
quatre tunnels et six ouvrages d'art
importants. Coût: 380 millions.

Le pavillon d'information érigé à
Sonceboz permettra a tout un chacun
de suivre les différents aspects et
l'avancement des travaux. Il sera ou-
vert dès le 14 avril tous les mercredis
de 14h00 à 18h30. Une publication
régulière (trois à quatre bulletins an-
nuels), distribuée à tous les ménages
aux habitants des localités touchées
par le tracé de la NI 6 devrait permet-
tre de construire une passerelle entre
la population et les bâtisseurs.

Près de 2000 ans après la construc-
tion de la route romaine de Pierre-
Pertuis par Marcus Dunius Paternus, une
nouvelle voie de communication, à
l'échelle du troisième millénaire, per-
mettra au Jura géographique de sortir
de son isolement.

0 A.E.D.

Auteurs de délits
identifiés

Dernièrement, la police cantonale
a pu identifier les auteurs des brigan-
dages commis le 27 janvier 1991
contre la station-service Shell située
avenue Léopold-Robert 124 à La
Chaux-de-Fonds et le 23 février 1991
contre le garage du Stand au Locle.
Le mobile des auteurs est lié à la
toxicomanie. L'information pénale se
poursuit, /comm

BOUDRY/ Spectaculaire ballet aérien de deux traverses de 20 tonnes

AU POIL — Les travaux de reconstruction du pont de Boudry ont entamé
hier matin une nouvelle phase. Deux éléments métalliques de plus de
vingt mètres et pesant chacun quelque vingt tonnes, ont été mis en place
en travers de T Areuse lors d'une opération particulièrement spectaculaire
dirigée par une équipe spécialisée venue d'Allemagne. Tels des fétus de
paille, ces deux poutrelles ont été soulevées et amenées à bon port en un
rien de temps par le bras déployé à une quarantaine de mètres d'un
énorme camion grue de 140 tonnes - il peut en soulever 200 -,
manoeuvré avec finesse et précision. Un travail au «quart de poil»

effectué par Jean-Marc Jeanneret, chauffeur certes rompu à ce genre
d'exercice mais dont l'habileté à manoeuvrer a suscité l'admiration des
très nombreux badauds répartis de part et d'autre du chantier. Cette
structure métallique servira d'appui au coffrage et au ferraillage du tablier
de l'ouvrage qui sera ensuite bétonné sur place et dont l'ouverture au
trafic est normalement prévue en août et de toute façon pour Boudrysia,
les 6, 7 et 8 septembre, /hvi hvi- E-

9 D'autres informations du district de Boudry en page 21.

Le pont prend forme

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

districts neuchâtelois et de la région
# Affaire Rivarex à Boudry: prison

avec sursis pour 2 des 3 accusés
Page 21

Le billet de Riccardo

Elle ne craint pas de se mouil-
ler, la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature: elle vient même
de lancer son navire amiral, en
l'espèce le Vaisseau-nature desti-
né à faire découvrir au public la
faune et la flore des lacs de
Bienne, Neuchâtei et Morat. Pré-
venante comme pas deux, la bâ-
loise association s 'est fendue, dé-
licate attention, d'un programme
bilingue, ou plutôt, devrait-on
dire, d'un programme écrit deux
fois dans la même langue, dont
une d'inspiration vaguement
française. Ce qui nous vaut quel-
ques échantillons de la meilleure
eau.

Ainsi, après une visite au {(mo-
niteur» d'une colonie de cigognes
— un échassier sans doute — et
une courte entrevue avec le res-
ponsable u d'énergie hydrauli-
que/réglage des eaux», les parti-
cipants prendront part à un
u soupe» — qu 'on souhaite di-
geste — dans un restaurant de la
région. La suite relève du mor-
ceau de bravoure: ((Pendant tout
le tour il aura de différentes fois
des sorties le soir», ou encore
((Celui qui s 'intéresse pour un de
ses offres, qui souhaite plus d'in-
formations où qui aimerais s 'ins-
crire, peut rappeler...», le reste
étant à l'avenant.

On croyait le naufrage complet,
il ne Tétait qu 'à demi: une confé-
rence de presse était donnée hier
a Neuchàtel par la même Ligue...
en allemand principalement. Re-
marquez, ce n 'était pas bien
grave, puisque l'information était
surtout destinée aux journalistes
alémaniques dont l'attitude pétrie
de suffisance est restée sur l'esto-
mac de leur confrères romands
dont certains, écœurés, avaient
quitté la salle bien avant la fin de
la séance.

On aimerait voir la Ligue pour
la protection de la nature mettre
autant d'énergie à préserver le
milieu linguistique de celte es-
pèce hautement menacée qu'est
le Romand qu'elle n 'en met à
sauvegarder le milieu naturel des
poissons et des oiseaux. Alors,
c'est promis, amis de la nature,
on s 'inscrit à la Ligue pour la
protection de la langue fran-
çaise ?

OR-

Au zegoursi
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K W • maJafl IWTWSÎ S
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Entreprise de peinture Magasin - Entreprise 
Entreprise de maçonnerie
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Deux condamnations avec sursis

Ké^ t̂DIS TRICT DE BOUDRY 
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Déconfiture de Rivarex SA: verdict

E
'n novembre 1986, Rivarex SA, à
Saint-Aubin, fut déclarée en fail-
lite. Le découvert atteint 3,8 mil-

lions de fr. et, au terme de la clôture,
les 192 créanciers n'ont eu que les
yeux pour pleurer, le dividende étant
égal à zéro! Hier, le Tribunal correc-
tionnel de Boudry a condamné les res-
ponsables de cette déconfiture qui a
encore jeté une quarantaine d'em-
ployés au chômage.

Comme l'avait relevé la défense, les
administrateurs en cause jouissaient
d'une excellente réputation. Ils n'ont
aucun antécédent judiciaire. Force est
de constater qu'ils ont agi dans un
contexte particulier, ne cherchant pas
de manière délibérée à s'enrichir per-
sonnellement au détriment de tiers.!

Il n'en demeure pas moins qu'en
poursuivant désespérément l'activité de
Rivarex alors que tout commandait
qu'elle s'arrêtât, ils tiraient des avanta-
ges indéniables de cette situation. D.P.

en sa qualité d'administrateur et de
salarié de l'entreprise; F.B. comme ges-
tionnaire et investisseur dans Rivarex
qui était aussi client de sa fiduciaire.

Cette dernière tenait la comptabilité
de Rivarex. M. P., le comptable, fonc-
tionna même comme contrôleur pour les
exercices 1 982-83 et 1983-84. Si ce-
lui-ci a manqué à ses devoirs profes-
sionnels, le tribunal n'est pas convaincu
que ces manquements ont aggravé la
situation. Dès lors, il libère M. P. de la
prévention de banqueroute simple et
l'acquitte au bénéfice du doute.

En revanche, les deux autres préve-
nus ont fait des dépenses exagérées,
notamment 208.000 fr. versés à la fi-
duciaire de F.B. pour ses honoraires
1982 à 1986, montant dispropor-
tionné par rapport aux possibilités de
Rivarex. Grave négligence dans l'exer-
cice de leur profession, ils ont laissé
figurer à l'actif du bilan des non-va-
leurs et des postes surévalués et, dans

les passifs transitoires, sous-évalué les
loyers dus. Ils se sont ainsi basés sur une
comptabilité inexacte pour brosser
leurs prévisions sur l'avenir de la so-
ciété. Enfin, ils ont omis d'aviser le juge
alors que l'entreprise était surendettée,
poursuivant une exploitation largement
déficitaire en faisant preuve d'un opti-
misme exagéré, ceci malgré les mises
en garde de l'organe de contrôle et
des banquiers.

Agissant de la sorte, D.P. et F.B. se
sont rendus coupables de banqueroute
simple.

D'autre part, D.P. a commis un abus
de confiance en ne transférant pas au
fonds de prévoyance et à l'AVS les
cotisations retenues sur les salaires du
personnel. Coiffé de sa seconde cas-
quette, celle de président du fonds de
prévoyance du personnel, D.P. a com-
mis des actes de gestion déloyale en
avançant 59.472 fr. à Rivarex, dont
l'insolvabilité était connue, en laissant

s'accroître démesurément la créance du
fonds contre l'entreprise, en renonçant
à réclamer des intérêts, et en aban-
donnant 50.000 fr. sur cette créance
dans le cadre du sursis concordataire.

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances, le tribunal prononce finale-
ment les peines d'emprisonnement sui-
vantes: 1 0 mois contre D. P. et 9 mois
contre F.B. Le sursis est accordé aux
condamnés et le délai d'épreuve est
fixé à deux ans.

Enfin, ils payeront chacun 29.000 fr.
de frais judiciaires et, solidairement,
2000fr. de dépens alloués au fonds de
prévoyance.

0 M. B.

O La cour était composée de François
Delachaux, président, André Vuillet et
Jean-Pierre Robert, jurés, ainsi que de
Verena Bottinelli, greffière. L'accusation
était soutenue par Daniel Blaser, substitut
du procureur général.

¦ SOUS-OFFS EN ACTION - Dans
le cadre des activités hors service,
l'Association cantonale neuchâteloise
des sous-officiers organise le 1er juin
un exercice de canotage. Il se dérou-
lera dans le secteur de la pisciculture
cantonale de Colombier et l'embou-
chure de TAreuse avec des canots
pneumatiques type M2 et M6. Toutes
les personnes nées entre 194 1 et
1970 appartenant ou ayant appar-
tenu à l'armée, qui désirent participer
à cet exercice sont invitées à s'annon-
cer par écrit jusqu 'au 13 mai à l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise des
sous-officiers, case postale 44, 2001
Neuchâtei. Les inscriptions étant limi-
tées, seules les 30 premières seront
prises en considération, /comm

M ACCORDÉONISTES SUR SCÈNE
— Les accordéonistes de la Béroche

présenteront demain à 20h à la salle
communale de Gorgier, leur concert
annuel, avec la participation de la
chorale de Neuchâtei, Le Coup de
Joran. La soirée se poursuivra par un
bal avec Daniel Girard, /cpi

Une aide de moins
aux malades

UMB

Il y a un peu moins de dix ans,
l'Oeuvre de la sœur visitante de la
Côte mettait un terme à ses activités
après plus de cinquante ans de services
appréciés et à la suite du départ re-
gretté de sœur Suzanne. C'était le mo-
ment heureusement où le service des
soins à domicile prenait la relève avec
une belle efficacité.

Le comité, présidé par William Gau-
chat, avait alors constitué avec les dis-
ponibilités un fonds de secours dont les
statuts précisaient le but, à savoir, venir
en aide à des malades, infirmes ou
personnes momentanément dans la
gêne qui ne bénéficiaient pas des sub-
sides de l'assistance communale.

Ce fonds de secours privé a permis
de distribuer des aides de 60.000fr.
en neuf ans. A la fin de l'année der-
nière, les responsables de ce soutien se
sont retirés pour des raisons d'âge, et
comme les bénévoles ne se bousculaient
pas au portillon pour reprendre les
tâches, le comité a décidé de cesser
toute activité. Le reliquat de ce fonds
de secours, environ 30.000 francs, a
été réparti en parts égales entre les
paroisses catholiques et réformées de
Peseux, Caritas, Pro Infirmis et le Cen-
tre social protestant, /wsi

¦ LA PATERNELLE EN BALADE -
La section du Vignoble de la Pater-
nelle neuchâteloise, société d'entraide
aux veuves, veufs et orphelins, a offert
aux familles de ses membres un
voyage au parc d'attractions alle-
mand Europapark, à Rust. Avant le
lever du soleil, deux autocars ont em-
barqué 115 passagers, dont 66 en-
fants. Quelques parents étaient en-
core endormis au départ; mais lors du
retour, ce fut au tour des gosses de
s'assoupir sur leur siège, après avoir
passé une journée inoubliable dans
cette immense place de jeux.
La Paternelle du Vignoble a ainsi
marqué, à sa façon, la commémora-
tion du ZOOme anniversaire de le
Confédération. Vu le grand succès de
cette sortie, le président Patrick Du-
commun et son comité envisagent d'en
organiser d'autres, pour autant que
les finances le permettent, /clg

Les toutes dernières marches
BOUDRY/ la protection civile termine le sentier des écoliers

L

ia troisième et dernière phase de
! la réfection du sentier des éco-
liers, qui permet en particulier

aux élèves du plateau de la Gare de
rejoindre directement le collège de
Vauvillers, se termine aujourd'hui. De-
puis le début de la semaine, le groupe
de pionniers et de lutte contre le feu
(PLCF) de la protection civile a mis en
place une quarantaine de marches
d'escalier, dans la partie supérieure
du tracé. Un travail rondement mené
et pour lequel les hommes, pas tou-
jours rompus à ce genre d'exercice
plutôt pénible, ont parfois transpiré
en portant les lourdes plaques et les
brouettes de béton. Enfin, quand on
dit transpiré, c'est une image, car la
neige et la bise glaciale de ces der-
niers jours leur ont rendu la tâche
ardue.

Pour l'équipe dirigée par le chef
local Bernard Deppierraz, l'opération
sentier est ainsi terminée. Seul un palier

intermédiaire, dans la petite forêt
abrupte, devra encore être assaini.
Mais vu l'importance du chantier, il ne

pourra pas être entrepris par la pro-

tection civile, /hvi

OPÉRA TION SENTIER - Les hommes de la PC ont transpiré. hvi- JE.
¦ ARMÉE — En collaboration avec
la direction du home Les Peupliers à
Boudry, la compagnie exploration
Il 1/2, actuellement en cours de répéti-
tion, a organisé une sortie pour les
personnes âgées. Bien entourés par
les soldats, sous-officiers et officiers
très motivés par cette mission inhabi-
tuelle, et accompagnés par le person-
nel soignant du home, les pensionnai-
res les plus mobiles ont été transpor-
tés dans des bus de l'armée jusqu 'à
Crandson, où leur a été offert un
repas après une belle promenade au
soleil sur les quais. La balade s 'est
terminée par un grand tour en voiture
autour du lac de Neuchâtei. Pendant
ce temps, les pensionnaires moins in-
dépendants sont allés se promener
avec l'aide d'un autre groupe de mili-
taires, qui leur a proposé des distrac-
tions sous forme de chants, musique et
lecture. Nombreuses ont été les per-
sonnes qui auraient volontiers prolon-
gé la journée, à l'image de ce pen-
sionnaire, qui a répondu à un soldat
qui lui demandait si le parcours n 'était
pas trop long: «Oh, vous pouvez
m 'emmener où vous voulez!», /comm

Des formes révélatrices

EN TRE- DEUX-LA CS
LE LANDERON/ Etudier les caractères

L

a morphopsychologie est certaine-
ment un terme barbare pour la ma-
jorité d'entre nous. Sa définition

n'est cependant pas d'une difficulté ex-
trême: il s'agit d'une discipline qui per-
met de lire le caractère d'une personne
par l'intermédiaire de ses formes, tout
particulièrement du visage.

Fernand Nussbaumer, et c'est une
première en Suisse romande, vient
d'ouvrir un bureau de morphopsycholo-
gie à la route de Bâle 9, au Landeron.

Formateur d'apprentis pendant 20
ans, il a obtenu, à Zurich, son certificat
de l'Académie Car! Huter, du nom de
l'instigateur de cette science qui a pour
but principal une meilleure compréhen-
sion de soi-même et des autres.

Fernand Nussbaumer caractérise la
morphopsychologie par quatre adjec-
tifs: constructif, clair, précis et immédiat.
Chaque être humain possède dans ses
cellules vivantes(ou vésicules germinati-
ves) ces trois prédispositions que sont la
sensibilité, le mouvement et la nutrition.
Définir, à l'aide de ces trois types, le
naturel de l'homme ou de la femme qui
demande à être analysé constitue la
première étape d'une lecture de carac-
tère.

Le morphopsychologue examine en-
suite le profil de la personne, détermine
les parties dominantes de son corps,
scrute intensément tous les détails des
formes et des traits de son visage et
«lit» son caractère à haute voix. Partant
d'une généralisation, chaque analyse est
individualisée.

Aucune importance n'est attachée à la
gestuelle ou à la façon de s'habiller car
ce ne sont pas des constantes; la per-
sonne peut modifier ces signes exté-

rieurs, se camoufler derrière des appa-
rences.

F. Nussbaumer précise:

— Je suis en faveur du développe-
ment de l'être humain, j'aimerais qu'il ait
un outil en main pour se réaliser lui-
même. Je ne suis pas à la recherche du
bon et du mauvais. Je désire simplement
trouver les dominantes du caractère de
la personne qui vient me consulter, lui
conseiller, dans des termes tout simples,
les domaines dans lesquels elle aura
toutes les chances de s 'épanouir. Je
trouve que la morphopsychologie est la
base de l'orientation professionnelle. Il
ne faut pas croire que je  suis un su-
rhomme. J effectue un métier qui néces-
site une concentration totale, de la dis-
crétion et du respect pour la personne
qui est en face de moi; lorsque j'ai des
doutes je  demande des précisions sup-
plémentaires. Et, comme tout le monde,
j'ai des sympathies et des antipathies
qui peuvent influencer une analyse.

La morphopsychologie considère que
chaque forme est l'image de la force
créatrice qui l'a construite et qui l'habite.
On ne peut pas arrêter ces forces créa-
trices qui font pousser les cellules mais il
est possible de les convertir. Le seul
véritable pouvoir d'une personne, selon
cette discipline, est le pouvoir de ses
pensées.

F.Nussbaumer estime que la bour-
gade landeronnaise ne constitue pas un
endroit trop décentralisé pour accueillir
un tel bureau :

— Dans ce domaine, le lieu géogra-
phique n'a pas d'importance. Si je  suis
bon, les gens viendront de loin.

0 Pa. D.

¦ PORTES OUVERTES - L'inaugu-
ration officielle de l'abri public de
protection civile de Montezillon se dé-
roulera demain à IOh. L'ouvrage sera
remis au chef local. La population
pourra le visiter ensuite jusqu'à midi,
heure à laquelle un apéritif sera servi
sur la place de la manifestation. Cette
construction marque, pour la commune
de Rochefort, la terminaison des cons-
tructions de protection civile permet-
tant de protéger l'entière population,
/comm-epi

¦ CHANT ET THÉÂTRE - Demain,
dès 20hl5, la Chanson d'Hauterive
présentera sa soirée annuelle, au Cen-
tre sportif altaripien. Sous la direction
de Pierre-Alain Vermot, la chorale in-
terprétera différents choeurs en pre-
mière partie de soirée. L'animation de
la seconde tranche du programme
sera confiée aux comédiens amateurs
du Théâtre de la Ramée de Marin-
Epagnier. La troupe se produira dans
une comédie policière: «16, Avenue
du Parc». L'entrée est libre et tous,
chanteurs et comédiens, se réjouissent
d'accueillir le public, /pr

¦ PASTEUR RECONDUIT - Récem-
ment, l'assemblé paroissiale de Li-
gnières, présidée par Véréna Krieg, a
réélu le pasteur Eric Schindelholz dans
ses fonctions, pour une période de six
ans. Le pasteur exerce son ministère
dans les paroisses de Lignières et
Nods depuis six années. L'assemblée
a également relevé les nombreuses
activités qui se sont déroulées dans la
paroisse au cours de l'année 1990.
Quant aux comptes, grâce à une
bonne réduction du déficit, ils sont
quasiment équilibrés, /comm-pr

Dames paysannes réunies
CORNAUX/ Assemblée chaleureuse

C'est dans une atmosphère cha-
leureuse et pleine d'humour que
s'est déroulée, mercredi soir à Cor-
naux, l'assemblée générale du
groupement des dames paysan-
nes de Cornaux et environs.

Dans son rapport d'activité, la
présidente Denise Bangerter a sou-
ligné la bonne ambiance qui a
prévalu lors de la course annuelle,
qui a conduit le groupe au Tech-
norama de Winterthur et à Rhein-
felden. Autre sortie placée sous le
signe de la bonne humeur, celle
du printemps, qui s'est déroulée
au musée du blé et du pain à
Echallens.

Parmi les cours organisés en
1990, celui de poupées et de
clowns a remporté un vif succès.
Et la soirée récréative de février a
permis à chacune de jouer au
«Pictionary » ou au jass.

Les comptes de l'an passé se
sont soldés par un bénéfice de
2700 francs environ. Ce résultat,
moins bon que d'habitude, s'ex-
plique par le fait que le match au
loto n'a pas amené les recettes
escomptées.

Le but de la course d'automne a
été fixé: les dames se rendront, en
septembre prochain, aux îles Bor-
romées, pendant deux jours.

Quant aux propositions de cours
pour l'hiver, elles se sont révélées
nombreuses : cours de bougies,
d'arrangements de fleurs séchées,
de micro-ondes, de décorations de
table.

En conclusion de cette assem-
blée rondement menée, des diapo-
sitives ont été présentées sur des
voyages au Tibet et dans l'Hima-
laya, /pr
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¦ Le truc du jour:
Si vous venez de vous cogner, ap-

. pliquez sur la bosse naissante un gla-
çon./ ap
¦ A méditer:

Le langage est aux postes de com-
mande de l'imagination.

Gaston Bachelard

"JACÇUES

DESSAN^E
cherche pour cet été

apprenti coiffeur
apprentie coiffeuse

Téléphoner au 241818
ou se présenter

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

10709-40
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Chargés par un de nos clients de la sélection de leurs futurs
collaborateurs, nous sommes à la recherche de

INGÉNIEURS SOFTWARE
VOUS: Ingénieur ETS en informatique ou

électronique avec de bonnes con-
naissances en informatique. Jeune dy-
namique, méthodique, bon coordina-
teur et au bénéfice d'une bonne expé-
rience dans l'environnement
VAX/VMS.

NOTRE CLIENT: Un centre de développement software
décentralisé d'un groupe de renom-
mée internationale vous offrant un
poste évolutif, un cadre de travail et
un domaine d'activités particulière-
ment attractifs .

NOUS: Une entreprise de services HAUTE-
¦ ̂ ¦¦ÉidÉt&i, MENT PROFESSIONNELLE vous

¦B garantissant la plus stricte confi-
|lfk:~«~. dentialité.
jjK|j y||||t Donato Dufaux attend votre ap-

5k pel r votre dossier de candida-

H %» m ^W m-,
: } î W ^__mmm'f m̂ _̂ UfV__l

ÇF* \ _\ 13. HUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÀTEL, 038/25 28 00

URECH S.A. NEUCHATEL
Commerce d'horlogerie et de bijouterie
cherche pour août 1991

APPRENTI(E) DE COMMERCE
Les candidat(e)s ayant suivi l'école se-
condaire avec succès et parlant cou-
ramment l'allemand sont prié(e)s
d'adresser leurs offres manuscrites à:

URECH S.A., Poudrières 135.
2006 NEUCHÀTEL
é (038) 30 55 55. 50909-40

___m_____m____m__ Problème No 55 - Horizontalement:
l. Personnes curieuses. 2. Accusé.
Homme de liaison. 3. Symbole. Suite
enchevêtrée (de mensonges, par exem-
ple). 4. Point difficile. Difficulté. Fait de
guerre. 5. Inadapté au monde mo-
derne. 6. Compositeur français. Verrues
d'animaux domestiques. 7. Station
thermale. Pronom. Grosse mouche. 8.
Mot d'auteur. 9. Peintre allemand. Est
toujours vert. I 0. Station thermale. Of-
ficiers de liaison.
Verticalement : Divinité égyptienne. Dit
avec force. 2. Homme d'Etat qui fut
vice-roi des Indes. Participe. 3. Préfixe.
Forme de dépression. Station thermale.
4. Bien propre. Couteau. 5. Ile de
l'Egée. Sa chute est à l'origine d'une
tache. 6. Epais. Ville du Pérou. 7. Sta-
tion thermale. Fruit exotique. 8. Hé-
roïne d'un épisode de (d'Odyssée». 9.
Préposition. Fait collaborer. 10. Poète
latin. Nos pères y traversaient des
mers.
Solution No 54
Horizontalement. - l. Tarentelle.- 2.
Ube. Airain.- 3. Boni. Cône.- 4. Rôde.
Sind.- 5. Si. Ere. ESE.- 6. Agresser.- 7.
Léa - Espère.- 8. Onde. Eu. Ad.- 9.
Peine. Raie.- 10. Sauteuse.
Verticalement. - l. Tub. Salope.- 2.
Aborigène.- 3. Reno. Radis.- 4. Idée.
ENA.- 5. Na. Erse. Eu.- 6. Tic. Esse.- 7.
Eros. Epure.- 8. Lanière. Au.- 9. Liens.
Raïs.- I 0. En. Décédée.
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" SAN ROKIA ¦
Transactions commerciales

et immobilières

Cherchons à louer pour i
un de nos clients

BUREAUX I
surface 70 - 100 m2, en j
ville de Neuchâtei ou j
proximité avec places de j
parc privées ou accès fa-
cile. 10910-25

_ /}j k I
UHHafe V̂^HHK.

EEXPRESS 

Pour le mois d'août 1991 HAMUmaMiltâ

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 Neuchâtei. iosoi-40

1 ^SSSnS 1
¦ pour vous super jobs temporaires et fixes dans

j L'ENTRETIEN et le BÂTIMENT "
Super conditions. Super choix.

R. Fleury attend votre appel. 1091535 I

i / TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V i / Placement fixe et temporaire

N.̂ *̂V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

Magasin de Neuchâtei engage une

VENDEUSE QUALIFIÉE
Adresser offres avec copies de
certificats, curriculum vitae,
photographie, prétentions de
salaire à case postale 1446,
2001 Neuchâtei. 10931-35

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtei

Vous possédez un CFC d'une
profession manuelle, vous
êtes prêts à vous déplacer
dans toute la Suisse, nous
avons des postes de

MONTEURS
à vous proposer...

Contactez-nous
sans tarder, Anto-

A

nio C r u c i a t o ,
Jacques Guillod.

_̂_ 50094-35

? Tél. 038 2544 44

¦Zt 1 i"ll

Entreprise de distribution engage
Nous engageons

APPRENTI(E) EMPLOYE(E) MmmtH
DE COMMERCE CHAUFFAGE

nnnr onAtlQQI INSTALLATEURpour août 1991. CAUêTA ëDC
Faire offres à L'EXPRESS. oANIWnt
2001 Neuchâtei, Tél. (038) 24 77 74.
sous chiffres 40-3010. 50900-40 «atasw»

VOUS: êtes de langue maternelle ANGLAISE ou
maîtrisez parfaitement la langue (min. Profi-
ciency).

VOUS: êtes au bénéfice d'un CFC de commerce ou
équivalent et d'une bonne expérience.

VOUS: aimez les contacts téléphoniques, êtes dyna-
mique, jeune et débrouillarde.

Alors vous avez toutes les chances d'être la future

SECRÉTAIRE
que notre client cherche.

Wà Intéressée? Alors sans plus tarder
¦fc*?sfâ»<. Prenez contact avec

. ^wBBW^mnri Besancet. 10919-35

Pi «v «S I$Ê$ __Ti\____9___________ __________________ m0^^_t

L' 1 B&S B̂'̂ *6
NT- '*'-!̂  m ^
fZ P_ \  13. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÀTEL 038/25 28 00

¦ COMMERCES m DEMANDES¦ D'EMPLOI

Cherchons à acheter IntlCPCnClCIIlt
ou à louer. Neuchâtei effectue petitsou entrons travaux 

p

DfHIPUCDIC maçonnerie,
DUUUnCnlC marmorans et

carrelages.
Tél. (037) 23 11 77. Té|

50779-52 (038) 42 23 71
25471-38

I

Laboranl chimie A
25 ans d'expérience avec autorisation
générale, toxique B. Permis de trans-
port des toxiques jusqu'à 3/4 tonnes
cherche emploi environ 20 h par se-
maine.

G. Zingre, Temple 11,
2525 Le Landeron. 51009 3s

ASSISTANTE MÉDICALE 
^diplômée, cherche emploi chez

médecin, dans hôpital ou bureau.
Libre tout de suite.
Etudie toutes propositions.
Tél. (038) 55 30 44,14 h à 18 h 30
ou 41 43 24 dès 19 h. IOBSI -3S .
¦̂¦ 1______________________________*

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtei

Entreprise générale du bâti-
ment cherche:

GRUTIERS
MACHINISTES

Si vous avez une expérience
dans l'un de ces emplois,

A 
contactez-nous
au plus vite. 50934-35

Tél. 038 254444

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501 y p̂S_ Ŝ$>r\pŜ Êp̂

ENTREPRISE DE MONTAGE
cherche pour travaux de montage dans toute la
Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers
Soudeurs

Mécaniciens
Tourneurs-fraiseurs

Electriciens
Charpentiers

Monteurs en sanitaire
Monteurs en ventilation
Monteurs en chauffage

Mécaniciens-électriciens
Ferblantiers

Menuisiers-poseurs
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, varié et bien rémunéré, vous intéresse, veuil-
lez vous mettre en rapport avec nos bureaux. \
NEUCHÀTEL BERNE
Avenue V'-Mars 20 Untermattweg 28

\ Tôl. (038) 25 28 25 Tél. (031 ) 55 77 44 
JX^, 10672-35 _ Ŝ

TOUTE LA MAGIE
DE LëCRIT HHI
Salon. International du IN
Livre et de la Presse m_ _\\H

Mondolingua ' Z *
Salon des Langues Z

Exposition Breughel a
jusqu 'au 26 mai

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

•̂-•T Zep Tr! ?): t F. DEUCNE - tfatrlM par AGEPRES SZ

~~~] ĴpW (A f i n  \fmTI \ (o\ê^P)
.MtA '̂ «̂  x VjT\ \Ll\ I l l T" / - -  ̂ v. 7

y V—, \ ~T) J I I \ I I I  J-.—, j  n V ~" 

Nous cherchons

DE BONS AIDES
avec 2 ans d'expérience minimum, dans les
branches suivantes: ,

V, I .'> ' ' -.'i

SANITAIRE j
k SERRURERIE]
% CHAUFFAGE
X COUVERTURE T

CHANTIERS
ÉLECTRICIENS RÂTINENT

C. D'Angelo est là pour vous rensei-
gner au 25 13 16. 50930 35

 ̂
Tél. 038/25 13 16

-̂ -T t̂ôn 4, pass. Max-Meuron
_T____

'
rP^̂  

2000 Neuchâtei
! BHjnlîfJh (dans l'immeuble Textiles Ambiance)

SSSvarSSSSS^UJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
r. " ¦"¦" -¦-- _ . ¦¦¦¦- :  ¦ ¦ -" ".":¦: ; ¦ — 1ty' , , , ,' - - ¦ - ¦ -y - • - ¦¦¦¦¦ ¦ ¦- ¦- ¦- ¦- ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ .....:... i
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L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol
cp 038/61 1055 Fax 038/61 4392

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

CflSSCI 1̂ 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchâtei.

Trésors du passé à découvrir

Ké&*H VAL-DE- TRA VERS ft„tKt,
MOTIERS/ le Musée régional à l 'aube d'une nouvelle saison

m__ ^ entelles et indiennes, absinthe (en
^¦exposition), atelier d'horlogerie

Bovet-de-Chine, vie quotidienne,
fromagerie ancienne...les multiples peti-
tes salles du Musée régional du Val-
de-Travers, à Môtiers, recèlent bien
des trésors du passé vallonnier. Une
telle richesse valait bien le fait que
l'établissement développe sa promo-
tion à l'aube d'une nouvelle saison.

Depuis mardi après-midi 14h, le Mu-
sée fait peau neuve pour accueillir les
groupes et les visiteurs individuels, tou-
jours plus nombreux à combiner à Mô-
tiers dégustation de mousseux au
Prieuré Saint-Pierre et regard sur le
passé régional. En dépit du bruit des
rangements, les sonneries du téléphone
ne cessaient de remplir l'agenda des
réservations pour des visites commen-
tées de l'ensemble de l'exposition.

La mise en évidence des époques de
peuplement du Val-de-Travers a impli-
qué pour cette année, l'engagement
de deux gardiens-guides profession-
nels, Danièle Flùckiger, de Travers et
Rudolf Hasler de Couvet. Sans compter
les gymnasiens donnant comme d'habi-
tude des coups de main pour partager
leur passion avec le visiteur.

Si la saison passée a vu défiler à
Môtiers entre 1000 et 1500 visiteurs,
le Musée est une des clés de voûte de
la politique touristique du district, au
même titre que le Prieuré Saint-Pierre
et les mines d'asphalte du Val-de-Tra-
vers. En cette année du 700me et
grâce à l'appui de nouveaux guides,
l'établissement môtisan a pu mettre sur
pied des visites commentées régulières,
étant donné qu'il est conçu pour cela.
Par ailleurs, l'exiguïté des salles n'em-
pêche pas la venue d'un grand groupe.
Celui-ci recevra les explications voulues
dans la cour de la Maison des Masca-

TOUT LE VALLON DANS UN MUSÉE - La conservatrice Laurence Vaucher
dans la salle consacrée à l'absinthe, devant la reconstitution d'un ((troquet»
du début de ce siècle. François Charrière

rons, avant de se répartir dans les
différentes salles. Et que le visiteur
n'oublie pas dans la foulée d'aller voir
le Musée Rousseau contigu et son expo-
sition temporaire!

O Ph.C.

# Musée régional du Val-de-Travers,
Môtiers, ouvert le mardi, jeudi, samedi et
dimanche dès 14 h. Visites commentées à
14h, 15h et 16h, groupes sur rendez-
vous. Fermeture le 13 octobre.

¦ PLAISIR D'HUMOUR - C'est ce
soir que les premiers Bayardins et
Vallonniers pourront profiter des tex-
tes décapants ' de Martine Jeannet,
dans un spectacle intitulé «Plaisir
d'humour» et interprété par 27 comé-
diens âgés de sept à plus de 50 ans.
Ce soir, dès 20h30, les accordéonis-
tes La Caîté et le Tic - Tac rock club de
Cernier ouvriront les feux. Et demain,
à 20h, un grand souper réunira ac-
teurs et spectateurs, avant que le
choeur mixte paroissial ne se pro-
duise. Les deux soirs, la revue sera
jouée quand l'ambiance sera bien
chauffée, /phc

La météo de mars
Saint-Sulpice a fait état des obser-

vations météorologiques suivantes pen-
dant le mois de mars, et avec la com-
paraison de l'année passée à pareille
époque:

% Précipitations:
Pluie tombée (mm): 1991: 103,7;

1990: 44,3.
Jours sans précipitations: 1991: 16;

1990: 21.
Neige tombée (cm): 1991: 0; 1990:

2.
Sol recouvert de neige (jours): 1991:

0; 1 990: 6.
% Températures:
Maximum diurne: 1991: 18 degrés;

1990: 23 degrés.
Moyenne mensuelle diurne: 1991:

11,8 degrés; 1990: 1 2,5 degrés.
Minimum nocturne: 1991: -2 degrés;

1990: -8 degrés.
Moyenne mensuelle nocturne: 1991:

1,2 degré; 1990: -0,2 degré.
Jours où la température était infé-

rieure à 0 degré au matin: 1991: 6;
1990: 11.

% Débit de l'Areuse:
Maximum en mètres cubes par se-

conde: 1991: 17,6; 1990: 40,3.
Minimum en mètres cubes par se-

conde: 1991: 2,44; 1990: l,15./rj

¦ HOMMAGE — Quand quatre or-
chestres de jazz veulent rendre hom-
mage à Pierre Schiller, cela fait mal!
Et c 'est aux Mascarons de Môtiers que
cela se passera, demain soir dès
20h30. Une soirée cent pour cent
musicale qui accueillera dans Tordre
le Beboptic Jazzpack, le Blue Del-
phine Jazz Quartet, le Lehmann-Pe-
rettl Quartet et pour finir le Big Band
de Neuchâtei. Les musiciens qui se
produiront sont de renom, et la soirée
risque de décaper. Pour tous les fans
de trompettes, pianos et saxes, c'est
le dernier moment de réserver votre
repas au <p 038/6 1 1729, si vous
souhaitez manger sur place. Qu'on se
le dise! /comm

41%^^ff^, *=*3pm I FS HAIITFHRS MFIir.HÂTELQISÊŜ T
n <P 039/31 48 70 Q MlîhÉMYIë ~ - / f i t* AfttA^Z Le Carrefour des
(VV1V tySA

; >CUU^iyC f-r-\ ^X\QWÛm\ Grands Vins Fins
Yn J\. CV? hll ïlSr<>V>fM1Y / TJ -mm A f* WW _A -J*\ r /̂ _ _̂_____̂ _ ?\ d'originere^5T 

OU 
IPUCVOIU / [ \ V \ 0 l UiKf7/\ &ÉmÊ&Û% Bordeaux:

M*>PU/M S/Le Locle - /—A \\ »V **'*/ lf/j \ 
® fSfflK^SB "̂  des Cru. Boû ool. aux

/4f___mk HftàÎA» '¦¦ HMC nCPPCIITC IÊ̂ ^̂ _\_ W__. xZ'-.Vï*3!~;' ." • r '.-irM>S_r^^g \ <^JK^y_vCZ aTOSte/ft^ Premiers Grands Crus
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¦ _, , Côte Rôtie, Cornas,

X(Î RM<>Z KaHVf-O 1 
^H^̂ Kf1*̂ ^" IISSé O""" / ntlVIUlVItri Nadia Pochon-Lustenberger Hermitage, Châteauneuf -du-

--«nTll.rll » \ 1 __1̂ _ $ÊSZ _-_ m " 'BÉ3» IVN / ,r T r,, n„ Rue de la Charrière 5 Pape. Tavol. Cairanne ,
VVS* V',r T 1- \ _ 7 y^̂ HTl I lgS?Vir/ / LE TEMPS 2300 La Chaux-de-Fonds Château-Gnltat
'*\.*nn.riaï " \ 1*5 I Ul\\V/ M' Tél. (039) 28 71 51 Neuchâtei :
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StoMMmmmm RI llllMHMHÏL Fax (039) 28 71 26 Constant Pochon,

Arriuana 
'̂^ ÏÏ ^̂ ^̂  ̂ % V" V»'1*  ̂ Heures d'ouverture : %3$_m,. Boudry 'Arrivage ^̂ "tâ _ ^Z___\___2___^ 

dl 3U 
vendredl J.-CI. Kuntzer, Saint -Biaise.

de brochet frais JT^^^ff^ D6 1 880 ' à 1 988 I Sel̂ .?-  12h Liste de prix sur
du lac de Neuchâtei : v"'*s l W*/ . a ¦ %Jw ¦ I 3 h 3 0 - i 6 h 3 0  demande

—-^-^^———^———^—>^—^— P- Tous les grands millésimes de 
Bordeaux 
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Restaurant de l'Aéroport en stock' bouteilles en excellent état de conservation - . y» K;e Un
$̂ rLBoEXes 54 VALLÉE DU RHÔNE: W^toflHt tltoé

^̂ f>" La Chaux-de-Fonds 
Les 

plus belles expressions, les vignerons les plus réputés : MIIIIIP Rue de la Balance 17-~'~" . 95 039/26 82 66 I ; . des vins enthousiasmants. f̂f*«ig&»> 2300 La Chaux-de-Fonds

AQDERrFQ Demandez, aujourd'hui encore par simple appel téléphonique, «** <p 039/28 2517
A\>r tnUtd notre nouveau catalogue « Printemps 1991 ».

menul'exprès VINOTHÈOUE DE LA CHARRIERE Véritable cuisine chinoise !
et d'affaires ¥ lllU I BILt{UL Ut LH UIIKI lIllkllk Ouvert tous les jours de 11 h 45 à 15 h

SOIR NADIA POCHON CAVES : rue de la Charrière 5 « et de 18 h à 24 h.
50818-93 y

menus et carte 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 28 71 51
de dégustation 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂
.
^̂ ^̂^^^—j ^^

M Aussi rePas chauds à l'emporter !

__ . * 4- A  -M__ \

^^mMJEi L̂ eti*e-Joux
&̂ ^̂ H 

R8^
@yf @nl "WiMrf* Restaurant-Piscine-

r̂nî VON  ̂ rt6A Fermeture le lundi fê ^̂ ^S ^̂ Î^SNA
nra 2^16 tes Brenets Patinoires des MélèzesIV .IV^'*̂  n\d-B°b eV Réservation au ^m^m^^^P1 j ^ ^l^-^ ^^i^ Um  .p o39/32 W 37

M-** * ds-^- Uè°P (039) 37 17 75 ^
r;,^Ï^M^-^  "*̂ •-. . ' . . . .  _, _.

Z d«-F° • Pizzas tous les midis  ̂-_«i=^T="---=----- ¦'¦ _ , |̂ s=s=««Z
La CV>aux Mmos Bechir et Chaque samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30 et notre menu du jour varié. ^î .fft-^̂ ^f^llI Ĥflf f̂ iftA?^

Déjeuner - dîner _ ... ,, nnn ., ,„â . tffl WHMp fWÎSPs^H  ̂1 *ï Ml flTWltl i
CHAQUE JOUR = 4 MENUS BRASSERIE 

à volonté F, 16 .- par personne. «On dit qU 3 900 m d'alt itude 
4^^̂ ^^^^^^̂

DÈS Fr 10- Dimanche 21 avril: \eS piZZ3S et ROS patGS •  ̂ '̂ ^3̂ *̂ - .
buffet spécialités chinoises. fraîches sont meilleures ».

Nouveau vin du mois, vin bouteille au verre ce R r\/i CTI I D C A M M M CI I C
Salles pour banquets htKMbl URE ANNUELLE N'attendez pas, montez sur votre petit

QU 29 avr il au 8 mai tram régional. On vous attend. Piscine - Patinoire - Famille R. Fischer
OUVERT TOUS LES JOURS Prévoyez vos réservations avant 

" SVP réservez votre table. j La Chaux-de-Fonds - <f> 039/23 20 94
pour l'Ascension et la Fête des Mères. Se ^commande: Famille Puccio Ouvert 7 jours sur 7

NOIRAIGUE
Salle de gymnastique

Samedi 20 avril à 20 h 00

MATCH
AU LOTO
Abonnement 20.- (3 pour 2)

60 séries de 3 quines
Organisation HC Noiraigue

50919-74



Espace
Val-de-Ruz

est né
Espace économique et culturel du

Val-de-Ruz (EE&C) est mort, Val-de-
Ruz Sports (VDRS) est mort, vive Es-
pace Val-de-Ruz ! Espace Val-de-Ruz
qui va regrouper tous les membres des
deux associations défuntes qui ont ex-
primé ou exprimeront le souhait de
continuer leurs activités sous ce cha-
peau commun; Espace Val-de-Ruz qui
reste ouvert à tous les individus et
associations désireux de prendre part
à sa croisade d'ouverture sportive,
économique et culturelle, du district.

C'est dans l'intimité la plus stricte
qu'il a été procédé, hier soir à Cernier,
au double enterrement. La dernière as-
semblée de ce qui était EE&C affichait
10 membres et deux porte-parole de
ce qui n'était déjà plus VDRS, dont son
presque déjà ex-président, Lucien
Humblet. EE&C creusa sa tombe en
adoptant à l'unanimité les statuts pro-
poses pour Espace Val-de-Ruz; VDRS
se coucha dans la sienne par la voix de
15 de ses 26 sections. Espace Val-de-
Ruz était né, doté des statuts de l'an-
cien EE&C élargis aux objectifs sportifs
de VDRS. Il fallait encore étoffer le
comité directeur de deux membres:
Daniel Gentil et Jacques Balmer furent
élus à l'unanimité.

A peine né, Espace Val-de-Ruz était
appelé à prendre position sur le projet
du même nom. Il exprima, à l'unanimité,
son soutien au projet — réduit dans
une première étape à une patinoire
couverte, une salle de spectacles, des
locaux jeunesse, un abri PC, un restau-
rant, un hall de réception, des bureaux
et des logements, le tout étant estimé à
quelque 20 millions — et son accord
pour une position d'attente tant que
ledit projet n'aurait pas été soumis à
l'Etat, aux communes, à la population.

0 Mi. M.

Quand l'impôt fait recette

Kégi*. VAL-DE-RUZ ^̂
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Comptes bonne mine contre budget grise mine

m près la pluie, le beau temps: au
A* budget 1991, déficitaire de

354.230 fr., succéderont, le 24
avril prochain, sur le tapis du législatif
des Geneveys-sur-Coffrane, les comp-

tes 1990 qui bouclent sur un bénéfice
de 1223fr.70. Boni qui peut paraître
modeste, sur un revenu de plus de
quatre millions (4.301.01 3fr.05), mais
l'est d'autant moins en fait qu'il vient

démentir les prévisions du budget
1990 — qui annonçait, lui, un déficit
de 83.180 fr. — et ne s'impose pas
aux dépens des amortissements
(210.000 fr. d'amortissements légaux
et 90.916 fr. d'amortissements ex-
traordinaires).

D'où provient alors la manne impré-
vue? Principalement des impôts. Celui
sur le bénéfice des personnes morales,
d'abord, qui comptabilise une rentrée
de 323.487fr.05 au lieu des 160.000
fr. prévus par le budget; une diffé-
rence du simple au double qui s'exp li-
que par un réajustement d'une taxation
et par le fait que le bénéfice imposa-
ble des personnes morales — qui at-
teint 1.924.800 fr. pour 1 990 - est
assez imprévisible.

Autres apports inattendus: ceux de
l'impôt sur le capital des mêmes per-
sonnes morales, qui totalise 79.576,05
fr. au lieu des 70.000 prévus, et de
l'impôt sur le revenu des personnes
physiques qui affiche 1.959.937fr. 25
contre les 1.925.000 attendus.

Côté charges — qui se révèlent elles

aussi supérieures aux prévisions du
budget (4.299.789fr.35 au lieu de
3.947.300 fr.) — , c'est l'enseignement
qui a pris le plus de poids, du simple
fait de l'augmentation du nombre des
élèves qui se rendent au Centre sco-
laire de La Fontenelle à Cernier: leur
effectif, qui s'élevait à 79 en avril,
avait passé à 92 en octobre.

Rappelons enfin que, face au déficit
prévu du budget 1991, le législatif
avait accepté, le 6 décembre dernier,
de modifier la quotité du barème fis-
cal, de manière à permettre d'envisa-
ger une recette supplémentaire de
1 68.000 francs. «Cette situation qui ne
peut être considérée comme satisfai-
sante», avait alors précisé l'exécutif en
annonçant qu'il envisageait, «lors de la
séance relative aux comptes (printemps
1991), et au vu des résultats de l'exer-
cice 90, de présenter de nouvelles pro-
positions au Conseil général». Rendez-
vous est pris pour mercredi soir.

0 Mi. M.

Ces chers petits
Outre les comptes 90, les membres

du législatif des Geneveys-sur-Cof-
frane seront appelés à examiner
deux objets liés à la vie des plus
jeunes de leurs concitoyens.

Ainsi leur sera soumise une de-
mande de crédit de 35.000 fr. (dont
à déduire les subventions cantonales)
visant au dédoublement partiel de la
classe de l'école enfantine pour l'an-
née scolaire 1991-1992.

Et pour que ces gosses, comme tous
ceux qui sont en âge de scolarité
obligatoire, puissent croquer leur vie
à belles dents, un projet d'arrêté

concernant la participation de la
commune à leurs frais dentaires sera
également présenté au législatif. Né
à l'instigation d'une motion socialiste,
ce nouvel arrêté étend la participa-
tion communale aux enfants en âge
de scolarité enfantine. Participation
qu'il fixe à 30% des frais, mais dans
les limites de 250 fr. par an et par
enfant pour les soins conservateurs et
de 750 fr. pour les soins d'orthodon-
tie dento-faciale, puisque désormais
les parents jouiront du libre choix du
médecin-dentiste traitant, /mim

((Cacophonie)) en tous sens

— DISTRICT DE LA CHA UX- DE-FONDS —
LA CHAUX-DE-FONDS/ Philippe Cohen prend les enfants à témoins

m  ̂ ans le cadre de ses accueils pour
]J les enfants, le Théâtre populaire

romand a inscrit le dernier spec-
tacle de Philippe Cohen, «Cacopho-
nie». A voir dès six ans, demain et
dimanche au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. Avec un goûter prévu à partir
de 16 h, l'entrée en scène étant agen-
dée à 17 heures.

L'artiste, évoquant ce «one man
show » d'une heure, parle d'un jeu sur
la musique, mais plus largement, un jeu
sur la musicalité de notre monde, les
sonorités, les bruits. «Je souhaite que
mon jeu soit joyeux, qu'il soit comme
une ode à la musique, une fête de
l'oreille. En suivant les élucubrations
d'un musicologue sentimental et pas-
sionné, le spectateur pourra découvrir
un monde insolite».

Dans une mise en scène de Sara

Barberis, avec des décors signes Ce-
rald Poussin, Philippe Cohen se muera
en professeur de solfège pour la plus
grande joie des petits et des adultes.
Une délirante «Cacophonie», mélange
de bruits et de rythmes, de sons et de
mime. «C'est frais, léger, et ça pète

PHILIPPE COHEN - Il emmène le spectateur à la découverte d'un monde
insolite. E-

d'imagination», écrivait «La Tribune
de Genève» à l'occasion de la présen-
tation de ce spectacle. Une autre fa-
cette de Cohen à qui l'on doit notam-
ment ((Le Cid improvisé » et «Humph-
rey». /ny

Tout savoir
sur les tirs

EEgg

Sous la présidence de Charles-André
Perret, les membres de la Société de tir
de La Sagne viennent de tenir leur
assemblée générale annuelle. Après
l'appel et la lecture du procès-verbal,
le trésorier Michel Oppliger a dressé
un bilan des opérations en 1990. Les
travaux en vue de réaliser l'électrifica-
tion de la ciblerie provoquent de gran-
des dépenses. Mais, selon Michel Ca-
lame, vérificateur, la situation reste
saine et le bilan comme les comptes ont
été approuvés.

Pour la saison écoulée, les challenges
mis en jeu ont été gagnés par Sully
Sandoz, Michel Oppliger, Michel Jean-
Mairet et Gaspard Cassi. Le président
a aussi relevé l'obtention de la mé-
daille du Tir cantonal par le vétéran
Fritz Perrinjaquet.

Pour la saison à venir, un cours de
jeunes tireurs est organisé. Quant aux
tirs, ils auront lieu aux dates suivantes:
tirs obligatoires les 5 mai, 8 juin et 1 8
août; le tir en campagne a été fixé
aux 24, 25 et 26 mai; le tir de clôture
se tiendra le 29 septembre, /dl

¦ DON DU SANG La section des
samaritains de La Sagne, en collabo-
ration avec le Centre de transfusion
de La Chaux-de-Fonds, a organisé en
début de semaine un don du sang.
Cette année, ce sont 85 personnes qui
se sont rendues dans les locaux com-
munaux pour participer a cette ac-
tion. Il faut relever qu'on a enregistré
10 nouveaux donneurs, un beau résul-
tat pour ce geste qui peut sauver des
vies, /dl

L'association Espace Val-de-
Ruz est née; le bâtiment Espace
Val-de-Ruz n 'est encore qu'au
stade de la conception: il s 'agira,
pour lui prêter vie, de trouver fi-
nancement et volonté politique,
comme l'a souligné hier soir Ber-
nard Soguel, président de la nou-
velle association.

Le projet, pour être ambitieux,
rassembleur, et certainement fa-
vorable à l'amélioration de la
qualité de vie du district, ne s 'an-
nonce pas comme une mince af-
faire.

Il faudra trouver le financement
du projet et de son déficit d'ex-
ploitation (867.000fr., soit
70fr./an/habitant) dans un Val-
de-Ruz qui n 'a pas réussi, depuis
plus de 20 ans qu 'elle existe, à
s 'unir pour faire vivre, et non vi-
voter, sa piscine. Or, les chiffres
avancés impliquent la participa-
tion de toutes les communes. El
comme l'entité district n 'existe
pas sur le plan politique, il n 'est
pas question qu'une majorité em-
porte l'affaire.

Si Espace Val-de-Ruz n 'est pas
une fantastique volonté unanime
du district, Espace Val-de-Ruz ne
sera pas.

¦0 Mireille Monnier

JE- 
Tous ou rien

La joie d'être deux
FONTAINEMELON / Mariés depuis 50 ans

fe  
18 avril 194 1, Marguerite Cal-

cio et Kurt Haller se sont unis pour
le meilleur et pour le pire. La

bénédiction nuptiale a eu lieu au tem-
ple de Fontainemelon par le pasteur
Georges Borel.

Pas si facile de se marier pendant
la Mob en se voyant au gré des
permissions. Aujourd'hui, ils ont le bon-
heur de fêter ensemble le chemin par-
couru avec leurs quatre enfants, leurs
10 petits-enfants et les frères et
sœurs. Ils connaissent la joie de vieillir
ensemble en profitant de tous les
beaux instants de la vie, des voyages
et surtout des réunions de familles
qu 'ils apprécient tous deux.

Après des études professionnelles
au technicum neuchâtelois à La Chaux-
de-Fonds, Kurt Haller a travaillé du- LA MAIN DANS LA MAIN - Ensemble depuis dix lustres. oig-*

rant 42 ans a la fabrique d'ébauches
de Fontainemelon SA. Il a débuté en
qualité de dessinateur au bureau
technique où il a mis en route le dessin
sur verre qui était alors utilisé comme
cliché de contrôle. Après avoir fait
plusieurs stages, il a gravi les échelons
pour devenir, durant 20 ans, chef du
département étampe-emboutlssage.

Sportif, il a pratiqué le football
pendant 15 ans et fut un des membres
fondateurs du FC Fontainemelon. Il a
également fait partie du Conseil gé-
néral , de la commission scolaire, an-
cien d'église et officier pompier: une
vie bien remplie.

La fête des noces d'or se déroulera
dimanche où les jubilaires seront en-
tourés de toute leur famille.

0 M.H.
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Chauffeurs qui roulent...
LA CHAUX-DE-FONDS/ Entrepreneur condamné

Be  
patron d'une petite entreprise

; de transports de La Chaux-de-
| Fonds a été condamné hier à

quatre mois d'emprisonnement avec
sursis pour infractions à l'ordon-
nance sur la durée du travail et du
repos des chauffeurs professionnels
(ORT). Selon des contrôles, les véhi-
cules de son entreprise ont dépassé à
300 reprises les limites fixées par
l'ordonnance.

Dans son réquisitoire, le Ministère
public a rappelé que l'ORT, qui date
de 1981, vise à assurer la sécurité
routière et le repos des chauffeurs. II
a relevé que les poids lourds sont
impliqués dans un accident sur trois.
Il a enfin insisté sur le caractère

«systématique» des infractions com-
mises par l'entreprise chaux-defon-
nière, dont le patron avait déjà été
condamné pour les mêmes raisons
en 1986 (amende) et en 1988 (15
jours d'arrêts ferme).

De son côté, l'entrepreneur, dont
les camions circulent principalement
en France, s'est défendu d'avoir inci-
té son personnel à dépasser la durée
hebdomadaire de travail, qui ne doit
pas excéder 54 heures, ou fait en
sorte qu'il conduise plus de neuf heu-
res par jour. Il a fait valoir la difficul-
té de respecter scrupuleusement l'or-
donnance :

— Je sensibilise mon personnel à
ce problème, mais lorsqu 'un de mes

chauffeurs est a Paris, /e ne peux
rien faire.

— Paradoxalement, mon client est
renvoyé devant votre tribunal parce
qu'il a trop travaillé, a dit son avo-
cat, qui a également relevé la ((sévé-
rité particulière» de la législation
suisse. Estimant que celle-ci sera pro-
bablement revue dans le cadre de
l'échéance européenne, il a plaidé
pour une peine inférieure à quatre
mois d'emprisonnement et assortie
du sursis.

Tout en condamnant l'attitude de
l'entrepreneur, dont certains em-
ployés ont trafiqué leurs tachygra-
phes, le tribunal a estimé pouvoir lui
donner «une dernière chance», /ats

Jacques Cornu
à l'Ancien Stand
Si un syndicat comme la FOBB a pour

but premier la défense des travailleurs,
il ne reste malgré tout pas insensible à
diverses autres activités qui peuvent
intéresser ses membres et toute la col-
lectivité. C'est dans cette optique que
Daniel Meylan, permanent FOBB dans
les Montagnes neuchâteloises, a invité
Jacques Cornu.

Un film-vidéo, diffusé sur un écran
géant et interrompu de temps à autre
pour permettre un dialogue avec les
participants, sera au menu de cette
soirée.

Jacques Cornu a promis de dévoiler
certains «secrets» qu'il ne pouvait ab-
solument pas dire à l'époque où il
courait! C'est donc une soirée passion-
nante qui s'annonce. Cette rencontre,
qui ne décevra personne, aura lieu à
l'Ancien Stand à La Chaux-de-Fonds
aujourd'hui à 20 heures, /comm

Le soleil du lac Majeur
L'ABM s 'associe au 700me

m__ ^ ans le cadre de la célébration du
Iji 700me anniversaire de la Confé-

dération, les deux succursales
ABM du canton ont décidé d'associer
les Villes heureuses de Suisse, par l'in-
termédiaire des offices du tourisme, à
cette fête. Ainsi le magasin de Neuchâ-
tei a déjà reçu Locarno. Du 22 avril au
4 mai, ce sera Winterthour, puis Sion,
La Chaux-de-Fonds, Coire, Bienne et
Schaffhouse. L'établisement chaux-de-
fonnier, après Winterthour et Schaff-
house, abrite jusqu'au 28 avril le soleil
de Locarno et de la région du lac
Majeur. Avant d'enchaîner avec les au-
tres cités.

Comme le précise Fritz Schneeber-
ger, directeur de la succursale du Haut,
ces invitations entrent dans le contexte
de la promotion touristique d'ici et
d'ailleurs. Une manière de souligner

que 1991 est Tannée de toutes les
rencontres, par le biais des cantons, de
leurs richesses naturelles et culturelles.

Hier, la direction de la succursale
recevait C. Piemontesi, directeur de
l'Office du tourisme de Tenero (rég ion
du lac Majeur), pour marquer ces quel-
ques jours de présence. Une vitrine
s 'ouvre sur un couple de Tessinois en
costume, tandis qu'un stand, au sous-
sol, est réservé à la projection d'une
bande vidéo, à la mise à disposition
des visiteurs de prospectus. Le jeudi
après-midi, les vendredi et samedi,
deux hôtesses ont été déléguées par
les offices du tourisme de cette région,
afin de répondre à la curiosité du
public. Avec l'appui d'un musicien, el
d'un concours pour les plus chanceux.

0 Ph. N.

Le Sietfa mis à l'eau

EMEB

La nouvelle acquisition de la Compa-
gnie de navigation du lac de Bienne, le
Siesta, a été mis mardi matin pour la
première fois dans son milieu naturel,
c'est-à-dire à l'eau. L'événement a eu
lieu en présence de la presse et tout
s'est bien passé. Le Siesta effectuera
ses premières navettes sur l'Aar entre
Bienne et Soleure partir du 2 juin.

Ce semi-catamaran, unique en Suisse,
se distingue par son design moderne et
multicolore. Mais le Siesta a coûté cher,
plus cher que prévu. Cinq millions de
francs, au lieu de 4,4 millions.

— Ces coûts supplémentaires sont
dus à diverses mesures visant à amélio-
rer le confort du bateau, a déclaré
Ulrich Sinzig, le directeur de l'OSST, la
maison-mère de la compagnie de navi-
gation du lac de Bienne.

Le Siesta mesure 48m de long,
10,5m de large et peut transporter
jusqu'à 500 personnes, /cb

¦ CONSEIL DE VILLE - Protection
de l'environnement et écologie ont été
au centre des discussions mercredi soir
au Conseil de ville biennois. Après avoir
été informé sur le plan de mesures visant
à réduire les émissions polluantes, le
législatif biennois a accepté la création
d'un poste de préposé à l'environne-
ment. Toutefois, le motionnaire, Niklaus
Liggensdorfer, de l'Alliance verte et so-
ciale, et de nombreux autres parlemen-
taires émettent quelques doutes quant à
la proposition de l'exécutif qui aimerait
que ce poste ne dépende pas de l'ad-
ministration, mais de la Mura. La Mura a
déjà donné une première réponse posi-
tive à cette proposition. Mais Niklaus
Liggensdorfer n'est pas convaincu. La
solution avec la Mura contraindrait le
préposé à l'environnement à s'intéresser
surtout aux problèmes des déchets. Le
Conseil de ville a refusé par contre une
autre motion de Nkklaus Liggensdorfer
demandant la création d'un fonds pour
l'écologie, /cb

¦ CHÔMAGE - A fin mars, 309
chômeurs étaient inscrits auprès de
l'Office du travail de Bienne, ce qui
représente une augmentation de 22
par rapport à février 1991 el une
augmentation de 140 par rapport à
mars 1990. Ce total se compose de
252 demandeurs d'emplois à plein
temps et de 57 à temps partiel. Le
taux de chômage s'inscrit ainsi à
1,1% de la population active,
/comm

La Gruyère arrive
à Yverdon-les-Bains
C est avec grand plaisir que I Asso-

ciation touristique de la Gruyère
(ATG) a donné suite à l'invitation qui
lui a été formulée par les responsa-
bles du comptoir du Nord vaudois.
Elle a fait tout ce qu'il fallait pour
plaire aux futurs visiteurs de cette
foire. Nos chanteurs, nos musiciens, nos
artisans ont été conviés à animer et à
représenter notre région.

Ce comptoir accueillera ses visiteurs
dès aujourd'hui et jusqu'au 28 avril, à
Yverdon. L'ATG se plaît tout particu-
lièrement à signaler la présence en
force de la Gruyère le 17 avril.

La journée officielle de la Gruyère
permettra une rencontre entre la
presse vaudoise et fribourgeoise, une
rencontre entre les autorités politiques
et touristiques de ces deux régions et
cantons. L'ATG aura le plaisir de pou-
voir compter sur la présence d'une
délégation des districts et des commu-
nes concernés. Durant cette période,
et particulièrement le 27 avril, nous
aurons la chance d'entendre les grou-
pes folkloriques Schwyrzerôrgeli Jaun,
les cors des alpes de l'Echo du Molé-
son, le chœur mixte Les Mayentzets,
l'ensemble de cuivres La Vudaletta de
Enney.

Il faut relever le travail particulière-
ment intense effectué par les membres
du comité de l'ATG en collaboration
avec la société des cafetiers restaura-
teurs de ce district. Il est à souhaiter
qu'une forte délégation de la popula-
tion puisse prendre part à cette mani-
festation vaudoise et particulièrement
à la journée officielle de la Gruyère,
/comm

Corps repêché
Une enquête a ete ouverte par la

gendarmerie après la mort d'un car-
diologue dont le corps a été retrouvé
dans le Doubs, à Avanne. Le Dr Lucien
Maltoni, 50 ans, avait disparu de son
domicile il y a trois semaines en affir-
mant qu'il allait rendre visite à un pa-
tient. Ouelques jours plus tard, sa voi-
ture était retrouvée au bord du Doubs
par un passant, /ap

La ville
en chiffres

L'executif neuvevillois a consacre
la majeure partie de sa dernière
séance à l'examen des comptes de
l'exercice 1990. Deux nouveautés
importantes expliquent cet intérêt.
Premièrement, la quotité d'impôts a
été abaissée pour l'année 1 990 de
2,5 à 2,4 et secondement, c'est le
premier exercice comptable effec-
tué selon le nouveau modèle de
comptes (NMC), imposé par le can-
ton. Jean-Claude Bourquin, finan-
cier communal, tire lés premières
conclusions:

— Ce nouveau système apporte
plus de transparence aux finances
du ménage communal. Ce qu'il faut
savoir, c'est que le compte adminis-
tratif réunit les comptes de fonction-
nement et d'investissements. Les in-
vestissements concernent désormais
les éléments du patrimoine adminis-
tratif. Soit, par exemple, les écoles,
les routes, les bâtiments publics, le
réseau d'eau. Les placements se
rapportent aux éléments du patri-
moine financier (titres, immeubles
locatifs, terrains à construire, dispo-
nibilités, etc.).

Les directives du NMC obligent
les communes à déprécier le 10%
de la valeur résiduelle du patri-
moine administratif:

— Nous déprécions les éléments
de l'actif alors que nous amortissons
les éléments du passif (rembourse-
ments d'emprunts).

Le compte de fonctionnement de
La Neuveville se solde par un excé-
dent de revenus de plus de
1 30.000 francs. Le Conseil de ville
devra statuer sur une proposition
d'affecta tion de l'exécutif:

— Outre ce montant, il a été
procédé à des dépréciations com-
plémentaires pour un montant de
380.000 francs, Par esprit d'objec-
tivité et en vertu des principes de
transparence, ce montant aurait pu
s 'ajouter aux 130.000 francs men-
tionnés, ce qui aurait donné un ex-
cédent de revenus d'un demi-million
de francs.

La dette communale s'élève - et
s'est stabilisée - à 6,18 millions.
L'investissement net 1 990 se monte
à 1,5 million.

0 A.E.D.

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
$ 552233. Renseignements: $ 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, $ 247, 85; La Côte, cen-
trale d'appel, $31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
<P 25 2540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, fr 552953, de 13h
à 16h.
Centre «Femmes et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, 041 2556.
Auvernier, Galerie Numaga: «7 sans
thème», 14h30 -18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Colombier, château : Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14 h et
151,30.
Cortaillod, Hôtel de Commune: Débat
fiublic sur le thème de la fiscalité avec
e Conseiller d'Etat Francis Matthey,
20 h 30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Charles Rol-
lier, grandes gouaches, et Thierry Rollier,
dessins récents, 14h30 - 18h30.
Vaumarcus, château: Exposition «As-
pects argoviens», 14h - 17h (entrée
libre).

Uaâ alalllA îAiSJaUaXafl

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, $ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
$ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <p 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, $ 331362, de 8h30
à IOh.
Le Landeron: Salle du château, specta-
cle théâtral d'ATRAC, dès 20hl5.
Marin-Epagnier : Galerie Minouche, Chs-
Perrier 4, exposition de Laurent Joseph,
pastels. De 14h à 19h.
Cornaux: Centre d'animation Comaux-
Cressier, au sous-sol de la cure de Cor-
naux, de 19h à 22h30.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
13b à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au $242424.
Soins à domicile: 'Z 53 15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Hôpital de Landeyeux: $53 3444.
Ambulance: $117.
Château de Valangin: Exposition ((His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres»; 1 0 à l 2 h e t l 4 à l 7 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.
Les Geneveys-sur-Coffrane : « L'isla-
misme, une menace?», conférence-débat
de Raphaël Aubert, à 20 h au Louverain.
Le Pâquier: «Un ami imprévu» de Ro-
bert Thomas, par le Groupe théâtral du
Pâquier, à 20h30, au collège.
Valangin: «La dernière classe» de
Brian Friel, par les Compagnons du
Bourg, à 20h30, au collège.

Les Boyards, chapelle indépendante :
20h30, «Plaisir d'humour», revue de la
Mi-Eté; accordéonistes, rock abrobati-
que et spectacle villageois. Portes dès
20 h.
Môtiers, château: 1 8h30, assemblée de
la section neuchâteloise du touring-club
suisse.
Couvet, salle de spectacles: 20h30,
«Plus haut que la mer», par le Théâtre
de la Poudrière.
Môtiers, galerie du Château: Christiane
Dubois, travaux sur carton ondulé. Ou-
verture tous les jours sauf lundi de IOh à
23h, jusqu'au 25 avril.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar., jeu., sam. et dim. dès 14h. 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, $63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
$63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: $61 1081.
Couvet, sage-femme: $631727.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à IOh, $632080.
Taxi du Val-de-Travers: $61 3232.
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, $ 038/63 3010, toute
l'année, toute la journée.

Café du P'tit Paris: 22h, jazz avec
((Twist of Fate », groupe autrichien.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
$231017.
Pharmacie de service : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30. Ensuite
$231017.
Galerie La Plume: Jean-Pierre Gyger,
peintre (horaire d'ouverture de la librai-
rie.
Galerie de l'Encadreur: Halina Chros-
towska, oeuvres gravées (vernissage à
18h45).
Bibliothèque de la Ville: 10h-20h,
Charles Humbert 1891 -1958, illustrateur
et bibliophile. .
Galerie Jean d'Eve : 10 h-12 h 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: 151,-21 h, Carlos La-
fuente, Stéphane Fleury et Wolf Walys-
kin, photographies.
Galerie du Manoir: 15h-19h, Bernard
Cattin, peintures, Patrick Honegger,
sculptures.
Vivarium : 10h-l 2h et 14h-17h.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
$ 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, $ 341 1 44.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors de ces
heures, $31 1017.
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: $ 71 3200.
Ambulance: $ 71 2525.
Aide familiale: $ 63 3603, le matin de
8h à IOh.
Soeur visitante : $ 731476.
Bus PassePartout : réservations $
34 2757.
Office du tourisme: $ 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde : $ 117.
Ambulance et urgences: $ 1 17.
AVENCHES
Service du feu: $ 117 ou 751221.
Office du tourisme: $ 751 1 59.
Galerie Au Paon: Modo Howald-Hedi-
guer, pastels, de 14h à 18h.
Vente de la paroisse protestante alle-
mande: de 17h à 20h, grande salle du
Théâtre.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alberto Sortons. Ou-
verture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous $ 51 2725
Musée historique : Réouveture le 1er mai.
Expo BE-800. $ 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et $ 0329521 32, 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 llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à llh.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés $ 51 4061 Aide-
familiale: $ 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  $ 032/972797 ou
Cl l R / AO Wi-?

¦1
Pharmacie de service : $ 231 231
(24heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, ((Anna Gôldi»,
opéra de M. Derungs.
Maison du Peuple: 20h30, «Credo»,
avec le Théâtre Alibi (français).
Théâtre de Poche: 20h30, «Désocci-
denté », spectacle de Gérard William
Muller.
Aula de l'Ecole professionnelle:
20hl5, «Babyzarr», danse avec Para-
dogs Zurich.
Ring 14: photographies de Bruno von
Aesch.
Galerie Kalos: (15-19h) Maya Hânni,
peintures.
Galerie Kurt Schurer: François Vuilleu-
mier, peintures et Philippe Hinderling,
sculptures.
Photoforum Pasquart: (15-19h) Beat
Presser.
Musée Neuhaus: «Bienne XIXe siècle»;
exposition consacrée «aux boutons»
(ma.-di. 14-18 h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Schwab: exposition «Rénova-
tions archéologiques », préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-12 h, 14-17h).
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VW '91, suite 8: le Cabriolet Golf.
4 nouveaux modèles VW hors série (tous des cabriolets hauteurréglablesurlemodèleClassiclineprésenté).Mieux!
Golf) ont un petit bouton. Il commande l'ouverture /£f__\\ ̂-es 4 modèles à l'épreuve des intempéries
automatique de la capote, et l'élégance du cockpit vous î -^l 

sont aussi livrables a
vec une 

boîte automatique,
saute aux yeux (par exemple avec sièges sport en cuir à \̂ j _J/ ___. Cabriolet Golf .Vous servez ce que vous achetez.

. f0? AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinxnach-Bad , et les aOO partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.
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VW91, suite 7: la Polo.
La Polo 2 volumes a beau être la plus petite affaire, il suffit d'escamoter lo banquette ar-
des VW, elle est très grande pour sa taille et /*¥5\ rière pour transformer la Polo en
jo int l'utile à l'agréable. Si vous trouvez que (w"4/) «utilitaire»,
les grandes emplettes ne sont pas une petite v *̂/ Lo Polo .Vous savez ce que vous achetez.

f&? AMAG, importateur de VW el d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, e, let 600 partenaire* V.A.G vous souhaitent un bon ejsai sur route.
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VW '91, suite 6: la Scirocco.
Toujours en pleine forme la Scirocco-le coupé sport Adonnez-vous à la Scirocco dans la salle du fitness
de VWI C'est le cas de lo Scirocco 16V: de la puis- /^v5\ c'u'3' P°rdon, dans la salle d'exposition de
sance à revendre (jusqu'à 129 ch), châssis sport, ULV^J l'agence VW lo plus proche,
volant sport, sièges sport... sport sur toute la ligne. ĵ£y La Scirocco. Vous savez ce que vous achetez.

*C0? AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznoch-Bad, el les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur roule.
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VW 91, suite 5 s le superleasing Golf Swiss Champion»
Fr. 8.05 par jourl A ce torrl 'là,si ,̂ s ne dépassez pai les. prixœtalogoe)àl'expirriiondu w
10000 km par an, nul doute que vous pouvez vous offrir ce /é_yfS\ pion? C'est même tout bérvMîco puisque vous éco-
modèle hors série en version 3 portes. VW prencti ur.o cissu- (̂ iv Ty 

J 
"omisez Fr. 178<â.-sur las extra livres d'origine.

roncecasco totoleatvousrécupômzloœurionvcnsé«i(10Xdu X^.V 
La Golf. Vous savez ce que vous achetez.

0DE| AMAG, importateur do VW el d'Audi, 5Uâ S.-î iintnach B-sd, et lus 600 partenaires V.A.G voua souhaitent un bon essai sur rautex
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PORTES OUVERTES À NE PAS MANQUER:
La première exposition fléchée. ..

À BUTTES AU VAL-DE-TRAVERS BIEN SÛR!

miJUjjj iiuiiJ.iJW^ffyyT!— TRANSPORTS -DéMéNAGEMENTS

_______ _̂__t _^ÊÈÊ_wÊ___ PNEUS-SERVICE, toutes marques, tous véhicules

Vendredi 19 avril 1991 machines agricoles+machines
Samedi 20 avril 1991 représentant

(de 9 h à 22 h) SAME et CLAAS
suivez les points oranges

ainsi pas de risque de se perdre... ™MI«I«P «I ««¦«

/ &§&, J.M. VAUCHER I
tilm GARAGE TIVOLI
^±y 2115 BUTTES 038 61 25 22 5l „,

Vous pouvez étancher votre soif îSz^̂ f-
à la cantine chez SEMEC, lll||§ l

tenue par la famille Froidevaux du BUFFET DE LA GARE

ajb 2ème anniversaire SLÀSH Neuchâtei |S!|
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^̂ ŜïiS;^̂  \ 50932-10
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lavable jusqu'à 60°, 10 coloris mode. Pelote à 50 g
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Bienne • Ecublens - Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny ¦ Neuchâtei • Petit-Lancy - Sion - Vevey - Yverdon



La tradition et l'histoire
HOCKEY SUR GLACE / Mondiaux du groupe A, la Suisse commence contre I URSS

A

insi que l'exige la tradition,
l'équipe de Suisse, néo-promue
dans le groupe A, entame au-

jourd'hui (18h) les Mondiaux de
Turku, dans la superbe Typhoon
Arena, face au détenteur du titre,
l'URSS. La seule équipe face à la-
quelle le hockey helvétique, dans
toute son histoire, n'a jamais enregis-
tré que des défaites. Le dernier de
ces revers remontant au mois de dé-
cembre à Berne, dans le cadre de la
Coupe Nissan (0-7).

Face aux favoris du Mondial, qui
s'aligneront avec une ligne d'attaque
de parade où le «Fribourgeois»
Slava Bykov sera entouré de Pavel
Bure et Valeri Kamensky du CSKA
Moscou, la Suisse se présentera avec
des blocs identiques à ceux qui ont
évolué lors des matches de prépara-
tion de la semaine dernière. Renato
Tosio gardera logiquement les buts,
avec, comme vis-à-vis Vladimir Mysh-
kin.

Le premier quintette sera formé
comme à l'accoutumée des Luganais,
le second des Bernois, le troisième des
Tessinois (d'Ambri) Jaks et Tschumi,
ainsi que de Honegger (Sierre), We-
ber (Zurich) et Celio (Kloten). En ce qui
concerne le quatrième, il sera compo-
sé de Massy-Beutler en défense, avec
trois hommes à choisir parmi Triulzi,
Walder, Marc Leuenberger et Rôtheli
pour la ligne d'attaque.

L'objectif des Suisses ne pourra que
se limiter à débuter la compétition de
façon positive, en concédant une dé-
faite honorable aux champions du
monde. Un résultat du même tonneau
que celui enregistré aux Goodwill
Games (2-4) serait évidemment le

MANUELE CELIO — A vec Jaks et Weber, il composera la troisième ligne. asi

bienvenu. Mais il s'agira également
pour les Helvètes de savoir ménager
leurs forces en vue des échéances futu-
res. Rien ne servirait en effet de résis-
ter vaillamment aux Soviétiques s'il
fallait pour cela puiser dans des ré-

serves qui seront bien plus utiles plus
tard.

Le bilan des rencontres Suisse -
URSS: 17 matches, 0 victoire, 0 nul,
17 défaites, 41 buts marqués, 198
buts encaissés.

Les matches de la 1 re journée (en
heure suisse). — 14 h : Tchécoslovaquie
- Finlande (Turku) et Canada - Etats-
Unis (Helsinki). 18 h: URSS - Suisse
(Turku) et Suède - Allemagne (Hel-
sinki), /si

La fête
aux Ponts

Le hockey neuchâtelois sera en
fête demain soir aux Ponts-de-Mar-
tel. L'assemblée générale de l'Asso-
ciation cantonale (ACNHG), fixée à
16 heures au Centre portif du Bu-
gnon, sera suivie d'une partie ré-
créative. Au programme, un ban-
quet, un bal avec orchestre bavarois
et un ventriloque-illusionniste. Année
du ZOOme oblige, des représentants
de toutes les communes comptant
une équipe de hockey sur leur terri-
toire ont été conviés à la soirée.

Mais auparavant, les délégués
des 1 9 clubs de l'ACNHG passeront
en revue un ordre du jour fort de 14
points. Le président Henri Mahieu,
qui mènera les débats, brosse à
grands traits l'année écoulée:

— La promotion de Young Sprin-
ters en ligue B constitue un grand
motif de satisfaction. Souhaitons qu'il
s 'y maintienne et qu 'il devienne un
moteur dans la région. Je me réjouis
aussi du retour des juniors du HCC
en élite B. Le canton a besoin d'équi-
pes dans les catégories les plus éle-
vées, s'il entend être compétitif.

L'Association cantonale a égale-
ment rendu les clubs attentifs au fait
qu'ils devaient davantage collabo-
rer, surtout dans le secteur de la
relève:

— Nous ne pouvons pas créer
notre propre club, mais nous pou-
vons aider les clubs existants à réu-
nir les meilleurs jeunes sous les mê-
mes couleurs. A l'instar de ce qui se
fait en Thurgovie, par exemple. Il
semble que l'idée ait fait son che-
min, il faut maintenant passer aux
choses concrètes.

Prêchant par l'exemple,
l'ACNHG a collaboré cette année
avec les associations jurassienne et
fribourgeoise pour la mise sur pied
d'une sélection de moskitos. Ce tra-
vail en commun se poursuivra la
saison prochaine, en minis, comme
le confirme Philippe Jeannîn, chef
technique cantonal:

— Les nouvelles directives de la
Ligue suisse nous inciteront à travail-
ler avec les minis, plutôt qu'avec les
novices, qui seront du ressort ro-
mand.

Reste que l'an prochain,
l'ACNHG formera toujours trois sé-
lections, qui lui coûteront environ
60.000 francs. On comprend donc
le président Mahieu, quand il ex-
prime son désir de recruter encore
des membres pour l'opération jeu-
nesse. Un président conscient des
difficultés à trouver de l'argent:

— Cest doutant moins facile
que nous venons après les clubs, qui
ont, encore plus que nous, besoin de
soutien financier. Notre chance,
c'est que tous nos entraîneurs et
responsables sont bénévoles.

Un fait assez rare pour être si-
gnalé.

O S.Dx

HENRI MAHIEU - Un président
qui souhaite une collaboration
plus active entre les clubs, a- M-

Souvenez-vous...
Les dix derniers Mondiaux

78 79 81 82 83 85 86 87 89 90

Allemagne (RFA) A5 A6 A7 A6 A5 A7 A7 A6 A7 A7
Finlande A7 A5 A6 A5 A7 A5 A4 A5 A5 A6
Canada A3 A4 A4 A4 A3 A2 A3 A4 A2 A4
Suède A4 A3 A2 A3 A4 A6 A2 Al A4 A2
Suisse B3 _ 5 B3 B6 B6 B2 Bl A8 B4 Bl
URSS Al Al Al Al Al A3 Al A2 Al Al
Tchécoslovaq. A2 A2 A3 A2 A2 Al A5 A3 A3 A3
Etats-Unis A6 A7 A5 A8 Bl A4 A5 A7 A6 A5

Il y a un an

Classement final: 1. URSS 3/6 (15-1); 2. Suède 3/3 (11-12); 3. Tchécoslova-
quie 3/3 (8-1 2); 4. Canada 3/0 (7-16); 5. Etats-Unis 10/12; 6. Finlande 1 0/6;
7. Allemagne 10/3 (19-42); 8. Norvège 10/3 (21-61).

Classement des compteurs: 1. Steve Yzerman (Can) 19 (9/10); 2. Andrei
Khomutov (URSS) 16 (11/5); 3. Kent Nilsson (Su) 12 (10/2); 4. Robert Reichel
(Tch) 1 1 (5/6); 5. Hakan Loob (Su) et Theoren Fleury (Can) 1 1 {4/ 7).

All-Star-team: Dominik Hasek (Tch), Mikhail Tatarinov (URSS), Viatcheslav
Fetisov (URSS); Andrei Khomutov (URSS), Steve Yzerman (Can), Robert Reichel
(Tch).

Les médaillés

Or Argent Bronze Total
URSS 22 7 4 33
Canada 19 8 8 35
Tchécoslovaquie 6 12 15 33
Suède 4 13 10 27
Etats-Unis 2 9 3 14
Angleterre 1 2  2 5
Allemagne 0 2 2 4
Suisse 0 1 8  9
Autriche 0 0 2 2

Kolliker se retire
I e recordman des sélections en

équipe nationale suisse, le Biennois
Jakob Kolliker (38 ans/213 sélec-

tions) a décidé de se retirer définitive-
ment du hockey sur glace. Avec Bienne
et Ambri, cet arrière attachant a dispu-
té 514 matches de Ligue nationale A.

A VENIR - Cet arrière intransigeant (à droite, avec le gardien Anken et le
Fribourgeois Maurer) s 'occupera des défenseurs biennois. McFreddy

En 1 978, 1 981 et 1 983, il a été cham-
pion suisse avec le club seelandais.

Kolliker ne quitte pas tout à fait les
milieux du hockey, puisque le président
biennois Martin Laminet a annoncé qu'il
dirigerait dorénavant l'entraînement
des arrières, /si

Un Stastny de plus a Olten
L

e Suédois Dan Hobér (47 ans), ex-
entraîneur de Davos, Zoug, Zurich
et Ambri, entraînera la saison pro-

chaine le HC Olten, où il succède au
Canadien Kevin Primeau, qui n'avait
assuré qu'un intérim au club soleurois.
Olten annonce également l'arrivée de
l'aîné, et, partant, du moins connu, des
frères Stastny, Vladimir.

Contrairement à Marian, Peter et

Anton, Vladimir n avait jamais fui son
pays. L'an dernier, après l'ouverture
des frontières, il entraînait Pfronten (llle
division allemande). Vladimir Stastny
sera l'assistant de Hobér et entraînera
les juniors élite. Son frère Anton Stas-
tny, ainsi que Aies Polcar renforcent
encore l'influence tchèque dans la for-
mation, qui préparera sa saison en...
Tchécoslovaquie, /so

Bande à part
TURKU - Agglomération de

162.000 habitants, Turku, ville-hôte
principale du championat du monde
(26 matchs) est située au sud-ouest
de la Finlande, à équidistance de la
capitale Helsinki (8 rencontres) et de
Tampere (6 parties), toutes deux
éloignées de 1 65 km.

EXTRÊMES - Avec ses 4.978.000
habitants, la Finlande est le moins
peuplé des pays participants. L'URSS
(291.036.000 habitants) en compte
quelque 38 fois plus...

ANNIVERSAIRES - Trois joueurs
helvétiques fêteront leur anniversaire
durant les compétitions : Rick Tschumi
aura 28 ans le 28 avril, Samuel Bal-

mer 23 ans le 1er mai et Peter Jaks
25 ans le 4 mai.

TAMMINEN? - On chuchote à
Turku que le coach national Hans Lind-
berg, dont le contrat arrive à
échéance à la fin de la saison (à moins
que la LSHG ne fasse usage de son
droit d'option), pourrait quitter son
poste et être remplacé par son actuel
assistant, le Finlandais Juhani Tammi-
nen. Mais rien n'est encore officiel.

RÈGLEMENT - En cas d'égalité
entre deux ou plusieurs équipes, les
critères déterminants pour les dépar-
tager sont dans l'ordre les suivants :
confrontations directes, différence de
buts, goal-average, confrontations
avec les autres formations, /si

GYMNASTIQUE -
La deuxième man-
che du champion-
nat neuchâtelois de
gymnastique artisti-
que aura lieu de-
main à Peseux.

olg- JS
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Cette nuit-là , elle décida d'augmenter les doses... Le
poison ne faisait pas effet assez vite. Elle avait d'ailleurs
l'impression qu'il s'y habituait. Comment cela était-il
possible ?

Felice, quant à lui , se jura de mettre à profi t la pre-
mière sortie de la jeune femme et de sa bonne pour
prendre la fuite... Il aurait aimé récupérer davantage.
Hélas ! Il prévoyait que Marpessa ne lui en laisserait pas
le temps...

Les circonstances le servirent deux jours plus tard.
Marpessa s'entailla le doigt en découpant le gigot. Elle
avait souvent de ces gestes vifs, inconsidérés, qui tra-
hissaient mieux que son visage et que ses paroles son
impatience intérieure. Il s'agissait d'une blessure plus
grave qu'il ne l'avait cru tout d'abord . En fait , Marpessa
s'était sectionné un tendon et son majeur pendait
lamentablement. Elle hurla en l'appelant à son secours,
ce qui le laissa perplexe.

— Je ne peux rien pour toi, dit-il , impassible. Tu
devrais te rendre à l'hôpital sans tarder. Luisa va
t'accompagner.

Elle tentait en vain d'éponger le sang qui se répandait
abondamment sur sa robe...

— Il est probable que tu devras subir une petite
intervention.

Elle le regarda d'un œil vitreux. Il pensait qu'elle
allait s'évanouir, mais elle résistait admirablement à la
souffrance.

Luisa délaissa avec regret son assiette qu'elle avait .à
peine entamée. Marpessa la servait toujours la pre-
mière, tant elle donnait l'impression d'être affamée.

Pour nourrir convenablement ce grand corps que rien
ne semblait réellement rassasier, les mets n'avaient pas
besoin d'être délicats, mais abondants. La façon dont
elle engloutissait tout ce qu 'on lui présentait écœurait
Felice.

— Cette femme mange plus que trois gaillards réu-
nis !

— Elle abat le travail de trois personnes aussi , recti-
fiait Marpessa.

On aurait dit que de secrètes attaches les. unissaient ,
si bien que Felice en était venu à se demander si elles
ne se connaissaient pas de plus longue date que Mar-

j pessa le prétendait. is (À SUIVRE)
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[À SAINT-BLAISE
anciennement TELEMO,
avenue Bachelin 2

BANGKOK
THAÏ
FOOD

le spécialiste de l'alimentation
asiatique est heureux de vous
annoncer l'ouverture de
son magasin vendredi
19 avril. *

Venez nombreux nous rendre
Visite. 50972 10
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LOGICIELS PC
Super prix
Locations / Ventes.
Tél. (038) 53 41 06.

50486-4E

ACTION
Thuyas occid.
haut. 80 à 160 cm.
Exemple: 120 cm à
Fr. 8.90. Toutes
variétés pour haie,
arbustes à fleurs,
conifères.
Pépinière de la Broyé
15G2 Corcelles-
Payerne.
Tél. (037) 61 54 77.

B24001-45

Suite à déménagement
Vente d'un

SOLDE DE CAVE
« BROUÏLLY»
Appellation contrôlée,

, Fr. 10.- la bouteille.
Renseignements :
077/37 13 73 75139.45

3 EXTINCTEURS
CO,
1 transpalette +
étagères
métalliques.
Tél. 42 22 44.

51010-45
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Profitez de cette journée pour visiter I

l'exposition consacrée _^^^K N
au Village de ÊÊ^^^^F^hl̂ ̂
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Apéritif
dès 18 h

l 809390-10 .

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

826650-10

f m _mmm-
Neuchâtei
Vidéotex

Pour vous distraire
, et vous informeri mmmmmmm

Nous cherchons

PARTENAIRE
pour construction
industrielle. Terrain
à disposition. Fonds
propres nécessaires.
Ecrire sous
chiffres
E 028-700469
à Publicitas
case postale 1471
2001 Neuchâtell.

10696-10

Ĥl _j j Z f _K lc l l _ f̂  ,_ \W

818150-10

Le superrelaxant
californien
MA SSAGE
(Héléna, Paty, Jana)
IFFB. 10429-10
<p (021) 312 80 43.
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Carton plein pour Split
BASKETBALL/ Barcelone battu en finale de la Coupe des champions

Split-Barcelone
70-65 (40-34)

Paris-Bercy. - 14.000 spectateurs. —
Arbitres: Rigas (Grè) et Davidov (URSS),
puis Richardson (GB).

Split: Savic (27), Lester (11), Kukoc (8),
Sretenovic (7), Pavicevic (7), Perasovic (6),
Tabak (2), Naglic (2). 28 paniers (dont 1
sur 7 à 3 pts) sur 52 tirs, 13 lancers francs
sur 1 8, 25 rebonds - 28 fautes personnelles.
Deux joueurs sortis: Lester et Perasovic

Barcelone: Ortiz (12), Trumbo (12), Ter-
mens (9), Montera (9), Norris (8), Epifanio
(8), Solozabal (7), Galilea (0). 24 paniers
(dont 4 sur 12 à 3 pts) sur 56 tirs, 13
lancers francs sur 25, 30 rebonds, 25 fautes
personnelles. Deux joueurs sortis: Solozabal
et Montera.

S p
lit a remporté la Coupe d'Europe

des champions pour la troisième
j fois. En battant Barcelone par

70-65 (40-34) à Paris-Bercy, les You-
goslaves ont ainsi fait carton plein. Ils
participaient à leur troisième finale
consécutive et ils se sont imposés pour
la troisième fois. Les Catalans, eux
aussi, étaient pour la troisième fois en
finale. Ils ont subi leur troisième défaite,
sans avoir eu la moindre chance de
mettre un terme a cette série noire.

Les 14.000 spectateurs présents à
Bercy attendaient la vedette yougos-
lave Ton! Kukoc. Ils ont surtout vu Zoran
Savic (22 ans/2,04 m), qui s'est fait
l'auteur de 27 points et fut de loin le
plus efficace de cette finale. Sérieuse-
ment marqué individuellement, Kukoc a
été assez effacé sur le plan de l'effica-
cité. Il a cependant réussi quelques
passes géniales et Savic, notamment, a
grandement bénéficié de sa distribu-
tion. Kukoc a dû finalement se conten-
ter de 8 points.

Après avoir réussi le meilleur départ,
les Catalans ont été dépassés à la
marque à la 5me minute. Dès ce mo-
ment, les Yougoslaves ont toujours me-
nés à la marque. Après avoir compté
10 points d'avance, ils ont mal terminé
la première mi-temps, permettant . à
Barcelone de revenir à 6 points
(40-34).

La deuxième mi-temps eut de la
peine à démarrer, les défenses prenant
alors nettement le pas sur des atta-
quants nerveux (9 points au cours des
six premières minutes). Un moment, on
put penser que les Espagnols, malgré
le manque de réussite de San Epifanio,
allaient pouvoir revenir. A 7'37" de la
fin, leur retard n'était plus que de 4
points (54-50). Mais ils connurent un
sérieux passage à vide. Et les Yougos-
laves se retrouvèrent bien vite avec 10
points d'avance. Un avantage qu'ils ne

SOUS LE PANIER CA TALAN - Un troisième échec pour Barcelone. afp

permirent aux Ibériques de réduire que
dans les dernières minutes d'une finale
qui fut d'un excellent niveau en pre-
mière mi-temps, mais qui fut moins inté-
ressante par la suite.

Maccabi Tel Aviv 3me
En lever de rideau de cette finale,

Maccabi Tel Aviv s'était assuré la troi-
sième place en disposant de Scavolini
Pesaro par 83-81 (42-39). Humiliée
mardi par Barcelone, la formation is-
raélienne prit le meilleur départ pour

mener par 21-13 (8me). Elle se fit
rejoindre mais, au repos, elle avait
repris trois longueurs d'avance.

En seconde partie, l'écart ne dé-
passa pas les quatre points. Tout s'est
finalement joué dans l'ultime minute. A
25 secondes de la fin, c'était l'égalité.
Le jeune international Guy Godes (19
ans) prit alors la responsabilité du tir
décisif à 5" du terme. Il le réussissait
pour donner la victoire au Maccabi. /siMessieurs

Play-off de ligue B. - Demain samedi,
17H30: Saint-Prex - Idéal Job Union Neu-
châtei (salle de Cherrat).

Ire ligue, tour de promotion. — Demain
samedi, 17h: Epalinges - La Chaux-de-
Fonds. Tour de relégation. - Ce soir,
20h30: Corcelles-Bienne (nouvelle salle).

Dames
Ligue A, tour contre la relégation. -

Demain, 17h: La Chaux-de-Fonds - Wet-
zikon.

Ire ligue. - Ce soir, 20 h 30: Union
Neuchâtel-Villars (Panespo). Lundi 22 avril:
Epalinges-Union Neuchâtei.

Ile ligue. — Demain samedi, 14 h 30:
La Chaux-de-Fonds II - Rolle (Numa-Droz).
Mardi 23 avril, 20 h 40: Belmont - La
Chaux-de-Fonds II.

Matches à venir

George Foreman:
un poids vraiment...

lourd!

E

vander Holyfield rendra 22,2 kg à
George Foreman lors du cham-
pionnat du monde des poids

lourds qui opposera les deux boxeurs
cette nuit à Atlantic City.

Lors de la pesée, «Big George» a
accusé 11 6,575 kg sur la bascule alors
que le champion du monde en titre
était pesé à 94,350 kg.

— J'attendais plus de 120 kg, de-
vait déclarer Foreman, ponctuant sa
déclaration d'un «Honte sur moi» qui
déclencha l'hilarité.

Il n'empêche que le pasteur-pun-
cheur, avec ses 116 kg, se place en
deuxième position sur la liste des
boxeurs les plus lourds ayant jamais
disputé un championnat du monde en
challenger. Le record du genre appar-
tient au fameux Primo Caméra, qui
pesait 1 1 8 kg lors de son championnat
du monde gagné en 1933 contre Star-
key. /si

Pour de nouvelles structures
GYMNASTIQUE/ Assemblée extraordinaire de la FSG a Reiden

L

a Fédération suisse de gymnasti-
que (FSG) s'occupera de problè-
mes de structures lors de l'assem-

blée des délégués extraordinaire de
demain, à Reiden. Sera soumise au
vote une proposition élaborée par les
plus grandes associations cantonales
de gymnastique, en collaboration avec
les autorités centrales de la FSG.

Les nouveautés les plus importantes:

% Le nombre des niveaux de déci-
sion est réduit. Les compétences et le
pouvoir de décision des différentes ins-
tances de direction seront clairement
définis. Le comité central aura donc une
nouvelle structure et l'on renoncera au
comité directeur.

% Prendront place au comité cen-
tral les techniciens responsables. Tous
les membres du CC auront une fonction
clairement définie.

% Les associations ne veulent pas
de comité directeur avec une direction
à plein temps. Comme depuis des gé-
nérations, la direction de l'association
sera occupée à titre honorifique, ce qui
ne veut pas dire que ce bénévolat ne
soit pas indemnisé matériellement et
financièrement.

% Les droits et la coresponsabilité
des associations cantonales sont élargis
dans le cadre de la Conférence des
directeurs d'associations (CDA) et défi-
nis avec force de loi.

% La division T3 (gymnastique
mixte), selon les associations compéten-
tes, «n 'a plus sa raison d'être, surtout si
Ton tient compte de la collaboration

toujours plus intense entre gymnastes
masculins et gymnastes féminines». Les
secteurs seront répartis sur les deux
divisions de la gymnastique masculine
et la gymnastique féminine.

En se basant sur le potentiel de vote,
la majorité pourrait se prononcer pour
la nouvelle structure. Mais il faut s'at-
tendre qu'à Reiden, quelques associa-
tions s'opposent à cette nouvelle struc-

ture. Ce pourrait être avant tout les
petites associations.

La nouvelle structure entrerait en vi-
gueur le 1 er janvier 1 992 et les élec-
tions des autorités centrales auraient
lieu à l'assemblée des délégués ordi-
naire du 19 octobre 1991, à Lucerne.
Lors de cette AD, on votera également
sur la révision de statuts qui intervien-
dra suite aux décisions du 20 avril. Ë-

Messieurs
Ile ligue. - Ce soir, 20 h 30: Fleurier-
Auvemier (Belleroche).
llle ligue. - Mercredi 24 avril, 20 h 30: La
Chaux-de-Fonds II - Neuchâtei 50. (Numa-
Droz)
Juniors. - Demain samedi, 14H15: Val-
de-Ruz - Université (Fontenelle Cernier).
Cadets. - Mardi 23 avril, 20h 15: Fleurier
- La Chaux-de-Fonds (Belleroche).
Trophée neuchâtelois à La Chaux-de-
Fonds. - Samedi et dimanche.

Coupe des champions:
on réforme!

¦ e comité exécutif de l'UEFA a
donné hier à Londres son feu vert
pour une réforme de la Coupe

d'Europe des champions à partir de
la saison prochaine, ce à titre expéri-
mental.

Au lieu du système actuel (élimi-
nation directe en matches aller et
retour), la Coupe d'Europe se jouera
selon le système championnat à par-
tir des quarts de finale avec deux
poules de quatre équipes, le vain-
queur de chaque poule étant qualifié
pour la finale. Les deux premiers
tours auront toujours lieu par élimi-
nation directe en matches aller et
retour. La formule de la Coupe des
vainqueurs de coupe et de la Coupe
de l'UEFA ne subira aucune modifi-
cation. Le comité a en outre décidé
que les clubs est-allemands pourront
toujours participer à la Coupe de
l'UEFA la saison prochaine malgré la
réunification allemande. Mais elle a
refusé la demande concernant l'en-
trée d'un deuxième club anglais
dans cette épreuve, /si

Exploit suisse

m_m______________W____ mU2

La Suissesse Orianne Scheuss a
créé une énorme surprise, en obte-
nant la médaille de bronze chez les
juniors filles, au fusil à air comprimé,
lors des championnats du monde
juniors à Stavanger, en Norvège.
Avec 391 points, l'Appenzelloise,
qui habite Gossau (Saint-Gall) et
qui est âgée de 1 9 ans, est restée
à cinq points de l'Allemande Sonja
Pfeischifter (396 pts). /si

Je n 'ai jamais été convaincu des
mérites attribués à la méthode
Coué, préférant de loin me rendre
chez le toubib ou chez le dentiste
plutôt que de répéter des milliers
de fois: ((Je n 'ai plus mal, j e  n 'ai
plus mal».

Inutile de dire qu 'en football, j'y
suis totalement allergique aussi,
au contraire de celui qui répète
depuis le début de la saison
((Nous allons marquer, nous al-
lons marquer», suivi de l'inévita-
ble trio en forme d'amen: mal-
chance, maladresse, manque de
confiance. Ce n'est pas ce Coué
qu'il faut, mais secouer!

Il faut bien comprendre que lors-
qu'un attaquant vient de passer
son temps à tacler, à colmater, à
galoper devant son propre gar-
dien, il am've vers le portier ad-
verse la tête bourrée de vérité dé-
fensive. Il faudrait donc disséquer
sérieusement les faits et gestes ac-
complis juste avant le ratage d'un
but. Quand j e  lis que Chassot,
après avoir piqué la balle à Meier,
n'a pas su qu 'en faire face au
gardien et qu 'il a dû attendre l'arri-
vée d'un demi, j e  trouve que cette
solitude est anormale, car lors-
qu'on joue à deux avants seule-
ment, le minimum serait qu'ils se
trouvent les deux ensemble.

La malchance ? En coupe euro-
péenne, Neuchâtei Xamax a été
incapable de passer le premier
four face à une modeste équipe
portugaise en échouant, de plus,
dan s l'épreuve des penalties, l'un
ne retenant rien, les autres ratant.
Adieu donc à des centaines de
milliers de francs. Dernièrement,
Gigon a réussi deux penalties,
dont le très important contre Ser-
vette, malgré la fureur de Smajic et
de l'entraîneur qui déclara qu 'il
n 'y aurait pas de troisième fois et
que le tireur devait être Smajic.
Manque de psychologie, car si on
a la chance de posséder un joueur
assurant ses tirs (demandez l'avis
de Barberis), on le laisse faire.
Smajic a donc raté l'égalisation
contre La Chaux-de-Fonds et signé
l'élimination de la coupe, car, à
1-1, le FCC n 'aurait probablement
pas tenu. Encore des milliers de
francs de fichus, mais comme l'ar-
gent ne fait pas le bonheur...

O Alfred Edelmann-Monty

j& 
Malchance ?

Recompenses
L Association neuchâteloise de la

presse sportive (ANPS) a procédé
à la remise de ses mérites sportifs
1990 hier soir, à la Maison de
Commune de Saint-Biaise. Dirigée
par Eric Nyffeler, président de
l'ANPS, cette petite cérémonie fort
sympathique a rassemblé une
bonne vingtaine de personnes.
Parmi celles-ci, bien entendu, les
deux lauréats de l'année 1 990, à
savoir Jacques Cornu, d'Enges, et
Gilbert Facchinetti, de Saint-Biaise,
qui étaient tous deux accompagnés
de leur épouse. Le président de
Neuchâtei Xamax était même ac-
compagné d'une «poupée»... qui
entourait l'index de sa main droite,
fruit d'un choc malheureux survenu
dernièrement lors d'une partie de
football!

François Beljean, président de la
commune de Saint-Biaise, et Jean-
Michel Simonet, conseiller communal
de la commune d'Enges, ont appor-
té le salut des autorités municipales,
/al

TOUT SOURIRE - De gauche à
droite: Gilbert Facchinetti, Eric
Nyffeler, président de l'ANPS, et
Jacques Cornu. oig- M-

Des enjeux importants
Deuxième acte du championnat neuchâtelois

*¦¦ "y K  . . y . . . .

 ̂
mq semaines après la manche ini-

^— 
tiale, le deuxième acte du cham-
pionnat cantonal neuchâtelois

masculin aura lieu demain, à la salle
des Coteaux de Peseux. Dès 12h30
pour les gymnastes de la classe d'intro-
duction et PI, dès 15h30 pour ceux de
P2, P3, P4 et P5: tous les licenciés
neuchâtelois seront en lice.

Si, pour les artistiques des catégories
inférieures, il s'agira donc du 2m con-
cours de la saison, les magnésiens de
P4 et P5 feront pour leur part leur
retour à la compétition en cette année
importante !

Avec de nombreuses heures et un
camp d'entraînement d'une semaine,
les gymnastes devraient avoir amélioré
le niveau de leurs exercices par rap-
port à la première manche. Si les lea-
ders, provisoires, semblent bien «instal-
lés» en tête, la lutte pour les places

suivantes sera loin d'être inintéressante
et le suspense sera présent à coup sûr,
tant demain à Peseux que le 27 avril
lors de la finale, à Chézard-Saint-Mar-
tin.

Ainsi donc, pour les gymnastes confir-
més, ce concours servira de reprise.
Néanmoins, et malgré cela, il sera très
important pour plusieurs raisons: tout
d'abord, il sera qualificatif pour les
Nationaux jeunesse et juniors. Il servira
également d'éliminatoire interne en vue
des championnats de Suisse par équi-
pes!

Comme on le voit, les enjeux sont
déjà importants, même en ce début de
saison et il s'agit de ne pas laisser
passer chaque occasion qui se pré-
sente!

Alors rendez-vous demain, dès
12h30, à Peseux!

0 c. w.
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Pour calculateurs temp érés: la
nouvelle Galant à climatisation.

ABS, climatisation et toit coulissant électrique, puissant moteur 2 litres à
injection électronique multipoint, direction assistée, tempomat , rétroviseurs
extérieurs réglables et chauffants électriquement , verrouillage central, quatre
lève-glaces électriques. La nouvelle Galant Hatchback 2000 Limited Edition
vous offre en outre un climat financier agréable: Fr.28'990.-. A
3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  _AJLSILENCE PUISSANCE MITSUBISHI JÊT\L

MITSUBISHI
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI MOroRSto937-io

Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuveville

*" tassa io Les "pros" les préfèrent

H I Salle de la Cité, Neuchâtei
Samedi 17 avril 1991, à 20 h 30

!_ r___?___•____ Entrée Fr. 18.-. (Réduction membres Club JE Fr. 5. — .
Etudiants, apprentis, AVS Fr. 13.-. Membre CCN Fr. 9. -. 10407-10

Location: Centre culturel neuchâtelois, Pommier 9. i
Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchàtel.

r " M Inscription au Club JE- " " n
Je ne suis pas encore membre du Club JE-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club JE

I 
parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met- B

tre une x dans la case cor-
Nom: respondante)

Abonnement annuel *
- ^S L̂_ _ _ Q à L'EXPRESS = gratuit

Rue, n°: D Non abonné = Fr. 20. - *

Localité: .L-'—¦—'—' A retourner a:

Date de naissance: L'EXPRESS
CLUB JE

B Tél. privé: Tél. prof.: Service de promotion |
Case postale 561

_ N° d'abonné à L'EXPRESS: 2001 Neuchàtel _
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Hauterive n'a pas le choix
FOOTBALL/ Ile ligue, l'intérêt se porte vers le bas du classement

¦̂ i eux matches se sont joues mer-
m̂ '; credi. Fontainemelon a battu

i Hauterive, tandis que Bôle et Cor-
taillod n'ont pu se départager. Au pro-
gramme de la 17me journée, un cer-
tain Serrières - Saint-Biaise, qui aurait
constitué il y a peu un choc au sommet.
Aujourd'hui, Saint-Biaise est distancé.
Le titre étant pratiquement déjà attri-
bué, l'intérêt se porte dorénavant dans
le bas du classement. Hauterive el
Saint-lmier joueront une carte impor-
tante l'un contre l'autre. La parole à
Laurent Grob du FC Hauterive qui nous
livre ses pronostics.

Le Landeron-Noiraigue (pre-
mier tour: 2-7)

— Le Landeron a pratiquement
perdu toutes ses chances de rester en
Ile ligue. Il est très bagarreur mais un
peu en dessous de ses adversaires. Sur
son terrain, il peut néanmoins prendre
tout le monde. Noiraigue a besoin de
points. Ses individualités sont fortes, el-
les devraient faire la différence.

Pronostic: X,2

Serrières - Saint-Biaise (0-1 )
— Serrières est indiscutablement au-

dessus du lot. Sur son terrain, il ne
devrait pas se faire surprendre. Saint-
Biaise est en-dessus de la zone dange-
reuse. Il connaît une mauvaise passe
depuis la reprise.

Pronostic: 1

Fontainemelon-Bôle (2-3)
— Bôle connaît également un pas-

sage à vide. Il n'est plus trop motivé
par le titre. Il a perdu toutes ses chan-
ces. Fontainemelon croche beaucoup,
on s 'en est rendu compte encore mer-
credi soir. Il s 'éloigne gentiment de la
zone dangereuse.

Pronostic: 1

Hauterive - Saint-lmier (2-0)
— Nous n'avons pas le choix. C'est

un peu le match de la dernière chance.
Il nous faut les deux points. Si nous ne
les gagnons pas, ce sera pratiquement
fini. Saint-lmier a bien commencé le

TITRE — A l'image de Majeux, Serrières s 'envole vers les finales. ptr- JE

deuxième tour, il viendra chez nous
pour gagner. Nous pouvons le distan-
cer.

Pronostic: 1

Boudry-Audax (1-1)
— J'ai vu jouer deux fols Audax

cette année. C'est actuellement la meil-
leure équipe avec Serrières. Audax ne
s 'est fait sortir de la Coupe neuchâte-
loise qu 'aux penalties par Serrières. Ce
sera un très bon match entre deux
équipes qui pratiquent un excellent
football.

Pronostic: 1

Cortaillod-Superga (2-2)
— Cortaillod est une bonne forma-

tion, même s'il connaît des difficultés
lors de ce second tour. Superga aime
se batte. Néanmoins, je crois que Cor-
taillod est encore plus crocheur. Chez
lui, il est difficile à battre, même s 'il n'a
pas beaucoup de réussite actuellement.

Pronostic: X
O Dès ce week-end, nous publierons

à nouveau les compte-rendus des mat-
ches de Ile ligue le lundi, et non plus le
mardi comme précédemment. Rendez-
vous donc dès ce lundi!

0 Propos recueillis par CS.

Le point
1.Serrières 16 11 4 1 41- 8 26
2. Bôle 16 9 3 4 38-16 21
3.Boudry 16 7 5 4 30-19 19
4.St-Blaise 16 6 6 4 23-22 18
S.Noiraigue 16 5 6 5 32-24 16
6-Audax 16 6 4 6 23-25 16
7. Fontainemelon 16 5 5 6 22-25 15
8. Cortaillod 16 4 6 6 19-24 14
9.Superga 16 2 10 4 14-23 14

10. Hauterive 16 5 3 8 19-28 13
11.St-lmier 16 4 4 8 16-34 12
12.Le Landeron 16 2 4 10 13-42 8

Demain samedi: Boudry-Audax (17h).

Dimanche: Le Landeron-Noiraigue, Ser-
rières-Saint-Blaise, Fontemelon-Bôle, Haute-
rive-Saint-lmier, Cortaillod-Superga (tous à
15 h).

Six postes à repourvoir
YOLLEYBALL/ Association neuchâteloise

 ̂
e 

14 avril 1 991, à Marin, le pré-
:Ç. sident Jean-François Schulze ou-

• vrira sa première assemblée gé-
nérale, et non des moindres, puisqu'elle
sera extraordinaire.

A l'ordre du jour, quelques démis-
sions importantes. C'est ainsi qu'un des
piliers du volley neuchâtelois, François
Hirschy, mettra un terme à son activité
au sein du comité central. Depuis un
grand nombre d'années, M. Hirschy
s'est sans cesse dévoué à son sport de
prédilection. Des années à marquer
d'une pierre blanche.

D'autres personnes cesseront égale-
ment leur activité. A savoir Marilyse
Schwab, qui a permis de placer le
mini-volley sur orbite, et Pierre-Alain
Nobs, responsable de la commission
technique. D'autre part, trois membres
de la commission d'arbitrage ont aussi
émis le désir d'interrompre leur activité.
Ainsi, six postes importants devront
trouver un remplaçant. Sans compter
celui de vice-président.

On le voit à cet énoncé, la tâche
s'annonce difficile pour les délégués
des clubs. Ce d'autant que le principal
thème du 14 avril sera le nouveau
mode de championnat proposé par le
comité central, qui devrait permettre
une amélioration, à long terme, du vol-
ley neuchâtelois.

Le niveau de celui-ci, si l'on se réfère
aux confrontations de nos juniors, est
catastrophique. Il est donc urgent de

trouver une solution qui puisse aider ce
sport à progresser et de donner les
moyens aux clubs de permettre ce dé-
veloppement. Il suffit de rappeler les
résultats obtenus par les juniors InterA
dans les finales suisses pour se convain-
cre du mauvais niveau de la région.
Chez les filles, le NUC, battu par Lau-
sanne UC (0-2), Sion (1-2) et Berthoud
(0-2), termine au 1 6me et dernier rang
de cette compétition, remportée par
Wattwil (SG). Chez les garçons, les
finales pour les rangs 9 à 1 2 ont vu le
NUC perdre trois fois aussi, contre
Kussnacht (1-2), Volero Zurich (0-2) et
Ecublens (0-2). L'équipe neuchâteloise
termine au 12me rang sur 16 partici-
pants. Le vainqueur de cette compéti-
tion et Koniz.

Un autre point très important mérite
également plus de soutien de la part
des clubs: les SAR (sélections cantona-
les). L'élite des juniors de notre canton
devrait trouver une meilleure écoute et
bénéficier de cours d'entraînement. Les
filles se sont rendues au camp de Te-
nero du 7 au 13 avril pour y suivre un
entraînement des plus intéressants.
Avec la complicité de Stéphane Perre-
noud, moniteur et entraîneur, elles ont
pu bénéficier des meilleurs conseils et
suivre un programme intensif. Il est à
souhaiter que toutes les participantes
pourront un jour mettre à profit les
conseils prodigués lors de ces journées.

0 P.-L. J.-M.

Finales à La Chaux-de-Fonds
 ̂

ette fin de saison est marquée,

^̂  
pour la dernière fois, par les fina-
les d'ascension en Ire ligue. Cet

honneur échoit cette année au VBC La
Chaux-de-Fonds, qui s'octroie les deux
titres dans la catégorie reine du volley
régional. Voici le programme des ren-
contres du club montagnard. Souhai-
tons que les Neuchâtelois du Haut et du
Bas seront nombreux à aller encoura-
ger les Meuqueux et Meuqueuses.

Le programme

Filles
Samedi 20 avril, 18H30: La Chaux-de-

Fonds - Granges; Dimanche 21 avril, 14h:
Berne - La Chaux-de-Fonds ; Jeudi 25 avril,

20h 30: La Chaux-de-Fonds - Volleyboys
Bienne; Samedi 27 avril, 14h: Granges -
La Chaux-de-Fonds; Mardi 30 avril,
20h 30: Vol. Bienne - La Chaux-de-Fonds;
endredi 3 mai, 20 h 30: La Chaux-de-
Fonds - Berne.

Garçons
Samedi 20 avril, 16h: La Chaux-de-

Fonds - Oensingen; Dimanche 21 avril,
18h: Uettligen - La Chaux-de-Fonds ;
Mardi 23 avril, 20 h 30: La Chaux-de-
Fonds - TGV-87; Samedi 27 avril, 18h:
Oensingen - La Chaux-de-Fonds ; Samedi 4
mai, 16h: TGV-87 - La Chaux-de-Fonds;
Dimanche 5 mai, 18h: La Chaux-de-Fonds
- Uettligen.

Toutes les rencontres à La Chaux-de-
Fonds ont lieu au Bois-Noir.

Sport-Toto

Concours No 16
Pronostic:

1. Grasshopper - Servette (derniers
résultats: 1-1 3-1) 1

2. Lausanne - Lugano (3-0 2-3) 1
3. Lucerne - Neuchàtel Xamax (0-1

1-1) X 2
4. Young Boys - Sion (0-0 0-2)

1 X
5. Aarau - Locarno ( — ) 1
6. Old Boys - Zurich ( - ) 2
7. Schaffhouse - Urania ( — ) 1
8. Chiasso - Bâle (2-2 2-2) X 2
9. Carouge - Saint-Gall ( — ) 2

10. Yverdon - Wettingen ( — ) 1
11. Fiorentina - Internazionale (1-1)

1 X
12. Milan - Roma (0-0) 1
13. Sampdoria - Bari (1-1) 1

Tapis vert et rumeur
Ligue nationale

Une rumeur est en train de se ré-
pandre sur le littoral neuchâte-
lois: Colombier, voire le NUC, se-

rait promu en ligue A (pour le premier)
ou repêché de ligue B (pour le second),
cela sur le tapis vert. Cette rumeur est
fausse. Du moins ne tient-elle pas la
route...

A l'origine de ce bruit, la possible
fusion entre Uni Bâle et Bâle VB, mili-
tant tous deux en ligue nationale A
féminine. Si cette fusion se faisait, la
catégorie compterait une équipe de
moins ce qui nécessiterait donc com-
pensation.

Et c'est là que les deux équipes neu-
châteloises entrent en ligne de compte:
car dans ce but de compensation, on
pourrait soit faire monter une équipe
supplémentaire de ligue B, soit repê-
cher l'un des deux relégués de ligue A.
Or, après le promu Bienne, Colombier
est un «vient-ensuite» au terme du der-
nier championnat de LNB. Or, avec

Fribourg, Neuchâtei UC est l'un des
deux relégués de ligue A...

Mais le bât blesse. Premièrement,
cette fusion bâloise, aux dernières nou-
velles, n'a que très peu de chances
d'aboutir. Deuxièmement, dans ce
genre de situation, ce n'est générale-
ment pas à un repêchage que l'on
procède, mais à une promotion supplé-
mentaire. Et même si repêchage il y
avait, Fribourg passerait avant le
NUC; les chances de ce dernier sont
donc nulles, ou presque. Troisièmement,
Colombier, s'il était choisi comme 3me
promu, profiterait du désistement
d'Etoile Genève (1er du groupe ouest)
et de la disparition, également en ligue
B, d'Uni Bâle (3me du groupe ouest).
Dès lors, le cas échéant, c'est plutôt
Wattwil (2me du groupe est) qui serait
appelé.

Il y a donc quelques kilomètres de la
coupe aux lèvres...

OP. H.

TV sports

EUROSPORT. - 6h: International Busi-
ness Report. — 6 h 30: European Business
Today. - 7h: The D.J. Kat Show. -
8h30: Eurobics. - 9h: Basketball. - Eu-
robics. - 12h: Surfing. Super Fun Board
World Cup. - 13h: Volleyball. Men's Eu-
ropean Cup. - 14h: Ice Hockey World
Qiampionships. — 16h30: Golf. Benson &
Hedges International. - 18 h 30: Dog's
Race. - 19h: American Football. World
League. - 19H30: News. - 20h: Yach-
ting Grand Prix. - 21 h: WWF Wrestling.
- 22h30: Big Wheels. - 23h: Boston
Marathon. - 24h: Ice Hockey World
Championships. - 2h: News. - 2h30:
Cricket. - 3 h 30: Close.

# Autres chaînes en page 8. JE

Le président cède son fauteuil
ECHECS/ Assemblée du Club de Neuchâtei

Pe Club d'éhecs de Neuchâtei a
récemment tenu sa traditionnelle
assemblée générale annuelle dans

son local situé au Cercle de la Voile.
Après 8 années de présidence (17 au
comité!), Antonin Robert a cédé son
fauteuil à Frédéric Dubois de Colom-
bier, membre du comité depuis 1 983.
Le nouveau président laissant la place
de caissier vacante, c'est Claudio
Schwarz qui reprendra cette tâche.

Antonin Robert a rappelé les points
chauds de son mandat (tournoi du
80me anniversaire en 1 983, le match
Suisse-France organisé en 1986 à
Neuchâtei, etc.). Concernant les pro-
jets du Club, signalons que deux équi-
pes prendront part le dimanche 9 juin
prochain au tournoi de Montbéliard (9
parties de 1 5 minutes par équipes de
8 joueurs).

Le Club d'échecs de Neuchàtel s'est

porté candidat pour l'organisation du
Championnat de Suisse junior 1992,
une manifestation d'envergure qui ne
réunit pas moins de 60 jeunes pendant
1 0 jours dans une ville qui pourrait être
Neuchâtei! Affaire à suivre donc... La
saison 1990/1991 a vu le doublé
Coupe/Championnat d'Edy Zahnd. Le
président de l'Association cantonale est
en grande forme, témoin encore son
succès dans le tournoi «blitz » de fé-
vrier 1 991 devant les spécialistes Hau-
ser et Leuba.

Résultats
Championnat 90/91 : 1. Zahnd 6.5 sur 7

possibles; 2. A. Robert 5; 3. H. Robert 5; 4.
Schwarz 5; 5. Del Val 5.

Coupe finale: Treller-Zahnd 0-1.
Blitz Automne 1990: R. Hauser; Noël

1990: R. Hauser; Février 1991 : E. Zahnd.
0F-D.

Championnats cantonaux
iWKH j  Au CIS de Marin

Le club de squash Neuchâtel/Marin
organise en cette fin de semaine les
championnats cantonaux individuels
masculins et féminins. Une trentaine
d'hommes (dont 12 classés) et huit
femmes se sont donné rendez-vous au
CIS de Marin pour tenter de succéder
aux champions sortants, Eric Janvier
et Jacqueline Portenier. Alors que
Janvier, qui fut numéro 2 français,
semble parti une nouvelle fois pour la

gloire maigre l'opposition des Schù-
ler, Perret et autre Schaer, Jacque-
line Portenier verra sa couronne me-
nacée principalement par l'Anglaise
Carole Chisholm.

Les joutes débuteront demain de 9
à 18 h. Les finales sont prévues pour
le dimanche matin dès IOh. A midi,
les champions devraient être connus.
M

Avec Union en vélo
BASKETBALl/ Play-off de ligue B

Demain, sur le coup de 17h30,
débutera la rencontre Saint-Prex -
Union Neuchâtei. Actuels leaders des
play-off de ligue B, les Neuchâtelois,
en cas de victoire, seront promus en
ligue A! Cela après plusieurs tentati-
ves infructueuses et avant même de
recevoir Monthey, dans une se-
maine...

A événement particulier, opération
particulière: une dizaine de suppor-
ters ont décidé de faire à vélo le
déplacement en terre vaudoise. Vous
souhaitez être de la partie? Rensei-
gnements au No de tel. 21 25 05.

Plus important, le fait que ce ne
sont pas les confrontations directes
qui, en cas d'égalité, seront détermi-
nantes, mais que l'on procédera à un
match de barrage. Rappelons en ef-

fet que si Tovornik and Co viennent a
s'incliner demain, et si tant Union que
Saint-Prex s'imposent dans une se-
maine, ces deux Formations se retrou-
veraient à égalité de points au terme
des finales.

Or donc, dans ce cas, Neuchâtelois
et Vaudois se retrouveront pour la
5me fois cette saison afin de désigner
le seul et unique promu en ligue A.
Formule qui ferait le beurre des Unio-
nistes, puisque, et pour cause (deux
défaites), les confrontations directes
seraient fatales à la troupe de Kulc-
sar.

Mais, nous l'avons dit, Union a une
bien meilleure solution à tous ces
«si»: gagner demain. Et faits seront
les jeux. Et belle sera la fête...

0P- H.

¦ OLYMPISME - Le Comité inter-
national olympique (CIO) a accordé
les droits de retransmission exclusifs
des Jeux Olympiques de Barcelone
(25 juillet-9 août 1992) sur le terri-
toire sud-africain à la «South African
Broadcasting Company», a indiqué le
CIO à Lausanne, /si
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2074 Marin. Marin Centre,038/33 64 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds, Rue du Locle 64, 039/26 59 26

50935-10
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Cours de vacances sports et langues

pour jeunes de 7 -17 ans

Tennis • patinage • golf • excursions etc.
et ANGLAIS « ALLEMAND

Informations: Madame Schmid, HShenweg 60, CH-9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 • Fax 071-27 98 27 • Tx. 881352
• • 816459-10
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Office romand
/
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PPPP\ d'intégration professionnelle
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\\ o n pour handicapés

Suite à la démission du titulaire, l'OFFICE ROMAND
D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE POUR
HANDICAPÉS (ORIPH)
cherche pour diriger et animer le Centre de Pomy-sur-
Yverdon

UN(E) DIRECTEUR(TRICE)
Ce poste varié et de grand intérêt conviendrait à une
personne ayant acquis une bonne expérience dans la
gestion et l'animation d'une institution et la conduite
du personnel.
Nous demandons :
- un titre universitaire (sciences sociales ou sciences

économiques) ou une formation jugée équivalente.
- Connaissance éprouvée du domaine de la sécurité

sociale et des questions de formation professionnel-
le.

- Intérêt et expérience dans les relations humaines, les
questions d'organisation et la conduite de projets.

- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum
vitae, copies des diplômes et certificats , prétention de
salaire à la Direction générale de l'ORlPH, route
des Grives 9, 1763 Granges-Paccot , jusqu'au
15 mai 1991. IOSOLM

I Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

couturières
I à plein temps pour travaux sur machines à coudre I
I industrielles, avec possibilité de suivre un stage (ré- I
I munéré) de , , ,formation/recyclage
I pour les personnes qui manqueraient de pratique.
I Nous exigeons: Propreté, ponctualité, précision, assi- I
I duité.
I Veuillez envoyer votre demande écrite à la main, avec I
I tous renseignements (âge, formation, références, date I
I d'entrée désirée, etc.) à

TELED S.A., Fabrique de vêtements de protec- I
I tion, 2003 Neuchâtel/Serrières. 10352-36 I

REUGE {§) MUSIC
LEADER MONDIAL de la partie haut de gamme de nos produits,
depuis plus d'un siècle, nous fabriquons et nous vendons des
mouvements et des boîtes à musique, des oiseaux-chanteurs et des
automates.

Notre entreprise, située à Sainte-Croix, dans le Jura vaudois, occupe
actuellement 190 personnes.

Nous cherchons:

UN TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR

expérimenté
- capable de travailler de manière indépendante,
- motivé par la construction mécanique et micromécanique,
- chargé principalement du développement de nouveaux mouve-

ments à musique, en harmonie avec une modernisation et une
automatisation de notre fabrication.

Nous vous offrons une activité variée dans laquelle vous pourrez
mettre à profit votre expérience, vos connaissances et votre esprit
d'initiative.

Nous recevons avec plaisir votre dossier de candidature que nous
traiterons avec une grande attention et une parfaite discrétion.

REUGE S.A.
Service du Personnel
Marie-Odile Brouard

Rue des Rasses 26
1450 Sainte-Croix
Tél. (024) 62 11 41. 1091235

F̂ YDUPfiC PUBLICI TÉ
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL
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Tondeuses à gazon-YAMAHA
...la nouvelle référence.

Force compacte, respect de l'environnement, moteur 4
temps OHV ou à la puissance électrique, YAMAHA établit
de nouveaux standards.
A pousser, tractée ou à démarreur électrique, vous avez le

pour plus de plaisir au jardin. __ {___]__ & /y L\

Vous trouverez sûrement, parmi les 15 modèles YAMAHAs,
les 3 largeurs de coupe: 41, 46 ou 53 cm, la tondeuse à
gazon YAMAHA appropriée à votre jardin, celle qui fera de
votre travail un plaisir.

YAMAHA
MMMUHB
Votre agent spécialiste YAMAHA: 10059-10

2017 Boudry Vuille 038 422640
2054 Chézard Cachelin 038 534071
2112 Môtiers Zbinden 038 61 3660
2525 Le Landeron Racine 038 512157
2024 St. Aubin ' Porret Service SA 038 551788

_ DEMANDES¦ '̂EMPLOIS

Particulier
exécute
travaux

de lambrissage
galetas,

chambres,
isolation,

petite menuiserie.
Devis sans

engagement.
Téléphone

(038) 31 65 48
le soir.

10947-38

CENTRALE fe
LAITIÈRE X
NEUCHATEL 

^Nous cherchons un v̂ue*̂ '

MAGASINIER
ou personne désirant se former comme tel.
- Vous êtes précis, méthodique et ponctuel.
- Vous êtes une personne sérieuse et conscien-

cieuse, jouissant d'une bonne santé.
Nous vous offrons un poste au sein d'une petite
équipe, chargée de la réception des marchandi-
ses, du stockage et de la préparation des com-
mandes.
Horaire hebdomadaire de 43 heures réparties sur
6 jours.

Faire offres accompagnées d'un curriculum
vitae et de certificats à :
Direction de la CENTRALE LAITIÈRE NEU-
CHÀTEL, Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtei.

10889-36

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous sommes à
la recherche d" ,.

ELECTRONICIENS
MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS

ou de formation équivalente. Nous pouvons vous proposer
plusieurs postes stables dans des départements tels que:
- Maintenance interne.
- Contrôle qualité.
- Recherches et développements (R & D).
- Contrôle / Test / Dépannage.
- Application industrielle.
- Service après-vente interne et/ou externe.

Plusieurs postes à pourvoir. Bonnes connaissances
en allemand et/ou anglais... un avantage.

Et deux postes en tant que

RESPONSABLE CONTRÔLE D'ENTRÉE
.z. RESPONSABLE ENTRETIEN

|j|§fc N'hésitez pas à nous contacter afin d'en savoir
ajfc davantage... ou faites-nous parvenir votre dos-
1» sier de candidature qui sera traité dans la plus
n stricte confidentialité. Donato Dufaux

Ç - Jmlâ-. 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÀTEL. 038/25 28 00

LOCATAIRES
LE NOUVEAU DROIT DE BAIL À LOYER

vous donne de nouveaux droits
et vous apporte une protection accrue

Venez vous renseigner

Mardi 23 avril à 14 h 30
Aula de l'Université (1er étage)
Av. du 1er Mars 26, Neuchâtei

ENTRÉE LIBRE
ANLOCA - AVIVO - Union syndicale

Neuchâtel/Boudry iosao- io
â a n̂Ba.^^HHn. ^M



Entreprise paysagère et horticole cherche
tout de suite ou à convenir

hortîculteurs(trices)
pépiniériste

atyJ^^T' 
Faire offr

es à :

\CI »cV Jean-Louis Muriset & Fils S.A.

l̂H§& 1637 Charmey Z (029) 7 23 33/34.
50980-36

IH1T3TTT7^
Constructions métalliques
Menuiserie aluminium
Tôlerie industrielle
2017 BOUDRY
Etes-vous à la recherche d'une place dans l'industrie de
la construction acier + aluminium, tôlerie industrielle.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
diplômés

AIDE-SERRURIER EN TÔLERIE
+ MENUISIER ALUMINIUM

Pour août 1991

APPRENTI
serrurier-constructeur

Durée 4 ans.

Pour informations : 038/42 35 41. 60987-36

i ¦ w v—, Pour places fixes et temporaires,
'Hl1 ___ ^ ^f:yr^!l-Tr' nous cherchons des

.̂ W DESSINATEURS
.ïïlSsri] EN BÂTIMENTS 8. en

GÉNIE CIVIL
 ̂

|y 
avec CFC et bonnes connaissances 

en 
DAO.

J? JOUEZ PLACÉ!...
j^̂ ^~ 

Pour tout 

complément d'informations M. D'Angelo et M.
"IllJSft Van Rampaey se tiennent â votre dispositoin au
.WJK 25 13 16. 

^
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LOCASSER SA, société conseil en
EMS, cherche pour client

infirmier(ère) chef
pour EMS, environ 35 lits
(Nord vaudois).
Entrée en fonctions: début août.

Envoyer curriculum vitae à
LOCASSER SA, M"0 Roulin
rue de Neuchâtei 39
1400 Yverdon. iogoa-36

Vous êtes jeune, dynamique, facul-
té d'adaptation et sens des rela-
tions humaines ne vous font pas
défaut, alors vous êtes la

téléphoniste
à temps partiel que nous cher-
chons pour notre service de pho-
nemarketing.
Conviendrait à étudiante.
Tél. (038) 42 44 76,
de 17 h à 21 h. • 60968-36

Bilan neuchâtelois positif

— Jp &tte 

COURSE D'ORIENTATION/ Courte distance à Herzogenbuchsee

V

roni Kœnîg et Christian Aebersold
¦ ont remporté dimanche la pre-
mière compétition de courte dis-

tance organisée en Suisse.
Cette nouvelle formule, expérimentée

l'an dernier en Coupe du monde, est
inscrite au programme des champion-
nats du monde 91, tant en élite que
chez les juniors. Le principe est simple:
les coureurs, répartis en groupes, courent
une première fois pour se qualifier. Les
meilleurs participent à la finale A, les
autres à la finale B. Les deux courses se
déroulent le même jour, sur une distance
réduite, mais seules les finales comptent
pour le classement définitif.

Toute l'élite helvétique était dimanche
dans la région d'Herzogenbuchsee (BE)
pour cette «première». C'était aussi
l'occasion pour les coureurs de se tester
avant les épreuves de sélection, qui au-
ront lieu début mai.

Chez les hommes, les deux leaders
actuels se sont logiquement retrouvés
aux avant-postes, le Bernois Christian
Aebersold précédant de peu le Zurichois
Urs Fluehmann. Mais les écarts séparant
les meilleurs sont tellement faibles (une
minute entre le premier et le huitième!)
qu'il serait hasardeux de tirer des con-
clusions définitives.

7me au classement final après avoir
remporté la course de qualification le
matin, le Neuchâtelois Luc Béguin a réa-
lisé dimanche une excellente perfor-
mance. Ce résultat ne peut que le mettre
en confiance pour la suite de la saison.

Chez les dames, on relève avec plaisir
le retour au premier plan de la Bernoise
Vroni Kcenig, tenue éloignée de la com-
pétition l'an dernier par sa grossesse.
Après sa victoire la semaine dernière
lors de la première course nationale,
elle réédite son exploit, reléguant la
Saint-Galloise Maja Harzenmoser à une
minute déjà.

Le bilan des Neuchâtelois de l'élite est
positif. Tous ont atteint la finale A, Véro-
nique Renaud terminant 9me, Claire-Lise
Chiffelle 12me et Jan Béguin 23me.

Dans les autres catégories, la famille
Juan, de Chézard, s'est particulièrement
mise en évidence: avec sa facilité habi-
tuelle, Annick s'est imposée en Ecolières
1, Véronique s'est classée deuxième en
Dames seniors 1 et, pour compléter le
tableau familial, Fabien (Ecoliers 2) et
Alain (Seniors 1) ont terminé au qua-
trième rang. Quant aux représentants
des Montagnes, ils se sont également
bien défendus. Anne-Marie Monnier s'est
classée à la belle deuxième place en
Dames seniors 2 et Géraldine Schurch a
terminé 5me en Ecolières 1.

A Pfeffingen
Parallèlement à l'épreuve d'Herzo-

genbuchsee avait lieu une autre course
nationale, à Pfeffingen (BL) celle-là. Le
meilleur représentant de la délégation
neuchâteloise fut Jérôme Attinger, qui
s'est imposé de fort belle manière en
Jeunesse 1, ex aequo avec le Bâlois
Christophe Plattner. Cette victoire est
d'autant plus importnte que cette course
comptait comme sélection pour un match
international entre juniors.

O V.R.
Les résultats

Elite messieurs : 1. C. Aebersold, Brugg,
3T49. 7. L. Béguin, Chaumont, 32'34. 23. J.
Béguin, Chaumont, 38"23.

Elite dames: 1. V. Kônig, Bolligen,
25"01. 9. V. Renaud, St-Martin, 30"! 6. 12.
C-L Chiffelle, Chézard, 32"05.

Messieurs A: 1. A. Wyss, Kappel,
l'07"16. 14. J.-L Cuche, Donneloye,
l'14"54.

Messieurs B: 1. M. Hitz, Graenichen,
52"03. 8. P.-A. Matthey, Chézard, 55"34.

Seniors I: 1. R. Raeber, Koppigen,
53"09. 4. A. Juan, Chézard, 59"29.

Seniors II: 1. F. Wyss, Kappel, 52"00.
15. J.-C. Guyot, Les Geneveys, T04"29.
33. M. Cuenin, Bôle, l'25"15.

Seniors III: 1. W. Zuercher, Schlosswil,
54"57. 24. J.-B. Aellen, Le Locle, 1 '11 "52.

Seniors IV: 1. E. Zinniker, Vordemwald,
48"49. 31. C. Mermod, Dombresson,
l'20"11.

Seniors V: 1. F. Gribi, Subingen, 51 "59.
Seniors VI: 1. F. Kueng, Zoug, 44"47.

1 1. W. Steiner, La Chaux-de-Fonds,
l'03"12.

Juniors: 1. P. Schmid, Rosshaeusern,
l'03"10. 9. P. Cuenin, Bole, l'18"48.

Jeunesse I: 1. B. Sprenger, Huttwil,
56"43. 6. S. Blaser, La Chaux-de-Fonds,
l'06"12. 13. M. Mermod, Dombresson,
l'13"20.

Jeunesse II: 1. B. Egger, Langnau,
44"44. 29. R. J.-Mannel, Fontainemelon,
l'14"53.

Ecoliers II: 1. T. Aschwanden, Stettlen,
24"59. 4. F. Juan, Chézard, 31 "41. 16. J.
Guyoz, Les Geneveys sur Coffrane, 43" 11.

Dames A: 1. K. Mueller, Bonstetten,
51 "20. 13. C. Cuche, Donneloye, 58"52.
15. N. Perret, Le Pâquier, 59"59.

Dames B: 1. S. Schneider, Jegenstorf,
33"00. 8. V. Monnier, La Chaux-de-Fonds,
37"57. 33. N. Robert, Fontainemelon,
58"47.

Seniors I: 1. B. Brand, Lucerne, 48"53. 2.
V. Juan, Chézard, 52"03.

Seniors II: 1. M. Broennimann, Steinhau-
sen, 42"17.

Seniors III: 1. E. Haslinger, Duebendorf,
40"05. 2. A. Monnier, La Chaux-de-Fonds,
42"48.

Jeunesse II: 1. I. Gerber, Langnau,
32"06. 13. S. Schurch, La Chaux-de-Fonds,
55"46.

Ecolières I: 1. A. Juan, Chézard, 21 "04.
5. G. Schurch, La Chaux-de-Fonds, 26"40.

A Pfeffingen - Seniors II : 1. J. Bâchler,
Kentlingen, 47"55. 3. H. Cuche, Le Pâquier,
49"42. 22. P. Pittier, Fontainemelon,
l'17"27.

Seniors III: 1. E. Baumann, Schwarzen-
bach, 48"46. 9. O. Attinger, Chaumont,
56" 17. 28. M. Lauenstein, Cormondrèche,
TU "34.

Jeunesse 1:1. Ch. Plattner, Munchenstein
et J. Attinger, Chaumont, 50"25. 16. S.
Schulthess, Cernier, 58"55. 20. S. Lauens-
tein, Cormondrèche, TOI "25. 26. C. Pittier,
Fontainemelon, 1 '06"55.

Jeunesse II: 1. A. Klauser, Herlisberg,
40" 10. 11. O. Villars, Neuchâtei, 45" 18.

Ecoliers II: 1. L. Gysin, Gelterkinden,
21 "01. 3. M. Lauenstein, Cormondrèche,
24"44.

Dames — Jeunesse 1: 1. K. Widler,
Weisslingen, 47"07. 1 0. M. Pittier, Fontai-
nemelon, 59"32.

Filles II: 1. D. Wehrli, Oberentfelden,
19"22. 6. V. Villars, Neuchâtei, 35"58.

Des noix dures à croquer
BASEBALL/ ligue nationale A

D

ébut de saison en ligue nationale
A décevant pour les Artfullboys
Neuchâtei. Lors de leur premier

match de championnat, les Neuchâte-
lois se sont inclinés sur leur terrain face
aux Coconuts de Zurich. Les joueurs
locaux, méconnaissables et privés de
leur dynamisme habituel, ont parus
absents durant tout le match. Ils con-
naissaient pourtant le team zurichois,
qu'ils avaient battu sans difficultés il y

a un mois, lors d'un match de prépa-
ration.

Le résultat n'est heureusement pas
trop catastrophique, puisque les Coco-
nuts l'ont emporté par 11 à 10. Mais
les Artfullboys feraient bien de retrou-
ver leur punch, car ils ne conserveront
leur place en ligue A qu'à cette condi-
tion. Prochain match, demain, à 14 h, à
Aarau, contre les Hawks.

0 N.M.

BICROSS/ Championnat de Suisse

Trois podiums et deux blessés

ARTFULLBOYS - Battus à domicile. ptr .E

P

eux coureurs du club des Kamika-
zes de La Béroche se sont blessés
lors de la première manche du

championnat de Suisse de bicross, à
Echichens. Conduits à 'hôpital, Rafaël
Berger (Vaumarcus) et Marc-André Eg-
ger (Neuchâtei) ont pu regagner leur
domicile le soir même, mais pour ce
dernier, victime d'une fracture à un
pouce, la saison est bien compromise.

Le bilan du club est malgré tout très

positif, avec la victoire de Nathalie
Borel et la deuxième place de son
frère Frédéric. Serge Wydler, lui, s'est
hissé au troisième rang de sa catégo-
rie. Ingrates 4mes places, en revanche,
pour Laurent Hirschy, Christophe Pella-
ton et François Hirschy. Douze autres
membres du club ont obtenu des clas-
sements oscillant entre la 5me et le
17me place. Prochaine manche ce
week-end, à Buchs (SG). / JE-
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Fabrique neuchâteloise, spécialisée dans les produits de
haut de gamme (vêtements et accessoires pour la lutte
contre le feu et les produits chimiques), nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir

tailleur
expérimenté, ayant la passion du travail précis et soigné,
pour occuper un poste à responsabilités dans notre
atelier de confection industrielle.
Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum
vitae complet, photo, prétentions de salaire, date d'en-
trée en fonctions désirée, etc. à:
Direction de TELED S.A.,
2003 Neuchâtel/Serrières. 10353-36

LANDROMATIC S.A.
Fabrique de machines outils engage pour entrée
immédiate ou à convenir

MONTEUR CÂBLEUR
ou équivalent

(Homme ou femme avec ou sans CFC) pour
câblage de machines et coffrets électriques, capa-
ble de travailler de manière indépendante.
Travail varié et intéressant.
Horaire libre.
LANDROMATIC S.A.
ch. du Coteau 35, 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 40 20. soew se

Cabinet vétérinaire à Neuchâ-
tei cherche

FEMME DE MÉNAGE
Tél. 25 95 25. 25538-36

Cabinet vétérinaire à Neuchâtei
cherche

JEUNE FILLE
pour divers travaux

Ecrire à l'EXPRESS, 2001 Neu-
châtei, sous chiffres 36-3009.

25537-36
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1 changement 111 TriP^̂¦** m̂mwww______ __ ___T ŜS^̂ ^d'adresse —nur*

à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtei ou par FAX: 038

! 243 614.

\ m_______ 2_______________________ \\\
• Nom: Prénom: _

¦' Rue: N̂  ¦

I N° postal: localité: '_ |

I M.II^IIJU^J | ||l|| MM|I
| Nom: Prénom: |

| s_hi |
. Rue: N̂  |

N° postal: localité: 

I Pays: Valable dès le: |

Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois. siiois 10 x ¦

Entreprise située à Villars-sur-Glâne
désire engager pour son atelier de fabrication

un mécanicien
ou serrurier

qui participera à la production et s'occupera de
l'entretien des machines.

Tél. (037) 41 13 92. 0909 36
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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. eossa-sz

Cabinet vétérinaire au Va l-
de-Travers, cherche

AIDE-VÉTÉRINAIRE
si possible avec expérience,
intéressée par un travail à
50%, à partir de l'été 1 991 .
Faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres
V 28-035-435 PUBLICI-
TAS, 2001 Neuchâtei.

25243-36
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• Un plus pour l'école ! /H.' ^{.JT. Il IIlI slËI^

• Un cadeau utile et pas cher. -̂ te
^
Zz^- -̂.. î\ _ \x<gzw
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«Journal des enfants », case postale 561, 2001 Neuchâtei, tél. (038) 25 65 01

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

EEXPRESS
LILLE. D AVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ a^a^̂ ^̂ P̂ ^^B̂ *1̂ ^̂ ^ ™"

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 Neuchâtei

I Je souhaite recevoir ,

D à l'essai

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

D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ N°m 814129-10 |

Prénom '

| hf Rue 
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Vu le réjouissant développement de nos affaires, nous cherchons
pour :
— le district de Neuchâtei

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

prêt à s'engager totalement dans la création d'une situation
indépendante avec tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise traitant toutes les branches d'assurances.
Nous offrons :
• Formation approfondie et rémunérée.
• Salaire fixe et variable très intéressant en rapport direct avec

les exigences du métier.
• Collaboration dans le cadre d'une équi pe dynami que et

sympathique.
• Un important portefeuille existant.
• Activité indépendante et variée.
• Soutien permanent par notre organisation.
Nous attendons :
• Age 25 à 40 ans.
• Ambition , persévérance , loyauté.
• Bonne présentation.
• Certificat de capacité professionnelle ou formation équivalen-

te.
• Connaissances professionnelles dans les branches d'assurances

souhaitées.
Veuillez faire acte de candidature avec curriculum vitae usuel à:

51074-36

Agence générale pour le LJ E I \J ET I  A /3k
Canton de Neuchâtei ¦ ¦ E t V E I I _f\ /J | 

^Pierre Tinguely ' 
ASSURANCES Ĉ IàRue du Concert 6 '̂*isl|§p

2001 Neuchâtei
Téléphone 038 25 95 51 L ' e s p r i t  s e r e i n

Œ_&
Le Centre éducatif et pédagogique à Esta-
vayer-le-Lac met au concours deux postes:

ENSEIGNANT(E)
SPÉCIALISÉ (E)

pour une classe d'élèves
pré-adolescents

Titre requis: brevet de capacité pour l'en-
seignement primaire avec de
préférence diplôme d'ensei-
gnement spécialisé ou de clas-
se de développement.

LOGOPÉDISTE
diplômé (e) à temps partiel

pour son antenne de Domdidier.
Entrées en fonctions: 26 août 1991.
Conditions de travail et de salaire: selon- la
Convention collective de travail (normes offi-
cielles).
Les offres de service sont à envoyer à la

I 

direction du CEP. route d'Yverdon 19.
1470 Estavayer-le-Lac. 10726-36

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtei

Bureau d'architecte de la ville
est à la recherche d'un

DESSINATEUR
I EN BÂTIMENT

avec expérience
Si vous êtes disp6sé à pren-
dre des responsabilités, con-
tactez-nous, nous avons un
poste à vous proposer...

A ... demandez
/ \ Jacques
Tmj Guillod 50933 35

? Tél. 038 2544 44

G DENTAN
ETy Oï rvI CZ^ I—I E I T ^

Afin de faire face à son expansion, notre client, société spécialisée
dans Tétanchéité, établie à La Chaux-de- Fonds désire engager :

UIM TECHNICIEN
EN BÂTIMENT
Bras droit du responsable, vous aurez pour mission (après formation
approfondie) : le développement commercial de la région neuchâte-
loise, la coordination et le suivi des chantiers, le contrôle technique
d'une équipe de 25 personnes.
De formation technique (CFC de technicien ou dessinateur en
bâtiment), fort d'une expérience dans le bâtiment, vous souhaitez
dynamiser votre carrière et mettre vos compétences d'homme de
terrain au service d'une entreprise qui avance.
Votre potentiel professionnel et vos facultés relationnelles font de
vous un candidat que M"" MILLASSON souhaiterait rencontrer en
priorité.

/X f Â KIC.\/A Q A Beau-Séjour 10, 1003 Lausanne
Afr _</ - \ l \ l{JV/-\ O/i (021) 23 1661

f/y_ \m Département cadres

10902-35
^mÊÊ^________________ w____________________ m_________________ mmmmmm_^

Avez-vous déjà passé
votre année en Suisse allemande
pour améliorer vos connaissances
en allemand?

Nous cherchons tout de suite ou à conveni

2 éleclriciens/éleclromécaniciens
2 monteurs en

chauffage/monteurs sanitaire
Nous offrons :
- un très bon salaire,
- paiement des frais de transport,
- paiement d'une chambre,
- proximité de Zurich (1 5 minutes).
Veuillez appeler M. Ludi (il parle aussi I;
français) tél. (01 ) 945 08 70, Wasmu AG
Volketswil, (aussi samedi 10-12 h.)

. . 10588-31

Nous cherchons

SERVEUSE
pour juillet 1991.

EXTRA
tout de suite.

Fermé le dimanche.

S'adresser à :
Restaurant de la Poste,
2024 Saint-Aubin.

| Tél. (038) 55 19 95. 10920 36

Hôtel
du Vignoble

à Peseux
engage

tout de suite

SOMMELIÈRE
Tél.

(038) 31 12 40.
50783-36

Cherchons

représentantes
en cosmétique
Gains très élevés.
Horaire libre.

?. (037) 63 30 84,
de 8 h à 20 h,
nOn-StOp. 10879-36

r a-a u a. ^ _<_____ ^On cherche //aM
DAME OU Êm
GARÇON SjmL

DE BUFFET ^̂ Javec expérience. vSvP WÊ
(038) 24 08 22. i \.
¦ 25477-36^ ' » 1

Entreprise moyenne au Landeron cherche
pour date à convenir jeune

employée
de commerce

sachant travailler de façon indépendante,
ayant l'esprit d'initiative et le sens des
responsabilités.
Travail agréable dans une ambiance ami-
cale.
Avantage serait donné à la personne maî-
trisant l'allemand parlé avec si possible
des connaissances dans le domaine du
bâtiment.

Prière d'envoyer papiers usuels à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtei, sous
chiffres 36-7950. 10933.36

EEXPRESS —
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• Facilités de paiement Gérant B. ALBERTIN
• Reprise de vos anciens meubles v.ncent Bartoiomeo B09o 0 Té| ^

03gj 25 33 55
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Le professionnel tout au service de l'assuré Fiduciaire d'assurances S.A.

Gestion et analyse de portefeuilles - Conseils et souscriptions d'assurances

I Après avoir fondé et dirigé notre fiduciaire durant 17 ans,

Monsieur John MATTHYS
a manifesté le désir de se retirer.
Pour lui succéder, nous avons fait appel à

: Monsieur Frédy FUCHS
qui est entré en fonctions le 1er mars 1991.

i ' "' ' '--M

Z .... »̂̂ t îHmW

¦ -̂ IP̂ l̂lM !

Monsieur Fuchs, jusqu'alors fondé de pouvoir dans une compagnie
d'assurance, est titulaire d'un diplôme fédéral en assurances.
Il dirigera avec compétence notre bureau de gestion de portefeuilles et
se réjouit de poursuivre ses contacts avec notre clientèle et d'établir
des relations nouvelles avec toute entreprise soucieuse de la bonne
gestion de ses assurances.
2001 Neuchâtei Case postale 110 Rue de l'Hôpital 11

Téléphone (038) 24 33 03 Fax (038) 212 690. 75168 10
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L'hôtel |ç|! Washington fw
est situé à 10 minutes à pied du centre ville et du
lac. Bus devant l'entrée. Toutes les chambres
avec bain ou douche, W.-C radio et téléphone.
Grand parc privé, parking gratis. Cuisine et servi-
ce excellents.
% pension en chambre double: Fr. 73.- à 85.-
par personne. Supplément pour pension complè-
te et pour chambre sinple: Fr. 10.-.
Fam. Kocher, Hôtel Washington, 50100-10
CH 6903 Lugano. Tél. (091 ) 56 41 36.

jf^B&i Dominique
Yl&f Rolle

Accordage. réparations, expertise, vente,
devis (sans engagement).

825138-10

EEXPRESS -

À vendre

Citroën BX
1900 GT, 1986,
expertisée. Prix à
discuter.
Tél. (038)
51 49 58 le soir.

10882-42

A vendre

Starlet
blanche
54.000 km., avec
radiocassettes,
4 pneus neige, non-
fumeurs .
Fr. 6500.-.
Tél. 31 72 56.

50955-42

A VENDRE

FORD FIESTA
1981 , rouge,
bon état.
Fr. 2500 -,
non expertisée.
Tél. 30 52 17.

25531-42

À VENDRE

TOYOTA CAMRY
2.0 OU
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

A vendre

SUZUKI
INTRUDER 1400
1990, 4600 km.
Tél. (038) 51 27 27,
O. Perrot. 25300-42

Opel Kadett
Break 1.6 Diesel,
1987, 61 .000 km,
expertisée.

Tél. (037) 61 55 60.
50948-42

ROBERTMUIJ
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT 21 GTX aut. 12.800.- 442.-
RENAULT 21 TI 12.800.- 442.-
RENAULT 19 TR 12.300.- 421.-'
RENAULT 11 TXE 11.800.- 407.-
RENAULT 5 GTX 5 portes 12.850 - 444.-
RNAULT 5 aut. S portes 10.800.- 373.-
RENAULT 5 Tiga 5 portes 9.800.- 338.-
RENAULT 5 TL Podium S portes 11.200.- 386.-
RENAULT 5 Podium S portes 9.800.- 338.-
RENAULT 5 Diesel GTD Sportes 10.500.- 362.-
RENAULT FUEGO GTX 4.800 - 165.-
RENAULT TRAFIC surélevé 10.900.- 376.-
RENAULT Trafic bâché 8.500.- 293.-
OPEL KADETT 1,6i 11.800.- 407.-
FORD SCORPIO 2,9i aut. 24.500.- 831.-
FORD ESCORT 1.6 10.900.- 376.-
FORD SCORPIO 4 x 4 17.500.- 604.-
VW GOLF GL 11.900.- 441.-
VOLVO 244 GL 7.800.- 269.-
HONDA CIVIC 16 V 15.200. - 525.-

50818-42

OUVERT LE SAMEDI MATIN

Mercedes 190 EJ"e
1986, 85.000 km, •.„»„.«««expertisée. TAUNUS 2.0Fr. 22.900.-ou '"" """ *'»U
Fr. 450.- par mois. expe rtisée. Fr. 2500.-.
Tél. (037) 61 63 43. Tél. 57 25 02,

50906-42 le SOir 50842-42

A vendre

Peugeot 405 GLI
année 1988,
84.000 km,
expertisée.

Fr. 8600.-.
Téléphone
(038) 53 54 44.

50983-42

A vendre

Toyota Runner
3.0 V6 4x 4
01 .90, 34.000 km,
expertisée, blanche.
Etat impeccable.

Tél. (038) 21 33 10,
heures de bureau.

50971-42

GM US
Pontiac Bonnevilie
SSE ABS, grise, intérieur cuir,
1988, 43.000 km .
Prix Fr . 32.400.-
Pontiac 6000 Break SE
blanche, 1989 , 24.000 km.
Prix Fr. 29.500.-

Buick Park-Avenue
gris métallisé, intérieur cuir, 1989,
26.000 km. Prix Fr. 39.500.-

Cadillac Fleetwood
bleu métallisé, intérieur cuir,
1989, 9800 km.
Prix Fr. 54.500.-.

BOUBY ROLLS ,
quai de la Thielle,
1400 Yverdon,
tél. (024) 21 54 60. 50888-42

A VENDRE

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.

GOLF GTI
112 CV, 40.000 km,
10.1986, kit CH,
4 roues neige.
Prix à discuter.
Tél. privé
25 42 00 dès
18 h 30 / Tél.
prof. 24 31 31,
heures de
bureau. 10917-42

A vendre \

CABRIOLET
GOLF GLI

White spécial,
année 1988.
52.000 km,
état neuf,
expertisée.

Fr. 17.500.-
à discuter.

Téléphone
(038) 33 89 89

ou (077) 37 35 00
 ̂

50879 -42 y

(

RENAULT^R 18 Turbo I
1985. en bon état, li

expertisée, garantie. H
Garage du
Vnl-do-Ruz I

VUARRAZ S.A. I I
Boudevilliers
Tél. 57 2515. P

s 
10219-42 /

BMW 325 i
modèle 1987,
42.000 km, toutes
options, kitée,
expertisée,
Fr. 20.500 -
à discuter.
Tél. 24 37 63,
le soir. 10491-42

A vendre

GILERA 125
RRT Nebraska
1988,
10.600 km.
Au plus offrant.
Tél. (038) 33 48 91,
dès 18 h 30. 50959-42

Audi 80 Sport
1987, 61.000 km,
expertisée.
Fr. 17.900. -ou
Fr. 420.- par mois.
<p (037) 61 63 43.

50915-42

A vendre

Fiat Croma SIE
année 88,
86.000 km,
options, amortisseurs
spéciaux,
jantes et pneus
spéciaux.
Spolier.
Prix à discuter.
Tél. 46 11 10
heures repas.

50970-42

Fiai Uno Turbo
1986, 50.000 km,
état de neuf,
4 jantes aluminium
neuves,
4 pneus P 600 Pirelli
neufs.
Expertisée.
Fr. 10.300.-.
Tél. (038) 4718 43,
heures repas

50966-42

A vendre

bateau
(glastron) de
75 CV, occasion,
avec place privée à
Neuchâtei.
Prix de vente

' Fr. 12.000.-.
Tél. -Bip
(046) 05 80 80 du
lundi au vendredi
de 7 h jusqu'à
18 h. 50953-42

Audi
coupé CD
5 cylindres,
noire, 1986,
85.000 km.
Prix Fr. 12.900.-.

Tél. 31 45 88 ou
46 1 6 20. 25536-42

Ford Escort XR3i
1 986, ABS,
expertisée,
Fr. 11.900.-ou
Fr. 280.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

50905-42

A vendre

bateau
avec 2 moteurs :
1x50 C V/ 1 x 6 C V .
Bon état.
Avec petite cabine.

Prix à discuter au

<$ 21 13 76. 50908-42

Opel Kadett
GT/E
1984, options,
expertisée. Fr. 6900.-
ou Fr. 162.- par mois.
7? (037) 61 63 43.

50916-42

Volvo 244
1980.
Fr. 3900.-.
i? (037) 62 11 41.

50925-42

A vendre

Range Rover
Vogue
blanche, 1989,
34.000 km,
Fr. 38.500.-.
Tél. (038)
33 30 96 (soir).

50748-42

De particulier

GOLF
CABRIOLET
mai 1986,
58.000 km.

: Etat neuf.
• Fr. 14.500.-.

Tél. (038)
4218 35, le soir.

50875-42

A vendre moto

SUZUKI
DR 600
expertisée.
Tél. 53 40 17,
le soir. 50882-42

Toyota Celica
GT 1986, 95.000 km,
expertisée,
Fr. 12.900. -ou
Fr. 303.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

50797-42

P Î̂ÂÎD  ̂j
r 323 GT 16 Vl

TORBO
A 11-1987, 1
m 30.800 km. M
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mois 
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TEMPLE DE COLOMBIER
Jeudi 2 mai 1991 à 20 h 15

Vendredi 3 mai 1991 à 20 h 15

CONCERT
CHŒUR MIXTE DE COLOMBIER

P. TCHAIKOVSKI
Liturgie Chrysostomo, Op 41

F. MEIMDELSSOHN
Sonate No 5 en ré majeur pour orgue

Andante - Andante con moto - Allegro maestoso

A. DVORAK
Messe en ré majeur

pour chœur mixte et orgue

Soliste : Bernard HENINGER, orgue

Direction: OLIVIER PIAIMARO

Prix des places : Fr. 20.-, 18.-, 15.'-

Location: dès le mardi 22 avril
à la mercerie Inès Lorimier,
tél. 41 24 94,
sauf le mercredi après-midi. 50929-50

GLETTEREIMS
ÉCOLES + SALLES

VENDREDI 19 avril 1991 à 20 h 15

GRAND LOTO
QUINES: Bon d'achats
DOUBLES-QUINES:
Corbeilles garnies et plats de viande ,
CARTONS:
Carrés de porc + bon d'achats

MONACO: BON D'ACHATS
Se recommande:
FCTC Gletterens-Vallon

SERVICE DE BUS GRATUIT: Départ:
Payerne (gare) 18 h 45 - Corcelles (Auberge commu-
nale) 18 h 50 - Dompierre (Café du Lion d'Or)
18 h 55 - Domdidier (Café de la Croix-Blanche) 19 h
- Saint-Aubin (Café du Grutli 19 h 05 - Missy (Café
de l'Union) 19 h 10-Vallon (Ecole) 19 h 15 et retour.

50927-56

DUO MARANELIS
Marc André Thiébaud,
violoncelle
Elisabeth Doenni, piano
interpréteront des œuvres de
Vivaldi, Beethoven, Saint-Saëns

Samedi 20 avril 1991 - 17 h
... Chapelle adventiste '

__

39, fbg de l'Hôpital
Neuchâtei.
Entrée libre. 10892 -55

/ Nous nous ^|
y recommandons 

^
Hippel-Krone (031) 75551 22
Hôtel Lôwen (031) 75551 17
Restaurant Bâren (031) 75551 18
Restaurant Seeland (031) 7555115
GasthofStemen,

|/|Frâschels (031) 75551 84

¦ 75191-13

Restaurant Sternen , Gampelen

Tous les midis et soirs
nous vous servons

des asperges fraîches
Réservez votre table

s'il vous plaît.

Se recommande
la famille Schwander

Tél. (032) 8316 22
Fermé le mercredi szooae-ts



Ijien 
placé

; pour être
j bien lui

: Réservations :
1 au 256501

V]n fax
au 250269
pour passer

: une annonce,
c'est re lax !

EEXPRESS
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Salade mêlée dans le ciel :
nuages, neige et sauce de fraîcheur

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: le courant
du nord froid se maintiendra au
moins jusqu'au début de la semaine
prochaine. Une vague plus humide
touchera le nord du pays aujour-
d'hui.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
MARDI: au nord : pas de changement
important, averses surtout demain.
Un peu meilleur dimanche. Au sud:
nuageux demain et rares averses. De
plus en plus ensoleillé dimanche.

Avis de gel pour l'agriculture: un
gel faible à modéré et généralisé se
produira en Valais. Sur le Plateau un
gel faible à modéré mais local, se
f>roduira, en cas d'éclaircies et à
'abri du vent.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: des éclaircies à l'aube.
Aujourd'hui, nuageux, rares éclair-
cies. Quelques averses de neige le
plus souvent jusqu'en plaine. Tempé-
rature le matin sous abri, 0 à + 2
degrés dans l'ouest, -1 degré en Va-
lais et dans l'est. L'après-midi + 5
degrés. A 2000 mètres -10 degrés.
Vent du nord faible en plaine à
l'aube, modéré la journée. En monta-
gne vent de nord-ouest modéré.

Sud des Alpes et Engadine: nua-
geux mais sec. + 2 degrés le matin,
10 l'après-midi.

Niveau du lac: 429,40
Température du lac: 7°

PRÉVISION DE VENT SUR LES LACS:
lacs romands: vent de nord/nord-
ouest 3 Beaufort.

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CINÉMA - Quarante-neuvième
étape, aujourd'hui vendredi, de notre
j eu pédagogique quotidien placé
sous le signe du 700me anniversaire
de la Confédération et organisé en
collaboration avec l'agence de voya-
ges Hotelplan. Amateurs de remise
de prix dans le monde du cinéma —
Oscars, Césars, Lions, Ours, Léopards
—,' à vous de j ouer, mais sur un
terrain helvétique... Si vous hésitez
entre tant de récompenses, faites un
saut en page 6, et là, en tête de la
rubrique Rhône-Rhin, vous trouverez
la réponse à ce problème d'acteurs
et de films.

Attention, car demain la question
— traitant du foot — fera l'objet de
forts beaux cadeaux. A vos buts et
soyez prêts à attraper le bon ballon!

Pour l'instant, tous à vos petits
écrans et bonne chance.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

700me EN QUESTIONS

Hier à 14heures

En Suisse

Zurich très nuageux, 2°
Bâle-Mulhouse peu nuageux , 7°
Berne très nuageux, 1°
Cenève-Cointrin très nuageux, 5°
Sion peu nuageux, 9°
Locarno-Monti très nuageux, 10

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 7°
Londres pluie, 6°
Dublin peu nuageux, 10e

Amsterdam pluie, 6e

Bruxelles peu nuageux, 6°
Francfort-Main peu nuageux, 6°
Munich très nuageux, 4°
Berlin peu nuageux, 5°
Hambourg peu nuageux, 5°
Copenhague beau, 5°
Stockholm averses neige, -1°
Helsinki peu nuageux, 3°
Innsbruck très nuageux, 3°
Vienne très nuageux, 6e

Prague très nuageux, 5e

Varsovie très nuageux, 9°
Moscou très nuageux, 10°
Budapest pluie, 3°
Belgrade très nuageux, 8°
Athènes très nuageux, 20°
Palerme peu nuageux, 16°
Rome peu nuageux, 14"
Milan pluie, 4°
Nice très nuageux, 14°
Palma très nuageux, 13°
Madrid beau, 13°
Barcelone temps clair, 18°
Lisbonne beau, 14°
Las Palmas peu nuageux, 20"

Autres continents

Buenos Aires pluvieux, 19°
Chicago pluvieux, 13e

Jérusalem temps clair, 19l

Johannesburg temps clair, 23e

Mexico temps clair, 28e

Miami nuageux, 28e

Montréal non reçu
New York nuageux, 16°
Pékin temps clair, 20"
Rio de Janeiro temps clair, 34e

Sydney temps clair, 23"
Tokyo nuageux, 25e

Tunis peu nuageux, 15"

Température moyenne du 17 avril
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtei : 3,5°.

De 16h30 le 17 avril à 16h30 le 18
avril. Température : 19h30: 3,3;7h30:
1,8; 13H30: 5,4; max. : 7,8; min.: 0,7.
Eau tombée: 0,7mm. Vent dominant:
est j usqu'à IOh30, puis nord, modéré.
Etat du ciel: très nuageux, forte neige
de 8h15 à 8h45

LENTILLES DE CONTACT
LUNETTERIE

pOPTIQUIiSI
Maîtrise fédérale

Louis-Favre 13-15 2017 BOUDRY
m_______ m -S? 42 32 33 «—

8152I5-4Ï



Entrelacs d'un âge d'or
Quelques futurologues prédisent à la planète
en fièvre un prochain Moyen Age. L'histoire
contemporaine a démontré que ce vieux temps
n'était pas entièrement obscur. L'exposition «La
culture de l'Abbaye de Saint-Gall», à Neuchâ-
tei, parle même d'âge d'or.

H

all l'Irlandais ar-
rive vers l'an 650
au fond de l'arc
jurassien, après
avoir essaimé ses
ermites, et Ur-
sanne le long du
Doubs. Cent ans

après sa mort, la communauté de ses
discip les établie dans une vallée en
retrait du lac de Constance, adopte
Otmar l'Alaman pour abbé. Celui-ci
cherche protection contre les pillards
voisins auprès de Pépin le Bref, ce qui
lui fait adopter la règle bénédictine
mais lui vaut des ennemis: calom-
nieusement dénoncé d'adultère, il est
jeté en prison, envoyé en exil, et
meurt solitaire sur une île du Rhin.
Gall et Otmar, saints fondateurs, sont
canonisés. Un siècle et demi plus
tard, l'abbaye entre dans une période
faste : elle constitue entre 900 et 1100
un haut-lieu de culture, lieu de vie
religieuse, mais aussi de savoir, d'écri-
ture, de musique, d'images.

A considérer les nombreux incen-
dies que l'abbaye, puis la ville, ont
connu, la survivance de la bibliothè-
que — tellement ancienne qu'elle
compte nombre de manuscrits irlan-
dais - tient du miracle. Les moines
se sont voués, outre la vie religieuse,

à l'enseignement: une école inté-
rieure, une école extérieure, dans les-
quelles ils développent les connais-
sances de leurs élèves selon les voies
remontant à l'antiquité, le trivium de
la grammaire, la dialectique et la rhé-
torique, le quadrivium de l'arithméti-
que, de la géométrie, de la musique
et de l'astronomie, mère de la méde-
cine. Pas de connaissance sans étude,
pas d'étude sans livre, pas de science
sans la conscience que donne l'érudi-
tion divine, acquise par l'étude de la
Bible, la méditation des psaumes,
l'oraison et le chant liturgique. Donc
l'atelier des copistes marche fort à
l'abbaye, l'écriture y est tenue pour
un art, et bientôt surgissent des acro-
bates de la lettrine et de l'enluminure.
L'exposition est toute faite de leurs
prouesses graphiques, ainsi que des
étapes marquantes de leur dévelop-
pement, la classe du maître poète
Nolker, qui écrivit le premier le haut
allemand, ou la réalisation du psautier
de Folchart, un chef-d'oeuvre des ate-
liers de l'abbaye. Sous le signe du 700''
anniversaire de la Confédération, un
coin de passé brillant d'utopie, /chg

• «Onze siècles de culture à l'Abbaye de
Saint-Gall» , exposition au péristy le de l'Hô-
tel de Ville de Neuchâtei par les Archives de
l'Abbaye de Saint-Gall , jusqu 'au 12 mai

LETTRINE A ENTRELACS — «Quid gloriaris in malitia qui potens est iniqui-
tate?»: une page pour exorciser par le j eu de l'oeil les rets de la malice et de
l'inj ustice.

Montée
du fascisme
• 

Un homme court entre deux
rangs d'autres hommes : lui

porte un pardessus, les autres portent
des bottes. L'homme au pardessus est
flou. C'est ainsi que l'on sait qu'il
court. La scène se passe dans la rue.
Les autres personnages ont le regard
tourné vers lui, l'expression vide, pen-
dant qu'il se courbe, qu'il trébuche,
qu'il tombe peut-être, entre les bot-
tes. Montée du fascisme. Au Centre
culturel, c'est, parallèlement aux re-
présentations de la pièce «Mai 38:
une journée particulière », selon le
film d'Ettore Scola, l'exposition du vo-
let consacré au fascisme de la collec-
tion de photographies de Charles-
Henri Favrod.

Petites photos, des originaux, dans
des matières et des tons que la pho-
tographie actuelle a oubliés. Mais
hormis les considérations technico-
esthétiques, il y a des images d'hom-
mes en rang, des hommes qui accep-
tent, pour oublier l'humiliation d'une
mauvaise paix, de se glisser dans l'uni-
forme d'humiliations bien plus terri-
bles à venir encore, dont ils semblent
n'avoir aucune prémonition; il y a des
images d'autres hommes sur les trot-
toirs, des hommes qui voient dans le
défilés l'espoir d'échapper au chaos.
Eux aussi, soixante ans après, ils ont
l'air de n'en rien savoir. C'est, dans
l'histoire de l'homme, le premier siè-
cle où l'homme tient des vues au-
thentiques de ce qui s'est passé, de la
tête qu'il avait, à ce moment là pré-
cis, la montée du fascisme. On avait
autrefois les généraux à cheval ou les
images d'Epinal. Mais ces réalités des
manifestations, de la rue, des contrô-
les, des arrestations? Cela changera-t-
il quelque chose? Les photographies
de cette période ne sont pas rares,
mais celles de Charles-Henri Favrod,
directeur du Musée de l'Elysée, à Lau-
sanne, n'ont pour la plupart jamais
été exposées. / chg
O «Montée du fascisme», collection de
photographies de Charles-Henri Favrod,
Centre culturel neuchâtelois, jusqu'au 14
mai.

Descente aux
grands fonds
• 

Roman Kabelik, Robert Brauns-
chweig, Franco Banfi et Mauro

Bernasconi, quatre hommes à la peau
de caoutchouc et aux poumons en
cy lindres d'acier: plongeurs, ils sont
aussi reporters d'un monde de cou-
leurs percutantes que les techniques
ultra spohistiquées peuvent rendre
plus renversant encore. Au fond du
bocal que fait le restaurant de la Cité
universitaire, la première série d'une
exposition copieuse, signée Mauro
Bernasconi, est faite de tirages ex-
traordinairement intenses en coloris,
fruits de nouveautés vertigineuse-
ment sophistiquées.

Gros bouffis au ventre bleu, gueules
de tueurs en hennin jaune, gobeur de
passant déguisé en pierre : on sait les
fascinations pittoresques du monde
sous-marin, qui n'ont pour éviter de
glisser définitivement dans le monde
des visions fantastiques que l'achar-
nement avec lequel les diverses re-
vues, documentaires et aquariums
d'instituts d'histoire naturelle, s'effor-
cent de faire croire que c'est vrai.
Comment tant de délire et de grâce
pourraient-ils être vrais? Où trouve-
rait-on encore des eaux permettant
de voir des nacres des fumés et des
soies avec autant de piqué? L'exposi-
tion de la Cité universitaire, qui re-
groupe les travaux des meilleurs spé-
cialistes du genre, récompensés de
médailles et de diplômes dans de
nombreux pays , exerce sur le specta-
teur la capture de l.'ceil propre au
genre avec des moyens irréprocha-
bles. Et avec quatre signatures, le re-
gard apprend même à faire la diffé-
rence des sty les. Mais oui, là aussi, la
griffe marque. / chg

• Photos sous-marines, Galerie de la Cité
universitaire, jusqu'au 11 mai.

Le petit taggeur
Treize heures, lumière grise, heure

neutre, horizon percé de deux flèches
muettes : la collégiale. Ni hiver ni prin-
temps, ni doux ni cru. Contre la mai-
son ancienne, carrée sous l'arbre pous-
sé haut, jardin désert , comme la rue,
comme les gradins du théâtre en plein
air, le blanc des graffitis sonne: entre-
lacs tracé et retracé, chevauchement
greffé au béton dans les profondeurs,
enchevêtré en feutre de lettres si
dense que d'autres mots peuvent reve-
nir en clair sur cette ombre, alignés par
colonnes: Kemir, Kemir, Kemir, Katia,
Kaos, Kaos, Kaos

Dans le cube de sucre blanc de la

npy^̂ OMQ

galerie, une femme en tailleur anthra-
cite, cheveux noirs coupés au carré,
bouche rouge, donne à voix basse le
sens à un éphèbe aux cheveux dorés,
aux pantalons bouffants. C'est, lui dit-
elle, c'est ça le pouls, le frémissement
du chaos vital, cette désécriture, cette
déconstruction.

Kemir, Katia, Kaos, Kold, Kold, Kold.
Dehors, autour de la maison fermée,
une ligne plus pâle dans le ciel, un
ressac de plus contre les portes fer-
mées, niées par le lichen graffiti qui
recouvre tout, mortifie les reliefs
comme les renfoncements, ventouse
aux morceaux de murs qui s'avancent

dans l'herbe comme des quais. Embar-
quement. Débarquement. Un vélomo-
teur fatigué peine dans la côte. Le
garçon trop grand pour l'engin franchit
la grille, voit quelqu'un, fait une volte
d'observation, s'immobilise derrière un
mur, coupe le moteur. Attend. Silence.
Regarde ailleurs. Me regarde regarder.
Kold. Kit. Kit. Kit. Look. Clic.

Dans la galerie, les deux se sont tus
comme le photographe s'est appro-
ché. Ont fait mine de ne pas être
ensemble. Comme l'obj ectif est tourné
ailleurs, elle reprend, plus fort, que ça
porte, tout de même, jusqu 'au nouvel
arrivant «Ici les gens ne comprennent
pas. Mais à New York, crossdadaguard
sait bien que le futur est pour lui. »

— Vous faites des photos pour
quoi? Pour un journal? Ici c'est rien. Il
faut aller à Genève, à Lausanne, là,
c'est toute la ville qui est couverte de
tags. Partout. Mais surtout là où les
gens passent. Pas comme ici. Et - sa
voix s'étrangle un peu, il doit faire

effort pour parler par dessus l'œil qui
brille trop - c'est comme ça dans le
monde entier, à New-York, à Tokio, le
hi-hop c'est partout. Vous avez vu, de
l'autre côté, les grands dessins? Ça leur
prend des fois deux, trois heures pour
les faire, à plusieurs, ensemble. Les si-
gnatures là, c'est nerveux. C'est fait à
toute vitesse. Ils répètent, cent deux
cents fois le même tag. Il paraît qu'il
faut ça pour trouver le style...

Elle tourne le dos à la cimaise, elle a
ouvert le catalogue, elle lui explique
comment Kobold a commencé, l'ob-
session, la descente aux enfers, la plan-
che de salut. «Et regarde, dit-elle,
comme ça vient des dessous, du pro-
fond, regarde la force de la palpitation,
et cette fureur du trait, comme c'est
peint, comme c'est geste, comme c'est
cri».

Koma. Koma. Koma. Il dit: «Ce serait
bien de faire seulement les grands des-
sins, bien, beaux, sur le mur propre.
Mais tu fais quelque chose de bien,
grand, en ordre, et deux jours après, ils
sont revenus avec leurs tags par des-
sus. Il y a rien à faire, tu peux pas
empêcher. Il faudrait faire les dessins
avec des échelles, où ils ne peuvent
pas aller, où alors ce serait défendu.
On a demandé une autorisation pour
le mur de l'autre côté. Personne n'a
encore fait de tag là-bas. Ce ne serait
que pour nous. Maintenant, on attend
l'autorisation. Ils font long. On ne sait
pas pourquoi ils ne disent rien.» Il sou-
rit de coin, l'air grave et soucieux,
comme il y a un moment quand les
tags de Tokio pesaient sur ses épaules.
Koma. Koma.

«Et tu vois, continue la galeriste de-
vant le catalogue relié et doré, quand
chacun percevra ces signes de la dé-
construction, le mental craquera dans
les têtes, plus rien ne tiendra debout,
ni le pouvoir, ni le profit, on verra les
phallus dressé dans l'Incendie, on com-
prendra le bonheur du sourire d'un
enfant. Il n'y aura plus de tyrans ni de
permission à demander pour rien ». Et
ses cheveux frôlent l'épaule du garçon.

Et l'entrelacs rigolard des lettres écrit
dans les lèvres du ciel silencieux
comme une vitrine: komik, komik, ko-
mik.

O Christiane Givord

ISABELLE HUPPERT
— Elle joue Emma
Bovary dans
l'adaptation du ro-
man de Gustave
Flaubert par Claude
Chabrol. M-

Page 43

«Madame
Bovary »CAHlER f%_

0 Cinéma: un conte
moderne de Tim Burton

£ Hollywood : l'envers du
décor selon Mike Nichols
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INVITATION
VENDREDI 3 MAI 1991

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

30 VOLS
EN HÉLICOPTÈRE

Bulletins de participation à retirer aux guichets de la banque.
(Délai d'inscription jusqu'au 26 avril 1991).
Le 3 mai 1991, devant la banque, un stand vous attend. Vous
aurez l'occasion de déguster un verre de vin blanc du pays en
notre compagnie.
Les enfants ne seront pas oubliés et recevront un magnifique
ballon BCC.
Nous espérons vous voir nombreux fêter avec nous cet anni-
VGTS3 IT6. 826399-10

Votre banque :

BCC OO GZB
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

3, rue du Temple-Neuf - 2001 Neuchâtei
Tél. (038) 21 41 11
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H Ŝalle de la Cité, Neuchâtei
Mercredi 24 avril 1991, à 20 h 30

Entrée Fr. 20. — . (Réduction membres Club M- Fr. 5. — ).
Etudiants, apprentis, AVS Fr. 15. — . Membre CCN Fr. 12. — .

Location: Centre culturel neuchâtelois, Pommier 9,
Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchâtei.

r - " Inscription au Club JE- ™ " "¦
Je ne suis pas encore membre du Club JB_ Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club M-

_ parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met- _
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¦ 
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I Date de naissance: L'EXPRESS
CLUB JE-

n Tél. privé: Tél. prof.: • Service de promotion
Case postale 561

_ N° d'abonné à L'EXPRESS: 2001 Neuchâtei
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Dieux en exil
COLLECTION D'ARTISTE

A la Villa Helenum de Lugano, la donation de Graziella et Serge
Brignoni donne l'occasion d'une rencontre magique qui va au-delà de
l'intérêt purement ethnographique. Choisies par un artiste pour leur
force plastique et leur vérité, ces œuvres, en provenance d'Océanie
principalement, ont un langage qui porte malgré les différences
considérables de sociétés. Elles expriment et exorcisent des réalités,
telles que la naissance, la mort, la conscience d'une vulnérabilité.

Ila collection de
\ Serge et Gra-
i zielfa Brignoni
I est précieuse à
! plusieurs titres.

laS'il est troublant
d'approcher in-

• "tuitivement les
sculptures les plus marquantes ¦
comme des œuvres d'art universel-
les, la considération peut aussi
s'étendre à leur signification rituelle
et aux peuples qui les ont voulues.
Le peintre et sculpteur tessinois
Serge Brignoni, âgé aujourd'hui de
88 ans, a réuni ces chefs-d'œuvre
tout au long de sa vie par affinités
profondes. La collection elle-même
révèle une part de sa personnalité
d'artiste.

Les responsables du musée se
sont montrés néanmoins très pru-
dents dans la présentation de ces
pièces. Ils se sont gardés d'en faire
une vitrine de l'art, de crainte de
détournements de sens de sty le
commercial. Ils n'ont pas voulu non
plus retrouver le genre «cabinet de
curiosités», ni trop accentuer le ton
tiers-mondiste. Ils ont finalement
opté pour une information globale
sur les différentes cultures d'Océa-
nie et d'Insulinde. Les objets sont
exposés selon quatre zones culturel-
les. Un étage est consacré à une

présentation thématique et compa-
rative sur l'universalité des mas-
ques, le culte des ancêtres et le
rapport homme-nature qui permet-
tent de retrouver des filières. Les
objets et le mode de présentation
peuvent varier, au fil d'exposition
temporaires.

Les recherches de Serge Brignoni
continuent, mais les pièces riches
de significations religieuses et artis-
tiques sont de plus en plus rares.
Les sculptures en provenance
d'Océanie sont toutes relativement
récentes. Conçues pour des rituels
en relation avec le culte des ancê-
tres, elles ont entre 50 et 150 ans.
Elles étaient considérées comme les
demeures des esprits des défunts
qui y trouvaient refuge dans leur
errance. Cette matérialisation per-
mettait aussi de détourner leur
force surnaturelle vers des buts bé-
néfiques.

Ces œuvres rituelles n'avaient
qu'une fonction éphémère, car elles
permettaient de prendre congé de
l'esprit d*un ancêtre, parfois bien
longtemps après sa mort. Elles pou-
vaient être ensuite abandonnées ou
incinérées. Leur création elle-même
répondait à des rites précis. La fabri-
cation exigeait de longs mois de
préparation et de purification. Tout

se passait dans le secret de la case
des hommes. Les œuvres achevées
étaient ensuite accueillies par la
tribu lors d'importantes festivités. La
prolifération des formes anthropo-
morphiques, végétales et animales,
leur puissance (révocation onirique
ont fasciné les surréalistes, mais leur
signification était clairement lisible
pour les initiés des tribus océanien-
nes.

Actuellement, la culture pertur-
bée des peuples d'Océanie ne pro-
duit plus que pour satisfaire les tou-
ristes occidentaux. Le Sepik, une
zone difficile d'accès par exemple,
réalisait des œuvres de très grande
qualité. Il est regrettable de n'avoir
pas pris la peine de déterminer à
temps toute la signification des ri-
tuels et des structures de sociétés.
Les plus marquantes concernent
l'exclusion des femmes aux cérémo
nies et la récupération des significa-
tions de fertilité de la part des hom-
mes. On ignore si les femmes
avaient leurs propres rituels secrets.
Aucune femme n'ayant participé
aux premières expéditions ethno-
graphiques. Pourtant certaines tri-
bus, situées en Nouvelle Irlande,
connaissent des filiations maternel-
les.

0 L.C
MALANCCAN — Figure de défunt, Océanie, bois sculpté, fibres végétales,
coquillages. -—""""""l *

Brignoni, les germinations intuitives
DANS L'ATELIER

'- t • ¦ ¦ - ' 
¦ i ¦

Serge Brignoni, 88 ans, n'a rien perdu de sa
faculté réceptive, attentif aux objets et couleurs
quotidiens perçus dans les moindres détails.
(Jette perception intuitive le lie depuis long-
temps aux réalisations des peuples océaniens,
qu'il collectionne avec passion.

L'artiste qui a vécu la grande pé-
riode surréaliste et la vie artistique
parisienne d'avant guerre avec Al-
berto Giacometti et Picasso, Breton
et Eluard, vit à Berne depuis de
nombreuses années. Il voyage
beaucoup pour aller voir une pièce
océanienne particulièrement inté-

ressante et garde aussi le contact
avec sa collection de la Villa Hele-
num de Lugano (voir article ci-des-
sous). Il ne sent pas le poids des
années et travaille toujours réguliè-
rement à son atelier, où il a bien
voulu nous recevoir dans un fécond
désordre. Il y travaille en intimité

COIN PAPERASSE - Le strict nécessaire pour les projets d'exposition. E-

avec quelques objets pêle-mêle,
modestes compagnons, dont les
physionomies hétéroclites lui sug-
gèrent des idées. C'est là qu'il dialo-
gue jour après jour avec des formes
imaginaires. Plusieurs toiles sont en
attente d'une maturation. L'artiste
les cueille en temps voulu pour les
mener à chef.

Ce jour là, Brignoni travaillait au
stade ultime d'une sculpture en alu-
minium en taillant directement le
métal. Brignoni ébauche un premier
stade de ses sculptures dans un
sagex qu'il colore. Un moule en est
tiré, puis la sculpture est fondue et
le métal révèle alors peu à peu à
l'artiste les lignes de forces définiti-
ves qu'il s'agit de dégager. Sculp-
teur et peintre, Brignoni parvient à
faire une curieuse synthèse de ses
deux talents. Les petites figures de
sagex coloré peuvent s'intégréer
par mimétisation à ses toiles récen-
tes. Il suffit de les placer devant et
elles entrent littéralement dans
l'œuvre.

Comme pour beaucoup d'artistes
de sa génération, la rencontre avec
les sculptures extraeuropéennes, a
servi à Brignoni, de clé pour accé-
der à une autre logique. Ces obje ts
surprenants lui ont ouvert des che-
mins d'exploration et de liberté et
l'ont amené à découvrir des formes
nouvelles, inattendues, riches de
développements, mais qui exigent
d'être longuement retravaillées
pour en faire apparaître les signifi-
cations secrètes.

— L'art pour moi, c'est une
croyance d'équivalence religieuse,
sans concessions. C'est créer
d'abord pour soi, une œuvre à la-
quelle les autres croiront beaucoup
plus tard, déclare-t-til. Il faut donner
d'abord et on reçoit après. J'ai
donné pendant 40 ans, mon travail
est reconnu depuis 20 ans seule-

ment. J ai ete porte aussi par ma
passion de collectionneur, sans ja-
mais penser à en tirer bénéfice.
C'est pour cela aussi que j'ai tout
donné. J'ai trouvé dans les sculptu-
res océaniennes la confirmation
d'un sens plastique que j e sentais
en moi. Car j'aurais dû devenir
sculpteur, pas peintre. Tout au dé-
but, j'ai commencé par la forme,
j 'ai travaillé la peinture car c'était
moins encombrant et nécessitait
moins d'investissements. Mais j e
n'ai jamais abandonné tout à fait la
sculpture comme vous le voyez. Je
le fais d'ailleurs pour mon plaisir,
car c'est une fatigue, c'est terrible
de travailler le métal.

Le travail est un plaisir?

- J'ai toujours cherché à aller
plus loin. Je lutte, je lutte. Sous un
tableau, des fois j'ai trois, quatre
même dix tableaux. Le dernier finit
par avoir une force d'expression
que n'avaient pas les autres. Ils
étaient tous finis et je les ai conti-
nués. Voyez celui-là. Je l'ai complè-
tement changé. Je l'ai repris ce ma-
tin avec ce bleu clair, le j aune a
gagné. Il commence à m'intéresser.

Et votre affinité avec la sculpture ?

— Lorsque j'étais à Paris, j'étais
surtout lié avec les sculpteurs. Avec
Giacometti, nous allions souvent au
Louvre. Et j'achetais déjà des sculp-
tures. J'avais besoin d'en posséder,
c'était peut-être parce que je n'en
ai plus fait moi-même. Je m'expri-
mais comme ça, c'est comme ça
que j'ai commencé ma collection.
Chaque fois que je trouvais une
forme nouvelle, je la sentais comme
si c'était moi qui l'avait faite. Cela
devenait un tel besoin que c'était
presque une obsession. Je recon-
naissais les pièces rares et avec des
moyens limités, j'ai constitué une
bonne collection. Mon musée est
fait avec les spécificités les plus ty-

PRÉSENCE - Sculpture spatiale,
1989, aluminium sculpté
53 x 13,5 x 21 cm. M-

piques de chaque région. Je me suis
formé l'œil en visitant systémati-
quement les musées d'ethnogra-
phie qui exposaient tout en ce
temps là. Pas comme aujourd'hui
où Ton ne vous présente que les
bonnes pièces comme des gâteaux
au chocolat.

O Laurence Carducci
? Les œuvres récentes de Serge Brignoni
sont visibles à la Galerie Carzaniga et Hue-
ker à Bâle.

- tJ&t.e^tARTS ET CUL TURE -
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La plus grande exposition permanente
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PRO SWOP
Rue du Commerce 79 La Chaux-de-Fonds
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Dernier délai pour apporter le matériel

d'occasion
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Toute la misère de la télé
T

outes mes plus vives félicita-
tions pour le courageux arti-
cle («Télé-misère», signé Jean-

Bernard Vuillème) que vous avez
écrit dans «L'Express» du 7 mars
dernier et auquel diverses circons-
tances m'ont empêché de répon-
dre plus tôt. Bravo pour cette
forme de courage journalistique:
on trouve dans votre article, expo-
sés clairement, objectivement et
sans passion, les éléments qui
constituent la base du malaise gé-
néralisé de notre «Télé-Misère».

La principale faute est que notre
télévision ne respecte pas le man-
dat culturel explicite qu'elle a
reçu article 4 de la concession de
la SSR

Puisque vous connaissez si bien
les arcanes de la SSR, je ne puis
que vous encourager à continuer
votre lutte en relevant les diffé-
rents paragraphes de ce mandat
culturel et en désignant par leurs
noms et prénoms le, la ou les per-
sonnages directement responsa-
bles, ceci avec chaque fois copies
aux autorités fédérales, puis visite
personnelle au responsable de
cette autorité.

J'approuve pleinement une de
vos conclusions stigmatisant ces
gens qui ont la flemme au heu
d'avoir la flamme, ainsi que ceux
qui jouent les importants au heu
d'être opportuns et présents et qui
se comportent en fantômes insai-

sissables quand ils devraient
nouer des dialogues et oser des
choix. Ils devraient au contraire
agir et creuser de nouveaux sil-
lons. De plus, la TV suisse ro-
mande devrait choisir des thèmes
conformes à l'article 4 de. la con-
cession de la SSR, plus édifiants et
culturels que des «Lotorires», «Sur-
prises sur prises» et maintenant
«Tatayet Show». La TV ne doit pas
être seulement un organe de diver-
tissement et d'information, mais
doit «défendre et développer les va-
leurs culturelles du pays et contri-
buer à la formation ¦ spirituelle,
morale, religieuse, civique ainsi
qu'artistique du public».

En outre, la TV suisse romande

devrait engager des présentateurs
qui se comportent comme ils le
devraient et non pas comme des
stars prétentieuses uniquement
préoccupées de faire de l'esprit à
bon marché et de mettre en valeur
leur importante personne. Dési-
gnez-les également par leurs
noms et prénoms.

Quant à la TV suisse alémani-
que, elle suscite d'une façon géné-
rale des critiques semblables. En
revanche, à la TV suisse italienne,
il règne un tout autre esprit qui se
matérialise par des émissions cul-
turelles de bon aloi et des présen-
tateurs dignes de ce nom

O Gui de Meurcra
Bôle

Europe : lettre ouverte
à René Felber

~~çoyRE£R^

«> rès honoré Monsieur le
: Conseiller fédéral,
i Après le premier avertisse-

ment de M. le Conseiller fédéral,
votre collègue, M. Jean-Pascal De-
lamuraz, de retour de Bruxelles, le
mois dernier, c'est à votre tour de
mentionner, dans votre interview
à «L'Express» de Neuchâtei du 13
avril, un échantillon des sacrifices
auxquels les Suisses devront con-
sentir pour pouvoir faire partie de

la Comxnunauté européenne. Vous
citez en particulier - et c'est là un
des seuls points nommé par son
nom - nos droits d'initiative et de
référendum qui représentent un
des fleurons de nos droits (...) les
plus avancés!

Or c'est là que je ne comprends
plus et que je ne suis plus d'ac-
cord! Pourquoi un tel nivellement
par le bas est-il nécessaire? Et
pourquoi les autres pays ne pour-

raient-ils pas bénéficier au con-
traire de tels droits?

L'Europe ne sera-t-elle pas une
confédération d'Etats pouvant
garder chacun leur spécificité et
en particulier les acquis (...) si im-
portants mentionnés ci-dessus?

C'est à une telle Europe que je
suis d'accord d'adhérer et pas à
une autre Europe nivelante!

Faudrait-il également niveler
nos Alpes?

Oserais-je espérer une brève ex-
plication ou tout au moins un
semblant de réponse à cet ensem-
ble de questions qui me paraissent
absolument vitales?

C'est dans cet espoir et en vous
en remerciant infiniment par
avance que je vous prie de croire,
Monsieur le Conseiller fédéral, à
tout ma haute considération

O Marc Robert
Neuchâtei

- Jeanne, ma sœur Jeanne,
dis-moi, qu'est-ce qui, au loin,
poudroie?

- Ce sont les Kurdes, ma
sœur, ils sont des centaines de
milliers à f u i r  la tyrannie, l'ex-
termination, la f amine...
- D'où viennent-ils?
- De nulle part.
- Us n 'ont pas de pays ?
- Us n'en ont jamais eu.
- Où vont-ils ?
- Où ils le peuvent, dans la

montagne f roide, dans le désert
brûlant...
- Y a-t-il des enf ants ?
- Beaucoup.
- Que mangent-ils?
- Bien.
- Mais alors...
- Des hécatombes.
- Personne ne les secourt ?
- Personne.
- Aucun pays ne les ac-

cueille?
- Aucun.
- Et les émirs couverts d'or,

les shaJbs, les calif es, les sul-
tans, les ayatollahs?
- Ils envolent'leurs armées.
- Les présidents, les géné-

raux, les représentants des na-
ttons?
- Ils observent.
- Et le grand chef blanc qui

a gagné la guerre contre le peu-
ple ennemi?

- H se laisse promener en
bateau.
- Et les juif s, qui étalent

sans terre, qui en ont reçu une,
n'intercèdent-ils pas en leur f a-
veur?
- Ils ont peur.
- Et les peuples, Jeanne, les

gens comme toi et moi à gui
l'on a raconté, quand ils étaient
petits, la parabole du bon Sa-
maritain?

- Ils regardent la télévision.
0 Huguette Junod

Ecrivaine
Perly

Parabole
kurde
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Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve sans

dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic. Bienne

Case postale 543
Tél. (032) 42 20 04. BIK_I-IO

^ —**0*0̂  
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- infirmière attitrée,
- médecin à disposition,
- veilleuses de nuit,
- cuisine soignée. 50976-10
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= = Emprunt en francs suisses

# 
Union Bank of Finland
Helsinki , Finlande

| 1 Emprunt 7% 1991-1996 de fr.s. 100 000 000

= = Union Bank of Finland est la deuxième banque de Finlande sur la base du total
= == de bilan.
= = - Plus de 360 succursales en Finlande; représentation internationale.
— = - Les engagements à long terme de l'èmettrice portent un rating «Aal» de Moody's
= = et «AA-» de Standard & Poor's.

= = Modalités essentielles de l'emprunt:

ËË = Durée: 5 ans ferme
ËË = Coupons: 7% p. a.; payables annuellement le 30 avril

.§§ M Coupures: Titres de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Ë= = Prix d'émission: 102% + 0,3% timbre fédéra l de négociation
H; H Fin de souscription: le 23 avril 1991 , à midi
= M Libération: le 30 avril 1991
= = Remboursement: le 30 avril 1996

— Remboursement avec préavis de 60 jours , seulement pour raisons fiscales en tout
== = anticipé possible: temps au pair
= = Sûreté: Clause négative , Cross Default Clause

ËË Restrictions The Bonds have not been and will not be registered under the U. S.
= = de vente: Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject to U. S. tax
= ËË law requirements. Subject to certain exceptions , Bonds may not be
= = offered, sold or delivered within the United States of America or to
ËË ËË U. S. persons.

Service de l'emprunt: Les intérêts et le capital sont payables en francs suisses librement dis-
== = ponibles , sans frais pour les obligataires et porteurs de coupons , sans
— = aucune restriction.
=E I ëë Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

== = Numéro de valeur: 471.749

= = Une annonce de cotation paraîtra le 19 avril 1991 en français dans le «Journal de Genève»
T " et en allemand dans les «Neue Ziircher Zeitung» et «Basler Zeitung» . En outre à partir du

= = 19 avril 1991 , un prospectus d'émission en langue anglaise sera à dispositiori auprès des
- banques soussignées. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

ëë ËË Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
ëë ËË Banque Populaire Suisse Banque Cantonales Suisses Deutsche Bank
fH ËË (Suisse) S. A.
ËË ËË Groupement des Banquiers J. Henry Schroder Banque S. A. Banque Sarasin & Cie
= = Privés Genevois
= = Banque Julius Baer & Cie SA CBI-TDB Union Bancaire Privée Banque Clariden
= ËË Coutts & Co AG Dresdner Bank (Suisse) SA J.P. Morgan
H ^= (Switzerland) Ltd.

^j^^^f The Industrial 
Bank 

of 
Japan (Schweiz) AG

=~ 10899-10

Touj ours... et partout bien placé
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André Merlotti, Rue du Bassin 12 MfmTàf ËË%/ËmTm* _ ^S%v |

inARR.m

K'ttt.j'Jil Dès main,enan! en 9mnde 1" suisse
HgjH2ÉBIH || Faveurs suspendues

Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 30
Vendredi, samedi, nocturne à 23 h 10922.10

LE THRILLER PSYCHOLOGIQUE
QUI VOUS CLOUE DANS VOTRE FAUTEUIL!

Interdit aux moins de 18 ans Personnes sensibles s 'abstenir
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À VENDRE
SPLENDIDES CUISINES

chêne massif ou châtaignier comme vous
les aimez, rustique ou campagnard. En
nombre limité, cause renouvellement de
stock.

Pourquoi dépenser davantage???
Saisissez votre chance!

Au prix exceptionnel de Fr. 7450.-
appareils compris

avec plans ou sur mesure.
L'HABITAT - Grand-Rue 8

(032) 91 32 44 - TAVANNES
Ouvert que le samedi dès 9 h 15.

De même que
SALLES DE BAINS

MAGNIFIQUES COLORIS
Fr. 1290.- 10524-10

Machines, appareils
ei produits pour le
nettoyage des bâtiments
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M. Flaubert, c'est moi !
\____. \L./\ »5131 v  ̂

KJ 
!L

Avec une excellente Isabelle Huppert dans le
rôle-titre, Claude Chabrol adapte «Madame
Bovary ». Placé sous l'égide d'une absolue fidé-
lité, le ménage commun cinéma-littérature
aboutit cependant à une impossible fusion des
temporalités.

Hn 

connaît le fa-
meux «Madame
Bovary, c'est
moi!», de Gus-
tave Flaubert. Pa-
raphrasant l'écri-
vain, Claude
Chabrol semble

nous dire aujourd'hui: «Monsieur
Tlaubert, c'est moi!» Le cinéaste
français ne se réclame pas seulement
d'une absolue fidélité à l'œuvre qu'il
adapte pour l'écran, il précise en effet
dans le dossier de presse:
- J'essaie de faire le film qu'il au-

rait fait s 'il avait eu une caméra au
lieu d'une plume.

Issu de la Nouvelle Vague dont les
«auteurs» devaient renverser les «fai-
seurs», Chabrol pense que le meilleur
hommage qu'il puisse rendre à ses
maîtres est de se substituer à eux.
Dans son avant-dernier film, l'inédit
«Dr. M», le réalisateur se proposait de
«faire le film que Pritz Lang aurait fait
en 1990 à partir de ses thèmes de
prédilection». Etrange dissolution de
]'« auteur»...

«Madame Bovary» conte l'histoire

d'Emma (Isabelle Huppert), fille d'un
paysan qui épouse Charles Bovary
(Jean-François Balmer), un brave offi-
cier de santé à la conversation «aussi
plate que le dessus d'un trottoir».
Pleine d'aspirations romanesques,
Emma Bovary s'ennuie. Elle devient la
maîtresse de Rodolphe, un gentil-
homme oisif du voisinage (Christophe
Malavoy) qui la quitte, puis d'un petit
clerc de notaire (Lucas Belvaux). Par
goût pour les belles toilettes et les •
fanfreluches, elle se laisse entraîner
dans des dépenses inconsidérées. Ac-
cablée de dettes et désespérée, Ma-
dame Bovary finit par s'empoisonner.

La fusion des univers de Chabrol et
de Flaubert s'opère plutôt bien.
Comme l'écrivain, le cinéaste a sou-
vent ancré ses fictions dans la vie
provinciale. Lui aussi affectionne les
personnages marqués par la bêtise.
Encore qu'ici la naïveté le dispute à la
bêtise. Les meilleurs moments du film
sont ceux où l'ignorance des person-
nages les conduit à commettre des
erreurs aux conséquences tragiques :
comme l'opération ratée de l'homme
de peine à pied-bot, risquée pour la
gloire d'un entrefilet dans la feuille
locale et pour le progrès de cette
«science» que le pharmacien Homais
(Jean Yanne) place au-dessus de tout.

Par fidélité au roman, Chabrol n'a
écarté que de rares passages (l'en-

fance d'Emma, le veuvage de Char-
les). Il se trouve donc en présence
d'un matériau dense, une multitude
d'événements et de notations qu'il se
doit d'agencer dans la durée raison-
nable d'un film. Or il s'avère très
rapidement que le temps cinémato-
graphique ne coïncide pas avec le
temps littéraire.

Quand bien même il s'est efforcé
de donner au film le même rythme et
la même ponctuation que le récit,
Chabrol recourt à des ellipses tempo-
relles trop brutales. Le montage affa-
dit la portée du verbe écrit. Quand
Madame Bovary s'exclame: «Mon
Dieu, pourquoi me suis-je mariée ?»,
la phrase taraude l'esprit du lecteur,
marque de son empreinte les lignes
qui suivent. Quand un nouveau plan
s'abat sur l'image en gros plan d'Isa-
belle Huppert sitôt la phrase proférée
l'exclamation n'est plus qu'une apos-
trophe lapidaire, inorganique.

Placé sous l'égide de la fidélité au
sein du couple cinéma-littérature, ce
film de deux heures vingt aux accélé-
rations stupéfiantes aboutit à une im-
possible fusion des temporalités. Tan-
tôt charmé par le verbe intact de
Flaubert (le commentaire off), tantôt

ISABELLE HUPPERT - Toute l'insatisfaction d'Emma. £-

brutalisé par le découpage et le mon-
tage des séquences, le spectateur
n'en apprécie pas moins la qualité de
l'interprétation du rôle-titre.

Isabelle Huppert fait passer toute
l'insatisfaction d'Emma, cette pay-
sanne qui se croit aristocrate et qui se
consume dans une aspiration au bon-
heur exaspérée par sa médiocre vie

dans un bourg de Normandie. Sa fa-
culté de passer d'un ton enjoué à des
accès de fureur rauque tranchent
avec la tonalité uniforme des autres
personnages, de Homais à Charles en
passant par l'insipide Rodolphe.

0 Christian Georges

• Apollo 2, Neuchâtei

« Edward
aux mains
d'argent»

ŒUVRES D'EDWARD - Un talent
Utilisable. 20th century fox

• 
Il était une fois/ au sommet
d'une colline surplombant une

banlieue résidentielle, un vieux ma-
noir où vivait un étrange jeune
homme (Johnny Depp): création d'un
inventeur mort avant de l'avoir ter-
miné, il portait des ciseaux à la place
des mains. D'où son nom, qui est
aussi le titre du dernier film de Tim
Burton : «Edward aux mains d'argent».
Or, voilà qu'un beau jour Peg (Dianne
West) décide d'inclure le manoir dans
sa tournée de représentante en pro-
duits de beauté...

Peut-être le plus personnel des con-
tes modernes de Tim Burton («Bat-
man»), «Edward aux mains d'argent»
est d'abord un film sur une tolérance
qui ne se paie pas de mots, mais qui
se concrétise par une ouverture im-
médiate à l'autre : on accueille
d'abord, on réfléchit après.

Tim Burton ne fait pas pour autant
dans Pangélisme: l'étrange voisin se
fait d'autant plus accepter que son
«infirmité» lui confère des talents utili-
sables. Quoi de plus chic, quand on
habite une maison impersonnelle,
que de faire tailler ses buissons en
forme de tyrannosaure?

Déjà ricanante à ce stade, la charge
devient franchement grinçante
quand Edward commence à faire de
l'ombre à un amoureux jaloux: on ne
l'utilise plus, on le manipule pour le
rejeter. Mais, comme dans tout conte
qui se respecte, cruauté et poésie se
nourrissent ici mutuellement. Pour
notre plus grand bonheur. / jmp
0 Palace, Neuchâtei; Plaza, La Chaux-de-
Fonds

«Bons baisers
d'Hollywood»
• 

«Bons baisers d'Hollywood»: le
titre de la version française est

à prendre avec une totale ironie, ton
dominant du film de Mike Nichols,
qui égratigne joyeusement la mecque
du cinéma en montrant l'envers du
décor, au propre comme au figuré.

Actrice paumée, Suzanne (Meryl
Streep) promène sa dérive sur les
tournages. Tout en conservant une
ironie mordante, mise à distance
constante de cet univers qui se
donne des airs de conte de fée. Dro-
gue, overdose, cure de désintoxica-
tion la ramènent chez sa mère. L'af-
frontement mère-fille va se révéler
aigu: c'est que Doris (Shirley Mac-
Laine) est une mère abusive, doublée
d'une artiste elle aussi victime du sys-
tème hollywoodien. Peu à peu, Su-
zanne va réussir à se dégager de son
enfance et à trouver ses marques
dans l'univers factice qui est le sien
depuis toujours.

Mythe et envers du mythe: Doris
fait irruption dans l'hôpital où Su-
zanne récupère, en incarnant d'em-
blée tout le glamour de la star, avec
son manteau de fourrure blanc, ses
cheveux et son teint flamboyants.
Doris gît à son tour sur un lit d'hôpi-
tal, et Tes masques tombent cruelle-
ment: sans fard, sans perruque, vieille
soudain, l'artiste est pathétique. Su-
zanne redessine alors le visage de sa
mère et la métamorphose s'opère
sous la tendresse des gestes. Entre ces
deux scènes s'inscrit aussi le parcours
accompli par la mère et la fille qui,
après s'être jeté leurs blessures réci-
proques à la tête, finissent par réap-
prendre la complicité et l'affection.

Face à face formidable de deux ac-
trices qui jouent avec leur image, le
scénario de «Bons baisers d'Holly-
wood» est signé par Carrie Fisher.
Grâce à l'écriture, la fille de Debbie
Reynolds a exorcisé ses propres dé-
mons, elle qui, d'étoile montante du
cinéma, s'est retrouvée dans la peau
d'une toxico.

Le film donne aussi l'occasion à
Meryl Streep d'ajouter une corde...
vocale à son arc. Lors de la scène
finale, elle se mue en véritable chan-
teuse: y a-t-il quelque chose qu'elle
ne sache faire?

OD. Bo
m Studio, Neuchâtei

Descentes aux enfers
DANS LES-SALLES

Isabelle Huppert plonge dans l'horreur des
désillusions conjugales, alors que Jodie Pos-
ter affronte un tueur psychopathe dans sa
prison pour en attraper un autre, encore en
liberté.

ÀPrillaO DANSE AVEC LES
K™ VMMâl LOUPS Soldat de
la guerre de Sécession, Kevin Cost-
ner rencontre les Sioux et s 'éprend
de leur rapport au monde. Trois
heures de grand spectacle et la dé-
couverte de la culture de l'Autre.
Salle 1. 15h, 20h, 12 ans.

MADAME BOVARY L'ennui conjugal
selon Gustave Tlaubert adapté par
Claude Chabrol avec une fidélité dé-
libérée et une Isabelle Huppert déci-
dément admirable (lire ci-dessus).
Salle 2. 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 12 ans.

CENDRILLON Traitée comme une
servante par sa belle-mère et ses
belles-sœurs, une pauvre fille est
métamorphosée en princesse le
temps d'un bal. Un dessin animé de
Disney. Salle 3. 15 h, enfants admis.

L'ÉVEIL Condamné à une vie végéta-
tive à la suite d'une encéphalite,
Robert de Niro est pris en charge par
le professeur Sayer (Robin Williams).
Il se remet à parler et découvre des
sensations et des pulsions incon-
nues. Salle 3. 17h45, 20h45, 12 ans.

ARfAnFC LE SILENCE DES
: ™VVj/%,-'F^yi AGNEAUX Pour
mettre la main sur le tueur Buffalo
Bill, l'agente du FBI Jodie Poster va
«consulter» Anthony Hopkins, autre
meurtrier psychopathe, dans sa pri-
son. Une descente aux enfers signée
Jonathan Demme. 15 h, 18 h, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23 h), 18 ans.

RIO SCÈNES DE
P'Vy I MENAGE Le mal-

heureux Woody Allen affronte sa
terrible épouse Bette Midler dans un
grand magasin, à l'occasion de leurs
16 ans de mariage. 15 h, 18 h
(V.O.s/t. fr.all.), 20 h 45 (ven/sam.
noct. 23 h), 16 ans.

PAI ArF EDWARD AUX
rVl"rtv'l:: MAINS D'ARGENT

Créature inachevée d'un vieil inven-
teur, Johnny Depp se retrouve
pourvu de ciseaux en guise de
doigts. Un handicap qui lui vaudra la
gloire, puis l'ostracisme (lire ci-cori-
tre). 16h15, 20h45 (ven/sam. noct.
23h, sam/dim. aussi 14h), pour tous.

LES NUITS AVEC MON ENNEMI
Epouse apparemment soumise et ai-

mante, Laura n'attend en fait que
l'occasion de quitter l'homme dont
elle craint les accès de jalousie. Elle
y parvient en se faisant passer pour
morte. 18 h 30, 12 ans.

^DEV LA MAISON RUS-
^  ̂ : SIE Editeur sur le

déclin, Sean Connery part en URSS
investiguer sur la fiabilité d'un ma-
nuscrit qui décrit l'état de délabre-
ment de l'Armée rouge. 15 h, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23), 12 ans.

CYRANO DE BERGERAC Clown tra-
gique, prince amoureux, orfèvre des
mots, moraliste et fier bretteur, Gé-
rard Depardieu allonge ses narines
et prouve qu'on peut faire du ci-
néma en alexandrins. 18h, pour
tous.

T .̂  BONS BA,SERS
M ' VfaKJ . : D'HOLLYWOOD

Actrice paumée, Mery l Streep af-
fronte Shirley MacLaine, son abusive
maman, elle aussi artiste. L'envers
du décor, filmé avec ironie par Mike
Nichols (lire ci-contre) . 15h, 18h15
(V.O. s/t.fr.all.), 20 h 30 (ven/sam.
noct. 23 h), 16 ans.

AOf- i COURTS
nDV- ï.Ù MÉTRAGES SUIS-

SES «Eye to eye», d'Isabel Egner, «40
Messerstiche et «Life», de Claudius
Gentinetta, «Les saisons quatre à
quatre», de Daniel Suter, et «Sabbat»,
de Gisèle et Ernest Ansorge. Ce soir,
18h30.

BOUGE PAS, MEURS ET RESSUSCITE
Trouillard comme pas deux, Valerka,
douze ans, commet bêtise sur bê-
tise, ce qui n'est pas rien dans une
ville de l'Extrême-Orient soviétique à
la fin du règne de Staline. Un film-
météore de Vitali Kanevski.
Ven/sam/dim/lun. 20 h 30, sam. noct.
23 h (V.O. s/t. fr.).

LYNX Des biologistes étudient la mi-
gration du félin. Le réalisateur Franz
Reichle s'intéresse surtout, lui, au
discours populaire sur la bête.
Sam/dim. 15 h (V.O. ail. s/t.fr.).

SORGHO ROUGE Après la mort de
son mari, la jeune Jiu Er épouse un
de ses hommes de peine et dirige la
distillerie de sorgho. Quelques an-

nées plus tard, les Japonais atta-
quent... Mar/merc. 20 h 30
(V.O.s/t.fr.).

JU DOU Le nouveau film de Zhang
Imou, réalisateur du «Sorgho rouge».
Cette fois, la j eune épousée fait un
enfant avec le neveu de son vieux
mari. Et une teinturerie a pris la
place de la distillerie. Jeu. 20 h 30
(V.O. s/t.fr.).

rC.f- *-C- LA FRACTURE DU
V.V-JKS*-' MYOCARDE Un

enfant tente de cacher la mort de sa
mère au monde des adultes, pour
éviter d'être pris en charge par l'as-
sistance publique. Un petit bijou de
cinéma. 18h45 (sam/dim. aussi 16h),
12 ans.

MISERY Ecrivain à succès, James
Caan croyait pouvoir tuer sans autre
son héroïne. C'était compter sans
l'accident qui le fera tomber entre
les pattes de Kathy Bâtes, une de ses
fidèles lectrices... 21 h, 16 ans.

PHFM L'EXORCISTE 3-LA
. 'E1-'1-1̂  SUITE Combien
de personnes sont possédées? Voilà
la question que se pose le lieutenant
de police Kinderman, chargé d'en-
quêter sur une série de meurtres
sinistres. 21 h (sam/dim. aussi
15 h 30), 16 ans.

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE La suite
de «La gloire de mon père», ou les
souvenirs émus du petit Marcel liés
à cette femme qu'il croyait «née le
même jour » que lui. 18 h 30 (merc.
aussi 15h), pour tous.

PI A7A EDWARD AUX
".i:',rlf*ft i.j MAINS D'ARGENT
Voir cinéma Palace, Neuchâtei.
18h45, 21 h (sam/dim/merc. aussi
16h), pour tous.

çrAl A FENÊTRE SUR PA-_yy_ni_ t\ , 
CIF|QUE Un !oca.

taire inquiétant s'attache à terroriser
un couple qui vient d'emmémager
dans une belle maison victorienne
sur la côte ouest. 21 h (sam/dim.
aussi 16h30), 16 ans.

ALLÔ MAMAN, C'EST ENCORE MOI
Les disputes de maman avec John
Travolta perturbent l'enfant, à plus
forte raison quand arrive une petite
sœur... 18h45 (sam/dim/merc. aussi
14h30), pour tous.

Esmaa
CÔLISÉE CYRANO DE BER-\_.VJi.I3IX GERAC Voir ci-

néma Rex, Neuchâtei. Ven 20 h 15,
dim. 17h, pour tous.

LE PARRAIN 3 Bienfaiteur des œuvres
pontificales, Michael Corleone tente
sans trop y croire de recouvrer une
respectabilité en déboursant des mil-
lions de dollars. Sam/dim/ lun/mar.
20h, 16 ans.

O C.G. - J.-M.P.

-hU -̂e f̂ CINÉMA -——
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Dans le lave-vaisselle Miele,
vos couverts sont lavés au plus haut niveau.
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Les lave-vaisselle se sont grandement Un système de fonctionnement pratique

perfectionnés au cours de ces dernières années. que le spécialiste Miele se fera un p laisir de vous

Ils sont devenus plus rap ides, plus silencieux et p lus montrer,

économi ques. Qui a la chance d'en posséder un /  
" """V

n'a p lus qu 'un seul souhait à formuler-, qu 'il se Miele est présent dans toute ' j^̂ g ĵ âj^&ll
charge et se vide tout seul. Miele a réussi un pas l 'Europe , également tout près 

|̂ ^̂ °°p̂ ^̂ ^ _J
important dans cette direction. Grâce au t iroir à de chez vous. 

j p . _̂ ^ _̂^̂^̂^ l
couverts amovible. Après le lavage, vous sortez 

^̂  ^  ̂̂  -̂ M
'
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le t iroir , le portez vers l 'armoire où se rangent [?J J__ \ ̂ *?-^-^? ms^~ ~ %
les couverts. Un choix pour la vie Lf/ ***"* '̂ ^̂ g^̂ B

m£3ËÊÊ_mkLe lave-vaisselle G 595 SC: Il ̂ Fz^̂ timmË lt m\- Avec un tiroir à couverts pratique IL ^WWH|IWWMB̂ A
- Avec bien plus de place pour la vaisselle J __ ' .„, m~™,,b!~.< ..... :î a

- Incroyablement silencieux et économique. : ! ;" ¦; ' : ; ' ; ' ' ¦ . ' ' " y :;i

, 826375-10
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 h à 1 2 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc . SîWH-IO

mÊÊmmmmgmmm ^mÊÊi^^

À vendre
1 CANAPÉ TRANSFORMABLE en lit 1 pers.
200 fr. 4 chaises 80 fr. 1 table téléphone 50 fr. 1
vélo fille 150 fr. 1 vélo dame 150 fr. 1 table
50 fr. Le tout en parfait état. Tél. 038/33 10 46,
dès 1 8 h. 50969-61

CHAÎNE HI-FI JVC avec télécommande, pla-
tine, double cassette, CD. Prix à discuter. Tél.
(038) 21 44 04. 50965-61

ROBE DE MARIÉE + accessoires taille 34-36,
1000fr. Tél. (038) 47 24 33, heures repas.

50695-61

1 STORE PLIANT À LAMELLES 308 x
240 cm, occasion. Tél. (038) 25 22 77. 50840-61

DEUX LITS RABATTABLES. Excellent état.
Prix à discuter. Tél. 24 25 02, heures des repas.

10850-61

1 VÉLO DAME ALLEGRO, état de neuf, 6
vitesses, 380 fr. Tél. 30 36 51. 25534-61

ORGUE HAMMOND, électro-magnétique,
occasion rare, 2 grands claviers, grand pédalier
avec ampli Leslie, valeur 21.500 fr., à saisir
12.000 fr. Hintermann, tél. 25 08 55. 10872-61

VÉLO DAME rose, siège pour enfant , 220 fr.
Tél. 47 23 08, dès 18 h. 25535-61

BROYEUR À VÉGÉTAUX, Erdwolf puissant,
380 V (1976), non emploi. Valeur 3000 fr., à
céder 1000 fr. Enges. Tél. 47 24 06. 26540-61

1 CYCLOMOTEUR ALLEGRO automatique,
expertisée, parfait état, 550 fr. Tél. 30 36 51.

25541-61

AQUARIUM avec tortue , 100 fr. Tél.
038/33 38 88. 10887-61

PIANO, droit, brun, moderne, modèle 1990.
Prix très avantageux. Tél. (037) 69 19 33.

25244-61

Bl Demandes à acheter
TRAINS MÂRKLIN, HAG, BUCO. HO/0 et
jouets en tôle, avant 1970. Tél. (038) 53 36 83.

75053-62

¦ A louer
BÔLE, APPARTEMENT 6 PIÈCES, cachet
artisanal exceptionnel, cheminée, terrasse dans
le toit, jardin. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 31 17 93/42 41 85. 50946-63

SAINT-MARTIN, PETIT 3 PIÈCES près
transports publics, tout de suite ou à convenir.
Tél. 53 14 70. 50950-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES, ensoleillé, vue,
balcon, cuisine agencée, cave, galetas, à Serriè-
res, 1425 fr. + 150 f r. charges, place de parc,
libre 30 juin. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtei, sous chiffres 63-7945. 50952-63

PESEUX, dès le 24.4.91 ou à convenir, beau 2
pièces, récemment rénové, tranquillité, accès
direct pelouse, cuisine avec cuisinière et frigo,
765 fr. + charges 1 29 fr., place de parc 40 fr.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtei, sous
chiffres 63-7949. 50960-63

CERNIER garage rue Charles-L'Eplattenier 5.
Tél. 53 32 05 / prof. 53 21 38. 60686-63

DÈS 1- JUIN, GRAND APPARTEMENT 555
pièces, véranda, Neuchâtel-ouest, 2500 fr. tout
inclus. Tél. 30 43 29. dès 19 h. 10828-63

À MONTMOLLIN , APPARTEMENT de 514
pièces duplex, séjour avec cheminée de salon, 2
salles d'eau, balcon, cave. Libre dès le 1" juin.
Tél. (038) 31 38 89. 50869-63

APPARTEMENT DE VACANCES en Italie,
Lecce Torrevado , libre juin-juil let. Tél.
30 34 38, heures repas. 50886-63

POUR LE 1" JUIN, au centre de Neuchâtei,
dans vieille ville, grand studio avec poutres
apparentes et cuisine agencée. 840 fr., charges
comprises. Tél. 21 27 39, dès 17 h. 50868-63

A LIGNIÈRES DÈS LE V JUIN 1991,magni-
fique appartement 6 pièces, cheminée, balcon,
cuisine agencée , 2 salles d' eau. Tél.
038/51 52 85. 25571-63

BOUDRY , VIEUX BOURG, splendide duplex
rustique 120 m2. Bien rénové, tout confort,
cheminée, calme, cave, part à jardinet. 1600 fr.
+ charges. Tél. 41 34 86. 10927-63

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE, calme, pro-
che de la gare, 500 fr., dès 1 " mai a personne ne
fumant pas. Tél. 24 52 61, soir. 10926-63

2 PIÈCES, belle terrasse, calme, proche de la
gare, 1050 fr. plus charges, dès 1" mai. Tél.
24 52 61, soir. 10925-63

R E M I S E  D ' U N  A P P A R T E M  ENT
COMPLET. Mobilier moderne, en parfait état.
Pour visiter , au 25 50 51, dès le 19 avril.

10934-63

À SAVAGNIER, APPARTEMENT 2 pièces.
Libre tout de suite. Tél. dès 20 h au 33 67 77.

10921-63

AREUSE, 5% PIÈCES 131 m3, grande cuisine
agencée, dans cadre de verdure, près des trans-
ports publics, 2275 fr. charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 421 431 ou
31 19 93. 10936-63

À MARIN POUR LE.V MA11991 , 414 pièces,
2 salles d'eau, machine à laver et à sécher , tout
confort. Tél. 33 55 45. 10878-63

DÈS 1.06.91 À DOMBRESSON , un 2 pièces,
cuisine agencée, douche. Tél. 038/53 25 76, le
SOir. 10893-63

CÔTE D'AZUR - SANARY , appartement 3-7
personnes , 200 m des p lages.  Té l .
31 17 93/42 41 85. 50947-63

1" MAI joli studio meublé, centre ville, 850 fr.
charges comprises. Tél. 21 16 71. 25421-63

AROGNO TESSIN appartement de vacances.
4 lits. Tél (091 ) 68 94 87. 75176-63

LIGNIÈRES 1.6.1991, 2% pièces duplex + jar-
din d'hiver, garage, 2 salles d'eau, 1400 fr. +
charges. Tél. (038) 51 21 73. 10777-63

SUPERBE APPARTEMENT de 454 pièces,
tout confort , cuisine agencée, frigo, congéla-
teur , lave-vaisselle, terrasse, balcon, pour le 1e'
juillet, rue de la Dîme, La Coudre. Loyer men-
suel 1 570 fr. + 1 50 f r. de charges. Téléphone
(038) 33 62 60. 10487-63

M Demandes à louer
URGENT!CHERCHE APPARTEMENT de 3
pièces, région Serrières, Peseux, Neuchâtei. Tél.
038/31 18 76, dès 19 h. 50962 64

JEUNE COUPLE (elle juriste, lui journaliste)
cherche appartement 3 pièces à Neuchâtei ou
proximité immédiate. Tranquillité + vue. Ré-
compense. Tél. 33 70 43. 50891-64

URGENT: DEUX ÉTUDIANTS cherchent
désespérément studio meublé, mi-mai - fin
août. Tél. 01 /940 20 86 (dès 20 h). 10842-64

COUPLE D'ENSEIGNANTS cherche appar-
tement tranquille, 3-4 pièces avec cheminée.
Date à convenir. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtei, sous chiffres 64-7943. 25542-6*

STUDIO OU PETIT APPARTEMENT à Cor-
naux ou environs. Lâchât Bernard, 2912 Réclè-
re/JU. Tél. 066/76 61 41. 10932-6.1

ENTREPRISE DE LA PLACE, cherche poui
longue durée, débutant le 1" mai, appartement
2 pièces ou studio meublés, à Neuchâtei. Con-
tacter M"* Haag au 038/21 41 45. 10891-e*

NOUS CHERCHONS APPARTEMENT
2-214 pièces , région Neuchâtei. S'adresser au
FTR, chancellerie du personnel. Tél. 321 238.

50984-64

¦ Offres d'emploi
RETRAITÉ habitant Neuchâtei cherche per-
sonne pour préparer repas de midi simple,
quelques jours par semaine. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtei , sous chiffre:
65-7936. 10825-6E

M Demandes d'emploi
DAME PORTUGAISE garde enfants à son
domicile (Ecluse). Tél. 31 25 02, dès 17 h.

10924-66

À VENDRE CHIOTS COLLIE LASSIE bleu-
merle et tricolore, père champion d'Italie. Tél.
024/35 1 6 07. 50956-69

~
__________________________________________m

JEUNE SECRÉTAIRE terminant ses études
cherche travail quelques après-midi par semai-
ne. Tél. (038) 31 79 46. 10894-66

J ' E F F E C T U E  T R A N S P O R T S -
DÉMÈNAGEMENTS avec grand bus. Tél.
038/25 01 67 TEEN p.d.t. Service. 826628-66

_
_______  

uivors
L'ASSOCIATION MAMANS DE JOUR
cherche des mamans au centre ville. Pourquoi
pas vous? Tél. 24 05 44. 50951-67

; FAÏENCE ET PORCELAINE. Leçons de pein-
ture, nombreux modèles. Cuisson pour tous.
Laurence Tripet, 038/25 79 87. 50944-67

. UUCL ne 1 nMi i c partirait en vacances cet ete

. avec veuve 70 ans, frais partagés. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtei, sous chiffres
67 -7 944. 50949-67

! JEUNE HOMME. 28 ans, anglophone, situa-¦ lion stable, sérieux , passe-temps plutôt cultu-
: tels que sportifs, désire rencontrer jeune dame,

âge en rapport, pour amitié, sorties, voyages,
t plus si entente. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
; Neuchâtei, sous chiffres 67-7938. 50SB3-67

N'AIMERIEZ-VOUS PAS RENCONTRER
une jolie femme, 1 enfant, élégante, excellent
milieu? Ne souhaiteriez-vous pas l'amadouer

: par votre tact , votre gentillesse et votre équili-
bre ? Elle à 36 ans, 170 cm, beaucoup de

. tendresse à revendre et l'espoir fou de rencon-
trer enfin la perle rare. Excellente situation
seulement. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tei, sous chiffres 67-7937. 50885-67

ENTRAIDE ADVENTISTE, vestiaire hommes.
' femmes, enfants, ouvert lundi après-midi. Fau-

bourg Hôpital 39. 50912-67

B Animaux
À VENDRE CHATONS PERSANS avec pe-
digree L.O.H. Tél. (038) 53 30 35 (midi/soir).

49954-69

FONDATION NEUCHÂTELOISE accueille
animaux F.N.A.A. Refuge cantonal Cottendart,
accueil et placements d'animaux. Tél. 41 38 31,
CCp 6776-4. 809295-69
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- ŝ r̂vrj r aTa_W*Z*- 111 ¦¦• 1 r

7M TAPEP  Vidéotex
K \̂*41A4||L—
V\P^^^^^^^^^ Pour vous

& *̂̂ \$ §̂ia5 k̂ distraire et vous



LS f /  s /j QL^^^ ^S k "BDT _WT taMV'IÉMV _ïï/̂Xy ^ _̂f r ^L̂ r̂K r+r Wà i z i rm C i wwT'f i s* HJI 1 WJ WJ I :?

:tfc . F / »w.,o o.^^  ̂ v. ĝ  ̂ Du 19 avril au 4 mai, à la maison du meuble à Cornaux
GRAND CONCOURS

VERRE DE LMMITIé à CHAQUE VISITEUR Gagnez un SALON EN CUIR
et de nombreux prix !
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la fête. \ pour combler un emplacement dans notre tortue géante. Si

Ul *x 1 celle-ci correspond, vous participerez au tiraqe au sort.

¦MÂÏSON DU /pUBLE
TOUS LES JOURS, DU LUNDI AU C O R N A U X
JEUDI AUX HORAIRES HABITUELS . SAMEDI DE 9H À 17 H __ . ._ . .  _ ,
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UNIQUE DANS LE SEELAND You'll be impressed.Q [ CHEVROLET I [PC
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Heures d'ouverture:

Mercredi 17 avril 91 17.00-21.00 heures
Jeudi 18 avril 91 09.00-12.00 heures 13.30-21.00 heures
Vendredi 19 avril 91 09.00-12.00 heures 13.30-21.00 heures
Samedi 20 avril 91 09.00-17.00 heures
Dimanche 21 avril 91 09.00-17.00 heures

[EBEanmag IMerz+Amez-Droz AGI
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AIMABLE 

CLIEN TÈLE QUE DANS LE BUT DE MIEUX VOUS 

SERVIR 
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HKV^H LE MAGASIN SERA EN TRANSFORMATION L^pŝ —
fflffljj ffiinfl DU SAMEDI 20 AVRIL AU VEN0REDI 26 AVRIL f̂ahfL,̂ ,
BfficBffflP1̂  afï>Û__U jj loîl PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX , LE MAGASIN RESTERA OUVERT ;

¦iKTPPf rlfnj (entrée selon PLAN). D'AVANCE MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION *„™ 
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Neuchâtei-
^̂ ^̂ ^̂ ^ LA^H 50910-10 la Fontaine ¦¦ J|

1 J3§
GRAND ARRIVAGE FRAIS
DE PETITS FILETS DE PERCHE

À Fr. 32.- le kg

NOUVEAU
i BOURGUIGNONNE DE DINDE

viande tendre et juteuse sans graisse

EN ACTION À Fr. 15.-le kg

X Sliigir
3. -?iim-à-Mml4-6Hm.iltl' Tél. 03125 2914
g -Centre Je l'Halitot Q> Marin 33 44 63
¦g -hrcnii Je louJry 424228
Ji .̂ fax 426295
LU | B̂ ^,.
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EEXI WESS 

aflt l/ CO/MPTOIR
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Il Rj If dU N°rd âudois
19 au 28 avril 1991

Expo Hôtel - sortie autoroute YVERDON-OUEST
117 exposants sur près de 5000 m2

Chaque soir: de l'animation, des bars,
des restaurants, de l'ambiance

Enfants: entrée ou garderie gratuite
50904-10

ma%__w___________________________________̂ _______m____m^
Agence de détectives privés

DETECT-PHIL
Philippe Dahinden - Neuchâtei

Tél. (038) 31 19 34 - (024) 55 12 67
50482-10 .

Si e santé vous
coeur. .Xi^

PISCINES SAUNES COUVERTES \^tppS^7
ET EN PLEIN AIR 35° C U j
GRAND-SAUNA AVEC PARC k ,j ^&
BAINS DE VAPEUR A L'EUCALYPTUŜ *  ̂ / ù i(
CENTRE DE SOLARIUM V 

^
V

CENTRE DE MASSAGES W u
PHYSIOTHERAPIE ' 1̂ 0 \^^
CAFE-SOLBAD C. <u 4>Q Au  ̂o% U^Ouvert toute / Ç~\V/ \̂\ o Cj__ ^^̂ î_\
l'année de 8 à 22 h C]) } f] )  Q Q dt>3feS>k
Tél. 031 859 34 34 I I I  | I | | |  „ Q \ f̂JT^

SOLBAD bCHQNBUHL

50926-10
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Novaplant Supra.
Un nouveau gazon sans labourer.

Cr ',er|t Un système à deux compo-
:. ¦ ¦ -  ̂:¦**' ¦¦ "¦¦ r̂» ; : . ¦ J j7a]^ MW ] HMtsTlLJCJStt : ¦ '¦ '- ¦ ¦ :-:y-: '¦-¦ ¦ .¦¦ .: :y . .¦.. :: :¦ ¦¦ .¦ . :¦ . . .-:¦:¦ ,- 

 ̂
.;: ¦ ¦ : : » : ¦ :  ¦

D SCITIâîriGS DOUr wlt-' rFTJ.'ifrT'H &3J i| Supra & l'engrais démarreur
¦ NO^plant fj | 

-eue 
en 

son 
9e„re.

Ri ^LfiSa f "
r - -  Une exclu! -, de

_ *__ ' '_U. ' 'ï ' -ai_ \ ' _^:J_ - _iL ¦ '._ ' .-- ¦ ¦ '¦. - -'
¦ ¦
- '- ¦

_^: memen. résistant

ti&S 
- pour tous ,es soi, dins

Vous trouverez ce système de renouvellement de pelouses chez les revendeurs ci-dessous :

Burri Fleurs, Cortaillod
Novaplant Supra Action, samedi, le 20 avril , 7 h 30-16 h
Oswald Ulrich, quincaillerie, La Chaux-de-Fonds
Racine Paul-E., machines agricoles , Le Landeron
Roy Philippe, quincaillerie , Couvet. .«g*»
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¦ Culfe de clôture de CREDORAMA-
NEUCHATEL: (chapelle de la Rochelle),
dim. 15h. Toutes les églises avec l'Al-
liance évangélique d'Aarau.

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: IOh, culte, M. N. Martin.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15, culte, M. J.-L.
Parel (garderie). Chaque jour à IOh,
recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte cène,
M. M. Fallas.
¦ Ermitage: IOh, culte, M. P. de Salis
(garderie au Foyer). Le lundi à I6hl5,
culte de l'enfance au Foyer; le jeudi,
1 9 h, recueillement.
¦ Valangines: IOh, culte, sainte cène,
M. C. Miaz. Mardi 14 h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
Samedi 20 avril à 9h, culte de l'enfance.
¦ Cadolles: IOh, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: IOh, culte, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : IOh, culte, sainte cène,
Mme M.-J. Gern (garderie); IOh, culte
de l'enfance. 8h l5, recueillement quoti-
dien du lundi au samedi.
¦ Charmettes: IOh, culte tous âges,
sainte cène, à la cafétéria du Home.

Vendredi IOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (Temple du Bas) Um 9 Uhr Gottes-
diensf Herr P. Tanner.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 1 8 ; dim. 1 Oh30, 1 6h (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17 h, dim. 9 h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
messes: sam. 17h, dim. IOh.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana : (chapelle des Frè-
res) dim. 10H45 , messe.
¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint-Jean-Baptiste, dim. 18h, messe.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. IOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.

¦ Eglise évangélique libre : 9h30, dans
le cadre de CREDO 91, culte, sainte cène
avec une délégation d'Aarau, ville jume-
lée avec Neuchâtei (culte des enfants et
garderie). Pas de rencontre le soir. Merc
20h, étude biblique, Paul Dubuis.
¦ Evangelische Stadtmission: Samst.
20 Uhr Teestùbli. Sonntag 14.30 Uhr
Treff punkt, 19.30 Uhr Gebet, 20 Uhr
Gottesdiensf mit Abendmahl. Dienst. 6
Uhr Frùhgebet, 20 Uhr Bibel aktuell. Mitt.
20 Uhr Bibelkreis Montmirail. Donn. 15
Uhr Bibelkreis Neuchâtei, 20.15 Uhr Pio-
niermission in der Schweiz?. Samst. 20
Uhr Familienabend mit Theater der Ju-
gend.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.30 Uhr Gottesdiensf mit EMK
Aarau, anschl. Mittagessen. Dienst. 20
Uhr «Lecture et partage». Mittw. 20 Uhr
Jugendabend. Donn. 14.30 Uhr Frauenk-
reîs.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. J.-P.
Golay.
¦ Eglise apostolique évangélique :
9 h 30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20 h, réunion.
Ven. 20h, CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
reunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h, inform. tél.305733.
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20h, rencontre des jeunes
«Brazouverts»; dim. 9 h 30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h 15, prière, 9h45,
culte (garderie), 20 h, rencontre autour
de la bible. Mar. 14h30, rencontre pour
dames (Ligue du Foyer), 16h30, Heure
de joie (enfants). Merc. dès 13 h 30, acti-
vités de jeunesse. Jeu 9 h 30, 20 h, prière
et étude biblique. Sam. 18 h, club de
l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las IOh (espagnol).

- ,,' " . '. '¦; ;,;AUTRE£ ;../
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¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; IOh30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20 h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17K, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 14h 15 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

:. 
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¦ Enges: (chapelle) IOh 15, culte, sainte
cène.
¦ Hauterive : 9h, culte des enfants (col-
lège).
¦ Le Landeron : IOh, culte.
¦ Marin: IOh, culte.
¦ Nods: IOh 15, culte.
¦ Préfargier : 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise: IOh, culte (garderie des
petits au Foyer); 9h, culte des jeunes
(Foyer); IOh, culte des enfants (cure du
Bas).

. CATHOLIQUES'" ' 

¦ Cressier : messes: sam. 17h30, dim.
IOh30, messe.
¦ Hauterive : dim. 9h, messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h (cha-
pelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes : sam. 18h, dim.
IOh 15.

y _ AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: IOh, culte (sainte cène, garderie,
école du dimanche, catéchisme). Mar. 23
avril, 20h, groupe «création». Merc.
20 h, étude biblique et prière. 25, 26 et
27 avril, 20 h, rencontres avec Pierre
Truschel «Vivre l'amour de Dieu».

I ; : ; :—i
REFORMES 

¦ Auvernier : 9h45, culte, sainte cène,
M. P. Marthaler.
¦ Bevaix: IOh, culte, sainte cène.
¦ Bôle: IOh, culte, sainte cène, M. A.
Borel.
¦ Boudry : IOh, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: IOh (tem-
ple), culte, ((Cantate» avec le choeur
mixte, sainte cène, Mme R.A. Guinchard.
¦ Cortaillod: IOh, culte, sainte cène.
¦ Perreux: 8 h45 (chapelle), culte.
¦ Peseux: IOh, culte des familles, sainte
cène, Mme D. Collaud.
¦ Rochefort : IOh, culte.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: sam/dim.
week-end du catéchisme préparatoire à
la Grange, L'Auberson. Dim. IOh, culte

«Eglise et Croix-Bleue» MM. Fr. Kubler
et W. Roth, sainte cène. Participation de
la fanfare des Ponts-de-Martel de la
Croix-Bleue. Lun. 22 avr. 14h (salle de
paroisse), réunion de la société de cou-
ture. Merc. 24 avr. Journée du synode de
l'Eglise réformée du canton de Neuchâ-
tei.

¦ CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: dim. IOh30, messe.
¦ Bôle: sam. 18hl5, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes : sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 11 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. IOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18h, dim.
9 h.

; ÉVANGÉUQUES . ".
' ', ' 

¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

." ¦ '¦ . AUTRES 

¦ Boudry, Eglise neo-apostohque:
9 h 30, 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, IOh, école du
dimanche, IOh50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS y :;. .. 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. IOh, culte;
dim. IOh, culte de l'enfance; dim. 9h,
culte de jeunesse.
¦ Les Boyards: dim. IOh, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9hl5, culte.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. IOh, culte et communion.
¦ Travers : dim. IOh 15, culte oecuméni-
que au temple.
¦ Les Verrières: culte aux Boyards.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte et commu-
nion; garderie.
¦ Noiraigue: culte oecuménique au tem-
ple de Travers.
¦ Saint-Sulpice: diril. 20h, culte et com-
munion.

T~ CATHOLIQUES : °'ï 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim. 9h,
messe.
¦ Fleurier: dim. IOh, messe, assemblée
de paroisse, garderie pour les petits à la
cure dès 9h50; 19h45, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Môtiers : sam. 19H30 , messe à la cure
protestante.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

I—: :—' ' 1
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¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: sam. groupe des jeunes; dim.
9 h 30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. réunion de prière.
¦ Couvet, église évangélique libre :
dim. 9h45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier : IOh, culte avec sainte cène;
école du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin: IOh, culte des
familles.
¦ Coffrane: voir Montmollin ou Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson : voir Saint-Martin.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: IOh, culte des familles. M. Eck-
lin.
¦ Fontainemelon : IOh, culte avec
sainte cène; communion des catéchumè-
nes.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier : voir Saint-Martin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: 9h30,
culte.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin : IOh30, culte.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin: 9h45, culte avec sainte
cène.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier: sam. 1 8h 1 5, messe des famil-
les.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h30, messe avec chorale.
¦ Dombresson: dim. 1 1 h 1 5, messe.

) AUTRE -"V 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte d'inau-
guration, Mme Rossinelli, MM Habegger et
Waldvogel; apéritif ; 17h, concert d'orgue.
Vend. 15h30, culte de l'enfance; 17h45,
culte de jeunesse.
¦ Farel: Dim. 9 h 45, culte, M. Vanderlin-
den, garderie d'enfants. Mer. 18h45,
culte de jeunesse ; 19h30, office au CSP.
Vend. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte tous âges,
M. Morier, sainte-cène, garderie d'en-
fants. Vend. 15h30, culte de l'enfance ;
18h, culte de jeunesse une fois par mois
(renseignements auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. IOh, culte, Mme Co-
chand et des jeunes, garderie d'enfants.
Jeudi 17 h, culte de jeunesse. Vend.
15h45, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean : Sam. 17h, assemblée de
paroisse. Dim. 9 h 45, culte, M. Martin.
Vend. 17hl5, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, Mme Bae-
chler, participation du groupe «Les Gé-
déons».
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte, M.
Perret, sainte-cène, garderie d'enfants;
9 h 45, culte de l'enfance à la cure et au
collège du Crêt-du-Locle; 20hl5, mo-
ment de prière œcuménique pour les pri-
sonniers.
¦ La Sagne: Dim. 9h30, culte de confir-
mation, M. Monin, sainte-cène; 9h30.
école du dimanche au collège.
¦ Les Planchettes: Dim. IOh, culte, M.
Rosat, clôture de la campagne d'évangé-
lisation.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde ,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdiensf mit Pfarrer A. Seifart.

CATHOLIQUES p 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17H30,
messe. Dim. 9h30, messe (chorale); 18h,
messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe, fête
de la communion en italien; 10h30,
messe en français; 1 1 h30, messe en es-
pagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, célébration.

V AUTRES : 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. E. Jul-
saint, sainte-cène.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h30,
culte, Mme L. Bezençon, sainte-cène;
19 h, culte, M. P. Freiburghaus.
¦ Service de jeunesse: Dim 9h45 à la
cure, garderie pour les tout petits; 9h30
aux Monts, culte de l'enfance. Vendredi:
Maison de paroisse, 16h, culte de l'enfance
de 6 à 12 ans; M.-A Calame 2, 16h, culte
de jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdiensf.
¦ Les Brenets: Dim. IOh 15, culte, Mme
L. Bezençon, sainte-cène.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
M. Tuller, sainte-cène; IOh 15, école du
dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, M. Perrenoud, premières commu-
nions, garderie d'enfants ; IOh au col-
lège de Brot-Dessus et 1 1 h à la salle de
paroisse, école du dimanche.
¦ La Brévine: Dim. IOh 15, culte, M.
Tuller, sainte-cène; 9h30, école du di-
manche.

i.«inuuuuQ • 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 11 h,
messe.

¦ 
. . AUTRES __y 

¦ Eglise néo-apostolique : Dim. 9h30 et
20 h, service divin.

., [_ RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di. IOh culte à la
Blanche Eglise.
¦ Diesse: di. à IOh culte.
¦ Nods: culte à IOh.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à
18h; di. messe à IOh.
¦ Armée du salut: di. 9h 1 5 prière;
9h 30, culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri : di.
9h30, culte; ma. 20h, étude biblique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour: sa.
9hl5, étude biblique, 10h30, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9 h 30.

Deux lattes

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

par Claude Nicod
Une croix en fleurs,
ça choque, non!
Tout autant que le
plâtre d'une jambe
cassée, embelli des
graffiti des copains.

bous le signe ae la blessure, ae la
mort, la vie surgit.

En pleine messe de Pâques, à
l'heure où n 'apparaît bientôt plus
le paroissien-complet-veston-cra-
vate-annuel, la lourde porte d'en-
trée de l'église s 'ouvre toute
grande et nous fait don d'un es-
saim d'enfants tout de blanc vê-
tus, brandissant des branches
fleuries et des rires mignons. Ils
sont suivis de 10, 20 grands jeu-
nes, portant sur leurs épaules
deux longues lattes de bois sur
lesquelles ils avaient cloué une
multitude de branches de forsy-
thia fleuries. Une musique enve-
loppe le tout comme par enchan-
tement: qui ne reconnaît pas le
printemps de Vivaldi? Et en quel-
ques secondes, une immense
croix chargée de fleurs est plantée
là, au milieu des priants de ce
jour. Un chant s 'entonne:

PÂQUES, printemps de Dieu
PÂQUES, printemps du monde
Des émotions, des larmes dis-

PRINTEMPS - Dieu, la foi, l'église sont printemps. JB

crêtes, une fierté, des regards qui
en disent long. Extraordinaire, ce
moment intense où tout est dit,
tout est senti: ces fleurs, cette
croix, couleurs jaunes ou blan-
ches, les rayons de soleil dans les
vitraux apportent les autres facet-
tes du prisme, ces jeunes, ces en-
fants. Quel printemps! Les choses
ou les personnes ? Pâques de hier
ou aujourd'hui ?

J'y vois les paroissiens anciens
aux racines sûres et solides, gran-
dis sur le roc. J'y vois ces jeunes
bourgeons qui ne demandent que
le soleil de la foi pour éclore,
l'encouragement de maîtres-jardi-
niers, une atmosphère respirable,
une serre chaude de foie, d'inven-
tion, de ressourcement que peu-
vent être nos communautés. Les
non pratiquants, ce Pâques-là,
faisaient peut-être leur gazon de
printemps ou le premier grill,
skiaient ailleurs ou fonçaient sur
les routes du H pont de Pâques».

Savent-ils que Dieu, la foi,
l'église sont printemps, joie, vie et
non pas hiver, mort, décourage-
ment?

PÂQUES, printemps du cœur
PÂQUES de Jésus-Christ

O C. N.
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Hippel-Krone (031) 75551 22
Hôtel Lôwen (031) 75551 17
Restaurant Bàren (031) 7555118
Restaurant Seeland (031) 7555115
Gasthof Sternen,
Fràschels ¦ (031) 75551 84
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O Sole mio! I
La beauté des paysages, les
villes pittoresques et la succu-
lente cuisine italienne. !

Ischia
Llle ensoleillée dans le golf de I
Naples. Du 29 mars au 18 oct. cha- I
que vendredi en carMarti ou du 27 I
avril au 19 cet. chaque samedi vol I
CTA. Par ex. offre spéc.: 1 sem. Hôtel I
Don Pedro's, petit déjeuner
Car, SA., 14.6., 2.8. Fr. 590.- I
Vol, 29.6., 27.7., 10.8. Fr. 950.- I

Gargano
La presqu'île enchanteresse des I
Fouilles. Du 31 mai au 26 juillet et I
du 23 août au 13 sept, en carMarti, I
par ex. 1 sem. Hôtel Aranchi, demi- I
pension, 7.6. ou 13.9. Fr. 770.- I

Jesolo
15 km de plage de sable aux I
portes de Venise.
Du 14 juin au 23 août chaque vendre- I
di en car Zerzuben. . I |
Par ex.: 1 sem. Hôtel Trevi,demi-perv I I
sion, 21.6. ou 23.8. Fr. 645.- I i
Jusqu'à 50 % de rabais pour les en- I I
fants de 2 à 16 ans.

Iles Lipari
Iles volcaniques sur la mer I
Tyrrhéenlenne. Du 4 mai au 12 oct. I
chaque samedi vol de Genève et du I
17 mai au 11 oct. chaque vendredi I
vol direct de Zurich.
Par ex: 1 sera Residenz Florentine, I
sans repas (île Lipari) \
17718.5., 20721. 9. Fr. 1040.- I |
Inclus: billet de train, voyage (car ou avion), I
logement et repas selon réservation. j

Renseignements et insaiptions auprès de I j
votre agence de voyages ou chez: .— j

Neuchâtei Rue de la Treille 5

038 25 80 42 j
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: 'm^mf ŝé j spécialisés.

• i 25144-10

Conseil, livraison à domicile 
^̂y et installation 
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La Neuveville (038)51 38 38 /
Neuchàtel (038) 25 78 88 /


