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L'heure du bilan
la Foire de l 'horlogerie

et de la bijoute rie
ferme ses portes aujo urd 'hui

dans la cité rhénane.
les résultats sont meilleurs
que pré vu et les visiteurs
se sont bousculés, attirés

par le haut de gamme
et les montres sportives.

LA GRANDE FOULE - Les expo-
sants n'affichent pas le sourire des
belles années de l'horlogerie suisse,
mais la Foire de Bâle — qui ferme
aujo urd'hui - a attiré plus de visi-
teurs que l'an passé. La clientèle
arabe semble de retour et le haut de
gamme devient populaire. Les mon-
tres neuchâteloises, fidèles à leur tra-
dition, ont percé dans le monde en-
tier. Quant aux chronographes, ils se
sont littéralement arrachés: pour ob-
tenir certains modèles, les amateurs
doivent patienter deux ans! Le look
sportif est également très prisé cette
année. Les spécialistes constatent
toutefois un ralentissement des affai-
res aux Etats-Unis.

De retour de Bâle, Roland Carrera
tire un bilan de cette I9me Foire
européenne de l'horlogerie et de la
bijouterie. En attendant la 20me...

asi
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Synode:
l'Eglise
en marche

Hier à Fontaines, le 1 11 me Synode
a pris les dernières décisions de la
législature. Commencée en 1987,
elle va se terminer en juin prochain,
et de nouvelles élections vont renou-
veler le Conseil synodal et le synode.
Au cours de cette journée, deux mo-
tions ont été acceptées, une autre
déposée. Le rapport du Conseil syno-
dal se réjouit de meilleures recettes
fiscales.
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Gorbatchev
passe le cap

Mikhaïl Gorbatchev restera à la
fois président de l'Etat et secrétaire
général du Parti communiste soviéti-
que. Ainsi en ont décidé les mem-
bres du comité central du PCUS qui, à
l'ouverture du plénum hier à Mos-
cou, ont refusé aux voix de discuter
de la séparation des charges.
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le funambule
Par Guy C. Menusier

Selon un adage
très prisé des politi-
ques, seuls les im-
béciles ne change-
raient pas d'opi-
nion. Cette propen-

sion a la volte-face passe généra-
lement pour de l'habileté. Mikhaïl
Gorbatchev, lui, aurait plutôt obéi
à un sentiment d'urgence en opé-
rant un revirement qui lui vaut
aujourd'hui l'appui des réforma-
teurs. Un soutien certes condition-
nel, mais infiniment précieux au
moment où les u conservateurs»
du Parti communiste manifestent
une impatience croissante, cet-
tains d'entre eux exigeant l'ins-
tauration d'un état d'exception
dans f oute l'URSS.

Ainsi, après avoir abandonné
l'an dernier sa ligne réformiste,
au point de faire la part belle aux
nostalgiques du stalinisme, Mik-
haïl Gorbatchev a j ugé  prudent
de secouer la tutelle ({conserva-
trice» pour composer avec les ré-
formateurs, qui cependant n'ont
répondu qu'avec une extrême cir-
conspection à cette avance. Il est
vrai que ce genre de va-et-vient,
signe d'une peu commune sou-
plesse, ne favorise pas la con-
fiance.

En prenant quelque distance
avec des alliés encombrants et
d'ailleurs critiques a son endroit,
Gorbatchev n'a pas seulement
agi par esprit tactique. Il a tiré les
conclusions d'un échec patent, ce-
lui de la politique de stagnation
qu 'il prati quait depuis plus de six
mois. D'où la présentation et le
vote au Parlement d'un nouveau
plan anficrise qui, cette fois-ci,
semble avoir plus de chances que
les précédents de recueillir un
large concours.

En effet, Mikhaïl Gorbatchev a
eu la sagesse de solliciter au
préalable le soutien des neuf ré-
publiques qui se déclarent dispo-
sées à accepter un nouveau traité
de l'Union, parmi lesquelles la
Russie. De ce fait, le numéro un
soviétique a reçu un appui déci-
sif, celui de l 'incontournable pré-
sident russe Boris Eltsine. Mais
au-delà de cet accord de circons-
tance, l'essentiel est sans doute
l'importance nouvelle qu'acquiè-
rent les républiques.

Ce réajustement institutionnel
est d'autant plus marquant qu'il
s 'accompagne du droit accordé
aux six république indépendan-
tistes de suivre leur propre voie.

Cette évolution, bien tardive,
rencontre évidemment l'hostilité
des caciques du PCUS qui, du
coup, en viennent à souhaiter la
démission de Gorbatchev. Mais
en s 'étanf assuré du soutien de
neuf républiques avant de se ren-
dre devant le plénum du comité
central, le président soviétique
semble avoir provisoirement neu-
tralisé ses nouveaux détracteurs.
C'est du bon travail de funam-
bule. Autant dire que Gorbatchev
ne tient plus qu 'à un Fil, en jouant
des antagonismes.

O G. C. M.

Etrangers:
un pont
plus loin

Nouvel effort pour l'intégration so-
ciale des étrangers: une communauté
de travail vient d'être instituée par le
gouvernement cantonal. Sous la pré-
sidence de l'ancien conseiller d'Etat
André Brandt, elle regroupera des
représentants des communautés
étrangères, des pouvoirs publics, des
services sociaux privés et des syndi-
cats et patrons. La mission de ce
groupe de travail sera notamment
de coordonner les activités visant l'in-
sertion et d'établir de meilleures con-
naissance et compréhension récipro-
ques entre immigrés et ressortissants
neuchâtelois.
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Zone
piétonne:
le programme

Les organisateurs de la zone pié-
tonne de La Neuveville ont révélé
leur programme à la presse. D'excel-
lente qualité, féminisé «t internationa-
lisé, il intégrera dans son programme
une journée entièrement consacrée
au bicentenaire de la mort de Mo-
zart Page 21

Le Salon de l'optimisme
LA CHAUX-DE-FONDS/ Polyexpo en fête

CONJONCTURE - Malgré des signes tangibles d'un ralentissement de l'acti-
vité économique, c 'est dans l'optimisme que s 'est ouvert, hier, dans les salles
de Polyexpo à La Chaux-de-Fonds, le 4me Salon romand de la sous-traitance,
des services et de l'innovation. Plus de 200 exposants, un invité d'honneur (le
canton du Valais), la présence non seulement d'entreprises de la contrée mais
aussi de la Suisse italienne et des régions frontalières allemande et française,
confortent cette politique d'ouverture. Qui pourrait voir Sierre, l'an prochain,
recevoir ce comptoir spécialisé, œuvre de RET SA. Dont la mission, locale au
départ, a depuis gagné d'autres frontières, /ny Olivier Gresset
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Finales
logiques
Coupe d'Europe

sans surprise

COUPES D 'EUROPE - Les demi-fina-
les qui se sont jouées hier soir n 'ont
donné lieu à aucune surprise. Ainsi,
en Coupe des Champions, Marseille
(représenté ici par Waddle) affrontera
Etoile Rouge Belgrade en finale. En
Coupe des coupes, Barcelone, qui a
tenu bon face à Juventus, rencon-
trera Manchester United. En Coupe
de l'UEFA enfin, les deux clubs ita-
liens Inter Milan et Roma ont confir-
mé leurs résultats des matches aller.
Ils seront opposés en finale.
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ALLEMAGNE

Les méthodes
de la Stasi
Haut lieu de la contesta-
tion anticommuniste à
l'automne 89, Leipzig orga-
nise une exposition sur les
méthodes de l'ancienne po-
lice secrète est-allemande.
Par Terrence Petty

T
rois bocaux en verre conte-
nant des bouts de chiffons
jaunes en disent long sur les

méthodes bizarres de la Stasi.
Après l'interrogatoire du détenu ,
les agents de la Stasi essuyaient la
chaise sur laquelle il était assis
avec ces morceaux de tissu. Les
chiffons étaient ensuite enfermés
dans des bocaux pour conserver
leur odeur, une méthode utilisée
par la police secrète pour traquer
les suspects et les opprimer.

Ces «échantillons d'odeurs» sont
au nombre d'un étrange assem-
blage d'objets présentés dans le ca-
dre d'une exposition intitulée
«Stasi: pouvoir et banalité». Le but
des organisateurs: obliger le gou-
vernement à ouvrir le procès de la
police d'Etat de l'ex-RDA.

«Il faut absolument créer un be-
soin de justice pour la sauvegarde
de la démocratie», explique l'un
des organisateurs de l'exposition,
Konrad Taut , qui a participé aux
manifestations pour la démocratie
dans l'ex-RDA.

Depuis l'ouverture de l'exposi-
tion dans les anciens locaux de la
Stasi, écoliers, personnes âgées,
ouvriers, amateurs de curiosités
s'y sont pressés et beaucoup ne ca-
chaient pas leur incrédulité pen-
dant la visite.

Haut heu de la contestation à
l'automne 89, Leipzig était la ville
toute désignée pour une telle expo-
sition. C'est là que les manifesta-
tions ont commencé, qui devaient
conduire à la chute de l'ancien nu-
méro un est-allemand Erich Ho-
necker le 18 octobre 1989.

Sont présentés tous les objets dé-
couverts par les manifestants lors-
qu'ils ont pris d'assaut les locaux
de la police secrète, le 4 décembre
1989, pour empêcher la destruction
des dossiers secrets. On apprend
ainsi que la Stasi employait des
graphologues capables de détermi-
ner l'âge et le sexe de l'auteur d'un
graffiti ou de l'auteur d'une lettre
anonyme anticommuniste.

La Stasi s'est penchée sur un
graffiti découvert sur un mur qui
disait «Erich, tu as perdu». Voilà
son rapport: «Le graffiti a été pho-
tographié. Des échantillons de
peinture ont été prélevés. Le pin-
ceau a été découvert en passant les
environs au peigne Fin. Un chien
limier a été amené sur les lieux.
Les empreintes du suspect ont été
mises en heu sûr. Deux échantil-
lons d'odeurs ont été prélevés».

L'antenne de la Stasi de Leipzig
pouvait enregistrer secrètement
360 conversations téléphoniques à
la fois, et intercepter et ouvrir
2.000 lettres par jour. En quarante
ans, les services de la police se-
crète ont étabh plus de six millions
de dossiers.

Un débat s'est ouvert en Allema-
gne sur les mesures à prendre.con-
cernant ces dossiers qui contien-
nent non seulement des informa-
tions sur d'anciens collaborateurs
de la Stasi mais aussi des détails
intimes sur la vie de millions de
personnes. Certains penchent pour
la destruction pure et simple de ces
pièces à conviction, /ap

Politique excessive
ou raisonnable ?

PROTECTION DE L'AIR

Pour assurer la qualité de l'air , le Conseil fédéral envi-
sage diverses mesures contraignantes, la plus contro-
versée étant sans doute le proj et d'écobonus. Mais les
inconvénients de telles mesures paraissent peu de chose
en regard des avantages.
Par Rodolfo Pedroli
Ancien directeur de l'Off ice f édéral
de la protection de l'environnement

D
ans le rapport de 1986 sur la
stratégie de lutte contre la
pollution de l'air, le Conseil

fédéral s'était fixé pour objectif de
ramener d'ici à 1990 les émissions
de dioxyde de soufre (S02) à leur
niveau de 1950, et d'ici à 1995 les
émissions d'oxyde d'azote (NOx) et
d'hydrocarbures (HC) à celui de
1960, objectif approuvé par le Par-
lement.

En ce qui concerne les émissions
de S02, la cote prévue pourra être
atteinte vraisemblablement avec
deux ans de retard , soit en 1992,
résultat pouvant être considéré
comme satisfaisant , eu égard aux
difficultés rencontrées pour la
mise en place des différentes mesu-
res.

En revanche, pour les deux au-
tres substances, le bureau d'ingé-
nieurs Elektrowatt (Zurich) man-
daté par le Conseil fédéral pour
évaluer la marche de la lutte anti-
pollution arrivait, dans son rap-
port de 1989, à la conclusion que
pour atteindre les objectifs fixés, il
était indispensable de recourir à
des mesures complémentaires.

En effet , les émissions de NOx
qui se chiffraient en 1984 à 214.000
t ont passé en 1990 à 184.000 1 seule-
ment, alors que l'objectif envisagé
pour 1995 était de 67.000 t. Mêmes
difficultés pour diminuer suffisam-
ment les émissions des HC; là
aussi il y avait un grand écart à
rattrapper , et cela, bien que des
mesures aient déjà été prises, mais
dont l'efficacité se révélait insuffi-
sante.

Cohérent dans son engagement
pour la lutte contre la pollution de
l'air, le Conseil fédéral se devait
d'envisager d'autres solutions.

Ces nouvelles mesures, actuelle-
ment à l'examen, touchent à diffé-
rents domaines, notamment :
- Limitation de l'emploi des com-

posés organiques volatils (COV).
- Prélèvement d'une taxe liée

aux kilomètres parcourus, avec
écobonus.
- Renforcement des contrôles de

vitesse 80/120 km/h.

Limitation de l'emploi
des composés organiques
volatils (COV)

Une taxe sur les COV (sprays ,
solvants, etc.) devrait avoir un ef-
fet dissuasif et permettrait jus-
qu'en 1995 la réduction non négli-
geable d'environ 43.000 t des émis-
sions d'hydrocarbures (HC) prove-
nant des ménages, de l'industrie et
de l'artisanat.

Le montant de la taxe, fixé en
fonction de la classe de toxicité de
la substance, serait mis en place de
façon échelonnée: de quelques
francs au départ , pour permettre
une certaine adaptation , la taxe se-
rait relevée ensuite, si la nécessité
l'impose, de façon à obtenir la di-

minution souhaitée. A cette Fin, un
programme d'encouragement se-
rait mis sur pied en étroite collabo-
ration avec l'industrie concernée.
Le produit de la taxe sur les COV
devrait servir à améliorer les tech-
niques de rétention des vapeurs et
à favoriser le remplacement des
COV par des substances moins pol-
luantes, notamment dans les do-
maines des peintures et vernis, des
métaux et machines, de l'imprime-
rie de la chimie et du nettoyage à
sec.

Taxe liée
aux kilomètres parcourus,
avec écobonus

La mise en œuvre de cette dou-
ble mesure passe par l'enregistre-
ment des kilomètres parcourus par
le véhicule à moteur. Une taxe cal-
culée selon le poids de la voiture, -
quelques centimes par kilomètre -
devrait inciter les automobilistes à
faire un usage plus modéré de la
voiture. Des études socio-économi-
ques effectuées par des spécialistes
donnent pour probable une dimi-
nution du traFic routier de 10 à
15%.

Le calcul du montant à payer est
du ressort cantonal et la totalisa-
tion des km parcourus s'effectue-
rait une fois par année dans le ca-
dre du contrôle des véhicules à mo-
teur. La somme encaissée ne de-
vrait pas être mise en compte dans
la caisse de l'Etat, mais redistri-
buée sous forme d'écobonus. Cette
façon de procéder - encaissement
suivi de restitution - peut paraître
compliquée et bureaucratique,
mais n'est-elle pas comparable à ce
qui se passe avec l'impôt anticipé?
Une façon de faire qui ne semble
pas soulever de difficultés par ticu-
lières.

POLLUTION - Pour y remédier, il serait vain de compter unique-
ment sur le bon vouloir individuel. key

La taxe touche uniquement les
voitures de tourisme et les voitu-
res de livraison. Les camions, déjà
touchés par la taxe sur le transport
par poids lourds, ne sont pas con-
cernés. D'autre part , certaines ré-
gions mal desservies en transports
publics, et qui pourraient se trou-
ver défavorisées feront l'objet
d'ajustements compensatoires.

Certes, il faut bien reconnaître
que les activités commerciales
liées à la branche automobile pour-
raient subir des inconvénients non
négligeables.

En ce qui concerne le compteur
des kilomètres parcourus, il sem-
ble que le seul appareil véritable-
ment Fiable, parce qu'inviolable,
est à l'heure actuelle l'odomètre
(compteur de tours de roue). No-
tons qu'en Suède un tel dispositif
est en usage depuis plusieurs an-
nées pour les voitures de tourisme
et de livraison fonctionnant au die-
sel.

Les odomètres existant actuelle-
ment sur le marché se prêtent mal
pour équiper la grande variété de
marques de voitures de notre parc
d'automobiles (frais excessifs).
Dans ces conditions, des indus-
tries, dont ASCOM, se sont décla-
rées prêtes à développer un appa-
reil pouvant être monté sur toutes
les marques, d'ici à Fin 1992, date à
laquelle serait reportée l'introduc-
tion de la taxe sur les kilomètres
parcourus. Au cas où un appareil
offrant toute garantie ne pourrait
être fabriqué dans un tel délai, le
Conseil fédéral envisagerait de re-
courir à une taxe sur les carbu-
rants, solution moins satisfaisante
et non conforme aux principes
communautaires européens, puis-
qu'elle impliquerait des contrôles
douaniers.

Renforcement
des contrôles
de vitesse 80/120 km/h

L'exécutif fédéral est décidé d'en-
visager une application rigoureuse
et systématique des limitations de
vitesse 80/120 km/h au moyen
d'une intensification des contrôles

et d'une augmentation sensible des
montants des amendes. Selon le
rapport étabh par Elektrowatt , le
respect des vitesses permettrait de
réduire de moitié les émissions
d'oxyde d'azote (NOx). Pour la
mise en œuvre d'une telle mesure,
des moyens Financiers supplémen-
taires seraient mis à disposition
des cantons et des communes, de
manière à leur permettre de se do-
ter des appareils de radars auto-
matiques nécessaires.

Accueil fait
aux mesures envisagées

Les récentes options prises par le
Conseil fédéral en matière de pro-
tection de l'air n 'ont pas manqué
de susciter des réactions. Dans
l'ensemble, la Suisse alémanique
les jugeait sévères, certes, mais ad-
mettait qu'il fallait repenser le pro-
blème de la mobilité, notre milieu
ambiant étant très peu influencé
par les émissions provenant de
l'extérieur. En Suisse romande, el-
les furent l'objet de nombreuses
critiques : complications bureau-
cratiques en prévision, pénalisa-
tion des régions périphériques, in-
justice à l'égard des personnes pro-
fessionnellement tributaires de la
voiture ou liées à la branche auto-
mobile.

Toute intervention de l'Etat est
impopulaire au départ et doit cer-
tes être sérieusement pesée, mais
n'oublions pas que les nouvelles
propositions doivent encore être
peaufinées, notamment leur mode
d'application , et pour tenir compte
des cas particuliers ; d'ailleurs,
avant leur mise en vigueur, une
partie des mesures en question
doit encore passer le cap de l'ap-
probation par le Parlement. Il se-
rait peu constructif de prendre sys-
tématiquement une position néga-
tive envers toute innovation con-
traignante.

n ne faut pas se leurrer, le bon
vouloir individuel, laissé à bien
plaire, a peu de chance de faire
aboutir un assainissement de l'air
suffisant. Une solide pohtique est
indispensable, tâche ingrate et dé-
licate. Ne serait-il pas raisonnable
de prendre à temps les options né-
cessaires, de façon à éviter de re-
courir plus tard à des interven-
tions encore plus contraignantes,
comme cela a été le cas dans certai-
nes grandes villes?

Dans les années 1960/70 , le grand
problème écologique était celui de
la protection des eaux. Le combat
pour créer une politique valable à
tous les niveaux a été long et as-
treignant , et les oppositions nom-
breuses au départ. Aujourd'hui , à
part quelques exceptions, notre
pays dispose de lacs et de cours
d'eau en bon état, d'eau potable en
suffisance et de qualité irréprocha-
ble. Il serait souhaitable que pour
la protection de l'air on puisse ob-
tenir un résultat comparable.

On ne pouvait guère s'attendre à
ce que les mesures préconisées
soulèvent l'enthousiasme; elles ne
devraient pourtant pas être rete-
nues comme excessives. En Fin de
compte, les inconvénients et le
prix à payer ne sont-ils pas peu de
chose, au regard de l'avantage de
pouvoir bénéFicier d'im air pur ?

R. P.
.- *

Un rêve
albanais

MEDIASCOPIE

«Les seuls véhicules autorisés en
Albanie étaient jusqu 'alors les voi-
tures officielles et les véhicules
d'entreprise, soit au total quelques
centaines d'automobiles. »

En février , la presse occidentale
nous apprenait donc qu'il existait
encore un pays, sur la planète, où
les individuels n'étaient pas autori-
sés à posséder une voiture, qu'il
n'existait pas de points de vente
dans le pays, qui n'en produisait
bien sûr aucune.

Mais que désormais, les Alba-

nais peuvent recevoir une auto en
cadeau de leur famille établie à
l'étranger.

Sans pour autant avoir envie d'y
aller vivre, on peut se demander si
ce curieux pays n'était pas le der-
nier endroit où l'on respirait. Au
sens doublement propre.

Ainsi donc, pas si loin de nous
que ça, à la frontière d'un pays qui
touche notre voisin italien, il
existe une pareille chose: une na-
tion sans voitures! Et ceci étant
(...), sans bouchons. Sans problè-
mes de parcage. Sans pollution aux
gaz d'échappement. Sans continuel
vacarme de moteurs dits - à juste
titre - à explosion. Et si l'on pour-
suit dans le zoom, sans morts ni

blessés sur les routes, sans piétons
«éclàffés », sans sang sur le gou-
dron, sans jeunesse fauchée par
des chauffards , ou sans chauffards
trop jeunes.

On croit rêver. Du reste, l'on
rêve.

Car ce que représente cette Alba-
nie-là - qui ne durera plus très
longtemps - appartient à l'His-
toire. A la mémoire collective qui
fout le camp: celle qui a connu nos
villes et villages sans voitures.

L'Albanie aura donc aussi fait
rêver. A sa manière...

Liliane Perrin
«ACS Auto »
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Avion du futur:
Lockheed gagne

la bataille

CHASSEUR - Le Pentagone a
choisi le YF-22. aP

L'US Air Force a annoncé mardi
avoir sélectionné l'équipe Lock-
heed/Boeing au détriment de celle
de Northrop/McDonnell Douglas
pour la mise au point et la construc-
tion des 648 chasseurs tactiques de
nouvelle génération, «Advanced
Tactical Fighter» (ATF).

Les responsables du Pentagone
espèrent que cet avion dît furtif, qui
coûtera plus de 100 millions de dol-
lars pièce (140 millions de francs
suisses), leur assurera la suprématie
aérienne au début du 21 me siècle.

La société Pratt et Whitney, qui
fait partie de United Technologies, a
pour sa part été préférée à Gene-
ral Electric pour la construction des
réacteurs. En annonçant ces choix, le
secrétaire à l'US Air Force, Donald
Rice, a déclaré mardi que le consor-
tium dirigé par Lockheed avait net-
tement offert les meilleures possibili-
tés- au coût le plus bas. -

Donald Rice a déclaré qu'un con-
trat de 1 3 milliards de dollars pour
la mise au point serait sans doute
octroyé cette année au consortium
vainqueur. Chacun des deux groupes
rivaux a déjà dépensé plus d'un
milliard de dollars pour mettre au
point des prototypes. Mais ce n'est
qu'un début.

La production des 648 appareils
coûtera au minimum 47 milliards de
dollars. Et selon l'inflation, pendant
les 20 ans de durée de vie prévue
de l'avion, les coûts de production
pourraient atteindre 79 milliards de
dollars, a dit Donald Rice.

On s'attend a ce que la réalisa-
tion de ce projet entraîne la création
d'au moins 7000 emplois pour les
trois firmes du consortium vainqueur.
Du côté des «perdants», on a en
revanche déjà annoncé des suppres-
sions d'emplois: à Los Angeles, la
firme Northrop a fait savoir qu'elle
pourrait licencier 200 à 400 em-
ployés, du fait de la décision du
Pentagone. A Saint Louis, la firme
McDonnell Douglas a annoncé
qu'elle allait licencier 500 employés
d'ici la fin de l'année.

Le prototype de l'ATF, baptisé
YF-22, répond à toutes les exigen-
ces de l'US Air Force. Il est capable
de voler bien au-delà de la vitesse
du son (au moins Mach 1,56) mais
sans post-combustion des réacteurs
qui, dans les avions actuels, laisse
une «signature thermique» permet-
tant aux missiles de repérer et d'at-
teindre leur cible.

L'ATF est également d'une ma-
nœuvrabilité supérieure à celle des
chasseurs actuels, ayant une vitesse
ascensionnelle et des angles de mon-
tée qui lui permettent de gagner
plus rapidement de l'altitude. De
plus, ce chasseur aux allures futuris-
tes est capable de virer soudaine-
ment et radicalement à des vitesses
supersoniques, ce qui pourrait révo-
lutionner les tactiques du combat aé-
rien au siècle prochain, estime-t-on
dans les milieux spécialisés.

Mais le caractère le plus révolu-
tionnaire de l'ATF réside dans le fait
qu'il est à la fois rapide et furtif
(«stealth»), parce qu'il laisse une «si-
gnature radar» extrêmement faible.
Il remplacera le F15 de McDonnell
Douglas et le F-l 6 de General Dy-
namics, /afp-reuter

Gorbatchev reste le chef
URSS/ Plénum du comité central du Parti communiste so viétique à Moscou

f e  
plénum du comité central du Parti

communiste s'est ouvert hier et Mik-
haîl Gorbatchev, qui s'attendait à

y être vivement critiqué, a déjà obtenu
que ne soit pas posée la question du
cumul de la direction du parti et de
l'Etat.

La réunion à huis clos a débuté à
15h locales et était susceptible de se
poursuivre juste tard dans la nuit. M.
Gorbatchev, qui a prononcé un dis-
cours de 40 minutes sur l'état du pays
et du parti, s'attendait à de très dures
critiques de la part des conservateurs.
Mais, dès le début de la soirée,
l'agence «Interfax» annonçait une pre-
mière victoire pour le secrétaire géné-
ral.

Les 410 membres du Comité central
ont en effet refusé aux voix de discuter
de la «séparation des charges» de
président de l'Etat et de secrétaire
général du parti, comme l'avaient pro-
posé certains participants.

Mikhaïl Gorbatchev avait ouvert hier
le plénum en laissant entendre qu'il
n'avait aucune intention de quitter ses
fonctions de secrétaire général, a fait
savoir Alexandre Bessmertnykh, minis-

tre des Affaires étrangères.
Mikhaïl Gorbatchev a pour position

de ne pas exclure, à terme, une sépa-
ration entre les fonctions de secrétaire
général du PCUS et de chef de l'Etat,

¦ —— — —-

MOSCOU — Mikhaïl Gorbatchev ne démissionnera pas de son poste de
secrétaire général du PCUS. ap

mais il estime que le moment n est pas
venu. Un plénum du comité central n'a
pas le pouvoir de démettre Mikhaïl
Gorbatchev, même dans l'éventualité
d'une majorité, mais il peut convoquer

un congres extraordinaire du parti qui
serait habilité à le faire. Mikhaïl Gor-
batchev tient l'essentiel de ses pouvoirs
de la présidence d'Etat, mais il est
largement tributaire du PCUS en ter-
mes de soutien politique.

Le président soviétique s'était aupa-
ravant assuré hier le soutien du bureau
politique, organe dirigeant du Parti
communiste soviétique, avant l'ouver-
ture des débats du plénum du comité
central. Le secrétaire général adjoint
du Parti, Vladimir Ivachko, a déclaré
que le bureau politique, «en pleine
unanimité », avait décidé de s'opposer
à la démission de M. Gorbatchev de
son poste de secrétaire général du
PCUS.

Ce soutien important du «gouverne-
ment» du parti et de ses 24 membres
qui dirigent le PCUS entre les plénums
du comité central avait ainsi préala-
blement coupé court à la fronde des
caciques du parti, qui souhaitent
{(prendre leur revanche sur les premiè-
res années de la perestroïka», /ap-
afp-reuter

Loi adoptée
Le Soviet suprême (Parlement) de

la Fédération de Russie a adopté
hier la loi réglementant l'élection au
suffrage universel du président de
la plus grande république de
l'Union soviétique, selon l'agence
de presse de Russie RIA.

Le principe de l'élection au suf-
frage direct, pour cinq ans, du pré-
sident avait été adopté lors du
dernier congrès extraordinaire de
la république début avril, et les
élections ont été fixées au 1 2 juin,
/afp

Appui de Boris Eltsine
M

ikhaïl Gorbatchev a signé dans
la nuit de mardi à hier avec les
dirigeants de neuf républiques

soviétiques, dont le président russe Bo-
ris Eltsine, une «déclaration commune
sur les mesures indispensables pour sta-
biliser la situation», publiée hier par la
«Pravda».

La déclaration reconnaît d'autre
part aux six républiques indépendan-
tistes «le droit» de ne pas signer le
nouveau traité de l'Union. «Les diri-
geants suprêmes des républiques fédé-

rées participant à la rencontre» recon-
naissent «le droit de la Lettonie, de la
Lituanie, de l'Estonie, de la Moldavie,
de la Géorgie et de l'Arménie de
résoudre de manière indépendante la
question de leur adhésion au traité de
l'Union», indique la déclaration.

<(Les dirigeants de l'Union et des
républiques en appellent aux mineurs
et à tous les travailleurs pour qu'ils
cessent leurs grèves politiques et éco-
nomiques et fassent tout ce qu'ils peu-
vent pour rattraper le plus rapidement

possible la production perdue», souli-
gnent les signataires dans leur commu-
niqué. Ils apportent en outre leur sou-
tien au ((plan anticrise» ' de
M.Gorbatchev, adopté mardi par le
Parlement.

Les six républiques indépendantistes
citées dans la déclaration ne particient
pas aux négociations sur le nouveau
traité de l'Union, et n'avaient pas délé-
gué de représentants à la rencontre,
/afp-reuter

Saddam cède aux rebelles
IRAK/ Accord de principe à Bagdad sur l'autonomie du Kurdistan

J- 
alal Talabani, secrétaire général
de l'Union patriotique du Kurdistan
(UPK), a annoncé hier soir à Bag-

dad que le gouvernement irakien et
l'opposition kurde étaient parvenus à
un accord de principe.

Au cours d'une conférence de presse
improvisée à l'issue de sa rencontre de
l'après-midi avec le président Saddam
Hussein, J. Talabani a indiqué que cet
accord portait sur la «normalisation de

la situation au Kurdistan irakien, la dé-
mocratie en Irak et le respect des
droits nationaux des Kurdes».

Une prochaine rencontre se tiendra
la semaine prochaine entre les déléga-
tions de l'opposition kurde et le gou-
vernement irakien, a-t-il ajouté.

Le chef de l'UPK est à la tête de la
délégation de dirigeants rebelles kur-
des qui s'est rendue vendredi dans la
capitale irakienne, à l'invitation du

président Saddam Hussein. ((Nous
n'avons pas encore diffusé de détails
(de l'accord)», a souligné J. Talabani.
«Le texte final sera signé par Massoud
Barzani», a-t-il ajouté, en référence au
leader du Parti démocratique kurde
(PDK).

J. Talabani a précisé qu'il s'agissait
d'appliquer les accords du 11 mars
1970, accordant l'autonomie au Kur-
distan irakien. Le traité de 1 970 ga-

rantissait l'autonomie aux 3,5 millions
de Kurdes irakiens et a servi de base a
l'accord conclu hier, a-t-il ajouté.

La déclaration de Jalal Talabani,
faite en présence du ministre irakien de
l'Information, Hamîd Youssef Hummadi,
fait suite à cinq jours de négociations
dont rien n'avait jusqu'ici filtré, /afp-
reuter

Baker fait chou blanc à Damas
SYRIE / Pas d'accord sur le proje t de conférence de paix au Proche-Orient

t e  
secrétaire d'Etat américain, Ja-

I mes Baker, et le ministre syrien des
Affaires étrangères, Farouk al

Chara, ont annoncé hier leur échec sur
le projet de conférence de paix au
Proche-Orient. La Syrie de son côté
maintient qu'elle serait prête à partici-
per à une telle conférence, à condition
que les Etats-Unis, l'URSS, l'Europe et
l'ONU y assistent.

Prié de dire s'il était parvenu a un
accord sur ce projet de conférence,
James Baker a répondu au cours d'une
conférence de presse à Damas: «Je
n'ai pas encore obtenu ça». Il a précisé
avoir enregistré quelques progrès en
dix heures d'entretiens avec le prési-
dent Hafez el Assad mardi. Mais il

reste du chemin à parcourir, a-t-il
ajouté.

J. Baker a affirmé que s'il n'y avait
pas de possibilité de parvenir à un
accord pour une conférence de paix
entre Israël et ses voisins arabes, il ne
poursuivrait pas sa tournée, la troi-
sième au Proche-Orient depuis la fin de
la guerre du Golfe fin février. Il a par
ailleurs indiqué qu'après ses entretiens
en URSS et une escale à Jérusalem
demain, il retournerait à Washington
((au moins pour une brève période».

((Nous assisterons bien sûr à une con-
férence de paix quand les Etats-Unis,
l'URSS, les Européens et les Nations
Unies seront là», a déclaré hier Farouk
al Chara, au cours de cette conférence

de presse. F. al Chara a refusé de
préciser le rôle exact des Nations Unies
dans cette conférence. Il l'a qualifié
d'«important», indiquant que ce rôle
était toujours en cours de discussion.

Le chef de la diplomatie syrienne
s'est montré profondément pessimiste
sur la position d'Israël, déclarant que
s'il fallait en tenir compte, ((il n'y aurait
pas du tout de paix». F. al Chara a
déclaré que la Syrie n'avait pas d'ob-
jectiorr à ce que les Palestiniens en-
voient une délégation indépendante à
cette conférence.

Le secrétaire d'Etat américain a
d'autre part sévèrement critiqué la
création d'une nouvelle colonie israé-

lienne dans les territoires occupés. Cela
prouve, a-t-il dit, qu'il ((est plus facile
de faire obstacle à la paix que de la
promouvoir».

La nouvelle colonie de peuplement,
baptisée Talmon B, se trouve à 20km
au nord-ouest de Jérusalem. Huits ((mo-
bile homes» y ont été tractés lundi soir
et des journalistes ont vu cinq familles
s'y installer dans la journée de mardi.

Enfin, le conseil central palestinien a
rejeté hier l'organisation d'une confé-
rence régionale de paix au Proche-
Orient qui ne tiendrait pas compte de
(da légalité internationale» et des réso-
lutions du Conseil de sécurité sur la
Palestine, /afp-reuter-ap
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Les liaisons sérieuses

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

WWu\ flB iA Téléphonie SA Un partenaire d'aSCOm
M HPJHà riiécom Services Appliqués

Nous tenons à votre disposition une brochure, qui vous renseignera de manière plus détaillée sur les installations
informatiques el les prestations de noire société. Pour obtenir celte documentation, envoyez-nous simplement
votre carte de visite avec la mention "brochure les liaisons sérieuses" à l'adresse suivante: TSA Téléphonie SA,
Relations publiques, case postale 202, 1000 Lausanne 13, tél. 021/614 41 41, f a x  021/6119988
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Votre banque |
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le prêt personnel
13,5 % tout compris

I 1
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Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80
| |
| i 20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50

30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30 I

• Demande de prêt
. pour Fr. Mensualités à Fr 

J Nom/Prénom . J

J Date de naissance Nationalité !
I Profession Permis de séjour AD BD CD ¦

I Etat civil Nombre d'enfants mineurs I
| Rue . |
| NPA/Lieu Tél . |
I Même adresse depuis Même emploi depuis I
I Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr I

| Date Signature j

816205-10 ;

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,
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Fièvre nationaliste à Brno
TCHÉCOSLOVAQUIE/ les séparatistes mora ves veulent leur république

De Prague :
Marie-Thérèse Page Pinto

L

I a nouvelle Tchécoslovaquie démo-
| erotique issue de la révolution de
j velours de novembre 89, outre ses

difficultés économiques, subit des as-
sauts nationalistes non seulement en
Slovaquie mais aussi, maintenant, en
Moravie (22.231 km carrés) et en Silé-
sie (5153 km carrés). Récemment en
effet, à Brno, première ville de Mora-
vie avec 350.000 habitants, les repré-
sentants de certains partis nationalistes
moraves et slovaques se sont rencon-
trés. Jiri Bily, membre du comité direc-
teur du Parti nationaliste morave, a
proposé la création d'une république
moravo-silésienne qui entretiendrait
des relations au sein d'une Confédéra-
tion tricéphale tchèque, slovaque et
moravo-silésienne.

Jiri Bily a même présenté un projet

de Constitution pour la Moravie et la
Silésie. Les séparatistes de ces régions,
peu influents pour l'instant, souhaitent
aboutir à des accords avec l'actuel
gouvernement de la Fédération des
républiques tchèque et slovaque.
D'après ce parti moravo-silésien,
l'idéal serait de fonder trois républi-
ques indépendantes.

Le projet comprend plusieurs varian-
tes allant de la création d'un Etat dis-
posant de pouvoirs étendus à un com-
promis octroyant une certaine autono-
mie à ces régions englobées actuelle-
ment dans la république tchèque.

La première variante propose une
république moravo-silésienne libre et
démocratique qui inciterait les citoyens
à prendre leurs responsabilités. La
deuxième variante concerne la créa-
tion d'un Etat morave. La troisième va-

riante invite à la création d'un parle-
ment moravo-silésien dont la mission
serait la défense de la souveraineté
nationale de ces régions et de ses
traditions spécifiques. Dans la qua-
trième variante, ce parti séparatiste
propose la création d'un gouvernement
régional disposant de tous les pouvoirs.
La cinquième proposition concerne la
création d'un pouvoir judiciaire indé-
pendant formé de cinq tribunaux sou-
mis à un président. Enfin, la dernière
proposition suggère l'instauration d'une
administration largement décentrali-
sée. Le projet de Constitution prévoit
aussi que les régions concernées se-
raient sous-divisées en districts autono-
mes sur les plans géographique, écono-
mique et ethnographique.

Peu nombreux sont les Moraves fa-
vorable au séparatisme. La grande
majorité d'entre eux se sent profondé-
ment tchèque. Bien que les mentalités,

la culture et les coutumes soient diffé-
rentes, les Moraves parlent tchèque.

Aussi renommée pour son vignoble
que l'est la Bohême pour sa bière, la
Moravie est une région industrielle
(textiles, mécanique, machines, tracteur,
génie civil, électronique). Son parc
d'expositions internationales et ses foi-
res d'échantillons sont devenues un lieu
de rencontres européennes qui, soit dit
en passant, attire aussi des Helvètes.

Dans un tel contexte, face aux gra-
ves problèmes posés par la Slovaquie,
la Moravie reste attachée, dans sa
grande majorité, à la république tchè-
que. Après quatre décennies de totali-
tarisme, certains Moraves, comme bien
d'autres peuples en Europe centrale,
aspirent à affirmer leur propre iden-
tité. En fait, ce petit mouvement sépa-
ratiste ne pose pas de problème pour
l'instant au nouveau régime.

O M. Pa

¦ CHÔMAGE - La Cour constitu-
tionnelle allemande a définitivement
arrêté hier le sort de plusieurs dizai-
nes de milliers de fonctionnaires de
l'ex-RDA en confirmant leur prochaine
mise au chômage. Jusqu'à 600.000
personnes risquent d'être renvoyées,
selon le syndicat des services publics.
Le gouvernement estime pour sa part
que cette mesure touchera au plus
200.000 fonctionnaires est-alle-
mands, /afp
¦ PARTI - Des intellectuels et
des communistes en rupture de ban
ont fondé hier un Parti social-démo-
crate en Albanie, une formation
susceptible d'attirer des transfuges
du Parti du travail (PTA, commu-
niste) au pouvoir, /reuter
¦ VISITE — Lors de sa visite d'une
journée au Danemark, le président
sud-africain Frederik De Klerk a esti-
mé hier «injuste» le refus du Parlement
danois de lever les sanctions commer-
ciales contre l'Afrique du Sud. Il a
affirmé que «le maintien de ces mesu-
res restrictives engendre le chômage,
la pauvreté, et contribue à créer une
atmosphère générale propice à la
violence et à l'instabilité du pays»,
/afp
¦ REBELLES - Les rebelles éthio-
piens pourraient s'emparer dans les
heures qui viennent de la ville
d'Ambo, à 100 km à l'ouest de la
capitale Addis Abeba, dans la pro-
vince de Shoa, a-t-on appris hier de
sources diplomatiques, /reuter
¦ PROPAGANDE - Les militaires
chinois ont reçu l'ordre de cesser leurs
émissions de propagande par haut-
parleurs en direction de l'île de Qué-
moy et des autres îlots aux mains des
nationalistes chinois dans le détroit de
Taiwan, a annoncé hier l'agence offi-
cielle «Chine Nouvelle», /afp
¦ BÉRETS NOIRS - Des soldats
soviétiques ont occupé hier un bâti-
ment abritant une banque litua-
nienne dans les environs de la capi-
tale, Vilnious, un acte jugé comme
une nouvelle manœuvre d'intimida-
tion par les séparatistes, /reuter

Epreuve de force en Slovaquie
U- 

ne épreuve de force s'est enga-
gée hier à Bratislava où la desti-
tution du premier ministre natio-

nal-populiste slovaque, Vladimir Me-
ciar, a provoqué des remous et des
manifestations dans plusieurs villes de
Slovaquie.

Le problème slovaque inquiète
beaucoup les Tchèques et le gouver-
nement fédéral.

«On en ras-le-bol de Prague»,
((On ne veut plus de Vaclav Havel»,
((On en a marre des Tchèques»,
«Masaryk et Benes étaient des assas-
sins!», «Vive Mgr Tiso!»: de tels slo-
gans sont clamés en Slovaquie. La
presse tchèque, parfois tendancieuse

a regard des problèmes spécifiques
de la Slovaquie, se pose quand même
des questions sérieuses. Et non sans
raisons. Ainsi, les extrémistes-nationa-
listes slovaques souhaitent que l'on
érige une statue de Mgr Tiso, qui a
été l'unique chef d'Etat de la Slova-
quie «indépendante» sous la houlette
d'Adolf Hitler.

Le nouveau régime a accru l'autono-
mie de la Slovaquie qui dispose non
seulement de ses propres gouverne-
ment et Conseil national désormais
démocratiques, mais aussi de certains
pouvoirs, notamment dans les domai-
nes de l'économie, de la police et de
la protection de l'environnement. Mais

le gouvernement fédéral n apprécie
pas le fait que cette république dé-
passe certaines limites par exemple
en ayant nommé un ministre des Affai-
res étrangères.

Les Tchèques et les Slovaques dé-
mocrates n'oublieront jamais que Mgr
Tiso a envoyé dans les chambres à
gaz nazies près de 60% des juifs
slovaques ainsi que des milliers de
communistes, de tziganes et de résis-
tants.

Aujourd'hui, les nationalistes aveu-
gles, souvent des citoyens d'un certain
âge, vont jusqu'à défiler à Bratislava
et dans les autres villes slovaques en
uniforme de miliciens néo-nazis en

criant des slogans demandant que
tous les juifs soient expulsés de Slova-
quie en Bohême. Hélas, de nombreux
jeunes slovaques sont manipulés par
ces milieux. Ils ne sont pas au courant
de ce qui s'est passé jadis. Ceci a été
relevé dernièrement au château de
Bratislava par le président Vaclav
Havel.

Le problème slovaque a atteint un
tel degré de pourrissement que nom-
breux sont les Tchèques qui se deman-
dent si leur petit pays serait en me-
sure, après un éventuel divorce avec
la Slovaquie, de jouer encore un rôle
non négligeable dans la grande Eu-
rope, /mpa
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AVEC CHRYSLER ET JEER
VOUS ÊTES GAGNANT. DÈS L'ESSAI.
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m̂*̂ ^̂ ^̂ m̂maWm\% TaaaB&mmaa âWÊammi \
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La Chrysler Voyager V6 gagne en spaciosité. La Chrysler LeBaron GTC gagne en classe.
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jusqu'à 7 places, est l'expression d'une toute grande classe. Outre le Voyager à traction avant, la gamme corn- ses concurrentes n'offrent pas - même contre fort supplément. Sans oublier le V6 de 3 litres très per-
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^^^̂ ^^Uĝ f^^ \̂ équipement, avec climatisation de série, ifff ï̂i i|l™'~ÏJ'

:—;—!~~ t ¦ j  catégorie. Et aussi l'une des plus avantageuses,
*|P̂ | BlSal ̂ JL,.. .[..:. JII - ' '-- T̂*̂ ***' '~̂  e"e 'a'sse auss' sur p'ace nom^re  ̂ses r̂ t?:iT̂ ^L̂ ^ /̂lli. ^v/ B̂̂ î ^̂ JS P̂i comPte tenu ̂  son remarquable moteur V6
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La Jeep Cherokee Limited gagne encore en maestria. La Jeep Wrangler gagne en puissance.
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EEE :
la tension

monte
l 'adhésion n 'est pas

une priorité,
estime David de Pury

N

égociateurs en chef de la
Commission européenne et
des six pays-membres de

l'Association européenne de libre-
échange (AELE) se retrouvent au-
jourd'hui à Bruxelles pour un nou-
veau round de pourparlers sur l'Es-
pace économique européen (EEE)
alors que les chances de parvenir à
un accord comme prévu d'ici le mois
de juin apparaissent de plus en plus
faibles.

Le négociateur en chef de la
Commission européenne, Horst
Krenzler, a estimé, hier à Bruxelles,
au cours d'une réunion à huis-clos
de la commission des relations éco-
nomiques extérieures (REX) du Par-
lement européen, que l'objectif de
conclure les pourparlers avant l'été
devenait «de plus en plus ambi-
tieux».

Le président de la commission
REX, le libéral belge Willy De
Clercq, n'a pas caché de son côté
que les problèmes non résolus au
terme de dix mois de négociations
«restent nombreux». L'ancien com-
missaire européen aux Relations
extérieures a déclaré que les dis-
cussions évoluent moins favorable-
ment «que certains commentaires
ne le laissent prévoir», estimant
désormais qu'«on semble frôler la
crise».

Economiquement, la Suisse n'a
pas d'alternative, elle doit partici-
per au marché européen. Mais poli-
tiquement, l'adhésion n'est pas une
priorité, a affirmé hier David de
Pury, délégué du Conseil fédéral
aux accords commerciaux, sur les
ondes de la radio suisse romande.

Cet observateur privilégié des
négociations sur l'Espace économi-
que européen (EEE) «ne croit pas
que c'est un drame» si ces négocia-
tions échouent, «car nous avons
d'autres options», a-t-il dit.

Cette autre option, D. de Pury la
voit dans ce qu'il appelle (da fuite
en avant». Celle-ci n'est pas
r«Alleîngang» d'un pays fermé et
replié sur lui-même, mais elle se
définit au contraire par une ouver-
ture au monde — et pas seulement
à l'Europe — encore plus agressive
qu'actuellement.

L'ouverture serait économique
seulement. Par rapport à l'Europe,
on reprendrait peut-être une partie
de l'uacquis communautaire» (les
règles qui permettent la concrétisa-
tion des quatres libertés) et on ten-
terait de s'affilier au marché com-
mun «peut-être par une négocia-
tion autonome».

Sur le plan politique, on laisserait
de côté, pour le moment, l'aspect
institutionnel des négociations EEE,
et on prendrait le temps de débat-
tre plus concrètement, en Suisse, de
ce que les Suisses veulent comme
Europe politique. Ce débat pour-
rait être transcrit dans un «livre
blanc», /ats

Les pirates de l'informatique au pilori
CONSEIL FÉDÉRAL/ Nouveau volet de la lutte contre la criminalité en col blanc

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

L

j es ordinateurs au service du crime
constituent une réalité aujourd'hui,
mais ils n'en étaient évidemment

pas une il y a cinquante ans, lorsque fut
mise sous toit la partie du Code pénal
consacrée aux infractions contre le pa-
trimoine. D'où une absence de disposi-
tions spécifiques qui pose problème, et
qu'il s'agit de combler sans plus atten-
dre. C'est ce que propose le Conseil
fédéral, qui a adopté hier un message
dans ce sens à l'intention des Chambres
fédérales.

Loin d'être isolée, la révision du
Code pénal proposée par le Conseil
fédéral s'inscrit dans une vaste straté-
gie de lutte contre la criminalité écono-
mique et le crime organisé, a expliqué
Arnold Koller, chef du Département fé-
déral de justice et police (DFJP). Cette
lutte doit tenir compte de la dimension
internationale de la criminalité et de la
rapidité qui caractérise le déroulement
des infractions. En effet, grâce à l'évo-
lution des télécommunications et de la
technologie informatique, les pires dé-
gâts peuvent être provoqués par des
délinquants qui disparaissent ensuite
sans laisser de trace.

La stratégie du Conseil fédéral a
déjà débouché sur l'introduction de
deux normes pénales importantes, a
rappelé Arnold Koller: l'une sur les
opérations d'initiés (1er juillet 1988) et
l'autre sur le blanchîssement d'argent
et le défaut de vigilance en matière
d'opérations financières (1er août

1 990). De cette dernière, le conseiller
fédéral ne se fait pas faute d'affirmer:
«Son effet dissuasif est tel qu'aucune
infraction à ce titre n'a été jugée de-
puis son entrée en vigueur. Elle consti-
tue d'ailleurs un modèle repris par plu-
sieurs pays européens.» La prochaine
étape (après le paquet soumis hier aux
Chambres) consiste dans un projet —
actuellement en procédure de consulta-
tion — visant à punir les organisations
criminelles et à donner aux banquiers
le droit d'annoncer les transactions
douteuses.

En matière de délits informatiques, le
Conseil fédéral prévoit de compléter
l'arsenal répressif dans quatre direc-
tions.

0 Contre l'espionnage. Le Code
pénal ne réprimera pas seulement le
vol de données, c'est-à-dire l'espion-
nage informatique au sens strict, mais
aussi le simple fait de pénétrer dans un
ordinateur appartenant à autrui, c'est-
à-dire le piratage («Hacken», comme
disent les spécialistes). La sanction pré-
vue pour cette infraction correspondra
à celle du vol au sens traditionnel du
terme.

#bn Contre le sabotage. Effacer,
modifier indûment ou mettre hors
d'usage des données enregistrées élec-
troniquement deviendra punissable, de
même que l'introduction de virus dans
les ordinateurs.

0 Contre l'escroquerie. Faire tom-
ber sous le coup de la loi les transferts
d'actifs obtenus, dans un dessein d'enri-
chissement, par le biais d'une manipu-
lation de données, revêt une impor-

ARNOLD KOLLER - Des disposi-
tions strictes ont été proposées pour
lutter contre les pirates de l'ordina-
teur, as

tance capitale dans la lutte contre la
criminalité informatique. Actuellement
en effet, cette infraction ne tombe pas
sous le coup de la disposition en vi-
gueur sur l'escroquerie, dans la mesure
où la victime de la tromperie n'est pas
un être humain. La nouvelle disposition
prévoit une sanction analogue à celle
de l'escroquerie.
# Contre la resquille. Utiliser sans

en avoir le droit un système de traite-
ment de données ou ses programmes
n'est pas punissable. La révision rem-
plira cette brèche dans les cas où cette

pratique lèse de gros intérêts.

Bancomat et Postomat
Outre le domaine strictement infor-

matique, la révision a été conçue pour
toucher divers domaines où des lacunes
ont été mises en évidence au cours des
années. Ainsi celui de l'abus des cartes-
chèques et des cartes de crédit, qui
sont de plus en plus souvent employées
comme moyens de paiement en lieu et
place de l'argent liquide. La nouvelle
disposition à leur sujet réprimera l'utili-
sation de telles cartes par leur titulaire
légitime lorsque celui-ci est insolvable
ou non disposé à s'acquitter de son dû.
L'emploi abusif de cartes Bancomat et
Postomat tombera sous le coup de
cette disposition.

Enfin, la prescription de l'action pé-
nale n'interviendra qu'après dix ans à
l'égard de toutes les infractions dont
l'auteur est passible de l'emprisonne-
ment pour plus de trois ans. Le délai de
cinq ans prévu par le droit en vigueur
s'est souvent révélé trop court, notam-
ment en ce qui concerne l'abus de con-
fiance, la gestion déloyale ou la ban-
queroute simple, dans la mesure où
l'état des faits souvent complexe et la
difficulté d'apporter les preuves empê-
chent l'enquête d'aboutir suffisamment
tôt.

Conclusion d'Arnold Koller: lorsque
toute cette batterie sera entrée en vi-
gueur après son passage au Parle-
ment, le pouvoir judiciaire disposera
d'un instrument «efficace et à jour».

0 st. s.

Des grilles contre la drogue
ZURICH/ te parc du Platzsp itz sera interdit aux drogués durant la nuit

m es deux passerelles pour piétons
qui mènent au Platzspitz, le parc
où se rassemblent les toxicomanes

en ville de Zurich, sont fermées de 22 à
6 heures dès hier. L'exécutif a fait ins-
taller des grilles métallisées de 2,10
mètres de haut pour en interdire l'ac-
cès. Il s'agit d'entraver le trafic, de

mieux protéger les quartiers avoisi-
nants et de séparer le milieu des dro-
gues douces de celui des drogues du-
res.

Les grilles ont été mises en place hier
soir. L'accès du Platzspitz par le Musée
national restera cependant ouvert. Lors
de la conférence de presse tenue à

Zurich, le chef de l'office municipal de
la police, Robert Neukomm, a déclaré
que la fermeture des grilles pourrait
être avancée à 1 8 ou 19 heures selon
les expériences faites.

La mesure ne sera supprimée que si
les toxicomanes se dispersaient. «Aussi
longtemps que nous aurons un milieu de
la drogue ouvert, le Platzspitz est l'en-
droit le moins inapproprié», a encore
relevé R. Neukomm.

La fermeture nocturne vise prioritai-
rement à limiter le trafic, notamment
celui de drogues dures qui se déroule
surtout de nuit au Platzspitz. Le moyen
trafic s'est considérablement durci ces
derniers temps, a dit Robert Neukomm.
Il est passé aux mains de groupes
étrangers qui n'hésitent pas à sortir un
couteau ou une arme si un petit trafi-
quant rechigne à payer.

De plus, les grilles doivent éviter la
confusion accrue entre milieux de con-
sommateurs de drogues douces et de
drogues dures. La cinquantaine de
toxicomanes profonds qui vivent prati-
quement en permanence dans le parc
seront ainsi séparés des consommateurs

de hachisch qui se retrouvent sur l'autre
rive de la rivière, côté gare. La ferme-
ture du parc la nuit doit enfin donner
un certain répit aux quartiers voisins et
préserver Dynamo, le centre de jeunes
tout proche.

Robert Neukomm a souligné que
l'exécutif n'envisageait pas de modifier
sa politique en matière de drogue. Ni
les héroïnomanes ni les fumeurs de ha-
chisch ne seront poursuivis. Les contrôles
policiers ne seront pas plus renforcés.
Les toxicomanes profonds ne seront
pas abandonnés à eux-mêmes, a-t-il
assuré. Affaiblissant le trafic, la ferme-
ture nocturne du parc leur assurera au
contraire un peu de répit.

La pose des grilles figure au nombre
des mesures annoncées par l'exécutif
municipal de Zurich pour réprimer plus
durement les trafiquants et ménager
les toxico-dépendants. Le Ministère pu-
blic du canton de Zurich et la police
municipale travaillent en collaboration
depuis le début du mois. Les auditions
devant le juge d'instruction s'effectuent
à présent directement, /ats

Parc sous haute surveillance
L

^e parc Kocher à Berne ne 
pourra

pas accueillir les toxicomanes à
î% long de terme, ont annoncé hier

les autorités municipales bernoises. El-
les ont ajouté dans un communiqué
qu'elles prendraient des mesures im-
médiates pour éviter une «détériora-
tion sévère de la situation». Des con-
trôles policiers seront effectués régu-
lièrement en uniforme et en civil pour
lutter contre le trafic et garantir la
sécurité des lieux.

La commission spécialisée en ma-
tière de drogue sera en outre char-
gée d'examiner des mesures à court

et à moyen terme pour diminuer l'at-
traction de Beme sur les toxicomanes
extérieurs au canton, ont précisé les
autorités.

Dans le parc Kocher, les toxicoma-
nes pourront échanger leurs seringues
usagées contre des propres, et un
container recueillera les déchets. Le
parc sera nettoyé chaque jour, et un
éclairage minimal sera en outre assu-
ré pour permettre les premiers soins
en cas d'urgence, précise le communi-
qué. La clôture entourant le parc sera
en outre réparée et renforcée, /ats

Réunion tripartite printanière
JURA / Réactions aux décisions du TF

L

e gouvernement jurassien, par la
bouche de son président Gaston

• ] Brahier, a présenté hier au parle-
ment les démarches qu'il a entreprises
après les décisions du TF. Une réunion
tripartite entre le Conseil fédéral, le
canton de Berne et celui du Jura de-
vrait se dérouler ce printemps encore,
a-t-il annoncé.

Sur sa requête, le gouvernement ju-
rassien in corpore a été reçu le 9 avril
dernier par une délégation du Conseil
fédéral composée des conseillers fédé-
raux Arnold Koller, René Felber et
Jean-Pascal Delamuraz. A cette occa-
sion, a souligné Gaston Brahier, le
Conseil fédéral a manifesté sa «par-
faite compréhension» pour ce que res-
sentait le canton du Jura après les
décisions du TF.

Trois raisons ont poussé le gouverne-
ment jurassien a demander une entre-
vue, a expliqué Gaston Brahier. Pre-
mièrement, le Conseil fédéral devait
garantir le bon déroulement des plé-

biscites «vicies» par les «Caisses noi-
res» bernoises. «Il n'est pas admissible
qu'aucune autorité ne se soit attachée
à sanctionner ces irrégularités alors
que dans des circonstances analogues
le Laufonnais a obtenu gain de cause».

Deuxième raison; la Question juras-
sienne demeure et présente plus d'acui-
té qu'avant la décision du TF. Troisiè-
mement, la Question jurassienne est es-
sentiellement une question suisse. Le
gouvernement jurassien est ainsi per-
suadé qu'on ne sortira de l'impasse
qu'à la condition d'élever la Question
jurassienne au niveau confédéral.

Le plus important aux yeux du gou-
vernement jurassien est le fait que la
délégation du Conseil fédéral recon-
naît que la Question jurassienne n'est
pas résolue et qu'elle se pose à l'en-
semble de la Suisse. Reste à définir les
modalités et le calendrier des discus-
sions. Une réunion tripartite se dérou-
lera ce printemps encore pour en discu-
ter, a affirmé Gaston Brahier. /ats

Une semaine a Ibiza
jmnytrsi

Le 1er prix du concours organisé par le Garage Senncar S.A., à Neuchâtel, a
récompensé Mme Jeanine Javet, de Bôle, qui a participé aux récentes journées
«portes ouvertes» présentant les nouveautés Seat. Le directeur Pierre Senn, en

présence de son collaborateur de vente Franco Tuzzolino, a remis à la gagnante un
bon de voyage d'une semaine à Ibiza, pour deux personnes. 25803-17

L: 
e conseiller fédéral Arnold Koller a
réfuté hier les accusations du procu-
reur général philippin Francisco

Chavez concernant les lenteurs de l'en-
traide judiciaire dans l'affaire des fonds
déposés par le clan Marcos en Suisse, il
faut accélérer cette procédure en révi-
sant la loi, a ajouté le chef du Départe-
ment de justice et police (DFJP).

La procédure d'entraide judiciaire est
trop lente, a reconnu Arnold Koller, car
elle offre de nombreuses possibilités de
recours, en particulier auprès du Tribu-
nal fédéral. Il faudrait modifier la loi sur
l'entraide judiciaire pour pouvoir l'accé-
lérer.

Il ne faut toutefois pas perdre le sens
des proportions en ce qui concerne les
démarches de Manille pour récupérer
l'argent déposé par les Marcos en
Suisse, a ajouté Arnold Koller. Il ne va
pas de soi que la Suisse ait accordé
l'entraide judiciaire aux Philippines, puis-
qu'il n'existe aucun accord entre les
deux pays. «La Suisse n'est pas dans
une plus mauvaise situation que d'autres
pays», a déclaré PAppenzellois. /ap

Affaire Marcos:
Koller relativise
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(( Totos » méchants entre eux
SCHWYZERDUTSCH / Jalousies outre-Sarin e

T.  
ous ceux qui ont cru ou qui croient
I encore que les «Totos» sont une

masse homogène se trompent!
Aussi y a-t-il en outre-Sarine un certain
nombre de jalousies et de méchance-
tés. Nous avons pu en recueillir quel-
ques-unes et les présenter aux Ro-
mands, tout en soulignant qu'il peut y
en avoir d'autres que nous ignorons. Et
pour éviter de créer éventuellement
des querelles, nous procédons par or-
dre alphabétique.

Et voilà les Appenzellois qui, en
passant, se nomment «Choge» lorsqu'il
s'agit de gens du sexe masculin et
«Zischgeli», si c'est une jeune fille.

Un de ces «Choge» se fit donc cou-
per les cheveux chez le coiffeur et ce
dernier, en voulant égayer un peu l'at-
mosphère, se donna beaucoup de
peine pour entamer une petite conver-
sation avec son client. En vain, le
«Chog» ne réagit d'aucune manière. La
tonte terminée, le «Chog» paya sans
broncher, ouvrit la porte et du dehors,
lança au coiffeur ces quelques mots:
«Hein, tu ne m'as pas eu! Crois-tu que
je n'ai pas vu l'affiche près du télé-
phone qui dit: conversation locale 50
centimes?» Ce qui semble vouloir dire
que l'Appenzellois est économe et rusé
à la fois, n'est-ce pas?

L'économie, mais à un degré diffé-
rent, paraît aussi être un trait de ca-
ractère du Bâlois — de la ville bien
entendu — , sinon Mme Staehelin aurait
réagi différemment lorsqu'un mendiant
a sonné à sa porte en faisant l'aumône:

— Mais, mon pauvre vieux, avez-
vous déjà été à l'Assurance chômage?

— Oui, Madame.
— Et à l'Assistance sociale?
~ Oui, Madame.
— Et à l'Armée du salut, y avez-vous

déjà sonné?
— Mais oui, Madame.
— Et... qu'est-ce qu'il pourrait encore

y avoir? Ah oui, la Charité.
— Aussi, Madame.
— Eh bien, dans ce cas'là, le moment

est venu d'entamer les intérêts.
En ce qui concerne le Bernois, l'af-

faire est plus simple, car il est connu à
travers le pays comme étant un peu
lent. Ce qui pose la question de savoir
pourquoi le Bernois qui traverse une
forêt ne marche pas, mais le fait à pas
de gymnastique? C'est pour empêcher
le lierre de lui grimper en haut des
jambes.

Le Thurgovien de son côté se voit
être la victime d'une véritable diffama-
tion sans que l'on sache pourquoi; on
veut faire croire à l'humanité qu'il est
un voleur! Sans le lui dire directement
comme la petite histoire qui suit le
prouve:

On nous assure qu'un jour s'étaient
retrouvés à la même table trois confé-
dérés qui avaient en commun que tous
trois étaient fiancés. Le premier était
Bernois, le deuxième Zurichois et le
troisième Thurgovien. Et le sort a voulu
que les trois avaient choisi comme ca-
deau à leurs fiancées un couvert en
argent. Mais la dédicace sur l'étui de
velours fut trois fois différente.

Et voilà le moment arrivé, où nous
devons ouvrir une petite parenthèse: si
nous traduisions les trois dédicaces en

français, la chose serait toujours com-
préhensible mais manquerait de sa-
veur, parce que ce traître petit mot de
«aus» apparaît bien trois fois, mais à
une autre signification en thurgovien.

Poursuivons donc notre anecdote.
Nous révélons au lecteur romand que le
Bernois avait mis «aus Liebe» (par
amour), le Zuricois «aus Treue» (par
fidélité) et le Thurgovien (tenez-vous!)
«aus dem Bahnhofbuffet Winterthur»
(du buffet de la gare de Winterthour)!

Avec l'initiale «Z», le Zurichois ap-
paraît comme dernier sur le tableau de
chasse que nous avons eu le culot de
vous présenter. Mais si jamais l'adage
anglais «last but not least» avait son
sens c'est bien à ce rapport!

Aussi croyons-nous savoir que la mé-
chanceté est originaire de Bâle, sans
que Mme Staehelin (prononcez: «Stâ-
cheli») y soit pour quoi que ce soit. Elle
se camoufle dans une petite question
inoffensive: Pourquoi le Zurichois, lors-
qu'il se trouve en public, par exemple
dans un tram, dans une salle de fête ou
dans un ascenseur appuie-t-il toujours
sa tête contre quelque chose quand il
prend la parole? Simplement pour que
cette tête ne tombe pas en arrière en
ouvrant sa g...!

Le restant des «Eidgenossen» en re-
vanche ne semble pas se distinguer
assez pour que l'on puisse les mettre
pareillement au pilori...

Et les «Staufifres» persistent...

<0 Robert Portmann

0 La série «Schwyzerdutseh» prend
fin avec cet article.

Sursis
pour mains
baladeuses

Le Tribunal correctionnel de Lausanne
a condamné hier à 1 8 mois de prison
avec sursis de deux ans le Dr Dave
James et lui a interdit de pratiquer la
médecine pendant cinq ans dans le can-
ton de Vaud. Il a estimé que cet ancien
athlète américain de haut niveau, au-
jourd'hui âgé de 56 ans, s'était rendu
coupable d'attentats à la pudeur sur
trois de ses patientes et de lésions cor-
porelles graves par négligence pour
avoir rendu une femme invalide lors
d'une opération de chirurgie esthétique
qui avait débuté par une anesthésie
inadaptée.

Les juges n'ont pas retenu l'attentat à
la pudeur sur l'une de ses collaboratrices
que Dave James aurait voulu séduire. Le
procureur avait requis 18 mois avec
sursis.

Dave James, aujourd'hui ruiné et déjà
suspendu par l'ordre des médecins, n'a
reconnu qu'un des quatre cas d'attentats
à la pudeur qui lui étaient reprochés. Il
a assuré n'avoir pas voulu séduire son
apprentie en se glissant quelques ins-
tants dans son lit et n'avoir pas procédé
à des attouchements pseudo-médicaux
sur deux patientes. Il a par contre admis
s'être exhibé devant une cliente après
l'avoir caressée. Il s'est justifié en expli-
quant avoir été constamment l'objet de
sollicitations de la part des femmes.

La liposuccîon, opération permettant
d'extraire de la graisse, que Dave Ja-
mes a effectuée dans son cabinet sur une
femme d'une cinquantaine d'années a eu
des conséquences plus sérieuses. Dès l'in-
jection des produits anesthésiants —
dans des conditions artisanales où la
bouteille de whisky trônait à la place
d'un masque à oxygène — la patiente
a progressivement perdu connaissance
avant de sombrer dans un profond
coma.

La défense a admis que l'équipement
était inadéquat. L'enquête a relevé plu-
sieurs manquements graves, dont l'ab-
sence d'antidote aux produits injectés
qui, mélangés et administrés sans vérita-
ble surveillance, pouvaient provoquer
une détresse respiratoire.

Les juges ont parlé de charlatanisme
et de désinvolture. Ils ont estimé que
Dave James avait violé le serment
d'Hippocrate. Le sprinter s'était illustré
sur les courtes distances à la fin des
années 60. Membre de l'équipe améri-
caine d'athlétisme, il a même été pen-
dant près de deux heures recordman du
monde du 50 yards en salle. Il s'est
également illustré sur les pistes suisses,
remportant plusieurs titres. Devenu ci-
toyen helvétique, il a aussi été médecin
de l'équipe suisse de ski aux Jeux olym-
piques de Sapporo. /ap

¦ 700me EN QUESTIONS - La so-
lution à la question qui figure en page
40, en pied de page météo est C. La
Suisse est membre de l'AELE, l'Associa-
tion européenne de libre-échange,
dans laquelle elle a six partenaires:
l'Autriche, l'Islande, la Norvège, le
Portugal, la Suède et la Finlande. Elle
appartiendra peut-être un jour à la
CEE, la Communauté économique eu-
ropéenne; mais jamais à l'OUA, l'Or-
ganisation de l'unité africaine! M-

U CINÉMA - Le projet d'un film
retraçant la vie du général Guisan a
franchi une nouvelle étape hier. Le
cinéaste Yvan Dalain, auteur no-
tamment de «Monsieur Molière aux
champs », s'est en effet déclaré prêt
à en assurer la réalisation, a annon-
cé la journaliste Liliane Perrin, au-
teur du projet, /ats

¦ HÉLIPORT - L'initiative constitu-
tionnelle «Sauvez la Haute Gruyère »,
lancée en janvier dernier par l'écolo-
giste Franz Weber et les opposants
locaux à l'héliport de Grandvillard
(FR), a été déposée hier à la Chancel-
lerie d'Etat fribourgeoise.

FRANZ WEBER -
Ses auteurs, dont
certains avaient
revêtus le bred-
zon et le dzaquil-
lon traditionnels,
ont recueilli quel-
que 9500 signatu-
res, alors que
6000 auraient
Suffi. asi

¦ SALAIRES - Ce qui est habituel
dans l'économie privée le sera doré-
navant dans l'administration fédé-
rale: les fonctionnaires dont les
prestations sont insuffisantes ne re-
cevront pas d'augmentation de sa-
laire. Le Conseil fédéral a décidé
hier que ce nouveau système, qui
concerne 140.000 fonctionnaires,
entrerait en vigueur le 1er mai pro-
chain, /ap

¦ CFF — Il ne fallait pas s'attendre
à ce que les CFF atteignent en 1990
les bons résultats enregistrés en 1 989.
C'est ce qu'écrit le Conseil fédéral,
hier dans son message aux Chambres
sur les comptes des CFF en 1 990. Bien
que la régie ait fourni une contribution
d'infrastructure de 37 millions, elle a
imposé à la Confédération une charge
de 1,7 milliard de francs, soit 238
millions ( + 1 4 %) de plus qu'en 1 989.
Le Conseil fédéral n'en recommande
pas moins aux Chambres d'approuver
ces comptes, /ap

Les juges se mettent au parfum !
LAUSANNE/ Propriétaire accusé de proxénétisme pro fessionnel

L

es juges du Tribunal correctionnel
de Lausanne ont entendu hier, sur
leur lieu de travail, situé dans une

maison du centre de Lausanne, quatre
prostituées thaïlandaises. Ils diront au-
jourd'hui si le propriétaire de leur loge-
ment, qui leur réclame jusqu'à 1620
francs par mois pour un appartement
de deux pièces et demi, s'est rendu
coupable de proxénétisme profession-
nel. Le substitut du procureur a requis
1 5 mois de réclusion. Quant à la dé-
fense, elle a plaidé l'acquittement,

avançant notamment la règle de l'offre
et de la demande.

C'est parmi les parfums d'encens et
au milieu de photos suggestives que les
juges ont visité les quatre apparte-
ments des prostituées thaïlandaises
mariées à des Suisses. Ils les ont interro-
gées en anglais. Ils ont ensuite entendu
le directeur de la Chambre vaudoise
immobilière et un architecte. L'enjeu du
procès réside dans les loyers très éle-
vés réclamés aux prostituées par le
propriétaire de l'immeuble.

Le propriétaire, un commerçant de
la place, a acquis la maison en 1 985
pour 720.000 francs. Selon le direc-
teur de la Chambre vaudoise immobi-
lière Jean-Pierre Dind, le prix de ces
logements — qui mériteraient réfec-
tion — ne devrait pas excéder 400 à
600 francs par mois. L'accusé, qui a su
d'emblée la profession de ses locatai-
res, leur réclamait plus du double,
encaissant près de 92.000 francs par
année, charges et garanties compri-
ses.
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¦ INDICES ^mHHBHHH
Précédent du jour

Dow Jones 2930.45 2949.50
Swiss index SPI. . .  1082.90 1082.59
Nikkei 225 25491.50 26330.20
Londres Fin. Times.. 1965.80 1952.50
Francfort DAX 1597.05 1603.73
Paris CAC 40 1781.83 1782.03
Milan MIB 1158.— 1149.—
Amsterdam C B S . . . .  95.40 95.50

¦ GENÈVE \\mmMmMmMmmam
Bque cant. VO 740— 740.—
Bque cant. Ju ra , , . .  400—G 420.—G
Banque nationale... 520.—G 520.—G
Crédit lonc. V D . . . .  950.— G 950.—G
Crédit fonc. NE n. . .  1125.—G 1125.—G
Affichage n 465— 470 —
Alel Const Vevey . . .  670— 650.—G
Bobsl p 4300.— 4275.—
Charmilles 2610.—G 2610.—G
Ciments & Bétons.. 1900—G 1900.—G
Cossonay 4400.— 4450.—B
Grand Passage 510.—G 510 —
Hermès p 235.—G 235.—G
Hermès n 75.—G 78.—G
Innovation 390.—G 390.—G
Intentant p 3100.— 3110 —
Kudelski 225.—G 225.—
Mercure p 3550— 3550.—
Neuchâteloise n , . .,  870— 850—G
Pargesa 1255— 1275 —
Publicitas n 1250.—G 1250— L
Publicitas b 950— 900.—G
Rinsnz 8 Dimond... 600—G 600—G
SASEA 33.— 32.—G
SIP p 165.—G 165.—G
Surveillance p 7700.— 7700.
Surveillance n 1550— 1540 —
Mnnledison 1.67 G 1.72
Olivetti priv 3.05 3.—G
Ericsson 46.— 46.75
S.K.F 21.25 G 19.75 G
Astre 2.85 G 2.90

¦ BÂLE mmWemeeeeeeeeeeeeee.
Cibo-Geigy p 2800.— 2810.—
Cibsi Geigy n 2510— 2490.—
Ciba-Geigy b 2430.— 2400 —
Ciment Port land. . . .  8560— 8550.—G
Boche Holding b j . . .  4490.— 4500,—
Sandoz p 11760.— 11700.-»
Sandoz n 11550.— 11550.—
Sandoz b 2230— 2250.—
Italo Suisse 140— 140 .— G
Pirelli Inlern. p. . .. 377.— 380 —
Pirelli Inlern, t . . . .  184.— 180.—
Bâloise Hold. n . . . .  2260— 2250 —
Bâloise Hold. h . . . .  2140.— 2160 —

¦ ZURICH eeemeeeeeeeeWÊeem
Crossair p 450.—G 450.—G
Swissair p 740.— 750.—
Swissair n 640.— 645.—
Banqoe Leu p 1600.— 1650.—L
Banque Leu b 250.— 255.—
UBS p 3560.— 3560.—
UBS n 751.— 747.—
UBS b 144.— 144.—L
SBS p 320.— 320.—
SBS n 284.— 287.—
SBS b 285.— 287.—
CS Holding p 2180.— 2110.—
CS Holding n 423— 406.—A
BPS 1330.— 1330.—
BPS b 124.— 124.—
Adia p 860—L 865.—
Adia b 123.50 128.50
Cortaillod p 5400.—G 5400—G
Cortaillod n 5520—G 5520.—G
Cortaillod b 725.— 720.—G
Eloclrowall 3050— 3070.—L
Holderbank p 5050.— 5160 —
Inlorshnp p 578.— 578.—A
tandis 8> Gyr b.... 104 — 103.—
Motor Colombus.... 1580.— 1580.—
Moevenpick 4520.— 4530.—
Oeilikon Buhrle p . . .  535— 530.—
Schindler p 6020.— 5900.—
Schindler n 1080.— 1110.—
Schindler b 1135.— 1130.—
Sika p 2750.— 2700.—L
Réassurance p 2990.— 2980 —
Béassurance n 2530 .—L 2480.—L
Réassurance b 580.—L 577.—
S.M.H. n 510.— 510.—
Winterthour p 3970.— 3920.—L
Winlerlboor n 3340.— 3360 —
Winterthour b 731.— 739.—
Zurich p 4560,— 4670.—
Zurich n 3900.— 3920.—A
Zurich b 2110.— 2120.—
Ascom p 2980.— 3030.—
Alol p 1350.— 1330.—G
Brown Boveri p . . . .  4530.— 4420 —
Cemenlia b 635.— 630.—
El. Laulenbourg..., 1470—G 1470.—G
Fischer p 1540.— 1630.
Forbo p 2390.— 2390 .—
Frisco p 3200.—G 3200—A
Glnbus b 920.— 935.—
Jelmoli p 1590.— 1670.—
Nestlé p 8580.— 8580 —
Nestlé n 8390.— 8410.—
Alu Suisse p 1095.— 1105.—
Alu Suisse n 544.— 545.—
Alu Suisse b 97.50 L 98 —
Sibre p 321— 326.—A
Sulzer n 4950.— 5190.—
Sulzer b 452.—G 455 —
Von Roll p 1270.— 1250.—

(3n>N* d)My* |ORl1V |BBS TV ISb 1**\̂ Ĥ / 1.439 
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¦ ZURICH (Etrangères) ^̂ ^H
Aetna Life 70— 68.—G
Alcan 31.—G 31.25
Amax 37— 36—L
Am. Brands 62—G 63.—G
Am. Express 40.75 39.—
Am, Tel. 8 Te l . . . .  53.75 52.25
Baxter 51.75 51.75
Caterpillar 71.50 70.75
Chrysler 20.—G 19.75
Coca Cola 80— 78.—L
Conlrol Data 18.—L 18.50
Wall Disney 174— 172.50
Du Pont 68.50 58.50 1
Eastman K o d a k . . . .  62.75 62.50
EXXON 88.75 88.—
Ruer 70.50 G 69.50 G
Ford 48.75 48.50
General Elect 108.50 105.50
General Moto rs . . . .  55.75 55.25
Gen Tel !î Elecl... 46,75 46.50
Gillette 106.50 L 103.—L
Goodyeer 32.75 31.—
Homestake 22.—L 20.50 1
Honeywell 91— 87.75
Inco 50.75 50.25
IBM 160.— 157.—
Int. Paper 93.25 91.75
Int. TeL i Tel 87.— 85.25
Lilly Eli 116.50 115.50
Litton 128.50 A 124.—
MMM 128.50 127.—G
Mobil 99.75 100.—
Monsanto 91.25 91.—
N C R  149.— 147.—L
Pacilic Gas 38—L 37.50
Philip Morris 100.— 98.75
Phillips Petroleum... 42— 41.50
Procter & Gamble.. 128.— 124 —
Schlumberger 90.75 90.—
Texaco 98.25 98—L
Union Corbide 26.—L 25.50
Unisys corp 7.10 7.20
U.S. Sleel 47.25 46.75
Warner-Lambert. . . .  111— 108.50
Woolwo rlb 47,—G 46,60 G
Xerox 85.50 82.75 G
AKZO 83.25 83.—
ABN-AMRO 27,50 27.60
Angle Americ 44.50 44.60
Amgold 84,50 84.25
De Beers p 34.25 33.50 L
Impérial Chem 26.75 26.—G
Nosk Hydre 40.—L 39.—
Philips 21.—L 20.76 L
Royal Dutch 118.— 116.50 L
Unilever 123.— 122.50
B.A.S.F 212— 214.50 L
Bayer 238.50 1 239 —
Commerzbank 218.— 216.50
Degussa 276.— 281 —

Hoechst 218.— 223.—
Mennesmann 240.— 239.—
R.W.E 328.—A 332.—
Siemens 502.—L 503.—
Ttiyssen 187.— 189.—
Volkswagen 306.— 305 —

¦ FRANCFORT OBHMHH
A E G  202.50 204 —
B.A.S.F 254.30 256.90
Bayer 284.50 286.80
B.M.W 576.50 576.—
Oaimler 695.50 698.50
Degossa 332.80 337.50
Deutsche Bank 636.50 638.50
Dresdner Benk 358.— 360.50
Hoechst 264.50 267.90
Mannesmenn 285.50 285.50
Mercedes 547.— 546.—
Schering 773.— 778.50
Siemens 597.50 600 —
Volkswagen 364.— 365.—

¦ MILAN ¦HĤ BBEH
Fiat 5430.— 5375.—
Gonerali Ass 37700— 37450 —
llalcemenli 22050— 21800 —
Olivetti 3855— 3770.—
Pirelli 1580.— 1555.—
Rinascenle 6261.— 6248 —

¦ AMSTERDAM M̂
AKZO 112.10 117.30
Aegon 128.80 128.30
Elsevier 86.60 86.90
Heineken 156.80 155.80
Hoogovens 57.— 57.40
KLM 27.60 27.50
Nal. Nederl 62.40 —.—
Robaco 101.30 101 —
Boyal Dutch 158.40 187.40

¦ TOKYO H^^HHMH
Canon 1600.— 1590.—
Fuji Photo 3590.— 3570 —
Fuiilsu 1210— 1210 —
Hitachi 1220.— 1200.—
Honda 1400.— 1370.—
NEC 1540.— 1550.—
Olympus Dpi 1D70.— 1070.—
Sony 6600— 6500.—
Sun! Bank 2360.— 2350 —
Takoda 1730— 1710.—
Toyota 1850.- 1820.—

¦ PARIS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Air liquide 682— 684.—
EH Aquitaine 336.40 343 —
B.S.N. Getvais 846.— 851.—
Bouygues 577.— 576.—

Carreleur 3720.— 3740.—
Club Médit 475.10 471.—
Docks de France... 3840.— 3850.—
L'Oréal 549.— 565.—
Matra 257.30 245.—
Michelin 85.— 84.50
Moël-Hennessy 519.— 515.—
Perrier 1427.— 1426.—
Peugeot 550.— 546 —
Total 728.— 756.—

¦ LONDRES ^HBî HHB
Bril & Am. Tabac . 6.98 M 6.90 M
Bril. Petroleum 3.54 M 3.49 M
Cable & Cordless... 5.40 M 5.43 M
Courtanld 3.90 M 3.87 M
Impérial Chemical... 10.83 M 10.70 M
Rio Tinte 5.48 M 5.49 M
Shell Transp 5.225M 5.20 M
Anglo-Am.USS 30.50 G 30.875G

¦ NEW-YORK HUH
Abbott lab. 62.25 51.375
Alcan 21.875 22.—
Amax 26.125 25.875
Atlantic Rich 131.875 131.875
Boeing 47.50 47.75
Canpac 17.50 17.75
Caterpillar 48.75 48.25
Cilicorp 253.19 253.97
Coca-Cole 54— 53.75
Colgate 81.375 79.75
Conlrol Data 12.75 12.75
Corning Glass 59.875 60.25
Digital equip 71.875 71.875
Dow chemical 49.25 49.75
Ou Pool 40.50 41 —
Eastman Kodak . . . .  43.25 43.625
Exxon 60,875 60.875
Ruer 48.— 48.75
General Electr ic. . . .  72.875 72.50
General Mills 56.75 56, -
General Mo to rs . . . .  37.50 38.125
Gêner. Tel. Ete,.,. 31.625 31.125
Goodyear 21— 21.375
Halliburton 44.— 44.50
Homestake 14.50 14.375
Honeywel l 60.625 60.50
IBM 108.375 10B.26
Int Paper 62.75 63.125
Int Tel. & Tel 58.75 59.50
Litton 86— 85.75
Merryl Lynch 39.875 40 —
NCR 101.875 103.375
Pepsico 32.625 32.875
Plizer 55.625 54.625
Sears Roebuck 37.— 3B.50
Texaco 67.75 68.125
Times Miner 30.375 30.75
Union Pacific 82.25 82.375
Unisys corp 5.— 4.875
Upjohn 44.625 44.875

US Sleel 32.50 32.625
United Tethno 45.125 46.125
Xenix 57.125 56.25
Zenith 7.50 7.625

¦ DEVISES ' ̂ MBH
Etats-Unis 1.439G 1.476B
Canada 1.244G 1,2768
Angleterre 2.461 G 2.524B
Allemagne 82.75 G 84.45 B
France 24.55 G 25.05 6
Hollande 73.45 G 74.95 0
Italie 0.111G 0.1140
Japon 1.046G 1.0728
Belgique 4.028G 4.11 B
Suède 23.10 G 23.80 8
Autriche 11.76 G 12.—B
Portugal 0.95 G 0.99 B
Espagne 1.335G 1.38 8

¦ BILLETS * HMB^HBB
Etats-Unis (1$) 1.42 G 1.50 B
Canada ( IScan), . . .  1.22 G 1.30 B
Angleterre I1£ .... 2.42 G 2.56 B
Allemagne 100DM). B2.5D G 35.50 B
Franc» (lOOfr) 24.—G 25.50 B
Hollande (10011).... 73.—G 76.—B
Italie (1D0IÎI) 0.109G 0.1178
Japon (tOO yens) . . .  1.02 G 1.09 8
Belgique (lOOIi).... 3.94 G 4.19 3
Suède (lOOcr) 22.25 G 24.25 B
Autriche |100sch)... 11.70 G 12.20 3
Portugal |100esc)... 0.90 G 1.04 8
Espagne (lOOptas).. 1.29 G 1.41 B

¦ OR •' «BH^BH
Pièces: 
suisses |20lr).... 98—G 108.—B
angL(souvnew) en S 83.'— G 88.—B
aiasric.(20S) en S . 360.—G —.—
sud-alric.|10:) en $ 354—G 359—B
mex.(50pesos) en S 429 .50 G 439.50 B

Lingot (1kg) 16550—G 16BD0.—B
1 once en $ 354.50 G 357.50 8

¦ ARGENT " MHMHHIM
Lingot (1kg) 178—G 193.—B
1 once en i 3.96 G 3.96 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦¦
plage Fr. 16.900—
achat Fr. 16.530—
basa argent Fr. 230—

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

" Cours communiqué à 17h30
"* (Marché libre de ,..)



Affaires contrastées selon les marchés
FOIRE DE BÂLE/ Résultats meilleurs que prévu pour P horloge rie suisse

Par Roland Carrera
Ce n'est plus l'eupho-

rie des années antérieu-
res et les visages un peu
moins souriants des ex-
posants à la Foire euro-
péenne de l'horlogerie

et de la bijouterie démontrent assez
qu'on est ici pour travailler dur. Le
pronostic d'ensemble cependant, de-
meure favorable, les choses se dérou-
lent généralement mieux que prévu.
Avec ici et là quelques zones d'ombre
et des stands moins sollicités que d'au-
tres, à côté d'un haut ou très haut de
gamme où l'on ne sait plus où donner
de la tête.

Intérêt croissant
De très nombreux visiteurs, à pre-

mière vue davantage que l'année pas-
sée, se pressent dans les halles et au-
tour des stands horlogers suisses. Tan-
dis que dimanche, il y avait un monde
tellement considérable que le porte-
parole et homme des relations publi-
ques des exposants suisses, Roland
Schild, se croyait revenu, selon ses pro-
pres termes, «aux beaux dimanches de
la MUBA», lorsque la foire de l'horlo-
gerie était encore partie intégrante de
la Foire d'échantillons et qu'un immense
public parcourait ses halles et couloirs,
en même temps que les clients étran-
gers.

Cette observation démontre en tout
cas une chose importante: l'intérêt re-
nouvelé et grandissant du public suisse
pour la montre!

C'est du reste dans les halles helvéti-
ques que s'est déroulée notre tradition-
nelle enquête «conjoncturelle» qui per-
met, sans avoir la prétention de dres-
ser un bilan des affaires, du moins de
se faire une première idée de l'am-
biance de celles-ci.

A tout seigneur tout honneur, le haut
de gamme d'abord: réponse aimable,

mais laconique dans le stand suroccupé
de clients d'une manufacture gene-
voise: «Les affaires marchent extrême-
ment bien...» «Encore mieux que l'an-
née dernière», avance-t-on chez un
proche collègue et concurrent des pré-
cédents; «Cela marche très fort... Le
comble c'est que le haut de gamme
semble devenir très populaire». L'ob-
servation émane d'une marque très
haut de gamme effectivement popu-
laire sur le marché suisse également.
Tandis que nous examinons les vitrines
avant d'entrer, nous entendons une
jeune fille affirmer: «Celle-là, c'est la
montre de mes rêves...»

Du point de vue du produit, la chasse
au chronographe mécanique à remon-
tage automatique s'est systématique-
ment organisée dès le départ. Et lundi
c'était au tour des détaillants spéciali-
sés suisses à venir insister auprès des
marques représentées dans le pays.
Heureux celui qui réussit à arracher
plusieurs chronos moyennant com-
mande de montres simples et classi-
ques.

Et alors un comble, l'un d'eux nous a
raconté avoir pu obtenir quelques
chronos leaders chez «X», en promet-

ASTROLABIUM - Véritable observa-
toire astronomique qui donne (aussi)
l'heure! R

ZODIAC — Chrono ttGold point»
étanche à 100m. je -

tant au ((patron» de la marque de lui
fournir quelques chronos «Swatch»
pour sa propre collection lorsqu'il en
recevrait! Encore qu'en promettant tous
les chronos Swatch du monde, vous ne
couperez pas d'une liste d'attente de
deux ans minimum sur certains modèles
vendus d'avance. Même les pièces
haute complication les plus chères — et
peut-être celles-là plus que les autres
— connaissent un succès jamais vu. Mo-
ralité: il y a assez et même beaucoup
d'argent à disposition pour qui a le
produit et les modèles voulus.

Les Arabes, peut-être pas tous, mais
notamment des Séoudiens, sont là, chez
les spécialistes de ces marchés qui ont
vu leurs livraisons bloquées durant des
mois. Seulement voilà: ils sont souvent
friands de nouveaux modèles d'abord.
Nous sommes ici en milieu de gamme et
en gamme moyenne supérieure: «Il
faut rester réaliste, nous dit un fabri-
cant qui travaillait le Moyen-Orient à
85% de ses capacités de livraisons. Ils
sont comme les gens qui meurent de
faim et commandent un immense repas
qu'ils ne pourront pas finir... Comme
dans l'industrie horlogère nous sommes
des anormaux, en ce sens qu'on ac-

cepte sans autres les annulations de
commandes, il faut voir ce qui sera
confirmé et couvert par accréditif.»

Autre son de cloche: ((Le marché
arabe bouge après avoir été para-
lysé. Aussi bien chez nous que d'après
le ((tam-tam» de la foire. D'autres par
contre ralentissent... Je voudrais être
réaliste sans être pessimiste!»

Quels marchés ralentissent? Le plus
souvent on cite les Etats-Unis dans cette
catégorie de produits, mais pas par-
tout. En effet, plusieurs fabricants de
spécialités — montres de sport, sport
chic, montres avec indications spéciales
ou multifonctions — annoncent avoir
passé des accords concernant de nou-
veaux marchés. L'amorce de contacts
étendus est annoncée sur bien des
stands. «Nous sommes dès cette année
dans le monde entier!» confirmaient
fièrement tour à tour les chefs d'entre-
prises neuchâteloises spécialisées dans
la montre de sport.

Enfin, il y a toujours et de plus en plus
de fabricants qui travaillent avec
acharnement par une présence physi-
que continuelle sur les marchés et dont
les stands, même importants à Bâle,
sont avant tout une question de pré-
sence également, de prestige et d'ac-
cueil.

0 R. Ca.

Argentine
libre

Des clients argentins ont annoncé
que depuis le 1 er avril, les droits
de douane sur les montres en Ar-
gentine, étaient tombés de qua-
rante à zéro pour cent! La Fédéra-
tion de l'industrie horlogère suisse
n'a pas confirmé la réalité du fait,
/rca

Recherche ingénieurs, désespérément !
DE NEUCHÂTEL AU JAPON/ Monstres technologiques nippons: le grand luxe

¦ | uit étudiants de l'institut de micro-
W% technique de l'Université de Neu-

_4 châtel se sont rendus en voyage
d'étude au Japon. Dans un premier
volet, ils vous ont relaté la préparation
de ce périple. Voici maintenant leurs
impressions sur le voyage.

Le Japon, pays de nos aspirations,
s 'offrait à nous, étudiants impatients de
découvrir l'industrie microélectronique
à grande échelle ainsi que la vie dans
les universités et autres hauts lieux
scientifiques. Notre programme était
prometteur: visite de Hitachi, NEC et
autres instituts de technologie.

L'accueil que ces entreprises nous ont
réservé était à la hauteur de nos es-

poirs, même les plus fous! De hauts
responsables du management, voire le
directeur en personne, étaient chargés
de nous recevoir et de nous guider
durant la visite. Les hôtesses, très char-
mantes, se pressaient autour de nous
pour nous souhaiter la bienvenue, avec
force courbettes, et nous servir le thé
vert. Cependant, ce qui primait de no-
tre point de vue et qui a fait de notre
voyage un succès est le libre accès aux
laboratoires qui nous a été ac-
cordé^ion seulement dans les universi-
tés, comme on s'y attendait, mais, chose
inespérée, aussi chez Matsushita, Sa-
nyo, Toyota, NEC et Hitachi.

La première impression lors de la
visite de ces dinosaures de la techni-
que, c'est leur taille. De la tour d'obser-
vation d'Hitachi, on peut observer toute
l'ampleur: terrain de golf, parc im-
mense, piscine, divers bâtiments pour
les laboratoires (ne portant jamais les
numéros 4 ou 9, chiffres porte-malheur)
et, au loin, la ville du même nom. Les
taxis défilent sans répit dans ce centre
de recherche où travaillent 1300 doc-

teurs, ingénieurs ou techniciens, dont
35% se consacrent à la recherche fon-
damentale. Seule une botte de cette
envergure — dans les 7 0 premières du
monde, employant 231.000 personnes
— peut se permettre un tel luxe!

Les universités, c'est un monde diffé-
rent. Plus une trace du faste de Sumi-
tomo. Tout y est vieux, bricolé, étriqué.
Etant très peu subventionnées par le
gouvernement, elles ne disposent pas
de l'infrastructure adéquate et doivent
se débrouiller pour décrocher des con-
trats avec les entreprises. TIT (Tokyo
Institute of Technology, 8000 étudiants)
collabore avec Sanyo et Fuji, deux
monstres en la matière, pour l'applica-
tion de la technologie du silicium amor-
phe aux cellules solaires. A l'université
de Tohoku (Sondai), le laboratoire de
microélectronique a été presque inté-
gralement construit par le groupe qui y
travaille. Habitués que nous sommes
aux équipements de haut niveau dont
notre institut dispose, il nous paraît ini-
maginable de travailler dans de telles
conditions. Et pourtant, ce laboratoire

figure en bonne place dans la recher-
che scientifique.

Dans ces universités, l'accueil a été
d'un tout autre genre. Ce sont des
étudiants de notre niveau qui nous ont
fait part de leurs sujets de recherche et
fait visiter les laboratoires. Les contacts
ainsi noués se sont révélés plus chaleu-
reux et les discussions souvent plus
adaptées à nos connaissances.

Là-bas, comme en Suisse, les études
commerciales exercent un attrait gran-
dissant, au détriment des sciences qui
«payent» moins. Et dans ce pays de la
technologie de pointe, le manque d'in-
génieurs se fait cruellement sentir. C'est
pourquoi ces entreprises, d'ordinaire si
fermées aux étrangers, lancent aujour-
d'hui un appel à l'Amérique et à l'Eu-
rope pour que celles-ci lui fournissent
des jeunes chercheurs. Lors de la plu-
part de nos visites, ce besoin s 'est ex-
primé par des propositions d'accueil
pour un stage ou un doctorat. Cela
signifie-t-il un éventuel retour? A chacun
de choisir...

0 Nathalie Pellaton

La SMH
attaque
Hyundai

Le groupe horloger SMH (Société
suisse de microtechnique et d'horloge-
rie), propriétaire de la marque
((Swatch», accuse l'importateur suisse
des automobiles coréennes Hyundai,
Corcar Automobiles SA, à Winterthour,
de plagiat. La SMH a déposé plainte
auprès du tribunal de commerce de
Zurich. Elle exige au moins un million de
francs de dédommagement, a-t-on
confirmé hier au siège biennois du
groupe horloger.

Dans la publicité pour une série de
modèles baptisés ((Watch Scoupe», ré-
servés à une action promotionnelle en
Suisse, Hyundai fait en effet figurer la
lettre ((S» avant le mot «Watch» qui
surmonte le mot ((Coupe». On peut
donc lire soit ((Watch Scoupe» soit
((Swatch Coupe». Le groupe horloger
biennois, qui prépare dans le plus
grand secret la sortie d'une voiture
solaire de série baptisée «Swatch»,
crie donc au plagiat.

Le 12 avril, Swatch SA a saisi le
Tribunal de commerce du canton de
Zurich, lui demandant de prendre des
mesures provisionnelles afin de faire
retirer du marché la Hyundai Watch
Scoupe et les accessoires offerts en
promotion (montres, sacs de sport). Le
tribunal a rejeté cette demande, con-
voquant les deux parties à une au-
dience le 3 mai prochain. La SMH,
propriétaire de Swatch, exige un dé-
dommagement d'au moins un million de
francs.

Swatch prépare depuis le début de
l'année passée, en collaboration avec
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne, la sortie
d'une voiture solaire de bas de
gamme. Selon Nicolas Hayek, patron
de SMH, le groupe horloger présen-
tera dans trois mois le projet définitif et
le constructeur choisi pour la production
en série, ((un géant de l'automobile»,
/ats

Ringier : la Romandie meilleure que l'Europe
De Zurich :

Catherine Dubouloz

L e  
groupe Ringier, éditeur notam-

ment de «L'Hebdo», de «L'illus-
tré», du «Blick» — numéro 1

des quotidiens helvétiques par son ti-
rage — ou encore de ((Cash », a pré-
senté hier à Zurich son bilan pour
1 990. Une question planait sur l'assis-
tance: qu'en est-il du nouveau quoti-
dien romand? Avant d'aborder ce su-
jet, les dirigeants de Ringier ont pour-
tant préféré parler chiffres. L'objectif
prioritaire du groupe, actif dans l'édi-
tion mais notamment aussi dans le do-
maine de l'impression en Europe, aux
Etats-Unis et en Asie, est d'«améliorer
la capacité de générer un rendement
accru». Au vu du résultat de la maison

mère pour 1 990, Ringier peut être sa-
tisfait. Après une baisse vertigineuse du
bénéfice enregistré en 1 989, le béné-
fice 1 990 a plus que doublé par rap-
port à l'année précédente, pour s'éta-
blir à 11,2 millions de francs suisses.
«Pourtant, a souligné Oscar Frei, prési-
dent de la direction de Ringier Europe
(la maison mère), ce résultat ne corres-
pond pas encore à nos attentes».

Le cash-flow de Ringier Europe a
enregistré une hausse de 17% pour
s'établir à 59,3 millions de francs suis-
ses. Mais le chiffre d'affaires n'a que
peu progressé (1,7%), pour s'inscrire à
728 millions de francs: la vente des
journaux et magazines s'y taille tou-
jours la part du lion. Trois raisons à
cette stagnation: le tassement des re-
cettes d'annonces, la vente des éditions

de livres C.J. Bûcher en Allemagne et
l'arrêt de l'hebdomadaire ((Blick fur
die Frau». Un journal féminin qui n'a
pas réussi à s'imposer sur le marché
publicitaire. Le dernier-né de Ringier,
par contre, l'hebdomadaire économi-
que ((Profit» (homologue de ((Cash»)
lancé en Tchécoslovaquie est déjà dans
les chiffres noirs et Ringier continue à
renforcer sa présence dans ce pays.

Aux Etats-Unis, (d'année 1990 a été
très éprouvante», a ajouté Michael
Ringier, le président du conseil d'admi-
nistration. Le chiffre d'affaires (654 mil-
lions de dollars) a presque été main-
tenu. Mais le cash-flow est en baisse de
7,6% à 93,7 millions de dollars et le
résultat net a suivi la même tendance
(-5%), pour s'établir à 56,8 millions de
dollars.

S'agissant du futur nouveau quoti-
dien romand, porté en majorité par
Edipresse, Ringier y participera à hau-
teur de 20%. ((Cette collaboration
avec Edipresse manifeste notre volonté
d'intensifier à long terme notre pré-
sence sur le marché romand», a indi-
qué Oscar Frei. Et Michael Ringier
d'annoncer la participation d'un mysté-
rieux troisième partenaire français. Il
n'a pas voulu en dire davantage. Mais
à Lausanne, on lève le voile. ((Nous
avons pris des contacts avec ((Libéra-
tion» en vue d'établir un échange, une
collaboration ou une participation, sous
une forme qui reste à déterminer»,
exp lique Guy Mettan, rédacteur en
chef adjoint du nouveau quotidien ro-
mand.

0 C. Dz

BCB : comptes
refusés!

Les engagements pris et les cré-
dits accordés par la Banque can-
tonale de Berne (BCB) au groupe
Omni continuent de faire des va-
gues. Ce groupe, actuellement au
bénéfice d'un sursis concorda-
taire, appartenait au financier
Werner K. Rey. Le Grand Conseil
bernois a refusé hier d'adopter les
comptes et le rapport de gestion
pour 1990 de la BCB. Il a exigé
un rapport complémentaire à pro-
pos des engagements et des cré-
dits accordés à Omni. C'est à
l'écrasante majorité de 118 voix
contre 39 que le Grand Conseil
bernois a marqué sa défiance à
l'égard des organes dirigeants de
l'établissement bancaire canto-
nal, /ap

t é l e x
¦ PRESSE - La Société d'édition
Vevey-Riviera SA, propriétaire du
quotidien «Rivière», augmente son
capital-actions de 240.000 à
2.500.000 francs. Cette décision a
été prise hier par les deux action-
naires de la société, Sâuberlin &
Pfeiffer, à Vevey, et le groupe
Edipresse, à Lausanne, /ats

¦ RADIO - Jean-Claude Nicole,
patron du quotidien genevois ((La
Suisse», n'a pas pu éviter les dé-
boires de la radio parisienne «Kiss
FM». Cette radio, dont J.-CI. Ni-
cole possédait 20% du capital et
dont il était l'administrateur, a dé-
posé son bilan, /ats

¦ SULZER — Le groupe Sulzer
Frères SA, à Winterthour, qui bou-
cle l'exercice 1990 par un béné-
fice de 1 55 millions ( + 28%) et un
chiffre d'affaires de 6,2 milliards
( + 2,8%), va ouvrir son registre
des actionnaires aux étrangers.
/ats

¦ DOLLAR — Les banques cen-
trales européennes sont de nou-
veau intervenues hier de manière
concertée pour tenter de freiner la
hausse du dollar, rapportent les
cambistes, /ats



fa*»*s TÉL ÉVISION

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

Série (740).
Français/anglais.

9.25 On ne vit qu'une fols
Série (72).
Français/anglais.

10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Patou l'épatant
11.15 Ici bat la vie

Documentaire (2/5).
11.35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux

Série.
12.20 Madame est servie

Série.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (168/180).
Français/portugais.

13.40 Dallas
Kristin.
Français/anglais.

TSI
13.55-16.00/30 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A: Suisse-USA.
En direct de Tampere.

14.25 Hui t, ça suffit!
Le point de rupture.

15.15 Regards
Les sillons de la foi.

15.45 Lou Grant
Génération.

16.35 Loft story
L'enlèvement.

16.55 Pif et Hercule
Chut! bébé dort.

17.05 Les Babibouchettes
au Conservatoire
de Lausanne

17.15 Pinocchio
Dessin animé.

17.45 Rick Hunter
Délation humanitaire.

18.35 Top models
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Les enianis ae i cnernooyi.
Reportage de Clive Gordon.

21.00 Twin Peaks
Avec: Kyle MacLachlan, Mi-
chael Ontkean.
Le docteur Jacoby a reçu un
coup de téléphone de l'au-delà:
Laura Palmer était au bout du
fil...

21.50 Hôtel
Rendez-vous littéraire.
Connaissez-vous Magroll? In-
vité: Alvaro Mutis, pour sa trilo-
gie La neige de l'Amiral, llona
vient avec la pluie et Un bel mo-
rir.

22.20 TJ-nuit
22.35 Interdit aux moins

de 20 heures
Une émission à base
decharme, humour et...
rock'n'roll.

23.20
Mémoires
d'un objectif

Entre colombes et faucons.
1. Israël après la victoire, vu par
François Enderlin et François
Bardet, juste après la guerre
des Six jours (1967).
2. Trois ans après la guerre du
Kippour (1973-1974), Israël à
l'heure du choix, vu par Jean-
Pierre Goretta.

0.15-0.20 Bulletin du télétexte

6.00 Côté cœur
6.30 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal

13.28 Météo - Trafic infos -
Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Le vent des moissons
16.25 Club Dorothée vacances
17.25 Chips
18.15 Une famille en or
18.45 Santa Barbara
19.15 Loto sportif
19.20 La roue de la fortune
19.50 Pas folles les bêtes
19.52 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.40 Pronostics du loto sportif
- Météo - Trafic infos - Tapis
vert.

20.55 Sacrée soirée
Variétés présentées par Jean-
Pierre Foucault.
Invités: Gilbert Bécaud, Pierre
Delanoë. Coup de cœur à Colu-
che avec Philippe Boggio; Trois
numéros de cirque. L'horos-
cope de Didier Derlich. Variétés
: Gilbert Bécaud (deux titres),
Jeanne Mas, Florent Pagny,
Les Forbans, Robert.

ZZ.50
Ex libris

Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor en direct du stu-
dio Bonaparte.
Thème: La vie extrême. Invités:
Nicolas Hulot; Philippe Petit;
Jéromine Pasteur; Claude Lo-
rius; Roger Knobelspiess. Le
coup de cœur de PPDA: Chris-
tine Arnothy, pour Une affaire
d'héritage (Ed. Grasset).

23.45 TF1 dernière
0.10 Mésaventures

Bout de chou.
0.35 Intrigues

Braquage.
1.00 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.25 Côté cœur
2.50 Histoires naturelles
3.20 Le boomerang noir
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures

6.00 Le Journal permanent
7.1 S Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Candy. Mes tendres années. Les
Schtroumpfs. 8.35 Parlez- moi
d'amour. 9.05 Les secrets de la mer
Rouge. 9.35 Les grands fleuves.
10.30 Cas de divorce. 10.55 Ça vous
regarde. Thème: Handicapé à vie,
handicapé de la vie? 11.55 Que le
meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Meurtre à l'université.
14.25 L'Inspecteur Derrick

Un homme de trop.
15.30 Soko, brigade des stups

Le pro de Rome.
16.25 En direct des courses
16.50 Youpi, l'école est finie

Denis la malice.
17.45 Star Trek

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

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Les oiseaux se cachent

pour mourir
4/5. Avec: Richard Chamberlain,
Rachel Ward.

23.00 Kargo
Aujourd'hui: Saint-Exupéry.

0.00 A la cantonade
Les médias et la communication.

0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de LaS

0.30 Demain se décide aujourd'hui.
0.35 Le club du télé-achat. 0.55 Cas
de divorce . 1.25 Les secrets de la
mer Rouge. 1.55 Les grands fleuves.
2.50 Tendresse et passion. 3.15 Voi-
sin, voisine, 4.15 Tendresse et pas-
sion. 4.45 Voisin, voisine. 5.45 A la
cantonade.

A N T E N N E

6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.25 Motus

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

En préparant le dîner, Mary
tente d'empoisonner Monique
et Jason.

14.30
Les cinq
dernières minutes

Une beauté fatale.
Réalisation de Stéphane Kurc.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud, François Perrot.

15.55 Arsène Lupin
L'arrestation d'Arsène Lupin.
Alors qu'il se fait passer pour
Bernard d'Andrézy lors d'une
grande réception, Arsène Lupin
est reconnu par un invité. Le
commissaire Guerchard, son
ennemi juré, parvient à l'arrêter
et à l'incarcérer à la prison de
la Santé.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres

Jeu.
18.35 Alf

Tiens, un problème.
19.05. MacGyver

Les étrangers.
Après un accident, MacGyver
est soigné par des membres de
la secte Amish.

20.00 Journal-Météo
20.43 INC

Actualités: Les garagistes:
abus neuf fois sur dix.

20.45 Envoyé spécial
Magazine présenté par Bernard
Benyamin.
Tchernobyl: ils n'auront plus de
récoltes.

21.55
La fiancée
du pirate

110'-France-1969.
Film de Nelly Kaplan. Avec:
Bernadette Lafont, Georges
Géret, Julien Guiomar, Jean
Parédès, Francis Lax, Claire
Maurier, Henry Czamiak, Jac-
ques Marin.

23.45 Journal-Météo
0.00-0.50 Le Saint

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

12.30 Série à choix
13.25 Roseanne

Tonton pot de colle.
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16-40 Drôles de dames

Une croisière en or.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 L'homme Invisible

L'innocent.
19.00 La petite maison dans la prairie

Le voyage.
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.35 Les tontons flingueurs

100'-France-1963.
Film de Georges Lautner. Avec: Lino
Ventura, Sabine Sinjen, Bernard
Blier.

22.30 Creepshowll
Film de Michael Gormick. Avec: Tom
Savini, Lois Chiles, George Ken-
nedy.
Trois contes: Le vieux chef Tête-de-
Bois; Le radeau; L'auto-stoppeur.

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

2.00 Carnaval à Baranquilla. 2.50 60
minutes. La vérité sur les menson-
ges. 3.40 Au carrefour du boud-
dhisme et de l'hindouisme. 4.35 Cul-
ture pub. 5.05 Le Mississippi et la
musique noire. 6.00 Boulevard des
clips.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
8.00 Euro-journal. 9.00 In-
forme Semenal. 9.45 Victor es-
pagnol. 10.00 Omniscience.
10.30 Les Badaboks. L'album:
le dragon chanteur.

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 Tennis: Open

de Monte-Carlo 91
Commentaires: Michel Drhey,
Daniel Lauclair et Dominique
Champot. Interviews: Nelson
Monfort. Huitièmes de finale du
simple. Huitièmes de finale du
double.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Gérard Berliner (L'amour
de l'amour).

20.30 INC
Actualités: Les garagistes: abus
neuf fois sur dix.

20.35
Le vol
du sphinx

100'-France-1984.
Film de Laurent Ferrier. Avec:
Miou-Miou (Laura), Alain Sou-
chon (Tom), Jean Benguigui
(Mendel), François Perrot
(Staubli), Robin Renucci (Tour-
nier), Stéphane Bouy (Jakey),
Djelloul Beghoura (Loussif).

22.25 Soir 3
22.50 Ce soir ou jamais
0.20-0.30 Carnet de notes

La mémoire en chantant.

m .;

10.00 et 12.00 Espanol 16.30 Ré-
flexions faites 17.25 Champagne!
Charlie 19.00 Latin jazz à New York
19.55 Le dessous des cartes 20.00
L'univers intérieur, une exploration
du corps humain 21.00 La fille mal
gardée ou il n'est qu'un pas du mal
au bien 22.10 Concert Peter Schidlof
Concert filmé par C. Zins. 23.00 Seu-
rat Documentaire.

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Temps pré-
sent 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 Inimini-
magimo 18.20 Le Petit Prince Ri-
chard Bohringer, dans le rôle de
Saint-Exupéry, raconte de manière
originale la rencontre du célèbre au-
teur avec son petit personnage.
18.30 Télétourisme 19.00 Journal
TV5 19.20 Clin d'oeil 19.30 Le 19-20
20.00 Bizness News 21.00 Journal et
météo 21.35 La marche du siècle
23.05 Journal TV5 23.20 L'œil en
coulisses 0.20-0.50 Arts magazine

¦ Télécinéromandie
14.00 Permis de tuer 16.10 La fureur
du danger (Hooper.) 17.50 Dessins
animés 19.05 Ma sorcière bien-aimée
19.35 Doucement les basses! Un film
plaisant où l'on découvre Alain De-
lon dans un rôle inattendu, celui d'un
curé! 20.55 Cet obscur objet du désir
Film de Luis Bunuel. Avec: Fernando
Rey, Carole Bouquet 22.35 Broad-
cast News Film de James L. Brooks.
Un regard sans complaisance sur le
monde des journalistes de télévision.

¦Autres chaînes ¦¦¦
¦ Suisse alémanique
8.30-10.15 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.45 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Rundschau. 15.00 Kultur.
16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunkt
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Die glùckli-
che Famille 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Grell-pastell
Zum Thema: Tabu. 21.00 Puis Epo
21.5010 vor 10 22.20 DOK Der Scha-
fer und die Bombe. 23.15 Swiss Quiz
SRG-Beitrag fiir die Goldene Rose in
Montreux. 23.40 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis Trent'anni di
spettacolo leggero alla TSI. 13.00
TG- Tredici 13.15 Un cronista alla
scala 1. Oggi si prova. 13.55 Hockey
su ghiaccio 16.30 Créature grandi e
piccole 17.30 Natura arnica 18.00
Storie di famiglia 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 In nome del
papa Re 22.10 TG-Sera 22.35 Carta
blanca 23.25 Alice Magazine euro-
peo senza frontière. 0.10 Teletext
notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Medizin nach Noten 10.00 Tages-
schau 10.03 Gott und die Welt 10.35
ZDF- Info Arbeit und Beruf 11.00 Ta-
gesschau 11.03 Steuergeheimnisse
12.45 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02
Hallo Spencer 14.30 Ferdy 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Mick's Tour 15.30
Frauengeschichten 16.00 Tages-
schau 16.03 Crazy Motor Show 16.30
Die Trickfilmschau 16.45 Der Doktor
17.10 Punktum 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 18.55
ARD-Sport extra 20.50 Tagesschau
21.03 Kein schôner Land 22.00 Fùnf
fur Deutschland 22.30 Tagesthemen
23.00 Musik im Ersten 0.30 Tages-
schau 0.35 Zuschauen
¦ ZDF-Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Musik aus Osterreich
14.40 Sind wir noch zu retten? 15.10
Entdecken Sie Deutschland 15.15
Treffpunkt Urwaldapotheke 16.00
Heute 16.03 1, 2 oder 3 16.45 Logo
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Die fliegenden Arzte 19.00
Heute 19.30 Der grosse Preis 200.
Sendung. 20.50 Die grosse Hilfe
21.00 ZDF Sport extra Eishockey-
WM, Finnland-Deutschland. 21.45
Heute-Journal 22.10 Live 23.30 Ver-
lierer 0.55 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Das Millionen-
ding 12.15 Seniorenclub 13.00 Zeit
im Bild 13.10 Wir 13.35 Roseanne
14.00 Kung Fu 14.45 Boulevards die-
ser Welt 15.00 Die Fragges 15.30 Am,
dam, des 15.55 Spielkiste 16.10 Su-
pergran 16.35 Hits und Tips 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 Zirkus
von morgen 21.20 Seitenblicke 21.30
Die Zwillinqsschwestern 23.05 Mag-
num 23.50 Sport 0.45 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
Placera Raiuno 13.30 Telegiornale
14.30 Primissimo 15.00 Cronache ita-
liane 15.30 L'albero azzurro Pro-
gamma per i pi? piccolli. 16.00 Big!
17.55 Oggi al Parlamento 18.00 TG1-
Flash 18.05 Italia ore 6 18.45 30 anni
délia nostra storia 20.00 Telegiornale
20.40 Varietà Conduce Pippo Baudo
22.45 Telegiornale 23.00 II supplé-
ment 0.00 TG1 -Notte 0.20 Oggi al
Parlamento 0.25 Mezzanotte e din-
torni

| La Cinq -20 h 50- Les oiseaux se cachent pour mourir.

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

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 9.15 Magellan. Dis,
c'est quoi? le pétrole. 9.30 Les mé-
moires de la musique. (700e anni-
versaire de la Confédération). Hen-
rico Albicastro (4). 11.05 Espace 2
questionne. Le faux: un vrai phé-
nomène (4). 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. Opéra. 16.30
Divertimento. (Suite). 17.05 Es-
pace 2: magazine. Dossier: Ci-
néma et communication. Ritwik
Ghatak et sa légende. A la décou-
verte d'un cinéaste indien considé-
rable, dont l'œuvre, quinze ans
après sa mort, commence à être
vue, reconnue et admirée en Eu-
rope. Rencontre avec Aruna Vasu-
dev, critique et historienne du ci-
néma indien. 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Marthe Keller, comé-
dienne (2 et fin). 20.30 Disque en
lice. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Brahms : Che-
mins nouveaux, 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert . 14.00 Le
grand bécarre. Martial Solal et
l'improvisation au piano. 14,30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
King Oliver, cornettiste et compo-
siteur. 18.30 614. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20,30 Concert. Musiques tradi-
tionnelles. Donné le 19 janvier
1991 au Théâtre de la Ville. Musi-
que persane. Darlush Tala 'l, tar et
setar; Djamchid Chemirano , zarb.
23.05-1.57 Poussières d'étoiles.
La boîte de Pandore : Serge de
Diaghilew (2e émission). Avec le
concours de Martine Kahane, con-
servateur de la Bibliothèque de
l'Opéra de Paris.

¦ RTN 2001

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

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

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 20.00
Z.B. Der Besuch. 21.00 A la carte.
23.00 Jazztime. 0.00 Musik zum
tràumen. 1.00 Nachtclub.

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les Jettres
inutilisées est: RÉSIGNÉ



Trait d'union
avec les

étrangers
Création d'un groupe

de travail officie l
Coordonner les activités visant

une meilleure insertion des immi-
grés et faire le lien entre ces der-
niers et les gens du cru: telle est la
mission de la Communauté neu-
châteloise de travail pour l'intégra-
tion sociale des étrangers, fraîche-
ment instituée par le Conseil
d'Etat. Rendue officielle hier, la
création de cette large commission
se fonde sur l'application de la loi
fédérale sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers.

Rattaché au Département canto-
nal de l'économie publique, politi-
quement neutre, ce groupe de tra-
vail va réunir des représentants
des communautés étrangères pré-
sentes dans le canton et notam-
ment un porte-parole des réfugiés,
des délégués des pouvoirs publics,
des services sociaux privés, des
syndicats et du patronat. Cela re-
présente une trentaine de mem-
bres, nommés par le gouverne-
ment pour une durée de quatre
ans, et le président a été désigné
en la personne de l'ancien
conseiller d'Etat André Brandt.

La communauté aura en particu-
lier pour mission de promouvoir la
coordination de l'activité des orga-
nisations privées et des services
cantonaux et communaux s'occu-
pant d'intégration. Elle devra aussi
renseigner les Suisses et les immi-
grés sur les particularités et les
problèmes des uns et des autres,
cela en vue de meilleures connais-
sance et compréhension récipro-
ques dans la perspective d'un ((en-
richissement mutueln.

Ses tâches viseront aussi à infor-
mer régulièrement les étrangers
dans des formes et moyens qui
leur soient adaptés et compréhen-
sibles, et à proposer aux autorités
des mesures pour améliorer les
conditions de vie et de travail des
immigrés.

Le secrétariat de la communauté
sera assuré par le délégué de l'Etat
à l'intégration des étrangers, Tho-
mas Facchinetti, entré en fonction
en juillet 1990. Depuis lors, ce der-
nier a d'ailleurs préparé le terrain
pour le groupe de travail, par des
prises de contact avec les commu-
nautés étrangères du canton et la
mise en évidence des problèmes
majeurs à étudier, par la mise en
route de premières mesures et en
préparant des propositions d'amé-
lioration. Le délégué va d'ailleurs
rester l'homme de terrain de la
communauté plurilatérale, laquelle
représentera selon lui une impul-
sion supplémentaire, et permettra
de développer des actions de plus
grande envergure et à plus long
terme pour l'intégration des étran-
gers dans le canton.

B Thomas Facchinetti relève
qu'il sera très intéressant d'avoir
André Brandt à la présidence de
ce comité de réflexion et de tra-
vail:

— C est une personne très ou-
verte, qui voyage beaucoup à
l'étranger.

0 Ax B.

L étouffai r des procédures
CHAMBRE IMMOBILIÈRE / / augmentation des contraintes inquiète les propriétaires

E- 
a multiplication des contraintes ad-
I ministratives et législatives, l'ac-
| croissement de la pression fiscale,

les hausses des taux hypothécaires
constituent autant de préoccupations
pour les propriétaires d'immeubles.
L'assemblée générale de la Chambre
immobilière neuchâteloise (CIN), hier à
Neuchâtel, a même incité sa prési-
dente, Anne-Marie Jacot Oesch, à lan-
cer dans son rapport sur l'exercice
écoulé un appel à davantage de com-
bativité de la part de ceux qui repré-
sentent et défendent les intérêts des
propriétaires.

La hausse des taux pèse lourdement
sur les propriétaires de maisons fami-
liales alors même que la charge fiscale
pour le propriétaire occupant son pro-
pre immeuble vient elle aussi d'aug-
menter. Les arrêtés fédéraux urgents,
promulgués voici dix-huit mois, com-
mencent maintenant à dévoiler leurs
multiples implications. La cohérence en-
tre droit cantonal et droit fédéral ris-
que même de n'être plus assurée: si,
dans le canton de Neuchâtel par
exemp le, un locataire ne peut acquérir
son appartement s il demeure dans une
commune où règne une pénurie de lo-
gements, on propose maintenant un ar-
rêté fédéral instituant un droit de
préemption en faveur du locataire.

La présidente de la CIN admet la
justification de la plupart de ces con-
traintes législatives, mais elle relève
que leurs interactions freinent l'accès à
la propriété qu'on veut par ailleurs
encourager.

La CIN, d'autre part, s'est vue jus-
qu'ici déboutée par les tribunaux dans
sa tentative de contester que le taux
hypothécaire de la Banque cantonale
neuchâteloise puisse être considéré
comme taux de référence. Cette
question, relève Anne-Marie Jacot
Oesch, pourrait bien être prochaine-
ment résolue. Des négociations condui-
tes actuellement sur le plan romand
devraient en effet aboutir à un système
d'indexation du loyer, ceci afin d'éviter
le fameux lien automatique entre haus-
ses des loyers et hausses des taux.

LES ACACIAS, À NEUCHÂ TEL — Une tâche impérative: stimuler l'offre de logements pour mettre fin à la pénurie
actuelle. Olivier Gresset- E-

La CIN, par ailleurs, vient de termi-
ner les négociations qui ont aboutit à la
rédaction d'un nouveau bail, le bail
paritaire neuchâtelois, élaboré conjoin-
tement entre gérants, locataires et pro-
priétaires.

Claude Frey, conseiller national,
membre de l'exécutif de la ville de
Neuchâtel, orateur invité, a lui aussi
lancé en termes particulièrement vigou-
reux, un appel à la mise en place d'une
politique fondée sur le dialogue et la
concertation, seule à même de déten-
dre une situation crispée. A titre

d'exemple, Claude Frey a rappelé
l'échec du projet de construction de 75
logements sociaux de Maujobia, à
Neuchâtel, en raison d'une opposition
destinée à préserver un petit nombre
d'arbres qui auraient pu souffrir de
l'ombre projetée par le bâtiment envi-
sagé. Le Tribunal fédéral, appliquant
au pied de la lettre la législation en
vigueur a donné récemment raison aux
opposants. Résultat: trois années et
près d'un demi-million de francs de
perdus alors même qu'un cruel manque
de logements se fait sentir.

— // ne suffit plus, actuellement,
d'être dans son droit, s'exclame Claude
Frey, le poids des oppositions devient
dans certains cas si lourd que les droits
des propriétaires en viennent à ne plus
être respectés. La menace de l'allonge-
ment des procédures, en raison du coût
des intérêts intercalaires, incite certains
propriétaires à accepter des conditions
défavorables, voire à céder à des pro-
positions visant à monnayer la levée
d'une opposition.

0 Jacques Girard

Du pain bénit pour les fidèles
111ME SYNODE/ l 'Eglise ré fo rmée évangélique en sessio n hier à Fontaines

A 

Fontaines, 78 députés - laïcs,
' . pasteurs, théologiens et délégués

d'institutions parentes à l'Eglise
réformée neuchâteloise (EREN) — se
réunissaient hier pour le 111 me sy-
node. Deux motions ont été acceptées,
une autre déposée. Dans son rapport,
le Conseil synodal se réjouit de voir ses
contributions fiscales augmenter.

L'assemblée comptait également
quelques invités venus des cantons voi-
sins et de France. Suite à un culte, elle
a suivi exposés et lectures de rapports
toute la journée d'hier, réglant ainsi les

JEAN-JA CQUES BELJEAN - Il se représente à la présidence du Conseil
Synodal. E-

dernières questions de la législature.
Viendra bientôt le renouvellement des
autorités synodales: des élections vont
reconstituer le synode en mai, puis en
juin le Conseil synodal, composé de 1 1
membres. Si le président du synode,
Roland Tschanz, se retire, le pasteur
Jean-Luc Parel se portant candidat,
Jean-Jacques Beljean se représentera
à la présidence du Conseil synodal.

La première motion discutée veut re-
voir à la hausse, et selon un système
proportionnel, le nombre de députés
venus d'organisations et de ministères

spécialisés. Vu l'importance croissante
de ces derniers — on en dénombre une
vingtaine aujourd'hui — deux person-
nes de plus pourraient joindre l'actuelle
députation au Synode. Cette proposi-
tion a été acceptée à l'unanimité moins
une voix par l'assemblée.

La seconde motion, qui a recueilli
l'unanimité absolue, proposait de ne
plus envoyer de bordereaux de contri-
bution ecclésiastique aux personnes ne
payant pas l'impôt cantonal. Le Conseil
synodal a indiqué que le sujet concer-
nait les trois Eglises reconnues. Il a déjà
convenu avec les partenaires de l'EREN
de ne plus envoyer de rappel ni de
bordereau aux jeunes de moins de 25
ans qui n'auraient que la taxe de base
à payer.

Suite au récit de Jean-Jacques Bel-
jean sur les Eglises du Conseil chrétien
de Chine, une nouvelle motion a été
déposée. Elle suggère d'inviter un jeune
Chinois à venir étudier la théologie à
Neuchâtel, l'EREN assumant les frais.

Le rapport du Conseil synodal pour
l'année 1 990 se réjouit des résultats de
la campagne d'information financière.
La caisse centrale s'attendait à perdre
un demi-million de francs. Non seule-
ment elle ne les a pas perdus, mais elle
a vu ses recettes fiscales augmenter de
1 60.000 francs. Il y avait également
pénurie de pasteurs en 1 990. Le chan-
celier de l'EREN Jean-Luc Vouga estime
qu'en juin toutes les paroisses auront

leur poste pastoral pourvu. Les intérims
ont permis de gérer au mieux la situa-
tion. Actuellement, cinq pasteurs sta-
giaires assument une suffragance avant
leur élection.

En pleine effervescence, l'action so-
ciale se trouve au cœur de la paupéri-
sation de beaucoup de familles, de la
détresse des requérants d'asile et des
crises personnelles et conjugales. Le
programme du Louverain a mis en
exergue les questions relationnelles.
Honoré d'un livre signé de Louis Albert
Zbinden qui en retrace l'histoire, le Lou-
verain a fait le pont entre l'Eglise et la
société indiquait le rapport.

Le pasteur Pierre-Henri Molinghen a
annoncé la fin de la parution de
VPhebdo. Le dernier numéro paru ven-
dredi dernier laisse la place vide. On
souhaite qu'un nouvel hebdomadaire
romand lui succède; pour l'instant,
l'idée est à l'étude. Par contre, le men-
suel neuchâtelois VP fait très bien l'af-
faire et continue sur sa lancée.

C'est un souci de transparence et de
communication qui fera l'orientation de
la prochaine législature, informe encore
le chancelier Jean-Luc Vouga. Un atta-
ché de presse à engager prochaine-
ment va aider l'EREN à percer dans les
médias. D'autre part, la réflexion théo-
logique poursuit le travail nécessaire à
solidifier les fondements et les prati-
ques de la foi.

0 C. Ry
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Oiseaux
fichés
DÉPOUSSIÉRAGE
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ACCIDENTS

¦ DEMI-TOUR - Vendredi vers
17h, une voiture de livraison conduite
par une personne de Marin, quittait
une place de stationnement au nord
de la rue Pierre-à-Mazel, en effec-
tuant un demi-tour pour se diriger
vers Marin. Au cours de cette manœu-
vre, elle est entrée en collision avec
une voiture conduite par une personne
de Neuchâtel, qui circulait normale-
ment sur la rue précitée, voie de gau-
che, en direction du centre ville. Sous
l'effet du choc, la voiture de Marin
pivota et termina sa course sur les
voies sud de la rue Pierre-à-Mazel.
Dégâts, /comm

¦ DÉGÂTS - Lundi vers 13hl5,
une voiture conduite par une personne
domiciliée à Marin, circulait route des
Gouttes-d'Or en direction du centre
de la ville. A la hauteur de l'immeuble
No 66, une collision par l'arrière s'est
produite avec une auto conduite par
une personne de Saint-Biaise, qui était
à l'arrêt. Dégâts, /comm

¦ COLLISION - Lundi vers 13h30,
une voiture conduite par une personne
domiciliée au Locle, circulait rue des
Bouleaux à la Chaux-de-Fonds, en di-
rection ouest avec l'intention d'em-
prunter la rue de Morgarten en direc-
tion sud. Dans ce carrefour, une colli-
sion s'est produite avec une auto con-
duite par une personne domiciliée
dans cette localité et qui circulait rue
Morgarten en direction sud. Dégâts.
/comm

¦ DANS UN CHAMP - Mardi vers
22h 30, une voiture conduite par une
personne de La Jonchère, circulait de
Fontaines en direction de Boudevil-
liers. Le conducteur a perdu la maî-
trise de sa voiture qui a mordu la

banquette à droite pour ensuite heur-
ter un arbre en bordure de route et
faire un tonneau. La voiture a terminé
sa course dans un champ labouré.
/comm

¦ DÉFECTUOSITÉ - Samedi vers
13h30, une voiture conduite par un
habitant de Colombier, circulait sur la
bretelle d'engagement nord de l'au-
toroute au Landeron, en direction de
Neuchâtel. Suite à une défectuosité
technique, la voiture a pris feu. Le
Centre de secours du Landeron est
intervenu pour circonscrire ce début
de sinistre, /comm

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Samedi
vers 7h 45, une voiture conduite par
une personne de La Chaux-de-Fonds
circulait sur la route allant de La
Chaux-de-Fonds en direction de Neu-
châtel. Peu après le sommet de La
Vue-des-Alpes, le conducteur a perdu
la maîtrise de sa voiture, qui a effec-
tué un tête-à-queue, a heurté avec
l'arrière un poteau de signalisation et
s'est immobilisée sur la banquette à
droite de la route. Dégâts, /comm

EMU
¦ Dimanche vers 1 h 30, une voi-
ture conduite par une personne do-
miciliée à Couvet circulait sur la
route tendant de Fleurier à Couvet.
Peu avant cette dernière localité, le
conducteur a perdu la maîtrise de sa
machine qui a zigzagué sur plu-
sieurs mètres, heurtant un regard en
béton sur le bord gauche de la
route, pour terminer sa course au
centre de la chaussée. Peu après, le
véhicule a été heurté par une auto
conduite par une personne de Fon-
tainemelon qui arrivait en sens in-
verse et n'avait pas été en mesure
de s'immobiliser. Dégâts, /comm

Dommage ! les gîtes ruraux du canton sont beaucoup trop rares

LA BRÉVINE — Une petite ferme ancienne à adopter à la semaine à proximité du lac des Taillères. le- £¦

L

e tourisme proche des pâquerettes
ne demande qu'à se développer.
De nombreuses fermes du canton,

parfois trop grandes pour les familles
réduites qui les exploitent aujourd'hui,
pourraient offrir un toit sympathique
pour des séjours au vert. Beaucoup de
chalets d'alpages inoccupés donne-
raient aussi l'occasion de salutaires re-
tours à la vie simple. La demande
existe surtout parmi les couples du troi-

LE SUVAGNIER ~ La vie saine et
rude d'autrefois , au voisinage des
chamois. le £

sieme âge, les familles avec petits en-
fants ou les jeunes sportifs. Malheureu-
sement les adresses manquent pour les
contenter tous. La brochure distribuée
par la Fédération neuchâteloise du
tourisme ne signale que vingt-cinq ap-
partements de vacances meublés pour
le canton et seulement deux chambres
avec petit-déjeuner. En désespoir de
cause, on peut glaner encore une ou
deux adresses supplémentaires, en
s'adressant à Josiane Petipierre, au
Marais, à Couvet, qui est persuadée
que ces séjours à la campagne peuvent
créer des liens entre le monde rural et
les citadins.

Fondatrice et présidente de l'Asso-
ciation neuchâteloise de tourisme rural
(ANTR), Josiane Petitpierre est parve-
nue peu à peu à gagner les femmes
paysannes à sa cause. Après un début
difficile il y a dix ans, l'association
connaît aujourd'hui des adeptes con-
vaincues. Les locataires, tout aussi ravis,
ont tendance à revenir chaque année,
ce qui ne laisse pas beaucoup de dis-
ponibilités aux nouveaux intéressés. Dé-
jà abondamment occupées, les pay-
sannes craignent surtout de voir fondre
encore leurs loisirs. En fait, les vacan-
ciers se font généralement très discrets
et se chargent de l'entretien des loge-
ments. La principale obligation de l'hô-
tesse, c'est la gentillesse de la récep-
tion, traduite par quelques menues at-
tentions tout au long du séjour. Une
salade fraîchement cueillie, des œufs
pondus du jour, une balade ou un petit
souper en famille créent des relations
agréables qui laissent les meilleurs sou-
venirs.

Si l'esprit d'ouverture manque encore
dans le canton, les beautés naturelles
sont bien présentes, avec des paysa-
ges qui méritent d'être mieux connus.

La vallée de la Brévine, toute de gran-
deur et pureté est merveilleuse à cet
égard. On y trouve, à proximité du lac
des Taillères une idyllique ferme an-
cienne, confortablement rénovée et co-
quettement meublée. Les journées peu-
vent s'y écouler en toute sérénité entre
les promenades et le farniente. Au pied
nord du Chasseron, le chalet d'alpage
de Josiane Petitpierre, situé au Suva-
gnier, à 1000 mètres entre Sainte-
Croix et Buttes, se présente comme une
vaste et classique construction juras-
sienne. On y trouve le téléphone, par
contre ni eau courante, ni électricité. Le
potager à bois dans la cuisine repré-
sente la seule source de chauffage.
Mais le chalet offre d'autres agré-
ments: le voisinage d'une source appri-
voisée par une fontaine, des passages
de chamois, les pâturages et la forêt.

L'Association, bénéficiant des cotisa-
tions des adhérants, se charge de la
recherche de nouvelles adresses de lo-
gements, ainsi que du contrôle de qua-
lité. Les prix de location sont fixés
d'entente avec les propriétaires et va-
rient beaucoup, selon le confort du lo-
gis. Elle est affiliée à la Fédération
romande de tourisme rural, elle-même
reliée à des Fédérations semblables en
France, Belgique et Italie. Pour les agri-
culteurs, l'apport économique peut être
sensible. Ne dit-on pas: «Mieux vaut
des vacanciers pendant huit semaines,
que des poules pendant toute l'année»,
ce nouveau proverbe à mentionner
dans les almanachs a été dûment prou-
vé et approuvé.

0 L. C.

0 La brochure ((Vacances à la campa-
gne» est à disposition à la Fédération
neuchâteloise du tourisme, rue du Trésor
9, tél. 24 49 40. Informations chez Jo-
siane Petitpierre, Couvet, tél. 63 2543

Vacances dans la verdure

Au feu, les taxes !
TRIBUNAL FÉDÉRAL / Un Chaux-de-Fonnier obtient gain de cause

U

^Jn handicapé ehaux-de-fonnier
de 25 ans, qui refusait de

j payer la taxe d'exemption des
pompiers, vient d'obtenir gain de
cause. Les autorités communales
modifient leur règlement sur la po-
lice du feu, à la suite d'un arrêt au
Tribunal fédéral (TF). Alain Jacot,
l'auteur de ce recours au TF, n'aura
plus à payer la taxe. Ni lui, ni les
autres handicapés de la ville. La
ville de La Chaux-de-Fonds lui a
remboursé les taxes perçues ces
trois dernières années.

Alain Jacot avait demandé à
faire partie des sapeurs-pompiers.
Atteint d'une maladie osseuse, il
se disait parfaitement apte à effec-
tuer des travaux de bureau. Néan-
moins, il n'avait pas été recruté, en

raison de son handicap. Et on
l'avait astreint à payer la taxe
d'exemption. Jugeant cette déci-
sion «injuste », il s'est battu jus-
qu'au TF.

Le Tribunal fédéral avait estimé
que seuls les hommes valides doi-
vent servir dans les sapeurs-pom-
piers ou bien payer la taxe. Sur la
base de cet arrêt, la ville de La
Chaux-de-Fonds est «en train de
changer» son règlement, a déclaré
Daniel Vogel, conseiller commu-
nal.

La loi neuchâteloise sur la police
du feu prévoit que tout citoyen est
susceptible d'être appelé à servir
comme pompier. Quelques catégo-
ries de personnes, comme les
membres du Conseil d'Etat, sont

exemptées de servir et de payer
une taxe. Rien de tel en revanche
n'est prévu pour les handicapés et
les invalides. Toutefois, les com-
munes ont fa compétence d'élargir
le champ des exceptions.

Ainsi, la commune de Travers
exempte déjà les invalides. Celles
de Neuchâtel et du Locle invitent
les invalides à déposer une de-
mande d'exemption. Suivant le de-
gré d'invalidité, elles exemptent
partiellement ou totalement les
handicapés de la taxe, a Dans les
faits, nous renonçons à incorporer
des personnes invalides. Nous
avons besoin d'hommes de terrain,
aptes à servir», a précisé pour sa
part le major René Habersaat, de
Neuchâtel. /ats

Le saint du jour
Les Marc sont des hommes volontaires
et courageux qui adorent prendre
des risques. Jouisseurs, ils recherchent
le plaisir dans tout ce qu'ils font.
Côté cœur, ils ne sont guère fidèles.
Anniversaire: compensations en i
amour. Bébés du jour: courageux, J
ils connaîtront des jours fastes, m
/ M  I.
Maladie JH
L'Association pour la chimie ?
a convié le professeur Ra-
phaël Tabacchî à donner une
conférence sur «Une nou-
velle maladie de la vigne /
dans l'éprouvette du chi- k
miste». A 16 h, av. de Bel-
levaux 51 à Neuchâtel.
/*

Trio Artemis
A Le Conserva-
toire de musique
de Neuchâtel
présente le Trio
Artemis à 20 h 15
à la salle des con-
certs du faubourg
de l'Hôpital 24.

T*.

Guerre et paix
Le professeur Mohammad-Reza ?

Djalili qui avait analysé au Club 44
de La Chaux-de-Fonds la crise du

Golfe avant la guerre, revient
(20 h 30) afin de poursuivre son

analyse. / M-

Consommatrices
La section neuchâteloise de la Fédé-
ration romande des consommatrices

tient son assemblée à 19 h 15 à
l'aula de l'Ecole professionnelle et

commerciale, Serre 2, à La Chaux-
de-Fonds. Elle est suivie d'une table
ronde sur l'utilisation rationnelle de

l'énergie. / E-
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SECRÉTAIRE
50%

Correspondance française.

Connaissances orales d'alle-
mand.

Formation complète exigée: CFC
ou diplôme de commerce.

Tél. (038) 211171. 11287-76

Près de vous
Près de chez vous

/ f fÈISw// La Neuchâteloise
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Demain vendredi 26 avril

EL CHATO
Réservations : 038/25 9401

dèS 21 h 30 51295-76

BODYJONÎC

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

Notre prix: Fr. 100. "
Body Tonic, Puits-Godet 20
Neuchâtel Tél. 2425 60

25869-76

Le passeport
est renouvelé

D

estine aux enfants en âge de
scolarité, le passeport vacances
est prêt à être oblitéré, dès le 5

juin. Chaque année, il propose aux
écoliers d'égayer leurs vacances d'été
en participant à diverses activités
sportives, créatrices ou tout simple-
ment récréatives. Si la formule n'est
pas périmée, il a fallu renouveler le
moyen de l'obtenir. Distribués jusqu'à
maintenant dans les écoles, les bulle-
tins d'inscription devront désormais
être découpés dans la presse locale,
dans un mois environ:

— Cela nécessite une démarche,
qu 'effectueront les plus motivés, et ce
n'est pas plus mal, estime Jocelyne
Gutknecht, présidente du comité de
l'organisation passeport vacances.

En complément, des affiches seront
placardées dans les collèges primai-
res et secondaires des districts de
Neuchâtel, de Boudry et du Val-de-
Ruz, et dans les écoles secondaires du
Val-de-Travers. Elles rappelleront la
date du 5 juin, jour de la remise des
passeports.

Les points de vente ? Un grand nom-
bre y auront accès: en plus du chef-
lieu, Cernier, Marin, et Boudry délivre-
ront le précieux passe-presque-par-
tout, qui coûte toujours 30 francs.

Ce changement de stratégie de dif-
fusion obéit à des raisons économi-
ques: le comité a désiré réduire les
coûts administratifs. Mais le choix des
activités reste intact, il élargit même
ses rangs en accueillant une vingtaine
de nouvelles possibilités, /dbo

¦Mïïura

Une chance
pour les enfants
SOS Futures mères tient

un stand au marché

j -, ; omme tous les samedis, ce sera
C . jour de marché à Neuchâtel. Un

marché un peu différent des au-
tres, puisque SOS Futures mères y
tiendra un stand — une tradition
désormais établie à la veille de la
Fête des mères. Un petit passage
gourmet s'impose: il y aura des con-
fections maison pour tous les goûts.

Mères célibataires, mères seules,
mais aussi couples ou familles, tout le
monde peut faire appel à SOS Futu-
res mères. Ce groupement entière-
ment bénévole offrira son aide maté-
rielle, juridique, médicale ou simple-
ment morale à tous ceux pour qui la
présence ou la naissance d'un enfant
représente une source d'inquiétudes.
Un service social? Si l'on veut, mais le
fichier en moins et l'aide directe en
plus.

L'aide directe, elle peut passer par
exemple par le vestiaire: installé dans
la Villa Thérésia (derrière l'hôpital de
la Providence), il abrite tout ce qu'il
faut pour habiller bébé ou son grand
frère. On y vient chercher aussi des
poussettes, des petits lits, des parcs...
La future mère y trouvera peut-être
un habit de grossesse à son goût.

Il va de soi que ce service est entiè-
rement gratuit. Le vestiaire est ouvert
deux fois par mois ou sur rendez-vous.

Mais, souvent, l'aide est morale
avant toute chose: pas facile pour une
adolescente et son ami à peine moins
jeune qu'elle de s'assumer tout à coup
comme parents, pas facile pour une
femme dépressive d'élever son enfant,
pas facile pour une mère de se retrou-
ver soudain seule parce qu'«il » n'a
pas voulu de cette naissance, pas fa-
cile... SOS Futures mères écoute, sans
toujours connaître le nom de son inter-
locuteur, sans même le voir parfois,
car un principe farouche du groupe-
ment, c'est l'anonymat.

Mais si le contact s'établit parce
que la personne le veut bien, alors
l'aide matérielle complétera au be-
soin l'aide morale — ce qui allège
souvent considérablement le fardeau.

En plus de dix ans, nombre de pro-
blèmes douloureux ont ainsi trouvé
une solution. Il ne suffit pas de dire
«Oui à la vie », affirme-t-on à SOS
Futures mères, encore faut-il offrir les
moyens à cette vie de s'épanouir.
Pour cela, il faut parfois si peu de
chose... /comm

Renseignements pratiques:
038/42 62 52. Vestiaire (Villa Thérésia):
ouvert tous les premiers mardis du mois
(de 15 à 17 h) et tous les troisièmes
jeudis du mois (de 16 à 18 h) ou sur
rendez-vous.

¦ NOUVEAU DÉPART - Samedi,
Victor a déroulé le tapis vert pour
mieux marquer son retour: après 1 0
ans au faubourg de la Gare, le com-
merçant avait fermé boutique, il y a
deux ans. ((Frustré», mais persévé-
rant, il redémarre depuis quelques
jours, installant ses pâtes, ses vins et
ses fromages sur la place des Halles,
juste à côté des produits diététiques!
Se sentant d'abord uun commerçant
de la tête aux pieds», le voilà à
nouveau en mesure de proposer ses
spécialités, ((de toute l'Italie», préci-
se-t-il. Victor dispose maintenant
d'une surface de 40 m2 pour démon-
trer qu'il a bien su donner sa patte à
la pâte, /dbo

¦ DERNIER SPECTACLE - La sai-
son théâtrale achève mardi sa pro-
grammation avec «Emilie ne sera plus
jamais cueillie par l'anémone», de Mi-
chel Garneau. ((Dans son tablier, elle
a toujours des bouts de papier.
Quand ça la prend, elle en sort un
tout chiffonné, le lisse de la main et
griffonne deux trois mots en riant. His-
toire de fixer son a p 'tit vertige»,
comme elle dit.» L'histoire d'Emilie est
interprétée par Yvette Théraulaz et
Véronique Mermoud et a été créée au
«Poche » en 1988 à Genève, /comm

% «Emilie ne sera plus jamais cueillie
par l'anémone», mardi, au théâtre

¦ CONCOURS DE MUSIQUE Le
conservatoire de musique de Neuchâ-
tel sera le cadre, demain, samedi et
dimanche d'un concours pour violon et
basson. Ce concours est public et l'en-
trée gratuite. Seize violonistes et six
bassonistes se sont inscrits, /comm

Oiseaux dépoussiérés
le Musée d'histoire naturelle reclasse sa collection

Q

1 uittant l'escalier monumental,
vous prenez un ascenseur de ser-
vice plutôt poussif et, sous les

toits, vous pénétrez dans un autre
monde, accueilli par le regard perçant
et figé d'un gypaèdre, côtoyant un
casoar, un cygne d'une blancheur dou-
teuse et un émeu ébouriffé ! C'est l'uni-
vers de Michel Desfayes, ornithologue
chargé d'inspecter la fabuleuse collec-
tion d'oiseaux du Musée d'histoire na-
turelle. Passablement négligée pen-
dant près de 70 ans, celle-ci avait bien
besoin d'un tel dépoussiérage scientifi-
que.

A raison d'une vingtaine d'oiseaux
par jour, ce n'est pas moins de deux
ans de travail qui attendent Michel
Desfayes. Les volatiles sont vérifiés un
par un. L'ornithologue corrige ou com-
plète la classification, identifie les spé-

cimens non étiquetés, et reporte toutes
ces données sur ordinateur. Une telle
démarche permettra au musée de
jouer pleinement son rôle scientifique.
Désormais, les chercheurs pourront con-
sulter les archives directement par or-
dinateur, pour connaître tous les oi-
seaux que possède le musée. Numéro
de classement, famille, nom scientifique
de l'espèce, caractéristiques du spéci-
men, date et localisation de la prise,
éventuellement nom du collecteur: tou-
tes ces données seront mises à jour et
apparaîtront immédiatement pour cha-
que exemplaire.

Sur les 9.000 espèces d'oiseaux ré-
pertoriées dans le monde, le Musée
d'histoire naturelle en possède un peu
plus de trois mille. Avec plusieurs spéci-
mens pour certaines espèces, cela re-
présente pas moins de 1 0.000 oiseaux,
classés dans une gigantesque «biblio-
thèque» d'un genre un peu particulier.
Pour s'y retrouver, le musée a adopté
le classement systématique. Chaque oi-
seau est répertorié selon son ancienne-
té par rapport à l'évolution. Ainsi, on
trouve au début des rayonnages les
autruches, les volatiles les plus anciens,
dérivés des dynosaures, dont ils ont
gardé la forme générale. Suivent en-
suite les pingouins, les canards, les gali-
nacées, et pour finir les passereaux.

— Le t musée est particulièrement ri-
che en oiseaux d'Amérique du Sud, et
possède même une cinquantaine de
spécimens types collectés par Jean-
Jacques de Tschudi: c 'est à partir de
l'exemplaire que possède le musée que
l'espèce a été décrite et étudiée pour
la première fois. Ces spécimens types
sont très précieux et voyagent à tra-
vers les musée d'histoire naturelle du
monde entier.

Michel Desfayes semble impressionné
par l'ardeur scientifique des naturalis-
tes neuchâtelois du 1 9me siècle. Autour
de Louis de Coulon, de nombreux cher-
cheurs ont parcouru le monde pour do-
ter le Musée d'histoire naturelle de la
plus riche collection suisse d'oiseaux du
début du siècle. Vidés, éventuellement
désinfectés, recousus, les volatiles arri-
vaient en Suisse pour être naturalisés et
montés sur socle. Ils étaient ensuite étu-
diés pour déterminer l'espèce, puis
présentés au public.

— Une telle démarche n'a plus cours
aujourd'hui, car nous sommes au bout
de l'exploration des oiseaux. A peine
deux nouvelles espèces sont décrites
par année. La récolte des oiseaux s 'est
fortement ralentie à partir de 1930, et
aujourd'hui, nous ne classons plus que
quelques exemplaires par an.

OJ- Mt

UN AUTRE MONDE - Michel Desfayes, ornithologue, aime tellement ses
oiseaux qu'il les nourrirait presque. o Ê-

Des oiseaux
et des noms

Né à Saillon en Valais, Michel
Desfayes vit depuis son adoles-
cence une véritable passion pour
l'ornithologie. Après des études
commerciales à Sion, le jeune
homme a fait le grand saut à 23
ans et a vécu aux Etats-Unis pour
25 ans. Durant douze ans, il a col-
laboré aux Muséum national d'his-
toire naturelle de Washington.

— J'ai toujours aimé la nature, et
je  me suis mis à observer les oiseaux.
Dans ma jeunesse, il n'était pas
question de devenir ornithologue.
Poussé par la curiosité, je  me suis
installé aux Etats-Unis. Là-bas, j'ai
pu observer quantité d'oiseaux dif-
férents, ef j'ai participé à diverses
expéditions en Ethiopie ef en Iran.

Mû par une curiosité décidément
insatiable, Michel Desfayes a con-
sacré sa vie non seulement aux oi-
seaux, mais aussi à leurs noms, re-
cherchant toutes les appellations
différentes dans trente langues in-
do-européennes et leurs dialectes
dérivés.

— J'établis un dictionnaire sur
plus de 100.000 noms d'oiseaux:
cela représentera le travail de
toute une v/e./jmt

Le rire, façon fast-food
Anne Roumanoff pose un regard acide sur la société

R

obe rouge pouvant suggérer un
tailleur sexy tout comme une vieille
robe rapiéciée, voix off et tignasse

interchangeable, Anne Roumanoff a con-
quis sans difficulté son public, hier soir à
la Salle de la cité, avec un one-man-
show bien rodé. Passant allègrement
d'un personnage à l'autre, elle pose un
regard acide sur la société d'aujourd'hui
et tend un miroir inquiétant.

— Je bosse comme une folle, j 'ai pas
une minute à moi, c'est du délire: une
responsable de pub se contorsionne au
téléphone tout en taillant une bavette
avec sa meilleure copine. Sujet: les hom-
mes, encore et toujours les hommes, celui

de toute une vie, comme celui d une nuit,
ceux qu'on a et ceux dont on rêve. De
bout en bout du spectacle se suivent une
collection de mecs égoïstes, ingrats, stu-
pides, machos, disséqué par des femmes
crédules, admiratives et frustrées.

Compilation de ((Marie-Claire»,
((Cosmopolitain» et ((Elle», le specta-
cle d'Anne Roumanoff ne fait pas dans
la dentelle et brasse un comique fast-
food, façon télévision - elle a fait un
malheur dans ((La classe» - qui se
révèle vite indigeste. Sa Bernadette,
midinette amoureuse, esthéticienne
passionnée par l'horizon européen et
les liposomes, charcutière dans la ban-

lieue parisienne ou animatrice de
Champs Elysée, se tortille dans une
sottise indécrottable, incapable du
moindre dialogue, si ce n'est les lon-
gues discussions avec les copines. Tou-
tes les femmes sont des sottes: avec
Anne Roumanoff on finirait par le
croire.

Effet manqué d'un second degré que
l'on cherche désespérément, le specta-
cle ne décolle pas et pédale dans un
yogourt aussi fadasse qu'ennuyeux. Le
public apprécie et en redemande, mais
on cherche en vain un petit brin de
réflexion, de tendresse pour sauver la
sauce, /jmt

M À FLEUR DE BITUME - Un
grand papier scotché sur le sol: le
quidam s'approche et découvre les
motifs et les couleurs. Au cœur de la
zone piétonne, Barrington Coleby a
déposé depuis quelques jours ses
craies grasses. Ce Londonien au teint
basané et à l'oreille sertie d'un an-
neau, se déclare artiste de rue pro-
fessionnel. Il sillonne la Suisse chaque
année, et déplace ses «toiles » de
ville en ville. Difficile en effet d'en
achever une dans le même lieu: deux
mois, deux mois et demi parfois sont
nécessaires à ses créations, dont il
imagine lui-même les sujets. Sous la
caresse des traits, apparaissent

paysages et créatures féeriques,
dont les titres rappellent les contes
de l'enfance... /dbo

ARTISTE - Et le royaume de la
jeune fille du lac apparut... dbo- £-

¦ RUES BIS - L'animation du
centre ville se diversifie, et c 'est tant

mieux: ces jours-ci, trois jeunes Amé-
ricains, deux du Nord, un du Sud, ont
conquis vocalement leur territoire.
Les gens d'ici ? Ils aiment beaucoup,
bien qu 'ils n'aient pas rempli outre
mesure leur escarcelle: c 'est que le
temps frisquet n'incite pas le piéton
à s 'attarder, explique, conciliant, l'un
des chanteurs. A défaut d'auditoire,
Winton, Randy et Enock ont de la
voix, cela ne fait aucun doute. Pro-
chaine étape: Budapest, /dbo

U JEUX INTERDITS - En guise
de terrain de jeux, des enfants
s'amusent à traverser les voies CFF,
pourtant protégées par des grilla-
ges, entre la rue des Troncs et la
rue de Pain-Blanc à Serrières.
Averti, le chef de gare de Serrières
ne cache pas son effroi. ((Des trains
circulent à J10  km/h sur ce tronçon,
et nous ne disposons d'aucun signal
électrique qui détectent la présence
humaine sur les voies. Nous allons
immédiatement procéder à des con-
trôles.» /jmt

TOUR
DE
VILLE

-f l e u c h a k e  VILIE

URGENT nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
fr./all. 50%. Libre de suite

Tél. (038)2431 31 51447 76

•••••••••••••••••••t -JSS  ̂
CE SOIR SHOW *-Jr iRrÇ/HïTWÎWO  ̂ 1 r 11 -17 Irte iy spectacle follement *

* (7/f®^ sexy avec
î n w î  CANDICE *
* Orchestre Sir Archie Band Entrée Fr. 5.- *
* 11099-76 T*
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• Chocolatier •
» Neuchâtel »

S Spécialités u Maison»: Z
S Bouchons S
• au Champagne •

S Raisins *
• au cognac •

2 30 sortes S
• de truffes •

J Truffes pour *
• diabétiques •

Rue du Coq-d'Inde 1 m
5 Tél. (038) 24 75 85 . .. J
* I to I 816428-88 •
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^ â\mW V* 51133-88

Place des Halles 8 - Tél. 038/24 27 24 - 2000 Neuchâtel

LA BEAUTÉ,

0r©s 6o  ̂ SEEFLET

Vitaminez
Place des Halles 5 l'intérieur avecriace aes nanes a nos fruits et

2000 Neuchâtel légumes non
cp (038) 25 26 37 traités, nos huiles

^86 pressées à froid... |

t -N NEUCHÂTEL FRIBOURG
¦"¦"i™ 2, rue du Trésor 4, rue de la Banque

Les Boutiques du Trésor 03f>/251Z 88 037'2Z 80 5B

/ Venez découvrir
u) j  la nouvelle collection
Y^p 

ic 
printemps-été n

maroquinier JBMH"lflftll% 825195-88

U 
Délicieux gâteaux

meringués
— raisinets — fraises

— n^ZZx / — framboises mm^-mHIêYACKNOT Pl d M  h. 2000 N hât lPlace du Marche - 2000 Neuchâtel
bDulangprie pfeerie tavraorn Tél. (038) 25 13 21 «eosa-ea

B 

Notre chef Hervé Jarlo t vous propose
les spécialités de sa région :
La Bourgogne
Œufs en meurette, jambon persillé, terrine
de champignons, coq au vin, pavé de bœuf
périgourdin, saumon au verjus, ainsi que la

. palette de ses desserts «Maison». ^^^

,o5fet «BI0STHÉTIQUE»
 ̂ *.- .£  ̂ Produits de beauté

y> -̂<y7* «sur mesure »

'w<T Rue du Trésor 9 au T" étage
IDA & MONIQU E 2000 Neuchâtel - Tél. 25 15 24

51417-88

_ap» M * Rue Fleury 20

finClrC
20 ^̂ TRAITEUR:

ÏÏUnniÇT^lC.* Buffet de salades
VjL t̂j80k Terrine de 

poissons
BOUCHERIE : yf& Jambon persillé
Saucisson neuchâtelois
Viande fumée BUSWS
Agneau frais : gigots - côtelettes - filets

*Èr
ROSSETTI
M O B I L I E R  C O N T E M P O R A I N

Magasin show room.
Promenade-Noire 6

Neuchâtel 038/24 70 55
822033-88

>flûû «o*nrmJeV e//ez
j 'l lll ili ;i yft/raszcïo

IL Siî N/ Tél - °
38 24 31 41

I I II II T Neuchâtel

AU RESTAURANT DU 1" ÉTAGE
Carte de printemps:

NOUVELLES SPÉCIALITÉS
A la brasserie:

INCROYABLE...
... MAIS VRAI !

HOMARD
FRAIS

de 650 g tiré de notre vivier
et apprêté dans le four à bois

oo __
à Fr. à̂W âtW m 60359-88

v :—'T—s*Le clin d'oeil
de la mode féminine

raioiiiyisA
flraoïptflwZ^

\ 51139-88

GRAND CHOIX DE:
Jupes Fr. 100 - [
Blouses Fr. 100 -
Ensembles Fr. 250.-
Tailleurs Fr. 300.-

Rue Fleury 18 - 2000 Neuchâtel
L Tél. (038) 24 02 08 J
• W»^——mmimmm——/•

Yb BRASSERIE • RESTAURANT |~ki mil
1. RUE FLEURY • 2000 NEUCHATEL • TEL. 038/252 861

COQUILLAGES - ASPERGES DE CAVAILL0N
AGN0L0TTI AUX ASPERGES - PÂTES FRAÎCHES MAISON

i 51134-88

TERRESfcCUITES —
BOUTIQUE-CADEAUX ^̂

^̂ "̂ v^̂LISTE DE MARIAGE J Y_ 
LUMINAIRES EXCLUSIFS "V /^~
Rue Fleury 10 

^̂ / / T \ \ /̂
2000 NEUCHÂTEL 

^̂  /  \ \
Tél. (038) 25 01 23 / I \ \ .

51138-88

â L e  
choix

et la qualité
". de nos fromages

#' contentent
j f  les plus exigeants

__ 51137-83 

IZJ m] S] ml ml 3M §] m# W± TClS e\mkm\mmm-*mr..,*..Zl.M.M.M .,ZZlJmWLm-Jl \ ,  m, m KiH 1 JLZ-ë
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Boutique Fashion AndreaCarla - Rue Fleury 18 - Neuchâtel

Ouverte le 16 octobre
1989, la Boutique Andrea-
Carla a su rapidement ac-
quérir une fidèle clientèle
grâce à la jovialité et à la
bonne humeur de Caria qui
apporte à la rue Fleury un
rayon de soleil permanent.
La boutique Fashion An-
dreaCarla, c'est toute la
mode féminine, avec un ac-
cent italien, réunie sur une
petite surface où se cô-
toient le haut de gamme et
les modèles exclusifs de
tous les styles.

U n  
choix très diversifié est présen-

té de la taille 34 jusqu 'au 58,
pour tous les âges. « Mes plus

jeunes clientes viennent chez moi dès
l'âge de 15 ans et l'ainée en a plus de
nonante ! », présice Caria.
Chez AndreaCarla, on est toujours prêt
à dénicher, même à l'autre bout du
monde, un vêtement recherché par une
cliente et qui ne serait pas en magasin.
Cette petite boutique à l'accueil méri-
dional mérite qu'on s'y arrête ! / JE- RAYON DE SOLEIL — Caria et sa Mie Andréa dans leur boutique de la rue Fleury. dg E-

La mode pour tous les âges
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TECHNIQUE CONSTRUCTION NOUVELLE
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HOHLENRAIN 6 CH-2076 GALS 
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TÉL. 032/88 27 66 ou 032/88 27 59 FAX 032/88 15 35

ENTREPRISE JEUNE ET DYNAMIQUE, qui vous apporte
son soutien et ses idées, pour réaliser vos projets parfaitement
adaptés à vos besoins.

L'entreprise vous aidera à tous les niveaux :

Etablissement du cahier des charges
Recherche de terrain
Elaboration d'un avant-projet
Etude du financement
Livraison clés en main de votre bâtiment 10345-22

BÂTIMENT INDUSTRIEL, AGRICOLE ET ARTISANAL

A vendre au Val-de-Ruz, à
10 minutes de Neuchâtel

ancienne maison
rénovée, comprenant:
cuisine, salle à manger avec
cheminée, salon avec cheminée,
7 chambres, 2 salles d'eau,
3 W.-C, cave, garage, terrain.
Possibilité de faire 2 apparte-
ments indépendants.
Prix Fr. 980.000.-.
Faire offres sous chiffres
O 028-700927 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 1121222

&ÊÊ

Renommé depuis 1956

.jObrist & co
Rue des Parcs 112

2006 Neuchâtel
, - Tél. 038 31 31 20

Fax 038 30 55 01 802355-i o

A vendre à Colombier, situation
tranquille à 5 min. d'un centre
commercial

magnifique appartement
de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon, salle à manger avec
cheminée, grand balcon, cave, ga-
rage et places de parc.

Tél. 038/24 77 40. 51297 22

A vendre de particulier,
deux dernières parcelles d'un

TERRAIN À RÂTIR
1000 m2, équipés, situation excep-
tionnelle, vue imprenable.
Montet s/Cudrefin.
Ecrire sous chiffres 450-3079 à
ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

51028-22

ti 'emeeeeeeeeeemeemmeeeeem

T ( CONSTRUCTION
m ¦ * SERVICE

^  ̂
EDMOND MAYE SA

A vendre à Colombier

GRANDE PROPRIÉTÉ
_ , 10091-22
Comprenant:
8 chambres + salon, salle à manger,
véranda et nombreuses
dépendances.
Avec parc arborisé.

_ MEMDHE _

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

MONTANA-CRANS (VS)
Station été/hiver des mondiaux de ski.
A vendre, cause dépari

JOLI 2 PIÈCES PLEIN SUD
AU -f ÉTAGE, MEUBLÉ, VUE

IMPRENABLE SUR LES ALPES
Cédé à Fr. 176.000.-., garage inclus.
Acompte dès 20%.
<p (027) 22 86 07. de 9 h à 21 h. 11180-22

/ \
A vendre en FRANCE 10 minutes

de la frontière Suisse
Villa neuve de 5 pièces

à Fr. 160.000.- .
Maisonnette de 3 pièces

Fr. 90.000.-.
Appartement de 3 pièces

au bord du lac de Malbuisson Fr. 75.000.'- .
Financement garanti à 90%

Tél. (038) 42 50 30. 11170 22

A louer à Neuchâtel,
zone piétonne,

SURFACE
COMMERCIALE

Libre début juillet.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-7966- 61279.22
A vendre
au Val-de-Ruz

PARCALLE
DE TERRAIN
À BÂTIR

avec projets sanctionnés.

Tél. (038) 24 77 40. 51298-22

A vendre à SAULES

VILLA
Style nordique, mansardée, avec ca-
chet, 3 niveaux, tout confort, cheminée,
salon-séjour, 2 salles d'eau, 2 cham-
bres, jardin d'hiver, jardin arborisé envi-
ron 410 m2, surface construite environ
100 m2 , s i t ua t i on  t r a n q u i l l e .
Fr. 480.000.-.
<f> (024) 24 49 95. 51215-22

r-/ ^n i i BUCHS
v vyyfc. PROSPECTIVE
/  yyyyyyTT

-— 03B/61 1575

Nous avons à vous proposer
au VAL-DE-TRAVERS:

• Plusieurs VILLAS INDIVIDUELLES
• Plusieurs VILLAS MITOYENNES

Prix dès Fr. 345.000.-. 11197-22
S ¦ ¦¦ ¦ J

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15828-22

immmmmÊÊmÊ m̂ m̂*

W viLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste vacant, les
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel (Ca-
dolles-Pourtalès), engagent un(e)

ASSISTANT(E)
SOCIAL(E)

pour un poste à 50% à l'Hôpital des
Cadolles.
Nous offrons:
- un travail varié dans un cadre pluri-

disciplinaire,
- un esprit d'équipe,
- des possibilités de formation conti-

nue,
- des prestations sociales d'une admi-

nistration publique,
- une rétribution selon barème com-

munal.
Nous demandons:
- diplôme d'assistant(e) social(e) ou

titre universitaire équivalent,
- nationalité suisse ou permis C,
- si possible expérience hospitalière.
Entrée en fonctions:
1" juillet 1991 ou à convenir.
Pour tous renseignements. M™ Hool est
à votre disposition au N° de tél.
(038) 229 111 à l'Hôpital des Cadolles.
Les offres écrites, doivent être
adressées à l'Office du personnel
de l'Hôpital des Cadolles, case
postale 1780. 2002 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 mai 1991.
Les places offertes dans l'adminis-
tration communale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et
aux hommes. 51241-21

1—7 %5T~1—|—| BUCHS

v y///À 
— PROSPECTIVE

? yy///fë— vous propose
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en 
exclusivité

^^W y/j dans le centre
—V ^T— 

de 
FLEURIER

# Avec un minimum de fonds pro-
pres

# Sans incidence des taux

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
DE VOTRE LOGEMENT

DANS LA

RÉSIDENCE
DES FLEURINS
Ascenseur - Cheminée de salon

Agencement complet -
Finitions soignées

VA Pièces dès Fr. 710.- par mois
3)4 Pièces dès Fr. 1030.- par mois
4)4 pièces dès Fr. 1230.- par mois
Pour tout renseignement et visi-
te téléphonez au
(038) 61 15 75. 11196-22

IfviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste de-
venant vacant, les Hôpitaux de
la Ville de Neuchâtel (Cadol-
les-Pourtalès) engagent un(e)

PHYSIOTHERAPEUTE
pour l'hôpital des Cadolles.
Nous offrons :
- une activité variée au sein

d'une équipe dynamique,
- un poste stable,
- une possibilité de perfec-

tionnement (formation con-
tinue),

- une rétribution selon barème
communal.

Nous demandons :
- un diplôme de physiothéra-

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

Pour tous renseignements,
M™ Rivière, responsable du
service de physiothérapie de
l'hôpital des Cadolles est à vo-
tre disposition au N° de tél.
(038) 229 111.
Les offres écrites doivent
être adressées à l'Office du
personnel de l'hôpital des
Cadol les, case postale
1780, 2002 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 mai 1991.

Les postes mis au concours
dans l'administration commu-
nale sont ouverts indifférem-
ment aux femmes et aux hom-
mes. 51259-21

Suite
des

¦mjy annonces
J -̂ classées

en page 16
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CASTEL REGIE I
A vendre à Neuchâtel [

sur un seul tenant

SURFACES I
DE BUREAUX

avec halle
de stockage

et place de parc.
Renseignements : '¦
Tél. 038/31 81 00
Fax 038/31 96 70 51233-22 I !

Le Château 2034 Peseux '

î BZEEnnsNGaKsal i

m\ Je cherche
| 1 pour mon usage personnel

I VILLA haut standing
I avec terrain, bord du lac ou vue sur
I le lac, situation tranquille ou déga-
I gée.
I Littoral neuchâtelois ouest.
I Offres sous chiffres
I R 028-700926 à Publicitas,
I case postale 1471,
| 2001 Neuchâtel 1. 11214-22

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
mensual ités initiales de

Frs. 1'695.-
Intérêt et amortissement

compris.

Notre plaquette vous donnera
le détail de notre financement.

Pour tout renseignement ou
ViSitS: ,0728-22

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

mmmmmmm^^^^^^^—^^^^^^^^^mm—mmm—^m^—^^

Direction Lausanne/Besançon
35 km de Pontarlier,
20 km de Besançon,

Vallée de la Loue

très belle propriété
pleine nature, actuellement

Restaurant 
**** Hôtel **•dans vieux moulin XIII'siècle.

Entièrement restauré, sur 2 hectares, bordé
par une rivière à truites, pièce d'eau, bief
d'arrivée, roue à auges (moulin en état de
fonctionnement).
4 chalets indépendants de deux chambres,
grand confort, garage, chenil, box à che-
vaux, volières, grand parking.
Restaurant avec 3 salles style rustique
Louis XIII, une grande cheminée ancienne,
locaux techniques, un appartement avec
salon cheminée, 6 chambres, deux salles
de bains, deux cabinets de toilette.
Le tout en parfait état et dans un environ-
nement enchanteur.
Peut très bien convenir comme résidence
principale ou secondaire sans aucun tra-
vaux.
Possibilité chasse et pêche.
Affaire exceptionnelle, prix justifié.

Renseignements :
M' Christian Zedet, Notaire,

25290 Ornans (France)
Tél. (0033) 81 62 20 08. 11178-22

A Val-d'llliez et
aux Crosets/VS
A vendre

chalets et
appartements

Téléphone
(025) 77 27 25. 10974-22

120 km
frontière, fermette
typique à colombages ,
2 pièces, combles
aménageables,
dépendances, terrain
7000 m2, calme.
Prix: Fr. 64.000.- ou
crédit 100% possible.
Téléphone
(0033) 86 36 64 38.

51252-22

j ÇZ f r  UNIVERSITÉ
f [ j )î  DE NEUCHÂTEL
*%~̂ o? Faculté des sciences

Vendredi 26 avril 1991 à 17 h
au grand auditoire

de l'Institut de physique
Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Gianni FIORUCCI, physi-
cien diplômé de l'Université de Neuchâtel

Etude expérimentale
de l'atome d'hydrogène

pionique par spectrométrie
de rayons X

25692-20 Le doyen : Cl. Mermod

LE HOME MÉDICALISÉ
DES CHARMETTES

cherche

1 employée
de lingerie-buanderie

à temps partiel (50%).

Renseignements auprès de l'intendante du home,
Madame Grosjean, (tél. 038/30 11 44).
Adresser les offres manuscrites, copies de
certificats et curriculum vitae à la direction
du home, 2006 Neuchâtel. 51322-21

A Neuchâtel, à vendre

appartement
de 21/2 pièces

rénové, cuisine agencée habitable.
Fr. 200.000.- à discuter. Libre.
Tél. (038) 31 93 14. 51328 22

|llll v̂llll ^
Devenez
propriétaire à B
FONTAINEMELON
Dans un petit immeuble rési- | ;
dentiel, vue, tennis privé

! VA PIÈCES ET
| ATTIQUE-DUPLEX

Exemple de financement

pour un attique-duplex

Avec fonds propres
Fr. 75.000.-

Coût mensuel :

B Fr. 2687.-. S
i 51262-22 H

A vendre au Landeron,
quartier tranquille, charmante

villa mitoyenne
pour famille avec enfants,
4 chambres à coucher, salon avec
cheminée, petit jardin et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 50759-22

A vendre
à Neuchâtel,
à 10 minutes
à pied du centre,

appartement
de 5 y2 pièces
avec garage.
Prix à discuter.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-3014 11065 22
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if^HoT "PROMOTION M"
-
^sIÎEll PREMIERS CLIENTS

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

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

idéal pour personne seule.
Beau 2V2 pièces

balcon. Immeuble neuf. Parking inclus.
Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr.970.--

— EEXPREgS -

Dans un immeuble prestigieux du XVII" siècle, entièrement refait , avec
ascenseur, au cœur de la vieille ville de Neuchâtel, avec vue sur le lac
et les Alpes.

A vendre en PPE
- 1 appartement (ou bureau) duplex 219 m2; 614 pièces
- 1 appartement, duplex 145 m2 ; 41/2 pièces
- 1 appartement, triplex 170 m2 ; 4 pièces

+ Terrasse ensoleillée de 18m2 ;
+ Cave voûtée du XVI" siècle 60 m2 ;
cellier dans le rocher, et caves de 60 m2 ;
surface totale 308 m2 ;

- 1 bureau (ou appartement), duplex
avec cheminée XVIIl°, cave, galetas 210 m2; 7 pièces

Tous ces appartements ont une situation calme et très ensoleillée et
disposent de places de parc dans le garage collectif en sous-sol.
Renseignements et visites :
(038) 24 12 55 (8 h à 11 h 30). 11175 22

¦ À LOUER ¦
au centre-ville
de NEUCHÂTEL i

S ÉCLUSE 2000 ¦
i i

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

M • CENTRE COMMERCIAL ¦
sur un seul niveau, surface
2650 m2 divisible dès 50 m2

| (parking souterrain de 150 places).

| Possibilité de louer des places

¦ 
dans parking souterrain.
' 51163-26

ACLAUDE MAYOR/
f~ Jêj  ̂K È E I C I » M 0 B I t I f H f ^ V̂

fc VERGER DU BIEg,
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A vendre à
NEUCHÂTEL vue
panoramique, calme

VILLA-
TERRASSE
3!4 pièces, 85 m2 +
dépendances, haut
standing, cheminée,
2 salles d'eau,
cuisine super
agencée, terrasse-
jardin de 120 m!,
parc couvert,
2 caves.
Tél. 24 25 13
(repas et soir).

1122.1-J?

A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE ANCIEN
orienté sud, 4 appartements +
1 pignon, quartier résidentiel,
transformation possible en PPE.

Pour toute information :
Conseilray S.A.
Avenue Léopold-Robert 108
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél . (039) 23 83 39. 11209 22

\ ^^^^-

^

\ 
^̂

^̂  Dans un endroit
V-"-"""̂  calme mais à 5 minutes

de la gare et du centre
et près des écoles

À VENDRE en PPE
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
de 41/2 pièces

comprenant toutes les commodi-
tés, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, parc souterrain.
S'adresser à :
S.l. Les VIEUX PUITS
case postale 49
2525 LE LANDERON
Tél. (038) 51 44 53
(le soir). 25541 -22

' ""* A vendre

TRÈS JOLI CHALET
portes ouvertes :
samedi 27 avril 1991 de 9 à 17 heures.
Chalet Les Fougères, Camping Les Pins
1422 Corcelette
(p (039) 28 50 14 ou (039) 23 39 71.

51260-22

VW
Suite des annonces

classées
en page 17

PORTES |
OUVERTES I

Gorgier/NE
Rue des Cerisiers 16-18

en dessus du collège secondaire
Dans un , j

bâtiment résidentiel neuf
comprenant des

2%, VA et iy2 I
pièces I

Location ou achat possible. ;

Samedi 27 avril i
de 10 h à 12 h
et 14 h à 16 h.

Dimanche 28 avril
de 10 h à 12 h. B1272.22

Pour tous renseignements ou visites :

optîmagest sa B
7 700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis - Favre 30
Tél. 037/82 21 11 Tél. 038/21 29 49 j

¦
1 Ça roule...

pour figurer en bonne place dans
l'édition du |Jb*

; ¦ . *~% fi ¦ i '.¦.v 'r. '-V-.^-'r -'

, leudi 16 mai
\ que L 'EXPRESS s 'apprête à réaliser JïMs pour évoc!uer

±2$ l'actualité automobile.! xP '̂ &
S':-CMi Garagistes, nous restons à votre

i I";',".,. écoute au 25 65 01.

! tf! Délai : vendredi 3 mai, 12 h.¦i• I ~" 0M E E X P R E S S
tr|̂ l ¦ La pub'dynamique 'fÉ^ 
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À LOUER , est de Boudry

I APPARTEMENT DE 5 PIÈCES 1
cuisine agencée + 1 place de parc, Fr. 1750.- tout compris.

Revisuisse ^^Pries Waterhouse WÊ
Rue Saint-Honoré 10 - 2001 Neuchâtel
<p (038) 25 83 33 (interne 37). 51149 26

À LOUER
A Neuchâtel, centre-ville
Moulins 51

Duplex 4J4 pièces
(120 m»)

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

50761-26

M W  ̂W mWÊ 1 1 i l I  Ml

À LOUER
À NEUCHÂTEL
centre ville dans un ¦
ancien immeuble de Jprestige totalement ré- I

B

riové B

B 5 PIÈCES ;
vaste séjour avec che- |

I minée, cuisine parfai- j
tement agencée , 3 _
chambres à coucher, 2 j
salles d'eau, buanderie I
individuelle.
Concept modern e |
et matér iaux de j

¦ choix.
51162-26 UU

——"̂
jfiHHHBHH

CASTEL REGIE
A louer à Peseux

Route de Neuchâtel 1

I JOLIS I
l STUDIOS j

entièrement rénovés
avec cuisine agencée.

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

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

fe^̂ ^
-MiM 
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A louer à Bevaix,
hameau de Buchaux

villa mitoyenne
neuve de 3 chambres à coucher,
salon-salle à manger avec chemi-
née, 2 salles d'eau, grand sous-sol
et couvert pour 2 voitures.

Tél. (038) 24 77 40. 50737-26

A LOUER Jmym) ^y imnmmm
à Marin pour le 1°' mai 1991 ou date à convenir

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

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 ,1171 ,26

SSSSBSv KSSSSSS

EEXPRESS
00 regard au quotidien



Location vente
sans charges

Rei:
- VA p. de 100 m2 + jardin de 115 m2 2000.- 485.000.-

1er :
- 3/2 p. de 110 m2 + balcon 1900.- 470.000.-

Attique :
- 4% p. de 121 m2 + 2 balcons + terrasse 2300.- 590.000.-
- 5% p. de 154 m2 + balcon + ferrasse 3000.- 720.000.-
Pour visiter également samedi-dimanche, veuillez vous adresser à:

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

Privé ; avenue des Alpes 9 - 2000 NEUCHÂTEL
(038) 25 11 24. 25800 26

À LOUER lilil lhHill!
A la rue de l'Evole ĵjJJ ĴJJjjyJ ĴjJJJ,

LOCAL-ATELIER / BUREAU I48 m2
Libre dès le Y' maïT991.
Loyer Fr. 1-7-25.- + charges. 51266-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue deÏHflpTtal 7 Tél. 24 03 63 

—^^^— 
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À LOUER g
A Gorgier

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

S VA PIÈCES S
| Fr. 1850.- + charges

Construction
l] très soignée. losse-a |

f ^A louer à PESEUX, rue de Neuchâtel
16 (côté jardin public), dès le
1" juillet 1991 ou date à convenir

APPARTEMENT
DE l 'A PIÈCE

vis-à-vis des transports publics, si-
tuation tranquille, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 858.-

charges comprises.

Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37
2034 Peseux

.Jél. (038) 31 29 28. 51277-26
^

À LOUER 
mm̂ j l̂ mnmmu

à l'ouest de Neuchâjel

locaux neufs de 120 m2
(bureaux - atelier .- industrie - etc.).
Places de parc - extension possible.
Aménagement au gré du preneur.
Libre immédiatement. 11172-26

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

"———— ^—¦mgj-m î ——

A louer à Peseux, Grand-Rue 38

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

de 100 à 300 m2, finitions au
choix du locataire.

Conviendraient pour bureaux, ca-
binet médical, petit atelier, insti-
tut, etc.

Tél. (038) 31 94 06. 825535-26

Tout de suite
ou pour date à convenir,

près de la gare-à Neuchâtel

REL APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

tout confort.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance.

SNGCI 25427 - 26
¦ 

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦
DES GÉRANTS ET COURTIERS" EN IMMEUBLEsH

GEDECO S.AC ]
A G E N C E  I M M O B I L I È R E
A louer tout de suite ou pour date à
convenir dans le centre du village
de Corcelles, Grand-Rue 35, dans
petit immeuble mitoyen classé

DUPLEX 4 PIÈCES
À L'ÉTAT OU

AVEC POSSIBILITÉ
DE RÉNOVATION

cuisine semi-agencée, chauffage
central.

Pour tous renseignements
et visites s'adresser

à la gérance. 49297-25

Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 19
\ Tél. 038 25 56 50 A

ARCHITECTE
Centre ville
cherche à partager
locaux installés 100 m2

R e n'seig ri e meh'ts "~
téléphone (038) 24 45 55

51300-26

NEUCHÂTEL
PRÈS DE LA GARE

REZ-DE-CHAUSSÉE

surface commerciale
de 90 m2

avec vitrine, W.-C. + douche, lava-
bo, idéa l pour artisan ou petit com-
merce, sol et mur brut.

Prix m2/annuel : Fr. 180.-.

Libre selon entente.

Pour traiter:
Etude Luc Wenger,
tél. (038) 251441. zeuos-as

EEXPREm

APOLLO ! (25 21 12)
DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h. 12 ans.
8e semaine. De Kevin Costner. Le film aux 7
Oscars. Accueil triomphal du public: moisson
d'Oscars pour un film magnifique et grandiose.

APÔre0 2l25?l 12) "

MADAME BOVARY 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
1 2 ans. 2e semaine. Un film de Claude Chabrol
d'après Gustave Flaubert, avec Isabelle Hup-
pert, l'acteur neuchâtelois Jean-François Balmer
(émouvant et pathétique) dans le rôle de Char-
les Bovary. Madame Bovary, c'est Isabelle Hup-
pert la magnifique ! Une excellente transcription
de l'oeuvre de Flaubert.

ÏP6ÎI5TI252T12) !
CENDRILLON 15 h. Enfants admis. 5e semaine.
L 'incomparable et merveilleux dessin animé de
Walt Disney.

L'ÉVEIL 17 h 45 - 20 h 45. 12 ans. 6e semaine.
Derniers jours. De Penny Marshall, avec Robin
Williams, Robert De Niro. Une histoire impres-
sionnante et bouleversante, inspirée de faits
réels.

LE SILENCE DES AGNEAUX 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 18 ans. 2e se-
maine. Un film de Jonathan Demme, avec Jodie
Poster, Anthony Hopkins. Ours d'argent du meil-
leur réalisateur «Berlin 91». Le personnage
d'Hannibal Lecter, le personnage le plus terri-
fiant, le plus démoniaque de l'histoire du cinéma
mondial.

610 (25 88 88) 1 ZZT !
SCÈNES DE MÉNAGE 15 h - 1 8 h (V.O.angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 45. 1 2 ans. 3e semaine. De Paul
Mazursky, avec Woodie Allen, Bette Midler.
L 'histoire d'un couple modèle qui risque de som-
brer par suite d'un orage inopinée... Un jeu
d'acteurs étourdissant.

PALACE (25 56 66) Z~ . ____ _ .  ; ~]

EDWARD AUX MAINS D'ARGENT lôh  15 -
20 h 45. Pour tous. 3e semaine. Un conte fantas-
tique de Jim Burton, avec Johnny Depp, Winona
Ryder, Diane Wiest. L'histoire extraordinaire
d'un garçon peu ordinaire!

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

REX (25 55 551 ~~~" 
n

LA MAISON RUSSIE 15 h - 20 h 30. 12 ans.
Dernier jour. De Fred Schepisi, avec Sean Con-
nery, Michelle Pfeiffer. De l'espionnage sous un
ciel chargé de sombres nuages.

CYRANO DE BERGERAC 1 8 h. Pour tous. Irré-
vocablement dernier jour. Le triomphe de Jean-
Paul Rappeneau, avec Gérard Depardieu.

STgDiOl253Ô:00) ?. JI 7̂"7

BONS BAISERS D'HOLLYWOOD 15 h - 18 h 15
(V.O.angl. s/t. fr.all.) "- 20 h 30. 16 ans. 2e
semaine. De Mike Nichols, avec Mery Streep,
Shirley MacLaine. Une mère et sa fille se retrou-
vent à la suite de circonstances assez dramati-
ques... La rencontre nous subjugue: elle est
époustouflante !
# Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 JU DOU (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; 15h,
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.

COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE : relâche.

rran
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30) JAMAIS SANS MA FILLE (V.O.s/t.fr,
ail.).
LIDOI : 15h, 17h45, 20h30 CYRANO DE BERGE-
RAC (français). 2: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45]
GREEN CARD (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon film
L'ENFANT DE L'HIVER (français).
REX1: 15 h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h30) HIDDEN AGENDA (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LE SILENCE DES AGNEAUX (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
LES NUITS AVEC MON ENNEMI (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit.
£3 (038)422352 ou (039) 232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques fô
(038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £5
(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8 à
llh) <p (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Association suisse pour les sourds démutisés: cen-
tre d'orthophonie, Jardinière 23, La Chaux-de-Fonds
(13 à 15h) <p (039) 23 14 12.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel,
permanence 8h30-11 h £3 (038)259989.
Consultations conjugales: £3 (039) 28 2865 ; ser-
vice du centre social protestant £5 (038)25 1 1 55 et
(039)283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel ; prendre rendez-vous dès 15h30 au
£3 (038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents
£3 (038)333086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, £5 111.
Parents informations: £3 (038) 255646 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £3 (038)245656; service animation
£3 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £3 (038) 2565 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
( l l-12h30) £3 (038)229103.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
£3 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: soins infirmiers £5 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale £5 (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge £3 247333 (1 1 h30-12h30).
Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancé-
reux £3 (038)304400; aux stomisés
£3 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £3 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: £3 (038)461878.
Urgences: la Main tendue, £3 143 (20 secondes d'at-
tente).

Port : (9-18h30) ((Vaisseau nature LSPN - Incursion
dans le monde de nos poissons».
Théâtre du Pommier : 20h30 «Mai 1938: Une jour-
née particulière» de Ettore Scola, adaptation théâ-
trale, mise en scène par Nago Humbert.
Théâtre : 20h30, ((Objets-Fax», spectacle de danse
contemporaine.
Salle de concerts du conservatoire : 20hl5, concert
par le Trio Artemis.
Pharmacie d'office : Kreis, pi. Pury (Soleil). Ouverte
de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £3 251017 indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£3 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£3 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion ((D'un placard à l'autre: reflets de la vie neuchâ-
teloise sous l'Ancien Régime (1740-1815), 8-22h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et 1 4-1 Oh).
Ludothèque Pestalozzi: ( 15 -1  8 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-l lh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition ((A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nenies.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
Ueli Iff, dessins, linogravures, gravures sur bois,
((Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-1 Zh).
Galerie des Amis des arts : (14-1 8h) Gabai, peintu-
res et dessins.
Galerie de la Cité: (ouverte aux heures de la Cité)
«Photographies sous-marines».
Galerie Ditesheim : (14-1 8 h 30) de A(vati) à Z(ao-
wouki), peintures, dessins, gravures, sculptures.
Galerie des halles: (14-19h) 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: (9 h 30 - 11 h 30 / 14 h 30
- 1 8 h 30) Mastroianni, Novelli,
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) La Main noire,
gravures.
Passage inférieur place Pury: panneaux peints par
Jacques Minala.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-19h) «11 siècles de
culture à l'Abbaye de Saint-Gall», maquettes, fac-
similés (dans le cadre des échanges du 700e anniver-
saire de la Confédération).
Villa Lardy: (101, av. Mail), jeudi 14-17h, salles
Aimé Montandon.
Plateau libre : (20-22h) «Jeudi Jazz L'Express» Neu-
châtel Jazztet; dès 22h, Léchot-Pillard (CH) rock-
chanson.

À LOUER
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PLACE DANS
GARAGE COLLE CTI F

Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 110.-
+ Fr. 10.—de charges. wsa-îe
Pour tous renseignements ;

\m \\rrÉf I'' I' 'i'li

M-
Suite des annonces
classées en page 24

A LOUER

à VERBIER

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 Cortaillod

maison
villageoise
de *VA pièces.
Cave et garage.

Téléphone
42 35 94
dès 19 h. 25794-26

f—7, >A louer
une maison

nu plus offrant!
On cherche pour cet
automne, un ou plu-
sieurs locataires inté-
ressés à lia location
d'une maison à usage
d'habitation de 7 piè-
ces, 2 salles de bains,
1 cuisine, 4 garages,
cave, galetas , jardin ,
très belle situation à
l'ouest de Neuchâtel.
Possibilité pour le lo-
cataire de sous-louer
partiellement à un
tiers.
Informations détail-
lées à case posta-
le 380. 2001 Neu-
châtel. 11216-26

^^mmmmmm*mmvmmmmmm̂



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

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHATELOIS
DIRECTION: THEO LOOSLI

BORIS BELKIN
violon

A. CORBELLARI
La reine des glaces

pour orchestre symphonique
(Création de la version remaniée)

R. STRAUSS
Don Juan

Poème symphonique op. 20

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

pour violon et orchestre
50792-66

Prix del places: Fr. 30.-, 25.-, 18.- Réduction pour AVS, Etudiants, Apprentis: Fr. S.- Entrée gratuite aux enfants jusqu'à
16 ans accompagnes des parents. Location: Office du Tburisme Neuchâtel. Tel. 038/25 42 43, Ruo de la Place d'Armes 7

EEXPRESS

Institution pour personnes âgées
Pension Les Lilas

2055 Saint-Martin
cherche

CUISINIER(ÈRE)
pour le 1" juillet 1991

ou date à convenir.
Faire offres avec certificats.

Téléphoner pour prendre
rendez-vous

au (038) 53 34 31. tosea-se

U est bon d'attendre patiemment S
et en silence le secours de l'Eternel. I

S 

Les enfants , les petits-enfants de feu Maurice Vuillemin
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

I Jeanne VUILLEMIN I
| que Dieu a rappelée à Lui dans sa 92me année ,

il Home la Paix du Soir, La Chaux-de-Fonds.

| L'incinération aura lieu au Centre funéraire dans l'intimité.

| Avril 1991.

The E I Group

Bonne présentation et sens des responsabilités sont vos atouts;
vous connaissez le monde horloger ou avez de l'expérience en
tant que

DÉLÉGUÉE COMMERCIALE?
Vous êtes de langue maternelle française, un travail à 60% vous
conviendrait et vous avez des notions d'anglais?

C'est peut-être vous la déléguée commerciale que nous cher-
chons pour la partie romande de notre Marché Suisse!

Nous ne le saurons qu'en découvrant votre dossier, qui est le
bienvenu à:

SEVERIN MONTRES AG j A

/ ¦Wammm IWÊaiiC' x ^m\W%

I jm œ HÎ ËHEKŜ BR 1 \ -̂^
Nous fabriquons les montres UN f|b 9

[p]FILA GUCCI Âm irv  ̂ Kg'

I BBHHB
Nous sommes une société industrielle travaillant avec succès dans le domaine
des produits pour l'informatique. Dans le cadre de notre expansion réjouissan-

I te, nous engageons pour notre service administratif une

I SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
Profil souhaité:

i - CFC secrétariat ou équivalent,
- bilingue français - anglais, connaissance de l'allemand serait un atout,
- bonne présentation,
- esprit d'initiative et sens des responsabilités développés.

Entrée en service: juin.

Nous pouvons vous offrir un travail intéressant et très varié au sein d'une
I équipe jeune et dynamique. Excellentes prestations sociales.

Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de bien vouloir
nous envoyer votre curriculum vitaè complet à:
Distributed Logic S.A.
Rte de Boudry 14, 2016 Cortaillod, tél. (038) 42 44 54.

Nous sommes à votre disposition pour vous donner de plus amples renseigne-
ments par téléphone. 25792-36

Carrosserie du Lac, Le Landeron
cherche

un peintre
avec C.F.C.

sachant prendre des responsabilités.
Bon salaire à personne capable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 51 44 50
ou se présenter.

Sans permis s'abstenir.
J 50B53-36

Ĵ!̂ N_
^ 

ROULEMENTS MINIATURES SA

lmlMj[M) MINIATURWÀLZLAGER AG
^ZS/  MINIATURE BEARINGS LTD

Nous cherchons pour notre service technique
de vente un

INGÉNIEUR ETS
en microtechnique
ou en mécanique

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

Ce poste conviendrait à une personne avide de
mettre ses connaissances au service de nos
clients dont les applications variées et intéres-
santes utilisent nos roulements à billes miniatu-
res de haute précision.

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

Age idéal : 25 à 40 ans.

Semaine de 40 heures.

Horaire variable.

Vacances «à la carte».

Entrée en service : tout de suite
ou à convenir.

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
Eckweg 8
2500 Bienne 6
Tél. (032) 41 47 21, interne 227,
Service du personnel. 51214-36

_^^^v ROULEMENTS MINIATURES SA

Ĝ |MJLS3 MINIATURWÀLZLAGER AG
NCL-̂ ' MINIATURE BEARINGS LTD

RECRUTEMENT de futurs CADRES
pour les différents départements

de fabrication de notre
Usine de BIENNE

Vous êtes titulaire d'un Certificat fédéral de
capacité de

MÉCANICIEN
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

DÉC0LLETEURS
Vous avez de la personnalité, de l'entregent, de
l'ambition et vous aimez les responsabilités.

Vous êtes âgés de 25 à 45 ans et vous voulez
assurer votre avenir professionnel. Alors deve-
nez collaborateur de la fabrique suisse de
roulements à billes miniatures de haute préci-
sion qui occupe à Bienne plus de 400 person-
nes.

Nous vous offrons :
- une place stable,
- la semaine de 40 heures,
- l'horaire variable,
- les vacances «à la carte»,
- un salaire en rapport avec la formation

et l'expérience.
RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
Eckweg 8,
2500 Bienne 6,
Tél. (032) 41 47 21,
Service du personnel. 51247 3e

^̂—^̂  
Office romand

/^ _̂ \̂ d'intégration professionnelle
/ / " Vv 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 i'ORlPH, route

j des Grives 9, 1763 Granges-Paccot, jusqu'au
15 mai 1991 . 10901-36

Pour notre restaurant aux Ponts-de-Martel
«LE FRANÇAIS»

# Situé au centre du village
# Entièrement neuf
% Une capacité de 50 places
# Salle de réunions

RÉOUVERTURE LE 1" JUILLET
Nous cherchons

1 UN GÉRANT ~|
# Conviendrait pour un couple
# Possibilité de logement dans le bâtiment.
Faire offre sous chiffres 450-3083
à ASSA Annonces Suisses S.A.
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 5131335

^^p̂  YO.NASH TRADE SA
Avenue de la Gare 39 - CH-2000 Neuchâtel

Applications are invited from suitable candidates for:

COMMERCIAL
COLLABORATO R

(maie or female)

Following conditions must be f u I If i lied :
- fluent English, oral, typing, télex, télefax, etc.,
- computer literate,
- CFC of a scholl of commerce or équivalent,
- valid work permit.
Please apply with a hand written letter and usual
copies of certificates to above address. 51142-36

^HHBHH Extraction ^BHH

ffffj NOVA SWISS SA
i-i.ji; : 1 1 ¦."¦¦il ' i_ i'.. i" I Vogelsangstrasse 24

vï . ImnVi i ¦. ¦ > ; : ! I CH-8307 Effretikon
ij.c i iH- ' i ir . , .1.1;:^ ! I Téléphone 052/51 1111
i r .  I Télex 896 239

¦¦¦ Ĥ^ RH Télefax 052/32 5411 ¦¦¦¦¦

61244-36

MOVA 
SWISS

I L'Association Région Val-de-Travers a le pénible devoir de fai re part du 1

Charles-limmy VAUCHER I
I époux de Madame Laurence Vaucher . membre du comité.



NEUCHÂTEL
Ce qui fait la valeur d'un homme, «

c'est sa bonté.

Madame Alice Kup ke-Borel , à Neuchâtel:
Monsieur et Madame Yvan Burgener , leurs enfants Pascal, Bernhard et I
Nicolas, à Hermetschwil ;
Monsieur et Madame Hervé Burgener , leurs enfants Sandra et Aline, à I
Lausanne ;
Madame Ida Kupke, en Allemagne,
ainsi que les familles Klein , Rapp, alliées et amies,
ont le chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Max KUPKE j
leur cher et regretté époux , papy, grand-papa , frère , cousin , parent et ami, 1
enlevé à leur tendre affection, dans sa 87me année.

2000 Neuchâtel . le 22 avri l 1991.
(Rue de la Rosière 17)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^WSWBffBWBPiWMfWBffffBMWIW^^ 51387-78 §11

-CARNET-

«gg
t Charles-Jimmy Vaucher
Je n'oublierai jamais. La petite pièce

de théâtre que j'avais laborieusement
et longuement préparée se mettait
soudain à prendre vie. Charles-Jimmy
Vaucher disait, les gosses faisaient. Il
suggérait. Ils le suivaient.

Depuis dimanche soir, Charles-Jimmy
Vaucher, de Môtiers — appelé volon-
tiers Jimmy — n'est plus. Il nous a
laissés, discrètement. Comme les
«grands» dont il était, à 55 ans seule-
ment. Pour raconter Jimmy, professeur
au CPLN, un livre ne suffirait pas. Rete-
nons l'homme de spectacle. Depuis le
début, en 1968, il a collaboré avec le
Centre culturel neuchâtelois. Tour à tour
comédien et/ou metteur en scène, il se
faisait le défenseur du théâtre accessi-
ble au grand public. D'où de nombreux
spectacles dans lesquels la musique y
trouvait naturellement sa place. André
Oppel, directeur du CCN, se souvient
d'une pièce en particulier: Jimmy
jouait, seul sur scène, un vieux monsieur
qui tenait séance dans un bistrot. Et le
vieux monsieur buvait, buvait. Et le
vieux monsieur donnait, dans une illu-
sion parfaite, la parole à l'assesseur,
au secrétaire, etc.

Parce qu'il se donnait sans compter,
Jimmy s'est lancé dans l'aventure, un
peu folle à ses débuts, de fonder le
Groupe théâtral des Mascarons.
C'était en 1972. La même année, il
mettait en scène un cabaret. Et parce
que le groupe ne bénéficiait pas en-
core de sa salle, la troupe a joué au
château de Môtiers. Nombre de spec-
tacles ont suivi. Souvenez-vous de «La
Goualeuse». Elle est encore dans toutes
les mémoires du Val-de-Travers, et
d'ailleurs.

Jimmy venait d'accepter la mise en
scène du spectacle qui devait marquer
les 20 ans du GTM. Parallèlement, il
avait été choisi au sein du comité d'or-
ganisation de la Fondation «Orestie
91».

Nous n'aurons pas la chance de le
voir.

0 s. sP.

NECROLOGIE

Ceux qui espèrent
en l'Eternel renouvel-
lent leur force. Ils
prennent leur vol
comme les aigles ; ils
courent et ne se las-
sent pas, ils marchent
et ne se fatiguent
pas.

Esaïe 40, 31

Avant tout , ayez les
uns pour les autres un
amour constant , car
l'amour couvre une
multitude de péchés.

I Pierre 4, 8

PAROLES DE LA BIBLE

# District de La Chaux-de-Fonds:
Rose Jeanrenaud, 88 ans, Marc Ro-
bert-Tissot, 87 ans, tous deux de La
Chaux-de-Fonds.

AUTRES DÉCÈS

1 - ;,7 -̂_-^

Que votre cœur ne se trouble I
point , croyez en Dieu , croyez aussi H
en Christ.

I Madame Simone Sandoz-Perret, ses enfants
I Monsieur et Madame Jean-Paul Sandoz, La Chaux-de-Fonds
I Monsieur et Madame Micheline Burghardt-Sandoz, Munich
i Monsieur et Madame Pierre Sandoz, Corcelles ;

H Ses petits-enfants,
S Miriam, Sarah et Catherine Burghardt
g David, Céline et Nicolas Sandoz

1 Madame Bluette Sandoz et ses enfants et petits-enfants, Canada
1 Monsieur Pierre Vuilleumier , ses enfants et petite-fille, Zurich
i Monsieur et Madame Jean Perret et leurs enfants, Berne
I Les descendants de feu Paul Sandoz,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri SANDOZ
B leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, I
B cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection après quelques 1
I jours de maladie, dans sa 67me année.

2034 Peseux, le 23 avril 1991.
(Chapelle 20)

¦ La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du crématoire, vendredi 1
I 26 avri l, à 14 heures.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

En souvenir du défunt, vous pouvez penser à Maison d'enfants Betsaleel, j
Tchad, CCP Banque cantonale de Berne 25-368-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

llMMi||BmraMflH^  ̂ 95209-78 IB

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

Monsieur

I François MARTINET j
i remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
I douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de i

B fleurs ou leurs dons.

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

j  Buttes et Neuchâtel , avril 1991. -
fgmmWBÊÊmmmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmBWÊÊÊÊÊÊÊÊm  ̂ |51386.79
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus I
lors de son deuil, la famille de

Maurice CALAME I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou 1
leur don.

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

jj Corcelles, avril 1991.
¦MHMMffflM M^̂  11189-79 m
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La Direction et le Personnel de la Raffinerie de Cressier S.A. 8
£\\ I '/A ont 'a tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Marc PACHE I
leur dévoué collaborateur et collègue depuis 22 ans. Chacun gardera de lui B
un souvenir vivant et reconnaissant. Pour les obsèques prière de se référer à I
l'avis de la famille. JjI"" "™, ""̂ ¦™'T.HFni^"3SI3BBBBHii . ai ne , B

I

Les Sections de caisse maladie Helvétia à Cortaillod ont le regret de faire part S
du décès de

Monsieur

Marc PACHE I
père de Madame Michèle Vouga, membre du comité.

BMMfflM||M'"l™'M̂ 'WTffl™^^ 25889-76 lH

il L'Amicale des contemporains de 1939 du Littoral neuchâtelois a le pénible S
g devoir de faire part du décès de

I Marco PACHE I
H membre de notre association.

H Culte au temple de Cortaillod vendredi 26 avril à 14 heures.

i La Société de Tir sportif de Peseux a la tristesse de faire part du décès de

I Henri SANDOZ
1 dévoué membre du comité et ami tireur dont elle gardera le meilleur des S

¦¦¦WWHBllllliailMilMiiiaiJlUlllIil LAUSANN E âmamB^̂ lll.lli llliiiiBUW«IWIllUiilJ,....J

t
! Monsieur et Madame Jean-Jacques Rège-Silberer, à Neuchâtel

Madame et Monsieur Jacques Renaud-Rège et leurs filles Charlotte et I
Pauline, à Lausanne
Madame Myriam Rège Walther et Monsieur Bertold Walther, à Yverdon
| Mademoiselle Anne-Yaël Rège, à Neuchâtel
\ Madame Agnès Rupp-Koch et famille, à Berne

Monsieur Albin Koch et famille, à Sarmenstorf
Monsieur et Madame Pierre Renaud-Nicolet, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marthe RÈGE-KOCH 1
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine, marraine et I
amie, endormie paisiblement le 23 avril 1991 dans sa 83me année.

Wenn eure Bahn ein frischerneu- I
ter Segen

Mit Blumen ziert, mit goldenen B
Frûchten schmûckt,

Wir gehen vereint den nâchsten 8
Tag entgegen.

Goethe jj

Les obsèques auront lieu à Lausanne le vendredi 26 avril , messe de sépulture B
| au centre funéraire de Montoie , chapelle A à 10 h 15.

j Honneurs à 11 heures.

Domicile mortuaire : chapelle de Saint Roch, 1004 Lausanne.

Domiciles de la famille: Monsieur et Madame Jean-Jacques Rège
Ch. de Trois-Portes 27, 2006 Neuchâtel

Madame et Monsieur Jacques Renaud-Rège
Ch. de Longeraie 3, 1006 Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

«IIIIIMJI IIIIIIIIM HIIHIIIIWIIIIIII IIIIIIIIMI SAINT-BIAISE mMÊÊmmmwmmmmmwmmmm
Madame Ida Meier-Stauffer et ses enfants ;
Les descendants de feu Georges-Alphonse Stauffer;
Les descendants de feu Louis-Alcide Renaud ;

; Madame et Monsieur Sébastien Fri tzer et famille,
\ ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Berthe RENAUD I
née STAUFFER

leur bien-aimée sœur, tante , grand-tante , parente et amie qui s'est endormie ji paisiblement , dans sa 96me année.
L'Eternel est mon berger. 1

Ps. 23

2072 Saint-Biaise , le 21 avril 1991.
(Crible 5)

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

En souvenir de la défunte, vous pouvez penser à
la Paroisse Réformée de Saint-Biaise et Hauterive,

CCP 20-9193-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_____________________________________~™l'''''**̂ ^̂ 'HMlMllfflfM ll l
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Les membres de la Commission scolaire de Lignières, les enseignants et les I
; élèves du collège de la Gouvernière ont le pénible devoir de faire part du décès j

Monsieur

Pierre RIEDER S
frère de Monsieur André Rieder , président de la commission scolaire.

Lignières, le 25 avril 1991. __™__™
WmWÊHHKUBKAWÊÊÊÊÊMÊLmWLWmWMmW  ̂ 25888-78 SéH

' s
^Michèle et Jean-Pierre

BA UMEL ER-SCH UTZ ont la joie
d'annoncer la naissance de

Gregory
le 22 avril 199 1

Maternité
Landeyeux 2006 Neuchâtel

, 25891-77 ,
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Le dynamisme s impose
LA CHAUX-DE-FONDS/ 4me Salon romand de la sous- traitance, des services et de l 'innovation

ni* remière étape, hier, pour ce 4me
j r  Salon romand de la sous-trai-

tance, des services et de l'innova-
tion qui, jusqu'à samedi, occupera les
halles de Polyexpo à La Chaux-de-
Fonds. Une manifestation organisée
par RET SA (Recherches économiques et
techniques), dont le rôle pionnier a
franchi les barrières locales, cantonales
pour finalement s'imposer au niveau
d'une région, englobant notamment les
zones voisines de la France, de l'Alle-
magne et de la Suisse latine. Première
étape qui voyait, lors de la cérémonie
d'inauguration, quelque 210 entrepri-
ses être représentées (un record), en-
tourées des autorités neuchâteloises et
valaisannes (ce canton étant l'invité
d'honneur).

Directeur de RET SA, Claude Bobillier
ouvrit les feux, rappelant au passage
que depuis de nombreuses années, il a
été tissé des liens étroits avec de nom-
breux organismes romands. Permettant
d'élargir le Répertoire de la sous-trai-
tance et des services. Ou de contrinuer
au Réseau scientifique et technologique
(RST) qui peut s'appuyer sur les ensei-
gnements chaux-de-fonniers. Les expo-
sants de cette édition se recrutent en
Romandie, mais également en Suisse
allemande et italienne, en Allemagne
et en France. ((Dans une période con-
joncturelle et structurelle troublée de-
puis le second semestre 7 990, nos en-
treprises redoublent de dynamisme
afin de préserver leur part de
marché». Le lancement du concours RST
de l'innovation rejoint ces préoccupa-
tions. Et dans la foulée et pour mieux se
faire connaître: un budget publicitaire
de plus de 100.000 fr., un investisse-

ment pour ces Journées romandes de
l'ordre de 700.000 francs. C'est consi-
dérable, mais à l'image d'un slogan
que Claude Bobillier relança: le dyna-
misme entraîne le dynamisme.

Charles-André Monnier, préfet du
district de Sierre, ne manquera point
de souligner que l'identité romande
progresse, forte de ses atouts culturel,
linguistique, technique, innovateur et
communîcatif. Communiquer, c'est faire
se rencontrer des partenaires et soute-
nir le progrès malgré la récession éco-
nomique qui nous guette. Et, dans le
cadre de Techno-Pôle SA à Sierre,
parc technologique regroupant 23 en-
treprises valaisannes, de conclure que
le Valais serait disposé à abriter les
prochaines Journées romandes avec la
logistique de RET.

Géo Bétrisey, directeur de la Société
de développement économique du Va-
lais, souhaita que fructifie par ce biais
une véritable région romande et latine
dans le concert européen. Pierre Du-
bois, conseiller d'Etat neuchâtelois,
mentionna enfin que ses propos de l'an
dernier, Jugés un peu trop optimistes
dans un contexte alors serein, étaient
plus qu'un simple avertissement. Et de
se livrer à un large tour d'horizon (bâ-
timent et agriculture en net recul pour
91, croissance mais affaiblie ailleurs,
crise de confiance des investisseurs).
L'horlogerie? Les premiers échos de la
Foire de Bâle laissent des espoirs. Il
s'agira toutefois, canton et partenaires,
de poursuivre l'effort de modernisation
des entreprises et de faciliter de nou-
velles implantations. Mais la difficulté
de conserver, ici, des cadres, l'absence

d'un secteur tertiaire avec un personnel
multilangues, le retard dans le déve-
loppement industriel de la Suisse face
à d'autres nations plus performantes,
incitent à la prudence et à l'action.

Un repas et une visite des lieux ont
mis un terme à cette journée. Qui sera

suivie, aujourd'hui et demain, de sémi-
naires.

!
0 Ph. N.

# D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds à la page 27

HALLES DE POL YEXPO - Tour de passe-passe au Salon romand de.fa^sous-
traitance. «i;- .:'¦ oig- it

Attirer toute la Romandie
LA NEUVEVILLE/ Nouvelle philosophie de la zone piétonne pour cet été

J
I eunes, jolies, talentueuses. Cet été,
I la zone piétonne sera très nana. Et

le programme d'excellente qualité,
cela va sans dire ! Les organisateurs, les
mêmes depuis six ans, toujours bénévo-
les et enthousisates ont mis sur pavé
des spectacles d'enfer. Moins que les
autres années (une douzaine par rap-
port à une vingtaine) mais mieux. De
plus, comme ils se sentent soutenus (lire
«Coups de chapeau»), ils visent des
horizons plus vastes que le district et la
région proche. Patrice Hirt:

— Nous souhaitons attirer des gens
de toute la Romandie, du moins celle

allant de Porrentruy à Yverdon. C'est
pourquoi nous avons fait distribuer une
publicité dans les centres culturels par
les canaux de l'OTJB (Office du tou-
risme du Jura bernois). Nous proposons
un programme international de haut
niveau qui peut intéresser un plus vaste
public

L'ouverture officielle aura lieu le 4
mai. Une verrée offerte par la com-
mune à la population sur les rythmes
de Django Reinhardt avec son petit
cousin, «May Bittel Gipsy Band». La
saison se terminera le 22 septembre
sur des airs de grande musique avec

LES ZAP MANIA - Quatre noires et une blanche, au programme cet été.
Stephen Sack

l'Ensemble instrumental de La Neuve-
ville. Entre les deux, à côté des classi-
ques de la zone (course des garçons de
café, journée des enfants et nuit du
jazz) l'arrivée massive des femmes au
programme ainsi qu'un réel souci d'in-
ternationalisation. Exemple, les Zap
Marna, quatre Noires et une Blanche,
cinq nanas ((comme dans un cercle ri-
tuel où elles disent leur voyage musical
d'inspiration africaine». Puis encore,
l'Argentine avec Sonia Levitan et Ceci-
lîa Rodriguez: bandonéon, guitare,
flûte et chant. Sans oublier les «Bus-
kers», ces musiciens de rue bien connus
des Neuchâtelois, en collaboration
avec Plateau libre.'

Intercallées au programme, des ma-
nifestations non organisées par la zone
piétonne, mais mises sur pied avec leur
aide. Il y aura, entre autres, le coup
d'envoi des festivités autour du Lac de
Bienne pour le bicentenaire de la mort
de Mozart. Le 6 juillet, du matin à 1 0
heures jusqu'au soir à minuit, des musi-
ciens venus de Bohême permettront à
tous les amoureux du grand composi-
teur'de vivre - en différé de 200 ans
— l'arrivée de Mozart à Vienne: de la
musique partout et une symphonie don-
née sur toute la journée.

Seule ombre au tableau de cette
superbe chronique d'une saison annon-
cée, l'argent. Patrice Hirt:

— Nous avons terminé la saison der-
nière avec 22fr. 90 en caisse. Notre
budget avoisine les 40.000 francs. Il
faut en effet compter 4 à SOOOfr.pour
un bon spectacle. Somme qu 'il faut
payer, que la représentation ait lieu ou
pas. Or, nous ne ferons une collecte
libre qu'après quatre spectacles (ndlr.
pour limiter les frais, les organisateurs
hébergent eux-mêmes les artistes).
L'argent dont nous disposons provient
des subventions communales
(i l.OOOfr.), de la Société de dévelop-

pement (3000fr.), de dons et de la
collaboration financière de nombreuses
maisons dé la région. Nous avons éga-
lement sollicité l'OTJB. Nous attendons
leur réponse.

Condamnés à réussir! Un art de fu-
nambule que les dix de la zone maîtri-
sent sans trop de vertige.

0 A.E.D.

% D'autres nouvelles de La Neu-
veville en page 29.
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n va chez son garagiste un
peu comme chez son den-
tiste, la peur au ventre. On

sait que le diagnostic, aussi noir
qu 'il puisse être, n'a rien de vital,
mais qu 'il va faire un énorme
trou dans son portemonnaie. Ce
jour-là, c'est un brin nerveuse
qu'elle a garé sa voiture devant
le garage. Souriant, le fils du pa-
tron lui a souhaité le bonjour, a
dit deux mots de la météo et s 'est
enquis de son problème. Un bruit
étrange dans le moteur.... et puis
la radio qui....

it On va voir ça! Pas de pro-
blème.»

Et le jeune mécanicien de se
pencher, l'œil averti, sur ledit mo-
teur et de repartir dans son antre
à la recherche d'un instrument
précis.

Le fils
du garagiste

Quelque temps plus tard, il res-
sort, se dirige vers la dame qui
n 'en croit ni ses yeux ni ses oreil-
les, lui tend la main, lui raconte
que la journée est belle et lui
demande ce qui ne va pas. Ahu-
rie, elle répète ce qu 'elle a déjà
dit. Un bruit dans la radio et le
moteur qui...

«Pas de problème! On va voir
ca».
¦ Et de mettre ladite radio en
marche, de l'ausculter et de s 'en
aller à la recherche d'un fil. Ai-je
rêvé, se demande-t-elle alors ?
Suis-je si distraite, tellement stres-
sée ? Et les doutes de Tassailler.
Quand soudain...

nll faudrait nous la laisser jus-
qu 'à ce soir!»

S'exclament-ils en chœur, les
fils jumeaux du garagiste. Le mé-
cano et Télectro....

0 ».

Le billet d'Hélione

Coups de chapeau
Il y a tout d'abord la population

neuvevilloise. Plus de 300 person-
nes ont exprimé leur soutien à la
zone piétonne. Sollicitées par un
tous-ménages, elles ont spontané-
ment encouragé d'une obole
l'idée, le dynamsime et le travail
d'une petite équipe de bénévoles
enthousisates. Il y a ensuite les
représentants de la paroisse réfor-
mée qui ont dit un oui de tolérance
à tous les spectacles proposés en
mettant le temple du Lac à disposi-
tion en cas d'intempéries. Il y a
encore les anciens râleurs de la
rue du Marché qui ont accepté le
dialogue et su faire preuve d'un
fantastique esprit d'ouverture.
Mise à part la perpétuelle course à
l'argent, il semble que les difficul-
tés soient aplanies. Les organisa-
teurs peuvent donc engager leurs
forces vives pour ta fête. Les spec-
tacles, moins nombreux mais
d'excellente qualité, montrent leur
détermination à s 'ouvrir, à faire de
La Neuveville l'été une sorte de
détour obligé, de must.

0 Ariette Emch Ducommun

LE LOCLE

Chef d'équipe
Le 25 mai prochain aura lieu,

au Locle, le 3me Grand prix des
villes sportives, auquel participe-
ront une vingtaine d'équipes de
Suisse ef de France voisine. Lors
d'une récente séance du comité
d'organisation, le chef de l'équipe
locloise a été désigné en la per-
sonne d'Eric Delfosse. Un excel-
lent choix, compte tenu que l'inté-
ressé connaît bien le sport (il en
pratique . même quelques-uns),
qu 'il ne manque pas d'enthou-
siasme, qu 'il est vice-président du
Groupement des sociétés locales
et qu'il n'appartient à aucun parti
politique.

Il y a quelques jours, Eric Del-
fosse a reçu une lettre du
conseiller communal, directeur
des Travaux publics. En une
phrase, on lui dit: ((Nous avons
le regret de vous informer que
pour des raisons techniques el
d'organisation, nous avons dû
nommer un chef d'équipe faisant
partie de l'administration commu-
nale».

Le nom d'Eric Delfosse vient
d'apparaître dans la liste des
membres du comité d'initiative
((Pour des conseillers commu-
naux à temps partiel». Mais son
éviction de son poste de chef
d'équipe n'est bien sûr que le ré-
sultat d'une coïncidence!

<0> Rémy Cosandey

d Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente (toujours depuis son lit
d'hôpital), l'actualité locloise.

CAHIER El
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Val-de-Ruz : société fantôme
au tribunal correctionnel Page 27

BOVERESSE - La
Protection civile
aménage cette se-
maine un espace de
rencontres pour le
village.

François Charrière

Page 25

Jardin
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AL t /Vit IV I MK ZfJA portugaises - espagnoles - italiennes

Livraisons dans toute la Suisse aux magasins et restaurants
Rue de la Gare 24 ., .,
2074 MARIN/Suisse Vente au détail au magasin
Tél. (038)/33 34 34 et à domicile sasiso-oa

Famille Jaquier
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? TEA-ROOM

SAINT-BLAISE
Tél. 33 16 55

CRESSIER
Tél. 47 11 41

790669-96

CITROËN AX IMAGE :
Fr. 14400.- options
incluses

Môme de loin, les extra de l'AX Image sautent aux
yeux. Peinture métallisée anthracite, baguettes
de protection latérales , grille de radiateur chro-
mée, vitres teintées et toit ouvrant panoramique.
A l'intérieur, ils éblouissent. Sièges velours
coordonnés et volant sport Faites
le calcul et les bras vous en tom- BMV^̂ Bbcnt : ces options va lent  Fr. Br__̂ B I
1000. - . Cette injecton l. l litre de B̂ T^̂ V44 ,1 kW (60 CV) ne vous coûtera B̂ _^̂ flpourtant que Ir. 14400. - . Parce ^^nfc9que son équipement spécial est Wm-mW emÊÊÊ
absolument gratuit.

I GARAGE DU LAC I
B. CRESIA

I 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 2t 88 |8 244 6 CITROËN
Financement el leasing par Cilroën Finance.

offre incroyable :
Télefax modèle M 9QD __^_^^_fc

+ ^Répondeur modèle 500P __Jl̂ «>̂

Pour le prix avantageux de: I

l 3575. - Ég
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ou leasing Fr. 99.-/mois ^̂ ' ^̂ r
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I -HELECTRONICS

L___J NEUCHATEL
Michel Bernasconi
2074 Marin - Fleur-de-Lys 9
Tél. (038) 33 27 44 - FAx 33 24 66
Professionnels de la communication
depuis 30 ans. 902307-95
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Vente - Réparation - Achat - Ancien et Neuf
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. <p (038) 33 60 61 Samedi 9 h-12 h ou sur rendez-vous. 790644-96
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Ĵ Bijouterie 1 ]

Spécialités de chevalières
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Objets d'art - Plaques de portes WÊSBiËL-t .JH

Timbres en caoutchouc WS&WK-mW&mM
Magasin et atelier: rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80
Horaire d'ouverture : Mardi-Vendredi 09.00 - 11.30 h

13.30 - 18.30 h
LUNDI FERMÉ Samedi 09.00 - 12.15h 662734-96
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Tous travaux de création et d'entretien de jardin.

Champs-Montants 10b Marin Tél. 038 33 46 55
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Luso Alimentât SA. - Rue de la Gare 24 - Marin

Petit à petit, l'oiseau fait
son nid ; petit à petit, la So-
ciété Luso Alimentar SA.
développe ses services.
Fondée il y a maintenant
deux ans et formant une
équipe solidaire et motivée,
elle continue de gravir les
échelons, parfois difficiles ,
de la renommée.

Les véhicules de Luso Alimentar
SA sont présents sur les routes
et se déplacent déjà dans prati -

quement toute la Suisse pour livrer des
marchandises spécialisées dans les ma-
gasins et restaurants.

Une atttention toute particulière est
portée à la qualité des produits offerts
et, cette année, un effort supplémen-
taire sera apporté à l'approvisionne-
ment et portera sur l'arrivage sans in-
termédiaire. Quant à la vente au détail,
le magasin de Marin offre le plaisir
toujours renouvelé du contact perma-
nent avec les clients qui sont reçus
comme des amis par le personnel et le
directeur Toni Vaz, lui-même. / £¦ RAYON POISSONNERIE - Carlos Maf ra, vendeur chez Luso Alimentar SA., à Marin. dg £

Dans toute la Suisse



Cadeau pour les contribuables
BEVAIX/ Comptes bénéficiaires et remise d'impôt au législatif

L
J e Conseil général de Bevaix se
i réunira demain pour examiner en

priorité les comptes de 1990 qui
bouclent avec un bénéfice brut de
614.500 francs. Ce boni a été ramené
à quelque 41 8.800fr. après des amor-
tissements extraordinaires: 1 00.000 fr.
pour le 1 OOOme anniversaire de la
localité et lOO.OOOfr. également à la
réserve générale. Les résultats des dif-
férents chapitres ne s'écartent que de
très peu des prévisions budgétaires.

Les conseillers généraux se pronon-
ceront ensuite sur une remise fiscale
modulaire pour cette année. Les contri-
buables dont les revenus se situent en-
tre 0 et 34.000 fr. auront une réduction

de 1 0%, ceux dont les revenus s'éche-
lonnent de 34.001 fr. à 86.000 fr., une
réduction de 8%, et ceux qui ont un
revenu supérieur à 86.001 fr. une ré-
duction de 6 pourcent. Pour 1 865 con-
tribuables et une masse fiscale de plus
de cinq millions, cela représente une
réduction d'un peu plus de 390.000 fr.
et une moyenne de 7,72 pourcent.

En réponse à une première motion
radicale intitulée «700me anniver-
saire de la Confédération — loge-
ments protégés pour personnes âgées
et handicapées », le Conseil communal
propose de nommer une commission
de six membres (trois conseillers géné-
raux, trois personnes intéressées par

le projet) chargée d'établir dans un
premier temps un inventaire précis et
complet des besoins.

Pour la seconde motion radicale
((Don à Terre des hommes», l'exécutif
envisage de verser un crédit de soli-
darité de 1 0.000 fr. à cette institution
et aussi 15.000 fr. à la Chaîne du
bonheur en faveur du peuple kurde.
Par la même occasion, un crédit de
25.000 fr. est demandé pour couvrir
les frais exceptionnels de l'organisa-
tion de la fête du 1 er août.

Une transaction immobilière et l'ins-
cription d'une servitude mettront un
terme à cette séance, /st

Voyages
en photos

Eign

Sur le fil de (d'Invitation au voyage»,
Alexandre Bardet, propose demain et
samedi au château de Peseux, une sé-
rie de visions très sensibles, cueillies au
long de ses récents périples aux Antil-
les, au Japon, en Grèce, à Istanbul,
avec des haltes en Camargue et en
Ardèche.

La rencontre d'une lumière fugace,
d'un reflet sur un feuillage, d'une sil-
houette un peu magique, venant sou-
dain s 'inscrire dans la banalité du quo-
tidien, représente de subtils trésors que
l'objectif permet de préserver et de
transmettre. Ce partage, justement, in-
téresse aussi le jeune photographe, qui
utilise assidûment l'objectif pour aigui-
ser son regard.

Sans forcer, sans rechercher particu-
lièrement l'étrange ou l'anecdote, il
travaille sur des thèmes simples, qui lui
sont offerts au gré du hasard. L'appa-
rition d'une délicate geisha sur le ma-
cadam de Kyoto résume à elle seule
les contrastes du Japon. Sous un ciel
encore voilé de nuit, l'aurore, vue du
Fuji, avec le cheminement obscur des
pèlerins, donne une image à la fois très
pure et très riche. Le balancement d'un
filet, dans la brise qui ploie les herbes
et ride l'étang de Vaccarès, suffit pour
évoquer un jour d'été. Une pluie légère
voilant les palmiers des Antilles, avec
un éclat argenté dans la lagune ra-
conte bien plus que les inévitables cli-
chés d'agences, / le

# Alexandre Bardet, photographies,
Cave du Château de Peseux, demain de
lôh à 22h, samedi de 9h à 21 h30.

Nouvelle saison
pour les tireurs

La Compagnie des Mousquetaires
de Cortaillod vient de terminer bril-
lamment sa saison avec l'ascension en
deuxième ligue de l'équipe qui a par-
ticipé au championnat suisse décentra-
lisé. Le tir à longue distance a repris
ses droits grâce au fameux Tir du 1 er-
Mars organisé au stand de Boudry,
équipé de cibles électroniques, auquel
1 5 tireurs de Cortaillod ont pris part.

Le challenge a été remporté par
René Farine avec 92 points; puis on
trouve William Berger, 81 pts ; Ruedi
Etter, 80 pts; Christian Berger 79 pts ;
Thierry Vouga 77 points.

A signaler l'exploit de Maggy Bur-
det, quasi débutante en la matière, et
qui a totalisé tout de même 40 points.
Et puis le sympathique revenant Char-
les Turuvani qui n'avait plus touché de
fusil depuis 26 ans et qui a comptabi-
lisé 64 points, sans complexe!

La saison à air comprimé a récem-
ment touché à sa fin. Un dernier con-
cours interne a vu le groupe vainqueur
l'emporter avec une moyenne de
1 57,5 points (sur un maximum de 200
pts); il était composé de Christian Ber-
ger (189), Maggy Burdet (dame,
161), Claude-Alain Tombez (159) et
Claude Frainier (junior, 121).

Le deuxième groupe s'est classé
avec la moyenne de 1 54,5 pts obte-
nue par Georges Frossard ( 179), Wil-
liam Berger (166), Ruedi Etter (157)
et Dominique Charrière (1 16). /comm

Le triste jeu du satyre
TRIBUNAL DE POLICE/ Sursis pour un exhibitionniste

A

; ccusé d'une cinquantaine d'ou-
J trages publics à la pudeur, A.F.,

.,:; .,: 28 ans, n'a pas jugé bon de
consulter un médecin ou un psycholo-
gue! Il a comparu hier devant le Tribu-
nal boudrysan de simple police pour y
répondre de ses multiples actes d'exhi-
bitionnisme. Le procureur général re-
quérait contre lui 20 jours de prison.

Cela a commencé dans les prémices
de l'automne 1990. Le prévenu repé-
rait des femmes cheminant seules le
long des routes. Il s'approchait d'elles
au volant de sa voiture, le bas du corps
dénudé. Il s'arrêtait à proximité de ces
passantes, puis se masturbait sous leurs
yeux. Mais, sans jamais sortir de l'habi-
tacle de son véhicule.

Ce n'est que le 28 février que la
police a mis fin à ces choquantes ren-
contres. A.F. avoua avoir agi de la
sorte à 40 ou 60 reprises! Il se dit aussi
soulagé par l'intervention des repré-

sentants de la force publique. A-t-elle
vraiment suffit à mettre ses pulsions
sexuelles sous le boisseau?

Vivant en union libre, l'accusé assure
avoir une vie sexuelle normale.

Le juge admet le caractère obses-
sionnel et compulsif des actes reprochés
à l'accusé. Il n'en demeure pas moins
qu'un tel comportement ne peut être
admis. Au vu de sa durée, il condamne
finalement A.F. à 1 0 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
et à 70 fr. de frais judiciaires.

La mauvaise volonté est aussi punis-
sable. Pour n'avoir pas payé régulière-
ment la pension alimentaire due pour
son fils, U.G. était renvoyé pour viola-
tion d'une obligation d'entretien. L'ar-
riéré s'élève à plus de 1 2.000 francs !
L'accusé argue qu'il a quitté, en mars
1990, son emploi où il gagnait fort
bien sa vie, pour devenir indépendant.

C'est là un choix délibéré qui ne doit

cependant pas passer avant l'obliga-
tion d'entretien, estime le tribunal.
Aussi, înflige-t-il à U.G. 45 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans subordonné au paiement régulier
de la pension, plus 100 fr. supplémen-
taires en couverture de l'arriéré. Le
condamné devra encore payer 50 fr.
de frais judiciaires et 200 fr. de dé-
pens à la partie plaignante.

Un Portugais ayant statut de saison-
nier, A. P. avait fait venir illégalement
en Suisse sa femme et ses deux enfants,
en août 1 989. Tenant compte du délit
compréhensible face au statut de sai-
sonnier, le juge prononce une amende
réduite à 100 fr. et 30 fr. de frais
contre chacun des époux, ceci par dé-
faut.

0 M. B.
O Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Lucienne
Voirol, greffière.

mm
U CONCERT D'ORGUE - Les ma-
gnifiques orgues du temple de Peseux,
inaugurées au début de 1989, seront
appréciées demain lors d'un récital
organisé dans le cadre de l'animation
de la cité par la commission «Sports,
culture, loisirs» à l'occasion du 700me
anniversaire de la Confédération.
Guy Bovet, l'organiste réputé de la
Collégiale de Neuchâtel, exécutera
des œuvres de Scarlatti, Pasquini,
Mozart, Liszt et en fin de programme
trois petits préludes anglais de sa
composition. Ce récital fixé à 20h 15
est préparé en collaboration avec la
paroisse réformée; l'entrée est libre,
une collecte est prévue en faveur de
futurs concerts d'orgue, /wsi

Examen des comptes 1990

-— EN TRE- DEUX- IA CS —
LE LANDERON / Des chiffres mais peu de lettres

LT| 
e Conseil général du Landeron se
i penchera, demain à 20h, à l'Hôtel
il de Ville, sur les comptes commu-

naux 1 990. L'exécutif a communiqué le
résultat de l'exercice: 490.137 fr. de
bénéfice, les revenus s'élevant à
12.212.149fr et les charges à
11.722.01 2francs. Par rapport à la
prévision du budget, cet excédent de
recettes constitue une amélioration de
plus de 600.000 francs.

Le Conseil communal estime que ce
résultat 1 990 est très satisfaisant. Ul-
time année avant la prise en considéra-
tion des comptes du centre scolaire et
sportif des Deux Thielles (C2T), 1990
marque, selon l'exécutif, «le terme d'un
long effort d'abaissement de nos enga-
gements financiers». En cinq ans, de
1 985 à 1 990, la dette nette a passé
de 7,3 millions de fr à quatre millions
de francs. Le Conseil communal expli-
que: «C'est grâce à une sagesse et à
un esprit de prévoyance exemplaires
de la part du Conseil général que nous
avons pu mener à bien cette politique
financière. Cette dernière a pour finali-
té d'alléger de manière substantielle
les charges futures induites par le

C2T». Néanmoins, comme l'exécutif le
précise dans son rapport, si l'exercice
1990 est réjouissant, il ne doit pas
occulter la détérioration du cash-flow,
qui est en recul de près de 480.000fr.
par rapport à 1989.

Un bref coup d'oeil sur la répartition
des charges montre que l'enseignement
constitue un peu moins de la moitié des
dépenses communales, et qu'il a aug-
menté de 15,6% en 1990. De l'autre
côté de la balance, les revenus commu-
naux sont presque exclusivement for-
més par les impôts et les taxes (94%).
L'impôt sur les personnes physiques a
procuré des rentrées en hausse de 7,4
pour cent.

La Commission financière propose au
législatif d'accepter les comptes 1 990.
Elle précise toutefois: «Nous sommes
très désagréablement surpris de la
manière dont ont été suivis les cas de
contentieux par le service responsable
de l'Etat. A titre d'exemple, la liste des
impôts impayés et échus à fin 1989 n'a
été transmise à notre administration
qu'à fin 1990».

0 Pa.D.

r™n
¦ INITIATIVE DÉPOSÉE - Lancée à
la fin du mois de février par la section
bevaisanne du Parti socialiste, l'initia-
tive ((Pour un impôt communal plus
équitable» a été déposée — selon la
Feuille officielle d'hier — à l'adminis-
tration munie de 670 signatures vala-
bles. Cela alors qu'il n'en fallait que
350, et bien avant l'échéance du délai
légal qui était fixé au 27 mai. Cette
initiative demande que dès le 1 er jan-
vier 1 992, l'impôt communal sur le re-
venu des personnes physiques, dû pour
une année de taxation, soit déterminé
d'après les tarifs prévus pour l'impôt
cantonal, et que le nombre de centimes
pour chaque franc d'impôt cantonal
soit fixé par le Conseil général. Il ap-
partiendra maintenant aux élus de dé-
cider du sort qu'il entendra lui donner,
/hvi

¦ TROC AMICAL - L 'Ecole des
parents de la Béroche organise sa-
medi un troc amical de 9h à 11 h à
Castel Saint-Roch à Saint-Aubin. Ce
sera l'occasion d'acheter à bon mar-
ché des objets (vêtements, jouets, trot-
tinettes, cycles, cyclomoteurs, sports
nautiques, jeux en pein air, voitures
d'enfants, etc.) devenus trop petits ou
inutiles, mais en bon état. Un tri sévère
sera effectué à la réception des arti-
cles. L 'Ecole des parents entend ainsi
éviter que les belles choses disparais-
sent sous les autres avec en prime, à
la fin du troc, d'innombrables sacs à
emporter à des vestiaires d'entraide.
La réception des articles se fera de-
main de 14h à 18h. /comm

Cabane forestière en vue
CRESSIER/ Exercice 1990 sous la loupe du Conseil général

*a+ rillades à la Raisse, près du Châ-
ĵpi \ teau Jeanjaquet à Cressier, par

n'importe quel temps et en tout
temps? Cela pourrait devenir possible
si le Conseil général de Cressier, réuni
demain à 20h à la salle Vallier, ac-
cepte la demande de crédit de
60.000fr. pour la construction d'une
cabane forestière. Placés sous le même
toit, un espace ouvert avec cheminée
d'environ 50m2 et un espace fermé
d'environ 35 m2, avec cheminée égale-
ment. Aucune installation technique
n'est prévue, mais la création des deux

parties permet une utilisation durant
toute l'année. Si le crédit est accepté,
la protection civile de Cressier mettra
la main à la pâte en assurant une
partie de la construction.

Le législatif donnera son avis quant
aux comptes 1990 qui bouclent avec
un bénéfice de près de 300.000fr,
sans compter les amortissements sup-
plémentaires et le montant attribué à
une réserve spéciale. Il est aussi appelé
à se prononcer sur l'introduction du
bordereau unique d'impôt dès 1992,
comprenant les impôts communaux et

cantonaux perçus ensemble par l'Etat,
par tranches trimestrielles et non plus
séparément, par la commune et l'Etat à
des échéances diverses.

Deux autres demandes de crédit se-
ront encore soumises au législatif, l'une
de 190.000fr. pour l'aménagement du
Centre scolaire, en vue de l'installation
des classes primaires et enfantines, et
l'autre de 30.000 fr. pour la cérémonie
de jumelage entre Cressier et Fegers-
heim-Ohnheim, célébration qui se dé-
roulera le 4 mai, lors de la Fête du Vin
Nouveau, /sh

Ma
¦ CONCOURS DE PÉTANQUE - Ce
week-end se déroulera un concours
de pétanque en triplettes organisé
par la Société Le Pont, dès 14h le
samedi et dès 9 h 30 le dimanche à
Boudry. Toutes les personnes licen-
ciées pourront y participer. Des sec-
teurs pour les non-licenciés seront
prévus les deux jours , /comm

Kéede*DISTRICT DE BOUDRY

& 
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry .

Henri Vivarelli Claudia Picci
<P 038/421141 Fax 038/4251 76

¦ LA FOIRE MENSUELLE - Toutes
les fins de mois, du jeudi au samedi,
le Centre de l'Habitat abritera une
Foire des artisans régionaux, la FAR.
Et aujourd'hui, la première FAR s 'ou-
vre; jusqu 'à samedi. Venus de Cudre-
fin ou de Montmollin, de Cressier, de
Marin, de Saint-Biaise, les artisans
proposeront leur marchandise.
Comme dans les foires traditionnel-
les, on y trouvera de tout: brocante,
habits en cuir, jouets, ébénisterie et
autres objets hétéroclites, pratiques
et décoratifs. Les «forains» tiendront
leur banc au fond du rez-de-chaus-
sée du Centre, à gauche, les jeudis et
vendredis de 9h à 18h30 et le sa-
medi, de 9h à i/heures, / cej

S D L et taxe hospitalière
Les débats du Conseil général por-

teront, entre autres, sur la prolonga-
tion et de la constitution d'un droit de
superficie en faveur de la Société de
développement du Landeron (SDL).
Cette société va entreprendre des
travaux d'assainissement à son cam-
ping des Pêches, devises à 2,6 mil-
lions de francs.

Le projet de la SDL comporte 4
priorités: récolter les eaux usées et les
amener à la station d'épuration, créer
un réseau de distribution pour l'eau de
boisson, créer un nouveau réseau de
distribution pour l'électricité et poser
une conduite en prévision de l'installa-
tion de la télévision par câble.

Le droit de superficie pour l'exploi-
tation du camping des Pêches, accor-
dé en 1971 par la Commune à la
SDL, arrive à échéance en 2001. Or,
la SDL ne peut pas prendre d'enga-

gements sans un bail de longue du-
rée. L'exécutif propose donc au légis-
latif de prolonger de 30 ans la du-
rée du droit de superficie pour la
parcelle 6954 (24.164 mètres car-
rés). Quant aux terrains complémen-
taires loués par la SDL dès 1974
( 11.060 m2), ils font l'objet d'une
demande de création d'un droit de
superficie de 30 ans. La SDL paierait
des redevances annuelles d'un mon-
tant de, respectivement, 1700fri et
800 francs.

En prévision du correctif vers le bas
de la fiscalité directe, qui sera pro-
posé en automne pour l'année 1992,
en fonction des nouvelles charges
communales en regard du C2T, le
Conseil communal propose au législa-
tif de porter le taux de la taxe
hospitalière de 5% à 7% pour
1992. /pad
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S.O.S. Avez-vous vu ou recueilli «Lulu» jeune
chatte noire, collier jaune, perdue à Peseux
(Tombet, Fornachon, rue du Lac, Chasselas).
Tél. 31 41 39. Récompense. 25808-69

A VENDRE magnifique chiot de 3% mois,
croisé Labrador. Tél. (039) 32 15 00.51330-69

À VENDRE très belle petite chienne caniche
Toys abricot, 5 mois, 1200 fr. Tél. (025)
81 28 59. 11135-69
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Exposition Breughel
jusqu'au 26 mai

DAME cherche heures de ménage. Tél. (038)
24 29 44. 25786-66

AIDE DÉCOLLETEUR cherche emploi. Tél.
(038) 31 37 76. 11175 .66

JEUNE FEMME cherche travail de ménage.
Tél. 21 37 33 dès 14 h. 51306-66

MAMAN garde enfants chez elle à Gorgier.
Tél. 55 23 69. 51282 .66

ÉTUDIANTE C H E R C H E  T R A V A I L .
Tél. (038) 42 59 27. 11186-66

JEUNE HOMME cherche travail comme
manœuvre, ouvrier. Tél. (038) 24 36 52.

11192-66

ON CHERCHE nettoyages de bureau le soir.
Tél. (038) 24 29 44. 51307.66

MAfTRE PROFESSIONNEL jeune retraité en
septembre, accepterait travail temporaire ou à
mi-temps, région Neuchâtel, Hauterive, Saint-
Biaise. Renseignements Tél. 33 42 83 dès
17 h 30. 51305-66

DAME SUISSESSE sérieuse cherche travaux
de nettoyage (bureaux , restaurants, particuliers
ou autres). Tél. (038) 31 65 48. 1106O-66

M Divers

REPORTAGES VIDEO : mariages, inaugura-
tions, expositions. Qualité professionnelle. Tél.
(038) 24 06 93, heures bureaux. 10988-67

PROCHAINE SOIRÉE DANSANTE pour
célibataires, samedi 27 avril. Excellent orches-
tre. Renseignements: Tél. (038) 33 36 75.

51242-67

HOMME 60 ans, aimant les animaux, désire
rencontrer dame ou demoiselle 40-60 ans pour
rompre solitude. Ecrire à l 'EXPRESS
2001 Neuchâtel , sous chiffres 67-3019.

75193-67

DONNE LEÇONS DE RUSSE. Tél. (038)
33 63 89. 51299-67

JEUNE FEMME 31 ans, douce, honnête et
sérieuse, avec une jolie petite fille qui aimerait
avoir la tendresse d'un papa pour partager leurs
joies et pour avoir une vie de famille. Réponse
rapide ! Pas sérieux s'abstenir. Ecrire à
l'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
67-7964. 51289-67

JEUNE HOMME 30 ans, désire rencontrer
jeune fille pour nouer amitié durable. Ecrire à
l'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-7968. 25788-67

QUI s'intéresserait à l'herbage ou fenaison
d'une parcelle de 1000 m. Tél. (038) 41 1210.

11221-67

DISPENSERAIS LEÇONS de soutien d'alle-
mand, degré Ecole de Commerce et Gymnase.
Tarif modéré. Tél. 241 412. no46-67

PEINTURE SUR PORCELAINE tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Cuissons. Nombreux cours après-midi
et soirs. Horaire libre. Atelier: Parcs 15, Neu-
châtel, Rose-Marie Mayor, tél. 31 59 04.

808864-67

¦ Animaux

TROUVÉ rue de la Gare à Peseux, chat blanc
avec yeux bleu et brun. La personne l'ayant
perdu est priée de contacter le tél. 24 33 73.

51304-69

PERDU CHAT NOIR sans collier, quartier
Bellevaux-Mail. Tél. 25 53 88. 51274-69

GORGIER 3 PIÈCES, cuisine agencée,
2 balcons, 1200 fr. charges comprises + place
de parc. Libre le 1" juillet. Tél. (038) 46 10 20.

51333-63

PESEUX 3% pièces rénové, cuisine agencée +
lave-vaisselle, loyer 1290 f r. + charges. Libre
dès le 1.7.1991. Tél. 30 59 14. 25598-63

OUEST VILLE grand 3 pièces, ensoleillé, cuisi-
ne habitable non agencée, cave, galetas. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchâtel sous chiffres
63-7958. 11075-63

SAINT-BLAISE appartement 4%-5 pièces,
dans immeuble neuf (situé au-dessus local
commercial , unique ppartement) 136 m2,
3 chambres à coucher , salon, hall/salle à man-
ger, cuisine et buanderie entièrement équipées,
entrée et garage privés, vue sur le lac, proximité
transports publics, loyer mensuel 2200 fr. char-
ges comprises. Tél. 33 25 06 + répondeur.

11061-63

B Demandes à louer

CHERCHE STUDIO Neuchâtel ou région
ouest, pour 1" mai. Tél. (037) 61 32 18.

51276-64

PLACE DE PARC OU GARAGE proximité
Parcs 15. Tél. 25 1 5 75 dès 18 h. 25780-64

JEUNE COUPLE avec bébé cherche apparte-
ment 3-4 pièces entre Neuchâtel et La Neuve-
ville, loyer modéré, pour démarrer dans la vie.
Ferait rénovation. Tél. (038) 31 66 19. 25785 64

JEUNE HOMME cherche studio ou apparte-
ment 2 pièces, loyer modéré, région Neuchâtel
ou environs. Tél. 42 18 40 le soir. 51301-54

JEUNE ÉTRANGER sérieux , non fumeur,
cherche chambre Neuchâtel ou environs.
Tél. 41 36 37 le soir. 25781 -64

RÉCOMPENSE DE 500 FRANCS à qui me
trouvera appartement 3-4 pièces, Neuchâtel.
Tél. (039) 233 501. 51332-64

DAME cherche appartement de 2 pièces, év.
grand studio, 900-1000 fr. Ecrire à l'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-7971 .

25809:64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, loyer
modéré, région Cortaillod-Colombier, pour le
1.8.91. Tél. 41 33 24. 11223-54

JEUNE HOMME cherche studio meublé, au
centre de Neuchâtel, loyer modéré, tout de
suite. Tél. 25 2517. 11136-64

JEUNE COUPLE cherche pour tout de suite
ou date à convenir, appartement de Vh pièces,
région Neuchâtel ou environs, avec vue sur le
lac. Tél. (038) 206111, int. 512. 11051-54

200 FR. de récompense, à qui me procurera
appartement 2 pièces, loyer modéré, Neuchâ-
tel-est. Faire offres à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 64-3017. 51236-64

¦ Offres d'emploi

À NEUCHÂTEL couple travaillant cherche
personne pour s'occuper de deux enfants (2 et
3 ans) et du ménage. Logement possible sur
place. Tél. (038) 33 82 82 ou (038) 25 13 82,
dès 19 h . 25599-65

M Demandes d'emploi

JEUNE ARCHITECTE diplômé, sans permis,
avec expérience de trois saisons en Suisse el
bonnes connaissances DAO CAO, cherche
travail dès septembre. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-7967.

11190-66

DAME CHERCHE heures de ménage
Tél. 30 14 63 le soir. 25783-66

À LOUER S
À CORTAILLOD S.
Au centre du village, situa- ¦ :
tion exceptionnelle, calme '

5 4X PIÈCES î
I surface de 135 m2 |

Vaste séjour avec chemi- |
née, cuisine parfaitement H
agencée, bar, 2 salles d'eau, J:

! 3 chambres à coucher.

\ Jouissance  ̂d'une terrasse |
I engazonnêe de 100 m7.

LOCATION
MENSUELLE :

! Fr. 2100.- + charges.
Possibilité d'assurer le H

i travail de conciergerie.

^  ̂
51261-26 J

A louer
à Peseux
charmant

LOCAL
COMMERCIAL
de 28 m2,
avec vitrine.

Tél. 31 8675.51317-26

EEXPRESS
§§e regard au quotidien

M APP. DE VACANCES

A louer

EN PROVENCE
Bastide
provençale,
6 lits, tennis, piscine.
De Fr. 570.-
à Fr. 1170.-
la semaine.

Téléphone
(022) 738 22 22.

51310-34

Brigitte Pieren

Pédicure diplômée
DE RETOUR
Temple 3. Saint-Biaise
Tél. (038) 33 87 88. 11033-51

M A vendre
CAMÉRA Super 8 Eumig, projecteur, vision-
neuse, colleuse, écran, torche, 1 pied pour ca-
méra, 750 fr. le tout; méthode de langue italien
+ 1 casque, 1 50 fr. Tél. (038) 46 16 03.

25186-61

ENCYCLOPÉDIE des sciences occultes et
divinatoires, neuve. Tél (032) 41 81 23 de
13-14 h. 75194-61

1 PARC, 1 pousse-pousse + divers articles.
Tél. 55 23 69. 25734-61

1 TABLE de cuisine en bois, 2 chaises en bois,
1 coiffeuse, 1 vélo 6 vitesses, bon état, pour
cause de déménagement. Tél. 33 59 73 dès
17 h. 51318-61

RADIOS A LAMPES pour collectionneur,
Movado Muséum Watch, état neuf, au plus
offrant. Tél. 25 65 58. 51275-51

PAROI MURALE, salle à manger, salon.'Prix à
discuter. Tél. 33 54 85. 51288-61

1 ROCKING CHAIR brun 25 fr., 1 table salon
De Sede 120 f r., 1 bureau en bois. Tél. (038)
47 22 39. 51278-61

URGENT: 1 lot de miroirs montés sur bois,
environ largeur 40 et 30 cm, hauteur 2 m. Tél.
(038) 24 04 80. 51329-61

APPLE LASER II NT. Tél. (039) 28 13 83, le
soir ou (038) 33 82 84. 11042-61

¦ A louer

TOUT DE SUITE ou à convenir, grand studio
rustique 2'A pièces sur 2 étages dans ferme
bernoise rénovée à Gais. Aucune circulation.
Entrée séparée, grand balcon, belle vue. Loyer
1350 fr. Pour visiter: Tél. (032) 88 26 94.

11202-63

APPARTEMENT de vacances à La Eranqui
(Aude), 500 m mer , grande plage tranquille,
duplex pour 4-6 personnes, 500 fr./semaine,
juillet-août 600 fr./semaine. Tél. 31 71 39 le
SOir. 25789-63

À NEUCHÂTEL bel appartement 3H pièces,
cuisine agencée, grand salon, proche du centre
ville et des transports publics, 1510 fr. charges
comprises. Libre le 1" juillet 91. Tél. 21 10 86.

11181-63

À AREUSE 5% pièces, 131 m2, grande cuisine
agencée, au calme dans cadre de verdure. A
proximité des transports publics. 2275 fr.
charges comprises. Libre 1" mai ou 1" juin.
Tél. 421 431 (prof.) ou 31 19 93. 11199-63

PARCS 49 3% pièces, cuisine agencée, possi-
bilité parc, 1110 fr. 50. Tél. (038) 21 15 61.

25791-30

APPARTEMENT dans mas provençal à la
semaine ou au mois. Confort , campagne, à
proximité du Mont-Venteux, région Gâtes du
Rhône. Tél.  (0033) 75 27 11 09 ou
75 27 11 26. 11220-63

BERTHOUDES 72, joli 2V4 pièces, cuisine
agencée, balcon, vue, 1050fr. charges compri-
ses. Libre 1 " juillet. Tél. 33 67 49 de 8-11 h.

11222-63

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A louer tout de suite!
à Neuchâtel

CENTRE-VILLE
quartier très tranquille

magnifiques appartements neufs
w.ç. séparé, cuisine agencée,
lave-vaisselle

S 

4 PIECES DUPLEX
U00.- + charges

Renseignements et visite:
: : 038/25 047? - 24 7741

______ >->%• 51256-26 I
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Au service de la population
BOVERESSE/ la PC aménage un jardin public

L

"l es sept membres de la protection
civile de Boveresse et le cantonnier

¦j du village ont commencé cette se-
maine l'aménagement d'un futur jardin
public et espace de rencontres, au sud
du temple.

Les travaux vont se dérouler en deux
étapes: tout d'abord, il s'agit d'enga-
zonner le terrain prévu pour cet espace
convivial. Puis, en automne, la protec-
tion civile installera les différents jeux
prévus, en effectuant les bétonnages
nécessaires.

Pour l'heure, et jusqu'à demain, les
membres de la PC dirigée par le chef
local et conseiller communal Didier
Strauss œuvrent sur un terrain de
500m2 qui était vague jusqu'à lundi. A
la fin de la semaine, un grillage rem-
placera la barrière à l'est du terrain et
une entrée sera aménagée à l'ouest,
donnant — sécurité oblige — sur un
petit chemin où les voitures n'ont pas
droit de cité. Les travaux sur ia par-

celle proprement dite consistent actuel-
lement à égaliser le solet à aménager
la piste de pétanque prévue.

Dans l'avenir, Didier Strauss espère
pouvoir planter dans ce nouveau jardin
public un tilleul, pour marquer le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion. L'espace sera aussi conçu pour
tous les âges, avec jeux pour les petits,
mini terrain de sport, pétanque, tables
de ping-pong et bancs. Le'tout dans un
cadre de verdure propice aux rencon-
tres.

L'ENSA, qui possède un transforma-
teur sur ce terrain, a déjà promis à la
comumne de le déplacer d'une tren-
taine de mètres pour éviter que les fils
électriques ne surplombent le terrain
de jeux. L'emplacement du nouveau
transformateur est déjà piqueté à l'est
du terrain.

O Ph-C

AU SUD DU TEMPLE - Bientôt, un futur jardin public et un espace de
rencontres. François Charrière

wmm
M CHOEUR MIXTE - C'est à la salle
de spectacles de Môtiers que le chœur
mixte du village invite, demain et sa-
medi soirs, son fidèle public et ses amis
pour son concert annuel. Sous la direc-
tion de Pierre Aeschlimann, les choristes
emmèneront leurs fans en balade musi-
cale à travers la Romandie. En seconde
partie, Joëlle Gerber, pianiste et chan-
teuse habituée des Mascarons puis-
qu'elle y avait accompagné la dernière
revue «Téléscoop» et y avait donné un
concert, reviendra à Môtiers pour le plus
grand plaisir de ses habitants, /comm

Aux urnes
le 2 juin

fïïïïïïTl

Le week-end du 1er et 2 juin
sera chaud à Buttes I Les électeurs
sont en effet appelés à se pronon-
cer à cette date sur un crédit
d'étude de 37.000 fr. pour l'amé-
nagement d'un complexe groupant
salle de sport, abri PC ef stand de
tir rénové. Cette somme votée par
le Conseil général en février a été
par la suite combattue par voie de
référendum, lancé par Edouard
Sahli.

Les référendaires contestent la
localisation de la salle de sport
dans un complexe situé à côté de
la station inférieure du télésiège de
La Robella, soit trop éloigné du
collège primaire. Ils souhaitent que
cette salle de gymnastique soit
construite à l'est de l'école, pour
que les élèves ne perdent pas trop
de temps dans leurs déplacements.

Ce complexe polyvalent alimente
les conversations à Buttes et a don-
né lieu à différents projets. Ces der-
niers pourront être discutés le 7 mai
dans le cadre d'une séance d'infor-
mation à la population. Après
s'être dûment renseigné, l'électeur
pourra alors trancher! /phe

Kép^VAI-DE- TRA VERS

Le blues des infrastructures
LES VERRIERES/ Plus de trois millions de crédits

L
ie Conseil général des Verrières
parlera beaucoup d'infrastructure:

I communales, demain soir dès 20h,
avec notamment un crédit de
2.290.000fr. pour des travaux d'épu-
ration — installation du système sépa-
ratif — le long de la route cantonale
et dans les secteurs Grand-Bourgeau,
Vy-Perroud, Vy-Renaud et Vy-Hum-
bert. Ces travaux se dérouleront sur
trois ans et le Conseil communal a jugé
indispensable de demander un seul
crédit pour profiter de l'avance du
chantier améliorant la traversée du vil-
lage par la T10. Pour la commune, ces
travaux d'épuration sont importants
surtout dans le secteur du quartier de
la Vy-Perroud, où aucune construction
nouvelle ne se fera si elle n'est pas
reliée au réseau d'épuration.

Un autre crédit de 840.000 fr. sera
soumis pour le remplacement de le
conduite d'eau du carrefour des
Boyards au garage franco-suisse, de
même que dans les secteurs Vy-Per-
roud et Vy-Renaud. Le législatif aura
aussi à se pencher sur un montant de
80.000 fr. en vue de transformations à
apporter à l'éclairage public, le long
de la route cantonale, à la rue de la

Gare, au Cret et aux Cernets, ainsi que
sur une somme de 1 0.000 fr. pour l'as-
sainissement du réseau d'eau.

D'autre part, on examinera les
comptes 1990 qui bouclent avec un
bénéfice réel de 79.292fr.24, ce qui a
permis d'effectuer des amortissements
complémentaires (52.500fr.) et d'attri-
buer 20.000fr. à la réserve ordinaire.
Le bénéfice se monte donc à un peu
plus de 7000francs.

Les travaux d'élargissement de la
route cantonale T10 seront aussi beau-
coup à l'ordre du jour avec diverses
transactions immobilières le long du
tronçon entre le Haut-de-La-Tour et Le
Crêt. Il s'agira pour les Verrisans de
céder 41 m2de leur territoire au profit
de la commune des Boyards, et d'ac-
quérir et de vendre diverses parcelles,
dont une de 1 mètre carré!

Le législatif se prononcera encore sur
trois crédits: 4.000fr. pour le poste de
gendarmerie, 20.000fr. pour la réno-
vation de quatre appartements et
45.000fr. pour la réfection de trois
salles de classes, de la façade ouest et
des WC du collège.

O Ph.C.

Plans en soumission
BOVERESSE/ Abri de protection civile

m 1 a commune de Boveresse se lan-
Hcera prochainement, et pour au-

j tant que le Conseil général le
veuille bien, dans la construction d'un
abri public de protection civile au
lieu-dit La Verpillière, au-dessus de la
Pénétrante. Cette réalisation est
d'ores et déjà groupée avec un nou-
veau hangar pour les pompiers. Avant
la décision du législatif, les plans de
cette réalisation sont mis en soumission

au bureau communal, jusqu'au 6 mai.
Boveresse est la cinquième commune

du Val-de-Travers à prendre en main
ce problème d'aménagement de pla-
ces protégées publiques. La commune
souhaite aménager un abri de 30C
places et estime déjà le coût total,
subventions non déduites, à environ ur
million de francs. Le législatif tranchera
à mi-mai, rapports à l'appui, /phe

*
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AVIS DE TIR VUE DES ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50000, feuille 232.

Place de tir/ Place de tir/
AVRIL 1991 zone des positions zone des positions
29.04.91 1200-2300 zone 3 07.05.91 0800-2000 zone 3
30.04.91 0800-2300 zone 3 13.05.91 1000-2300 zone 3
MAI 1991 14.05.91 0800-2300 zone 3
01.05.91 0800-1500 zone 3 15.05.91 0800-1500 zone 3
02.05.91 0800-2300 zone 3 16.05.91 0800-1200 zone 3
03.05.91 0800-1200 zone 3 Troupe : ER ach 17
06.05.91 1200-2300 zone 3

554 557 " 558 559
1. Les Neigeux 2. Montperreux

3. La Chaux d'Amin
NE 2
Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire - . - . -, en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.
Armes : Fass - pist - grenades à main 43 à l'endroit prescrit.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions , se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

PROJECTILES NON ÉCLATÉS
'̂ yj\ f_ET ^ fSSl
tf/s/ S- Ne jamais &lfNS  ̂ Z—£_f
C f̂jVfl toucher J \

*-?r Marquer v ' Annoncer

l__J l__J 13111 
¦
'
¦

Informations concernant les tirs jusqu'au 28.04. 037/52 14 54, dès le 29.04.
032/97 19 95.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 18.04.91.
Le commandement : Office de coordination 1, tél. 024/25 93 60. 51284.10

Nous cherchons
pour mi-août 1991

deux apprentis
monteurs-
électriciens

Pour tous renseignements
Monnier-Niederhauser,
Grand-Rue 18a,
2036 Cormondrèche.
Tél. (038) 31 98 53. IUOS-AO
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VENDREDI 26 AVRIL gamme Opel et seront

de 17 h. à 20 h. (Expo + Buggy Cross) cordialement invités à boire le

verre de l'amitié à la cantine:

SAMEDI 27 AVRII tenue Par le FC Vétéran de

de 10 h. à 20 h. (Expo + Buggy Cross) Cortaillod

DIMANCHE 28 AVRIL r7 -̂^de 11 h. à 18 h. 
 ̂

<\ L p )
(seulement Buggy-Cross) /% "̂gàP ^ V / / T / ~\
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cherche

I apprentis vitriers I
Durée: 3 ans.

Entrée début août 1991.
\ 51266-lO^B

LA DIRECTION DES POSTES DE NEUCHÂTEL

M"L

engagera ces prochains mois
plusieurs apprentis

FONCTIONNAIRES POSTAUX
EN UNIFORME
(FACTEURS)
Nous offrons :
- un emploi stable et varié dans le service de distribution

(facteur) ou dans les services d'expédition (transborde-
ment en gare, tri du courrier, horaire de travail irrégulier),

- un apprentissage d'une année (début de la formation en
août ou en septembre prochain),

- un salaire intéressant dès le début avec conditions
particulières aux titulaires de CFC.

Vous avez :
- entre 16 et 40 ans dans l'année d'admission,
- une bonne instruction,
- une excellente réputation,
- la nationalité suisse ou le permis C.
Pour obtenir une documentation et le formulai re
d'inscription, envoyez le coupon ci-dessous à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT POSTAL, DI-
VISION DU PERSONNEL, 2001 NEUCHÂTEL ou
téléphonez au (038) 20 24 21.

Nom Prénom 

Rue Année de naiss. 

Domicile No tél. 

11208-40
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Entreprise de la place cherche

apprentis maçons
S'adresser à
PIERRE BARBIER S.A.,
Saars 131, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 20 27. 51324 40

Le Centre technique du TCS
à Fontaines est à votre disposition pour contrôler
votre véhicule pour une somme modique, soit

5 f r. pour les membres du TCS
et 10 fr. pour les non-membres.

Venez sans rendez-vous le
vendredi soir 26 avril de 18 à 20 h 30

et le samedi matin 27 avril
de 8 à 11 heures.

L

Nous vous offrons
la possibilité de contrôler les freins et amortisseurs
sur banc d'essai , d'examiner les échappements et le
châssis, les pneumatiques et le parallélisme, l'éclai-
rage et la batterie, ainsi qu'un contrôle visuel du
moteur, des niveaux et du tachymètre.

Organisation : section neuchâteloise
du Touring-Club Suisse. 1 050 0

| __& |

css
Assurance

offre place d'apprentissage

d'emnloyé(e) de commerce
dès août 1991 à élève sortant de
moderne ou scientifique.
Faire offre à : CSS ASSURANCE,
Avenue du Premier-Mars 18,
2000 Neuchâtel. 51321 40

Neuchâtel Vidéotex

j W\ ffS**! _-~

Pour vous distraire
et vous informer



Union des
paysannes

du Val-de-Ruz

mirai

La chorale des paysannes du Val-
de-Ruz a donné le ton, lors de l'assem-
blée administrative de son association,
à la grande salle de l'Ecole cantonale
d'agriculture à Cernier. Sous la direc-
tion de Marie-Paule Zwahlen, elle a
chanté la terre, l'amour, les voyages,
des thèmes repris au fil de l'ordre du
jour.

A la tête de cette section forte de
389 membres, Madeleine Meyer a
rappelé l'activité de l'année écoulée:
courses à Rifferswil et à Ludernalp,
soirée, cours et démonstration de cou-
ture, de confection de bougies, de pou-
pées, de décorations en paille, de pâ-
tisseries... Les séances d'informations
pratiques de soins à domicile, données
au dispensaire de Cernier, ont été par-
ticulièrement appréciées.

Suzy Geiser, responsable des cours
de cuisine, se retire après dix ans de
dévouement. Jacqueline Haussener
remplace Annette Challandes au co-
mité; Lucie Matthey, de Savagnier, et
Marthe Stauffer, de La Jonchère, succè-
dent à des correspondantes locales dé-
missionnaires.

Les comptes affichent un léger boni,
mais les cotisations passeront de 1 0 à
20 fr. dès 1 992. La formation profes-
sionnelle est de plus en plus actuelle:
sur le plan de la formation ménagère,
un cours ouvert deux se terminera fin
avril, dont six des participantes sont du
Val-de-Ruz. Un nouveau cours un débu-
tera en 1992.

La 48me journée cantonale des pay-
sannes neuchâteloises se déroulera le 2
mai aux Endroits, à La Chaux-de-
Fonds. Une course d'un demi-jour est
prévue le 14 mai au Palais des Nations
et au Jardin botanique, à Genève. La
journée suisse des paysannes, le 22
août, à Schwyz, sera le but de la
course d'un jour.

On parle de plus en plus de vulgari-
sation agricole. Avec simplicité et hu-
mour, Jacques-Henri Bichsel a expliqué
ce que recouvre ce terme: un moyen de
formation professionnelle continue. Il en
a fait l'historique, le développement
actuel en Suisse et dans la région. Le
groupe de vulgarisation féminin est im-
portant au Val-de-Ruz: 47 membres.

La partie officielle, close en chansons,
un alléchant buffet, préparé par les
dames du comité, a uni amitié et gour-
mandise./mw

ETS-entreprises :
rencontre pour

mieux s'épauler

LE LOGE

Candidats au diplôme, direction et
professeurs chargés de diriger ces tra-
vaux, responsables de maisons de la
région et d'ailleurs, se sont retrouvés,
hier, dans le cadre de la 6me édition
du forum EICN-entreprises. Une rencon-
tre mise sur pied par l'Ecole d'ingé-
nieurs du Locle, et dont nous avons déjà
présenté les grandes lignes (voir no-
tamment notre édition d'hier).

Le directeur Samuel Jaccard, en
guise de préambule, se devait de rap-
peler qu'il s'agit «d'une manifestation
importante dans la vie de notre éta-
blissement, dont le but est de resserrer
les liens entre les industries et notre
école, liens qui pourraient être amélio-
rés mais, vous et nous, avons le même
problème: le manque de temps».

Etablir des contacts avec les étu-
diants en fin d'études et leurs em-
ployeurs potentiels. Avec ce constat,
souvent et de plus mentionné tant ici
qu'à l'extérieur de la contrée: la néces-
sité outre le bagage technique de dis-
poser de connaissances linguistiques
supplémentaires. Le profil du futur in-
génieur «est d'être très jeune, très dy-
namique, de connaître les langues et
d'avoir de l'expérience. Il faut que les
entreprises soient conscientes qu'elles
ont également un rôle de ((formateur».
Nous n'avons pas la prétention de ven-
dre des «produits finis». Une notion qui
n'est pas encore suffisamment entrée
dans les moeurs, l'économie se devant
d'accepter sa mission de formation con-
tinue. Quelques propos qui ont débou-
ché, ensuite, sur une série d'exposés, la
visite de travaux de diplôme, et d'en-
tretiens particuliers, /ny

¦ES : l'énergie invisible
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Escroquerie ou mauvaise farce du destin ?

Fantôme ou pas fantôme, la socié-
té Inter Electro Service (IES)? La
question qui était au coeur des dé-
bats de l'audience du tribunal correc-
tionnel d'hier après-midi, où compa-
raissait O.S., prévenu d'escroquerie
et faux dans les titres, n'a pas été
tranchée. En effet, alors que l'affaire
- qui tourne sur un montant de près
de 200.000 fr. - est assez délicate, la
plaignante, la fabrique de machines-
outils Esco SA aux Geneveys-sur-
Coffrane, ne s'est pas présentée à
l'audience, ce dont elle s'était préala-
blement excusée en invoquant... des
compressions budgétaires liées aux
difficultés rencontrées par l'industrie
des machines. Cette absence a con-
trarié le Ministère public qui avait,
tout comme la défense, des

questions à poser à la plaignante. Le
jugement a donc été renvoyé pour
complément de preuves.

Employé comme électricien au dé-
partement des prototypes d'Esco SA,
depuis 1963 jusqu'à son renvoi en
1986, G.S. est prévenu d'avoir utilisé
une u prétendue société anonyme»,
IES à Neuchâtel, comme couverture
pour commander des fournitures
électriques, qui n'auraient pour la
plupart pas été livrées, et les faire
payer à Esco sur un compte de chè-
ques qu'il débitait lui-même.

Au prix de moult contradictions et
approximations, G.S. a expliqué
qu'IES avait été fondée en 1972 par
quatre personnes, dans le but de
créer un autofinancement pour des
recherches en matière d'énergies

douces, et que lui-même avait été
invité à faire partie de la société en
raison de ses connaissances ((électri-
ques».

Or, curieusement, G.S. devient en
fait le responsable unique de la ges-
tion du compte de chèques d'IES.
Compte qui reste, avec lui, la seule
trace qu'on ait jusqu'à présent retrou-
vée de ladite société! Sur ses quatre
Fondateurs, deux sont décédés, et le
troisième probablement aussi, bien
que G.S. n'ait sur ce dernier point pas
de véritable certitude. Du côté d'Esco,
un seul témoin semble se souvenir
avoir vu des livraisons d'IES.

IES, fantôme ou pas fantôme? Ré-
ponse au jugement prochain.

0 Mi. M.

Vingt ans et rien d'autre
Sur les bancs de son école fran-

çaise, elle rêvait de venir en Suisse,
de voir autre chose. Elle y est venue.
En autostop, sans papiers, sans permis
de travail. La faim, la dèche l'ont
amenée sur le banc des prévenus du
tribunal correctionnel, hier matin, où
elle devait rêver de n'avoir pas com-
mis les quatre vols qui ont entraîné sa
condamnation à trois mois d'empri-
sonnement avec un sursis de trois ans.

Prévenue de vol, dommages à la
propriété, défaut d'avis en cas de
trouvaille et infraction à la LF sur les
stupéfiants, F.M. a reconnu la grande
partie des faits. Mais elle a contesté
avoir endommagé un vélux pour s'in-
troduire chez l'une de ses victimes,
aux Hauts-Geneveys.

Contestation aussi sur le montant de
deux des quatre vols: les deux paires
de chaussures à Cernier, d'accord, le

sac de la secrétaire dans l'entreprise
locloise où elle s'était rendue pour
chercher du travail, d'accord encore,
mais le vol par effraction des Hauts-
Geneveys et le prélèvement dans la
bourse d'une sommelière à Fontaines
auraient été surestimés, selon F.M.

En ce qui concerne les trouvailles
non déclarées, F.M. a reconnu s'être
approprié un sac et son contenu dans
une maison du Locle.

- C'était une maison abandonnée,
aux fenêtres cassées. J'y ai passé la
nuit parce que \e ne savais pas où
aller dormir.

Quant à sa consommation de dro-
gue, elle est restée très modeste: F.M.,
fauchée, ne consommait que ce qu'on
lui offrait.

De retour chez ses parents, F.M. est
aujourd'hui inscrite à l'ANPE, en quête
de ce travail stable qu'elle n'a pu

dénicher en Suisse. Le tribunal a re-
tenu contre elle les quatre vols, décla-
ré de peu de gravité les défauts
d'avis et l'infraction à la LF Stup., et
abandonné les dommages à la pro-
priété.

Mais il a aussi tenu compte de son
regret sincère, de sa situation difficile,
de l'absence de condamnation anté-
rieure, du fait même qu'elle ait fait le
voyage de France pour venir à l'au-
dience, de ses vingt ans enfin, pour
prononcer trois mois d'emprisonne-
ment avec un sursis de trois ans, assor-
tis du paiement de 1521 fr50 de frais
de justice./ mim

% Le tribunal était présidé par Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, substi-
tut au greffe. Jurés: Jean-Claude Guyot,
Francis Besancet.

Le Portugal
aux Mélèzes

CHX-DE-FDS

Une grande fête se tiendra, en ce
samedi, dans le cadre de la patinoire
des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds. Or-
ganisée par les associations de l'immi-
gration portugaise, et plus particulière-
ment par l'Association des travailleurs
portugais (ATP) et la Mission catholique
de la ville, ainsi que par la Fédération
des travailleurs du bâtiment et du bois
(FOBB) des Montagnes neuchâteloise,
elle est destinée à commémorer la date
de la Révolution du 25 avril.

La manifestation, pour laquelle on at-
tend entre 1000 et 1500 personnes de
tout le canton et des régions voisines,
s'ouvrira à 17 heures. Jusqu'à 2h du
matin, se succéderont sur le podium des
groupes de musique de ce pays. Avec
notamment le groupe Rosas de Portugal,
l'orchestre Cristal (de Belfort). Mais l'at-
tention se portera sur la présence du
chanteur et poète Manuel Freire, militant
de la première heure et qui fut le chan-
tre de la Révolution.

L'organisation de cette soirée, qui a
nécessité beaucoup d'investissements, a
pu compter sur l'appui de nombreuses
entreprises du canton qui emploient des
saisonniers. C'est la première fois que
cette fête se déroule ici. Une ouverture,
comme le précise la FOBB qui commente
sa présence, avec le désir d'aller au-
delà des simples relations de travail
pour rencontrer l'aspect culturel d'une
communauté.

0 Ph. N.

¦ MOULIN DE BEVAIX - Le Grou-
pement pour la sauvegarde du Moulin
de Bevaix, sensible au soutien rencontré
dans les Montagnes neuchâteloises, a
décidé de se déplacer en cette fin de
semaine. L'intérêt suscité à La Chaux-de-
Fonds notamment a incité les responsa-
bles à présenter, ici, l'exposition relative
à ce site magique. Vous êtes sensibles
au charme de ce moulin et de son site?
Vous ne connaissez pas bien le bâtiment
ni son cadre? Vous pensez que ni la
maison ni son environnement ne méritent
d'être conservés? C'est par ces quelques
phrases que le Groupement lance un
appel aux visiteurs du Haut. Demain de
17h à 21 h, samedi de 8h30 à 12h30
et de 15h à 19h30, dimanche de lOh
à 1 2h30 et de 15h à 19h30, la Halle
aux enchères abritera l'exposition de
photographies de Christoph Niederer et
les documents relatifs au Moulin de Be-
vaix. /ny

La parole s'envole, la plainte reste
TRIBUNAL DE POLICE/ Poing chaud: deux j ours ferme

L-O.B. était renvoyé sous la préven-
tion de voies de fait pour avoir donné
un coup de poing dans le visage du
plaignant. Lors de son audition chez le
juge d'instruction, L.-O.B. avait admis
s'être battu avec le plaignant, mais
pas lui avoir donné un coup. Il avait
toutefois pris l'engagement de payer
la somme de 100 fr. aux Perce-Neige,
le plaignant étant disposé à retirer sa
plainte à cette condition. L.-O.B.
n'ayant pas tenu parole, il a été ren-
voyé devant le tribunal de police qui
l'a condamné, par défaut, à deux jours
d'arrêts ferme et 1 96 fr 50 de frais.

Priorité déguisée

Le tribunal a rendu son jugement
dans la cause de G.J., prévenu de
lésions corporelles par négligence, par
infraction à la Loi sur la circulation
routière et à son ordonnance. On se
souvient qu'à l'intersection de la route
tendant de Fenin à Bonneville avec
celle menant du village au lieu-dit Le
Grand-Verger, la moto de G.J., qui
circulait en direction de Bonneville, est
entrée en collision avec un cyclomoteur
venant de droite. A la précédente au-
dience, les deux conducteurs avaient
prétendu avoir la priorité, aucun signal

ne réglant celle-ci à l'endroit de l'acci-
dent. Finalement, G.J. a été condamné
à une amende de 150 fr. qui pourra
être radiée de son casier après un
délai d'épreuve d'un an, et à 234 fr 50
de frais. Le tribunal a en effet retenu
que le chemin emprunté par le cyclo-
moteur permet d'accéder à une di-
zaine de villas, qu'il est goudronné, et
que sa largeur n'est inférieure que d'un
mètre environ à celle de la route em-
pruntée par G.J.: il s'agit donc bien
d'une intersection et G.J. y était débi-
teur de la priorité de droite.

Voiture sandwich

S.B. circulait sur la route de La Vue-
des-Alpes en direction de Neuchâtel
quand il entreprit de dépasser le ca-
mion de T.H. peu après le pont CFF, en
dépit de la ligne de sécurité. Alors qu'il
arrivait à la hauteur de l'arrière du
camion, celui-ci déboîta pour dépasser
lui aussi. S.B. s'est alors trouvé en sand-
wich entre le camion de T.H. et un autre
poids lourd qui circulait en sens inverse.
S.B. n'a pas comparu à l'audience. T.H.,
lui, est venu y expliquer qu'il avait
entrepris son dépassement en même
temps que S.B. Le tribunal a fait appli-

cation du principe de la confiance: en
entreprenant son dépassement dès la
fin de la ligne de sécurité, T.H. était en
droit de penser qu'aucun conducteur ne
pouvait venir de l'arrière. T.H. a donc
été acquitté, tandis que S.B. a été
condamné, par défaut, à 200 fr.
d'amende et 1 50 fr. de frais.

Kilos superflus

M.LJ. comparaissait pour avoir circu-
lé au volant d'un camion porteur d'une
surcharge de 3.012kg de tout-venant
( + 1 8,82 pour cent). Admettant l'in-
fraction, M.LJ. a expliqué qu'il condui-
sait ce jour-là un camion multibennes
dont il n'avait pas l'habitude. M.LJ. a
conclu à une large réduction de
l'amende requise par le Ministère pu-
blic, soit 500 francs. Tenant compte
d'un casier judiciaire vierge et d'un seul
antécédent au fichier des Services au-
tomobiles, alors que M.LJ. conduit des
poids-lourds depuis plusieurs années, le
tribunal a condamné M.LJ. à 250 fr.
d'amende et 34 fr 50 de frais./ pt

% Le tribunal était placé sous la prési-
dence de Daniel Jeanneret, assisté de
Patrice Phillot, substitut au greffe.

Les brûlures d estomac
se déclarent souvent au
plus mauvais moment.
Une belle soirée risque d être gacnee a
cause d'une hyperacidité gastrique. Dans
ce cas, il suffit de laisser fondre deux
pastilles RENNIE dans la bouche pour
être rapidement soulagé et pour retrouver
sa bonne humeur.
Les pastilles RENNIE ont un agréable
goût de menthe et sont en vente en phar-
macies et drogueries.

51216-37

Que déduire d'un boni imprévu ?
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Impôts: quotité raisonnable

^̂  ' ui refuserait des comptes avec
Ç J un boni? Pas le législatif des

Geneveys-sur-Coffrane en
tout cas qui a accepté hier soir, à
l'unanimité, les 1.223,70 fr. d'excédent
de recettes de l'exercice 1 990.

Un exercice pourtant chargé
(4.301.013 fr.05 de dépenses) mais
qui a bénéficié d'un plus imprévisible
des impôts. Constatation qui ne pouvait
qu'amener les socialistes à réitérer leur
demande que la quotité du barème
fiscal, augmentée en décembre à 1 08,
ne soit pas renouvelée automatique-
ment pour le prochain budget, mais

seulement si nécessaire au vu des résul-
tats de l'exercice 91. Arguant de ce
que, justement, la manne fiscale supplé-
mentaire avait été providentielle, et
constatant que l'augmentation de la
quotité se révélait raisonnable, l'exécu-
tif a pourtant précisé qu'il attendait les
résultats de la commission de taxation
pour juger de l'évolution de la situa-
tion.

Accepté à l'unanimité aussi, l'arrêté
sur la participation de la commune aux
frais dentaires des enfants en âge de
scolarité enfantine et obligatoire con-
sacre le libre choix du médecin-trai-

tant, et fixe ladite participation à
30% dans les limites de 250
fr./an/enfant pour les soins conserva-
teurs et 750 fr. pour l'orthodontie den-
to-faciale.

Unanimité encore sur le crédit de
35.000 fr. pour le dédoublement par-
tiel de la classe de l'école enfantine,
afin de faire face au boum des inscrip-
tions pour août 91 (28) par l'engage-
ment d'une maîtresse auxiliaire pour
15 périodes hebdomadaires d'appui,
durant une seule année, l'effectif de-
vant ensuite revenir à la normale.

0 Mi. M.

Au théâtre ce soir
«Un ami imprévu)}

Par un soir d'orage, le seul té-
moin du meurtre d'un infirme mène
l'enquête dans une maison isolée où
tout le monde s'accuse pour sauver
l'autre. De témoin, l'enquêteur de-
viendra amL.Brrr! C'est un vrai cli-
mat à l'Agatha Christie que vous
découvrirez ce soir sur les planches
de la salle de spectacles de Fontai-
nemelon, dans le cadre du Festival
de théâtre amateur du Val-de-Ruz.

Le rendez-vous avec le suspense
est fixé à 20h30, et le Groupe
théâtral du Pâquier, mis en scène
par Bluette Cuche, se charge de
vous faire passer une soirée de
délicieuse angoisse avec «Un ami
imprévu», comédie en quatre actes
signée Robert Thomas et inspirée
d'un roman de celle qui a su faire
mentir l'adage: le crime ne paie
pas. /mim

KéMm VAL-DE- RUZ
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PROFESEUR SYLLA
Grand voyant médium résout
tous tes problèmes.
Travail sérieux, efficace et
rapide
Le centre le plus important de
médium africain. Contre les
ennemis(es), argent, travail,
amour entre homme et femme,
fidélité absolue entre époux .
attraction de clientèle pour
vendeurs, complexe, affection
retrouvée, dèsenvoûtement.
Examens, concours. Chance.
succès, résultats immédiats.
Reçoit tous les jours de
8 h 30 à 21 h
4, rue de la Fauconniers -
25300 Pontarlier
Passage à gauche avant les
garages derrière la maison.
2* porte.
/ (0033) 81 39 31 49.

25807-1C
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NOUVEAUTÉS:
f
î I TRAININGS - T-SHIRTS
If I TENNIS - JOGGING
W_WWj_\ LOISIRS - FOOTBALL
ZMKSSA BAIN

I ADIDAS - DIADORA -
I HEAD - NIKE

^̂ ^̂ H| 
Pour toute la famille!

pMv'ASI Fermé le lundi.
fcJ^Wl fl 10997-10

CAUSSIN
NETTOYAGES
appartements ,
bureaux , fenêtres ,
conciergerie, travail
soigné.
Tél. (038) 57 14 57.

10594-10

SANS CONCURRENCE

e PERMIS B & C
e RAPIDE
M DISCRET
e TAUX FAVORABLES
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51150-10

I ASTRO-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone

(024) 2414 49
(journée).

51206-10

Votre

AVENIR
par les cartes

et le café
Téléphone
33 67 72.

| 25657-10

Crédit rapide
038 51 18 33

; Discrétion assurée
Lundi à samedi
de 10 h à 20 h

Meyer 50052-10
Finance -f Leasing

Tirage 28
2520 ta Neuveville

r 
JEANNE '

Voyante-
Médium

Réputation
internationale.

Reçoit sur
rendez-vous.

Tél.
(038) 30 51 49
Consultations
également par

téléphone.
Discrétion
assurée.

L 11215-10 J



Sous le charme de 110 voix
LA NEUVEVILLE / La Chanson landeronnaise au temp le du Lac

¦ e temple du Lac se fera l'hôte
: demain, de La Chanson landeron-
: naise, à laquelle s'associera le

choeur d'hommes «Concorde» de Fleu-
rier, dirigé par Frédy Juvet. Un choeur
de 60 chanteurs, connu loin à la ronde
pour ses productions lors des différen-
tes fêtes cantonales et autres, au tra-
vers de toute la Suisse. Il a tout récem-
ment enregistré un CD, marquant ainsi
d'une pierre blanche la 20ème année
passée sous la direction de son chef,
Frédy Juvet.

Quant à la Chanson landeronnaise,
fondée en 1969, elle est formée de 50
chanteuses et chanteurs. Sous la ba-
guette de son directeur Francis Perret,
de Boudry, l'ensemble privilégie un ré-

pertoire de chansons populaires vi-
brantes, quoique ne dédaignant pas la
musique classique.

Cette formation, bien connue elle
aussi, a été enregistrée par la TV ro-
mande à l'occasion du 1 er août 1 982
(Olivone au Tessin), par exemple. En
1 984 à Erstfeld (canton de Schwyz), la
société était invitée à la fête des chan-
teurs de Suisse centrale.

Relevons encore les concerts qu'elle a
donnés - avec le Choeur de Peseux -,
au temple du Bas à Neuchâtel, ainsi
qu'à la salle de musique de La Chaux-
de-Fonds, en chantant l'oratorio « Rives
bleues» de Carlo Hemmerling, à l'oc-
casion de l'anniversaire de ce dernier.

En septembre, elle sera encore l'invi-
tée - dans le cadre des échanges entre
sociétés prévus lors du 700me -, d'Er-
netschwil dans le canton de Saint-Gall.
Les chanteurs de cet ensemble-là, qui
fêtent le jubilé de leur société, ont jugé
impensable de marquer l'événement
sans la présence de leurs amis lande-
ronnais: la langue dans laquelle sera
chanté ce grand jour importe peu, puis-
que de toute évidence, la musique ne
connaît pas les frontières linguistiques !

0 M.L.Q.
9 Concert unique au temple du Lac à

La Neuveville, demain à 20h15 - entrée
gratuite, collecte à la sortie

Conte à rebours

GOSSES — Finie, la saison des contes tenant nos petits en haleine, le mercredi
après-midi ! Les trois conteuses venues tout exprès du Plateau de Diesse pour
cette dernière séance - Anne-Françoise Dauwalder, Anne-Lise Schild, Lau-
rence Strautmann -, ont tenu leur jeune public en haleine durant près d'une
heure (sans leurs marionnettes, cette fois-ci !). Plus de 60 enfants, en dépit du
beau temps (les petits copains du Landeron étant venus à la rescousse !),
médusés par les récits et les mimiques dont ils sont décidément devenus
friands, ont honoré ce dernier rendez-vous fixé par les responsables de la
Bibliothèque des Jeunes. En fin de compte, ils se sont tous retrouvés bien
contents, sur la terrasse de l'immeuble où leur était offert un petit-goûter,
miaulant et gloussant encore au rythme des histoires entendues! fmlq ftilq-jE

Bellelay
aux artistes

L'Abbaye de Bellelay, au cœur du
Jura bernois, abrite depuis des dé-
cennies une clinique psychiatrique.
Cette situation n'est plus satisfai-
sante, ni pour les malades, ni pour le
bâtiment. Conscients de ce problème,
les délégués de la Fédération des
communes du Jura bernois (FJB),
réunis hier soir en assemblée à Péry,
ont décidé de sortir la psychiatrie de
l'abbaye et de faire de celle-ci un
centre artistique.

La question pour les délégués était
double: il s'agissait d'une part de
l'avenir de la psychiatrie et d'autre
part de l'affectation de l'abbaye.
Pour la psychiatrie générale, un pro-
jet de construction d'une clinique à
Sonceboz a été approuvé. Les délé-
gués ont adopté un crédit de 1,5
millions pour le concours et l'élabo-
ration du projet.

Reste la gérontopsychiaf rie. Deux
options s'offraient aux délégués: son
maintien à Bellelay ou une nouvelle
construction dans la commune voi-
sine du Fuet. Le gouvernement ber-
nois aurait voulu que ces deux pro-
jets fassent l'objet d'une étude de
faisabilité. Il demandait aux délé-
gués de la FJB d'approuver un crédit
de 300.000 fr à cet effet. Les délégués
n'en ont pas voulu. Pour eux, la
psychiatrie doit quitter Bellelay et
l'abbaye devenir un centre artistique,
/ats

L'aide humanitaire continue
SUD DU LAC/ Nuvilly et la Roumanie

T! 
andis que le gigantesque élan de

\ solidarité pour la Roumanie s'es-
|| souffle dans le flou de la révolu-

tion, l'action SOS enfants Roumanie, de
Nuvilly, continue son oeuvre, sans bruit
ni vague. A Pâques, une dizaine de
personnes se sont rendues à Cristuru,
pour apporter aide matérielle et sou-
tien à un orphelinat.

Les 50 personnes qui se consacrent à
l'action SOS enfants Roumanie en sont
déjà à leur 5me voyage, et le groupe
semble avoir trouvé son rythme de
croisière. Après des distributions de
nourriture et d'habits dans plusieurs vil-
lages, l'action s'est centrée sur l'orpheli-
nat de Cristuru qui abrite 500 enfants
de 3 à 15 ans. Médicaments, habits,
nourriture, livres et matériel scolaire: la
demande est chronique et le groupe a
déposé, lors de son dernier voyage,
pas moins de 60 m3 de marchandises.

— Le besoin de nourriture ne semble
pas diminuer, et je  me demande com-
ment les gens feraient si nous n'appor-
tions pas des provisions, explique My-
riam Berger, membre du groupe SOS
enfants Roumanie de Nuvilly.

Tandis que l'aide immédiate conti-
nue, un autre type de demande, visant
cette fois le long terme, se fait jour.

— Avec la nouvelle loi agraire en-
trée en application au mois d'avril en
Roumanie, l'orphelinat doit recevoir 12
hectares de terres cultivables. Pour les
mettre en valeur, il manque tout l'outil-
lage, tracteurs, semences, etc. Nous ré-
coltons donc du matériel agricole, pour
aider les responsables à se lancer dans
la paysannerie. Le travail de la terre
permettra d'occuper les adolescents,
qui actuellement doivent quitter l'or-

phelinat à l'âge de 15 ans. L'orpheli-
nat de Cristuru ne manque pas de
projets. Dans l'immédiat, la réfection
des locaux est en cours, et cet été, le
groupe de Nuvilly restera une dizaine
de jours sur place pour rénover les
cuisines. Un agrandissement de l'orphe-
linat est déjà à l'étude, mais les fonds
manquent. Pour occuper les enfants du-
rant les vacances et les loisirs, des
ateliers de travail sur bois, métal ou
couture vont être mis sur pied.

— En attendant de pouvoir bâtir en
dur, nous cherchons des cabanes de
chantier, qui pourront abriter ces nou-
velles activités de loisir.

L'action humanitaire de SOS enfants
Roumanie est également l'occasion
d'échanges culturels et scolaires. Des
classes de la région ont ainsi tissé des
liens avec des enfants roumains. Cour-
rier, envoi de lapins de Pâques, les
contacts ont pris un caractère sympa-
thique. Cet été, les deux meilleurs élè-
ves de l'orphelinat seront accueillis en
Suisse.

— Pour continuer notre action pour
Cristuru, nous avons - encore et toujours
- besoin de nourriture, et de dons fi-
nanciers. Nous recherchons aussi de
grosses choses, comme des tracteurs, du
matériel agricole, des machines à cou-
dre, ainsi qu'une installation de chauf-
fage pour buanderie explique Myriam
Berger. L'espoir engendré par l'action
SOS enfants Roumanie est grand, et
l'action continue «le plus longtemps
que cela sera possible.» /jmt

0 SOS enfants Roumanie, Myriam et
Gilbert Berger, 1485 Nuvilly. CCP 10 -
2852 - 4, Lausanne.

Votre dessert vedette
du mois de mai
Dessert-éclair
Ingrédients: 1 sachet de crème Express
Dawa arôme chocolat, 5 dl de lait, 2
petits melons, 2 ce de jus de citron et
de sirop de framboise , 1 dl de crème
fouettée.
Préparation: couper les melons en
deux et en extraire des boules. Mélan-
ger le jus et le sirop et laisser congeler
brièvement. Préparer la crème selon les
prescriptions , la verser dans les demi-
melons et ajouter les boules de melon.
Garnir avec la crème fouettée.
Les crèmes et puddings Dawa sont la
clé de votre réussite . Ils vous assurent
une préparation rapide , un succès
garanti et un véritable délice. Vous trou-
verez d'autres propositions de recettes
chaque dernier mer-
credi du mois sur cette <5îyrpr,7*\i^

1
même page. Ulli/lf

11218-37

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
(p 46 1 2 82. Renseignements: 0111.
Médecins de service: La Béroche, Dr T.
Collaud, <P 462846, privé 3038 24;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 12h au vendredi à 8h, 0 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 031 89 31.
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, <p 552953, de 13h
à lôh.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 1 9h,
mardi et jeudi 9h - l lh, 0 42 38 39.
Auvernier, collège: Séance du Conseil
général, 20h.
Auvernier, bibliothèque publique: lôh
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: lôh
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: lôh - 1 8h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Achille Gasser, travaux récents,
14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Charles Rol-
lier, grandes gouaches, et Thierry Rollier,
dessins récents, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h ; jeunesse lôh30 -
18h.
Vaumarcus, cabane forestière : Séance
du Conseil général, 20h.
Vaumarcus, château: Exposition «As-
pects argoviens», 14h - 17h (entrée
libre).

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, $5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0- 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <p 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 3313 62, de 8h 30
à lOh.
Le Landeron: Représentation théâtrale
((Appelez-moi chérie», troupe Atrac, à
la salle du Château, à 20hl5.
Marin-Epagnier: Conseil général. Mai-
son de commune, 20 h.
Saint-Biaise: Conseil général, auditoire
de Vigner, 20h.
Marin-Epagnier: Centre de l'habitat,
foire des artisans régionaux, de 9 h à
18h30.
Marin-Epagnier: Ludothèque, au sous-
sol de la maison de commune, jeudi, de
lôh à 18h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, Chs-
Perrier 4, exposition de Laurent Joseph,
pastels. De 14h à 19h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de
13h à 19h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, fer-
meture hebdomadaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 0 2424 24.
Soins à domicile: 0 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance : 0117.
Parents-informations: ¦/ '¦ 25 5646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Fontainemelon: Festival de théâtre du
Val-de-Ruz: 20h30, ((Un ami imprévu »,
par le Groupe théâtral du Pâquier.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Confé-
rence avec diapositives sur l'expédition
neuchâteloise au Bularung Sar, à 20h, au
Louverain.

Travers, poids public: de lôh à
18h30, bibliobus neuchâtelois.
Môtiers, galerie du Château : Christiane
Dubois, travaux sur carton ondulé. Ou-
verture tous les jours sauf lundi de 1 Oh à
23 h, jusqu'au 25 avril.
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18 h, 0 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet, sage-femme: '75 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0 632080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, (p 632080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 0 038/42 2352.
Taxi du Val-de-Travers : 061 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques

Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries,
groupes dès 12 personnes uniquement
sur rendez-vous, 0 038/63 30 10, toute
l'année, toute la journée.

Polyexpo: 10h-18h30, 4me Salon ro-
mand de la sous-traitance, des services
et de l'innovation.
Club 44: 20h30, Guerres et paix dans
la région du Golfe persique, par Mo-
hammad-Reza Djalili.
Théâtre : 20h, «Emilie ne sera plus ja-
mais...», par le Théâtre de poche de
Genève.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
0 23 1017.
Pharmacie de service: Pillonel, rue du
Balancier 7, jusqu'à 19h30. Ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: Fermeture
provisoire.
Musée paysan et artisanal : Jouets -
Monde en miniatures, 14h-17h (mer-
credi, samedi et dimanche).
Galerie de l'Encadreur: 14h-1 8h30,
Halina Chrostowska, oeuvres gravées.
Bibliothèque de la Ville: 10h-20h,
Charles Humbert 1 891 -1958, illustrateur
et bibliophile.
Galerie Jean d'Eve: 10H-Î 2h et
14h-18h30, Charles Belle, peintre.
Home La Sombaille : Gilbert Philippin,
photographies, et Paul-Daniel Clerc, po-
terie.
Galerie du Club 44: 10h-14h et
17h-22h (sauf le week-end), «Horizons
de givre à l'Est», photographies de
Jean-François Robert.
Galerie Delt'Art : 14h-20h (sauf lundi),
Carlos Lafuente, Stéphane Fleury et
Wolf Walyskin, photographies.
Galerie du Manoir: 15h-19h (sauf
lundi), Bernard Cattin, peintures, Patrick
Honegger, sculptures.
Galerie La Plume: 9h-12h et
14h-18h30, Igor Novikov, artiste russe
de Moscou.
Vivarium: Fermeture provisoire.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal,  ̂

34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, 031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : Fermé pour ré-
novations.
La Chaux-du-Milieu, Ferme du Grand-
Cachot-de-Vent: Le peintre Florian
Froehlich, des Boyards, 14h30-17h30
du mercredi au dimanche.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 71 3200.
Ambulance : 0 71 2525.
Aide familiale: <P 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: 0 731476.
Bus PassePartout: réservations 0
34 2757.
Office du tourisme: <P 73 1872.
Nant: 9h, salle polyvalente, assemblée
du Syndicat d'améliorations foncières du
Vully.
CUDREFIN
Médecin de garde: 0 117.
Ambulance et urgences: 0 117.
Garde-port: 0 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: 0 111.
Service du feu: <P 117 ou 751221.
Office du tourisme: 0 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: 0 (037) 751730 ou (037)
75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alberto Sartoris. Ou-
verture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 0 51 27 25
Musée historique: Réouverture le 1er
mai. Expo BE-800. 0 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et 0 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 19h et sa.
de 9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque : ma. et je. de 16 h à 1 8 h ef
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de lôh 15 à 17h,
sa. et di. exceptés 0 51 4061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.
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Du monde de l'électronique.

La caméra vidéo !
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Î W'

THH ' "' 'Tffflff

; M
msf â' ÊwB mC 'HÊmà '' *

¦ Hyi'W '̂1 -
i me i

I i ^ JI

 ̂ iffjM -
||ï ,; ĝgÉÉ Pm^i

I^HR LIéÉS

-, -
' 

• .;  
 ̂ / t -\  

'
•

¦

> 

""^^  ̂

^ -  ^

\ -'3 Ê * M m
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w'<&0 /w#r oiseaux de nuit. éclairage insuffisant , elle est quement quand il fait sombre. Pour vous, le meilleur.

Concours public:
gagnez enfin

ce que vous voulez.
Ne subissez plus les humeurs de votre téléviseur ou de
votre vidéo. Participez au concours gratuit de Philips.
Il ne met en jeu que des premiers prix: trois télé-
viseurs et deux magnétoscopes Matchline. Pour faire
le bon choix, consultez le prospectus Matchline. Vous
le trouvez chez votre spécialiste Philips, avec carte de
participation au concours. Nos vous souhaitons bonne
chance!

H PHILIPS
25172-10
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Milan:
appel rejeté

¦ĵ : 
as de 

pardon pour l'AC Milan. Le
W" club milanais reste exclu pour une

année des compétitions interclubs
de l'UEFA pour lesquelles il se quali-
fierait. La décision a été prise à Ge-
nève par le jury d'appel de l'UEFA,
présidé par le Suisse Léon Strâssle, et
qui a rejeté l'appel du club milanais
et confirmé la sanction prise par la
commission de contrôle et de disci-
pline le 17 mars dernier à Zurich. Les
frais de la procédure, d'un montant
de 25.000 francs suisses, ont été mis à
la charge de l'AC Milan.

Pour rejeter l'appel de l'AC Milan,
le jury a constaté que les faits (refus
des joueurs milanais de reprendre la
partie après une panne d'électricité)
ont été confirmés oralement par l'ar-
bitre, Bo Karlsson (Su) et par le délé-
gué officiel, Senes Erzik (Tur).

Entouré par une foule de journalis-
tes, italiens pour la plupart, Silvio Ber-
lusconi, à sa sortie de la réunion, a
indiqué que, pour lui, la sanction était
«démesurée» par rapport aux cir-
constances.

— On a voulu faire un exemple
avec un grand club, a-t-il notamment
déclaré avant d'ajouter qu'il persis-
tait à croire que ses joueurs avaient
cru le match terminé lorsque les pho-
tographes envahirent le terrain, /si

La fin justifie les moyens
FOOTBALL/ Coupe des coupes, Barcelone se qualifie pour la finale à Rotterdam

Juventus Turin -
FC Barcelone 1-0 (0-0)

Stadio délie Alpi. 70.000 spectateurs.
Arbitre : Rôthlisberger (S).

Buts: 62me Baggio 1-0.
Juventus: Tacconi; Napoli, Fortunato, Ju-

lio César, Galia; Corini (46me Di Canio), De
Agostini, Marocchi, Hàssler; Baggio, Casi-
raghi (40me Schillaci).

Barcelona : Zubizarreta; R. Koeman; Fer-
rer, Serna, Soler; Eusebio, Amor, Laudrup
(68me Herrera), Bakero; Goikoetxea, Stoi-
chkov (71 me Salinas).

Notes: expulsion: Amor (63me/voies de
fait sur Schillaci); avertissements: Zubizar-
reta (14me/temporisation), De Agostini
(33me/faute sur Eusebio), Marocchi
(42me/faute sur Amor), Goikoetxea
(61 me/faute sur Schillaci), Koeman
(62me/faute sur le même Schillaci), Ferrer
(72me/faute sur Baggio).
« , u stadio délie Alpi, la Juventus n'a

Juk pas réussi à renverser la vapeur
face à Barcelone. Battue 3-1 au

Nou Camp, la «Juve» a dû se contenter
d'une victoire par 1 -0, au match retour.
Mais, Barcelone a payé au prix fort sa
qualification pour la finale du 1 5 mai à
Rotterdam. Héros de la rencontre, son
gardien Andoni Zubizarreta n'ira pas en
Hollande, puisqu'il a écopé d'un carton
jaune fatal. Mésaventure identique pour
l'ailier Goicoechea. Pire encore pour le
demi Amor, expulsé.

Un carton rouge, cinq avertissements
pour Barcelone, deux cartons jaunes
pour la Juve, voilà qui traduit clairement
le climat d'extrême tension, qui a régné
eri sçcpridçi mi-temps surtout, ̂ grcelope
a longtemps tenté de calmer le jeu,
avant de s'énerver à l'image 'd'Amor,
bien sûr, mais aussi de Stoichkov que

Cruyff préféra sortir pour éviter le pire.
Et comme le Danois Michael Laudrup
n'était pas du tout à l'aise dans ce
contexte de lutte à la culotte, le jeu de
Barcelone s'effilocha au fil des minutes.

L'entrée en jeu de Toto Schillaci fut
décisive. Le meilleur buteur du Mondiale
a bouleversé les données, semé la pani-
que. Mais, cela n'a, pourtant, pas suffi...
Les deux entraîneurs avaient fait grand
mystère de leur composition d'équipe.
Finalement, Maifredi se passait de Schil-
laci et Cruyff de Julio Salinas, en atta-
que, alors qu'il titularisait Soler en dé-
fense. En revanche, aucune tergiversa-
tion sur le terrain. Montées rageuses de
Julio César, tirs de De Agostini et de
Hàssler, des têtes plongeantes de De
Agostini et Baggio, d'un côté; Stoichkov,
lancé deux fois par Laudrup, un tir
d'Amor, de l'autre: le match n'a pas
connu de round d'observation.

Toto valait deux cartons jaunes à ses
adversaires, Goicoechea et Koeman, qui
l'avaient rudoyé, puis même un rouge à
Amor (63me). Sur le coup franc, suite à
la faute de Koeman, Baggio exploitait
même victorieusement la situation. Zubi-
zarreta n'y pouvait mais, face au coup
franc très fin de l'ex-Florentin. Les fronts
étaient maintenant clairement délimités.
Les Turinois faisaient le forcing. Les Bar-
celonais, réduits à dix et sans leurs deux
meneurs de jeu (Amor expulsé, Laudrup
remplacé) recouraient à tous les expé-
dients. Les Catalans ne cherchaient
même pas à .partir en contre. Une évolu-
tion que Johan Cruyff voyait assurément
à regrets. La fin justifiait-elle les moyens
pour cet idéaliste? /si SCHILLA Cl — Son entrée en cours de match n 'a pas suffi. asi

Bayern malchanceux Supériorité confirmée
Etoile Rouge Belgrade-

Bayern Munich 2-2 (1-0)
Stade Maracana, Belgrade. - 80.000

spectateurs (guichets fermés). - Arbitre :
Bruno Galler (S).

Buts: 25me Mihajlovic 1 -0; 61 me Augen-
thaler 1-1 ; 67me Bender 1-2; 90me auto-
goal de Augenthaler 2-2.

Etoile Rouge: Stojanovic; Belodedic; Ra-
dinovic, Sabanadzovic, Marovic; Savicevic,
Prosinecki, Jugovic, Mihajlovic; Pancev (91e
Stosic), Binic.

Bayern: Aumann; Reuter; Grahammer,
Bender; Schwabl, Thon, Augenthaler, Effen-
berg, Strunz; Wohlfarth, Laudrup.

E

ssayé. Pas pu. Bayern Munich a
tout mis en œuvre pour tenter de
renverser la situation face à

l'Etoile Rouge Belgrade et se qualifier
ainsi pour la finale de la Coupe d'Eu-
rope des champions. Il a même réussi à
combler son retard du match aller en
menant un moment par 2-1. Mais, alors
que l'on s'acheminait vers les prolonga-
tions, les Yougoslaves ont réussi à éga-
liser à l'ultime minute (2-2), avec la
complicité d'Augenthaler qui leur a

ainsi offert leur billet pour la finale de
Bari.

Avec cinq joueurs en milieu de terrain
pour appuyer leurs deux attaquants
de pointe, le Bayern a eu l'initiative
des opérations pendant de longues mi-
nutes. Face à des adversaire remar-
quables techniquement, il ne parvint
pas toujours à tirer vraiment profit de
sa suprématie territoriale.

Dans les rangs du Bayern, outre Pflu-
gler, forfait dès mardi, le stoppeur Jûr-
gen Kohler avait à son tour renoncé en
fin d'après-midi en raison d'une dou-
leur tenace à une cuisse. Les Yougosla-
ves ont bien failli tout perdre en raison
de grossières bévues défensives qui
amenèrent les deux buts allemands.

Les Allemands boivent le calice jus-
qu'à la lie. A l'ultime minute, alors que
l'on s'apprête à disputer les prolonga-
tions, Augenthaler rate un dégage-
ment, la balle monte en chandelle et
Aumann, inattentif, la repousse d'une
claquette dans ses filets, /si

Marseille réussit son pari
Olympique Marseille-

Spartak Moscou 2-1 (1-0)
Marseille, stade-vélodrome. - 40'000

spectateurs. - Arbitre Hackett (GB). -
Buts: 34me Pelé 1-0. 48me Boli 2-0.

57me Mostovoi (penalty) 2-1.
Olympique Marseille: Olmeta; Mozer;

Amoros, Boli, Casoni, Dimeco (80me Four-
nier); Waddle (83me Vercruysse), Tigana,
Germain; Pelé, Papin.

Spartak Moscou: Cherkesov; Bazulev;
Pozdîakov, Kuldov, Popov; Perpadenko,
Chalimov, Mostovoi, O. Ivanov (52me Kar-
pin); Radchenko, Shmarov.

Notes : avertissement à O. Ivanov.

Q

uinze ans après l'AS St. Etienne,
l'Olympique de Marseille va
tenter de donner à la France sa

première victoire en Coupe d'Europe
des Champions. Victorieux du Spartak
Moscou, sur le score de 2-1 (1 -0), lors
du match retour des demi-finales,
après l'avoir déjà emporté à l'aller
(3-1), les Marseillais se sont en effet

qualifies pour la finale, qui se dérou-
lera le 29 mai à Bari et au cours de
laquelle ils affronteront l'Etoile Rouge
de Belgrade. Privé de finale l'an der-
nier par une main du joueur portugais
Vata, l'OM a cette fois réussi le pari
engagé par son «patron», Bernard
Tapie.

Cette qualification est totalement
méritée. Les champions de France
avaient, il est vrai, fait l'essentiel
quinze jours plus tôt, au stade Lénine.
Devant leur public, ils ont confirmé
leur supériorité en signant une nou-
velle victoire, acquise toutefois au
terme d'une rencontre assez terne.

D'une part, malgré l'avantage ac-
quis en URSS, l'OM n'a jamais dérogé
à ses principes devant son public: la
formation française a joué, comme
elle en a désormais l'habitude, avec
sept défenseurs, la responsabilité de
l'offensive étant laissée au seul trio
Pelé-Papin-Waddle. Quant aux So-
viétiques, ils ont longtemps évolué
comme s'il s'agissait pour eux, et non
pour leurs rivaux, de défendre un ré-
sultat.

C'est ainsi que, lors de la première
mi-temps, le gardien marseillais Pas-
cal Olmeta n'a jamais été sollicité. En
face, Cherkesov n'a pas été débordé
non plus. Tout au plus fut-il menacé
lors d'un coup-franc botté par Wad-
dle (22me minute) et quand Papin se
présenta seul face à lui (29me).
L'avant-centre français devait pour-
tant échouer. L'OM ouvrait pourtant
la marque à la 34e minute, sur une
déviation de la poitrine de Papin
pour Pelé. Ce dernier s'infiltrait dans
les «seize mètres» et son envoi était
dévié par le poteau droit à l'intérieur
des buts soviétiques.

Les Soviétiques ne purent jamais re-
mettre en cause la qualification —
méritée — de Marseillais qui se firent
encore les plus pressants dans les der-
nière minutes, /si

Milan exclu pour une année de
toutes compétitions européennes,
la sanction est la plus faible pré-
vue par les règlements. Fort heu-
reusement, elle a été confirmée.

Grand club européen qui a ré-
gné durant plusieurs saisons sur
notre continent, et dans le monde,
habitué à gagner, Milan a oublié
que la défaite fait partie du sport.
Et que celle-ci, même si elle est
lourde de conséquences, doit être
acceptée. Milan, en quittant le ter-
rain du Stade Vélodrome, alors
que l'arbitre le priait de reprendre
le feu, a terni son image. Le simple
fait de porter un maillot aussi pres-
tigieux ne permet pas à ses
joueurs de bafouer les ordres du
directeur de jeu, ni de trancher à
sa place. En maintenant sa déci-
sion, en refusant de se laisser inti-
mider, M. Karlsson a fait preuve
d'un certain courage. C'est rassu-
rant.

Plus grave, l'attitude des hom-
mes de Sacchi aurait pu provoquer
des incidents dans les tribunes.
Durant ces quelques minutes de
flottement, on a en effet vu des
mouvements de foule parmi les
supporters. Fort heureusement, Mi-
lan a été puni. Justice a été ren-
due. Même contre un «grand».

0 Christophe Spahr

^ ̂

Jusliée rendue

COURSE À PIED -
L'Argovien Daniel
Hotz a remporté la
2me étape du Tour
du Canton, à Fleu-
rier, et endossé le
maillot jaune.

oig- JE
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AS. Roma-Brôndby IF
2-1 (1-0)

Stade olympique. — Spectateurs:
58.042. - Arbitre. Aladren (Esp). -

Buts: 33me Rizzitelli 1-0; 61 me
Nela autogoal 1-1 ; 87me Voiler
2-1.

AS. Roma : Cervone; Aldair; Pel-
legrini, Berthold, Nela; Comi (70me
Muzzi), Desideri, Di Mauro, Giannini
; Voiler (88me Gerolin), Rizzitelli.

Brondby IF: Schmeichel; Bjarne
Jensen, Olsen, Christofte, Brian Jen-
sen; John Jensen, Rasmussen (74me
Madsen), Henrik Jensen (88me Ela-
hor), Pingel; Christensen, Vilfort.

Internazionale-
Sporting Lisbonne 2-0 (2-0)

Stade de San Siro. - Spectateurs:
70.000. - Arbitre : Biguet (Fr). -

Buts: 15me Matthâus penalty
1-0.- 35me Klinsmann 2-0. Avertis-
sements: 55me Felipe. 58me Ve-
nancio. 66me Luisinho. 71 me Mat-
thâus

Inter: Zenga; Battistini; Bergomi,
Ferri, Brehme; Bianchi, Paganin, Mat-
thâus, Berti; Klinsmann, Serena.

Sporting : Ivkovic; Joao Luis, Ve-
nancio, Luisinho, Leal; Oceano, Dou-
glas (46me Lîtos), Gomes, Felipe;
Cadete, Balakov.

Manchester United -
Legia Varsovie 1-1 (1-0)

Old Trafford. 44.269 spectateurs.
Arbitre : Schmidhuber (Ail).

Buts : 20me Sharpe 1-0. 57me Ko-
wy lczyk 1 -1.

Coupe des champions
Finale: Etoile Rouge - Marseille le 29

mai à Bari

Vainqueurs de coupe
Finale: Barcelone - Manchester United le

1 5 mai à Rotterdam.

Coupe de l'UEFA
Le match aller de la finale aura lieu le

8 mai à Milan. Match retour le 22 mai. /si

Les autres matches en bref

CAHIER fÂl_
# Marc Rosset:

c'est dons la tête page 35

# Hockey sur glace:
récolte helvétique? Page 37
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Problème No 59 - Horizontalement:
1. Fente d'une clef. 2. Préfixe. Que l'on
chérit. 3. Comme ça. S'emploie dans
des énumérations. Appel. 4. Etudié.
Ville de la Moselle. 5. Affluent de la
Moselle. Autre nom du filet de la lan-
gue. 6. Petit gobelet. Conduit. 7. Note.
Aux feuilles finement dentelées. 8. Li-
quide organique. Dans le nom d'une
langue. Possessif. 9. Minois. 10. Petit
animal homonyme d'un fruit et d'un
outil.

Verticalement: 1. Couche de tourbe
(mot composé). 2. Plante à fleurs en
boules serrées. Ville de l'U.R.S.S. 3.
Carte basse. Bruit aigre (d'une lime,
par exemple). 4. Possessif. Carte
basse. Préfixe. 5. Avait force de loi.
Ça, c'est le bouquet. 6. Ecrivain suisse.
Plat cuisiné. 7. Dans le nom d'un nom-
bre. Matières plastiques. Note. 8.
Creux et taches d'une surface rongée.
Crochet. 9. Sur les genoux. 10. A l'exis-
tence. Paniers de pêche.

Solution du No 58 - Horizontalement:
1. Réveillons.- 2. Etonnée. Où.- 3. Cal.
Ou. Tyr.- 4. Etudiées.- 5. Ut. Rien. Ra.-
6. Tobie. Issu.- 7. Eure. PTA.- 8. Ce.
Sainte.- 9. Casse-tête.- 10. Intime. Eté.

Verticalement: 1. Rechute. Ci.- 2. Eta.
Toucan.- 3. Vole. Brest. - 4. En. Trie. Si.-
5. Inouïe. Sem.- 6. Leude. Pâté.- 7. Le.
Initié.- 8. Te. Santé.- 9. Noyers. Têt. -
10. Sursaute.

X Sttiger
2 ¦f itrreé-Mouli-iHmhiltl f i l. 0312519 U
g -Centre éel'Htibitol*%> Marin 33U63

 ̂
-toréai à totiéry 414118

u m*t̂  f ox  il 13 95
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fl) Appa ref /s ménagers
"ïï //bres encos/rvb/es
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¦ Le truc du jour:
Pour avoir bonne mine, fabriquez

ce masque à base de carotte: râpez
très finement une carotte et incorpo-
rez 3 c. d'huile d'amandes douces. Ap-
pliquez sur votre visage et laissez re-
poser 10 minutes. Rincer à l'eau
tiède./ap

¦ A méditer:
Le ciel fait rarement naître ensem-

ble l'homme qui veut et l'homme qui
peut.

Chateaubriand



[Lfc© EMPLOI
Cherche

COMPTABLE
- Avec CFC d'employé(e) de com-

merce.
- Homme ou femme.
- Gestion des créances.
- Connaissances sur PC Lotus

+ SOFT.
- Minimum 2 ans d'expérience.
- Age 20-25 ans.

Veuillez prendre contact avec
M" BONGIOVANNI
au tél. 038/24 00 00. 51314-35

EEXPRESS
•̂ /̂ x^/wmm^wiii^iiimis^i^im^iim^

Mandaté par une banque renommée, nous cher-
chons pour tout de suite ou à convenir pour la
filiale de La Neuveville

CHEF CAISSIER/IÈRE
français/allemand

ainsi que

CAISSIER/IÈRE
français/allemand

avec expérience bancaire désirée.
A personne aimant le contact, s'offre une nouvel-
le activité.
Pour de plus amples renseignements:
DELTA PERSONAL AG, Bienne
Tél. (032) 23 28 23. 5,312 35

H 

BOUCHERIE CHEVALINE
F. Schneider

Fromenl/Hoberthuer
successeur '

rue Fleury 12 - Neuchâtel

CHERCHE VENDEUR/SE
j de viande,

à temps partiel. CFC,

j Tout de suite ou à convenir.

i j Tél. (038) 25 22 30. 51309-36 |

/&?S%'mm**mmnmmm*** I ^^^^^^^^^^

^̂ 7 M4WD£ J
WOSITIOH I

<|fi / ̂ O^̂ A-OUS nous flp

£axa$e S. Seifo
TMmtmtttùt. - 03Z/3 1 40 66

#¦ 
Johnson Electric sa

Dans le cadre de son expansion, Johnson Electric Industrial Manufactory implante
actuellement une nouvelle unité de production en Thaïlande, à Bangkok.
Un ambitieux programme d'automation flexible des lignes d'assemblages de
moteurs électriques est un des facteurs importants de la réussite du projet.
Pour atteindre nos objectifs, nous cherchons des personnes aimant relever des
défis et ayant une solide formation de

MÉCANICIEN
pour réaliser les tâches principales suivantes:
- participer, en Suisse et chez le constructeur, à la mise au point finale des lignes

automatiques afin d'en acquérir une connaissance aussi complète que possible,
- assurer l'implantation, le démarrage et le bon fonctionnement des lignes en

Thaïlande,
- assurer après la phase de démarrage, la formation du personnel local,
- s'investir dans l'élaboration et la mise au point du programme de maintenance

préventive,
- améliorer , d'une façon constante et en fonction de l'expérience acquise, ces

nouveaux moyens de production.

Nous demandons :
- CFC de mécanicien et plusieurs années d'expérience,
- connaissances d'électricité et de pneumatique,
- expérience dans le montage et l'assemblage de machines automatiques,
- bonnes connaissances de l'anglais,
- caractère stable et sérieux avec la volonté de s'investir dans un projet à long

terme.
L'entrée en fonctions, d'abord dans la société établie en Suisse, est souhaitée pour
le début septembre 1991 .
Faire offres manuscrites à:
JOHNSON ELECTRIC S.A.
Département personnel. Progrès 125,
2300 La Chaux-de-Fonds.

30 ans d'excellence dans les micromoteurs. 512133s

Nous cherchons une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.
Activité à 50%, 75% ou 100%.
Excellentes conditions d'engagement.
<f.Î 037/243 21 2 - 213 826158 36

Une
annonce...

EEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 6501

¦ 
DEMANDES

D'EMPLOI

, JEUNE HOMME
- marié, ponctuel,

sérieux, permis B,
sachant l'italien
et le français,
expérience,
5 ans comme
peintre en bâtiment,
cherche travail.
Libre tout de suite.

- Etudie toutes
propositions.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-3018. 51283-38

Magasinier
cherche
place stable,
région Neuchâtel.
Libre fin juillet.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-3021 11200 38

jeune homme
avec CFC de
pâtissier cherche
place
éventuellement
dans un autre
domaine.

Tél. 33 65 84
entre S h -11 h.

25796-33

Employé
commerce «G»
32 ans, bonnes
connaissances
bancaires,
comptabilité,
micro-informatique,
cherche emploi
stable 8-10 mois
par an (avril-
novembre),
incorporation: PC.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-7970. mai -as

Société exportatrice de vins européens à Neuchâtel,
cherche:

un(e) employé(e)
de commerce export

(bilingue)
Son activité :
- gestion commerciale et administrative,

-- suivi de la production et des exportations,
- développement des ventes,
- contact avec la clientèle internationale.

Nous demandons :
- formation commerciale complète,
- expérience export , marketing, gestion, comptabi-

lité et informatique,
- maîtrise de la langue française et anglaise,
- personne responsable, indépendante et dynami-

que.

Nous offrons :
- travail attrayant et vivant, au sein d'une équipe

jeune et dynamique.
Entrée à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec
curriculum vitae et photo, sous chiffres
36-3013, à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. 25547 36

Vous êtes

FERBLANTIERS
CFC

1 Nous avons des postes motivants à
I vous proposer.

| M. R. Fleury attend votre télé-
¦ phone. 10954-35

I fïfO PERSONNEL SERVICE
1 ( v 1 1 \ Platement fixe et temporaire
I ^̂ F>*V  ̂ Voir» Futur «mo loi lur VIDEOTEX 

* OK #

Service de sécurité cherche des

AGENTS
DE SÉCURITÉ

pour manifestations diverses, le soir
et le week-end.

Conditions :
Bonnes prestations physiques,
casier judiciaire vierge.

Veuillez vous adresser au (038)
51 23 23, aux heures de bureau.

25805-36

Vous êtes aide-mécanicien, nous avons le choix...
à l'est,

I UN MONTEUR |
\ pour le montage d'appareils professionnels

au nord,

I UN AFFÛTEUR j
I avec expérience ou désirant se former.

Places stables pour personnes sérieuses.
Contactez Stéphane HAAS votre conseiller.

51296-35 I

i fJfQ PERSONNEL SERVICE I
( *ii\ Placement fixe et temporaire
*̂̂ *̂-\  ̂ V o i r e  f u t u r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #

i l'Imprimerie
Centrale

t, rue Saint-
Maurice
vJeuchâtel

URGENT
cherchons

• SOMMELIER(ÈRE)
qualifié(e)

Sans permis s'abstenir.
LE GRAND CAFÉ - MARIN
Tél. (038) 33 52 02, demandez
M. Angelisanti. mei-36

Pour notre magasin du centre-ville '

La Treille
nous cherchons

vendeuse
responsable des fruits et légumes

Entrée en fonctions: 1" mai 1991
ou à convenir.
Ambiance de travail agréable
et prestations sociales propres i
à une grande entreprise.

1 5 semaines de vacances I
! Tél. 25 37 21

I
Coop Neuchâtel, bureau
du personnel, Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel ou s'adresser
directement au responsable '
du magasin. 51287-36

I i
S ES Coop Neuchâtel ] '
| >ZC»" l ! ' *f
I r
I A

(LCfel?© EMPLOI
Urgent :

INGÉNIEURS EPF/ETS
- Expériences dans marketing ou

dans développement de circuit in-
tégré.

- Langue maternelle allemande ou
de très bonnes connaissances (par-
lé + écrit).

- Ayant 3 ans minimum d'expérien-
ce.

- Région Littoral neuchâtelois.
- Horaire libre. 51314.35

Si vous correspondez à ce profil,
tél. 038/24 00 00.
Demandez M"" BONGIOVANNI.

ILB &>[?© EMPLOI
Vous voulez changer de direction,
vous êtes:

INGÉNIEURS OU
MÉCANICIENS avec CFC ou
ÉLECTRONICIEN avec CFC

Vous aimez la vente, les voyages, les
horaires variables, vous avez une
bonne maîtrise de l'allemand ou l'an-
glais, parlé écrit , l'électronique est
une passion.

Alors tél. au 038/24 00 00,
demander
M'" BONGIOVANNI. 5131435

ILCte EMPLOI
Urgent:

1 HORLOGER
Qui puisse assumer les fonctions mé-
canique, quartz, avec expérience, lieu
Saint-Sulpice.

1 HORLOGER/ÈRE
Organiser et développer le service
après-vente,
lieu Neuchâtel.

Pour plus de renseignements,
veuillez vous adresser à
M"" BONGIOVANNI
au tél. 038/24 00 00. 51314 35

tC te EMPLOI
Tout de suite

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
- Avec expérience.
- Maîtrise de l'anglais ou de l'alle-

mand parlé/écrit.
- Dynamique, sachant prendre des

responsabilités.

Veuillez prendre contact avec
M"" BONGIOVANNI
au tél. 038/24 00 00. 51314 35



McDonald's respecte
l'environnement!

«s

La preuve:
^—'—i ^rr̂ —n-1 - 56 X moins d'énergie! 
^^»— 175 1

gmmt /"\ T~

McDonald's Restaurant kWh/client
conventionnel
(en moyenne)

 ̂ 1 1 

7 X moins d'eau! I ft 10

__—y \ lïiiif s
l \̂ \ I WÈÉmà 1 ! 0

McDonald's Restaurant Litre/client
conventionnel
(en moyenne)

¦ _ ., . ¦ , , 100

5 X moins de déchets! „JUU[ I û{; 0 50

McDonald's Restaurant Grammes/
conventionnel client
(en moyenne)

L'analyse écologique le prouve:
L'analyse écologique effectuée par Electrowatt Ingénieurs-Conseils SA, Zurich, l 

^M̂ ^M» I
établit une comparaison entre un restaurant familial McDonald's et un [ j
restaurant conventionnel pour la consommation d'énergie et d'eau courante, // \\ // \\ainsi que pour la production de déchets. Les résultats sont clairs: le concept // \\ // \\
de restauration de McDonald's est plus respectueux de l'environnement / /  \V /  \ \/ / l / WDemandez l'analyse écologique à: / /nn f̂f^n̂ fgTteMcDonald's Restaurants (Suisse) SA, Département écologie, / / tAJulSL̂ uueJULJ&
Centre McDonald's / Case postale, 1023 Crissier U L-' LI™

Restaurants McDonald's à Baden, Bâle, Berne, Bienne, Crissier, Fribourg, Genève, Lausanne, J_,0 restâU TclIlt familia l
Lucerne, Sion, Zurich. |__ I

tt-^=^§o^ }̂j - UN 
NOUVEAU 

DÈF| ?

^Mgfc ÉLECTRONICIENS CFC
' J~_3̂ rH

~l avec expérience dans le SAV-
,y ' (_ 

Vj^H_ i Gestion, tentez votre chance.

TECHNICIENS-ÉLECTRONICIENS CFC
'W"* aptitude: praticien français-anglais.

JJ|P Software-hardware. SOLIDE EXPÉRIENCE.

^««S M. Piccari attend votre appel au _̂__—>
fcj K̂ 

25 13 16. 61268-35 
^̂ --jgo \É^HKjtiQ M 

«¦ ma. ^̂  ̂m 1 A \
V̂Bn 4, pass. Max-Meuron _ 

^̂ ^
H 

^̂  ̂
^̂ ^ . H '. 05 *Z^̂ ^̂5? 2000 Neuchâtel ^Ê^^m T^e r^̂ j k  I -S (dans Hf HggEaali

B Textiles ambiance) BL_JH l̂|4UA
I La Chaux-de-Fonds ¦̂^ ¦̂̂ ¦̂̂ ¦B 

W 1
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel WKtmKàW

La Sécurité des biens et des personnes vous
intéresse ?
Devenez alors

AGENT
DE SÉCURITÉ

à Neuchâtel.
Nous vous offrons :
- une activité variée et intéressante,
- une formation complète,
- un salaire attrayant et les prestations sociales d'une

entreprise stable et sérieuse.

Nous vous demandons :
- 25 à 45 ans - nationalité suisse ou permis C,
- excellentes présentation et forme physique,
- CFC - moralité irréprochable.

SECURITAS
CONTACTEZ eèèeêeeemWm
HAIIA t Securitas SA ."'TO*"
NI IIS I Succursale de Neuchâtel . -à£» -
IWW» • Place Pury 9. Case postale 105 •.. ,,,?

2000 Neuchâtel 4 ,
Tél. 038 24 45 25

I IWIBI|S5ÎSB I
¦ pour vous super jobs temporaires et fixes dans

j L'ENTRETIEN et le BÂTIMENT ¦
i Super conditions. Super choix.

R. Fleury attend votre appel. 1091535 I

1 (JfO PERSONNEL SERVICE I
( "7 k\  Placement fixe et temporaire
*̂̂ *̂9\t*\\ V o t r e  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK #

P E R S O N A L  S I G M A
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I

LE SOLEIL DU TESSIN
Vous désirez travailler à Lugano, et
bénéficiez d'une formation

COMMERCIALE OU BANCAIRE
Les secteurs suivants:
- la comptabilité
- le service à la clientèle
- la corresp ondance
vous intéressent? Appelez sans
tarder Dl ROCCO Gianfranco auf
038/25 50 01 ou Raffinerie 7,
2000 Neuchâtel.

Pi*• '** 11198-36
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

§Le 

secrétariat central du
Parti socialiste suisse
à Berne cherche

Secrétaire
administratif (ve)

à mi-temps

le matin, pour date à convenir.
Nous offrons des activités variées (secrétariat, information,
documentation, préparation de réunions) demandant le sens de
l'organisation, la facilité dans les contacts personnels, la capaci-
té de s'adapter rapidement à des situations nouvelles et de
travailler de manière indépendante.
Nous demandons une très bonne maîtrise du français écrit et
oral, d'excellentes connaissances d'allemand et d'anglais.
Nous offrons des conditions de travail agréables dans une
petite équipe tout près de la gare; un bon salaire et des
prestations sociales de premier ordre.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite accompagnée des documents habi-
tuels jusqu'au 20 mai au Parti socialiste suisse, case
postale, 3001 Berne, à l'attention de M. Ralph Siegenthaler, qui
vous fournira des renseignements supplémentaires au No de tél.
(031 ) 241115. 11158-36

- EEXPRESS —

®  ̂ Vous êtes

ÉLECTRONICIENS
ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS

Nos clients nous font confiance !
C'est pourquoi à tout candidat au bénéfice d'une de
ces formations, nous sommes susceptibles de faire
plusieurs propositions dans des entreprises et dé-

partements très diversifiés.

Faites-nous confiance !

|É̂ ^Pĵ jh-- Nous attendons votre appel ou votre
Sk dossier de candidature qui ne sera traité

qu'avec votre accord.
: ) H213.35 André Vuilleumier

i
w- I B&JliUlo'̂ *
W  ̂AAWlàm. 13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 DG

/• V
Flore Cosmétiques concept beauté

cherche dans votre région une

représentante
en maquillage et cosmétique.

Activité à 50, 75, 100% possible.
Formation assurée.
Salaire base, frais,

commissions, gratification.
Tél. (037) 243 212 - 213. 11177 36

PARTNERTM>
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Si vous êtes

SERRURIER
DE CONSTRUCTION
OU DU BÂTIMENT

Avec de bonnes connaissances en
dessin technique.

Contactez-nous, nous avons des

A 

propositions intéres-
santes à vous faire.

826745-35

? Tél. 038 254444

I Bar-Restaurant LE PUCK
Saint-Biaise

<f> (038) 33 22 98
cherche

tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
2 jours par semaine,
ainsi qu'une extra

Bon salaire. 11121-36

lu VJLTBQUTIQUEC/ JM\

m/ IlI Wy Pour compléter j i j :

|y notre équipe de Cortaillod | ! j
\ é  nous engageons tout de suite j j j i

UNE VENDEUSE I
| DYNAMIQUE

\ Capable de travailler de façon j j i j
| [ indépendante, I
! ! - Horaire environ 30 heures i
i l par semaine. I \ \
| - 1 x sur 2 le matin ou j j j i

j i l'après-midi . j i '
i !  - 2 samedis de congé par
j ; mois. I I !
j | Prendre rende2>vous I j j
i ; avec Mm' Hêche au M
j ! (038) 42 52 02. dès 14 h. |̂§
! j PATSY BOUTIQUE \/
| LITTORAL-CENTRE \fc ¦;
M 2016 Cortaillod 11058-36 >̂ |É

|| \ MODE POUR ELLE & LUI ]|)j|
! "/â- ¦ ' ?vC~CÔirfÂiLL0D Uioial-Cenue I

I £ 
--\___PESEUX Grand-Rue U l[



A en perdre la boussole !
COURSE À PIED / Daniel Hotz devient leader du Tour du Canton

P:\ écidément, s'il y en a qui ne per-
j dent pas le nord dans ce Tour du

rf Canton de Neuchâtel 1991, ce
sont bien les coureurs d'orientation. Une
semaine après la victoire de Christian
Aebersold dans la première étape en-
tre Le Landeron et Marin, c'est un autre
«coureur des forêts », Daniel Hotz, qui
a enlevé la deuxième, disputée hier
soir entre Travers et Fleurier. Mais la
victoire finale n'appartiendra ni à l'un
ni à l'autre: Aebersold n'était pas au
départ de Travers hier, Hotz a d'ores
et déjà annoncé qu'il ferait l'impasse
sur les 4me et 6me tronçons de ce Tour
1 991, retenu qu'il sera par des courses
de sélection de l'équipe de Suisse. Par
une température fraîche fort agréable,
plus de 1000 coureurs ont à nouveau
pris le départ hier.

— En fait, les quelques étapes du
Tour du Canton que [e dispute actuelle-
ment représentent pour moi un bon
entraînement... de vitesse! déclare un
Daniel Hotz rayonnant. Car mon objec-
tif reste bien sûr fixé sur la course
d'orientation. Cette année, j 'espère dé-
crocher ma sélection pour les cham-
pionnats du monde de la spécialité qui
se tiendront en Tchécoslovaquie.

Age de 23 ans, Daniel Hotz réside a
Neuchâtel depuis octobre dernier. Cet
Argovien de Grânichen étudie la lan-
gue française à l'Université du chef-
lieu. La région, il la connaît bien. Et
pour cause...

— J'avais déjà découvert le Pays de
Neuchâtel en mars 1986, lorsque je
m'en étais venu disputer les champion-
nats du monde de cross-country, à Pla-
neyse. A l'époque, j'avais été retenu
dans l'équipe de Suisse juniors.

Sur un parcours plat où il a fait
merveille, Hotz a d'emblée dicté un
train d'enfer que seuls Daniel Sandoz
et le Français Philippe Lambert étaient
capables de suivre. Au passage de
Couvet, peu avant la mi-course, les 3
hommes passaient en tête avec une
avance d'une dizaine de secondes sur
le Jurassien Thierry Charmillot et un
autre Français, Philippe Monnier.

La seconde moitié de course allait
cependant voir l'échappée de Hotz.
Derrière, Daniel Sandoz tentait tant
bien que mal de limiter les dégâts,
alors que Lambert, qui avait sans
doute présumé de ses forces, perdait
passablement de terrain dans la mon-
tée du Vieux Château de Môtiers. A
Fleurier, au décompte final, Hotz, non
seulement était accueilli triomphale-
ment par la Fanfare instrumentale du
lieu, mais prenait 36" à Sandoz 2me,
41" à Monnier 3me, 1'03" à Charmil-
lot 4me, l'IO" à Lambert 5me et
T51" à Oppliger 6me.

L Argovien de Neuchâtel portera
donc le maillot jaune de leader, mer-
credi prochain à Valangin, puisqu'il a
pris hier soir le commandement du clas-
sement général. Mais celui qui tient le
bon bout pour l'instant, c'est le Français

LES TROIS HOMMES DE TÊTE - Daniel Hotz (No 254) finira par lâcher
Philippe Lambert (No 6) et Daniel Sandoz (au centre). Derrière, tout à droite,
on aperçoit Thierry Charmillot (No 16). oig- M-

de Pontarlier Philippe Monnier, 2me du
«général». Mais il est vrai que lui non
plus n'est pas certain de prendre part
aux 6 étapes. Derrière, son compa-
triote Lambert (à 5" de Monnier), San-
doz (à 12"), Oppliger (à T24") et
Charmillot (à 1 '45") peuvent donc
nourrir de sérieux espoirs. Lambert en
convient:

— J'ai des chances, c'est sûr. Reste à
savoir ce que fera Monnier ces pro-
chaines semaines. Et Sandoz, lui aussi,
sera dur à battre. Une place sur le
podium constituerait déjà une belle ré-
compense!

Message reçu 5 sur 5 par le coureur
de la Chaux-du-Milieu:

— Ce Tour sera très disputé cette
année, entre Lambert, Monnier, Oppli-
ger, Charmillot et moi-même. Reste que
j'ai fait une bonne opération ce soir. En
tout cas, je me suis senti nettement
mieux à l'aise que mercredi dernier.

Côté féminin, rien de nouveau sous le
soleil: 'trois jours seulement après sa
victoire dans le marathon de Madrid,
la Colombienne de Saint-lmier Fabiola
Rueda-Oppliger a une nouvelle fois
imposé sa classe. Hélène Eschler, 2me
hier, a perdu près d'une minute déjà.
Sauf tremblement de terre, la victoire
finale ne lui échappera pas.

0 Alexandre Lâchât

Les classements
Elite.- Etape: 1. D. Hotz, Neuchâtel,

36'56"; 2. Th. Charmillot, Le Boéchet,
37''59"; 3. Ph. Lambert, Morteau, 38'06";
4. A. Berger, Boudry, 39'05"; 5. Ch. Hansel-
mann, Busswil, 39'42". Général: 1. D. Hotz,
lh!6'40" ; 2. Ph. Lambert, lhl7'37"; 3. Th.
Charmillot, lhl9'17"; 4. A. Berger,
lh20'18"; 5. Th. Huguenin, Neuchâtel,
lh21'32".

Seniors I.- Etape: 1. D. Sandoz, La
Chaux-du-Milieu, 37'32"; 2. Ph. Monnier,
Pontarlier, 37'37"; 3. D. Oppliger, Saint-
lmier, 38'47"; 4. Ph. Waelti, Valangin,

39'19"; 5. P. Gauthier, Le Cerneux-Péqui-
gnot, 39'31". Général: 1. Ph. Monnier,
lhl7'32"; 2. D. Sandoz, lhl7'44"; 3. D.
Oppliger, 1hl8'56"; 4. P. Gauthier,
lh21'02"; 5. Ph. Waelti, lh21'35".

Seniors II.- Etape : 1. A. Moser, Perles,
39'09"; 2. C. Rosat, Les Taillères, 39'25";
3. S. Furrer, Bevaix, 41 '23"; 4. R. Brechbùhl,
Konolfingen, et K. Brunner, Bienne, 41'43".
Général: 1. A. Moser, lh20'47"; 2. C.
Rosat, lh21'15"; 3. S. Furrer, lh25'44"; 4.
K. Brunner, lh26'09"; 5. R. Brechbùhl,
lh26'45".

Vétérans.- Etape: 1. E. Wacker, Bettlach,
43'04"; 2. Y. Champfailly, Cornaux,
44'06"; 3. R. Michaud, Saint-Biaise,
44'08"; 4. E. Reber, Cernier, 44'15"; 5. M.
Jaccard, Travers, 45'33". Général: 1. E.
Wacker , lh29'47"; 2. E. Reber, lh31'01";
3. R. Michaud, lh32'24"; 4. Y. Champfailly,
lh32'30"; 5. M. Jaccard, lh34'43".

Juniors.- Etape: 1. A. Farron, La Chaux-
de-Fonds, et O. Racine, La Chaux-de-Fonds,
43'52"; 3. O. Duvanel, Le Locle, 44'02"; 4.
L Debray, Couvet, 44'53"; 5. S. Cochand,
Fontainemelon, 44'56". Général : 1. A. far-
ron, 1 h31 ' 15" ; 2. O. Duvanel, 1 h31 '58" ; 3.
O. Racine, lh32'01"; 4. L. Debray,
lh32'25"; 5. S. Cochand, lh33'04".

Dames I.- Etape: 1. F. Rueda-Oppliger,
Saint-lmier, 43'58"; 2. B. Aebersold, Bienne,
45'56"; 3. A. Marchand, Saint-lmier,
46'37"; 4. A.-J. Bourquin, Auvernier,
49'10"; 5. D. Jakob, Cormondrèche,
50'02". Général: 1. F. Rueda-Oppliger,
lh31'04"; 2. B. Aebersold, lh34'57"; 3. A.
Marchand, lh37'05"; 4. A.-J. Bourquin,
lh42'16"; 5. D. Jakob, lh42'35".

Dames II.- Etape: 1. H. Eschler, Allmen-
dingen, 44'50"; 2. F. Cuche, Le Pâquier,
45'17"; 3. E. Vitaliani, Cornaux, 45'36"; 4.
A. Castiglioni, Pontarlier, 46'29"; 5. F. Thu-
ler, Cornaux, 46'43". Général: 1. H. Esch-
ler, lh32' 19"; 2. F. Cuche, lh33'09"; 3. E.
Vitaliani, lh33'35"; 4. F. Thuler, lh36'34";
5. R. Brechbiihl, Konolfingen, lh39'll".

Equipes.- Etape: 1. Team Physic Club I,
lh54'56"; 2. CO Chenau I, lh55'43"; 3.
Pro-Ski, lh59'32". Général: 1. CO Chenau
I, 3h56'07"; 2. Team Physic Club I,
3h57'57"; 3. Pro-Ski, 4h03'42".

FOOTBALL / A vant Bulgarie-Suisse

Un «onze» musclé
i !'ex-Lausannois Stéphane Chapui-

sat figure pour la première fois de
l'année dans une sélection suisse. Il

a été retenu par Ueli Stielike pour le
prochain Bulgarie - Suisse du 1 er mai à
Sofia. Il avait porté pour la dernière
fois le maillot national le 1 4 novembre
1 990 à Saint-Marin. Autre retour, celui
d'André Egli, qui a purgé ses deux
matches de suspension.

Au lendemain de leur élimination en
Coupe de Suisse face aux Young Boys,
Alain Sutter et Thomas Bickel, les deux
surdoués des Grasshoppers, connais-
sent une autre déconvenue. Ils ne ne
seront pas du voyage à Sofia. Le
coach national n'a pas hésité non plus
à évincer un autre milieu de terrain, le
Lausannois Aeby, lequel, comme Bickel,
figure cependant parmi les joueurs de
piquet. Mercredi prochain, Stielike ne
disposera que de deux demis de mé-
tier, soit Heinz Hermann et Marcel Kol-
ler. Contraint de sortir sur blessure
après un quart d'heure mardi devant
Saint-Gall, Biaise Piffaretti ne peut
profiter de cette «purge».

Les avants de pointe seront plus
nombreux. Les deux buts marqués à
Lecce par Turky ilmaz expliquent le
maintien de l'avant-centre de Bologna
qui avait été fort décevant contre la
Roumanie à Neuchâtel. Chapuisat, qui
vient seulement de disputer un match
entier de Bundesliga, repousse le Xa-
maxien Chassot sur la liste d'attente. Le

coach mise secrètement sur le punch de
ses deux mercenaires à la contre-atta-
que pour surprendre l'adversaire.

Stielike, qui a encore rappelé le Ser-
vettien Schepull, opte visiblement pour
un «onze» musclé avec pléthore de
défenseurs. A Abtwil, de samedi à
mardi prochain, l'Allemand inculquera
un esprit de commando à un onze qui
devrait vendre chèrement ses dernières
chances de qualification pour l'Euro 92.

La sélection
Gardiens: Stefan Huber (Lau-

sanne/4 sélections) et Philipp Walker
(Lugano/10).

Défenseurs: André Egli (Neuchâtel
Xamax/62), Alain Geiger (Sion/70),
Dominique Herr (Lausanne/17), Marc
Hottiger (Lausanne/13), Christophe
Ohrel (Lausanne/1), Peter Schepull
(Servette/14).

Demis et attaquants: Herbert Bau-
mann (Lucerne/14), Christophe Bonvin
(Neuchâtel Xamax/20), Stéphane
Chapuisat (Bayer Uerdingen/12),
Heinz Hermann (Servette/1 1 1 ), Adrian
Knup (Lucerne/l6), Marcel Koller
(Grasshoppers/43), Beat Sutter (Neu-
châtel Xamax/47), Kubilay Turkyilmaz
(Bologne/26).

Réservistes : Jean-Michel Aeby (Lau-
sanne/3), Thomas Bickel (Grasshop-
pers/25), Martin Brunner (Grasshop-
pers/31), Frédéric Chassot (Neuchâ-
tel Xamax/8). /si

«Moins de 21 ans»:
Trois Neuchâtelois

¦ es joueurs suivants ont été retenus
pour le match du tour préliminaire

\ du championnat d'Europe des es-
poirs (moins de 21 ans) Bulgarie -
Suisse du 30 avril à Sofia:

Gardiens: Florent Delay (Neuchâtel
Xamax) et Olivier Kolakovic (UGS).
Arrières: Olivier Charvoz (Sion), Yvan
Quentin (Sion), Sascha Reich (Bâle),
Marco Walker (Lugano), Daniel Wyss
(Aarau). Demis et avants: Olivier

Biaggi {Sion), Raphaël Comisetti (Mal-
ley), Martin Fink (Wettingen), Michael
Mazenauer (FC Zurich), David Orlando
(Sion), Alexandre Rey (Sion), Roland
Rothenbùhler (Neuchâtel Xamax),
Ciri Sforza (Grasshoppers), Pascal Thu-
ler (Saint-Gall). Réservistes: Hervé
Dumont (Fribourg), Marcel Hotz (FC Zu-
rich), Stefan Wilf (FC Lucerne), Patrick
Liniger (Bâle), Francis Froidevaux
(Neuchâtel Xamax). /si

Lausanne entretient le suspens
BASKETBALL / Vevey devra attendre samedi

SF Lausanne -
Vevey 107-99 (63-52)

Vallée de la Jeunesse. 1800 specta-
teurs. Arbitres: MM. Busset et Lehmann.

SF Lausanne: Charlet (12), Studer (13),
Fragnière (6), Gerbex, Piffaretti, McCarthy
(3), Mani, Nocelli (4), Walther (2), Kury (2),
Johnson (28), Vucevic (37). Entraîneur: Ma-
tan Rimac.

Vevey: Felli, Bertoncini, Reynolds (25),
François (5), Barmada (5), Tâche, Mury (8J,
Horvath, Morard (26), Wiley (30). Entraî-
neur: Milan Mrkonjic

Notes. Au tableau: 5me 20-14, lOme
33-28, 15me 47-42, 20me 63-52, 25me
68-58, 30me 80-67, 35me 96-85. Sorti
pour 5 fautes: 37me Reynolds.

SF Lausanne, qui devait impérative-
ment s'imposer dans sa salle face à
Vevey pour espérer encore décrocher
le titre de champion suisse, n'a pas failli

a sa tache et a remporté ce 4me match
des play-off par 107-99 (63-52). Il y
aura donc une 5me manche entre les
deux équipes samedi à 15 h aux Ga-
leries du Rivage, à l'issue de laquelle
l'heureux vainqueur sera sacré cham-
pion.

Dès le début de ce 4me match entre
Lausanne et Vevey, les Lausannois do-
minèrent les débats. Michael Studer et
Boro Vucevic sonnèrent d'emblée la
charge face à des Veveysans qui con-
nurent un début de rencontre laborieux
(5me 20-14).

Finalement, SF Lausanne l'emporta
sur une marge de huits points au terme
d'une rencontre que les protégés de
Matan Rimac ont menée de bout en
bout. Face à cet adversaire très motivé
et concentré, Vevey a lutté sans succès.
A'

Les plombs sautent trop souvent
TENNIS / Après le nouveau re vers de Rosset à Monte- Carlo

L

i es plombs ont à nouveau sauté !
Pour la deuxième fois de l'année
après Melbourne, Marc Rosset a

affiché un comportement impardonnable
sur un court. Face à Claudio Pistolesi, un
second couteau du circuit, le Genevois
s'est bafhJ lui-même pour disparaître
sans gloire d'un tournoi où il avait accé-
dé l'an dernier en quart de finale.

Avec un brin d'intelligence, Rosset au-
rait dû conclure ce premier tour en deux
petits sets sans histoire. Mais lorsqu'il
mène 5-3 dans la première manche et
5-2 dans la seconde, il s'arrête de jouer
pour laisser son rival revenir à la sur-
face.

— Pistolesi avait la tête sous l'eau.
Marc l'a laissé respirer, souligne Sté-
phane Obérer.

Avec ce comportement presque suici-
daire, Rosset a permis de s'installer au-
tour de ce court no 1 une ambiance un
peu folle avec 400 «tifosi» prenant fait
et cause pour l'un des leurs en passe de
réussir l'exploit.

Visiblement, le coach n'a pas avalé ce
nouveau «couac». A MonteCarlo, la
perspective d'affronter André Agassi
aujourd'hui jeudi en huitième de finale
était bien alléchante. Rosset, par une
coupable légèreté, a encore raté, la

troisième fois après Edberg à Bercy et
Becker à Melbourne, une occasion de se
frotter à un ténor lors d'un grand tour-
noi.

Stéphane Obérer aurait tout intérêt
maintenant à ne tenir qu'un seul lan-
gage: celui de la rigueur. A 20 ans et
demi, Marc Rosset se retrouve déjà à la
croisée des chemins: ou il consent aux
sacrifices nécessaires pour mettre tous
les atouts de son côté afin d'exploiter un
potentiel que tout le monde reconnaît
hors du commun, ou il demeure à jamais
ce joueur inconstant qui travaille souvent
sans filet.

Face à Pistolesi, Marc Rosset aurait pu
s'en sortir malgré tout s'il avait été en
jambes dans le troisième set. Mais si sa
cheville a parfaitement tenu, son man-
que de fraîcheur dans cette manche
décisive était évident. Il a payé là la
somme de petits excès qu'il s'autorise
lors de chaque «stand by» chez lui à
Genève.

Aussi rageant soit-il, cet échec moné-
gasque ne constitue malgré tout pas la
fin du monde pour Rosset. Sur le plan
comptable, il va lui coûter cinq à six
rangs au classement ATP de lundi pro-
chain, /si

HfiinnjB
¦ VOILE — Le Français Christophe
Auguin a officiellement remporté le
BOC Challenge hier matin, après
avoir termimé en tête la quatrième et
dernière étape la veille, /ap

¦ BOXE - Le Mexicain Julio Cé-
sar Chavez, champion du monde
des super-légers WBC et IBF, a re-
noncé à la couronne de la Fédéra-
tion internationale de la boxe (IBF)
à la suite d'une querelle avec le
président de cet organisme, M. Bob
Lee. /si

¦ ATHLÉTISME — La commission
antidopage de la Fédération améri-
caine (TAC) a rejeté l'appel déposé
par Randy Bornes (24 ans), détenteur
du record du monde du lancer du
poids avec 23 m 12, suspendu pour
deux ans par la Fédération interna-

tionale a la suite d un contrôle antido-
page en août dernier. Bornes, par
conséquent reste suspendu jusqu'au
1er novembre 1992. /si

¦ GOLF — Bien qu'il ait manqué
le eut la semaine dernière dans le
Benson International, le Gallois lan
Woosnam a conservé sa place de
No 1 mondial devant l'Espagnol Jo-
sé Maria Olazabal. Dans ce classe-
ment, le premier Américain, Payne
Stewart, n'est que cinquième, /si

¦ OLYMPISME Le Musée
Olympique présente jusqu'au 26 mai
une exposition ayant pour thème
«L'Héraclès Archer», du scul pteur
français Antoine Bourdelle. Œuvres et
documents proviennent du Musée
Bourdelle de Paris, dont ils sortent
pour la première fois, /si

-Sp orts —

2me tour: Horst Skoff (Aut) bat
André Agassi (EU/4) 6-0 6-7 (7-3)
6-3; Carl-Uwe Steeb (AH) bat
Omar Camporese (It) 6-4 6-3; Ma-
gnus Gustafsson (Su) bat Guillermo
Perez-Roldan (Esp/15) 6-4 6-3;
Goran Ivanisevic (You/5) bat Jordi
Arrese (Esp) 7-6 (7-4) 7-6 (7-5);
Magnus Larsson (Su) bat Stefan Ed-
berg (Su/1) 5-7 6-3 7-6 (7-3);
Sergi Bruguera (Esp/9) bat Cris-
tiano Caratti (It) 6-1 7-5;. Alexan-
der Voikov (URSS/16) bat Fabrice
Santoro (Fr) 2-6 6-1 6-4; Boris Bec-
ker (ALL/2) bat Javier Sanchez
(Esp) 6-7 (3-7), 6-3 6-3; Alberto
Mancini (Arg) bat Emilio Sanchez
(Esp/7) 6-3 6-3; Goran Prpic (You)
bat Richard Fromberg (Aus) 6-1
6-4; Jonas Svensoon (Su/6) bat
Dinu Pescariv (Rou) 6-3 4-6 6-4;
Ueli Palohaimo (Fin) bat Mark Koe-
vermans (Holl) 7-5 6-4. /si

Tous les résultats



Par mois Par mois
Km Prix Fr. Km Prix Fr.

OPEL OMEGA GL Diff. autobl. 89-04 75 000 km 16.500.- 462.- CITROËN BX 14 TE 89-03 19.000 km 12.800.- 358.-
OEPL CALIBRA 16 V T.O. 91-01 8.000 km Démo S/DE CITROËN BX 16 TRS 87-04 39.000 km 11.300.- 317-
OEPL VECTRA GT ABS T.O. attel. 89-06 34.000km 20.600.- 574.- CITROËN BX 16V-ABS 88-03 62.000km 16.700.- 468 -
OPEL VECTRA GT ABS, T.O. BR 90-11 8.000 km Démo S/DE CITROËN BX 19 TRI 87-09 23.000 km 14.900.- 417,-
OPEL ASCONA LUXE 82-03 104.000 km 5.700.- 158.- CITROËN BX 19 GTI alu 88-10 26.000 km 18.800.- 526 -
OPEL ASCONA SPRINT, jantes alu 86-05 95.000 km 6.600.- 185.- HONDA Accord Aérodeck 2,0i 86-07 71.000 km 11.600.- 325 -
OPEL KADETT GSI. T.O.. J.A. 87-06 90.000 km 13.700.- 384.- LANCIA Delta Intégrale 90-01 21.000km 34.500.- 967.-
OPEL KADETT GL T.O. 88-04 61.000km 11.300.- 314.- PEUGEOT 205 GL 84-05 58.000 km 6.800 - 190 -
OPEL KADETT GT 84-12 111.000 km 5.900.- 166.- PEUGEOT 205 XS 90-04 22.000 km 13.800 - 386.-
OPEL CORSA JOY 91-01 2.000 km Démo S/DE PEUGEOT 309 GT inj. 87-05 103.000 km 6.400.- 179.-
HONDA CIVIC EX 16V, T.O., R.L. 89-05 20.000 km 17.800.- 498.- PEUGEOT 405 GRI-D.A. 90-04 20.000 km 16.900.- 473 -
RENAULT 25 TX ABS, RL 89-09 32.000 km 20.900.- 585.- PEUGEOT 405 MI-16, cuir, T.O. 89-10 36.000 km 19.900.- 558 -
RENAULT 5 Tonic 88-05 53.000 km 9.700.- 269.- PEUGEOT 405 SRI, T.O. 89-12 27.000 km 19.200.- 538.-
VW POLO coupé 86-07 65.000 km 6.800.- 191.- RENAULT 5 TL 3 portes 87-03 67.000 km 5.700 - 159.-

RENAULT S Tiga S portes 89-03 41.000 km 9.800 - 274.-
UTILITAIRES & BREAK SUBARU J12 Justy, 3 portes 87-11 63 000 km 7.700 - 216-
OPEL KADETT 85-03 34.000 km 8.700.- 242.- VW GOLF C 5 portes 1,6 86-04 99 000 km 6.400.- 179.-
AUDI 100 Avant 89-01 86.000 km 23.300.- 652.- VW GOLF GTI - 16, CH 88-05 46.000 km 18.200.- 510.-
FORD TAURUS GL 88-02 51.000 km 23.900.- 612.- niccci
FORD TRANSIT FT 100 81 -07 58.000 km 8.500.- 210.- Mlnneiu nv ia Ton „,„, a.nnnt, a onn
NISSAN BLUEBIRD <ÎGL rlim HR 06 5? 000 km 13 600 - 3H1 - CITROËN BX 19 TRD 87-01 84.000 km 9.800.- 274.-NISSAN BLUEBIRD SQL dim. 88 0b 52.000 km 13.600. 381. CITROËN BX 19 TRD 89-02 47.000 km 13.600.- 381.-
Ail-rnnflATimicc. CITROËN BX 19 TRD-T.O. 89-05 16000km 17.800 - 498 -
AU IUIVIM I lUUtù. CITROËN CX 25 Turbo MD, clim. 88-06 54.000 km 16.800 - 470 -
OPEL SÉNATOR CD Irmscher toutes
options 88-05 84.000 km 37.000.- 1021.- UTILITAIRES & BREAK
OPEL SÊNATOR Royale 86-08 97.000 km 11.500.- 319.- CITROËN BX 19 TRI Bk 88-10 40.000 km 14.200.- 397.-
OPEL ASCONA GLS R.L. 87-05 53.000 km 13.200.- 341.- FORD ESCORT 1,6 S BK 83-09 81.000km 5.600.- 157 -
OPEL ASCONA CD toutes 85-02 125.000 km 6.800.- 192.- RENAULT Express GTD Diesel 87-04 64.000 km 8.900.- 249 -
TOYOTA COROLLA Liftback T.O. 87-08 73.000 km 9.900.- 278.- SUBARU E 10 Wagon 4 WD 86-06 62.000 km 6.800.- 190.-

4 x 4  AUTOMATIQUES
OPEL VECTRA 16V 89-11 28.000 km 31.500.- 852.- CITROËN CX 19TRI, aut. 88-02 64.000 km .10.900.- 306.-
OPEL VECTRA GL 89-03 43.000 km 19600 - 549.- FORD SIERRA 2,0 L, 5 portes aut. 83-02 110.000 km 4.800.- 135.-
ISUZU TROOPER 2,6 Long 90-04 11.000 km 29.900.- 822.- PEUGEOT 405 SRI, aut. 88-10 37.000 km 18.700.- 523.-
ISUZU Midi Combi 90-02 51.000 km 19.600.- 538.- wniTiinrc ..,„, „.
ISUZU TROOPER 2,0 attelage 83-08 107.000 km 5.800 - 164 - VUlTUKfcb NEUVES
AUDI 90 Quattro R.L., R.N. 86-06 78.000 km 14.300 - 401 - NISSAN PATROL GR, 2.8 Hardtop rouge Fr. 37.850.-
TOYOTA TERCEL 4 WD T.O., R.L. 87 11 37 000 km 12 200 - 342 - NISSAN PATROL GR, 2.8 DL Hardtop blanc Fr. 40.350.-

Servîces de vente ouverts le samedi jusqu 'à 16 h. 51320 42

PRIX NET
sur les voitures du stock (modèles 1991 )
205 junior , 3 portes Fr. 11.500.-
205 junior , 5 portes Fr. 11.950.-
205 CHAMPION Fr. 11.950.-
205 GT, t. o. Fr. 15.900.-
205 GTI Fr. 19.350.-
205 GTI-Miami Fr. 20.900.-

11152-42

CONCESSIONNAIRE PEUGEOT

Ŵj fmfflEœ

Plus de

100 TV
et vidéos couleurs
neuves, des

' meilleures marques
au prix les plus bas,
1 an de garantie,
Philips, Grundig,
Sonny, JVC,
Panasonic , Orion,
Solora et d'autres.
TV grand écran
51 cm,
télécommande,
Fr. 450.-; idem
63 cm, Fr. 900.-;
70 cm Fr. 1000.-;
70 cm avec stéréo et
télétex Fr. 1050.-
vidéoVHS VPS Hq
télécommande
50 programmes ,
Fr. 450.- à
Fr. 700.-. 51251-45

V (037) 64 17 89.

EEXPRESS
PB regard au quott-dien

ANCIEN
A vendre:

magnifique table
Louis XIII

Valaisanne,
rallonges.

8 chaises Louis XIII.
Beau salon
Louis XIII,

noyer, 4 pièces.
Armoire peinte

Suisse centrale +
une autre

en sapin ciré.
Belle table ovale,

rallonges et 6 chaises
Directoire.

Prix intéressants.
Tél.

(021) 907 70 20.
11179-45

OFFRE SPÉCIALE
Duvets nordiques 160 x 210 cm, plumettes du-
veteuses neuves d'oies blanches à Fr. 110.- OJ
200 x2 1 0  cm, à Fr. 160.- ou 240 * 240 à
Fr. 270.-. Envoi rapide jusqu'à épuisement du
Stock. 50382-45
DUVET SHOP S.A., 8. Frontenex, 1207 Genè-
ve. Tél. (022) 786 36 66. Fax 786 32 40.

10 TV couleur
PhiMpS Etat de neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250 - à 450.-
pièce.
<p (037) 64 17 89.

25525-45

Vente et locations

PIANOS
À QUEUE
de 90.- à 400.-
p.m.

PIANOS
de 35.- à 150.-
p.m.

Tél. (031)4410 82.
51291-45

PIERRE BACHELET

Mercredi 29 mai, à 20 h 30
H TEMPLE DU BAS, Neuchâtel

Location: TicketComer SBS, Neuchâtel _______
Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchâtel 51303 10

Entrée Fr. 45.- et Fr. 55.-
Réduction Fr. 5. - membre Club JE-.

r ¦ " Inscription au Club M- ™ " n
¦ L— —¦ 

i
H Je ne suis pas encore membre du Club JE-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club J_ -

parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met-
tre une x dans la case cor-

Nom: respondante)

S Abonnement annuel
Prénom: D à L'EXPRESS = gratuit

I Rue, n": D Non abonné = Fr. 20. —

M i l  " " 
|

Localité: .a l—l—I—I—I . A retourner a:

| Date de naissance: L'EXPRESS
S CLUB J&
_ Tél. privé: Tél. prof.: Service de promotion

Case postale 561
N° d'abonné à L'EXPRESS: 2001 Neuchâtel |

L >£ J

NOS OCCASIONS
GARANTIES, EXPERTISÉES

AUDI 80 aut. ABS, 14.550 km,
23.800.-

VW GOLF GL, 5 p., 09/87, 13.500.-

VW SCI ROCCO GT, 112 CV, 11 /86,
14.800.-

PORSCHE 944, 12/82, mod. 1983,
options, 17.500.-

ALFA ROMEO 75, Twin spark S,
options, 17.500.-

FORD ESCORT, ABS, 44.800 km,
12.400.-

RENAULT 25 V6 , toutes options,
07/88, 24.500.-

MAZDA 626 GLX, 2,2i, 03/89, t.o.,
16.400.-

MAZDA RX 7, 8000 km, 1988,
29.500.-

RENAULT Trafic 4x4, 12/87,
14.900 - 

^¦ ¦
-1001

^_^^
^*̂  Tél. (038) 41 35 70

^̂  ̂ 41 27 47
'•¦ Fax (038) 411 444

11174-42 2013 Colombier

SUPERBES OCCASIONS
BX 19 GT 85 102.000 km Fr. 5.200.-
BX 19 TRD 87 69.000 km Fr. 11.900.-
BX 19 GT 85 86.000 km Fr. 6.400.-
AX 11 GTE 89 21.000km Fr. 10.800.-
RENAULT 5 5 p.

83 26.500 km Fr. 5.300.-
AUDI 50 77 B7.000km Fr. 3.700.-
VW GOLF GTI 1.8

85 85.000 km Fr. 12.800.-
Toutes nos voitures

sont garanties et expertisées
75208-42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-BIaisa - Tél. (038) 33 21 88

Fiat Uno 70 SI
1987,60.000 km,
4 portes.
Fr. 6900.-.
Expertisée
02/1991.

Tél. (038) 30 32 69.
51290-42

**" 1 "A \A vendre '

FORD
SIERRA
DIESEL

année 1987,
40.000 km, expertisée.

Fr. 9800.-.
'? (038) 53 54 44.

Vs 
51264-42 J

CHRYSLER ES
Turbo

59.000 km, expertisée
décembre 1990,

Fr. 13.000.-.
Téléphones

(039) 23 81 81
(039) 32 17 83

51311-42

Achète

VOITURES
et BUS
non expertisés,
état et kilomètres
indifférents,
paiement comptant.
Tél. (077) 37 24 74.

51308-42

VW Passât GT
modèle 1990,
52.000 km, bleu
marine métallisé,
double emploi,
expertisée.

Tél. (038)
31 47 88, le soir.

51331-42

A vendre,
superbe occasion,
parfait état

PEUGEOT 404
modèle 1968,
40.000 km,
prix à convenir.
Tél. (038) 31 45 65,
heures des repas.
Tél. (021) 801 9095.
à toute heure.

51281-42

A vendre

Opel Kadett
GSI 2,0 L
44.000 km,
toit ouvrant,
radio K7,
très bon état ,
expertisée.

Prix à discuter.

Téléphone
(038) 47 25 69,
le soir. 25795-42

k̂j OCCASIONS ^HW AVEC V
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Peugeot 505
Inj. Turbo
Gris métallisé,
76.000 km, 02-1986.
Garage
du Château S.A.
La Neuveville
Téléphone
(038) 51 21 90.

25797-42

A Neuchâtel

PLACE
D'AMARRAGE

couverte, privée et bateau à moteur
diesel,
9m à 2,50m (bois).
Le tout Fr. 50.000.-.

Tél. (038) 24 06 27. 51294 42

Sil̂ llIiSIllPWTf̂ fl¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : . . ;;:;". :¦ ' * ; .:  ::^i- : :. : . .  ; :; - .. :. - . . 
¦ ¦: ¦ ¦ ¦ ' .: ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ : . . ¦ : . : . ¦ ¦  . . .  . ¦ .;

BMW M3
année 1988,
30.000 km, toutes
options.

Tél. 039/23 26 81,
heures repas.

25793-42

A vendre

Renault 19 TXE
année 1990,
8000 km, gris foncé
métallisé, toutes
options.
Tél. 038/51 55 84,
dès 19 heures.

25787-42

VW Golf GTI II
1986, anthracite.
jantes spéciales,
expertisée.
Fr. 11.900. - ou
Fr. 280.- par mois.

<p (037) 45 35 00.
51248-42

Vends

GOLF FLASH
5 portes, très soignée,
radio K7 réversible.

Tél. 46 14 85, heures
repas. 25790-42

(

RENAULT R\
25 GTS

1986, état neuf. I
sxpertisée. garantie. I

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers

? 57 2515. 9
51254-42 /

Peugeot 205 GR
1,3
blanc, 59.000 km,
11-86.

Garage du
Château S.A.
La Neuveville
(038) 51 21 90.

' 25799-42

Nous achetons
el vendons
camions et
machines de
chantier. Possibilité
leasing.
Perret S.A.
1373 Chavornay.
Tél. (024) 41 44 22.

815933-42

GARAGE DES FALAISES

LANTHEMANN
— NEUCHATEL-213141 —

824994-42

Bus

PEUGEOT)7
1975, non expertisé,
aménagé camping.
130.000 km.
Fr. 1700.-.
Tél. (038) 21 38 53.

51280-42

Citroën BX 16
1986.
Fr. 3900.-.
cp (037) 62 11 41

51257-42 Peugeot 205
junior
5 p., rouge,
4000 km, 07-90.

Garage du
Château S.A.
La Neuveville
(038) 51 21 90.

25798-42

Toyota Camry
GLI Super
11 .85, expertisée.
Fr. 7900.- ou

¦ Fr. 185.- par mois.

'f- (037) 45 35 00.
51246-42

^MS^^B^MM
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Suisse : enfin la récolte ?
HOCKEY SUR GLACE/ Mondial A à Tarn père

¦ équipe de Suisse a pris hier ses
quartiers à Tampere, à 165 km
au nord-est de Turku, où elle

jouera la seconde partie de son

championnat du monde. Trois ren-
contres sont au programme des Hel-
vètes à l'Hakametsâ Arena : contre
les Etats-Unis (aujourd'hui à 14 h),

la Finlande (demain a 18 h) et ( Al-
lemagne (dimanche, à 14 h). Puis ce
sera le retour à Turku pour la phase
finale. Assisterons-nous à la récolte
des premiers points ? On le souhaite
à cettge équipe de Suisse en grands
progrès.

Vainqueurs de la Tchécoslovaquie
(4-1) après avoir concédé une courte
défaite au Canada (3-4), les Etats-
Unis, adversaires des Suisses (aujour-
d'hui), ont ensuite dialogué d'égal à
égal avec la Suède [4-4). La forma-
tion américaine, qui aligne quatorze
professionnels de NHL, paraissait
alors nettement supérieure à ce que
l'on en attendait. La débâcle de
mardi face à l'URSS (2-12) a cepen-
dant jeté le trouble sur la valeur
réelle de la troupe dirigée par Tim
Taylor.

Mais il serait erroné d'oublier les
performances précédentes des Améri-
cains pour ne les juger qu'au travers
de la correction soviétique. Afin d'évi-
ter tout excès de confiance, les Helvè-
tes peuvent toujours se remémorer les
noms des formations représentées au
sein de l'équipe des Etats-Unis : Nor-
diques de Québec (Gordon, Wolanin,
McNeil), New York Rangers (Vanbies-
brouck, Mullen), New Jersey Devils
(Weinrich, Brown, Maley), Winnî peg
Jets (Cole, Mantha), New York Islan-
ders (Fitzgerald), Toronto Maple
Leafs (Sacco), Hartford Whealers
(Krygier), Chicago Black Hawks (Roe-
nick) et Détroit Red Wings (Miller), /si

MANUELE CELIO — Après une deuxième fournée de repos, la Suisse s 'apprête
à affronter des adversaires davantage à leur portée. Geisser

Le championnat
neuchâtelois

Les derniers résultats. --=- Série A: Com-
mune - Sferax 0-2; Mirabeau - Commune
1-2. - Série B: Raffinerie "- Felco 8-0;
Egger - Boulangers 2-1. - Série C: Biéri-
Grisoni - Mikron 1-3; Schupfer - L'Express
5-5.

Série A
1.Facchinetti 8 7 1 0 41- 6 15
2.Câbles 7 5 2 0 24- 8 12
3.Commune 10 4 - 3  3 18-16 11
4.Halles-Manzo 9 4 2 3 19-12 10
5-Sferax - 8 3 2 3 1 2 - 9 8
6. Police cant. 5 3 1 1 12- 8 7
7.Mirabeau 9 1 1 7  12-40 3
S.Brunette —S. :U~Q- 4 3-13 2
9.Neuchât.-ass. 9 1 0  8 10-39 2

Série R
1.Shakespeare 9 6 1 2 51-19 13
2.Adas 8 5 2 1 36-21 12
3.PTT 10-6- 0 -4-38-23 12
4. Egger 9 5 1 3  24-22 11
5. Faël 8 4 1 3  19-21 9
6. Felco 9 4 1 4  23-37 9
7. Raffinerie 9 3 0 6 33-4 1 6
S.Boulangers 10 0 0 TO 21-61 0

Série C 
1.Milan Club 9 V 3 0 39-1 1 15
2.Metalor 10 5 4 1 37-18 14
3.Migros 1 1 5  3 3 27-20 1 3
4.L'Express 11 5 2 4 40-27 12
5.EEM/ETA/OSA 10 4 2 4 39-37 10
6. Schupfer 1 1 3  3 5 33-50 9
7.Sporeta - 8 2 2 4  15-26 6
8-Mikron 10 2 2 6 22-47 6
9.Biéri-Grisoni 10 1 3  6 24-40 5

Coupe, 1/4 de finales, retour: Milan
Club-Câbles_ 3-0; Brunette-Shakespeare
1-1; Neuchâteloise ass.-Sporeta 3-0; Les
Halles/Marzo-Metalor 1-1. Les clubs sui-
vants sont qualifiés pour les 1/2 finales:
Milan Club, Brunette, Neuchâteloise ass. et
Les Halles/MaFzor—:-H=S- 

Prochains matches
Jeudi 25 avril, aux Charmettes 20 h 30

Schùpfer-Biéri & Grisoni. - Vendredi 26
avril, aux Charmettes 20h30 Milan Club-
Metalor. - Lundi 29 avril, à Cressier
19h00 Raffinerie-Boulangers; à 20h30 Eg-
ger-Felco. - Mardi 30 avril, aux Charmet-
tes 19h00 Faël-PTT; à 20h30 L'Express-
Mi kron.

A noter: les prochains comités auront lieu
exceptionnellement les lundis 29 avril et 6
mai. /gfcn ->*

Bande à part
¦ ALLEMAGNE - Le Tchécoslova-
que Ladislav Olejnik, qui dirige l'équipe
d'Allemagne depuis une année, cédera
son poste au terme de la présente sai-
son. Son successeur — peut-être l'un de
ses compatriotes — n'est pas encore

connu, mais une certitude est acquise : il
ne s'agira pas d'un Allemand.

¦ HAKAMETSÀ - La patinoire Ha-
kametsâ de Tampere, où l'équipe de
Suisse va jouer ses trois prochains mat-
ches, peut contenir 8044 spectateurs.

¦ FINANCES — Malgré les assistan-
ces très réduites enregistrées à Turku, les
organisateurs des mondiaux annoncent
avoir d'ores et déjà empoché 27 millions
de marks finlandais (10 millions de
francs) par la vente des billets. Jusqu'à
la fin du tournoi, il ne resterait qu'un
minimum de places disponibles.

¦ DEPUIS 23 ANS - La défaite en-
registrée mardi par l'Allemagne devant
la Tchécoslovaquie (1-7) constitue le re-
vers le plus lourd subi par la formation
germanique contre cet adversaire en
championnat du monde depuis... 23 ans!
La RFA avait perdu 8-2 en 1978, à
Prague.

¦ MAMAN — Le coach national
Hans Lindberg a ((abandonné » l'équipe
de Suisse l'espace d'une journée, hier
pour se rendre en Suède au chevet de
sa mère, gravement malade, /si

Sport-Toto

Concours No 17
1. Coire (3me) du tour de relega-

tion de LNB) - Bulle. (1 e_cL X, 2
2. Winterthour (2me) - Granges

(1er) X
3. Châtel-St-Denis (2me) - Monthey

(3me) / Ire ligue 1, X
4. Delémont (1er) - Bumplitz (4me)

1
5. Riehen (4me) - Pratteln (2me)

X, 2
6. Rorschach (4me) - Young Fellows

(3me) .- .-., . 1
7. Eindhoven (1er) - Schiedam

(15me) / Pays-Bas — 1
8. Feyenoord (T3me) *• Groningue

(2me) 2, X
9. Waalwijk (lOme) - Ajax (3me)

2
10. Heart of MidjothiqnJSme) - Cel-

tic Glasgow (4me) / Ecosse X
1 1. St-Mirren (TOme) - Aberdeen

(1er) . ... . __ 2
1 2. Ascoli (3me) - Verona (2me) /

série B italienne X
13. Lucchese (7me)_--^Eoggia (1er) 2

Coupe Stanley
Finales de division. Patrick Division:

Washington Capitals - Pittsburgh Penguins
1-3(1-3 dans la série). Montréal Canadiens
- Boston Bruins 6-2 (2-2). /si •

Des brassards de mars
particulièrement fréquentés

ESCRIME/ A la S* £ Neuchâtel

L

es Brassards de mars de la Société
d'escrime de Neuchâtel ont prouvé
une nouvelle fois la belle vitalité du

club de la rue du Pommier. En catégo-
rie poussins, le nombre des concurrents
était si grand qu'il a même fallu former
deux groupes.

Dans le concours du jeudi, Guillaume
Martinetti a remporté brillamment le
brassard après une lutte serrée en bar-
rage avec Gilles Bûcher et Valérian
Hofer. Ayant le même nombre de vic-
toires, ce sont les touches qui départa-
gèrent Yann Beyeler, Léonore Guy et
Vincent Prébandier.

Dans le brassard du mercredi, par-
cours sans faute de Vincent Haller qui
remporte tous ses matches. A noter
aussi la progression fulgurante d'Yves

¦ FOOTBALL - Le tournoi de foot-
ball à 5 de la Ville de Neuchâtel a été
remporté par l'équipe «Hoposport».
Cette formation, qui représentait les di-
castères de la police, des écoles et des
hôpitaux, a battu en finale le «Corbu-
team» par 6-5 après prolongations. La
3me place est revenue à la formation
des ((Moins que bon». / M-
¦ SQUASH - Marc Schùler a rem-
porté le championnat cantonal neu-
châtelois devant N.Schaer, D.Perret,
E.Janvier et M. Portenier. Chez les
dames, Jacqueline Portenier s'est im-
posée face à C.Chisholm et
L. Cameron. / i£-

Segessmann qui ne s'incline que contre
le futur vainqueur.

En pupilles, lutte à coûteux tirés en-
tre Fabio Nobs et Sylvain Rùbeli. Ici
aussi, ce sont les touches qui les dépar-
tagèrent.

En benjamins, la participation était
très grande. Des matches de barrage
entre Camille Berger, David-Chris Ton-
din et Christophe Berger furent néces-
saires pour sacrer le vainqueur. C'est
Camille qui l'emporta, confortant, du
même coup, sa première place au clas-
sement général.

En minimes, l'entraînement paie.
Christophe Jaccard le démontre. Sa
régularité lui permet de faire un par-
cours sans la moindre défaite.

0 M. L.
Classement

Poussins. - Premier groupe: 1.
G.Martinetti; 2. G.Bucher, 3. V.Hofer; 4.
V. Prébandier; 5. G. Léonore; 6. Y. Beyeler. —
Deuxième groupe: 1. F.Haller; 2.
Y. Segessmann; 3. B. Lehmann; 4. T. Bacci; 5.
Y.Schembari; 6. B. Wacker.

Pupilles : 1. F.Nobs; 2. S.Rubeli; 3. LGuy;
4. V. Haller,; 5. A.Tripet; 6. O. Segessmann; 7.
P.Henry; 8. E.Henry.

Benjamins: 1. C.Berger; 2. D.-CTondin; 3.
Ch. Berger; 4. G.Matile; 5. L Hainard; 6.
E.Merrer; 7. Ch. Isch; 8. E. Denervaud; 9.
S.Wildhaber; 10. C. Jeanneret; 11. R.Engisch.

Minimes: 1. Ch.Jaccard; 2. S.Fornerod; 3.
LPoch; 4. X.Ruedin; 5. P.Ruedin; 6. P.Schlafli;
7. S.Gehringer; 8. J.Liengme.

Juniors: 1. H.Tallier; 2. A.Godet; 3.
T.Bachmann; 4. Ch.Tallier; 5. P.Monnin; 6.
B. Lauber.

Seniors: 1. M.Wittwer; 2. G.Raaflaub; 3.
D.Thiébaud, 4. F.Ott; 5. P.Poch; 6. J. Raaflaub.

Coupe OJ : la décision

_3_ I_ H________ H____ HË3

¦ a Coupe OJ du Giron jurassien
s'est achevée dernièrement. Les

; podiums de chaque catégorie:

Filles 82 et plus jeunes-^U-Patricia Besson,
Les Loges, 1 20 pts; 2. Cindy Bourquin, Prê-
les, 1 04; 3. Aurélie Devaud, Le Pâquier, 86.
7 classées.
Filles 80/81 : 1. Simone Aider, Tramelan,
1 16 pts; 2. Lisiane Efirsam, Bienne, 108; 3.
Valérie Gobât, M°utier,_8Z.-14 classées.
Filles 78/79: 1. Aniouta Liechti, Fontaineme-
lon, 112 pts; 2. Joëlle Besson, Les Loges,
100; 3. Sophie Pilatti, La Chaux-de-Fonds,
83. 19 classées. _________ _
Garçons 82 et plus jeunes: 1. Yannick
Schneider, Les Prés-d!Orvin, 120 pts; 2.
Sébastien Kaempf, Le Pâquier, 97; 3. Jonas
Devaud, Le Pâquier; 78. 12 classés. "
Garçons 80/81: 1. Serge-Allemand, Evi-
lard, 1 1 2 pts; 2. Patrick Siegenthaler, Or-
vin, 97; 3. Rolf Bourquin, Tramelan, 93. 25
classés. ^ -- -¦___
Garçons 78/79: 1. Grégory Matthey, Evi-
lard, et Guillaume Ducommun, Dombresson,
1 12 pts; 3. Christian Heuby, Chézard, 84.
1 9 classés. M-

A la dernière minute !
RUGBY/ Ligue nationale B

Sportive Hôtelière Lausanne-
Neuchâtel

19-20 (10-7)
Neuchâtel: Pantillon, Vuillomenet, Mur-

ray, Clarke, Maertens (75me Bowles), Rueg-
ger, Heyraud, Henry, Moore (m), Gray (o),
de Pury (18me Reeb), Pannett, Métairon,
Reymond, Maher. Entraîneur: Hilaire.

Notes: Stade de Chavannes. 150 spec-
tateurs. Reymond, Moore et Henry mar-
quent chacun un essai pour Neuchâtel, alors
que Gray passe deux pénalités et une
transformation.

L,e NSRC s'est rendu à Lausanne
pour affronter les Hôteliers dans un
match déjà capital dans l'optique

de la relégation. Les spectateurs vau-
dois, à défaut de voir triompher leur
équipe, auront au moins eu le plaisir
d'assister à un match intense, où l'enga-
gement physique fut total et le sus-
pense insoutenable, le score se renver-
sant pas moins de dix fois au cours de
la partie!

Une fois n'est pas coutume, les
((noirs » entamèrent le match très con-
centrés, contrôlant leurs adversaires
pendant les vingt premières minutes.
Ces derniers parvinrent à ouvrir la
marque à la 21 me par une superbe
pénalité de 40 mètres. Dès lors, le
match devint complètement fou: les
Neuchâtelois ne tardèrent pas à répli-
quer par un essai de Reymond, puis les
Hôteliers passèrent une nouvelle péna-
lité avant de marquer un dernier essai
alors qu'on jouait les arrêts de jeu de
la première mi-temps.

La seconde moitié commença sur les
chapeaux de roues, les ((noirs» mar-
quant un essai par Moore dans la
première minute de jeu. Les Lausannois

ne tardèrent pas a revenir grâce a un
superbe essai de leur ligne arrière. A
la 60me minute, Gray égalisa pour le
NSRC en passant une pénalité. A
16-16, on s'acheminait doucement vers
un match nul, qui n'aurait satisfait per-
sonne quand, deux minutes avant le
coup de sifflet final, les ((noirs» concé-
dèrent une pénalité stupide en face de
leurs poteaux. Les Lausannois se firent
une joie de marquer! Tout paraissait
perdu pour Neuchâtel, mais ses joueurs,
tentant le tout pour le tout, se ruèrent à
l'attaque, obtenant à quelques secon-
des de la fin du match une pénalité en
face des poteaux. A la stupeur géné-
rale, ils renoncèrent à la botter, et à
égaliser ainsi, pour la jouer à la main
et tenter d'arracher ainsi la victoire.
Henry, le capitaine put transpercer la
défense adverse et marquer cet essai
«miraculeux » alors que l'arbitre était
déjà en train de porter son sifflet à la
bouche pour mettre un terme à la ren-
contre...

O J. de P.
% Ligue A: RC Berne - Hermance 3-28

(0-14); CERN - Yverdon 28-6 (12-0); Nyon
- Stade Lausanne 26-0 (10-0); Sporting
Genève - Ticino 57-3 (31-3). — Classe-
ment: 1. Sporting 10/18; 2. CERN et Her-
mance 10/16; 4. Nyon 10/12; 5. Stade
Lausanne 10/8; 6. Berne 9/4; 7. Ticino
11 /4; 8. Yverdon 10/2.

Ligue B: Albaladejo - Lausanne UC 3-1 8
(3-1 2); Ecole hôtelière Lausanne - Neuchâtel
19-20 (10-7); RC Lucerne - La Chaux-de-
Fonds 3-29 (0-6); RC Zurich - Monthey 80-3
(32-0). - Classement: 1. Lausanne UC
10/12; 2. Monthey 10/1 1; 3. RC Zurich
8/10; 4. la Chaux-de-Fonds 8/10; 5. Neu-
châtel 9/8; 6. Albaladejo 8/7; 7. Ecole
hôtelière 9/7; 8. RC Lucerne 8/5. /si

Les compteurs
Au terme de la quatrième ronde,

le Suédois Mats Sundin a pris seul
la tête du classement des ((comp-
teurs», avec 8 pts, devant le Sovié-
tique Valeri Kamenski (7) et le Fin-
landais Jarî Kùrri' (6).

1. Mats Sundin (Su) 8 (4/4); 2. Valeri
Kamenski (URSS) 7 (4/3); 3. Jari Kurri
(Fin) 6 (3/3); 4. Joe Sakic (Can) 5
(3/2); 5. Pavel Bure (URSS), Alexei
Zhamnov (URSS), Alexander Semak
(URSS), Hakan Loob (Su), Mika Niemi-
nen (Fin) et Jeremy Roenick (EU) 5
(2/3); 11. Anthony Amonte (EU) 5
(1/4); 12. Geoffroy Courtnall (Can) 4
(4/0); 13. Viatcheslav Bykov (URSS),
Mats Nâslund (Su) et Danton Cole (EU)
4 (2/2).

Par Stéphane Devaux
Quatre matches,

autant de défaites,
comme il y a quatre
ans à Vienne: appa-
remment, les presta-
tions de l'équipe de

Suisse dans le groupe A sont mar-
quées du sceau de la constance.

Mais la comparaison avec l'ex-
pédition autrichienne s 'arrête là.
En 1987, contre les quatre forma-
tions généralement considérées
comme les meilleures du monde,
la formation helvétique avait été
souvent réduite au rôle de faire-
valoir. 36 buts encaissés, dont 13
contre l'URSS et 12 face à la
Suède: le passif avait été très
lourd. Pire, son comportement, sur
ef en-dehors de la glace, avait
aussi été sujet à caution. Plusieurs
de ses éléments-vedettes avaient
failli , oubliant l'esprit d'équipe qui
avait permis d'accéder au groupe
A douze mois auparavant. D'où
un manque de constance et de
discipline patent tout au long de la
compétition.

Cette année, la mutation opérée
est double. D'abord, les p'tHs Suis-
ses ont appris à faire front. Ef à se
défendre avec succès. Trois buts
encaissés contre l'URSS et le Ca-
nada, quatre face à fa Tchécoslo-
vaquie et la Suède, c'est plutôt
bien, non? C'est d'autant mieux
que ces résultats ont été acquis par
une équipe, une vraie. Une équipe
où chaque élément se met au ser-
vice du collectif, plutôt que d'es-
sayer de tirer la couverture à lui. Et
puis, le tandem Lindberg-Tammi-
nen a le mérite de rester fidèle à
une ligne de conduite. A l'excep-
tion du gardien — ef encore, cela
se justifie-t-il vraiment? -, la for-
mation alignée est restée la même.
Dans cette perspective, il faut es-
pérer qu'aucune blessure ne vien-
dra perturber la suite du tournoi.

La suite, justement, parlons-en.
Car si la Suisse entend passer du
stade des défaites honorables à
celui du succès, ses prochaines
échéances seront décisives. Face
aux Etats-Unis, à qui l'URSS a infli-
gé une véritable correction mardi,
ou à l'Allemagne, qui n'a encore
vraiment convaincu personne, elle
a une belle carte à jouer. Pour
cela, il lui faudra allier ia rigueur
défensive dont elle a fait preuve
jusqu'à aujourd 'hui à un culot of-
fensif qu'on ne lui a pas encore
beaucoup vu. Mais on ose souhai-
ter qu'il existe bel ef bien.

OS. Dx

M 
Double mutation

— <£p*9f4S -

l.URSS 4 4 0 .0 25- 6 8
2. Canada 4 4 0 0 15- 8 8
3.Suède 4 2 2 0 20-12 6
4. Tchécoslovaquie 4 2 0 2 12- 8 4

S.Finlande 4 1 1 2 9-12 3
6. Etats-Unis 4 1 1 2 13-21 3
7.Suisse 4 0 0 4 5-14 0
B.Allemagne 4 0 0 4 7-25 0

A 14h: Suisse - Etats-Unis; Suède - Tché-
coslovaquie. — A 18h: URSS - Canada;
Finlande - Allemagne, /si

Le point
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LA PREMIÈRE FAR \
se déroulera au Centre de l'Habitat à Marin 5

LES 25, 26 ET 27 AVRIL 1991 V
Le groupe d'artisans et commerçants qui l'organise C

SE PROPOSE DE LA RENOUVELER À CHAQUE FIN DE MOIS 5
sous la forme d'un marché où il vous sera proposé r

diverses marchandises étalées sur des bancs de foire «J

Vous y trouverez de tout: 5
Vêtements.- objets en cuir - jeux d'enfants - peinture - C

brocante ou carrément «des puces» S

Les fondateurs de la FAR se réjouissent c
de vous accueillir! S

Pour tous renseignements s 'adresser au restaurant LE GRAND CAFÉ, C
M. Victor Gendre, téléphone (038) 33 52 02. 25804-66 C

L 'AFFAIRE GINETTE BRIANT

M DU PAIAZZO II/IIIII U/I/I/II/IIIIIIIIIIIIIIII/IIIIIII/I/III//II/IIII
BORGHI ÉDITIONS DU ROCHER

Son maigre pécule diminuait au point qu 'il commen-
çait déjà à regretter d'avoir quitté sa cabane pour courir
les routes. Il se sentait parfois la victime d'un atavisme
contre lequel il ne cherchait pas à lutter. Son aïeul ne
s'était-il pas joint aux pionniers qui s'étaient attaqués
aux montagnes Rocheuses dans l'espoir d'y faire for-
tune ? La vie était rude. Les hommes mouraient dans les
mines, et Matt Gordini avait perdu au jeu , en une seule
soirée, l'or arraché à la terre au prix d'un labeur d'une
année... Pas plus chanceux n'avaient été ses descen-
dants. Voilà ce qui était tellement terrible, tellement
injuste ! Rudolfo, au fond , se demandait ce qu'il faisait
sur cette pauvre terre. De nouveau, il jeta un regard à
son passager. Ni son embardée ni son juron ne l'avaient
réveillé.

« Lui, au moins, ne semble pas avoir de problèmes... »
Son inertie et cette mallette qu 'il protégeait de son

corps l'intriguaient.
« Ou il a des nerfs d'acier ou il s'est évanoui. J'aurais

préféré avoir quelqu'un à qui parler... Conduire une
bagnole par un temps pareil n'a rien de folichon... »

Il se consola en songeant que, du moins, il se trou- '
vait à l'abri. Le vent rabattait la neige sur le pare-brise
avec une violence inouïe , et, bien que sa réverbération
tentât de lutter contre l'arrivée imminente de la nuit ,
cette dernière envahissait les êtres.

— Bon sang, si je trouvais une auberge, je m'arrête-
rais avec plaisir.

Autour de la voiture , des nappes de brouillard
s'agglutinaient, puis s'évaporaient, fantômes ironiques
et malfaisants. La circulation était fluide , à présent.

Rudolfo se demanda s'il n 'avait pas quitté la route
nationale sans s'en apercevoir. Comme on n'y voyait
goutte, il était impossible de se repérer. A l'aide d'un
chiffon trouvé tout à côté du siège, le conducteur
essuya le pare-brise envahi par la buée.

— Eh ! Signore ! Eh ! Réveillez-vous Vous devriez
m'aider ! Mais, ma parole, vous êtes sourd !

Le propriétaire de la Mercedes prononça quelques
mots qu 'il ne comprit pas, sauf un prénom qui semblait
l'obséder dans son rêve : Marpessa...

Des gémissements s'ensuivirent et il se mit à gesticu-
ler, à trembler. Il disait : « Non ! Non! Pas toi ! Je ne
veux pas mourir...»

Tendant l'oreille , Rudolfo prêtait moins attention au
sentier caillouteux dans lequel il s'était malencontreuse-
ment engagé. Il se disait que ce dernier finirait bien
quelque part , peut-être aux abords d'une ferme. C'était
ce qui pouvait leur arriver de mieux. Si on consentait à
les accueillir avec aménité , ils y passeraient la nuit.

Le chemin était abrupt , mais comment deviner qu 'il
se rétrécissait ? Tout était blanc, les champs, les arbres
qui surgissaient au moment où on s'y attendait le
moins.

Rudolfo ouvrit la portière et se pencha sans cesser de
conduire. Il avait l'impression de longer une sorte de
petit bief. L'eau coulait avec de plaintifs murmures que
le gel ferait taire bientôt , tant il faisait froid. Les phares
paraissaient perdre de leur intensité , accentuant la
menace qui pesait sur les voyageurs. 23 (À SUIVRE)

A louer à l'est de Neuchâtel

RESTAURANT-PIZZERIA
de 100 places.

Renseignements et visites
sous chiffres U 028-700944 à
Publicitas, case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1. 11217-52

Cherche
à reprendre

Magasin
de tabac
Neuchâtel ou
environs.
Faire offres
au bureau
du journal
sous chiffres
52-3020 51302-5;

hevre des diamants dans votre agence Toyota:
Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/3 3 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 6495 • Neu-
châtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 • Buttes: Garage F. Bermudes,
038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75

51266-10

PUS*
Lave-vaisselle ,, 82 ,°
Immense choix de modèles Bauknecht ,
Bosch, Novamatic , Electrolux, V-Zug,
Miele... Par exemple: _- ""*___,*
Miele G 522 i * ^̂ ^ H12 couverts standard ,! Iplî llIÉf*
4 programmes de . 1 Sa;*" ws__lavage et divers W '£m$
programmes ^wM^®®** /̂
économiques. r.FL—«*—"""i
H 82-87/L 60/P 57 \KTT\__ J
Location 59.-/m.» ff  OQkZ _
Prix choc FUST f O J J»
Electrolux *__? «*"«_r<n_««<4
GA 610SL i-fc."
10 couverts standard , .CM
6 programmes de j _ ' '„ „
lavage, panier
supérieur réglable en _ _ ^_  - ; •
hauteur (5 positions). || QO S -Location 84.-/m.* Il 7 Y Je
Bosch SMS 3042
12 couverts standard. Système de
sécurité "Aqua-Stop" contre les
débordements. i
H 85, L 60, P 60 cm. _._ . __ .__
Prix vedette FUST I f Q[) _,
Location 50.-/m.* I I 71/»
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Neuchâtel , rue des Torreaux 5 038/25 51 51
Matin , Marin-Cenlre 038/33 '18 48
Bienne, rue Centrale 36 032/22 85 25
Payerne , Grand-Ruo 58 037/61 66 49
La Chaux-de-Fonds , Jnmba 039/26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
.Service de commande par téléphone 021/312 33 37

Arts

!

/ 7al\\M mm II V3*y

graphiques
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SALLE POLYVALENTE DU BUGNON

Les Ponts-de-Martel
Vendredi 26 avril - 20 heures

EXCEPTIONNEL
GRAND LOTO

organisé par l'Union Sportive
des Ponts-de-Martel

il sera joué pour Fr. 25.000.- de quines
22 tours de 3 quines ou carton
Abonnement de soirée obligatoire Fr. 20.-
3 abonnements Fr. 50.-
Abonnements illimités (6) Fr. 90.-
joués par une seule personne. 51253-55

_̂_______________/

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Eblouissante série spéciale: Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant» j
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Fr. 2000-de superéquipement
pour à peine fr. 490.-.

Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant»: 1998 cm3,89 kW Pour à peine fr. 490.-, vous recevez:
(121 ch), 16 soupapes , injection électronique d'essence, un climatiseur d'une valeur de fr. 2000.-.
radio-cassette, verrouillage central, lève-g lace élec-
triques, régulateur de vitesse, rétroviseurs extérieurs Cette fièvre des diamants a été déclenchée par les
à réglage électrique, direction assistée, 4 portes , su- séries spéciales «Brillant» superéquipées qui vous
peréquipement compris, fr. 27 390.-; automatique, attendent en plus d'un concours brillamment doté:
fr. 28 890.-. Version de base de la Camry 2,0 Sedan un bon pour une Toyota «Brillant», d'une valeur de
GLi, fr. 26 900.-; automatique, fr. 28 400.-. Camry 2,0 fr. 20 000.-, de véritables diamants et de nom-
Sedan GLi 4 x 4, fr. 31100.-. breux autres prix. j f \ K*%. _^, _¦*.

Il serait dommage ÇQy TOYOTA
Attrayantes offres de reprise et de leasing. de vous en priver. L E  N ° 1  J A P O N A I S

A remettre

magasin
de chaussures

sans stock.
Fr. 25.000.-.
Possibilité de paiement par
acompte.
Tél. (038) 51 52 82. 51325 52



ILOto EMPLOI
Mandaté par une entreprise de la
place, nous cherchons

MAÇON CFCm
Dynamique et ayant de
l'initiative.
Permis de conduire si possible.
Pour plus d'information,
v e u i l l e z  c o n t a c t e r  le
(038) 24 00 00. 11195-35

PARTNERTir^M 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Votre motivation c'est:
le travail varié et autonome
Alors vous êtes

SECRÉTAIRE
français/allemand ou

allemand/français

Vous avez 25 ans minimum, et
vous cherchez un changement
de situation?

Nous avons plusieurs postes va-
riés avec salaires intéressants à
vous proposer.

Contactez
Edouard Martin
qui se fera un plaisir

/\ de vous renseigner.
L. A 10642-35

? Tél. 038 2544 44

JkY Bar à café

B cherche tout de suite
j ou pour date à convenir

/Hpt SERVEUSE
/ *W  avec expérience.

/ m Congé
I ' . 

^ 
tous les dimanches.

*̂ * Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 25 93 37.

11097-36 entre 11 h et 19 h.

I En action ^.fT l f j  I

I sur toute la viande de bœuf I
I 4.- de moins le kilo 1

H R̂ ^̂ S 
Boucheries 

COOP 

H
¦ ¦VJHLH + principaux magasins M

Bureau d'ingénieur cherche

dessinateur
génie civil/BA

Travail varié et grande indépendance
(dessin, chantier, DT...).
Temps partiel envisageable.

Ecrire avec curriculum vitae à:
IDtech En Segrin 1,
2016 Cortaillod.
Tél. (038) 41 22 12 ou
(038) 42 24 23. 51293-36

GEMINI
Décolletage & Mécanique

Crêt-St-Tombet 17
2022 Bevaix

cherche pour date à convenir

1 MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Tél. (038) 461314.
heures de bureau. 25727-36

Home «Le Foyer »
Pour personnes âgées

Rue Neuve 5, 2314 La Sagne
<p 039/31 52 28

en perspective de notre nouvel éta-
blissement, nous cherchons

infirmier(ère)
en psychiatrie ou S.G.
Veuillez adresser vos offres et curricu-

• lum vitae à l'adresse ci-dessus ou
prendre contact avec M.A. Crivelli.

11127-36

Dernières escarmouches dans le canton
YOLLEY ET BASKET/ Championnats régionaux

__, n volleyba ll , les finales de pro-

K* motion en 1ère ligue ont débuté le
week-end dernier. Les Chaux-de-

Fonniers ont connu le meilleur et le
pire, en s'imposant samedi par 3-2
contre Oensingen (SO) et en allant
s'incliner le lendemain à Uettligen (BE)
par 3-0. Aussi mal que fasse cette
défaite, elle n'enlève pas toutes ses
chances d'ascension à la troupe de
Jeanfavre.

Les juniors (filles et garçons) ont ter-
miné leur pensum. En catégorie fémi-
nine, victoires du NUC en Al et du
Locle en A2. A noter que les demoisel-
les du Bas n'ont pas connu la défaite.
Leur succès se double de la victoire de
leurs cadettes en juniors B. Succès du
NUC encore chez les garçons de- la
catégorie A. Sur un plan général, il
faut espérer que le travail auprès des
jeunes s'amplifiera et que le nombre
des équipes juniors augmentera.

En basketball, les filles d'Union NS
ont fait une très mauvaise affaire en
perdant face à Villars, dans le tour de
relégation de 1ère ligue. Elles ont en-
core la possibilité de se ressaisir, si
elles le veulent.

Chez les messieurs de Ile ligue, Ma-
rin va mal. Il n'est pas exclu que cette
formation disparaisse, ce qui permet-
trait aux dirigeants de se consacrer
plus efficacement aux jeunes.

La logique a été respectée en Ille
ligue et en Coupe neuchâteloise. Le
match Fleurier-Uni II désignera le
vainqueur de cette compétition, /jm-
gsg

Les résultats et classements

Dames _

Ligue A, relégation
Esp. Pully - Arlesheim 87-82; City Fri-

bourg - Birsfelden 56-59; La Chaux-de-
Fonds - Wetzikon 88-84.

1.La Chx-de-Fds 5 4 1 IA (+ 1)
2. Birsfelden 5 3 2 24 (- 1)
3. City Fribourg 5 0 5 20
4. Esp. Pully 5 4 1 16

5. Wetzikon 5 2 312  (+17)
6. Arlesheim 5 2 312  (-17)

Wetzikon et Arlesheim sont relégués.

1 re ligue
Lausanne Ville - Epalinges 54-64; Union

NE - Villars 35-54.

pts
1.Epalinges 2 2 0 10 117-106
2.Villars 2 1 1 6 106- 88
S.Lsanne Ville 2 1 1 4  107-107

4. Union NS 2 0 2 4 78-107

5. Uni Bâle, équipe retirée.
En cas d'égalité. Union et Lausanne Ville

joueront deux matches de barrage.

Messieurs
1 re ligue, relégation

Groupe central: Martigny - Opfikon
108-62; Uni Neuchâtel - Frauenfeld 72-50;
Corcelles - Rapid Bienne 88-56; Marly -
Birsfelden 92-82.

pts
1.Martigny 12 11 122 1064- 814

2.Marly 12 11 1 22 1195- 983
3. Rapid Bienne 13 7 6 14 975- 987
4. Uni Neuchâtel 12 6 6 12 991- 979
5. Birsfelden 12 4 8 8 898- 965
6. Frauenfeld 13 4 9 8 1007-1145
7. Corcelles 12 3 9 6 895- 964
8. Opfikon 12 3 9 6 947-1135

Ile ligue
Union II - Marin 133-45.

ph
1.Université II 11 9 2 18 886-722
2.Fleurier I 11 8 3 16 911-696
3.Val-de-Ruz I 9 6 3 12 705-634
4. Auvernier 9 5 4 10 617-566
5. Union II 1 1 4  7 8 764-747
6.St-lmier 12 4 8 8 738-708
7.Marin 11 1 10 2 686-912

Ille ligue
Littoral - Val-de-Ruz II 24-89; Cortaillod

- Tellstar 74-43.

pts
1.Val-de-Ruz II 1110 120 891-676
2. Cortaillod 12 9 3 18 884-691
3. Chx-de-Fds II 11 5 6 10 640-677
4.Tellstar 10 4 6 8 615-624
5. Neuchâtel 50 12 4 8 8 724-810
ô.Littoral 11 3 8 6 458-658
7. Fleurier II 1 1 3  8 6 594-699

Coupe neuchâteloise
Equipes qualifiées: St-lmier, Université II,

Fleurier I.
Premier résultat: St-lmier - Université II

66-84.

Cadets
Fleurier - Rapid Bienne 49-67.

pts
1. Université 10 10 0 20 1034-443
2. Chx-de-Fds 6 5 1 10 410-381
3. Union 9 5 4 10 614-464
4. STB Berne 7 2 5 4 439-558
5. Rapid Bienne 7 2 5 4 335-487

6. Fleurier 9 1 8  2 280-779

7. Marin, équipe retirée

Juniors
Finale du championnat suisse, match

aller: Pully - Bernex 90-89.

Dames
Juniors Al

VBC Colombier - VBC Nue II 3/2 (15-4
8-15 7-15 15-10 15-10); VBC NUC I -
VBC NUC II 3/1 (15-7 15-4 14-16 15-8);
VBC Colombier - VBC Nue III 3/1 (17-16
15-13 5-15 15-9).

l.NUC I 10 10 0 20 30- 6
2. Colombier 10 7 3 14 25-15
3.NUC III 10 7 3 14 23-14
4.NUC II 10 3 7 6 16-22
5.Val-de-Ruz S. 10 3 7 6 15-23
6.Bevaix 10 0 10 0 1-30

Juniors A2
VBC Cerisiers-G. - VBC La Chaux-de-Fonds
2/3 (10-15 15-9 8-15 15-6 9-15); VBC Le
Locle -VBC Les Ponts-de-Martel 3/0 (15-1 1
17-15 17-15); Gym Boudry - VBC Ceri-
siers-G. 3/1 (15-9 15-2 9-15 15-8); VBC
Le Locle - Gym Boudry 3/0 (15-9 15-10
15-2); VBC Les Ponts-de-Martel - VBC La
Chaux-de-Fonds 3/2 (12-15 15-4 3-15
15-10 16-14); VBC Les Ponts-de-Martel -
VBC Cerisiers-G. 3/0 (15-8 15-10 15-6);
Gym Boudry - VBC Les Ponts-de-Martel
3/2 (15-1 15-0 13-15 11-15 15-11); VBC
La Chaux-de-Fonds - Gym Boudry 0/3
(8-15 11-15 8-15); VBC Cerisiers-G. - VBC
Le Locle 0/3 (12-15 4-15 2-15).

I.Le Locle 8 8 0 16 24- 3

2.Boudry 8 6 2 12 19-13
3. Les Pts-de-Mar. 8 4 4 8 16-16
4. La Chx-de-Fds 8 2 6 4 14-20
5. Cerisiers-G. 8 0 8 0 3-24

Juniors B
VBC Lignières -GS Marin 0/3 (10-15
10-15 12-15); VBC Colombier - VBC NUC
I 0/3 (6-15 4-15 1-15); VBC Bevaix - VBC
Lignières 3/1 (15-10 6-15 15-13 15-7);
FSG Savagnier - VBC NUC II 0/3 (12-15
6-15 5-15).

l.NUC I 14 13 1 26 40- 5
2.Bevaix 14 11 3 22 36-17
3.NUC III 14 9 5 18 31-20
4. Lignières 14 7 7 14 26-22
5. Colombier 14 7 7 14 27-27
6.NUC 11 14 6 8 12 20-28
7.Marin 14 3 11 6 14-33
8. Savagnier 14 0 14 0 0-42

Messieurs
Juniors A

VBC Colombier I - VBC Colombier II 3/0
(15-0 15-0 15-0); VBC Val-de-Ruz Sport -
VBC Colombier II 3/0 (15-0 15-2 15-7);
VBC Le Locle - VBC Colombier I 1/3
(121-15 15-11 7-15 8-15).

l.NUC 14 14 0 28 42- 6
2. La Chx-de-Fds 14 12 2 24 , 38- 8
3.Val-de-Ruz S. 14 7 7 14 29-23
4. Colombier I 14 7 7 14 25-24
S.Marin 14 7 7 14 25-25
6. Le Locle 14 7 7 14 24-26
7. Bevaix 14 2 12 4 7-37
S.Colombier II 14 0 14 0 1-42

Coupe Neuchâteloise
Dames : E.P.F. Peseux - VBC La Chaux-de-
Fonds I F2 1 -3, La Chaux-de-Fonds qualifié.
- VBC Bevaix II F3 - VBC Bevaix I F2 3-2,
Bevaix II qualifié.

— Spsrte 
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Entreprise moyenne au Landeron cher-
che pour date à convenir jeune

employée
de commerce

sachant travailler de façon indépendan-
te, ayant l'esprit d'initiative et le sens
des responsabilités.
Travail agréable dans une ambiance
amicale.
Avantage serait donné à la personne
maîtrisant l'allemand parlé avec si pos-
sible des connaissances dans le domai-
ne du bâtiment.

Prière d'envoyer papiers usuels à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-7969. 11193.36

Nous engageons

UNMÇ0N
avec expérience.
Suisse ou permis
B/C.
Tél. (038) 24 77 74.

25802-35

Restaurant
Au Vieux Vapeur
Port de Neuchâtel
engage

serveuse-
barmaid
horaire 16 h 30- 2 h,
semaine de 5 jours
(travail mixte, salle à
manger et bar).
Salaire selon
capacités et
références.
Tél. (038) 24 66 44.
demander
M. Cupillard.

11187-36

Cherchons

AGENT(E)S
LIBRES

à la commission
pour la vente d'un
produit d'entretien.
Emploi du temps
libre.
Ecrire à:
Jean-Claude
KEUSEN
Produits
d'entretien
1041 BRETIGNY
s/MORRENS

51316-36

1 MAÇONS I
« A » et « B »

des missions temporaires et em- n
"\ plois fixes vous attendent.

1 Contactez M. F. Guinchard, il I
vous renseignera. 10951.35 I

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
J ( " / k \  Placement fixe et temporaire I
| ^s ŷSjS  ̂ Voire futur emp loi mr VIDEOTEX * OK # ¦

PARTNER

O™ —
Bureau de Neuchâtel
cherche

DESSINATEUR
EN CHAUFFAGE CFC

% du travail sur installation
chauffage.
% sur projet de ventilation.
Suivi de chantiers.
Permis de conduire indispen-
sable.

A 
A votre disposi-
t ion Jacques

__  Guillod. 50092-35

? Tél. 038 2544 44



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: la pression
barométrique est à la baisse. Une
perturbation gagne les Alpes aujour-
d'hui. C'est la première d'une série
qui maintiendra un temps bien
maussade au moins jusqu'à diman-
che.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
DIMANCHE: aujourd'hui assez enso-
leillé et plus chaud sur l'Est, de plus
en plus nuageux puis quelques préci-
pitations sur l'Ouest et le Sud. De-
main, souvent très nuageux et quel-
3ues précipitations. Neige vers 700 m
'altitude. Tendance pour la fin de la

semaine: éclaircies de fœhn samedi
sur l'Est, sinon instable et quelques
précipitations.

Avis de gel: en raison des éclair-
cies nocturnes, un gel fort est à
craindre dans toutes les régions.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
Suisse romande, Valais: en cours de
matinée, malgré quelques passages
nuageux, encore des éclaircies; vers
la mi-journée nette augmentation de
la couverture nuageuse à partir du
Sud-Ouest. Peu ou pas de pluie en
début d'après-midi, vers le milieu
d'après-midi pluies intermittentes. Li-
mite pluie/neige 1200m. 0 degré re-
montant vers 1600 mètres, tempéra-
ture à l'aube: -1 degré. L'après-midi:
+ 14 degrés..

Niveau du lac: 429,41
Température du lac: 9°

LACS ROMANDS: Vents calme le
matin, variable: 1 à 2 Beaufort

SUISSE — Le temps qu'il fera auj our-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

ORGANISATIONS INTERNATIONALES
— Cinquante-quatrième étape, au-

j ourd'hui j eudi, de notre j eu pédago-
gique quotidien placé sous le signe
du 700me anniversaire de la Confé-
dération et organisé en collaboration
avec l'agence de voyages Hotelplan.
Voici auj ourd'hui pour vous, des
abréviations dont l'une d'elles a un
rapport étroit avec la Suisse. Grande
question: laquelle est-ce r A vous de
répondre. Si vous séchez ou que
vous hésitez, sautez en page 8, où
vous trouverez en tête de la rubrique
Rhône-Rhin, la solution à ce code
mystérieux.

Petit rappel utile: notre j eu «spiri-
tuel» continuera j usqu'au mois de
novembre et ceci chaque j our. De
quoi vous cultiver ou vous épater
pendant tout l'été (quel pied!).

Pour l'instant, choisissez bien entre
A, B ou C... A demain!
I

700me EN QUESTIONS

Ûà-J-UàMUièttl
Hier à 14heures

En Suisse

Zurich peu nuageux, 6°
Bàle-Mulhouse peu nuageux, 11e

Berne peu nuageux, 7e

Genève-Cointrin beau, 9e

Sion beau, 11°
Locarno-Monti peu nuageux, 10e

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 11"
Londres très nuageux, 12e

Dublin très nuageux, 10e

Amsterdam beau, 11°
Bruxelles peu nuageux, 10°
Francfort-Main peu nuageux , 8=

Munich très nuageux, 6°
Berlin pluie, 9°
Hambourg peu nuageux, 9°
Copenhague peu nuageux, 10e

Stockholm peu nuageux, 10e

Helsinki peu nuageux, 8°
Innsbruck peu nuageux, 8°
Vienne averses pluie, 10°
Prague peu nuageux, 9e

Varsovie très nuageux, 10°
Moscou peu nuageux , 8^
Budapest beau, 12°
Belgrade très nuageux, 7°
Athènes beau, 19°-'
Palerme peu nuageux, 16°
Rome peu nuageux, 14°
Milan beau, 9=

Nice peu nuageux, 11e

Palma peu nuageux, 16
Madrid très nuageux, 17°
Barcelone temps clair, 17e

Lisbonne averses pluie, 15°
Las Palmas beau, 20°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 24°
Chicago temps clair, 17e

Jérusalem temps clair, 24°
Johannesburg temps clair, 23°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 29°
Montréal non reçu
New York temps clair, 21°
Pékin nuageux, 22°
Rio de Janeiro non reçu
Sydney nuageux, 22°
Tokyo nuageux, 20°
Tunis peu nuageux, 18°

Température moyenne du 23 avril
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 4,0".

De 16h30 le 23 avril à 16h30 le 24
avril. Température : 19h30: 5,4; 7h30:
0,6; 13h30 : 10,4; max. : 12,0; min.:
-0,4. Vent dominant: nord-ouest, mo-
déré le 23. Sud-est, faible le 24. Etat
du ciel: clair à légèrement nuageux.

Source: Observatoire cantonal

Relevés du lundi 1er avril

au lundi 8 avril 1991.

Littoral : + 9,1° (1492 DH)

Val-de-Ruz: + 7,9e (1692 DH)

Val-de-Travers: + 6,5° (1928 DH)

Chaux-de-Fonds: + 4,5e (2275 DH)

Le Locle: + 5,6° (2090 DH)

Le pare-brise du ciel embué
d'une épaisse fumée de nuages

¦Qite!
Une onnonce

\ au 25 65 01
| jusqu 'à 12heures
I pour parution
I samedi.

EEXPRESS

KJÏôcé



A vos
marques!

î imcuc

La saison sur piste démarre samedi. Une an-
née placée sous le signe des championnats du
monde de Tokyo. Et, sur un plan beaucoup
plus régional, sous celui de l'anneau de
Colombier

a 

est samedi, à Fri-
bourg, Lausanne
et Moutier, que
sera donné le
coup d'envoi de
la saison sur piste
aux athlètes neu-
châtelois. Deux

d'entre eux, Olivier Berger et Jean-
François Zbinden, peuvent rêver des
championnats du monde, qui se tien-
dront à Tokyo, du 24 août au 1er
septembre (voir ci-dessous). Rapide
tour d'horizon des principales forces
en présence.

% Dans les rangs du CEP Cortail-
lod, on se réjouit bien sûr tout spécia-
lement de pouvoir bénéficier des tou-
tes nouvelles installations de l'anneau
de Colombier. Le club du Littoral dis-
posera à nouveau d'une très bonne
formation de lanceurs avec Alain
Beuchat, Claude Moser et la recrue
Jerry Fahrni, sous les drapeaux pour
un mois encore. Moser a joué les
préludes samedi dernier à Lausanne.
Avec un jet à 15,50 m, il a d'ores et
déjà prouvé son excellente forme ac-
tuelle. Les Chaux-de-Fonniers Sylvie

et Laurent Mouhmer s'en sont encore
venus renforcer l'équipe durant l'en-
tre-saison.

Q Toujours dans les rangs du CEP,
le perchiste Olivier Meisterhans aura
en point de mire le record cantonal
de la spécialité (4,60 m). Quant au
sprinter j unior Patrick Bachmann
(10"94 sur 100 et 22"23 sur 200 m l'an
dernier), il peut caresser l'espoir d'être
sélectionné dans une éventuelle
équipe du 4 x 100 m pour les cham-
pionnats d'Europe juniors de Saloni-
que, en août prochain.

# Nathalie Ganguillet sera une
fois de plus le porte-drapeau d'un
Olympic La Chaux-de-Fonds qui a vu
le départ du perchiste Jean-René
Feuz durant l'hiver (CARE Vevey).
- Ceffe saison, j 'aimerais bien

battre mes deux records qui datent
de 1987 déjà (ndlr: 16,49 m au boulet
et 54,20 m au disque). J'espère égale-
ment obtenir de bons résultats lors
des matches internationaux, qui he
m'ont jamais trop bien réussi j us-
qu 'ici.

Même si elle domine nettement les
lancers féminins dans notre pays de-

RÉUNIS SUR L'ANNEAU DE COLOMBIER - De gauche à droite: Fabrice Gobbo (FSG Bevaix) , Yvan Perroud (Neuchâtel-
Sports), Nathalie Ganguillet et Karine Gerber (Olympic La Chaux-de-Fonds), Jean-François Zbinden (LC Zurich), Olivier
Berger, Claude Moser et Patrick Bachmann (CEP Cortaillod). Pierre Treuthardt- E-

puis quelques années (9 titres élites
décrochés j usqu'ici), les Mondiaux de
Tokyo semblent toutefois hors de
portée pour elle (limites fixées à
17,00 m et 57,00 m).

# Le club des Montagnes comp-
tera aussi beaucoup sur ses lanceurs
de marteau, Christophe Kolb et Cé-
dric Tissot, qui semblent à même
d'assurer la relève de Christian Hos-
tettler, qui lui a mis fin à sa carrière.
Dans le camp des juniors féminines,
Karine Gerber et Véronique Frutschi,
toutes deux sacrées championnes de
Suisse l'an dernier (sur 1500 m pour la
première et 400 m haies pour la se-
conde), associées à Natacha Ischer et
Réanne Zahnd, peuvent légitimement
ambitionner de remporter le titre na-

tional j unior du relais olympique, le
mois prochain à Aarau.

0 Ambitions dans le relais olympi-
que junior, mais côté masculin cette
fois-ci, dans les rangs d'un Neuchâtel-
Sports emmené par Yvan Perroud. Le
champion de Suisse cadets A du
800 m en titre monte dans la catégo-
rie supérieure cette année. Avec des
records personnels de 50"28 sur
400 m et T54"82 sur 800 m, le gym-
nasien neuchâtelois possède de soli-
des références:

- Cette saison, je me consacrerai
plutôt au 800 m, car mon avenir se
situe certainement sur cette distance.
J'espère gagner 2 secondes par rap-
port à 1990.

# Bien des problèmes enfin pour
Fabrice Gobbo. Le sauteur en hau-
teur j unior de la FSG Bevaix (2,01 m
l'an dernier et 2me des championnats
de Suisse juniors) souffre depuis l'été
passé déjà d'une irritation du tendon
rotulien de sa jambe d'appel. Ce qui
l'a privé d'une bonne partie de son
entraînement durant l'hiver.

— Je ne ferai pas beaucoup de
compétition ce printemps. Je penserai
surtout à briller lors du concours
d'équipe à la Fête fédérale de gym-
nastique, en j uin prochain à Lucerne.

O Alexandre Lâchât

# Le calendrier de la saison, ainsi
que tous les records mondiaux, suis-
ses et neuchâtelois, en page 43.

C est pas
le pied!
Depuis plus d'un
mois, un mal mysté-
rieux empêche Jean-
François Zbinden de
s'entraîner à 100%

S

uand Jean-
François Zbin-
den pourra-t-il
s'aligner au dé-
part de sa pre-
mière course de
cette saison
1991? Nul ne le

sait. Depuis un bon mois en effet,
l'athlète de Bevaix (qui défend les
couleurs du LC Zurich depuis l'an
dernier) souffre d'un mal bien mysté
rieux au pied gauche.
- Je n'y comprends rien et les

médecins non plus, précise Zbinden
J'ai consulté 4 spécialistes depuis
l'apparition des douleurs et aucun
ne peut expliquer l'origine de mon
mal. Vendredi dernier encore, je me
suis rendu à Lausanne où je devais
en principe me faire opérer. Mais,
après d'ultimes radios et le passage
au scanner, les médecins ont renon-
cé à entreprendre l'opération...

En fait, tout ce que le champion
de Suisse 1989 du 400. m haies sait
pour l'instant , c'est que son pied
gauche souffre d'une inflammation,
inflammation qui s'est étendue tout
récemment au tendon d'Achille.
D'où, durant la course, de violentes
douleurs lors de la phase d'exten-

sion. Conséquence directe: tout en-
traînement sur une piste synthétique
est pratiquement exclu pour l'ins-
tant.

Le Neuchâtelois de 22 ans tente
malgré tout de ne pas prendre trop
de retard dans son programme de
préparation:

- Comme j e l'ai fait durant tout
l'hiver, je continue de m 'entraîner
deux fois par jour, en basant actuel-
lement mes séances sur la muscula-
tion et aussi beaucoup sur la course
dans l'eau, à l'aide d'une veste adé-
quate.

Mais le compte à rebours dans
cette saison 1991 a déjà commencé.
Et il n'est jamais très agréable pour
un athlète qui cherche à obtenir sa
qualification pour les Mondiaux
d'être obligé de ronger son frein dès
les premières heures. Un fait qui
agace Zbinden:

- Toute la planification que
j 'avais élaborée pour ce début de
saison, je peux la jeter à la poubelle!

ZBINDEN - Du retard dans sa pré
paration. TIB

Moi qui avais prévu de m'aligner
pour la première fois le 9 mai à
Langenthal sur 100 et 300 mètres,
sans doute ne pourrai-j e commen-
cer ma saison que début j uin. Si tout
va bien...

Immatriculé depuis l'automne der-
nier à la Faculté de droit de l'Univer-
sité de Neuchâtel, le Bevaisan croit
pourtant fermement à ses chances.
Les limites «mondiales» pour le
400 m haies édictées par la Fédéra-
tion suisse sont fixées cette année à
50"00. Avec, un chrono de 50"30, on
aura une chance d'être «repêché».
Jean-François Zbinden, pour l'ins-
tant, en est à 50"74, un temps qu'il
avait établi le 12 août dernier à Lan-
genthal, à l'occasion d'une finale des
championnats de Suisse mémorable
au terme de laquelle il avait pris la
3me place.
- Si je peux courir a vec la pleine

possession de mes moyens, je me
donne 100 % de chances d'atteindre
cette limite, se convainc Zbinden.
Avec tout le travail que j 'ai accompli
durant l'hiver, je me sens capable
cette saison de courir en moins de
50 secondes sur le tour de piste.

Suivi techniquement, depuis quel-
ques semaines, par Michel Niklaus,
d'Yverdon, Zbinden aura également
les Universiades en point de mire
cette saison. Un temps de 50"80 lui
est demandé pour se rendre à Shef-
field (GB), au mois de juillet pro-
chain. Un objectif tout à fait attei-
gnable...
- ... Mais mon obj ectif No 1 reste

Tokyo, précise-t-il.
Zbinden abattra tous ses atouts

sur le 400 m haies au cours de ces
prochains mois, au détriment du re-
lais national du 4 x 400 mètres...
- Car j 'ai trop été déçu de la

tournure prise par les événements
l'an dernier, lorsque les sélections
pour les Européens de Split ont été
faites. Cette fois, je ne sacrifierai pas
mes chances individuelles sur 400 m
haies au profit d'une équipe!

O A. L.

Tout pour
le saut

DHMH

Olivier Berger mise
beaucoup sur cette
saison 1991. Sera-t-
elle celle de la con-
firmation?

I entraînement r
I Ça roule! AtHè-

/ I te-vedette de la
K4_ saison 1990

I le plan neuchâ-
I telois et élu

ft^^nfl
I du canton par

les lecteurs de «L'Express», Olivier
Berger compte bien renouveler ses
exploits de l'an dernier, où il avait
notamment décroché le titre natio-
nal du saut en longueur et porté le
record neuchâtelois de la spécialité
à 7,72 m.

Son objectif principal pour 1991 :
les championnats du monde de To-
kyo, au mois d'août. Pour être du
voyage dans l'Empire du Soleil le-
vant, le Bevaisan du CEP Cortaillod,
âgé de 22 ans, devra sauter cette
saison 7,85 m au moins. Peut-être
même 8 mètres s'ils sont plusieurs,
dans le pays, à satisfaire à cette
première limite.
- Cetfe limite, dans de bonnes

conditions, je peux la faire, j 'en suis
certain, déclare Olivier Berger. Cet
hiver, j 'ai «gagné» aussi bien en
force qu'en vitesse, ainsi que me
l'ont prouvé des tests récents.

Pour mettre tous les atouts de

son côté, Berger s'est déjà rendu à
3 reprises depuis le début de l'an-
née en camp d'entraînement, aux
Canaries, à Vittel et à Cannes. Au-
jourd'hui, il peaufine sa préparation
à Cortaillod et à Colombier, sur le
nouvel anneau.
- C'est motivant de pouvoir

s 'entraîner sur une si belle piste,
précise-t-il, mais il n'y a pas beau-
coup de monde, malheureusement.
C'est dommage.

Samedi, «BJ » - son surnom habi-
tuel - s'offrira une petite mise en
train à Lausanne sur 100 mètres,
suivie d'une seconde une semaine
plus tard à Berne, sur 100 et 200
mètres cette fois-ci. Le premier con-
cours de saut en longueur du Neu-
châtelois est programmé le 18 mai à
Genève.

Quant aux compétitions de quali-
fication choisies par l'athlète du CEP
Cortaillod, elles auront lieu le 9 ju in
à Brielmeersen, en Belgique (Westa-
thletik), le 23 j uin à Barcelone
(Coupe d'Europe), le 10 juillet à Lau-
sanne (Athletissima) et le 4 août à
Olten (championnats de Suisse).
C'est là, dans l'une de ces 4 compé-
titions, qu'il devra arracher sa sélec-
tion, synonyme d'un bond à 7,85 m
au moins. Ses chances de réussite?
Certaines. Surtout si l'on sait que ce
serrurier de formation s'est décidé à
abandonner sa profession du début
mai à la fin septembre pour se con-
sacrer entièrement à sa passion. Un
«sacrifice» qui pose bien sûr des
problèmes financiers...

— ... Et impossible de trouver un
quelconque sponsor dans la région!
Heureusement, j 'ai fait des écono-
mies l'an dernier et «L'Express », par
la bourse mensuelle qu 'il m'attribue
(ndlr: 600 francs), me soutient effi-
cacement.

On le voit: il est plus facile pour
certains sportifs de sauter à 7,72 m
que de recueillir les faveurs des
sponsors potentiels.

O A. L

CAHIERfl
0 Sport en tête:

Sylvie Moulinier Page 43

0 Gymnastique: trois
sections neuchâteloises Page 45

Ce cahier «S ports + » paraît chaque jeudi

Horaire
FOOTBALL - La
page hebdoma-
daire de l'ANF avec
l'horaire du week-
end et le communi-
qué officiel. ptr-j E

Page 47
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Vient d'arriver: la nouvelle génération de VW Transporter.
Le VW Transporter nouvelle génération est de transport. Le nouveau Transporter est liv- gueurs d'empattement, combinaisons de
encore plus parfait , plus beau et plus rable en fourgon, version commerciale, portes, variantes d'équipement, charges La nouvelle génération
économique que l'ancien. Disponible en pick-up, double cabine ou châssis-cabine utiles (de 800 à 1 200 kg) et motorisations: /ATA\ de Transporter.
une multitude sans pareille de versions, il pouvant recevoir toute sorte de carros- 4 ou 5 cylindres à essence ou diesel, de (̂ "" )̂ 

Vous savez ce que
est capable de maîtriser tous les problèmes séries sur mesure. Il existe en différentes Ion- 45kW/6 1ch à 81 kW/ 1 lOch . ^L~£/ vous achetez.
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PRÉSENTENT

FESTIVAL DE
MUSIQUE COUNTRY

avec

flQôhvillg- Train et Cherokee
Restauration Cantines Bar

Organisation : Revival Country Music

¦ 

Centre équestre MANÈGE FINGER I \
Charrière 125

Samedi 4 mai 1991, à 20 heures'
Entrée Fr. 20.- 11124"10

Location: Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchâtel

(Réduction membres Club M- Fr. 5. — ).

r ¦ ¦ Inscription au Club JE- ~ " 'i!
¦

Je ne suis pas encore membre du Club JE-, Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club M-
_ parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met- -,

tre une x dans la case cor-
Nom: respondante)

' p - Abonnement annuel *
'¦ ¦ • — — D à L'EXPRESS = gratuit

tJ Rue n": D Non abonné = Fr. 20. - "

Localité:——¦—' A retourner a:
Date de naissance: L'EXPRESS_ 

' "" "'  

CLUB .&
¦ . Tél- Privé: Tél- Prof- : Service de promotion ¦

Case postale 561
-, 

N° d'abonné a L'EXPRESS: 2001 Neuchâte|

L. - - - - - - - - -  > l - - - - - -J

mg!~ ~ 
*- lm **l * 

vt^Crîc f̂cjjgj*#j» Veuillez me verser Fr 
*̂ ^A ' '  ̂CV7/7 /̂ —. ̂ B 

Je rembourserai par mois env. Fr 
M %J*n PrOCrzdtY- M Nom Prénom s
M mWl m̂  ̂ J 5̂  ̂

Rue 
No £
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^̂ m̂ mWf^̂ ^, à NP/Domicile a

V̂̂ ÔĴ K̂ ^B l̂ ^̂ \ MJSd? /̂//  ̂ Date de naissance _ Signature 
y'''^ajra]B| BP̂ ^Bj ift'¥ ffiPfi ^BI ^ adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner m 73-10

^Hi _£&<¦ W"̂  mMjà Banque Procrédit Q38 - 
24 63 

63
*âm\fm\ HUL ^ftV 1, Fbg de l'Hôpital os.oo à 12.15 heures
_¦ BPŜ i— fl Hf/  ̂ 2001 Neuchâtel 1 I 13.45 à 1B.OO heures

¦SaMai X/j/ocrédit
UmW. \ _PM iffp S^̂ ^̂ ^ **»*-A h Taux d'intérêts jusqu à 16, 5 % maximum par année inclus assurance
m\m\y ifimÊm ___H_______^î &'~V ^ - solde de dette , frais administratifs et commissions.
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Pour avoir la ligne idéale.
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£Jj ^^^imIiT^^*wW' / pas en un seul j our mais peu à
°̂ °~^^ '̂ *̂ ^^K^Jr / / C peu. Car en faisant une diète.

""" "¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ *̂ i^^_ ____ i /-  pauvre en calories, on ne perd
|X ' /*# 1 *"**T[ ffi& que de l'eau dans les premiers
J|j|

,
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*"̂  V/ j, i 1/ 1 f\ fcl que la graisse est éliminée. C'est
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pour cela qu'n faut des semfmmj ^r^^i 't̂ f m, ¥m / nés pour réduire votre poids.

&&• Dofibra vous soutient dans vos
ij\ efforts pour réduire votre poids.

C m)  \M Dofibra contient de la cellulose
^Wf f i l {.  des quatre plantes suivantes: blé,
'

TÊÈ 'J ' */'• pommes, petits pois et guar. Pris
-Wkâ'tc' : I» avant les repas avec suffisam-
lWw" : '*$ > ment ^e 'icl uic^ e' Dofibra gonfle

•VCHrafl : ' .' dans l'estomac et atténue la sen-
ll'f$iil§ * = sation de faim. Vous avez moins
ètSIl '^ '  d'appétit et il vous faut moins
|f|offl f  de calories pour être rassasié.

Grâce à Dofibra , il vous est plus
?;& .y facile de moins manger, que

sou^J^^^^^— $!)v'. vous soyez chez vous ou à l'exté-
pol*' ,s> «»fl|Kl^^'î ^

lcUM _ rjeur £n même temps cette
~__I^^ !̂

a«a«
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m^ cellulose assure une meilleure
—-Z__^^i J" fonction intestinale.

Diètes de 10 et 15 jours.
En vente dans les pharmacies et drogueries.



Sylvie
Moulinier
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Athlétisme

Nom: Moulinier

Prénom: Sylvie

Sport: Athlétisme

Club: CEP Cortaillod

Depuis: 1991
Club d'origine: Olympic La
Chaux-de-Fonds

Date de naissance: 7 juillet 1964

Domicile: La Chaux-de-Fonds

Etat civil: mariée

Profession: employée de bureau
Nationalité : suisse

Point fort: «la volonté»

Point faible: «le manque
d'agressivité lors des
compétitions»
Objectif de là saison: «je ne mê ' "¦"'
fixe jamais d'object if!»
Nombre d'entraînements: une
séance par jour

Lieux d'entraînement: La Chaux-
de-Fonds et Colombier

Meilleur souvenir: «la première
fois où j 'ai passé la barrière des 50
mètres au lancer du disque.
C'était en j uillet 1987 à Berne.
J'avais réalisé 50,04 m.»

Moins bon souvenir: aucun

Palmarès: chez les j uniors: 3me
en 1981 et 1982; chez les élites:
3me en 1985,1987 et 1988, 2me
en 1989 et 1990 (toujours au
lancer du disque); plusieurs
sélections en équipe nationale.

Hobby: le sport en général

Autres sports pratiqués: volleyball
(championnat de Ile ligue avec La
Chaux-de-Fonds), ski alpin et ski
de fond

Plat préféré: les pâtes
Boisson préférée: l'eau plate

Musique préférée: les variétés
Sportif suisse le plus admiré:
Werner Cùnthôr
Sportive suisse la plus admirée:
Sandra Casser
Sportif étranger le plus admiré :
«mon mari!» (ndlr: le mari de
Sylvie, Laurent Moulinier, est de
nationalité française et pratique
lui aussi le lancer du disque!)
Sportive étrangère la plus
admirée: «Personne ne me vient à
l'esprit»

Regret: aucun
Souhait: «que les j eunes soient
mieux encadrés dans leur
entraînement, par des moniteurs
compétents. »

Avec «Sport en tête», nous vous
présentons celles et ceux qui animent le
sport dans la région neuchâteloise.
Entraîneurs, dirigeants ou arbitres,
sportifs d'équipe ou individuels, du plus
jeune au plus âgé, ils ont leur place
dans cette rubrique. Des têtes, des
sports... et du sport plein la tête!

Jp&t/$ +- 

Disciplines RECORDS DU MONDE

100 m 9"92 Cari Lewis (USA) 88

200 m 19"72 Pietro Mennea (Ita) 79
400 m 43"29 Harry Reynolds (USA) 88
800 m 1'4T73 Sébastian Coe (GB) 81
1000 m 2'12"18 Sébastian Coe (CB) 81
1500 m 3'29"46 Saïd Aouita (Mar) 85
1 mile 3'46"32 Steve Cram (CB) 85
3000 m 7'29"45 Saïd Aouita (Mar) 89
5000 m 12'58"39 Saïd Aouita (Mar) 87
10000 m 27'08"23 Arturo Barrios (Mex) 89
Marathon 2h06'50" Belaneh Dinsamo (Eth) 88
110 m haies 12"92 Roger Kingdom (USA) 89
400 m haies 47"02 Edwin Moses (USA) 83
3000 m steeple 8'05"35 Peter Koech (Ken) 89
Hauteur 2,44 m Javier Sotomayor (Cub) 89
Longueur 8,90 m Bob Beamon (USA) 68
Triple saut 17,97 m Willie Banks (USA) 85
Perche 6,06 m Serguei Bubka (URSS) 88
Poids 23,12 m Randy Barnes (USA) 90
Disque 74,08 m Jùrgen Schult (RDA) 86
Javelot 90,98 m Steve Backley (CB) 90
Marteau 86,74 m Yuri Sedykh (URSS) 86
Décathlon 8847 pts Daley Thomson (CB) 84

(10"44 / 8,01 / 15,72 /2 ,03/
(46"97 / 14"34 / 46,56 / 5,00 /
(65,24 / 4'35"00)

4x100 m 37"79 France 90
(Morinière / Sangouma /
Trouabal / Marie-Rose)

4x400 m 2'56"16 Etats-Unis 68
(Matthew / Freeman /
James / Evans)

2'56"16 (Everett / Lewis / 88
Robinzine / Reynolds)

RECORDS DE SUISSE

10"37 Franco Fâhndrich 80

20"46 Peter Muster 76
45"26 Marcel Arnold 87

T45"46 Cert Kilbert 87
2'16"87 Pierre Délèze 83
3'31"75 Pierre Délèze 85
3'50"36 Pierre Délèze 82
7'41"00 Markus Ryffe l 79

13'07"54 Markus Ryffel 84
27'54"29 Markus Ryffe l 85
2h11'10" Daniel Bôltz 91

13"74 Jean-Marc Muster 85
49"42 Franz Meier 84

8'22"49 Roland Hertner 86
2,31 m Roland Dalhâuser 81
8,14 m Rolf Bernhard 81

16,08 m Peter von Stockar 86
5,71 m Félix Bôhni 83

22,75 m Werner Cùnthôr 88
64,04 m Christian Erb 88
79,94 m Rudolf Steiner 89
69,68 m Daniel Obrist 82

8334 pts Stephan Niklaus 83
(10"82/7,32/15,44 / ,2,01 /
(47"47 / 14"79 / 48,68 / 4,40 /
(67,84 / 4'41 "29)

39"19 Equipe nationale 78
(F. Fâhndrich / U. Cisler /
P. Muster / U. Ziegler)

39"82 LC Zurich 82

3'04"29 Equipe nationale 78
(Strittmatter / Haas /
Vogt / R. Cisler)

3'09"92 BTV Lucerne 84

RECORDS NEUCHÂTELOIS

10"94 Patrick Bachmann (CEP) 90
10"7 Denis Monnard (NS) 60
10"7 Philippe Haeberli (NS) 74
21 "70 Jean-François Zbinden (CEP) 88
47"09 Willy Aubry (Ol.) 71

T49"77 Joël Jakob (CEP) 84
2'24"16 Biaise Steiner (Ol.) 88
3'43"16 Biaise Steiner (Ol.) 87

8'10"25 Biaise Steiner (OU 84
14'19"58 Vincent Jacot (Ol.) 81
30'14"63 Vincent Jacot (Ol.) 79

2h29'00" Claude-Alain Soguel (FSCF) 88
14"87 Yvan Stegmann (CEP) 81
50"79 Jean-François Zbinden (CEP) 89

9'14"9 Vincent Jacot (Cl.) 82
2,08 m. Philippe Caudichon (Ol.) 88
7,72 m Olivier Berger (CEP) 90

15,27 m André Baenteli (Ol.) 65
4,60 m Jean-René Feuz (Ol.) 90

20,25 m Jean-Pierre Egger (NS) 79
57,42 m Jean-Pierre Egger (NS) 77
53,58 m Benjamin Leuenberger (CEP) 90
62,08 m Christian Hostettler (Ol.) 87

6682 pts Yvan Stegmann (CEP) 82

42"1 Olympic La Chaux-de-Fonds 68
(Aubry / Rôsli /
Montandon / Pfâffli)

42"1 Olympic La Chaux-de-Fonds 72
(Aubry / Zurbuchen /
Thiébaud / Aubry)

3'18"2 Olympic La Chaux-de-Fonds 69
(Aubry / Rôsli /
Cattin / Aubry)

MCCCJPMDC
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D'avril à octobre : les
dates importantes de
la saison sur piste

27 avril: meetings d'ouverture à
Moutier, Fribourg et Lausanne.

1er mai: meetings à Bâle et Aarau.
4 mai: meetings à Courtelary,
Berne et Vevey.
9 mai: meeting national de l'As-
cension à Langenthal.
11 mai: meetings à Delémont,
Bulle et Yverdon.
14 mai : meeting à Colombier. .
18 mai: match des 6 associations
romandes à Genève.
20 mai: meetings nationaux de

Pentecôte à Bâle (dames) et Zofin-
gue (messieurs).
22 mai: meetings à La Chaux-de-
Fonds et Yverdon.
25/26 mai: championnats de
Suisse de relais à Aarau.
2 juin: manche du championnat
suisse interclubs à Colombier.
8 juin: championnats neuchâtelois
à Colombier.
8/9 juin: Westathletic à Brielmeer-
sen (Bel).
13-15 juin: championnats de
Suisse de décathlon (gommes et
juniors) et d'heptathlon (dames et
juniors) à Lucerne.
16 juin: meeting national à Lau-
sanne.
19 juin: meetings à La Chaux-de-
Fonds, Saint-lmier et Yverdon.
19-22 juin: championnats de
Suisse multiples pour cadets A et
cadettes A à Lucerne.
22/23 juin: Coupe d'Europe à Bar-
celone.
29/30 juin: championnats régio-
naux jeunesse à Colombier.
3 juillet: meetings à La Chaux-de-
Fonds et Saint-lmier.
6 juillet: meeting national à Lu-
cerne.
10 juillet: «Athletissima», meeting

international de Lausanne.
19-25 juillet: Universiadës à Shef-

. field (GB).
2-4 août: championnats de Suisse
à Olten.

; 7 août: meeting international de
Zurich.
8-11 août: championnats d'Europe
juniors à Thessalonique (Gre).
11 août: meeting international de

SÉBASTIEN DAVID - L'un de atouts
importants du CEP Cortaillod. al

La Chaux-de-Fonds.
18 août: meeting national à Jona.
24/25 août: championnats régio-
naux à Bulle.
24 août - 1er septembre: cham-
pionnats du monde à Tokyo.
31 août - 1er septembre: cham-
pionnats de Suisse jeunesse à Lu-
gano (garçons) et Zoug (filles).
7 septembre: finale de la Swiss
Cup à Winterthour; meeting à
Saint-lmier.
8 septembre: championnats de
Suisse multiples cadets B et cadet-
tes B à Thoune.
10 septembre: meeting à Colom-
bier.
14 septembre: finales du cham-
pionnat suisse interclubs; finale de
l'Ecolier suisse le plus rapide à
Windisch.
20 septembre: finale du Grand Prix
à Barcelone.
21 septembre: finale du champion-
nat suisse interclubs juniors.
29 septembre: Coupe des talents à
Regensdorf.
6 octobre : finale suisse des con-
cours de jeunesse à Altdorf.
20 octobre : championnats de
Suisse de marathon à Bad Ragaz.

Au fil
des
semaines V

Discip lines RECORDS DU MONDE RECORDS DE SUISSE RECORDS NEUCHÂTELOIS

100 m 10"49 Florence Criffith-Joyner (USA) 88 11"39 Vroni Werthmùller 86 11"93 Chantai Botter (Ol.) 83
200 m 21"34 Florence Criffith-Joyner (USA) 88 22"88 Régula Aebi 88 24"26 Chantai Botter (Ol.) 83
400 m 47"60 Marita Koch (RDA) 85 51"32 Anita Protti 90 54"06 Anne-Mylène Cavin (Ol.) 83
800 m T53"28 Jarmila Kratochvilova (Tch) 83 T58"90 Sandra Casser 87 2'08"09 Anne-Mylène Cavin (Ol.) 82
1000 m 2'30"62 Tatiana Providochina (URSS) 78 2'31"51 Sandra Casser 89 2'56"16 Pascale Gerber (CEP) 84
1500 m 3'52"47 Tatjana Kazankina (URSS) 80 3'59"90 ' Cornelia Bùrki 87 4'32"15 Pascale Gerber (CEP) 85
1 mile 4'15"61 Paula Ivan (Rou) 89 4'24"85 Cornelia Bùrki 86
3000 m 8'22"62 Tatjana Kazankina (URSS) 84 8'38"71 Cornelia.Bùrki 85 9'39"24 Jeanne-Marie Pipoz (Couvet) 88
5000 m 14'37"33 Ingrid Kristiansen (Nor) 86 15'25"84 Martine Bouchonneau 88 16'59"77 Jeanne-Marie Pipoz (Couvet) 88
10000 m 30'13"74 Ingrid Kristiansen (Nor) 86 32'07"49 Martine Bouchonneau 87 37'32"50 Elisabeth Vitaliani (Cornaux) 88
Marathon 2h21'06" Ingrid Kristiansen (Nor) ' 85 2h33'25" Gaby Andersen 83
100 m haies 12"21 Jordanka Donkova (Bui) 88 13"07 Rita Heggli 87 14"7 Carol Gehringer (CEP) 74
400 m haies 52"94 Marina Stepanova (URSS) 86 54"36 Anita Protti 90 63"26 Corinne Miéville (CEP) 89
Hauteur 2,09 m Stefka Kostadinova (Bui) 87 1,94 m Cabi Meier 82 1,71 m Carol Gehringer (CEP) 77
Longueur 7,52 m Câlina Chistiakova (URSS) 88 6,73 m Meta Antenen 71 6,16 m Patricia Gigandet (Ol.) 80
Poids 22,63 m ' Natalia Lissovskaja (URSS) 87 18,02 m Ursula Stàheli 88 16,49 m Nathalie Ganguillet (Ol.) 87
Disque 76,80 m Gabriele Reinsch (RDA) 88 60,60 m Rita Pfister 76 54,20 m Nathalie Ganguillet (Ol.) 87
Javelot 80,00 m Petra Felke (RDA) 88 64,04 m Denise Thiémarcl 87 41,94 m Nathalie Ganguillet (Ol.) 85
Heptathlon 7291 pts Jackie Joyner/Kersee (USA) 88 6265 pts Corinne Schneider 85 4173 pts Barbara Kullmann (Ol.) 88

(12"69 / 1,86 /15,80 / 22"56 / (14"03 /1,87 /12,68 / 25"23 /
7,27 / 45,66 / 2'08"51) 6,09 / 52,54 / 2'16"94)

4 x 100 m 41"37 Rép. démocratique allemande 85 44"31 Equipe nationale 79 47"63 Olympic La Chaux-de-Fonds 81
(Cladisch / Rieger / (Werthmùller / Wehrli / (Gigandet / Feller /
Auerswald / Goehr) Keller / Keller-Lusti) Cavin / Botter)

45"39 LV Langenthal 88
4x400  m 3'15"18 URSS 88 3'29"58 Equipe nationale 90 3'52"44 Olympic La Chaux-de-Fonds 79

(Ledoskaia / Nazarova / (Aebi / Grossenbacher / (Gigandet / Erné /
Pinigina / Bryzgina) Scalabrin / Protti) Cavin / Carrel)

3'42"82 GC Berne 82

HAMCC



pV xJj- -̂̂ ^^̂ iî  S'informer, jouer, communiquer :
* *̂Jfci* *̂~v_gi2ïî  ̂ rien de P|US 
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U U 11 t L A À t comme on l'aime, dans cette blouse dernière mode, Il A F M IM t à souhait , ce confortable blouson en pure soie à Fr. 149.-, de
à Fr. 98.-, avec plis dans le dos pour donner de l' ampleur. On peut la porter par-dessus un coupe parfaite. Il est accompagné d' un pantalon assorti à Fr. 98.- et d' une chemise imprimée
pantalon , un bermuda ou , comme ici , sur une jupe stretch à Fr. 79.-. fantaisie à Fr. 59.-.

SCHILD
NEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 ** _5779.10

Prêts personnels ef leasing
Jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

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

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

Intermédiaires exclus. 10033-10

ïïff ixpRËm
Editeur:

Fabien Wolfratti
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 6501
Télex 952 542, télefax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les [ours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. A. — Fr. 4.-
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et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
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Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105. - Fr. 199. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception. _

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

P|
—VOYAGES*

Voyages en car
de plusieurs jours
TYR0L ET BAVIÈRE 3j.
«Château et folklore» Fr. 485 -
18-20 mai 91 /Pentecôte

L'ÎLE D'ELBE 6j.
«Un avant-goût d'été » Fr. 825.-
2-7 juin 91

VACANCES BALNÉAIRES
À R0SAS (ESPAGNE) 16 j.
« Les vacances de votre été» Fr. 1310.-
12-27 juillet 91
Demi-pension, 14 nuitées, hôtel ""
réductions pour enfants

NORMANDIE ET BRETAGNE 7j.
«Des plages du débarquement aux lieux

- mystiques des druides bretons»
4-10 août 91 Fr. 1125.-

L'AIN ET LA BOURGOGNE 3j.
«Au carrefour de l'Europe» Fr. 475.-
26-28 juillet 91

Un seul numéro: ? (039) 41 22 44
Rue de la Gare 24, 2610 Saint-lmier

50854-10 .



SERRIÈRES DAMES 

Portrait
Nom de la société: FSG Serrières,
section féminine

Année de fondation: 1960

Présidente: Marinette Streit

Monitrices: Corinne Widmer
(dames) et Carol Tanner (agrès)

Nombre de gymnastes: 120

Perspectives FF 91
Disciplines: exercices d'ensemble
avec tambourins; compétitions
individuelles aux agrès

Horaire: samedi 15 et dimanche 16
juin

Gymnastes individuelles: 10

But: pour les dames: tout
simplement participer à cette
importante manifestation; pour les
gymnastes aux agrès : briguer des
places d'honneur.

Fête
fédérale
de
gymnastique
Lucerne
1991:

JOUR J - 48

Nous l'avons déjà signalé dans
une précédente édition: ce sont
72 306 gymnastes (36 625 dames et
35 681 messieurs) qui sont annon-
cés officiellement en ju in prochain
à Lucerne.

Dans le camp féminin, 1396 for-
mations s'aligneront dans le con-
cours de société contre... 259 seu-
lement il y a 7 ans à Winterthour.
L'explication: seul existait en 1984
le concours de société en 2 parties.
L'offre s'étend cette année à des
concours en 1 partie (481 équipes
annoncées) et en 3 parties (634). Si
l'on sait que 281 sections dispute-
ront encore le concours en 2 par-
ties, on arrive donc à ce total de
1396, un «score» très élevé par rap-
port aux dernières éditions.

Le nombre de gymnastes indivi-
duelles se chiffre lui à 4465 contre
4032 en 1984. Là aussi, progression
il y a, donc. Près de la moitié (2225
exactement) est annoncée dans les
compétitions d'athlétisme.

Recul en revanche du côté des
joueuses: seules 464 équipes de
volleyball, handball, balle au panier
et balle aux poings seront de la
partie à Lucerne contre 504 à Win-
terthour. /al

Les concours
de société

Portrait
Nom de la société : FSG La Chaux-
de-Fonds Amies-Gymnastes

Année de fondation : 1985

Présidente : Danielle Berberat

Monitrice: Anne-Marie Faivre

Nombre de gymnastes: 90

Perspectives FF 91
Disciplines : exercices d'ensemble
avec tambourins; jeux

Horaire: samedi 15 juin

Gymnastes individuelles: 30

But: l'important, c'est de partici-
per... et de donner le meilleur de
soi-même!

LA CHAUX-DE^FQNDS AMIES-GYMNASTES 

Portrait
Nom de la section: FSG Rochefort

Année de fondation: 1942

Président: Rodolphe Frick

Moniteur: Olivier Audétat

Nombre de gymnastes: 12

Perspectives FF 91
Division: 10

Disciplines: saut en longueur, saut
en hauteur, estafette-navette, jet du
boulet/1000 mètres

Horaire: samedi 22 juin (de 13h à
17b)

Gymnaste individuel: aucun

But: se classer dans les meilleures
sections athlétiques du canton.

FSG ROCHEFORT
i ; '

Journées
féminines

12 - 16 juin

Journées
masculines
19 - 23 juin

— £p*9fj$+ 



Les femmes ont aussi leur bonne étoile: Mercedes 190 E 1.8.
_H ëaW ' _ _̂__ ! - ____lïl!

H ï_r /_ ¦ ____¦

Mercedes 190 E 1.8: Fr. 34'600.-. ABS de série. Travaux de maintenance gratuits jusqu 'au service des 50'000 km.

e Mercedes-Benz
co
IM!
pu.

Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann SA, Route des Falaises 94 , Tél. 038 21 3141.
Neuchâtel-Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., Route de Neuchâtel , Tél. 038 46 12 12. 51255.10
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L'horaire du week-end
FOOTBALL NEUCHÂTELOIS

Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - F.C. Zug, 17 h 30
sam. 27

1e ligue
Colombier - Laufon, 15 h 30, dim. 28

Inter A I
NE Xamax - Young Boys, 13 h 30,
dim. 28

Inter A II
La Chaux-de-Fonds - Brigue, 16 h,
dim. 28
Marin - Aesch, 10 h 15, dim. 28

Inter B II
La Chaux-de-Fonds - Guin, 14 h,
dim. 28
NE Xamax II - Bienne, 15 h 30, dim. 28

Inter C II
Fleurier - Wabern, 13 h 30, dim. 28

Football féminin
NE Xamax - Cormondes, 16 h, dim. 28

2e li gue
Noiraigue - Cortaillod, 16 h. dim. 28
Superga - Boudry, 15 h, dim. 28
Audax - Hauterive, 14 h 30, dim. 28
St-lmier - Fontainemelon, 15 h, dim. 28
Bôle - Serrières, 16 h, sam. 27
St-Blaise - Le Landeron, 15 h, dim. 28

3e ligue
Coffrane - La Sagne, 15 h 30, sam. 27
Les Bois - Etoile, 16 h 30, sam. 27
Colombier - Deportivo, 9 h 45, dim. 28
Fontainemelon II - St-lmier II, 16h,
sam. 27
Le Parc - Marin, 15 h, dim. 28
Cornaux - Hauterive II, 9 h 45, dim. 28
Corcelles - Béroche, 14 h 30, dim. 28
Superga II - Bôle II, 16 h, sam. 27
Comète - C-Portugais, 9 h, dim. 28
Ticino - C.-Espagnol, 10 h, dim. 28
Boudry II - Pal-Friul, 15 h, dim. 28
Le Locle II - Les Brenets, 17 h, sam. 27

4e li gue
Chx-de-Fds II - Pts-de-Martel la, 10 h,
dim. 28
Mont-Soleil - Le Parc II, 14 h, dim. 28
Floria la - St-lmier III , 19 h, sam. 27
Deportivo II - Sonvilier, 15 h, dim. 28
Villeret - Ticino II, 15 h, sam. 27
Libre: Les Bois
Blue Stars - Noiraigue II, 16 h 30,
sam. 27
Azzuri - Môtiers, 15 h 30, sam. 27
Couvet - Pts-Martel Ib, 19 h, sam. 27
Fleurier - Travers, 20 h, ven. 26
Floria Ib - Trinacria, 9 h 45, dim. 28
Serrières II - Comète II, 10 h, dim. 28
Helvetia - Marin II, 17 h, sam. 27
St-Blaise II - Audax II, 9 h 45, dim. 28
Espagnol NE - Cressier
Salento - Auvernier, 17 h, sam. 27
Bevaix - Gen. s/Coffrane, 17 h 30,
sam. 27
Lignières - NE Xamax 11, 16 h, dim. 28
Real Espagnol - Cortaillod II, 16 h,
dim. 28
Corcelles II - Béroche II, 9 h 45, dim. 28
Dombresson - Gorgier, 16 h, dim. 28
Dombresson II - Cressier II, 14 h,
dim. 28

5e ligue
AS Vallée Ib - Le Locle III, 14 h 30,
sam. 27
Pts-de-Martel II - Les Brenets II, 16 h,
dim. 28
Les Bois III - C-Espagnol II, 10 h, dim. 28
Sonvilier II - Etoile II, 16 h, dim. 28
Mt-Soleil II - La Sagne lia, 10 h, dim. 28
Libre: Azzuri II
Pal-Friul II - Bevaix II
Blue Stars II - Buttes, 20 h 15, ven. 26
La Sagne llb - Fleurier II, 16 h, sam. 27
Colombier III - AS Vallée la, 13 h 30,
dim. 28
Noiraigue III - Môtiers II, 9 h 45, dim. 28
Libre: St-Sulpice
Auvernier II - Dombresson II
Cornaux 11 - Le Landeron II, 18 h,
sam. 27
Helvetia II - Espagnol Ne II, 14 h,
dim. 28
NE Xamax III - Lignières II, 10 h, dim. 28
Cantonal Chaumont - Valangin, 9 h 45,
dim. 28
Libre: Cressier II

Vétérans
La Sagne - Pts-de-Martel, 20 h, lun. 29
La Rondinella - Les Brenets, 20 h,
ven. 26
Noiraigue - Ticino, 20 h, ven. 26
NE Xamax - Le Locle, 20 h 15, jeu. 25

Juniors A
Bevaix - Deportivo, 15 h 30, sam. 27
Colombier - Audax
Hauterive - St-Blaise, 16 h, sam. 27
NE Xamax - Le Parc, 16 h, mer. 24
St-lmier - Travers, 16 h, sam. 27
Corcelles - Boudry, 17 h 30, sam. 27
Les Bois - Le Landeron, 14 h 30, sam. 27
Libre: Béroche

Juniors B
Sonvilier - Le Locle, 16 h, sam. 27
Gorgier - Serrières, 15 h, sam. 27
Le Landeron - Cornaux, 16 h, sam. 27
Corcelles - Deportivo, 15 h 30, sam. 27
Hauterive - Colombier, 14 h, sam. 27
Libre: Couvet
Comète - Boudry, 18 h 15, sam. 27
Marin - Le Parc, 16 h 45, sam. 27
Dombresson - Pts-de-Martel, 17 h 30,
sam. 27
Floria - Superga, 19 h 30, ven. 27
Lignières - Fontainemelon, 15 h 30,
sam. 27
Libre: St-Blaise

Juniors C
Colombier I - Bevaix, 13 h 30, sam. 27
Le Parc I - Cornaux, 14 h, sam. 27
NE Xamax - Corcelles, 16 h 15, sam. 27
Marin - Auvernier, 13 h 30, sam. 27
Béroche - Fontainemelon, 14 h, sam. 27
Pts-de-Martel - Chx-de-Fonds, 14 h 30,
sam. 27
Bôle - Le Locle, 14 h, sam. 27
Couvet - Boudry, 17 h, sam. 27
Noiraigue - Hauterive, 14 h, sam. 27
Libre: Le Parc II
Cortaillod - St-lmier, 14 h, sam. 27
Comète - Cressier, 16 h 30, sam. 27
Le Landeron - Colombier II, 14 h,
sam. 27
C-Portugais - Ticino, 14 h, sam. 27
Libre : Superga

J *  
_ xuniors D

NE Xamax II - Hauterive, 13 h 15,
sam. 27 ,
St-Blaise - Béroche, 14 h, sam. 27
Comète I - Deportivo, 15 h, sam. 27
Boudry - Dombresson, 15 h, sam. 27
NE Xamax I - Gen. s/Coffrane, 14 h 45
sam. 27
Libre: Gorgier
Bevaix - Le Parc, 14 h, sam. 27
Corcelles - Cornaux, 14 h, sam. 27
Fleurier - Cortaillod 1,14 h, sam. 27
Comète II - Hauterive II, 13 h 30,
sam. 27
St-lmier - Ticino, 14 h 30, sam. 27
Auvernier - Le Locle, 14 h 30, sam. 27
Couvet - Colombier, 15 h, sam. 27
Lignières - Le Landeron, 14 h, sam. 27
La Sagne - Cortaillod II, 14 h 30, sam. 27
Marin - Superga, 15 h 15, sam. 27
Cressier - Hauterive II, 10 h, sam. 20

Juniors E
Colombier II - Bôle, 17 h 30, ven. 26
NE Xamax II - Marin 1,10 h, sam. 27
Cortaillod I - Fleurier 1,10 h 30, sam. 27
Le Parc II - Fontainemelon, 9 h 15,
sam. 27
Béroche - Le Locle 11, 10 h, sam. 27
Boudry - Coffrane, 10 h 30, sam. 27
Corcelles I - La Sagne, 9 h 30, sam. 27
Deportivo I - Pts-de-Martel, 10 h,
sam. 27
Colombier I - St-lmier, 10 h 30, sam. 27
Le Landeron I - Bevaix I, 9 h 15, sam. 27
Comète I - Fleurier II, 10 h 15, sam. 27
Le Parc I - NE Xamax 1,10 h 30, sam. 27
Bevaix II - Le Locle 1,10 h, sam. 27
St-Blaise - Chx-de-Fonds III, 9 h 30,
sam. 27
Corcelles II - Cornaux, 10 h 30, sam. 27
Marin III - Les Brenets, 8 h 30, sam. 27
Chx-de-Fonds 11 - Deportivo II, 9 h 15,
sam. 27
Boudry II - Chx-de-Fonds I, 9 h 15,
sam. 27
Cortaillod II - Ticino, 9 h 15, sam. 27
Marin IV - Etoile I, 9 h 45, sam. 27
Auvernier - Couvet, 10 h, sam. 27
Gorgier - Marin II, 10 h, sam. 27
Comète II - Hauterive I, 9 h, sam. 27
Chx-de-Fonds IV - Dombresson I,
10 h 30, sam. 27
Cressier - Etoile II, 9 h 30, sam. 27
Le Landeron II - Les Bois, 10 h 30,
sam. 27
Travers - Hauterive II, 10 h, sam. 27
Chx-de-Fonds V - Dombresson II,
10 h 30, sam. 27
Coffrane - Corcelles, 10 h 30, sam. 27

Juniors F
NE Xamax - Auvernier 1,10 h, sam. 27
Fontainemelon - Cortaillod, 10 h,
sam. 27
Bôle - Boudry, reporté
Libre: Colombier I
Gen. s/Coffrane - Corcelles, 10 h,
sam. 27
AS Vallée - Cornaux, 10 h, sam. 27
St-Blaise - Fleurier 1,10 h 30, sam. 27
Libre: Colombier II
Cressier - Etoile, 10 h 45, sam. 27
Auvernier II - Bevaix, 17 h, mer. 24
Marin - Fleurier 11, 11 h, sam. 27
Libre: Les Bois

Communiqué N° 28
OFFICIEL

Avertissements
Cagg Alexandre, St-Blaise J. A, réel.

2e c. Ne; Fahni Pierre, Colombier J. B,
ant. 2e c. Ne; Koller Thierry, Auvernier J.
C, ant.; Almeida Gabriel, Colombier J. A,
j. dur; Ferigutti Gaétan, Colombier J. A,
réel. 2e av.; Anselmetti Xavier, Corcelles
J. A, ant.; Barraud Cédric, Cornaux J. B,
j. dur 2e av.; Letizia Fabio, Serrières J. B,
j. dur 2e av.; Gomes Amerilio, Ne Xamax
J. C, ant.; Hirt Christian, Cornaux J. D,
ant.

1 match officiel de suspension
Fortis Nicolas, Hauterive J. B, réel, pr

2e av.

2 matches officiels de suspension
Fortis Nicolas, Hauterive J. B, ant. env.

arbitre ap. match Hauterive - Le Lande-
ron; Cupillard Stéphane, Corcelles J. A,
ant.; Costa Francisco, Serrières J. B, in-
sul. env. arbitre.

Avertissement
+ Fr. 10.- d'amende

Manini Angelo, Superga I, réel. c. Ne;
Mathys Yves, St-lmier II, réel.; Chételat
Stéphane, Corcelles I, réel.; Burgisser
René, Comète I, j. dur; Sulliger J.-Jac-
ques, Mt-Soleil l, réel.; Pocas Augusto,
Le Landeron I, j. dur; Junod Steve, Tra-
vers I, réel.; Pagani Patrice, St-Blaise I,
ant.; Moser Christophe, Marin I, ant;
Chappuis Alain, La Sagne I, réel.; Bastos
Américo, C-Portugais I, réel.; Chepis Ni-
colas, Comète I, réel.; Di Nuzzo Mauri-
zio, Superga II, ant.; Ivorio Salvatore,
Superga II, ant.; Martins José, St-Blaise II,
réel.; Silvani Stéphane, Helvetia I, j. dur.

Avertissement
+ Fr. 20.- d'amende

Chételat Alain, Hauterive I, j. dur;
Donzé M.-André, La Sagne I, ant.; Baets-
cher Christophe, La Sagne llb, ant.; Salvi
Dario, Bôle I, ant.; Stranieri Lucio, Sa-
lento l, j. dur; Jaquenod Philippe, Cortail-
lod I, j. dur; Jaquet J.-Marc, Superga l,
ant.; Montavon Stéphane, Cornaux I,
ant.; Girardin André, Marin I, ant.; Ro-
bert Frédéric, La Sagne I, j. dur; Monte-
fusco Livio, Pal-Friul I, j. dur; Figueiredo
J.-Paolo, C-Portugais I, j. dur; Burgisser
René, comète I, réel.; Oliveira Mario,
Serrières II, réel.; Di Fernandino Or-
lando, Marin II, j. dur; Baudoin J.-Claude,
Comète II, j. dur; Alfarano Enzo, Co-
mète II, j. dur; Poirier Alain, Corcelles II,
j. dur; Martella Maurizio;"Pal-Friul II, j.
dur; Botteron Philippe, Gen.s/Coffr. I, j.
dur; Schaffer J.-Pierre, Gen.s/Coffr. I, j.
dur.

Avertissement
+ Fr. 50. - d'amende

Ferreira Herculano, Audax I, j. dur 4e
C. Ne; Lambelet Cédric, Cortaillod I, j.
dur 4e; Manai Fathi, Bôle I, j. dur 4e;
Ramseyer Didier, St-Blaise I, ant. 5e av.;
Baechler Serge, Boudry I, j. dur 4e; Fer-
reira Herculano, Audax I, j. dur 5e; Dus-
cher Laurent, Cortaillod I, j. dur 4e av.;
Richart Olivier, Coffrane, ant. 4e av.;
Bielhy Laurent, Comète II, ant. 4e av.

Avertissement
+ Fr.100.- d'amende

Goetz Thierry, Fontainemelon I, j. dur
8e.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. - d'amende

Barfuss Denis, Le Locle, III, j. dur 3e

av.; Domingues José, Trinacria, réel. 3e
av.; Frasse C.-Alain, Serrières I, j. dur 3e
av.; Ferreira José, Cortaillod I, ant. 3e
av.; Santos Eduardo, Coffrane I, j. dur;
Waelti Roland, Marin I, ant. pr 2 av.;
Constantin Yann, Marin I, ant.; Hoer-
muth J.-Marc, Les Bois I, réel. 3e av.;
Bonny Steve, Bôle II, j. dur 3e av.; Co-
dazzo Yvan, Salento I, j. dur 3e av.;
Vega-Martinez Antonio, Salento I, ant.
3e av.; Mora Juan-Antonio, Espagnol Ne,
réel.; Tendon Alain, Helvetia I, i. dur pr
2 av.; Dellgallo Arrigo, Gen.s/Coffr. I,
ant. 3e av.; Nunez Hugo, Gen.s/Coffr. I,
pr 2 av.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. - d'amende

Geng Olivier, Travers, ins. env. arbitre;
Nunez Hugo, Gen.s/Coffr., ant. grave
env. arbitre.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Geng Olivier, Travers, v. de faits.

Suspension provisoire +
Fr. 200.- d'amende

FC Hauterive - aide-manager Jun. B
pour menaces et v. de faits envers l'arbi-
tre ayant entraîné l'arrêt du match Hau-
terive - Le Landeron, 17.4.91. Dossier
transmis à la CPC-ASF.

Amendes
Fr. 10.— : Marin résuit, non tél.; Bôle,

idem; Audax idem;
Fr. 80. - : Hauterive J. B, forfait match

Hauterive - Le Landeron 17.4.91.
Fr. 100.— : Gorgier forfait match Gor-

gier - Espagnol NE du 21.4.91; Bevaix
ant. de l'entraîneur env. arbitre, match
Cornaux - Bevaix J. D. C-Portugais ex-
pulsion de l'entr. pour ins. env. arbitre.

Suspension jusqu'au 31 juillet
1993

Le groupement de football corporatif
de Neuchâtel nous communique que le
joueur: Cocco Vincent, du 02.02.1954,
est suspendu jusqu'au 31.07.93, pour
voies de fait, menaces et mises en dan-
ger de l'arbitre (match du 8.04.1991). Le
joueur n'est plus qualifié auprès de l'ASF
depuis le mois d'octobre 1990. Par con-
séquent, il ne pourra plus obtenir une
nouvelle qualification ' jusqu'au
31.07.1993.

Une copie du dossier est transmise à
la CPC de l'ASF pour information.

Matches renvoyés les 20/21.04.
Les matches sont refixés au ME

08.05.1991, soit:
2e ligue: Fontainemelon I - Bôle I.
3e ligue: St-lmier II - Le Parc, Depor-

tivo I - Fontainemelon II, Etoile I - Co-
lombier II, C.-Espagnol - Boudry 11.

4e et 5e ligues: à la même date ou
avant.

Communiqué du FC Espagnol
Neuchâtel

Local: 8, rue de Tivoli, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. 038/30 34 98. Adresse postale:
inchangée. Secrétaire: Mme M. Pineiro.
Tél. 038/24 34 47.

A.N.F. COMITÉ CENTRAL
Le président: R. Lebet

-JpSfS&-A.N.F. —
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- SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a . Electricité+Téléphone A + B

F.-C. de Morval 4a 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12
Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33

Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12

^̂'" j  
» V^ 824893-88
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE §§ FELD8CHL088CHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
824890-88

En ligne directe pour votre publicité :
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EEXPRESS

p̂ " Et maintenant le train:
Voyage accompagné
Dimanche 5 mai 1991

Ile
de Mainau Fr. 69.-*
«Show» des tulipes-
jacinthes et narcisses Fr. 98.-

K*j_H ê\. Ĵ ^̂ H ^___¦¦¦_¦ l̂ l̂  ̂baS
nmWM iliiSift

NOUVEAU: TV/HiFi/ Vidéo
Choix immense des meilleures
marques. Par exemple:

Finlux Skyline 50_29 M ŴÈ
Ecran 73 cm Black- BS.
39 programmes. flW>\- B >1
Télétexte. 2 x 20 Watt. l̂Ë Ill *|I
Prise Super-VHS. ^̂ Ŝ jfl|§|
Multinormes Pal/Secam/NTSC. "̂"~

Hit FUST 1690. -
Location 59.-/m.*, SA inclus

Magnétoscope K i ¦ "j_C a
Sony SLV-757 l&^̂ llbsi
Magnétoscope .
HQ-VHS. 8 programmes/1 mois.
4 têtes vidéo DA-PRO.
Tuner hyperbandes. 99 programmes.
HiFi, PiP, LP/SP, VPS. -tnnn

Prix FUST ÈûzJU. "
Location 49.-/m.*, SA inclus

I L
Samsung RCD-900
Radio-recorder avec CD.

Prix hit FUST 248.-
SonyWM-2011
Walkman - Prix hit FUST 49.-

Chaîne stéréo Philips System 240
Mini-chaîne HiFi stéréo. Ampli 2 x 20 W.
Tuner numérique. Double cassette.
2 haut-parleurs. /_/___ ¦

Prix FUST 3"5. "
Location 32.-/m.*, SA inclus

Super High Grade, E-195

seulement Di/.- les 10pièces

1 pièce if.' • 5 pièces _J".~

SA = abonnement service

• Durée minimale de location 6 mois *
• Choix immense, toutes les marques

en stock
• Gros rabais sur les modèles d'exposition

et d'occasion
• Garantie du prix le plus bas (votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours et pour le même
appareil, un prix officiel plus bas)

Payerne
Grand-Rue 58

cp (037) 61 66 29
11207-10

' avec l'abonnement î_ prix. Programme
détaillé auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements :
Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 

^̂Agence CFF . .^ '
Neuchâtel-Ville

^̂ ^̂25 57 33
^̂  ^^^

^^^̂  ̂ 51285-10

^̂ BE3 Vos CFF

Voyage individuel
Valable tous les jours

Europa-Park
de Rust Fr. 71.-*
Train-Bus et Entrée inclus Fr. 85.-
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Pi rfs
our bien placer votre argent, \ } vous devez disposer des bonnes

informations au bon moment. Le I i système Crédit Suisse on line
vous permet d'accéder en temps réel à toutes les données actualisées concernant l'économie, la conjoncture et les
divers marchés ainsi que vos comptes et dépôts. Pour être parfaitement au courant en toutes circonstances.

-. ., ! ' -: ; ' CS - d e s  p e r s p e c t i v e s  en « p l u s » .

RSIPTM Portes de garage

|Blb> , I :
BBBWsu .̂ 
La nouvelle gamme Uninorm est foncfio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets .
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus.

EXP 25 10

¦¦uninorm 1029Villars-Sl̂ Croix
¦_¦ Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66


