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Scène peu banale vendredi a Cor-
celles: un renard est entré sur le ter-
rain de football pendant un match et
— malgré le carton rouge! — s'est
fait prier pour en sortir. Même si le
goupil boitait de l'arrière-train, le
vétérinaire cantonal doute qu'il
s'agissait d'un animal enragé et
pense plutôt à une bête accidentée.
Coïncidence: c'est hier qu'a été pré-
senté le nouvel appât qui sera utilisé
ce mois, à la place des têtes de
poulet, pour la vaccination antirabi-
que des renards.

RENARD — Des yeux rives sur le
ballon!
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Un goupil
qui aime
le foot

Conseillers
communaux
acquittés

Les transactions immobilières au lo-
tissement du Champ-de-la-Pierre, à
Noiraigue, ont trouvé hier après-midi
un épilogue heureux devant le tribu-
nal de police du Val-de-Travers. Les
quatre prévenus, parmi lesquels deux
conseillers communaux en exercice,
ont en effet été acquittés des char-
ges de gestion déloyale des intérêts
publics que le Ministère public leur
reprochait. _ . _K Page 19

La ligne de I avenir
NEUCHÂTEL/ Modernisation des transports publics

TROLLEYBUS MODERNE - Présenté hier à Neuchâtel, ce véhicule est le premier d'un lot de 21 trolleys que les
Transports publics du Littoral neuchâtelois (TN) vont recevoir progressivement à raison d'un exemplaire par semaine.
Ces engins sont de conception technique très moderne, demandent peu d'entretien et réutilisent l'énergie électrique
utilisée pour le freinage. La modernisation du parc des TN s 'inscrit dans un contexte global d'amélioration de l'offre
par une réorganisation de lignes et un horaire amélioré. En raison d'imprévus, ces innovations, annoncées initialement
pour le 2 juin, devront être quelque peu retardées. Pierre Treuthardt- M
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Rentrez,
les Kurdes!

AIDE AUX REFUGIES - Des
stocks de vêtements. ap

Les alliés s'efforçaient toujours
hier de persuader des centaines de
réfugiés kurdes de descendre des
montagnes en direction de la zone
de sécurité du nord de l'Irak. Leur
retour pourrait commencer demain,
selon un général américain. Deux
convois humanitaires de l'ONU sont
d'autre part attendus aujourd'hui à
Zahko, dans la zone protégée des
alliés.

Le général américain Jay Gar-
ner, qui est chargé des opérations
dans la zone de Zakho, a rencontré
un commandant de la guérilla
kurde qui a promis que ses hommes
ne mettraient pas d'obstacles au
retour des réfugiés. Le retour massif
des Kurdes devrait donc commen-
cer demain, a déclaré le général
Garner. Page 3

Séisme
en Géorgie:
la montagne
tombe

Un violent séisme a ébranle
hier matin une région heureuse-
ment très montagneuse et relati-
vement peu peuplée de la répu-
blique soviétique de Géorgie.

Hier soir, on faisait état d'au
moins 23 morts et de nombreux
blessés. Des rochers sont tombés
sur des maisons à Chiatoura, 30
maisons ont été endommagées à
Djava et une gare «gravement
endommagée» à Saehkhere, se-
lon les services à Moscou du gou-
vernement géorgien.

«La montagne est tombée sur
les maisons» qui se trouvaient
sur ses flancs, a raconté la porte-
parole Marina Starostina.

Le tremblement de terre a at-
teint une magnitude de 7,1 sur
l'échelle de Richter, selon le Cen-
tre sismique soviétique, ce qui
pourrait signifier d'importants dé-
gâts.

Les villes les plus proches de
l'épicentre sont Ambrolauri, cité
spécialisée dans l'industrie textile
qui compte 17.000 habitants, et
Djava, en Ossétie du Sud. Plus au
sud se trouvent le centre minier
de manganèse de Chiatoura et
Saehkhere, ville de 12.000 habi-
tants.

Le séisme s'est produit 200km
environ au nord de Leninakan, la
ville arménienne la plus affectée
par le séisme de 1988 qui avait
tué 25.000 personnes (avec une
magnitude de 6,9). La secousse
de lundi a été ressentie dans la
ville mais on ne déplorait aucun
dégât. Page 3

HOCKEY SUR GLACE/ Mondiaux A, la Suisse bat la Tchécoslo vaquie

TROMPEUR — Andy Ton semble trébucher. C est pourtant Scerban et la Tchécoslovaquie qui s 'inclineront pour la
première fois depuis... 1939 face à la Suisse. Les hommes de Lindberg ont signé hier soir un exploit historique lors
des Mondiaux (4-3). Deux buts de Ton, un d'Howald et un autre de Balmer ont suffi à l'équipe nationale qui aligne
ainsi deux victoires consécutives. Dans l'autre match de la journée, la Finlande a battu l'A llemagne 4-2. a P
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Succès historique
Météo détaillée en page 36
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La culture
venue
d'ailleurs

JAPON

Assoiffés de culture et de
divertissements, les Japo-
nais se ruent sur toutes les
formes artistiques occiden-
tales, au grand dam des ta-
lents locaux qui ont beau-
coup de mal à survivre.
Par Elaine Kurtenbach

Ce  
sont non pas les estampes

japonaises mais les Monet,
Chagall, Picasso et Van Gogh

qui intéressent les mécènes nip-
pons tandis que les sociétés com-
merciales parrainent plus volon-
tiers les concerts de Madonna, Mi-
chael Jackson et des orchestres
symphoniques occidentaux.

Alors qu'Hollywood est convoité
par les géants de l'électronique -
Matsushita a racheté MCA et Sony
Columbia Pictures -, le célèbre
réalisateur de cinéma Akira Kuro-
sawa ( Les sept Samouraï) est obli-
gé d'aller frapper à la porte de pro-
ducteurs d'outre-mer pour trouver
le financement de ses fims.

Ce goût prononcé pour la culture
occidentale prive les artistes et les
réalisateurs de fonds dont ils au-
raient pourtant bien besoin. «Les
Japonais ont tendance à importer
la culture parce qu'ils ne savent
pas quoi faire de leur argent et
parce qu'ils sont convaincus de la
supériorité des Etats-Unis et de
l'Europe », note Takashi Suzuki, di-
recteur de théâtre.

Cela signifie que les artistes lo-
caux doivent faire des pieds et des
mains pour trouver des commandi-
taires bien que le mécénat artisti-
que soit très en vogue parmi les
riches entreprises nippones.-

Les talents contraints
de s'expatrier

Si les compagnies japonaises ont
tant investi dans le marché inter-
national de l'art, c'est avant tout
parce ces achats ne sont pas impo-
sables. Mais il est une autre raison
- profondément ancrée dans la cul-
ture japonaise - à cette prédilec-
tion pour tout ce qui vient de
l'Ouest. Depuis 1868, date à la-
quelle le Japon est sorti de son
isolement pour commencer à se
moderniser, les modes et les pro-
duits occidentaux ont exercé un at-
trait considérable. De ce fait , le Ja-
pon a très peu encouragé les ta-
lents nationaux.

Le violoniste Midori Goto et le
chef d'orchestre Seiji Ozawa font
partie de ceux qui ont choisi de
s'expatrier pour mettre à profit des
talents qui, au Japon, seraient res-
tés ignorés, /ap

Trop de souvenirs
en cale sèche

RAISONS D'ETAT

La France se cache la tête dans le sable quand on
l'interroge sur quatre ans de son passé. Dommage pour
certains qui ne méritaient pas l'oubli...
Par Claude-Pierre Chambet

S
'il y a, Dieu merci, quelque
chose qu'on ne puisse nous
enlever, ce sont nos souve-

nirs. Certes, les tentatives de le
faire ne manquent pas, qui peu-
vent être la peur de parler, l'oubli
savamment calculé, l'étouffement
systématique, l'indifférence vou-
lue. Nous évoquions ici il y a quel-
que temps le sort réservé au grand
romancier de la mer que fut Paul
Chack à qui De Gaulle refusa sa
grâce présidentielle et qu'on fusilla
à l'aube de 1945 pour des raisons
d'Etat. Le corps disparu, rendu à la
famille, on s'appliquera ensuite et
c'est la règle, à ne rien laisser sub-
sister de l'esprit.

Curieusement, la marine fran-
çaise avait payé un lourd tribut à
l'épuration, ne seraient-ce, en plus,
que les peines de détention infli-
gées aux amiraux Abrial, Auphan,
Bléhaut, Laborde, Marquis ou Ro-
bert. La curée étonne si l'on pense
qu'on avait pris plus de gants, dans
d'autres circonstances et sous un
autre régime il est vrai, avec l'offi-
cier mécanicien André Marty, ci-
devant mutin de la mer Noire et
futur ministre... Les lettres n'ont
pas été plus épargnées. Brasillach
fut exécuté quand le suicide de
Drieu La Rochelle laissa un pelo-
ton l'arme au pied. Enfermé à
Clairvaux, Charles Maurras, se-
cond sourd à avoir donné des oreil-
les à la France, y fut deux fois
coupé du monde et beaucoup d'au-
teurs furent montrés du doigt
quand leurs oeuvres n'étaient pas
mises à l'index, qui furent entre
autres Marcel Aymé, Jean Giono,
Paul Morand ou l'éditeur Bernard
Grasset.

Le commandant
du «Grondin »...

Né en 1876, Louis Paul André
Chack devait servir son pays pen-
dant 40 ans. Même si ce n'était
qu'une fausse sortie, il avait quitté
la marine en 1921 avec le grade de
commandant, son dernier poste
étant sur le « Courbet », bâtiment
amiral de la flotte française pen-
dant la Première guerre mondiale,
où il était directeur de tir. Des gros
cuirassés aux patronymes glorieux
et qui eurent leurs heures de
gloire, on parle un peu comme

d'un parent aimé mais lointain et
qu'on n'embrasse pas tous les
jours. Ceux de Chack furent le
«Hoche », le «Masséna », le «Ma-
genta» puis le «Jauréguiberry»
après quoi, en 1906, le jeune lieute-
nant de vaisseau avait demandé de
pouvoir commander l'un des pre-
miers sous-marins, le minuscule
«Grondin » de la série «Friture »
au nom prédestiné et qui en com-
prenait huit... Il faut lire les lignes
souvent féroces, mais en fin de
compte amusées parce qu'indul-
gentes que Paul Chack a consa-
crées à ces sous-marins qui se dé-
plaçaient «à une vitesse de crabe
malade». Et si le moteur au benzol
du «Grondin » fut de tous le seul à
bien fonctionner, c'est parce que
son commandant l'avait modifié au
nez et à la barbe de l'arsenal de
Toulon...

Mais on ne rompt pas si facile-
ment avec la mer : comment bien
résister à l'appel des sirènes ? De
1921 à 1934, Paul Chack occupa la
charge de chef du service histori-
que de la marine. Et c'est bien, dira
trente ans plus tard Jean-Jacques
Antier, parce que «dans la p aix des
cabinets f eutrés, il revivait sa
guerre, leur guerre», que Paul
Chack se mit à écrire. Sortiront
ainsi des livres comme « On se bat
sur mer », «Sur les Bancs de Flan-
dre », «Ceux du blocus » ou «Pavil-
lon haut ». Est-ce être impertinent
d'ajouter que Chack avait été, dans
les années vingt, mais pour un vo-
lume seulement, le nègre d'un au-
tre romancier de la mer, Claude
Farrère, qui devait entrer à l'Aca-
démie française en 1935. Comme il
y a siégé jusqu'en 1957, en barbe
blanche et très père noble du ré-
pertoire, s'est-il quelquefois sou-
venu, dans son fauteuil vert , de
celui qui fut , au plus bas de la co-
que, son soutier en nage, chauffé à
blanc par les feux d'enfer de la ma-
chine?

Une erreur
de navigation

Vint la Seconde guerre, vinrent
les opinions à marée basse défen-
dues par Chack, certes extrémis-
tes, avant tout détestables et dont
on se demande encore quel put
bien en être le moteur ? L'honnête-
té commandait qu'on les fît figurer
au dossier, mais parce qu'on ne le
prit surtout pas les armes à la

PAUL CHACK - Il est à droite, à la porte d'une tourelle du « Jauré-
guiberry ». En gros plan, l'amiral Boue de Lapeyrère, commandant
des forces navales alliées en Méditerranée. france-empire

main, comment s'empêcher de
croire qu'il a payé plus cher qu'il
ne le devait ? Dans son «Mauriac
sous de Gaulle», Jacques Laurent
en fut conscient qui écrivait: «... Il
ne demandait qu 'une f aveur: mou-
rir sans qu 'on lui bandât les yeux.
De Gaulle ne la lui accorda pas. Il
est vrai que sur des sujets voisins,
et à la même époque, les livres de
Paul Chack se vendaient bien et
celui de de Gaulle très mal». Le
moment serait donc venu de réha-
biliter la mémoire de ce marin
d'élite qui fut aussi officier d'or-
donnance du gouverneur général
d'Indochine, responsable du ser-
vice hydrographique de la marine
et que même le sultan de Constan-
tinople décora.

Romancier parti dans le fier sil-
lage de Chack sans que le mous-

fois ses batteries aux pôles de
l'anecdote sans pour autant se dé-
partir du sérieux, ni des termes
justes ni du détail précis, fidèle té-
moin du tragique de chaque situa-
tion.

Les grands silences
de la mer

Sans Antier, tout serait resté
dans un grand silence, autant d'ai-
guilles plantées dans la chair en-
core meurtrie de la famille, de sa
fille Colette Paul-Chack, de sa peti-
te-fille, la romancière et critique
littéraire Anne Pons. Descendue de
Villars où elle a passé récemment
quelques jours, Anne nous parlait
sur la pointe des pieds de son
grand-père . Nous déjeunions sans
grand bruit ; il n'y a qu'à Naples, et

saillon eût pourtant connu en
chair et en os le vieux loup de mer,
le Rouennais Jean-Jacques Antier
a eu la délicatesse et le grand cou-
rage en 1969-1971, alors que sor-
taient les trois volumes de son
«Histoire maritime de la Première
guerre mondiale » (*), d'incorporer
à son propre texte d'importants
passages de l'oeuvre du disparu.
Une réédition de ces trois volumes
est d'ailleurs prévue à court terme
par les Editions Ouest-France.

- Il y a vingt ans, la presse avait
été assez discrète!, reconnaît An-
tier. Mais j'ai reçu beaucoup de
marques de sympathie qui f urent
autant d'encouragements...

Puisqu'on a voulu ignorer
l'homme, l'oeuvre de Paul Chack
a-t-elle encore une raison d'être ?
Sans aucun doute, dans la mesure
où il est précieux historien et con-
teur agréable, où ses livres écla-
tent de vérité et de couleurs ; le
style est vif, qui recharge chaque

plus au Sud, que les grandes émo-
tions sont bavardes...

L'après-guerre ne cessera de
marquer la famille.
- Ma mère m'avait f ait porter as-

sez longtemps un brassard noir. Je
sentais bien qu 'elle aurait voulu
aller plus loin, mais qu 'elle n 'osait
pas me demander de f aire savoir
aux autres écoliers et écolières que
nous étions; mon f rère et moi, les
petits-enf ants du commandant
Paul Chack. Sans doute ne réali-
sions-nous pas entièrement sa
peine, son amertume et ses des-
seins...

Le temps passa trop vite au soleil
de Bex et parce que près de cin-
quante ans ont passé, nous convîn-
mes que le moment était venu d'ac-
corder aujourd'hui à ce marin un
grand pardon.

Cl.-P. Ch.
(*) Editions France-Empire.

Le client
qui rit j aune

MEDIASCOPIE

Il est vrai que le Conseil fédéral
n'a pas encore donné son feu vert à
la nouvelle hausse des tarifs PTT.
Mais si c'est le cas, ça va cogner!
Le vaillant usager de la régie - oh!
pardon , le vaillant client de l'entre-
prise - l'aura une fois de plus dans
le baba. Les prix du colis, de l'ex-
près et du coup de fil valsent et
même s'envolent (...) pour finir sur
des sommets ou... des gouffres.
Cela dépend de quel côté du porte-
monnaie on se place.

n faut dire que le moment choisi
pour répandre l'information est
malvenu. Le géant jaune patauge
encore dans son courrier à deux
vitesses qui, après trois mois d'en-
traînement, n'est pas au meilleur
de sa forme et ne rapporte pas tous
les sous désirés.

Submergés par les lettres de ré-
clamation, les PTT s'aperçoivent
(mais serait-ce trop tard !) qu 'ils
ont fort mal expliqué le pourquoi
et le comment de l'augmentation
du timbre-poste. Et pour réparer
cette lacune, ils envisagent - à
l'heure qu'il est - d'engager une
personne apte à tremper sa plume

dans un peu de douceur pour re-
pondre aux assauts de mauvaise
humeur.

Mais trêve de psychologie... Les
chiffres rouges renvoient à d'au-
tres considérations. (...) Jean-Noël
Rey dans une de ses récentes appa-
ritions en public affirmait qu'il
n'accepterait, à l'avenir, aucune
augmentation des tarifs sans exi-
ger une maîtrise des coûts et une
amélioration de l'organisation du
travail.

Il ne reste plus qu'à lui souhaiter
d'y parvenir très rapidement !

Marie-José Brélaz
«Le Matin»

Envies
de brousse

Et si nous émigrions dans la
brousse? Là, le téléphone passe par
le tam-tam et les paquets sont
chargés à dos d'antilope. C'est par-
fois bruyant , souvent peu sûr, mais
ça n'augmente pas. Et l'on n'en re-
vient pas avec cette douloureuse
impression d'être pris pour un
idiot.

Parce que, jusqu'ici, on voulait
bien admettre avec le fringant nou-

veau chef des PTT, Jean-Noël Rey,
qu'une régie fédérale ne doit pas
faire forcément de déficit . La leçon
était claire: pour sortir des chiffres
rouges, il fallait donner aux PTT
les rouages compétitifs des entre-
prises privées.

Résultat: dès février 1991, on em-
braye le courrier à deux vitesses.
C'est plus cher, ça ne marche pas
forcément mieux, mais les PTT
nous garantissent que c'est profita-
ble à long terme. Plutôt bonnes pâ-
tes lorsqu'il s'agit d'économie,
nous commencions presque à les
croire.

Seulement aujourd'hui, deux
mois plus tard , les PTT sont sur-
pris en train d'envisager des haus-
ses atronomiques de tarif sur les
téléphones et les paquets. Là, ils
poussent le bouchon un peu loin.

Si le géant jaune veut donner des
leçons d'économie privée, il de-
vrait peut-être en prendre lui-
même. Parce que, lorsque, pour
surmonter une difficulté , un chef
d'entreprise songe d'abord et systé-
matiquement à des hausses de
prix , il prend un abonnement pour
la faiUite. (...)

Ariane Dayer
«La Suisse»
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Kurdes:
demain
le retour

RÉFUGIÉS KURDES - La longue
marche dans les montagnes, afp

Après plusieurs jours d'hésitation,
des milliers de Kurdes réfugiés dans
les montagnes à la frontière irako-
turque pourraient commencer à se
rendre en masse dès demain dans le
nord de l'Irak. En effet, alors que
l'ONU a annoncé son intention d'en-
voyer dès aujourd'hui un premier
convoi humanitaire dans la région,
les militaires alliés ont demandé
lundi aux insurgés kurdes de ne plus
entraver le rapatriement des réfu-
giés.

Le général américain Jay Garner
a demandé, au cours d'une réunion
à Zakho avec une dizaine de Pesh-
mergas en présence de militaires
français, hollandais et britanniques,
que les rebelles cessent de faire obs-
tacle au rapatriement des, réfugiés.
Le général Garner a ajouté qu'il
s'attendait à une arrivée massive de
réfugiés à partir de demain.

L'un des responsables kurdes, qui
s'est présenté sous le nom de géné-
ral Ali, a été conduit par les Améri-
cains au camp turc d'Isikveren et a
demandé à ses hommes de ne plus
empêcher les réfugiés kurdes de ga-
gner Zakho. Des réfugiés s'étaient
plaints de tels agissements, accusant
aussi certains rebelles de corruption.

Alors que le président turc Turgut
Ozal a souhaité une présence à long
terme des militaires alliés dans le
nord de l'Irak, qui serait la seule
garantie selon lui d'un retour des
réfugiés, l'ONU a annoncé qu'elle
allait envoyer aujourd'hui un convoi
humanitaire au camp de Zakho
«pour établir une présence régulière
dans le nord de l'Irak». Une mesure
jugée par les Américains comme un
premier pas pour la prise en chage
des camps, à terme.

Un deuxième convoi amenant du
personnel et du matériel à Zakho
devrait arriver ce soir ou demain.
L'ONU précise que ces mesures font
partie de l'accord signé avec le
gouvernement irakien le 18 avril
dernier.

Les cinq membres permanents du
Conseil de sécurité de l'ONU de-
vaient également débattre hier soir
des propositions française et britan-
nique destinées à créer les «condi-
tions appropriées» pour le retour
des réfugiés kurdes en Irak.

Mais la proposition britannique vi-
sant à l'envoi d'une force de police
de l'ONU en Irak pour remplacer les
troupes occidentales a été considé-
rée hier comme étant irréalisable
pour des raisons pratiques et politi-
ques par le diplomate belge Erik
Suy, envoyé spécial de l'ONU à
Bagdad la semaine dernière. «Je ne
sais pas s'il existe un consensus» au
Conseil de sécurité, a-t-il déclaré à
Bruxelles en relevant que ce dernier
devrait être saisi — ce que Londres
conteste.

En attendant des décisions éven-
tuelles, les secours continuaient de
s'organiser en faveur des réfugiés
kurdes dans le nord de l'Irak, où la
zone de sécurité a vu sa superficie
doublée et portée dimanche à
3500km2 par des alliés qui s'ap-
prêtent à construire un second camp,
/ap

Minutes de terreur en Géorgie
URSS/ Un violent tremblement de terre secoue la Géorgie, faisant au moins 30 morts

- u moins 23 personnes sont
J\ mortes et une quarantaine

d'autres ont été blessées dans
le tremblement de terre qui a frappé
hier matin des villes isolées dans les
montagnes de Géorgie centrale, a
annoncé un porte-parole du Parle-
ment géorgien à Tbilissi.

Vingt personnes ont trouvé la mort
à Sachere, à 150 kilomètres environ
de Tbilissi, deux dans les villages de
Ambrolauri et une dans celui de
Kvarchele, a précisé le porte-parole,
Maguli Gagnidze.

La magnitude du séisme a atteint
7,2 sur l'échelle de Richter, selon

l'observatoire de l'Université d'Upp-
sala (Suède) et le Centre national
d'informations sur les séismes de
Golden (Colorado). L'institut de phy-
sique du Globe de Strasbourg a fait
état pour sa part d'une magnitude de
6,9 sur la même échelle. L'agence
Tass a fait état de son coté d'une
magnitude de 6,5 et a indiqué que le
séisme avait été ressenti dans la ville
géorgienne de Kutaisi à 11 h 12 (suis-
ses).

L'épicentre du séisme se situe dans
un triangle constitué par les villages
de Oni, Sachere et Kvarchele, dans
une zone montagneuse située au

nord-ouést de Tbilissi, a précisé
M.Gagnidze. Une quarantaine de
blessés ont été transportés par héli-
coptères à partir d'Ambrolauri vers
des hôpitaux situés à Kutaisi, a-t-il
ajouté.

Une habitante de Batoumi, port
géorgien sur la Mer noire, a déclaré
que le tremblement avait duré plu-
sieurs minutes avec des secousses
horizontales et verticales.

Selon l'agence anatolienne, qui
cite des sismologues d'Ankara, deux
répliques se sont produites à 11 h 32
et à l lh 39 (suisses).

D'après l'agence de presse turque
Anatolie, citant des responsables du
Ministère de la reconstruction et des
travaux publics à Ankara, l'épicentre
du séisme se trouve à Poti, ville de
Géorgie située à 50km au nord de
Batoumi, sur la mer Noire.

Selon le préfet de la région turque
de Kars, frontalière du Caucase so-
viétique, cité par Anatolie, le séisme
n'a fait aucune victime en Turquie,
où il a atteint 5,7 sur l'échelle de
Richter, mais il a occasionné de très
légers dégâts matériels.

Le directeur de l'institut soviétique
de sismologie, Vladimir Strakhov, a
comparé la violence de ce séisme à
celle du tremblement de terre qui a
ravagé en décembre 1988 la région
de Leninakan, en Arménie, et fait
plus de 25.000 morts, 18.000 blessés
et des centaines de milliers de sans-
abri. «La magnitude du séisme de
Géorgie est même un peu supé-
rieure», a-t-il dit, ajoutant toutefois
que toutes les données recueillies
n'étaient que provisoires, /afp-reuter-
ats

Carpress

Scènes de panique
dans les rues

£» elon un témoin contacté par
j  téléphone à Chiatoura, la po-

4; pulation de la ville a été prise
de panique et s'est rassemblée
dans les rues. Il y a beaucoup de
destructions. Dans l'immeuble de la
poste, il n'y a plus une seule vitre
debout. Toutes les étagères se sont
écroulées, a précisé Valentina Ma-
gradze, une standardiste.

((Tout le monde est dans la rue,
même les malades de l'hôpital»,
at-elle ajouté. Selon elle, la gare de
Satchkhere, une ville voisine, s'est
effondrée et il y aurait des victimes.

Mamouli Kakouchadze, respon-
sable du centre des télécommunica-
tions de Tkibouli, a déclaré que la
ville avait été gravement touchée. Il
y a beaucoup de dégâts et de nom-
breux blessés, a-t-il dit, mais il n'a
fait mention d'aucun décès.

Une habitante de Koutaissi,

Saida Yakchizade, a rapporté que
les fenêtres avaient été ouvertes
par le tremblement de terre mais
n'avaient pas volé en éclats. ((Rien
n'a été détruit et il n'y a pas eu de
victimes», a-t-elle précisé par télé-
phone.

((C'était terrible, vraiment terri-
ble», a raconté par téléphone Ma-
rina Ivanova, une pédiatre de la
capitale géorgienne Tbilissi, qui est
située 150km au sud-est d'Ambro-
lauri. «Le bâtiment tremblait
comme un château de cartes. Nous
avons saisi nos enfants et nous
sommés précipités dehors». Selon
elle, les dégâts semblaient cepen-
dant limités à quelques fissures
dans les murs.

Les services téléphoniques ont
ensuite affirmé que les liaisons
avec la région étaient coupées,
/afp-reuter-ats-ap

La mosquée ne passera pas
FRANCE/ Les électeurs d'une localité votent contre l 'extension d'une mosquée

Pes opposants à l'agrandissement
de la mosquée de Libercourt (Pas
de-Calais) ont obtenu dimanche

une large majorité: 83% des inscrits se
sont prononcés contre l'extension de ce
lieu de culte au cours d'un référendum
organisé par la municipalité.

La communauté maghrébine avait
récemment déposé une demande de
permis de construire pour agrandir le
lieu de culte devenu trop étroit. Le
maire communiste Samuel Lannoy avait
décidé que cette question serait tran-
chée par l'ensemble des habitants de
Libercourt, y compris les étrangers pou-
vant justifier d'un domicile.

Lors du scrutin, 3286 électeurs ont
voté sur les 5.895 inscrits: 537 d'entre
eux ont répondu «pour» et 2709
(83%) «contre l'extension de la mos-
quée».

Si le vote s'est déroulé sans incidents,
le résultat a suscité des échanges ver-
baux assez vifs. Le maire a rappelé
qu'il était «opposé à cette extension »
tandis que Rachid Ferhatia, président
du mouvement «Repères» qui prône
l'intégration des enfants immigrés, l'a
accusé d'«avoir mêlé les voix de gau-
che à celles du Front national».

La mosquée actuelle est située dans
une cité minière que la municipalité
voudrait remplacer par des pavillons
en accession à la priopriété. L'agran-
dissement de ce lieu de culte aurait pu
contrecarrer les projets de la mairie
qui aimerait voir se déconcentrer la
population maghrébine vers les com-
munes avoisinantes. /ap

O Lire notre commentaire «Démocra-
tie directe »

: M, 
Démocratie directe

Par Guy C. Menusier
i _\4_____________m l . . . .

Le vote des habi-
tants de Libercourt
n'avait qu'une valeur
indicative. La munici-
palité de cette localité
du Pas-de-Calais pour-

rait n en pas tenir compte, si elle
jugeait humainement et politique-
ment opportun l'agrandissement de
la mosquée existante. (Celle-ci n'est
actuellement qu'un local assez
exigu, dépourvu de signes extérieurs
distinctifs, et la communauté magh-
rébine souhaitait construire une au-
thentique mosquée avec minaret et
pouvant accueillir tous les musul-
mans de la région).

Si le référendum organisé diman-
che, procédure rarement utilisée en
France, n'a aucune valeur juridique,
il est bien certain que l'écrasante
majorité qui s 'en est dégagée signifie
l'enterrement du projet d'agrandisse-
ment de la mosquée. Le maire com-
muniste, qui avait eu l'idée de ce
référendum, ne peut que se féliciter
d'un résultat qui abonde dans son
sens et lui fournit une caution démo-
cratique dans un débat où les parti-
sans de la tipréférence nationale»
ont tôt fait de passer pour xénopho-

bes ou racistes.

Ce n 'est pas la première fois qu'un
élu communiste de base, confronté
chaque jour aux problèmes liés à
l'immigration, essentiellement magh-
rébine, se retrouve en communion
d'idées avec les militants du Front
national. D'où l'amertume de cer-
tains responsables musulmans de Li-
bercourt qui reprochent au maire
d'avoir «mêlé les voix de gauche à
celles du Front national».

S'il peut paraître politiquement
fondé, un tel grief a la faiblesse
d'ignorer les paramètres sociologi-
ques. Or, sur ce plan-là, bien peu de
choses différencient les militants et
sympathisants communistes de
l'électorat du Front national, du
moins dans les centres urbains et
villes dortoirs où coexistent difficile-
ment des communautés étrangères
l'une à l'autre.

Dans un pays où la notion de
communauté distincte est contraire à
l'idée laïque et républicaine, l'appari-
tion d'un phénomène de ghettoïsa-
tion est forcément déstabilisatrice,
voire incompréhensible, sauf pour
les principaux intéressés.

D'où les critiques sévères adres-
sées, surtout par la gauche socialiste,

au maire de Libercourt qui, en orga-
nisant ce référendum, aurait porté
atteinte à une liberté fondamentale,
celle, pour les musulmans, de prati-
quer leur religion comme ils l'enten-
dent. D'autant que, par le nombre de
pratiquants, l'islam est devenu la se-
conde religion de France.

Or, aux principes laïcs et républi-
cains, aux théories assimilatrices, in-
tellectuellement séduisantes mais
souvent impraticables, le maire de
Libercourt a préféré la paix publique
dans sa commune, ne serait-ce que
pour assurer sa réélection. Car le
référendum de dimanche montre
bien que l'islam demeure, aux yeux
de nombreux Français de souche,
une religion étrangères aux valeurs
et traditions nationales. Ce qu 'avait
du reste révélé, d'une autre manière,
l'abandon ou l'ajournement du projet
de grande mosquée à Lyon.

Mais toute vérité ne gagne pas à
être sue. Et à considérer les remous
provoqués à Paris par la consultation
de Libercourt, on peut gager que
cette expérience de démocratie di-
recte n 'est pas près d'aboutir en
France à une pratique institution-
nelle.

0 G. C. M.
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Menem joue son vo-tout
ARGENTINE/ Crise économique aiguë sur fond de crise d'identité

De Buenos Aires :
Giuseppe Melillo

m 4 cinq mois des élections législati-
M\ f ves partielles et des gouverneurs

,4 de provinces, Carlos Menem
tente de calmer le jeu et de redonner
confiance et espoir aux Argentins avec
le plan d'automne, entré en vigueur le
jour de Pâques. Si ce énîème ajuste-
ment échoue, Menem sautera comme un
fusible pour désamorcer une situation
désormais explosive.

Ce plan qui poursuit les objectifs de
toujours — freiner l'hyperinflation et
stabiliser l'économie — constitue une
petite révolution. Il s'inspire du modèle
de l'étalon-or auquel il substitue le dol-
lar comme valeur de référence. Comme
certains magasins affichent depuis
longtemps leurs prix en dollars, il s'agit
de légaliser une bimonérarisation de
fait. Simultanément à la parité fixe de
10.000 austral pour 1 dollar inscrite
dans la loi, on proclame la désindexa-
tion des prix par rapport au taux de
change. On espère ainsi réduire l'infla-
tion à un taux mensuel de 1 % (contre
27% en février et 12% en mars). La
baisse du taux d'intérêt va rendre peu
intéressants les placements à court
terme et recréer un marché des capi-
taux. Le retour du crédit (quasiment
inexistant actuellement) va relancer
l'investissement et la production.

Comme autrefois avec lor, I Etat
s'engage à couvrir toute nouvelle émis-
sion de monnaie par un montant corres-
pondant en devises versé dans ses ré-
serves: c'est la libre convertibilité de
l'austral. Cette monnaie sera replacée
prochainement. On renonce au gel des
prix, mais on applique un régime de
sanctions et de récompenses envers les
entreprises qui les augmentent abusive-
ment. Le succès du plan dépend avant
tout du comportement des finances de
l'Etat lui-même. Malgré le licenciement
de 60.000 fonctionnaires (un chiffre qui
devrait doubler ces prochains mois), la
privatisation accélérée des grandes
entreprises publiques, la vente de biens
de l'Etat, l'augmentation des tarifs offi-
ciels et des entrées fiscales, le déficit
chronique, épongé avec la planche à

CARLOS MENEM - Temps difficiles.
ap

billets, perdure. L'Etat doit équilibrer
son budget et, avec les bénéfices, cons-
tituer des réserves et payer le service
de la dette extérieure (60 millions de
dollars par mois pour 60 milliards de
dettes).

Le plan d'automne est un projet d'ur-
gence sur lequel on fonde de grands
espoirs parce que le gouvernement a
perdu le soutien populaire. Sa politi-
que néo-libérale a plongé le pays
dans sa plus grave récession depuis
30ans: 15% de la population active
serait au chômage; ce chiffre est peu
fiable parce que 40% des activités
économiques échappent au contrôle de
l'Etat. La classe moyenne émigré en
masse et est en voie de disparition en
raison de la chute vertigineuse de son
pouvoir d'achat. Le climat social s'est
détérioré: au mois de mars, plus d'un
million de travailleurs ont fait grève
pour obtenir des augmentations sala-

riales. Le spectre des émeutes de la
faim et du sac des supermarchés hante
le pays. Le niveau de vie est au plus
bas, mais la crise est structurelle. L'ap-
pareil de production est vétusté et ob-
solète; à l'heure de l'ouverture des
marchés, ses produits ne sont pas con-
currentiels. Le secteur industriel forte-
ment cartellisé et jouissant d'une légis-
lation protectionniste plutôt que d'in-
vestir a placé ses capitaux sur le mar-
ché spéculatif aux rendements rapides
et juteux. L'agriculture, qui fournit le
70% des entrées de devises, accuse un
retard technologique de 15 à 20 ans.
La réduction des dépenses sociales a
précarisé le système de santé (18.000
nouveau-nés meurent annuellement en
Argentine selon l'UNICEF) et l'école su-
bit une privatisation croissante qui de-
vrait atteindre même l'université.

L'Argentine souffre aussi d'une crise
d'identité. La campagne anticorruption
a révélé l'ampleur démente du phéno-
mène et a écœuré les citoyens. Sa
richesse relative a isolé le pays du
reste du continent. Aujourd'hui, la crise
le contraint à l'ouverture, d'abord par
le rachat des entreprises nationales
par les capitaux étrangers et, ensuite,
par l'alignement de Menem, en politi-
que étrangère, sur la position de Was-
hington dans la crise du Golfe et à la
Commission des droits de l'homme à
Genève. Et les risques de satellisation
par le puissant Brésil grandissent après
la signature du «Mercosur», le marché
commun du cône sud, le mois dernier.
En politique intérieure, Menem défend,
alors que ses actions le démentent,
(d'économie populaire de marché».
Idéologiquement, il dépéronise l'Argen-
tine au nom du péronisme. C'est un
grand défi pour le national-socialisme
tropical quand l'œuvre d'Hitler trône
dans les librairies de Buenos Aires et
que les Argentins vibrent encore à la
seule évocation du drapeau national.
Que le plan d'automne triomphe ou
échoue, l'avenir personnel de Menem
est incertain. Les observateurs se de-
mandent déjà qui sera le Fujimori ar-
gentin. Un ancien militaire peut-être?

0 G. M.

¦ ANTARCTIQUE - Un accord sur
l'interdiction de toute recherche mi-
nière dans l'Antarctique pour une pé-
riode de 50 ans a été conclu hier à la
conférence de Madrid qui réunit des
représentants des 39 pays signataires
du Traité sur l'Antarctique, a indiqué
Jean-Pierre Puissochet qui dirige la
délégation française, /afp

¦ ROUMANIE - Le premier mi-
nistre roumain Petre Roman a pro-
posé hier un remaniement gouver-
nemental au Parlement roumain. Ce
remaniement est notamment mar-
qué par le changement de ministre
de la Défense et par l'arrivée de
trois personnalités issues de petits
partis d'opposition, /ap

¦ AFRIQUE DU SUD - Au moins
52 personnes sont mortes dans des
affrontements violents au cours du
dernier week-end dans des ghettos
noirs sud-africains. Selon le Congrès
National Africain, c'est l'Inkatha qui
entretient cette violence notamment
en laissant ses partisans assister ar-
més aux réunions publiques, /ats

ASSASSINÉ - Un
habitant de So-
weto tué par des
partisans de l'In-
katha. ap

¦ DIOXINE — Le gouvernement
allemand, alarmé par l'importance
de la pollution à la dioxine décou-
verte dans quelque 300 terrains
sportifs et scolaires, a réuni hier à
Bonn une commission d'experts de
l'environnement qui sera chargée
de mettre au point un plan d'ur-
gence pour leur assainissement,
/ats

¦ RAFSANDJANI - Les prési-
dents syrien Hafez al-Assad et iranien
Ali Akbar Hachémi Rafsandjani ont
eu, hier à Damas, un ultime entretien
avant le départ de Rafsandjani pour
la Turquie. Au cours de l'entretien, les
deux chefs d'Etat ont poursuivi l'exa-
men des conséquences du conflit du
Golfe et la situation au Liban, et ont
dégagé des «vues identiques» sur ces
sujets, /ats

Mort de
Claude

Gallimard

CLAUDE GALLIMARD - Le fils du
fondateur. af p

« I laude Gallimard, ancien président
.L directeur général des éditions

i?| Gallimard et fils de Gaston, fon-
dateur des célèbres éditions françaises,
est décédé hier à Paris à l'âge de 77
ans.

Editeur depuis 1937, il a tenu les
rênes de la maison durant douze ans,
puis, avait pour raisons de santé, cédé
la place en 1988 à son fils Antoine.

Homme discret, secret selon certains,
Claude Gallimard était malade depuis
longtemps, souffrant notamment de la
maladie d'Alzheimer. Peu mondain, il
cultivait de rares amitiés comme celles
de René Char, Henri Michaux, et J.M.G.
Le Clézio et Milan Kundera.

Fils de Gaston, fondateur des édi-
tions de la NRF en 1911, Claude Galli-
mard né le 10 janvier 1914, diplômé
de l'Ecole des sciences politiques et
docteur en droit, avait rejoint son père
aux éditions à 23 ans.

Interlocuteur des «vétérans» (Gide,
Claudel, Valéry), Claude Gallimard a
pu s'enorgueillir d'avoir fait entrer
Montherlant et Céline dans son sérail et
d'avoir mené à bien le projet artistique
de «L'Univers des formes» de Malraux.

Cet éditeur avait su moderniser sa
maison en rachetant les éditions De-
noël, la Table ronde, le Mercure de
France et en créant la SODIS, impor-
tante filiale de distribution. Il avait
aussi créé de nouveaux départements
notamment jeunesse et de nouvelles col-
lections comme Idées et Folio, Tel,
L'Imaginaire, /afp
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POUR DES VACANCES
IDÉALES

Hôtel UNION**
Via Canova 4 - Riccione (Italie)

50 m de la plage, près des thermes.
Chambres avec douche, WC et balcon.
BAR, ASCENSEUR, SALLES, RES-
TAURANT, LECTURE, JEUX ET TV.

Tarifs selon saison à disposition.
<p (0039) 541 602 439. sieoo io
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PROFITEZ !

GRANDE BAISSE

Poissons frais
SOLES entières 24.- le kg
FILETS DE SOLE 38.- le kg
PETITS FILETS
DE PERCHE 30- le kg
FILETS DE ROUGET 40.- le kg
FILETS DE TRUITE 18.- le kg

De notre abattage quotidien
à Marin :
Petits coqs - Pintades - Pigeons
Cailles - Canetons - Poulets fermiers

NOUVEAU
BOURGUIGNONNE DE DINDE

viande tendre et juteuse sans graisse

EN ACTION À Fr. 15.- le kg

NOUVEL ARRIVAGE!
TURBOTS FRAIS à Fr. 28.- le kg

i

IfaHonsMONDE 



Adhésion ou satellisation
EEE/ Entretiens entre Hans-Dietrich Genscher et René Felber

L
| e ministre allemand des Affaires
; étrangères, Hans-Dietrich Gens-
jcher, en visite officielle en Suisse

hier, a implicitement incité la Suisse à
demander son adhésion à la CE. Il a
répondu «un membre ne sera jamais un
satellite» à son homologue suisse, René
Felber, qui exprimait la déception du
Conseil fédéral à l'égard des négocia-
tions sur l'EEE, a indiqué le porte-pa-
role du Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE), Marco Came-
roni.

Hans-Dietrich Genscher n'a pas laissé
filtrer d'espoir d'un prochain déblo-
cage des négociations sur l'Espace éco-
nomique européen (EEE). Comme le

chef du DFAE, René Felber, s'inquiétait
du risque de satellisation des pays
membres de l'Association européenne
de libreéchange (AELE) dans l'EEE,
H. Genscher a répondu «une chose est
claire, on exerce davantage d'in-
fluence sur les décisions si on est mem-
bre de la Communauté européenne»

Présentant l'analyse suisse, R. Felber
a souligné que tout avait été remis en
cause depuis deux ans environ, lorsqu'il
était encore question d'une forme très
large d'intégration européenne au sein
de l'EEE. Si un certain nombre de pro-
grès ont été réalisés, il y a eu une
réduction de la substance, a affirmé

R.Felber, en se référant plus particuliè-
rement aux possibilités de participation
aux décisions. Il a indiqué à son homo-
logue que la Suisse poursuivrait les
négociations, mais sans garantie de si-
gnature.

Les entretiens politiques, qui ont suivi
un repas offert au Lohn par le
conseiller fédéral René Felber, ont éga-
lement porté sur la nouvelle architec-
ture européenne. A ce chapitre,
H.Genscher s'est déclaré convaincu que
l'adhésion à la CE de pays d'Europe
centrale et orientale — la Tchécoslova-
quie, la Hongrie et la Pologne sont
intéressées — ne poserait pas de pro-
blème particulier, et serait même ac-
ceptée par l'Union soviétique. Une de-
mande d'adhésion à l'OTAN poserait
évidemment d'autres problèmes.

Les deux ministres des Affaires étran-
gères partagent l'opinion selon la-
quelle le noyau de la nouvelle architec-
ture européenne doit être la Confé-
rence sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE). Les institutions de la
CSCE, notamment la Conférence des
ministres et le Centre de prévention des
conflits, seront ainsi appelés à jouer un
rôle primordial.

Il y a également eu convergence de
vues sur la réduction des forces conven-
tionnelles en Europe. René Felber a
exprimé le souhait de voir s'ouvrir des
négociations sur le désarmement après
le sommet des chefs de gouvernement
d'Helsinki, en 1992. Le chef du DFAE
aimerait que la Suisse participe à ses
négociations, pour la première fois.

Enfin, dans le cadre d'entretiens sur
les perspectives de paix au Proche-
Orient, R.Felber a informé son homolo-
gue allemand de son récent voyage en
Turquie et en Iran. H.Genscher se ren-
dra lui-même à Téhéran lundi prochain,
/ats

HANS-DIETRICH GENSCHER ET RENÉ FELBER - Le ministre allemand des
Affaires étrangères n'a laissé filtrer aucun espoir d'un prochain déblocage des
négociations sur l'EEE. asi

La Suisse:
plaque tournante

du terrorisme
allemand?

La Suisse semble avoir servi de
centre logistique aux terroristes alle-
mands de la Fraction Armée Rouge
(RAF) à la fin des années 70. Au
moins six d'entre eux, tous des figu-
res clés du mouvement, ont séjourné
en Suisse à cette époque, a indiqué
hier à Karlsruhe le Ministère public
allemand. Ils sont accusés d'avoir
préparé et exécuté l'attaque com-
mise le 19 novembre 1979 contre la
Banque Populaire Suisse (BPS) à Zu-
rich et d'avoir loué des apparte-
ments à Lausanne et Fribourg dans
le but de préparer d'autres mauvais
coups.

Les autorités judiciaires suisses ont
refusé de commenter cette informa-
tion hier. Un magistrat tenant à
l'anonymat a toutefois indiqué
qu'une nouvelle enquête avait été
ouverte sur les activités de ces terro-
ristes en Suisse.

Le procureur général allemand a
évoqué «la grosse affaire de Zu-
rich» dans l'acte d'accusation contre
Silke Maier-Witt, 41 ans, qui a été
arrêtée en juin dernier en Allemagne
de l'Est en compagnie de sept autres
anciens membres de la RAF.
Il y a une semaine, le Ministère

public allemand avait déjà accusé
Herming Béer, également arrêté
dans randerme Allemagne de l'Est,
d'avoir participé à l'attaque contre
la BPS à Zurich et à la fusillade qui
avait causé la mort d'une femme et
fait trois blessés. Herming Béer était
passé aux aveux, reconnaissant
avoir agi avec Christian Klar, Peter-
Juergen Boock et Rolf-Clemens Wa-
gner.

Seule l'identité de Wagner était
connue jusque là. Il avait été arrêté
le jour même du braquage à Zurich.
Condamné à la réclusion à vie en
septembre 1980 par la Cour d'assi-
ses de Zurich, il avait été extradé
vers l'Allemagne en octobre 1982
où il a une nouvelle fois écopé de la
réclusion à vie en mars . 1987. La
justice allemande lui reprochait no-
tamment-d'avoir participé à l'assas-
sinat du patron des patrons alle-
mands, Harms-Marfîn Schleyer.

Silke Maier-Witt est accusée de
cinq meurtres, notamment celui de
Hanns-Martin Schleyer. L'acte d'ac-
cusation affirme que cette femme,
tout comme Sieglinde Hofmarm, ont
séjourné en Suisse en compagnie des
quatre braqueurs de banque en au-
tomne 1979.

Silke Maier-Witt, Sieglinde Hof-
mann et Henning Béer ont cherché
une banque se prêtant à une atta-
que. Maier-Witt a également loué
des appartements à Lausanne et Fri-
bourg qui devaient servir de plan-
ques avant et après le braquage.
Elle a aussi introduit des armes, de
l'argent et des passeports en Suisse.
Elle a effacé toutes les empreintes
digitales dans le logement de Fri-
bourg avant de s'enfuir.

Le Ministère public zurichois, évo-
quant un accord avec les autorités
allemandes, a refusé de commenter
ces informations , /ap

Les seringues au poison qui tue
DROGUE/ Toujours plus de consommateurs et nombre record de décès

¦ e problème de la drogue en Suisse
¦ s'est encore assombri en 1990;
g] avec 280 décès, un nombre record

de victimes de la drogue a été atteini
alors que la quantité d'héroïne saisie
était multipliée par trois et demi par
rapport à 1989. Le nombre de con-
sommateurs d'héroïne a augmenté de
6,1 % et celui des consommateurs de
cocaïne de 15,3 %, selon la statistique
présentée hier à la presse par le pro-
cureur général de la Confédération,
Willy Padrutt.

La drogue a tué 280 personnes l'an-
née dernière (248 en 1989): 225 hom-
mes et 55 femmes. L'âge moyen des
victimes a passé de 28 à 26 ans. La
majeure partie des victimes étaient tou-
tefois âgées de 27 ans ou davantage.
Dans trois pour cent des cas, la mort o
frappé des jeunes de moins de 17 ans.

La surdose, surtout d'héroïne, reste la
principale cause de décès, mais le mé-
lange de diverses drogues (polytoxico-
manie) a aussi été fatal dans 37 cas.

260 des 280 décès ont eu lieu dans 12
cantons seulement. Avec 58 décès con-
tre 33 en 1989, le canton de Berne a
connu le plus fort taux d'augmentation
pour s'approcher du nombre de victi-
mes de Zurich, qui a reculé de 70 à 66.

Parmi les autres cantons très touchés:
Genève avec 33 victimes, Saint-Gall
avec 23, Vaud avec 20 et Bâle-Ville
avec 16. Sept cantons n'ont eu à délo-
rer aucune victime de la drogue: le
Jura, Zoug, Appenzell Rhodes-Intérieu-
res, Claris Obwald, Nîdwald et Uri.

Criminalité en hausse
Avec un total de 335.386 infractions

au code pénal suisse, la criminalité a
également massivement augmenté en
Suisse en 1990. Selon une statistique
publiée hier par le Ministère public de
la Confédération, l'augmentation par
rapport à 1989 est de 22.176 infrac-
tions ou de 7,06%. On ne peut toutefois
pas parler de taux de criminalité alar-
mant.

Il y a eu 4968 délits par 100.000
habitants, ou une infraction au code pé-
nal toutes les 94 secondes, un homicide
toutes les 40 heures, un cambriolage
toutes les 7 minutes et 14 secondes, un
vol de véhicule toutes les 5 minutes et 10
secondes, un brigandage toutes les 4
heures et 48 minutes.

La police a identifié 56.989 auteurs
d'infractions (83% d'hommes et 17%
de femmes). 19% étaient des mineurs,
39% des étrangers. Depuis 1982, la
proportion des auteurs identifiés étran-
gers a un peu augmenté. La proportion
des délinquants mineurs a en revanche
diminué.

On note une augmentation marquée
du nombre des infractions contre la pro-
priété (vol et brigandage), qui doit être
mise en rapport avec la délinquance
engendrée par la recherche de stupé-
fiants. L'arme à feu a été utilisée dans
91 cas d'homicide intentionnel et dans
464 cas de brigandage (vol avec vio-
lence), /ats

Mêmes chances pour tous !
FETE DU 1ER MAI/ les travailleuses veulent une égalité concrète

MANIFESTATION - Les femmes de-
mandent plus que l'égalité sur le pa-
pier, elles veulent enfin du concret.
C'est sous ce slogan que l'Union syn-
dicale suisse (USS) invite tous les
travailleurs et les travailleuses à ma-
nifester demain à l'occasion du 1er
Mai. Voilà dix ans déjà que le peuple
suisse s 'est prononcé en faveur de
l'égalité des hommes et des femmes,
pourtant force est de constater que
les disparités dans de nombreux do-
maines existent encore.

L'article constitutionnel stipule que
la loi pourvoit à l'égalité des hom-
mes et des femmes dans les domai-
nes du travail , de la famille et de
l'instruction. Et pourtant, dix ans
après, les salaires des femmes sont
en moyenne d'un tiers inférieurs à
ceux des hommes, le travail ména-
ger n 'est toujours pas reconnu par les
assurances sociales, /ats peiiei

Evêques
suisses

au Vatican
¦ 1 e sommet qui reunit durant deux

: jours douze évêques suisses et le
j pape Jean—Paul II s'est ouvert hier

au Vatican. Parmi les dossiers abordés
entre Rome et l'église catholique suisse
figurent notamment les problèmes liés à
la nomination de l'évêque de Coire
Wolfgang Haas.

Les évêques suisses, réunis pour la
première fois au Vatican, doivent abor-
der les principaux problèmes qui se po-
sent actuellement à leur communauté
dans les domaines de la pastorale et de
la doctrine. Les difficultés liées à l'évê-
que Wolfang Haas, contesté par ses
fidèles et même par ses prêtres à cause
de sa ligne de gouvernement considérée
comme trop autoritaire et conservatrice,
doivent également être abordées.

Dans son discours aux évêques suisses
le souverain pontife a insisté sur la né-
cessité pour les évêques de servir «en-
semble l'Eglise dans l'esprit de l'unité
collégiale», /ats

Après le gel,
les questions

Evolution des prix
des fruits et légumes
difficile à évoluer

SALADES — Les hausses de prix
éventuelles des fruits et légumes
devraient rester modérées. key

Syyi est possible que les prix des
I fruits et légumes connaissent une

hausse à la suite des nuits de
gel de la troisième semaine d'avril, il
est actuellement encore difficile
d'établir des prévisions pour les jours
et semaines à venir, selon les repré-
sentants d'organisations agricoles in-
terrogés hier. Dans l'ensemble, ils
estiment que les hausses éventuelles
resteront modérées.

Les prix des fruits et légumes se
forment aussi selon des lois du mar-
ché, et dépendent de l'offre et de la
demande, rappelle à ce sujet Peter
Mader, de l'Union maraîchère suisse,
pour qui leur évolution est ainsi lar-
gement influencée par l'attitude des
consommateurs. Il est vrai que le
retour du froid aura pour consé-
quence que le prix des pommes de
terre nouvelles et des salades bais-
sera moins rapidement que la nor-
male sur le marché, mais il n'est pas
possible d'estimer avec précision leur
évolution.

Les explications sont identiques du
côté de la Fruit-Union Suisse, dont le
directeur Hans-Ueli Daepp souligne
que les bases manquent encore pour
une estimation objective de la situa-
tion créée par le retour du gel.

Les représentants des deux orga-
nisations sont par ailleurs d'accord
pour dire que les fluctuations de prix
des fruits et légumes doivent être
supportées par les consommateurs.
Des contributions de la Confédéra-
tion, à l'instar de celles que prévoit
en cas de dommages dus au gel le
nouvel arrêté viticole actuellement
en consultation, ne sont pas prévues
pour les fruits et légumes, /ats

Rival abattu
au fusil
d'assaut

Un Suisse âgé de 36 ans a abattu
hier à 7h05 à Carouge (GE) un
ressortissant français de 40 ans qui
s'était marié huit jours auparavant.
Amoureux de l'épouse de son rival,
le meurtrier a tiré au moins deux
coups de feu au moyen de son fusil
d'assaut. La victime a été tuée sur le
coup, a indiqué hier la police gene-
voise. Le meurtrier s'est ensuite rendu
dans une pizzeria voisine pour y
demander l'intervention de la police.
Il a été arrêté sur-le-champ.

Les deux hommes aimaient la
même femme. C'est toutefois le
Français, domicilié eh France voisine
et travaillant à Genève, qui l'a
épousée à mi-avril dernier. Le Suisse
a alors attendu quelques jours avant
de se venger. Hier matin, muni de
son fusil d'assaut, il a attendu son
rival puis l'a abattu à 7h05 sur le
parking d'une pizzeria. Deux coups
de feu ont été tirés, selon les témoins
interrogés. A un voisin qui l'avait
aperçu 30 minutes plus tôt, l'arme à
la main et dissimulé dans une allée,
le criminel avait dit se rendre à la
chasse. ¦ . ¦

Une fois son acte commis, le meur-
trier s'est rendu dans la pizzeria et a
demandé l'intervention de la police.
Rapidement sur place, les policiers
n'ont pu que constater le décès de la
victime. Le meurtrier a été interrogé
toute la matinée puis déféré devant
un juge d'instruction , /ap
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Sport-Toto
Aucun gagnant avec 1 3 points. Jack-

pot 173.985 fr.70.
18 gagnants avec 12 points: 3178

francs.
285 gagnants avec 1 1 points:

200 fr.70.
2397 gagnants avec 10 points:

23fr.90.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 260.000
francs.

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

496.143fr.50. Jackpot 55.127fr.05.
Aucun gagnant avec 5 numéros +

no complémentaire. Jackpot
28.146fr.80.

33 gagnants avec 5 numéros:
1283fr.50.

1984 gagnants avec 4 numéros:
21 fr.30.

26.542 gagnants avec 3 numéros: 3
francs.

Loterie à numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot 1.989.08490.
3 gagnants avec 5 numéros + no

complémentaire: 173.494 fr. 10.
242 gagnants avec 5 numéros:

4193fr.60.
12.156 gagnants avec 4 numéros:

50 francs.
191.139 gagnants avec 3 numéros:

6 francs.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 3.200.000
francs.

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres:

1.976.521 fr.40.
2 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs.
44 gagnants avec 4 chiffres: 1000

francs.
470 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs.
4623 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs.

La culture au Palais
BERNE/ Session commémorafive du Parlement pour le 700me

L
7 es parlementaires fédéraux célè-
I breront à leur manière, jeudi et
i vendredi, le 700me anniversaire

de la Confédération. Pour une fois, ils
feront une place plus large à la culture,
à la méditation et à la gastronomie
qu'à la politique. La représentation
contestée de la pièce de Friedrich Dùr-
renmatt «Hercule et les écuries d'Au-
gias», jeudi après-midi, doit constituer
le plat de résistance de cette session
spéciale.

La grande majorité des 246 parle-
mentaires fédéraux ont annoncé leur
participation aux divers volets de la
fête. Côté culture, jeudi après-midi sera
riche en événements: des choeurs de
jeunes des quatre régions linguistiques
et un quatuor de cuivres se produiront
dans la salle de l'Assemblée fédérale
avant la représentation d'«Hercule et
les écuries d'Augias». Un concert pré-
cédera l'apéritif de clôture vendredi.

La pièce de Friedrich Durrenmatt se
réfère à un des douze travaux d'Her-
cule: le nettoyage des écuries du roi
d'Elide, Augias. Dans l'interprétation
de Durrenmatt, le nettoyage est finale-
ment abandonné, car les autorités,
craignant de découvrir ce qui se cache

sous le fumier, n'accordent pas les au-
torisations nécessaires.

Une controverse s'est établie autour
de ce spectacle: Friedrich Durrenmatt
aurait-il accepté que sa pièce soit
jouée sous la coupole fédérale pour le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion? La veuve de l'auteur, Charlotte
Kerr et un groupe de sympathisants
sont convaincus que non. L'éditeur de la
pièce, auprès duquel sont déposés les
droits, assure que Durrenmatt ne s'y
serait pas opposé.

Des opposants, rassemblés en un
«groupe de culture Augias» ont annon-
cé qu'ils manifesteraient sur la place
fédérale, pendant le spectacle, en dif-
fusant par haut-parleur, le dernier dis-
cours de Friedrich Durrenmatt. Ils enten-
dent protester contre la ((récupéra-
tion» de Durrenmatt, qui comparait
dans ce discours la Suisse à une prison.

La méditation et la réflexion doivent
aussi constituer un élément important
de la session du 700me. Des allocu-
tions, prononcées notamment par le
président de la Confédération et par
les présidents des deux Conseils sont
prévues jeudi, alors que la journée de
vendredi commencera par une médita-

tion. Les parlementaires entendront
également un discours du conseiller na-
tional et historien Sigmund Widmer
(Adl/ZH).

La bonne bouche ne sera pas ou-
bliée: la session s'ouvrira sur une récep-
tion au Rathaus — bâtiment du Grand
conseil bernois — et se terminera par
une dégustation de vins et de froma-
ges. Jeudi soir, du vin et des spécialités
suisses seront servis, groupés selon leurs
régions d'origine, dans diverses salles
du Palais fédéral.

Sur le plan politique enfin, aucune
décision importante ne sera prise du-
rant cette session. Seuls deux votes
finaux auront lieu, sur des objets desti-
nés à marquer le 700me, que les deux
Chambres ont déjà approuvés séparé-
ment: le fonds pour la protection du
paysage et l'allocation spéciale de
700 francs pour les bénéficiaires de
rentes complémentaires AVS/AI.

La salle de l'Assemblée fédérale ne
sera ouverte au public que vendredi.
La séance de jeudi après-midi, y com-
pris la pièce de Friedrich Durrenmatt,
sera toutefois retransmise en direct par
la télévision, /ats

¦ 700me EN QUESTIONS - Nous
avons oublié hier de vous donner la
solution à la question TRADUCTION et
nous en excusons. La voici: la réponse
était B. Porrentruy, en allemand, se dit
Pruntrut. En ce qui concerne la solution
d'aujourd'hui — dont la question fi-
gure en page 36, en pied de la page
météo — , c'est la lettre C qu'il fallait
choisir. La surface du lac de Thoune
est de 48,4 kilomètres carrés. Celle
du lac de Zoug, de 38,2 km2; et celle
du lac de Brienz, de 29,8 km2. JE-

¦ FINANCES — Le «comité contre
le nouveau régime des finances fé-
dérales» entend lancer, en principe,
une initiative pour l'abolition de
l'impôt fédéral direct. En effet, le
comité estime notamment que le
nouveau régime, qui sera soumis
au vote du peuple le 2 juin, repré-
sentera une nouvelle charge de 620
millions de francs pour le contribua-
ble, /ats

¦ KREMLIN ET KGB - L'inventeur
suisse de la «vidéo-simulation» appli-
quée à l'architecture, Aimé Jolliet, a
survolé le cœur de la capitale soviéti-
que en hélicoptère et filmé les toits du
Kremlin et du KGB pour l'Ecole d'ar-
chitecture de Moscou. Celle-ci va cons-
truire un Centre européen d'architec-
ture au centre de la capitale pour le
850me anniversaire de sa fondation,
en 1997./ap

AIMÉ JOLLIET -
H Les Russes
m'ont affirmé que
j e  suis le premier
cinéaste du
monde à avoir
survolé les toits
du Kremlin et du
KGB pour les be-
soins d'un film. »

key

¦ POLICE - A la demande du
conseiller fédéral Arnold Koller, le
directeur de l'Office fédéral de la
police, Peter Hess, a accepté de pro-
longer son mandat jusqu'à la fin de
1991 alors qu'il avait prévu de
prendre sa retraite en juin. Il a ainsi
été tenu compte de la réorganisation
en cours du Ministère public de la
Confédération, /ats

¦ CE — La Suisse revendique une
participation pleine et entière aux
programmes de recherche et de déve-
loppement de la Communauté euro-
péenne (CE) auxquels elle participe,
a-t-on indiqué de sources officielles
suisses hier à Bruxelles à l'issue de la
5me réunion du comité mixte recher-
che Suisse/CE. /ats

Pas disponibles en distributeurs!
PRÉSERVATIFS / 20 millions livrés, avec un label de qualité

'ma j n dix mois à peine, les condoms
'W* , munis depuis juillet 1 990 du «label

de qualité pour les préservatifs»
ont fait très fort sur le marché suisse
puisque pas moins de 20 millions de
ces accessoires prophylactiques haut
de gamme ont déjà été livrés, a annon-
cé hier l'association qui garantit cette
qualité. Selon elle, ils répondent aux
normes les plus sévères du monde mais,
paradoxalement, on n'en trouve pas
dans les distributeurs.

Le label de qualité rond et rose est
octroyé aux préservatifs qui répondent
aux critères contrôlés par l'EMPA (La-
boratoire fédéral d'essais des maté-
riaux), et cinq marques en bénéficient
actuellement. L'Association «Label de
qualité pour les préservatifs» rappelle
au passage qu'ils offrent une bonne
protection contre la transmission du vi-
rus IHV s'ils sont utilisés correctement, et
qu'ils tiennent un rôle central dans les
campagnes de lutte contre le sida.

L'association relève que lors des 200

contrôles qu'elle a fait effectuer sur le
marché, les préservatifs de qualité ont
rempli les normes exigées. Mais elle
déplore qu'il n'y ait pour l'heure au-

PRÉSERVATIFS - Cinq marques bé-
néficient actuellement de ce label de
qualité. key

cune marque disposant du label de
qualité dans les distributeurs. Elle es-
père que les sociétés qui gèrent ces
machines se fourniront à l'avenir avec
des condoms contrôlés.

Mais, conclut l'association, «utiliser un
préservatif sans label vaut toujours
mieux que de ne pas en utiliser du
tout». Selon son président Roger Staub,
la part des préservatifs tirés aux auto-
mates en Suisse est d'ailleurs relative-
ment faible; lui-même l'estime infé-
rieure à 10%, alors que le reste est
acheté en magasin — grandes surfa-
ces, pharmacies ou drogueries en gé-
néral.

Les préservatifs offerts dans les auto-
mates sont pour la plupart produits en
Allemagne, où ce mode de vente est
nettement plus entré dans les mœurs
qu'en Suisse. S'ils sont également testés
par les fabriquants, et pas forcément
de basse qualité, ils ne présentent tou-
tefois pas le label de qualité helvéti-
que, /ats
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¦ INDICES ¦¦¦¦¦¦¦¦ LI
Précédent da jour

Dow Jones 2912.38 2876.98
Swiss index S R I . . .  1076.85 1078.77
Njkkei 225 26123.60 — .—
Londres Fin. Times.. 1938.30 1960.60
Francfort DAX 1623.81 1620.28
Paris CAC 40 1774.67 1797.35
Milan MIB 1136.— 1122.—
Amsterdam CBS 95.60 95.50

¦ GENÈVE ¦¦ «¦¦¦¦ I
Bque canl. VD 745.— 720.—
Bque canl. J u r a . . . .  420—G 420.—G
Banque nationale... 510.—G 500.—G
Crédit lonc. V D . . . .  950.—G 950.—
Crédit fnnc. NE n . . .  1125—G 1125.—L
AHichage n 485.— 490 —
Alel Const V e v e y . . .  670.—G 670.—G
Bobst p 4450.— 4475.—
Charmilles 2610.—G 2610.—G
Ciments & Bétons.. 1900.—G 1900.—G
Cossonay 4400.—L 4300.—
Grand Passage . . . .  510.— 500.—G
Hermès p 235—G 245.—B
Hermès n 77.— G 70.—G
Innovation 390.—G 390.—G
Inlerdiscount p 3150.— 3150 —
Kudelski 200.—G 200.—G
Mercure p 3520.— 3510 —
Neuchâteloise n 900.— 880.—G
Pargesa 1240— 1230.
Publicitas n 1260.— 1300.—
Publicitas h 950.—L 975.—
Rinsoz .s Oimond. . .  650—G 650.—G
SASEA 28.—I 29.—
SIP p 145.—G 140.—G
Surveillance p 7670.— 7740.—
Surveillance n 1480.— 1480.—
Montedison 1.63 1.58
Olivetti priv 3.05 3.05
Ericsson 47.25 46.50 G
S.K.F 21.75 21.75
Astra 3.— 3.—

¦ BÂLE ¦Hnc^HHDH
Ciba-Geigy p 2750.— 2750.—
Ciba-Gei gy n 2455.— 2445.—
Ciba-Geigy b 2350.— 2350.—
Ciment Por t land . . . .  8500.— 8400.—G
floche Holding b j . . .  4505.— 4570.—
Sandnz p 11950— 11800 —
Sandoz n 11500.— 11550.—
Sandoz b 2255. — 2250.—
Italo -Suisse 145.50 140.—G
Pirelli Intern. p 384 .— 384.—
Pirelli Intern. b . . . .  181.— 180.—
Bâloise Hold. n . . . .  2240.— 2210.—
Bâloise Hold. h . . . .  2100— 2110.—

¦ ZURICH \______________________________________ mE______mm
Crossair p 460.—A 450.—
Swissair p 741.— 760.—
Swissair n 650.—L 650.—
Banque 'Leu p 1550.—G 1550.—
Banque Leu b 259— 255 —
UBS p 3510.— 3530.—
UBS n 747.— 750.—
UBS b 140.— 140.—
SBS p 320.— 321.—
SBS n 290 .— 291.—
SBS b 287.— 290.—
CS Holding p 2070.— 2110.—
CS Holding n 400.—L 400.—I
BPS 1310.— 1300.—
BPS b 122.— 122.—
Adia p 845.— 855.—
Adia b 130.— 131.—
Cortaillod p 5400.—G 5400.—
Cortaillod n 5550.—G 5520.—
Cortaillod b 740.—B 750.—B
Electrowall 3050.— 3030.—
Holderbank p 5080.— 5050 —
Inteishop p 570.— 568 —
Landis S Gyr b . . . .  109.— 106.—I
Motor Colombes 1570.— 1580 —
Moevenpick 4550.— 4520.—
Oerlikon -Bûbrle p . . .  520.— 520.—
Schindler p 5850.— 5720.—
Schindler n 1080.— 1040.—A
Schindler b 1120.— 1110.—
Sika p 2720.— 2700.—
Réassurance p 2960.— 3020.—

. Réassurance n 2400.— 2390.—
Réassurance b 578.— 574.—
S.M.H. n 508.— 508.—
Winterthour p 3880.— 3920.—
Winterthour n 3360.— 3360.—
Winterthour b 750.— 758.—
Zurich p 4480.— 4540.—
Zurich n 3900.— 3910.—L
Zurich b 2080.— 2120.—
Ascom p 3010— 2960.—
Atel p 1365.— 1330.—G
Brown Boveri p . . . .  4420.— 4440.—
Cementia b 600.— 600.—
El. Laulenbourg.. . .  1470.—G 1470.—G
Fischer p 1480.— 1460.—
Forte p 2330.— 2330.—
Frisco p 3200.— 3200.—G
Globus b 910.— 940.—
Jelmoli p 1550.— 1540.—A
Nestlé p 8560.— 8570.—
Nestlé n 8440.— 8460.—
Alu Suisse p 1105.— 1100.—
Alu Suisse n 540.— 540.—
Alu Suisse b 95— 95.—L
Sibra p 325.—G 326.—
Sulzer n 4910.— 4800.—
Sulzer b 425.— 415.—
Von Roll p 1300.— 1300.—

($>̂  6À\y^ frôRlf-* pi  ̂ I SSK. Niv
\̂ H 4̂ 1

.481 
V_/ 83.4 ¦¦LMfe J 1 6700 l» Mtwil 1 078.77 | (ISPUST H IES «nnisi | 2876.98

¦ ZURICH (Etrangères) \_________________________ m
Aetna Life 68— • 65.—G
Alcan 31.—, 31.—A
Amax 37.—L 37.50 L
Am. Brands 61.75 63.50 L
Am. Express 39.— 38.50 L
Am. Tel. & T e l . . . .  54.75 56.25
Baxter 50.50 L 51.50
Caterpillar 70.60 L 70.50
Chrysler 19.50 G 20.25 G
Coca Cola 78— 78.75
Conlrol Data 17.75 G 19.—L
Walt Disney 165.—L 171.50
Du Pont 59.50 60.25
Easlman K o d a k . . . .  62.50 L 63.50
EXX ON 86.50 88.28
Fluor 71.— 69.75 1
Ford 48.— 48.50 1
General Elect 105.—L 107.50
General Motors 54.75 54.60
Gen Tel & E lec t . . .  45.25 G 45.50 G
Gillette 105.— 106.—L
Goodyear 30.75 32.25
Homesleke 20.75 21.—
Honeywell 86.50 A 86.25 G
Inco 51.— 51.25
IBM 1 58.— 159.50 L
Int. Peper 92.50 94 —
Int. Tel & Tel 86.25 87.25 L
Lill y Eli 117 .— 118.—L
Litton 123.50 126.—
MMM 128.—I 129.50
Mobil 100.50 101.50
Monsanto 91.75 94.25
N C R  150.50 L 154.50
Pacific Cas 37.75 38.75
Philip Morris 99.50 100.50
Philli ps Petroleum.. .  40.75 41.50
Proctor fi Gamble.. 122.—G 125.50
Schlumberger 91.50 L 91.25
Texeco 99.25 99.25
Union Carbide 25.75 26.50
Unisys corp 6.50 6.05 1
U.S. Steel 47.25 48.—
Warner-Lambert 108.50 112 —
Woolworth 47.— 47.25
Xerox 84.75 A 87.—L
AKZO 85.75 86.75
ABN-AMR0 27.50 27.50
Angln Americ 44.50 G 44.—
Amgold 83.— 81.25
De Beers p 33.25 33.—
Impérial Chem 26.— 26.50
Nosk Hydre 39.50 40—L
Philips 20.50 20.25 L
Royal Dutch 118.— 119 —
Unilever 120.—L 119.50
BAS.F 218— 218.50
Bayer 240.— 241.—
Commerzbank 217—L 220.50
Degussa 300—L 295.—

Hoechst 225.—L 228.—L
Mannesmann 246.— 243.50
B.W.E 337.— 333.—L
Siemens 515.— 513.—
Thyssen 196.60 194.—A
Volkswagen 317.— 316 —

¦ FRANCFORT \______________________________________________ m
A.E.G 201.— 199.—
B.A.S.F 259.— 259.—
Bayer 286.— 285.30
B.M.W 568.— 557.50
Daimler 709.— 707.—
Degussa 352.80 354.—
Deutsche Bank 647.— 649.50
Dresdner Bank 370.— 374.—
Hoechst 270.40 270.10
Mannesmann 290.50 286.50
Mercedes 555.— 549.—
Schering 787 .80 784 .—
Siemens 611.— 608.30
Volkswagen 376.— 375.70

¦ MILAN \_n_m_m_B__ W____________*_W_m
Fiai 5260— 5140.—
Gênerait Ass 37060— 36400. —
Ilalcementi 21650— 21360.—
Olivetti 3685.— 3680.—
Pirelli 1540.— 1590.—
Rinascente 6215.— 6150.—

¦ AMSTERDAM Meee^HH
AKZO 115.20 115.50
Aegon 124.30 122.70
Elsevier 87.30 87.90
Heineken 155.90 154.90
Hoogovens 61.20 62.—
K.LM 26 .20 26 .20
Nat. Nederl 62 .40 —.—
flobeco 100.40 101.60
Royal Dulch 158.30 160.50

¦ TOKYO _________[ .__________________________________________________________ §
Canon 1600— —.—
Fuj i Photo 3540 .— —.—
Fujitsu 1160.— —.—
Hitachi 1200— —.—
Honda 1350.— —.—
NEC 1560.— —.—
Olympus Opl 1060.— —.—
Sooy 6200— —.—
Sumi Benk ' 2340.— —.—
Takeda 1680.— —.—
Toyota 1830.— —.—

¦ PARIS \mB______m_m______WE___m____mm
Air liquide 674.— 676.—
EH Aquitaine 344.20 350.20
B.S.N. Gervais 853 — 865 .—
Bouygues 565.— 664.—

Carrelour 3650.— 3731 .—
Club Médit 466— 465.10
Docks de France. . .  3815.— 3820 —
L'Oréal 550.— 562.—
Matra 240.60 248.80
Michelin 91.60 94.40
Moët-Hennessy. . . .  506.— 525.—
Perrier 1421.— 1455.—
Peugeot 559.— 571.—
Total 745.— 747.—

¦ LONDRES ¦¦¦¦¦¦¦ i
Brit. S Am. Tabac..  6.88 M 6.98 M
llril. Petroleum 3.46 M 3.50 M
Cable & Cordless. . .  5.38 M 5.40 M
Courtauld 3.86 M 3.91 M
Impérial Chemical.. .  10.60 M 10 .76 M
Rio Tinto 5.50 M 5.51 M
Shell Transp 5.23 M 5.30 M
Anglo-Am.USS 30.125G 29.75 G

¦ NEW-YORK Hsft^BKH
Abbott lab 51.375 50.375
Alcan 21.— 20.25
Amex 25.375 25 .375
Atlantic Rich 130.— 130.625
Boeing 46.— 45.75
Canpac 18.125 18 —
Caterpillar 47.625 47.375
Cilicorp 250.19 246.47
Coca-Cola 53.— 51.375
Colgate 80.— 79.—
Conlrol Data 13— 12.625
Corning Class 59.375 57.50
Digital equip 69.875 68.50
Dow chemical 49.125 49.—
Du Pont 40.75 41.125
Easlman K o d a k . . . .  42.75 41.625
Exxon 59.50 59.125
Fluor 47.25 46.25
General Electric 71.75 70 .126
General Mills 57.— 55.50
General M o t o r s . . . .  36.50 33.875
Gêner. Tel. E lec . . .  30.75 30.50
Goodyear 22— 21.625
Halliburton 42.125 42.125
Homestake 14.375 13.875
Honeywell 58.25 58.75
IBM 107.25 104.75
Int. Paper 62.875 62 .875
Int. Tel. & Tel 58.875 58.375
Litton 85.— 84.625
Merryl Lynch 38.375 36.75
NCB 103.875 103.375
Pepsico 32.125 30.25
Plizer 55 .625 54.375
Sears Roebuck 37.625 37.50
Texaco 67.— 67 .125
Times Mirror 30.875 30.50
Union Pacilic 81.375 80.25
Unisys corp 4.25 4.—
Upjohn 44.625 43.625

US Steel 32.375 31.875
United Techno 45.875 45.75
Xerox 58.625 67 .25
Zenith 7.125 7.—

¦ DEVISES * \___________________________m___________________m
Etats-Unis 1.481 G 1.5198
Canada 1.284G 1.3168
Angleterre 2.469G 2.5318
Allemagne 83.40 G 85.10 B
France 24.70 G 25.25 B
Hollande 74.—G 75.50 B
Italie 0.112G 0.115B
Japon 1.066G 1.0938
Belgique 4.063G 4.145B
Suède 23.40 G 24.10 B
Autriche 11 .86 G 12.08 B
Portugal 0.965G 0.9958
Espagne 1.345G 1.39 B

¦ BILLETS * \m_______________\____________________ _____________m
Etats-Unis (1$) 1.45 G 1.53 B
Canada ( 1 $ c a n ) . . . .  1 .24 G 1.32 B
Ang leterre ( 1 1 . ) . . . .  2.42 G 2.56 B
Allemagne (100DM) . 82.75 G 85.75 B
France (100lr) 24.—G 25.50 B
Hollande (10011) . . . .  73.25 G 76.25 B
Italie (lOOlit) 0.109G 0.117B
Japon [ITlOyens)... 1.04 G 1.11 B
Belgique ( 100 I r ) . . . .  3.94 G 4.19 B
Suède (100cr) 22.50 G 24.50 B
Autriche ( L O O s c h ) . . .  11.70 G 12.20 B
Portugal (100esc) . . .  0.90 G 1.04 B
Espagne ( lOOplas) . .  1.30 G 1.42 B

¦ OR " \____ m____________________________________________________ m
PiècBS' .

suisses "(20Ïi)! '. ! .  98.—G 108.—B
engl .(souvnew) en t 81.75 G 86.75 B
emeric.(20S) en $ . 360.—G —.—
sud-alric .(IO z ) en S 349.—G 354.—B
mex.(50pesos) en $ 425 .50 G 435.50 B

Lingot (1kg) 16700.—G 16950.—B
1 once en S 350.—G 353.—B

¦ ARGENT ** \________________________________________________ m
Lingot (1kg) 179.—G 194.—B
1 once en $ 3.91 G 3.92 B

¦ CONVENTION OR HHHHH
plage Fr.
ecbat Fr.
base ergenl Fr. 230—

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

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

Michel David, 46 ans, le ravisseur
présumé de l'industriel" vaudois
Christopher Wasserman, enlevé le
1 O avril dernier à son domicile de
Denens (VD), sera jugé par la jus-
tice française, a-t-on appris hier
auprès du Parquet de Thonon-les-
Bains. Christopher Wasserman
avait été enlevé alors qu'il se trou-
vait à son domicile de Denens
(Suisse), /ap

Ravisseur présumé
jugé en France

*ht*»*SUISSE 



Des nuages, mais tout petits
SANDOZ/ Exercice 1990 stationnai re pour le groupe bâlois

De Bâle:
Catherine Dubouloz

L

4|e groupe Sandoz, numéro 2 de
I l'industrie chimique et pharmaceuti-
¦ que suisse, a aussi été le deuxième

à présenter son exercice 1990, hier à
Bâle. Avec un chiffre d'affaires du
groupe de 12,4 milliards de francs
suisses en légère baisse d'1% et un
bénéfice de 967 millions de francs en
hausse d'1%, Sandoz se tire mieux
que son concurrent Ciba-Geigy, nu-
méro un helvétique de la branche,
d'une année 1990 difficile. Le cash-
flow du groupe s'est inscrit à 1,68
milliards de francs ( + 7%).

— Compte tenu du contexte mon-
dial, nous estimons que les résultats
obtenus sont très satisfaisants, a com-
menté Marc Moret, président du conseil
d'administration de Sandoz SA et. de
la direction du groupe. Mais comme
pour d'autres entreprises fortement dé-
pendantes des cours du dollar et du
yen, le raffermissement du frarfc suisse,
en 1990, a constamment pesé sur les
résultats.

Sandoz réalise, en effet, 78% de
son chiffre d'affaires dans 12 pays.
Avec une part de 27,4%, les Etats-Unis
arrivent précisément en tête, suivis du

Japon (10%). La part des différentes
divisions au chiffre d'affaires est restée
quasi inchangée en 1990. La division
Pharma, qui a rapporté quelque 5,68
milliards de francs suisses dans l'escar-
celle du groupe, en constitue toujours
l'épine dorsale (46% du chiffre d'af-
faires).

— L'an passé a été une année de
succès pour cette division, a commenté
Max Link, directeur de Sandoz Pharma
SA.

Et les perspectives sont également
réjouissantes. L'objectif de Sandoz
Pharma est de lancer, chaque année, 1
à 2 nouveaux produits ou nouvelles
indications d'un médicament existant.
Or, en 1991 et 1992, «nous allons
lancer 3 nouveautés par an», a pour-
suivi M. Link.

Dans le domaine de la nutrition
(11% du chiffre d'affaires, derrière la
division produits chimiques à 18% et
devant les divisions «agro» à 9%,
«semences» à 8%, «construction ef
environnement» à 8% également),
Sandoz ne peut évidemment pas con-
currencer les tout grands. Mais l'Ovo-
maline a amélioré sa position en Eu-
rope ainsi que dans le sud-est asiati-
que, et Isostar a également renforcé sa
position en Europe. Dans le segment

des produits diététiques cliniques, San-
doz a maintenant atteint une taille res-
pectable lui permettant d'affronter se-
reinement ses concurrents.

En matière d'acquisition, Sandoz n'a
pour l'heure personne en vue:

— Nous avons investi 3,5 milliards
de francs dans les 12 dernières années,
en acquisitions, a expliqué M. Moret. /V
s'agit maintenant de les digérer et de
renforcer nos activités existantes.

Rappelons aussi que 1990 a été
marquée par la restructuration du
groupe. Depuis le 1 er janvier 1990,
Sandoz SA est une société holding et
les anciennes divisions de la maison-
mère sont constituées en unités autono-
mes, sous forme de sociétés par actions.
L'an passé, le bénéfice net de Sandoz
SA est resté pratiquement inchangé à
230,5 millions de francs suisses. Le
conseil d'administration proposera
donc aux actionnaires de verser un
dividende inchangé, de 150 francs par
action et de 30 francs par bon de
participation.

Enfin, durant le premier trimestre
1991, le chiffre d'affaires du groupe a
chuté de 2% à 3,5 milliards de francs.
Les divisions produits chimiques et agro
sont les plus touchées.

0 C. Dz

L'Helvétie touristique a déjà adhéré
TOURISME/ Une «année européenne» comme exemple de collaboration Suisse-CE

De Luxembourg :
Stéphane le Jeune

17' la suite de la cérémonie de clô-
jQk | ture de l'année européenne du

: tourisme (AET) hier à Luxem-
bourg, «L'Express» a rencontre Peter
Keller, président du comité national
suisse de l'AET et directeur du service
du tourisme de l'OFIAMT au départe-
ment de l'économie publique. Celui-ci
était ravi de la cérémonie au cours de
laquelle des propositions intéressantes
ont été faites aux pays de l'AELE, donc
aussi à la Suisse.
- Comment définir, Peter Keller,

l'AET? Que contient-elle? Comment
est-elle née?

— L'AET est née d'un programme
mis en place par la Communauté euro-
péenne (CE) en décembre 1988 qui
déclarait l'année 1990 (qui fut prolon-
gée jusqu'en avril de cette année) «an-
née européenne du tourisme». Les pays
de l'AELE ont, dès le début du pro-
gramme, été invités à participer à

l'AET. Deux objectifs lui avaient été
confiés: préparer l'avènement du
grand marché unique de 1993 et souli-
gner l'importance économique et so-
ciale du secteur du tourisme. Des ac-
tions ont été menées tout au long de
l'année.

— En quoi cette AET aura-t-elle
été intéressante pour la Suisse?

— Un aspect totalement nouveau
est apparu dans les relations entre la
Suisse et la CE, qui n'a pas été assez
remarqué dans notre pays. En effet,
pour la première fois, les relations en-
tre la CE et les pays de l'AELE ont été
fondées sur une coopération pragmati-
que qui a parfaitement fonctionné. A
tel point qu'aujourd'hui, la commission
de la CE nous a proposé de participer,
et bien entendu de financer le plan
pluriannuel d'actions communautaires
en faveur du tourisme qu'elle vient de
soumettre au Conseil des ministres des
Douze. La coopération future qui se
dessine pourrait se réaliser en dehors

de toute évolution, positive ou néga-
tive, des négociations sur l'EEE (Espace
économique européen). Nous avons
donc eu la garantie que la participa-
tion des pays de l'AELE au développe-
ment du tourisme européen se poursui-
vra. C'est très important pour nous.

— Pourquoi une telle importance?
Qu'a rapporté l'AET à la Suisse?

— La Suisse, qui a contribué pour
300.000 francs à cette année, a pu
participer à toutes les manifestations
organisées dans le cadre de l'AET.
Nous avons d'ailleurs gagné le con-
cours de la recherche en janvier der-
nier. Nous avons été seconds dans le
concours du village le mieux entretenu
grâce à Guarda dans les Grisons.
L'AET aura réellement été un départ
vers une plus large coopération pan-
européenne.

Un programme annexe, spéciale-
ment suisse mais avec le soutien finan-
cier de la CE, a aussi été mis en place.
Les autorités suisses ont offert des va-

cances gratuites a des familles mono-
parentales suisses ainsi qu'à des famil-
les étrangères. Sans l'AET, la Suisse
n'aurait pu montrer à ses voisins son
caractère ouvert, généreux et solidaire
ni, d'autre part, s'éveiller à la cons-
cience européenne.

— Je vous vois ravi! Que repré-
sente le tourisme pour notre pays?

— Je suis ravi car ce fut, pour la
Suisse, une expérience non seulement
réussie mais aussi passionnante sur le
plan de la coopération avec nos voisins
de la CE, dans un secteur dont on ne
souligne pas assez le poids économi-
que. L'ensemble du secteur du tourisme
en Suisse représente 8,1% du PIB el
emploie, directement ou indirectement,
9,1 % de la population active.

Nous détenons d'ailleurs là un re-
cord: les Suisses sont les champions des
dépenses réalisées lors de déplace-
ments à l'étranger: 1200 francs par an
et par Suisse!

0 s. J.

Longines, trois langues et quatre cents pages
HORLOGERIE/ Un éditeur de Bologne main dans la main avec l 'entreprise de Saint-lmier

Cl 
a compagnie des montres Longines,
I Francilien SA à Saint-lmier, vient

m de présenter un livre édité par
Giada à Bologne, dont la qualité pre-
mière est d'avoir été élaboré sur le

terrain, d'après les archives et les piè-
ces de collection de la manufacture et
sous la direction notamment d'un maî-
tre-horloger et d'un publicitaire «mai-
son», respectivement Franck Vaucher

et Pierre-André Pellaton.
Les auteurs, Daria Marozzi et Gian-

luigi Toselli, italiens comme l'éditeur,
indiquent en préambule avoir voulu
souligner la présence des Longines, au-

tant dans l'horlogerie actuelle que
dans l'espace occupé par la marque
chez les amateurs.

C'est ainsi que l'on retrouvera une
belle mise en page et une adaptation
richement illustrée du contenu de docu-
ments techniques et historiques publiés
lors d'anniversaires, de chronométra-
ges sportifs fameux, de la sortie ou la
réédition produits spéciaux — telle la
montre de Lindbergh. Le texte est en
trois langues: italien, français et an-
glais en trois colonnes parallèles sur
chaque page. Mais surtout, sur les
quelque quatre cents pages que
compte cet ouvrage, trois cents d'entre
elles sont consacrées au catalogue des
produits manufacturés durant 1 25 an-
nées de travail, en technologie mécani-
que. L'ouvrage s'achève avec la pre-
mière montre électronique à quartz
«solid state» à affichage par cristaux
liquides fabriquée par Longines, en
1969 déjà...

Détail non négligeable à l'intention
des collectionneurs et éventuels pro-
priétaires de pièces Longines: un docu-
ment annexe recèle une fourchette de
valeurs actuelles indicatives selon l'état
de conservation des modèles illustrés,
en milliers de lires, aisément converti-
bles en francs suisses. Encore qu'il
s'agisse d'estimations destinées à un
marché où les prix moyens sont en
général plus bas que chez nous.

0 R. Ca.

Dans le vent
Par Roland Carrera

Cet ouvrage simple-
ment intitulé «Longi-
nes» vient, si l'on
peut dire, à son heure;
et pourquoi ? Tout
d'abord parce que la

Faire européenne de I horlogerie et
de la bijouterie, qui vient de fermer
ses portes à Bâle, à démontré l'inté-
rêt grandissant du public pour l'in-
dustrie horlogère et la montre.
L'énorme succès réalisé par les ven-
tes aux enchères de montres ou
chronographes-bracelets y est sans
doute pour quelque chose, alors
que ces pièces relativement couran-
tes étaient encore considérées, il y a
quelques années, comme des objets
de qualité ou d'intérêt mineur, par
une majorité de collectionneurs
orientés vers les réalisations excep-

tionnelles.
Dès que s'élargit le cercle des

possesseurs de montres estimées à
une valeur négociable, la soif de
documentation augmente.

L 'information horlogère est dans
le vent. Ainsi, les derniers «histori-
ques» publiés par les marques de
haut de gamme à l'intention de leur
clientèle — quelques-uns sont ven-
dus dans les musées d'horlogerie —
ont incité plusieurs importateurs à
réclamer de semblables ouvrages
aux fabricants qu'ils représentent.

Cela ne semble encore pas suffi-
sant. Nombreuses sont aujourd'hui
les revues de haute tenue, à la fois
professionnelles et grand public ou
en tous cas amateurs, consacrées à
l'horlogerie actuelle et ancienne.
Phénomène particulièrement mar-
qué en Italie par exemple, ou en

Allemagne, marchés-clés de la
montre suisse. Sur notre flanc ouest,
en France, trois nouveaux magazi-
nes horlogers, outre les revues qui
existent déjà, sont prêts à être lan-
cés ce printemps.

La catalogue Breguet dont nous
avions récemment parlé a fait un
tabac. Nul doute que cet ouvrage
Longines, de référence sérieuse, cré-
dible et de premier ordre connaîtra
un long succès. Meilleur en tous cas
qu 'aurait pu réaliser un ouvrage ini-
tialement prévu, basé sur un pre-
mier manuscrit qui nous avait été
soumis il y a deux ou trois ans,
parfait pour usage interne, mais peu
accessible à ceux qui n'avaient pas
a vécu» les Longines, durant une
période plus ou moins longue de
leur vie professionnelle.

0 R. Ca.

FMI: oui
à l'adhésion
de la Suisse

Le conseiller fédéral Otto Stich
a officiellement annoncé hier à
Washington que les membres du
Fonds monétaire international
(FMI) avaient approuvé les condi-
tions d'adhésion de la Suisse à
cet organisme international. O.
Stich a par ailleurs déclaré qu'il
ne pensait pas que cette adhésion
ferait l'objet d'un référendum en
Suisse.

Le chef du Département fédéral
des finances et le président de la
Banque nationale, Markus Lusser,
n'ont pas voulu donner de préci-
sions, au cours de leur conférence
de presse à Washington, sur l'état
des discussions quant à l'obten-
tion par la Suisse d'un siège au
conseil exécutif du FMI et de la
Banque mondiale. O. Stich a sim-
plement dit être optimiste à cet
égard. On a appris, de sources
proches des milieux du FMI et de
la Banque mondiale, que des né-
gociations sont actuellement en
cours pour l'attribution d'un siège
au conseil exécutif commun à la
Suisse et à d'autres pays.

Après sa conférence de presse,
O. Stich a eu une série d'entre-
tiens avec des représentants im-
portants du FMI. Il souhaitait les
remercier pour leur approbation
de l'adhésion de la Suisse à cet
organisme, a précisé le ministre
suisse des finances. Il a aussi
indiqué que la Suisse souhaitait
négocier l'obtention pour elle
seule du 23me siège au conseil
exécutif du FMI. /ats

Foire de Bâle:
douze voleurs

pinces
La police cantonale bâloise a ar-

rêté une bande sud-américaine de
voleurs de bijoux. Dix personnes se
trouvent , en détention préventive.
Deux récidivistes anglais se sont
également fait pincer à Bâle.

Des montres et des bifoux valant
un million de francs ont été volés
cette année à la Foire de l'horloge-
rie et de la bijouterie.

La bande de Sud-Américains a
été démantelée j e u d i  passé, der-
nier j ou r  de la foire. Un des voleurs
a brisé une vitre d'une voiture et
emporté deux valises contenant des
bijoux d'une valeur de 20.000
francs. Quelques heures plus fard,
les douaniers de la gare allemande
de Bâle ont arrêté deux personnes
qui transportaient une des valises.

La police avait déjà réussi le 21
avril dernier à mettre Ici main au
collet de deux récidivistes anglais
qui étaient recherchés sur te plan
International. Ces voleurs sont pas-
sés aux aveux. Des montres et des
bijoux valant 70.000 francs ont été
retrouvés dans un casier de la gare
CFF.

D'autres malfaiteurs, qui courent
toujours, ont enfin réussi à dérober
pour 550.000 francs de bijoux
dans un stand, / ap

t é l e x
¦ RENTENANSTALT - «Crois-
sance et environnement difficile»
ont marqué l'exercice 1 990 de la
Rentenanstalt, premier assureur
vie de Suisse, à Zurich, et les résul-
tats de «La Suisse », à Lausanne,
liée à 94% au groupe zurichois,
sont aussi considérés comme satis-
faisants en dépit d'obstacles sur le
marché économique et financier,
/ats
¦ LICENCIEMENTS - La filature
Lauterburg SA et Cie à Langnau
(BE) va transférer la totalité de sa
production en Allemagne d'ici la
fin août. Une trentaine de person-
nes vont ainsi perdre leur place, a
déclaré hier le directeur Hans Lau-
terburg, confirmant les indications
de la radio suisse alémanique.
L'entreprise ne conservera que son
siège et 17 places de travail à
Langnau, a-t-il précisé, /ats

¦ HPT - L'année 1990 s'est
achevée dans des conditions diffi-
ciles pour HPT Holding (Habita-
tions pour Tous), à Pully-Lausanne.
L'assemblée générale a, la se-
maine dernière, réduit de moitié le
dividende, qui a été ramené de
50 à 25 francs par action, à la
suite d'une baisse du chiffre d'af-
faires consolidé de 59 à 44 mil-
lions, /ats
¦ MÉDIAS — L'agence de presse
suisse spécialisée dans les thèmes
concernant les enfants, la «Ki-
nag», offrira début mai ses servi-
ces aux médias romands sous le
nom de «Info-enfants». Créée en
1979 à l'occasion de l'année in-
ternationale de l'enfance, la «Ki-
nag», dont le siège est à Berne,
fête actuellement ses dix ans d'ac-
tivité en Suisse alémanique, /ats

¦ GATOIL — Cinquième et théori-
quement dernier ajournement de
faillite dans le cadre de l'affaire
Gatoil. La Chambre commerciale
du Tribunal de première instance
de Genève a en effet prolongé
hier jusqu'au 31 décembre à mi-
nuit l'ajournement de la faillite de
Gatoil (Suisse) SA, reprise par Ta-
moil SA. /ats
¦ G-7 — Le Groupe des sept
grands pays industrialisés (G-7),
réuni dimanche à Washington,
s'est prononcé pour des politiques
monétaires et budgétaires qui
permettent une baisse des taux
d'intérêt et une reprise économi-
que mondiale «soutenue», tout en
maintenant une «stabilité» des
prix, /afp
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu'une fois

10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Typhelle et Tourteron
10.30 Magellan

L'événement du mois; Géo (9).
La reconversion industrielle -
Brème (D); Rubrique littéraire.
Rubrique consacrée au Salon
international du livre et de la
presse.

11.00
La forêt oubliée

La région espagnole de l'Extra-
madure, aux confins du Portu-
gal, torride en été et glaciale en
hiver, est une extraordinaire ré-
serve d'animaux.

11.55 Les jours heureux
Chachi, professeur de danse.

12.20 Madame est servie
Les débuts de Samantha.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (171/180).
13.40 Sauce cartoon

Le pays des ballons. Porky
s'enrichit vite.

13.55 Hockey sur glace
Championnats du monde,
groupe A. Tour final 1-4. En di-
rect de Turku.

16.00 Huit, ça suffit!
Histoire d'horreur.

16.50 Pif et Hercule
L'héritage.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Le bonheur de la vie: Un bébé
vient au monde.

17.10 Rahan
Série.
L'enfance de Rahan.

17.45 Rick Hunter
Série.
Jeux d'entants.

TSI
17.55-20.00/30 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe
A.
Tour final 2-3. En direct de Turku.

18.35 Top models
Série (744).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
L'héritage
d'Emma Harte

1/2. Téléfilm de Tony
Wharmby. Avec: Lindsay Wag-
ner, Anthony Hopkins, Stépha-
nie Beachman, Christopher Ca-
zenove. (La deuxième partie
sera diffusée mercredi 1" mai à
20 h 20.)

, 21.40 Viva

Lausanne: la ville dont le prince
est un danseur. Lorsqu'en
1987, Lausanne s'offre Maurice
Béjart, une ère nouvelle s'ou-
vre-t-elle pour la culture et les
arts dans la capitale vaudoise?

22.30 Case postale 387
Le magazine du téléspectateur.

22.50 TJ-nuit
23.00 Funeraria Funera-Rio

Téléfilm de Murilo Salles. Avec:
Paulo José, José de Abreu, Ma-
rieta Severo, Flavio Galvao.
Deux avocats sont associés.
L'un défend les opprimés, l'au-
tre est l'homme de paille de la
Mafia brésilienne. Ce dernier
est aussi l'amant de la femme
de son associé.

0.15-0.20 Bulletin du télétexte

4 , ;' 3n|—
6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 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
Nikki se sait condamnée. Elle
fait ses adieux à sa fille par l'in-
termédiaire d'une vidéo.

14.30 Côte ouest

15.20
Orages d'été

Feuilleton (3).
Maxime, le fils cadet d'Emma,
s'est mal remis d'un échec con-
jugal. Il essaie d'oublier ses
malheurs dans la boisson.

16.15 Club Dorothée
17.40 Chips
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Mason apprend par hasard la
grossesse de Julia. Jake remer-
cie Gina d'une drôle de ma-
nière.

19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quarté+ - Météo - Trafic infos -
Tapis vert.

20.45
Silverado

128' -USA-1985.
Film de Lawrence Kasdan. Mu-
sique de Bruce Broughton.
Avec: Kevin Kline, Scott Glenn,
Danny Glover, Marvin J. Moin-
dre.
Quatre justiciers s'opposent à
une famille qui entend diriger
une ville.

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

0.55 Au trot
1.00 TF1 dernière

1.20 Météo -Bourse.
1.25 TF1 nuit
1.50 C'est déjà demain
2.15 Info revue
2.45 Côté cœur
3.05 Intrigues
3.30 Cités à la dérive
4.20 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Mésaventures

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Docteur Slump. Les
Schtroumpfs. Candy. Mon petit po-
ney. 8.35 Parlez-moi d'amour. 9.00
Les secrets de la mer Rouge. 9.30
L'apocalypse des animaux. 10.30 Ça
vous regarde. Comment j'ai décro-
ché de la drogue. 11.30 Cas de di-
vorce. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 L'Inspecteur Derrick

Lena.
15.25 Soko, brigade des stups
16.25 En direct des courses
16.50 Youpi, l'école est finie
17.45 Star Trek

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

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 L'entourloupe

90' -France-1979.
Film de Gérard Pires. Avec: Jean-
Pierre Marielle, Jacques Dutronc.

22.30 Ciné 5
22.45 Jeux brûlants

Téléfilm de Bob J. Ross. Avec: Eva
Grimaldi, LeonardoTreviglio.
Des mannequins se préparent pour
un défilé. Alors qu'elle se change,
Tea, un des top-models, est abordée
par Karl.

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Les polars de LaS

0.25 Demain se décide aujourd'hui.
0.30 Le club du télé-achat. 0.50 Cas
de divorce . 1.20 Les secrets de la
mer Rouge. 1.50 L'apocalypse des
animaux. 2.45 Voisin, voisine. 3.45
Tendresse et passion. 4.10 Voisin,
voisine. 5.10 Tendresse et passion.

A N T E N N E .

6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.30 Motus

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

Avec: Pat Crowley, Lynn Hamil-
ton, Gail Ramsey.

14.25
Les héritiers

Le codicille.
Avec: Ludmila Mikaël, Jean-
Luc Boutté, Bruno Pradal, Mi-
chel Peyrelon.
Le vieux sénateur Alibert est

. sur le point de mourir d'un can-
cer. Alors qu'il n'a qu'une héri-
tière, sa nièce, il révèle à Alain
Charmier, son secrétaire parti-
culier, qu'il a une fille de 30
ans. Le jeune homme doit la re-
trouver à tout prix.

16.00 Arsène Lupin
La chaîne brisée.
Avec: Georges Descrières ,
Yvon Bouchard.
Une malle contenant - un
homme drogué et des docu-
ments scientifiques ultrasecrets
de la Défense nationale est dé-
couverte dans le port d'Amster-
dam.

17.00 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf

Taïo, taïo.
19.05 MacGyver

Le compromis.
20.00 Journal-Météo

20.45
Quelques jours
avec moi

130' -France-1988.
Film de Claude Sautet. D'après
le roman de Jean-François Jos-
selin. Avec: Daniel Auteuil,
Sandrine Bonnaire, Jean-Pierre
Marielle, Dominique Lavanant.

22.55 Baby Doll
115' -USA-1958.
Film d'Ella Kazan. Musique de
Kenyon Hopkins. Avec: Karl
Malden, Carrol Baker.

0.45 Journal-Météo
1.05 JazzàAntibes

Touré Kunda. 3.
Au programme: Martyrs, Salya,
hommage à Nelson Mandela.

1.30-2.20 Le Saint

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

12.30 Série à choix
13.25 Roseanne
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames

La cage aux dames.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomuslc
18.05 L'homme invisible

Un homme d'influence.
19.00 La petite maison dans la prairie

Les loups.
19.54 6 minutes
20.00 Série à choix
20.35 Sans famille

Les loups blancs.
Réalisation de Jacques Ertaud.
Avec: Fabrice Josso, Jean Franval.

22.25 Vol 755, le chantage à la bombe
Téléfilm de Scott Hicks. Avec: Chris
Haywood, Vincent Bail.
En 1971, la Compagnie d'aviation
australienne Quantas recevait un
appel lui signalant la présence d'une
bombe à bord de l'un de ses avions.
Celui-ci transportait cent seize pas-
sagers.

0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Boulevard rock'n'hard
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Au pays des Lapons . 2.50 La
face cachée de la terre. 3.20 60 mi-
nutes. La vérité sur les mensonges
(2). 4.10 Images traditionnelles d'Ex-
trême-Orient . 5.05 Hommes et archi-
tectures du Sahel. 6.00 Boulevard
des clips.

A__\_ W
7.30 Continentales

Le journal de Radio-Canada.
7.50 Le journal de Moscou
(Vremia). 8.00 Euro-journal.

9.00 Amuse 3
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité

Racines. La xénophobie.
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Le magazine du rugby. Moto-
cross: résumé de l'épreuve du
28 avril à Toulon-sur- Arroux
comptant pour le Championnat
du monde.

13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse3

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

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

20.35
Le roi Mystère

2/4. Le perroquet.
Avec Christopher Bowen.
L'évasion extraordinaire de
Desjardies a mis en alerte tou-
tes les polices de l'empire. Dix-
mer, un policier zélé, pense
pouvoir s'emparer du fuyard.

22.10 Soir 3
22.30 Programme régional
23.30 Eurotop
0.20 Espace francophone
0.50-1.00 Carnet de notes
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10.00 et 12.00 Espanol 16.10 Seurat
17.20 La fille mal gardée 18.30 Con-
cert Peter Schidlof 19.20 La cabane
de rondins 19.55 et 0.15 Le dessous
des cartes 20.00 Villa Air Bel 21.00
Le prince Igor D'Alexandre Porfirie-
vich Borodine. Mise en scène d'An-
drei Serban. 0.20 Rendezes à Buda-
pest De Jean-Denis Robert, Judith
Kele, Jacqueline Atellian

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Enjeux
17.15 Regards de femme 17.45 La
cuisine des anges 18.00 Iniminima-
gimo 18.20 Le Petit Prince 18.25 Kim-
boo 18.30 Le Canada sur deux roues
19.00 Journal TV5 et météo 19.20
Clin d'oeil 19.30 Le 19-20 20.00 En-
voyé spécial 21.00 Journal et météo
21.35 Bouillon de culture 23.05 Jour-
nal TV5 23.20-0.55 Ciel, mon mardi!
¦ Télécinéromandie
14.00 Cinépanorama 14.40 Pacific
Palisades. 16.10 Métal hurlant 17.35
Dessins animés 19.05Ma sorcière
bien-aimée 19.35 La vengeance
d'une femme Film de Jacques Doil-
lon. Avec: Isabelle Huppert , Béatrice
Dalle En un huis clos étouffant , l'af-
frontement de deux femmes animées
par une passion violente. 21.45 Le
futur aux trousses Film de Dolorès
Grassian. Avec: Bernard Fresson,
Claude Rich, Michel Aumont. Société
de consommation extrême et futuro-
logie aberrante, deux thèmes pour
un film bourré d'imagination et par-
faitement maîtrisé. 23.10 Piège de
cristal

¦Autres ciiaînesmu
¦ Suisse alémanique
8.30-10.15 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Traumpaar. 15.10 Time out.
16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunkt
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Die glûckli-
che Familie 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Eurocops
Gestandnis eines Toten. 21.05 Kas-
sensturz 21.30 Ubrigens... 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club Literatur-Club

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Nautilus 14.00 Ordine e di-
sordine 14.35 Racconti italiani 15.40
Mr. Hiccup 15.50 Dossier ecologia
16.20 Alfazeta 16.30 Créature grandi
e piccole 17.30 Disegni animati 17.30
Favole popolari ungheresi. 17.35 Du-
cktales. 18.00 A corne animazione
18.05 L'arca del dottor Bayer 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
T.T.T. 22.25 TG-Sera 22.50 Conve-
gno internazionale di Locarno 23.40-
23.45 Teletext notte-

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Was
hàtten wir denn noch tun kônnen?
10.45 Mosaik-Ratschlage 11.00
Heute 11.03 Haben und Nichthaben
12.40 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.02 Ka-
sperls Traumfahrt 14.30 Ferdy 15.03
Ailes Banane 15.30 Allerhand 16.00
Tagesschau 16.03 Boing! 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh 17.10 Punkturn 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15
Dingsda 21.00 Monitor 21.45 Dallas
22.30 Tagesthemen 23.00 ARD-Sport
extra 23.30 Tatort 0.40 Tagesschau
0.45 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 ZDF Sport extra 16.50
Logo 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.45 Die Wicherts von ne-
benan 19.00 Heute 19.30 Die Repor-
tage Der Club gehôrt der Familie.
20.15 Sam Whiskey 21.45 Heute-
Journal 22.10 Deutschland-Journal
22.55 Theatertreff Berlin 1991 p.05
Die Rache des Toten 1.10 Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Jede Menge
Familie 9.30 Englisch fur Anfanger
10.00 Schulfernsehen 10.30 Ne-
braska 11.50 Klettersteig Martins-
wand 12.05 Sport am Montag 13.00
Zeit im Bild 13.10 Wir 13.35 Rose-
anne 14.00 Die Wallons 14.45 Mei-
ster von morgen 15.00 Die Sendung
mit der Maus 15.30 Am, dam, des
15.55 Vif-Zack 16.10 Die 6 Bartons
16.35 Mini-Club 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 Land der Berge
Der Watzmann 21.07 Seitenblicke
21.15 Kampf um Rom 0.00 Sport 1.00
Zeit im Bild 1.05 Ex Libris

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1 -Mattina 10.15 Five Mile
Creek , stazione di posta Sceneg-
giato. La staccionata. 11.00 TG1-
Mattina 11.05 II sogno del Novak Té-
léfilm. Le regole del gioco. 12.00
TG1-Flash 12.05 Occhio al biglietto
13.30 Telegiornale 14.30 Cronache
dei motori 15.00 Quarantesimo paral-
lèle a Sud e a Nord Trasmissione di
Rai regione. 15.30 L'albero azzurro
Programma per i più piccini. 16.00
Big! Varietà per ragazzi. 17.55 Oggi
al Parlamento 18.00 TG1-Flash 18.05
Italia ore 618.45 30 anni délia nostra
storia 20.00 Telegiornale 20.40 TG1-
Sette 21.40 Trent'anni di Pavarotti
22.45-23.00 TG1 -Linea notte. 0.00
TG1-Notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.25 Mezzanotte e dintorni 0.40 DSE
Dossier ragazzi

A2-20 h 45- Quelques jours avec moi.

6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. 13.00 « Les 4 Suisses ré-
pondent». 13.03 Saga. Avec à
13.05 Les transhistoires. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.05 Le
proverbe sonore. 14.15 Séquence
reportage. 14.50 Enigme géogra-
phique. 15.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30
Page magazine. 19.05 Baraka.
(Avec des interventions sportives).
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Dis, c'est
quoi? La conquête de Mars. 9.30
Les mémoires de la musique. An-
nie Fischer ou La prière devenue
musique (2). 11.05 Espace 2
questionne. Rousseau, XX e siècle
(2). 11.30 Entrée public. 14.05 Di-
vertimento. Point d'orgue. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
(Suite.) 17.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier: Sciences, médecines
et techniques: Energie nucléaire et
sécurité; les leçons de Tchernobyl,
5 ans après. 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Serge Peretti, danseur et
professeur (2). 20.30 Les dossiers
d'Espace 2. Rendez-vous avec la
Terre. Recherche air pur, dés-
espérément. 22.30 Prospectives
musicales. Ensemble Contre-
champs. W. A. Mozart : Quintette
pour clarinette et cordes KV 581 ;
S. Gubaïdullna : Trio à cordes ; I.
Yun: Quintette pour flûtes et cor-
des. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Arthur Honeg- 1

ger. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. 14.00 Le Grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Don-
né le 2 octobre 1991 à la Philhar-
monie de Berlin. Orchestre Phil-
harmonique de Berlin. Direction:
Kurt Sanderling. Soliste : Frank-Pe-
ter Zimmermann, violon. W. A.
Mozart : Concerto pour violon et
orch. N°. 4 en ré maj. KV 218; A.
Bruckner: Symphonie NQ 3 en ré
min. 23.05-1.57 Poussières d'étoi-
les.

¦ RTN 2001

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

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.40 Morgenstund'hat Gold
im Mund. 8.00 Espresso. 9.05
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
Etcetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
Das Leben im Schweizer Mittel-
land um 1300. 21.00 A la carte.
23.00 Ton-Spur.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: YACHTING



Les TN roulent vers le futur
TRANSPORTS PUBLICS DU LITTORAL / le premier des 21 nouveaux tro lleys articulés est arrivé

g^ arrossene jaune brillant sous le
y'_ 5 soleil, symbole d'une moderni-

sation de l'offre, un nouveau
trolleybus articulé a été présenté hier
au chef-lieu par les Transports pu-
blics du Littoral neuchâtelois (TN).
L'ambiance était à la satisfaction.
Mais des imprévus indépendants de
sa volonté contraignent la compa-
gnie à retarder quelque peu l'intro-
duction de son nouveau concept de
regroupements de lignes et d'horai-
res, qui était prévue initialement pour
début juin.

Ce trolley est le premier d'une série
de 21 unités dont les suivantes vont
arriver à Neuchâtel à raison d'une par
semaine environ. La mise en circulation
des premiers exemp laires interviendra
progressivement dès la seconde quin-

zaine de mai. Ce lot de véhicules rem-
placera les 20 petits trolleybus restant,
qui accusent entre 27 et 34 ans de
route et dont le confort et les coûts
d'entretien ne sont plus adaptés à la
réalité. Il faut savoir qu'un véhicule arti-
culé arrive à passer aux mêmes en-
droits que les vieux trolleys simples.

Fabriqués dans la région zurichoise,
mais équipés d'un compresseur à vis
sortant d'un atelier de Saint-Aubin, ces
nouveaux engins sont d'une conception
technique moderne, fruit de la collabo-
ration entre les ingénieurs des TN et les
différents constructeurs. Pour limiter
l'entretien à un service tous les 30.000
kilomètres seulement, ce qui permet de
maîtriser les frais de personnel de
maintenance et de préserver une
bonne disponibilité des véhicules, diffé-

rentes innovations techniques ont ete
mises au point. Elles permettent notam-
ment de ménager les freins. En outre,
l'énergie utilisée pour le freinage — le
système est électrique — est réinjectée
dans le circuit, ce qui permet d'écono-
miser du courant. Le coût de ces acqui-
sitions? Environ un million de francs
l'unité.

— Nous investissons pour augmenter
e! améliorer l'offre afin d'entraîner un
transfert vers les transports publics, a
expliqué le directeur des TN, Henry-
Peter Gaze. Nous tablons sur un ac-
croissement de la fréquentation ces
prochaines années.

Conséquence d'un retard de quatre
mois dans le processus de livraison de
ses nouveaux véhicules, la compagnie
devra différer légèrement les mesures

de modernisation parallèle de son of-
fre, dont l'introduction était prévue, et
annoncée, pour le 2 juin.

Dans le nouveau planning, c'est le 8
juillet que les TN appliqueront leur
réorganisation de réseau. D'une part,
tous les terminus du centre ville seront
alors regroupés à la place Pury. D'au-
tre part, certaines lignes de trolleybus
seront nouvellement jumelées: il y aura
ainsi une ligne Cormondrèche - place
Pury - Marin, et une autre Serrières -
place Pury - Hauterive. Puis, le 19
août, à la rentrée scolaire, les TN intro-
duiront leur nouvel horaire avec des
passages accrus aux heures de pointe.
En semaine, de 6 h 30 à 8 h 1 5, la
fréquence sera d'un véhicule toutes les
sept minutes et demie sur les différen-
tes lignes de trolleys. Cette cadence
accélérée sera également en vigueur
de 1 3 h à 1 8 h 45, tranche de l'après-
midi durant laquelle le rythme sera
même d'un véhicule toutes les six minu-
tes sur les lignes de la gare et Cormon-
drèche-Marin.

— Aux heures de pointe, nous aurons
32 trolleybus en route sur notre réseau,
a souligné un responsable des TN.

Apres les améliorations de matériel,
de cadences et de tarifs (l'Onde verte
introduite le 1er mars dernier), restera
à concrétiser un autre avantage pro-
motionnel des transports publics: une
rapidité accrue. Cela prendra toutefois
un certain temps puisque les axes des-
servis souffrent d'encombrements et
que les chantiers actuels et à venir ne
sont pas là pour fluidifier le trafic.
Cependant, les TN disent tenir de la
Ville des promesses pour accorder une
vraie priorité aux trolleybus — ce qui
est déjà le cas à certains feux de
signalisation — et aménager des voies
de circulation réservées aux transports
publics.

Les 21 nouveaux trolleys seront inau-
gurés en grande pompe le 24 août sur
la place du port à Neuchâtel. Et paral-
lèlement, les TN étudient déjà, en com-
pagnie d'un spécialiste, leur réseau de
l'an 2000.

0 Ax B.
NOUVEA U TROLLEYBUS — De conception technique moderne, il annonce une modernisation de l'offre des TN.

Pierre Treuthardt- JL.

Rage: nouveau
vaccin pour
les renards

La rage est en forte régression
dans le pays. Cependant, les can-
tons frontaliers de la France ne sont
pas exempts de risques. Aussi, Neu-
châtel, qui a enregistré deux cas
l'an passé et un en janvier dernier,
procédera, les 1 5 et 16 mai, à sa
9me campagne de vaccination des
renards. Et, comme l'a expliqué hier
le vétérinaire cantonal François Du-
Pasquier, il y aura une innovation.
Au lieu de mettre le vaccin dans
une tête de poulet — ce qui de-
mandait une longue préparation
— , les cantons utiliseront pour la
première fois ce printemps un ap-
pât industriel.

Il s'agit d'un carré brun de 5 cm
de côté et de 1,5 cm d'épaisseur,
composé de graisses animales, de
sang et de farine de poissons, dans
lequel est insérée la capsule de
vaccin.

Cet appât présente toutefois l'in-
convénient d'être très attractif pour
de nombreuses espèces d'animaux
et il doit donc être distribué en
densité élevée, à raison de 1 5 piè-
ces au minimum par kilomètre
carré. Ainsi, selon des cartes éta-
blies par l'Inspection de la faune,
1 1 .000 appâts seront répartis sur
tout le territoire cantonal alors que
7000 têtes de poulet suffisaient.
Les animaux sains ne devraient en
principe courir aucun danger, mais
il est demandé aux propriétaires
de chiens, dans les 10 jours suivant
la campagne, de veiller à ce que
leurs compagnons ne mangent pas
ces tablettes destinées aux renards.

Le vaccin peut présenter, durant
une quinzaine de jours, un certain
risque pour l'homme s'il entre en
contact avec une blessure ou les
muqueuses (bouche, yeux). Cas
échéant, il faut aviser un médecin.
Même si ces plaquettes sentent
mauvais et ne sont donc pas très
appétissantes, il s'agit de mettre en
garde les enfants. Comme les can-
tons frontaliers immunisés servent
de bouclier antirabique pour l'inté-
rieur du pays, les tablettes sont
payées par la Confédération.

Renard suspect
Coïncidence avec la présentation

du vaccin (le vétérinaire cantonal
n'était pas informé de l'incident), un
renard a semé l'émoi vendredi soir
lors d'un match de football à Cor-
celles. Selon différents témoins,
l'animal, boitant de l'arrière-train,
a pénétré sur le terrain et malgré
que des joueurs tentaient de l'ef-
frayer en faisant du bruit et en
brandissant les piquets de corner, il
a mis plusieurs minutes avant de se
retirer dans le bois voisin. Alertée,
la gendarmerie de Boudry s'est im-
médiatement déplacée, mais à son
arrivée la bête avait disparu.

Quand bien même un goupil at-
teint était venu l'an dernier jusque
sur les hauts de Neuchâtel, le vété-
rinaire cantonal doute qu'il s'agis-
sait ici, si loin de la frontière fran-
çaise, d'une bête enragée. Il pense
plutôt à un renard blessé par une
voiture.

Cependant, François DuPasquier
souligne qu'il faut rester vigilants
face à la rage et ne pas croire
naïvement qu'il n'y a plus aucun
risque. Selon lui, malgré les vastes
campagnes de vaccination lancées
en France l'automne dernier, il fau-
dra plusieurs années avant que la
maladie soit vraiment éradiquée
dans nos régions. Dans ce contexte,
sans dramatiser, les mesures de
prudence élémentaire restent de
mise: ne pas approcher des ani-
maux bizarres et ne pas toucher les
cadavres. De telles rencontres ou
découvertes doivent être signalées
à la police ou à l'Office vétérinaire
cantonal.

¦

0 Ax B.

Des femmes s'interrogent
MÉDIA RESCAPÉ / « Vivre au présent»: à l 'écoute des sans- voix et des minorités

m ournal romand des femmes catholi-
J ques: fichtre que cela sonne donc

antique! Et pourtant: l'impulsion
donnée en 1 967 - ce n'est pas si loin -
a su prendre les virages nécessaires et
se perpétuer. L'équipe actuelle de ré-
daction romande a même donné dès
1990 un nouvel aspect à ((Vivre au
présent», qui regagne maintenant pro-
gressivement des abonnements dans le
canton de Neuchâtel, et ailleurs en
Suisse romande.

Avec six numéros par an, tiré à 1 000
exemp laires, ce journal autonome,
qu'aucun groupe ni mouvement ne ré-
clame pour sien, ne prétend pas faire
l'opinion, ni levier ni pression. Son sous-
titre dit toute sa vocation: ((Des fem-
mes s'interrogent», et leurs questions
dans le cadre de la famille, du couple,
de l'éducation, de la relation avec les
enfants, avec l'école, de l'engagement
professionnel, doivent être reprises, et
si possible trouver réponse. Bénévoles
et professionnelles de la famille, de
l'assistance sociale, de la psychologie
ou des arts grahiques se côtoient avec
un goût commun de l'écriture, de la
réflexion et de l'analyse, du témoi-
gnage et de l'information.

((Vivre au présent» sort sans couver-
ture de papier glacé, avec une seule
photo par numéro, mais des idées gra-
phiques et dessins: c'est un choix. Au
départ, le journal était financé par
l'Eglise catholique, mais ses positions
féministes ont créé la tension, et la

contraception, la rupture, en 1 976. Le
contact avec ((Femmes suisses» existe,
mais ((Vivre au présent» a fait le choix
de la modestie. L'attention aux femmes
protestantes à travers le camp de
Vaumarcus a toujours été vive, mais
sans que cela inscrive le journal dans
une sphère d'influence. Les activités des
Centres de liaison de sociétés fémini-
nes, la mise sur pied de groupes
d'orientation personnelle (Orper), les
activités des universités populaires sont
transmises par le journal.

Dans la rédaction actuelle, dispersée
entre Vaud, Valais, Berne et Neuchâtel
- le journal touche aussi le Jura et
Genève - certaines collaboratrices sont
motivées par un féminisme actif, tem-
péré par les engagements d'orienta-
tion différente ou même opposés. Le
thème des derniers numéros dit la di-
versité des intérêts: ((Survivre aux vio-
lences», ((La famille, encore?»,
((Ecoute », ce dernier numéro illustrant
aussi bien les connaissances sur l'oreille,
sur l'audition que les qualités psycholo-
giques et affectives de l'écoute. A l'oc-
casion de ce nouveau numéro, quatre
nouvelles collaboratrices ont rejoint la
rédaction, ce qui porte à une dizaine le
nombre des femmes engagées.

O Ch. G.

% ((Vivre au présent», diffusion Chris-
tiane Chevrolet, Ch. de Fontannaz, 1004
Lausanne; contacts Danièle Maillât, Trois-
Portes, Neuchâtel. ÉCOUTE — Le dernier numéro de «Vivre au présent».

CAHIERÇI
# Dans ce cahier, toute l'actualité

du canton et de la ville
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TRANSPORTS FERROVIAIRES/ la C/ TAJ en assemblée à Neuchâtel

Restrictions? Pas question !
¦ j a Conférence intercantonale des

transports ferroviaires de l'Arc ju-
rassien (CITAJ) a tenu son assem-

blée générale vendredi à Neuchâtel.
Au terme de ses travaux, elle communi-
que ce qui suit:

% La CITAJ est un organisme re-
groupant les cantons d'Argovie, de Bâ-
le-Ville, de Berne, de Genève, du Jura,
de Neuchâtel, de Soleure, de Vaud et
du Valais ainsi que les villes et associa-
tions concernées par l'Arc jurassien. Son
but est la mise sur pied d'un schéma de
transport interrégional cohérent, com-
patible avec Rail 2000, prenant en
compte directement les intérêts de la
chaîne jurassienne. La ligne du pied du
Jura avec son nouveau tronçon Soleure
- Olten (Sud-plus) et l'antenne Bienne
-Bâle en constitue la structure de base.

Or La CITAJ a procédé a ses élec-
tions statutaires. Elle a notamment re-
nouvelé pour deux ans le mandat de
son président, François Mertenat, minis-
tre. Elle a enregistré l'adhésion de l'As-
sociation régionale Jura, ce qui porte à

30 le nombre des collectivités et asso-
ciations publiques membres de la con-
férence.

0 Elle a pris connaissance des résul-
tats de l'étude portant sur l'améliora-
tion du nœud Rail 2000 de Bienne,
notamment pour les correspondances
sur Zurich. Parmi les solutions possibles,
et sous réservé de comparaisons sé-
rieuses avec les moyens classiques; le
recours à du matériel roulant pendu-
laire serait a priori intéressant pour
satisfaire l'attente des usagers (rapidi-
té et possibilités d'arrêt) et pour déten-
dre les contraintes de temps de par-
cours et d'exploitation.

0) La CITAJ revient à la charge
pour soutenir le canton de Neuchâtel
qui s'oppose aux restrictions des CFF
en matière de trafic régional (Travers -
Les Verrières), lesquelles compromet-
traient également l'avenir de la liaison
TGV Paris - Berne.

# Elle approuve les revendications
des villes du Jura neuchâtelois deman-
dant à bénéficier des avantage de Rail

2000, d'une part en étant mieux re-
liées à Berne par Neuchâtel (réduction
de 20 minutes) moyennant la suppres-
sion du rebroussement de Chambrelien
et l'amélioration de l'étoile de Neuchâ-
tel, d'autre part en étant mieux reliées
à Zurich par Bienne moyennant une
meilleure correspondance à Bienne et
une offre améliorée du trafic régional
Bienne - Sonceboz - La Chaux-de-
Fonds/Tavannes.

% D'une façon générale, la CITAJ
craint une dérive de Rail 2000 en un
projet qui s'éloigne de celui voté en
1987, se limitant au trafic des trains
directs et négligeant le trafic régional,
composante essentielle de la chaîne de
transport.

0 Une importante délégation poli-
tique de la CITAJ rencontrera prochai-
nement la Direction générale des CFF
et l'Office fédéral des transports pour
présenter ses objectifs, l'offre de trans-
port attendue, les besoins d'infrastruc-
ture de transport de l'Arc jurassien et
la réalisation de Rail 2000. /comm

De bons p'tits gras I
NEUCHÂTEL / la j ava des Garçons Bouchers

LES GARÇONS BOUCHERS - «Qu 'est-ce qu 'elle a fait de nous la bière ?»
olg- £

^% u'il est bon d'être Carnivore!
C J Mais attention, hein!, se payer

; réellement une tranche de Fran-
çois Hadji-Lazaro, âme et quintal de
viande en chef des Garçons Bouchers,
c'est plutôt périlleux: l'intrépide spec-
tateur qui, au début du concert, a tenté
de tâter (à tâtons) l'aloyau de la bête
a encaissé de front une ruade furieuse
accompagnée de barrissements sans
équivoque qui auront d'emblée fixé les
règles du jeu. En clair: on est certes là
pour faire la bringue, mais c'est les
Garçons Bouchers qui mènent le bal.

Pour clore, dimanche soir, le premier
week-end d'existence de la S.A.M.N.
(salle rock de l'Association neuchâte-
loise des musiciens), les Garçons Bou-
chers ont donc tranché dans le vif du
sujet, si on ose dire, jusque vers minuit.
Créé en août 1 985, s'engouffrant dans
la brèche ouverte par la scène dite
alternative, ce groupe qu'un journaliste
aussi belge qu'inspiré a un jour situé
«quelque part entre Maurice Chevalier
et les Sex Pistols» s'est vite taillé une
solide réputation destroy post-punk
avec un premier 45t enregistré dans
d'infâmes conditions: ((La bière». De-
puis, les maîtres de l'étal et de ses
délicatesses (avec deux esses) ont mon-
té leur label (Boucherie Productions),
leur maison d'édition (Charcuterie) et
ont signé un contrat — de distribution

uniquement — avec Island Records. Au-
tant dire que nos cinq gentils garçons
ont pris du poids...

Sur les planches? Irrésistibles, tout
simplement. Même si, d'un point de vue
purement musical, ça ne vole guère
plus haut que des abats de poulets.
Accordéon, violon, cuivres et guitares
(sur des rythmiques préprogrammées
qui interdisent donc toute improvisa-
tion) ne servent qu'un intérêt, celui du
fun brut. ((Sales gueules», ((Toutes des
putes sauf ma mère et ma sœur», «La
bière», ((La lambada, on n'aime pas
ça», autant de chansons qui se ressem-
blent et véhiculent un message sans
ambiguïté: non à Le Pen, non aux ma-
chos, non à la guerre, non aux beaufs,
non au show-biz, «l'avenir est aux jeu-
nes mais arrêtons, dans nos pays soi-
disants civilisés, de jeter les vieux à la
poubelle dès qu 'ils ne sont plus produc-
tifs!» Sur scène et dans la salle (150
personnes environ), ça «pogote» dur,
mais sans bastonner. Volume sonore
raisonnable, saine énergie partout, ri-
golade et respect en même temps:
succès total.

«Bon, c'est l'heure du casse-croûte.
Je propose que la moitié droite de la
salle mange la moitié gauche!», beu-
gle François. Bonne idée, tant qu'il
reste de la bière pour l'arroser...

0 Alexandre Chatton

1er Mai : le programme
C

omme chaque année, le mouve-
: ment syndical invite toutes les tra-
l veilleuses et tous les travailleurs à

venir manifester à l'occasion de la Fête
du 1 er Mai, pour faire entendre leur
voix et affirmer leur volonté de prendre
part aux décisions qui concernent l'ave-
nir de toute la société.

La Fête du 1 er Mai de cette année
est placée sous le signe de la prépara-
tion de la grève du 14 juin, journée où
toutes les femmes du pays rappelèrent
que l'on est encore loin de l'égalité entre
femmes et hommes.

Comme ces dernières années, la mani-
festation aura lieu dans la zone pié-

tonne. Le cortège, qui sera emmené par
la fanfare des cheminots, partira à
14h30 du haut de la rue des Bercles. A
partir de 15h, c'est autour de la fon-
taine de la Justice que s'exprimeront les
orateurs de la journée: Lola Rens, secré-
taire du Syndicat des services publics
(SSP), Michel Buchs, secrétaire central
FOBB et Vitaliano Menghini, militant
FTMH, qui représentera les travailleurs
immigrés.

A partir de 1 6h la fête passera à la
musique, avec l'orchestre Ka-Manioc et
sa chanteuse Florence Chitacumbi puis
Terzada, l'orchestre des Colonies Libres
Italiennes, /comm

¦ SORTIE RATÉE - Vers 14h45,
dimanche, une voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel quittait une
place de parc sise à l'ouest du Repo-
soir à Neuchâtel, avec l'intention de
rejoindre le centre ville. Lors de sa
manœuvre, une collision se produisit
avec une autre voiture neuchâteloise
qui circulait normalement rue de
Saint-Nicolas, en direction ouest. Bles-
sée, la passagère de la seconde auto
a été transportée à l'hôpital de Lan-
deyeux, qu'elle a pu quitter après
avoir reçu des soins; quant au conduc-
teur, il a été transporté à l'hôpital des
Cadolles, qu'il a également pu quitter
après avoir reçu des soins, /comm

¦ PAR L'ARRIÈRE - Vers 12h45,
dimanche, une voiture conduite par un
habitant de Couvet circulait route des
Gouttes-d'Or à Neuchâtel, en direc-
tion du centre-ville. Peu avant la si-
gnalisation lumineuse, sise à la hau-
teur du No5, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière la
voiture conduite par un habitant de
Marges, qui venait de s'arrêter pour

les besoins de la circulation. Sous l'ef-
fet du choc, la voiture morgienne fut
poussée contre une voiture conduite
par un habitant de Besançon, qui était
également à l'arrêt, /comm

¦ CONTRE UNE BARRIÈRE - Di-
manche, vers 2 h 45, une voiture con-
duite par un habitant de Corcelles
circulait rue de l'Ecluse, à Neuchâtel,
en direction du centre-ville. Peu avant
l'immeuble No56, il a perdu la maî-
trise de sa voiture, qui a traversé la
chaussée de droite à . gauche pour
ensuite retraverser la chaussée et finir
sa course contre une barrière, /comm

miMi
¦ COLLISION - Vendredi vers
23 h 50, une voiture conduite par un
habitant de La Chatagne circulait
chemin des Abattes, au Locle, en di-
rection est. A la hauteur de l'immeuble
Sorbier 1 5, une collision se produisit
avec la voiture conduite par un habi-
tant de Grande-Combe Châteuleux
dans le Doubs, en France, qui circulait
normalement en sens inverse, /comm

ACCIDENTS

L'équilibre
le trio Artemis
à Neuchâtel

L

'excellent trio «Artémis» ren-
forcé par le non moins excellent
violoncelliste Beat Schneider a

donné jeudi soir un concert équili-
bré aussi bien quant au pro-
gramme qu'à la qualité des exécu-
tions. Dommage qu'on n'ait pu
compter plus qu'un quart de salle...

Formé d'Andréa Kollé, flûte, élé-
gante, racée, d'Evelyne Voumard,
hautbois, douée d'une superbe so-
norité et d'une présence forte, de
Marie-Louise Dahler-Obieta, clave-
ciniste qui double une folle techni-
que d'une assise rythmique, inébran-
lable et de Beat Schneider, violon-
celliste sûr, talentueux et modeste,
ce trio «Artemis» est, à l'image des
Trois mousquetaires, un quatuor.

Il se caractérise par la vie qu'il
insuffle aux partitions, ainsi les
deux Sonates de Bach, vives, foi-
sonnantes, colorées et pour tout
dire captivantes, qui formaient le
prélude et la conclusion de ce con-
cert qui comportait, outre une
agréable mais anodine Sonate en
trio de Telemann, deux pages con-
temporaines sur lesquelles il con-
vient de s'arrêter.

Tout d'abord les étonnantes «Es-
cursioni» de Rudolf Kelterborn, trois
pièces pour flûte, violoncelle et cla-
vecin qui cultivent un sens aigu de
la matière sonore et qui exigent
des interprètes une virtuosité ache-
vée. Mais les climats engendrés par
ces trois pages ont quelque chose
d'inouï et de séduisaht, même si le
langage est souvent torturé, voire
composite.

Enfin, la «Chanson gaillarde»
pour hautbois, violoncelle et clave-
cin de P. Angerer lequel cultive un
langage beaucoup plus traditionnel
que Kelterborn et bien moins per-
sonnel. Sorte de Poulenc à qui man-
que l'effervescente imagination, An-
gerer a cependant une jolie veine
mélodique qu'il exploite avec un
métier certain, ce qui donne aux
quatre mouvements de cette
«Chanson gaillarde» un ton enjoué
que l'on suit sans fatigue.

0 J.-Ph. B.

Le saint du jour
Les Robert possèdent un caractère
contrasté qui oscille entre le sérieux et
des décisions folles. Ils dissimulent dev
grandes angoisses et souhaitent
qu'on les aime. Anniversaire: des i
résultats positifs dans la vie socio- /
professionnelle. Bébés du jour: li
réussite dans la vie active. /JE  / -

Conférence /
Le Club de promotion du ? S
Val-de-Travers a invité le ifl
conseiller national Jean- BÈ
Pierre Bonny a donner une
conférence publique sur le
thème «Où va la Suisse, où
va l'Europe», sujet brûlant
à la veille du marché uni-
que de la Communauté
européenne. / JE

Au théâtre
4 Dernier spec-
tacle de la saison
théâtrale au théâ
tre de Neuchâtel
à 20h30 avec la
pièce de Michel
Garneau «Emilie
ne sera plus ja-
mais cueillie par
l'anémone» par
le Théâtre de po-
che de Genève.m

Les comptes
L'heure des comptes a sonné pour ?

Saint-Aubin. C'est en effet ce soir
dès 20h que les conseillers géné-
raux débattront de la gestion de

son Conseil communal en 1990. Le
rendez-vous est donné. Nul doute
que les observateurs seront nom-

breux à la Maison du Rafour. / JE

Auditions
Auditions aux conservatoires de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel.

Salle du Progrès 48, classe de vio-
loncelle de Pierre Sancho ( 19h30);
fbg de l'Hôpital ( 20h _ 5 ), celle de
piano de Dominique Badoud. / JE-

Heuchâàf CAN TON

La qualité de l'air
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François Jaques
à la Maison
des jeunes

L objet trait: un événement simple,
nerveux, autonome, qui peut advenir
partout, François Jaques, son sculpteur-
inventeur, en fait la démonstration en
une quinzaine de situations depuis sa-
medi dernier à la galerie Maison des
jeunes, Neuchâtel. L'objet trait est un
tube de fer de diamètre variable, tail-
lé en biseau à ses extrémités, lesquels
biseaux sont opposés, polis et recou-
verts d'un vernis transparent. L'intérieur
du tube est laqué noir, l'extérieur dans
une couleur métallisée, vive. Les diamè-
tres varient de 2,1 à 12 cm, les lon-
gueurs de 80 à 288 centimètres. Pièce
d'un jeu de jonchets. Retenu au mur par
des cordelettes comme à une cimaise,
l'objet trait se fait tableau. Mais il est
aussi présence, installation, accident
poétique, où qu'il s'appuie ou se
plante, multiple ou singulier. L'exposi-
tion a acquis à travers l'aventure de
son implantation les caractéristiques
d'une installation, minimale certes avec
une unité de travail d'une telle ascèse,
mais d'un fonctionnement élégant, subtil
et complet. Un travail en toute pureté,
en même temps profond et lumineux,
grand jeu auquel nous reviendrons
dans une prochaine page Arts et cul-
ture, /chg

Les images du passé ont de l'avenir
PHOTOGRAPHIE / l 'art de la restauration selon Christophe Brandi

m  ̂! ros plan. La vaste pièce ne res-
\*Ê semble pas à un bureau tradi-

tionnel: meubles design près des
fenêtres, appareillage photographique
à l'opposé, lustre à pendeloques sus-
pendu au plafond, cheminée de mar-
bre et tapisserie ancienne cohabitent
dans un assemblage hétéroclite.

C'est l'antre de Christophe Brandt,
jeune directeur de La Chambre claire.
Un Atelier pour la photographie, instal-
lé en pleine ville, faubourg de l'Hôpi-
tal. L'atelier proprement dit est installé
à l'étage inférieur. Son nom, La Cham-
bre claire, fait moins banal que la
chambre noire et désigne aussi un
mode de reproduction des images. Il
est surtout plus approprié à sa mission:
ne pas laisser les ténèbres engloutir les
fragments du passé que sont les photo-
graphies.

Panoramique. Restauration de pho-
tos anciennes? Oui, mais pas seulement.
L'activité est diversifiée en trois secteurs

distincts mais complémentaires, que I on
découvre en suivant le maître des lieux
dans un dédale de couloirs blancs,
étroits. Christophe Brandt explique, sur
un débit rapide, le tirage à partir de
négatifs, anciens ou contemporains, le
montage destiné à l'archivage, et la
restauration même. Dans chaque ate-
lier-alvéole règne une responsable, qui
gère son univers avec une complète
autonomie.

— Restaurer c'est conserver: telle est
la règle adoptée dans notre travail,
affirme le directeur. // s'agit d'accom-
pagner l'image dans le vieillissement,
pas d'intervenir excessivement pour lui
faire retrouver son aspect original.

Coup de zoom. Un travail qui exige
une rigueur scientifique alliée à un sens
artistique sûr, qualités que possède au
plus haut point Catherine Divorne.
Grâce à son scalpel et à une délicate
alchimie, les photos de toutes les épo-
ques, confiées par les musées essentiel-

lement, sont préservées de I oubli et de
la dégradation. Du temps, l'outrage est
ici réparable: le cliché qui a pâli sous
les effets de conditions climatiques dif-
ficiles et des altérations chimiques re-
fait pellicule neuve.

Tirage unique. Mais l'atelier ne se
penche pas seulement sur notre mé-
moire collective. Il est aussi totalement
ancré dans son époque, puisqu'il réa-
lise les tirages de photographes con-
temporains:

— Le tirage, c'est une partition que
l'on interprète à partir d'un négatif,
lance un Christophe Brandt poétique. //
faut comprendre l'intention du photo-
graphe. Avec ceux qui viennent nous
voir, nous avons la chance de pouvoir
établir un dialogue, un rapport de con-
fiance.

Une bonne partie des photos qui
seront exposées à Fribourg, dans le
cadre du 700me anniversaire de la
Confédération, viennent de sortir des
cuves de l'atelier. De même que toutes
celles développées dans le laboratoire
d'Ariane Bonzon, qui «possède une
grande compréhension des images»,
elles ont trempé dans des bains conçus
pour leur assurer une durée de vie

maximale.
— Nous avons la chance de faire un

artisanat de haut vol, car nous ne som-
mes pas obligés de produire des centai-
nes de pièces.

De la belle ouvrage, que les magi-
ciens de La Chambre claire poussent
jusqu'à fabriquer des papiers à l'an-
cienne, mais de temps en temps seule-
ment, pour les tirages de collections ou
de photographes prestigieux.

Cadrage. Ce sont des mains féminines
encore qui oeuvrent au bout de la
chaîne. Sylvie Dubois habille les images
en les insérant dans des passe-partout.
Ils sont en carton neutre, de couleur
blanc cassé: en plus de leur apport
esthétique, ils protègent et permettent
l'archivage dans des boîtes. Le musée ou
tout autre utilisateur qui expose n'a plus
qu'à glisser le montage sous vitre.

Photo de famille. L'équipe qui colla-
bore avec Christophe Brandt est compo-
sée de trois jeunes femmes: un hasard?

— Je ne le pense pas. Les femmes
apportent toute la précision, la minutie
recqulses par ce type de travail. Et
celles qui m'entourent se sont engagées
totalement dans leur métier.

ÔD. Bo.

RESTAURA TION — Les clichés sont préservés de l'oubli et de la dégradation ,
grâce au savoir-faire de Catherine Divorne. ai g- S

Atelier en développement
En s'attaquant au domaine de la

restauration et de la conservation
des images photographiques,
Christophe Brandt a fait oeuvre de
pionnier. Ouvert en 1984, l'atelier
qu'il dirige est unique en Suisse, il fait
aujourd'hui face à des demandes
croissantes, et deux personnes vien-
dront grossir les effectifs d'ici l'au-
tomne.

— L'atelier fonctionne, il s 'autofi-
nance et répond à un besoin. Mon
but était de faire d'abord mes preu-
ves et non de commencer par deman-
der des subventions, précise le jeune
directeur qui a pris quelques cheveux
blancs durant le parcours.

Formé, entre autres, dans l'atelier
parisien dirigé par Anne Cartier-
Bresson, il lance ensuite son propre
navire, armé de «foi et aussi d'in-
conscience». Et du soutien de quel-
ques-uns, dont Jean-Pierre Jelmini,
conservateur du Musée d'art et d'his-
toire, et Jean Cavadini, conseiller
d'Etat, qui préside la Fondation suisse

pour la restauration et la conserva-
tion du patrimoine photographique,
instance dont La Chambre claire est
l'outil de travail.

Photographe lui-même, Christophe
Brandt a dû faire un choix, faute de
temps: depuis quelques années, il se
consacre totalement aux images des
autres. Son atelier travaille sur toutes
les collections suisses, mais le parte-
naire privilégié reste le musée de
l'Elysée de Lausanne. L'un, restaure et
conserve, l'autre archive et expose:
la complémentarité est totale.

— Je voudrais maintenant passer
la vitesse supérieure, préciser les de-
mandes auprès des instances commu-
nales et cantonales pour ancrer l'insti-
tution plus officiellement.

Concrètement, l'atelier a besoin ,
d'être abrité, de façon durable, en
des locaux plus fonctionnels. Afin
d'être protégé, comme les clichés
dont il prend soin le sont dans leur
passe-partout. /dbo

Gavillet,
sculpteur

La première exposition importante du
jeune sculpteur Yves Gavillet, offre des
oeuvres fortes, Imaginatives, riches de
futurs développements. Elles sont à dé-
couvrir depuis samedi à la galerie de
l'Evole de Neuchâtel. Professionnelle-
ment, la pierre n'a plus de secrets pour
lui. Une pratique déjà complète lui per-
met de négocier en virtuose avec elle.
Dans le bloc d'origine, il découvre la
douceur des arrondis et la vigueur
d'êtres biologiques imaginaires, aux
cheminements obstinés. Soys ses mains,
la matière se soumet à maintes méta-
morphoses. Elle se fait lisse et douce,
plus ou moins luisante, ou grenue et
plissée comme peau de pachyderme ou
de limace.

r ior l  -h olU-
Trols autres jeunes talents se présen-

tent sur les murs de la galerie. Joakim
Wyss trouve son style en photographie
en épurant à l'extrême des détails cap-
tés à même les architectures. Il traduit
aussi les vibrations du rock. Etienne Ber-
ner compose des messages chiffrés, à
base de superpositions d'images à l'aé-
rographe, gouache et aquarelle. Martin
Widmer laisse partir ses traits de feutre
dans les entrelacs des labyrinthes. Expo-
sition ouverte jusqu'au 26 mai. / le

De bonne facture
/ 'OSN joue Strauss,
Corbellari et Bruch

Eljjn inscrivant le fameux «Don Juan»
I de Richard Strauss au programme

,:3 du dernier concert de cette saison
au temple du bas, dimanche, Théo Loosli
avait visé très haut. Car c'est là une
page flamboyante, d'une richesse peu
commune et qui exige de l'orchestre une
virtuosité que seules certaines pages de
Stravinsky concurrencent.

On peut affirmer que l'orchestre sym-
phonique neuchâtelois (COSN) a fait
alors preuve de sa maturité en exécu-
tant cette maîtresse-page avec vigueur,
couleur et panache. Ce fut un grand
moment de musique, qui rendait parfai-
tement justice à l'œuvre du maître alle-
mand. Auparavant on avait eu la révé-
lation de «La reine des glaces», d'Alain
Corbellari.

Dans cette seconde mouture (une pre-
mière façon ayant été donnée il y a
quelques temps), le compositeur neuchâ-
telois a gommé certaines imperfections
et a retenu ce qui fait l'originalité de
cette partition. Usant de deux thèmes
(dont le premier est singulièrement ba-
nal!), Alain Corbellari élabore une musi-
que d'oppositions et de contrastes qui lui
réussit assez bien, même si, parfois, l'or-
chestre sonne de manière grinçante et
brutale. L'ensemble séduit par la vitalité
qui y règne et les nombreuses trouvailles
dont l'auteur a parsemé sa partition. Ce
dernier concert de la saison 90-91 se
terminait en apothéose avec Boris Belkin,
violoniste, qu'on entendait dans le Con-
certo de Max Bruch. On a alors décou-
vert un merveilleux musicien, expressif,
sensible, maîtrisant son instrument à la
perfection et n'accordant son attention
qu'à la seule musique. Dans cette belle
page aux accents par place déchirants,
Boris Belkin a fait preuve de pudeur et
d'élégance, couronnées d'une intelli-
gence musicale supérieure. Théo Loosli et
l'OSN ayant accompagné ce soliste
avec mesure et précision, l'accueil du
public fut particulièrement chaleureux,
de sorte que l'on bissa le deuxième
mouvement de ce concerto pour la joie
de chacun. 

 ̂
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Complices pendant 50 ans
Noces d'or d'André et Marguerite Badan

g  ̂a n arrive qu une fois, et ce n est
^ .  pas si 

courant!
ST Marguerite et André Badan
sont un peu surpris de fêter — déjà —
leur 50 ans de mariage. Unis le 27
avril 1941, c'est entourés de leur fille,
de leurs petits-enfants et de leurs arriè-
re-petits-enfants qu'ils ont célébré sa-
medi leurs noces d'or.

Française de Besançon, Marguerite a
rencontré son futur mari à Zurich dans
le cadre d'un choeur mixte romand.
André, électricien, était venu travailler
pour les PTT. Dans une ambiance de
roman policier, il parle des recherches
entreprises pour dépister les brouilleurs
de lignes téléphoniques. Complices,
tous deux rient à l'évocation, un peu
floue car la mémoire n'est plus aussi
fidèle, de cette période mouvementée.
Profitant d'un congé militaire, ils se sont

ANDRÉ ET MARGUERITE BADAN - «Le pasteur avait une barbiche...».
olg-JB-

maries a Bienne.
— Le pasteur avait une barbidie.

On ne pouvait pas se regarder, sinon
on aurait éclaté de rire.

Après leur mariage, les époux ont
vécu pendant huit ans à Bienne. Travail-
lant aux CFF, André a emmené son
épouse, et leur fille Claudine, dans
toute la Suisse. Bienne, puis Fribourg et
Olten. «Nous étions venus pour 2 ou 3
ans: finalement nous y sommes restés
durant 20 ans. J'adorais cette ville. Ce
n'était pas du tout un trou, comme me
le disaient mes amies», explique Mar-
guerite Badan.

Pour se rapprocher de leur fille, les
époux Badan sont installés aujourd'hui
à Neuchâtel.

— Nous ne sortons plus beaucoup,
mais la vue sur le lac est vraiment
magnifique, /jmt

¦ AU COMPLET - La joyeuse
troupe des oiseaux migrateurs est
enfin au complet. Hier matin, les
martinets noirs ont fait leur arrivée
en fanfare, survolant la ville en pous-
sant des sifflements perçants. Sou-
vent confondus avec les hirondelles,
les martinets noirs nichent sous les
toits ou dans les anfractuosités des
murs et forment souvent des colonies
dans certains quartiers. Ces oiseaux
migrateurs venus d'Afrique sont
d'une constance à toute épreuve
puisqu'on cinq ans, ils ont envahi nos
régions entre le 29 avril et le 2 mai.
Le printemps peut enfin commen-
cer l/jmt

TOUR
DE
VILLE

Heuchâtee VILLE

Chaque jeudi
^b LE JOURNAL V\
\J_V DES ENFANTS J=T~

¦ ORIGAN - Un peu cachée der-
rière un marronnier, la boutique Ori-
gan se découvre en montant la rue du
Château, dans un des plus séduisants
recoins de la ville. C'est là que tra-
vaille Myriam Gunzinger, créatrice de
vêtements, pour le bonheur des fem-
mes qui aiment s 'envelopper d'amples
étoffes en fibres naturelles et tissées
artisanalement. Taillées généreuse-
ment, robes et tuniques se prêtent à
toutes les tailles et à toutes les inter-
prétations. Même style chez Mireille
Donzé, qui s 'est spécialisée dans le
jersey. Le petit local réserve d'autres
surprises: les délicates céramiques de
Françoise Froesch qui crée des plats,
vases et bonbonnières un brin fleur
bleue. Une autre céramiste, Alexa
Vincze, présente des objets plus pro-
ches de la sculp ture, évoquant des
carapaces, coquillages et insectes,
dans des tonalités sourdes. Un apéritif
en plein air a ouvert la présentation
des nouvelles collections de la saison.
A
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Les nouveaux trolleybus TN
La mise en service de la nouvelle série de NOUVEAUTE DANS, L'ALIMENTATION ET // i j
trolleybus articulés TN nos 101 à 121 marque un RÉCUPÉRATION D'EUIRGIE // ! I
rajeunissement notable du parc des véhicules routiers // //  , ;
de notre Compaqnie.La moyenne d'âge générale par _ _ .. ¦. i i. ¦• , .• r̂ -̂̂ X D T -̂̂  / / i l  ! '
trolleybus voisinera alors les 6 ans. Ces nouveautés se situent au mveau de I alimentation 

r<U;;, ^M$̂ l i !
La construction de ces nouveaux trolleybus, appelés à des moteurs traction et du reseau de bord moyenne 
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atmosphériques, particulièrement sur les lignes à fortes " ,Les. nouveaux haç heurs de courant permettent le / 11 |||| '
i, |. ! .. ... r --  > i ¦ . • ra entissement des tro eybus par tremaae e ectnaue avec t ¦¦¦ ¦ liiii IIIII11 ,déclivités a ete confiée a plusieurs entreprises suisses. IUICIUIMCIMCIM U« IIUIIC/U

 ̂
K

UI 

" . «c =««. HU<= U C*- I§ J «. Hl B l§§*JuifflU| EJ=fcy ;.r récupération d énergie. Cette énergie peut être alors m_ / /  \ \ WËT̂  ̂~̂ -~~7̂ W 
réutilisée pour alimenter soit les moteurs auxiliaires du j[

~
t \~-~̂ s ^r

~ 1/1
n....r...o>M,i.i« ¦>««>»>«¦«•» ¦¦*»>¦¦>•«>«< propre véhicule, soit d'autres trolleybus en phase L̂ " ' ¦ — —~z\  11|K
DIMENSIONS ET CAPACITE MAXIMALES d'accélération qui se trouveraient dans les parages. j5.̂ ^̂ II 2̂ a Vr- Les nouveaux convertisseurs statiques ou onduleurs WT^~-̂  
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Avec 17,65 mètres de longueur pour une largeur de alimentent le réseau de bord triphasé de ces véhicules "̂̂ ^•̂ ~J_j i JF
2,50 mètres ces trolleybus articulés sont conçus avec permettant l'utilisation de moteurs asynchrones beaucoup ^̂^ -̂̂ Î«H^deux essieux propulseurs. D'une capacité de 47 + 1 plus robustes et moins lourds que ceux à courant continu. ^S__ W

places assises, chaque véhicule conserve la En outre, l'essentiel de l'équipement électrique se trouve /
traditionnelle disposition des accès , c 'est-à-dire une placé sur le toit dans des enceintes auto-ventillées. p QP0P1I  I IDDAIKIpetite porte à l'avant et trois grandes portes. Par ces nouvelles dispositions , les services d'entretien ^|J |\C5CA\w w K.O.A\IIM
L'aménagement du compartiment des passagers est pourront être effectués tous les 30'000 km seulement, alors
réalisé avec un plancher parfaitement plat sur toute la que des économies d'énergie sont attendues pour des • r
longueur. A l'exception d'un seul, tous les sièges sont performances sur route similaires sinon supérieures à celles Q u e l q u e s  t a r i f s
disposés dans le sens de la marche et la grande déjà atteintes par les trolleybus articulés des générations 

f *p Trç. M 9 'plate-forme à l'arrière est remplacée par deux plus précédentes. LES CARTE S: ( 1Z traje ts )
petites aux accès no 2 et no 4. Cette série de nouveaux trolleybus est actuellement en 20 % de réduction
On peut relever que les indicateurs de destination sont cours de livraison et entrera en service progressivement
des modèles programmables à affichage par pastilles. dès le début de l'été. Jaune- Fr. 1 1 50
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POLICE
CANTONALE
NEUCHÂTELOISE
Vous cherchez une activité en perpé-
tuelle évolution, impliquant le contact

*=̂ "" . direct avec la population, la réalité au
quotidien et le respect des libertés indi-

viduelles pour le bien-être public, une profession variée, avec des
méthodes et des moyens de travail modernes, alors n'hésitez pas à
vous intéresser à notre métier.

ASPIRANTS
GENDARMES

(entrée 6 janvier 1992)
Nous demandons :
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de
l'armée, jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justi-
fiant d'une conduite irréprochable, possédant une bonne instruction
générale.
Nous offrons :
Une formation appropriée avec un salaire intéressant dès le début,
une activité variée où les contacts humains sont toujours présents,
un emploi sûr et bien rémunéré, plusieurs possibilités d'oeuvrer
(gendarmerie, brigade de circulation, possibilité d'accéder à la police
de sûreté après quelques années de pratique).
- Si cet emploi vous intéresse, ou si vous désirez de la documenta-

tion, retournez-nous rapidement le talon ci-dessous.
- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de

l'instruction.

Police cantonale. Bureau de l'Instruction
Balance 4, 2001 NEUCHÂTEL

Demande de documentation, ce job m'intéresse
Nom : Prénom: 

Date de naissance: Profession : 

Localité 

Rue: Téh 
824038-21

^
CONSTRUCTION

SERVICE
EDMOND MAVE SA

A vendre au Locle

ANCIEN IMMEUBLE DE
CARACTÈRE À RÉNOVER

i Composé de:
i « Parcelle: 1655 m2

• Surface utile: 355 m' sur 4
niveaux
• 12 garages indépendants

SNGCÏ Prix: Fr.1'350'000.- 60390.22

- EEXPRESS 

iii RÉPUBLIQUE
§1 H ET CANTON
1||_§lF DE NEUCHâTEL

DÉPARTEMEIMT
DE L'AGRICULTURE

L'Etat cherche un

apprenti
forestier-bûcheron

dans les forêts cantonales du 1" arrondis-
sement, début août 1991.
S'adresser à M. Olivier Béguelin,
garde forestier, 2073 Enges, tél.
(038) 4719 31. 10702-21

{GEDECO S.à:
AGENCE I M M O B I L I È R E
A louer à la rue de l'Orée 30

: à Neuchâtel dès le 1°' mai
1991 dans VILLA-TERRASSE
sur les hauteurs de Neuchâtel ,
de construction récente

SPACIEUX BUREAU
DE 122 m2

avec coin cafétéria , vestiaire +
local d'archivé et W. -C. Accès
direct, entrée indépendante,
places de parc aisées.
CONVIENDRAIT !
POUR BUREAU,
CABINET MÉDICAL
ET PARTICULIER. \
Pour tous renseignements I
et visites, s'adresser à la I
gérance. 25504-22 I
Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 191
\ Tél. 038 25 56 50 ^

M IMMEUBLES

Les Agefles/
VS central
A vendre
à 5 km des pistes
de ski

appartements
ûe V/ 2 à
VA pièces
Téléphone
(025) 71 85 86
(SOir). 51604-22

Famille, 4 enfants,
cherche à louer,
éventuellement
location-vente,

grande
maison
avec jardin.

Entre Yverdon et
Neuchâtel.

A un prix
abordable.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres
22-7974. 51605 22

^^^~
F. T H O R E N S  SA

~
'T  ̂ 2072 SAINT-BLAISE

A vendre
A Neuchâtel

• MAISON DE MAÎTRE
avec beaucoup de cachet, 8 pièces,
avec terrasse, dégagement et vue,
situation très tranquille.
A Cressier
Au cœur du village

• VILLA INDIVIDUELLE
de plain-pied, sur parcelle de 500 m2.
Surface habitable environ 140 m2.
A Chez-le-Bart

• MAISON VILLAGEOISE
du XVIII' siècle

luxueusement rénovée, surface habi-
table de 220 m2.

Au Landeron

• PARCELLE
d'environ 1700 m2 en zone locative.
A Cornaux

• TERRAIN
d'environ 25.000 m2 en zone indus-
trielle.
A Cressier

• TERRAIN
avec projet de construction de 15
villas sur parcelle d'environ 6000 m2.
A Saint-Biaise

• PARCELLE
d'environ 1500 m2 pour construction
de 6 appartements. 25945-22

______* IIIIIIIIIIIMÉl

A vendre aux

PONTS-DE-MARTEL
2 villas sur plan

T-IHII1 ¦ »T^
:""li°Émifi
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# superficie 273 m2 sur 2 étages.
# 5 pièces
# balcon couvert
# chauffage par pompe à chaleur.
A partir de Fr. 470.000.-.
Garage dès Fr. 25.000.-.
Renseignements :
Chez Théo
Grand-Rue
2316 Les Ponts-de-Martel
Cfj 039/37 1 1 31 . 5,596-22

Suite des
annonces
classées

en page 15

r 
GRANDSON ""̂
A VENDRE ^

villa
de 2 appartements

3% pièces
garage, parc

terrain aménagé en terrasses
vue imprenable sur le lac.

Pour visiter s'adresser à 51617-22

BERNARCI Nicod
k 39, rue de la Plaine Tél. 024/22 2200 j
^. 140oY

vERdoN Jflk

Colombier - A vendre

appartement
duplex

de 3Y2 pièces
très spacieux

Situation et vue imprenable.
Renseignements sous chiffres
450-3092 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., 2001 Neuchâtel.

11399-22

1 FiinjffiBCTsBffiiilJHB

A vendre
à Sainte-Croix - Les Rasses,
magnifique

MAISON VILLAGEOISE
datant de 1743, vue imprenable,
100O m2 de terrain arborisé.
Fr. 550.000 -,
fonds propres nécessaires.
Renseignements et visites :
Thyb's Gestion, Fleurier ,
tél. (038) 61 25 56. 752,9-22

Arrondissement de Grandson

Appel d'offres
Dans le cadre de la liquidation d'Inno-
technics Précision S.A., à Sainte-Croix,
le liquidateur recevrait des offres pour:
- l'immeuble sis à Sainte-Croix , rue de

France 15, parcelle 154 fo 4, usine
497 m2, place-jardin 2881 m2, situés
dans une zone d'habitation à forte
densité;

- reprise de diverses machines (scie
Rain KMA 28, fraiseuse Lagun FCM
1800, 1 Tour Lacfer CR 3 2000 EP,
groupe de soudage TIG/Plasma THZ
50 TPL).

Visites: lundi 6 mai 1991, 14 heures
et vendredi 10 mai 1991,
10 heures.

Réponse dans un délai échéant le
17 mai 1991 à M. Gilbert Laurent,
office des faillites. Place du Châ-
teau 1, 1422 Grandson.

51581-22
Le liquidateur

Laurent

A VENDRE
(A Savagnier)

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
6 pièces, 146 m2, avec accès direct
au jardin, terrasse couverte.

PARCELLES DE TERRAIN
(Zone villas)
(A Chézard)

VILLA INDIVIDUELLE
de 5 pièces, vue imprenable.
(Au Val-de-Ruz)

PETIT IMMEUDLE LOCATIF
Téléphone 53 12 07. 51391 22

LE LANDERON

1 appartement
de 113 m2 ¦

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

séparés, H
grand séjour, véranda,

cuisine habitable aménagée,
cave, garage.

Dans immeuble de haut
standing calme et centré.

Fr. 450.000.-m I
Régie Turin SA

., transactions Immobilières
|l Saint-Honoré 3,2001 Neuchôtet. Tél. 038 / 25 75 77 !

50874-22 I
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A vendre à Boudry,
proche de la gare

appartement de 3% pièces
salon avec cheminée, cuisine fer-
mée, salle de bain, balcon, cave.
Prix de vente Fr. 295.000.-.
Possibilité d'acquérir un garage in-
dividuel.
Tél. (038) 24 77 40. 11245 22
A vendre
au Val-de-Ruz

PARCELLE
DE TERRAIN
À BÂTIR

avec projets sanctionnés.
Tél. (038) 24 77 40. 51298-22

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 à Bevaix, situation
tranquille

bel appartement
de 41/2 pièces

salon avec cheminée , cuisine
agencée, deux salles d'eau, cave,
garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 11154-22

A vendre immédiatement ou pour une
date à convenir

33.000 m2 de pâturages
et champs cultivés

entre Frochaux et Saint-Biaise.
Situation magnifique, en bordure de
forêt, vue sur le lac de Neuchâtel.
Les intéressés voudront bien s'adres-
ser à;
^̂ K ^^ 

Doris 
Nydegger

l̂ V/ J Agence immobilière
^̂ >j<̂  ̂ et fiduciaire
f  ̂ A J Hauptstrasse 83
Ĵ* _̂__w 2563 Ipsach

y^ Tél. (032) 51 00 27.
yiVlt 51586-22

fllll l̂lll ^
Devenez
propriétaire
à COLOMBIER j
avec Fr. 40.000.-
Dans un petit immeuble I
résidentiel

g4 1/2 PIÈCES S
Vaste séjour, cuisine par- H
faitement agencée, coin I

| à manger, 2 salles d'eau, |
3 chambres à coucher.
Coût mensuel :

Fr. 1547.-.
I 11387-22 j

Location/vente
Cudrefin

villa mitoyenne
construction

traditionnelle soignée
comprenant: cuisine agencée, séjour avec che-
minée, 3 chambres, 2 salles d'eau, garage, dé-
pendances, sur parcelle de 500 m2 environ.
Plan financier individualisé. Exemple: acompte
Fr 60.000.-, solde en 183 mensualités de
Fr. 2900.-.
Renseignements :
Les Saules-Finance SA. case postale 56,
2034 Peseux. g (038) 31 50 22. si 161-22

A vendre à Montezillon/NE,
situation tranquille, vue impre-
nable sur le lac et les Alpes

villa individuelle
sur parcelles de 1400 m2 envi-
ron.
Tél. (038) 24 77 40. 51354-22

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15828-22
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L A  V I E  H U M A I N E , Z U R I C H
Selon décision du Conseil de surveillance du 27 avril 1991,
le dividende pour l' exercice 1990 est payable comme suit:

par bon de participation brut fr. 5.-
moins 35 % d' impôt anticipé fr. 1.75

net fr. 3-25

Le paiement se fera , sans frais , dès le 2 mai 1991, contre remise du coupon
no 3 auprès de tous les sièges et succursales suisses des banques suivantes:

Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Zurich
Banque Populaire Suisse Banque J.Vontobel & Cie S.A.
Banque Leu S.A.

Le rapport annuel de la Société pour l' exercice 1990 est à disposition dès
aujourd'hui au siège social ainsi qu 'auprès des agences générales pour
consultation.

Zurich , le 29 avril 1991 Le Comité d'administration

51599-10
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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.

rAT>mi<^2 fi!5 2TT2T
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.

CENDRILLON 15 h. Enfants admis. 5e semaine.
L 'in comparable 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
ré __ ! <: _

LE SILENCE DES AGNEAUX 15 h - 18h -
20 h 30. 1 8 ans. 2e semaine. Un film de Jona-
than Demme, avec Jodie Poster, Anthony Hop-
kins. Ours d'argent du meilleur réalisateur «Ber-
lin 91». Le personnage d'Hannibal Lecter, le
personnage le plus terrifiant, le plus démonia-
que de l'histoire du cinéma mondial.

BIO (25 88 88) ~ "~1
SCÈNES DE MÉNAGE 15 h - 18 h (V.O.angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 45. 12 ans. 3e semaine. De Paul
Mazursky, avec Woodie Allen, Bette Mldler.
L 'histoire d'un couple modèle qui risque de som-
brer par suite d'un orage inopinée... Un jeu
d'acteurs étourdissant.

PALACE :ï25i_f ë t_6l̂ _^__ _̂îsïMWtt7_ 7ZZ:z:3
MISERY 16 h 15 - 20 h 45. 1 6 ans. En première.
De Rob Reiner avec James Caan, Kathy Bâtes -
Oscar 1991 de la meilleure actrice. Paul Shel-
don écrivait pour gagner sa vie. Maintenant, il
écrit pour rester en vie.

EDWARD AUX MAINS D'ARGENT 1 8 h 45.
Merc. 14 h. Pour tous. 7e semaine De Johnny
Depp. L'histoire extraordinaire d'un garçon peu
ordinaire.

i" P*Vrt* -̂à»^W 11 ' i '»" ' ifrr'* • '• ~y ' r ïïY~r_id_mâ
LA RELÈVE 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 16 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Le
nouveau film de Clint Eastwood, avec Clint East-
wood, Charlie Sheen. Alors qu 'il fait équipe
avec un jeune flic débutant, un policier che-
vronné est pris en otage par une bande de
jeunes truands. Un film à l'action délirante et
aux scènes de choc percutantes !

yroDioHasscrqor : 4 . ¦ -.;. . i
BONS BAISERS D'HOLLYWOOD 15 h - 1 8 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
époustou fiante!
# 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 HENRY ET JUNE, 16 ans; 18H45 LA
FRACTURE DU MYOCARDE, 1 2 ans.

EDEN: 20h30 DANSE AVEC LES LOUPS, 12 ans;
18H30 LE CHATEAU DE MA MERE, pour tous.

PLAZA: 21 h BONS BAISERS D'HOLLYWOOD, 16
ans; 18H45 EDWARD AUX MAINS D'ARGENT,
pour tous.

SCALA: 18 h 30, 21 h LA MAISON RUSSIE, 12 ans.

«j
COLISEE: 20h 30 TELS PERES, TELLE FILLE, pour
tous.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

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

LIDO l : 15h, 17H45, 20H30 CYRANO DE BERGE-
RAC (français). 2: 15h, 20H15 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, 20H15 HIDDEN
AGENDA (V.O.s/t.fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20H15 LE SILENCE DES
AGNEAUX (V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO: 15h, 17 h 15, 20H15 LES NUITS AVEC
MON ENNEMI (V.O.s/t.fr.all.).

fi-rfTTTTnnm

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

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit

f (038)422352 ou (039)23 2406. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
<p (038)25 19 19.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-1 8h) ^5 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour
prendre rendez-vous </(? (038)245424,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permence-
conseils </> (038)41 2556.
Chômeurs : permanence: Fbg de l'Hôpital 24 (sous-
sol), Neuchâtel (8 h 15-10 h 15).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h),
fbg Hôpital 19a. <p (038)244055.
Consultations conjugales: 7 (039)28 2865 ; ser-
vice du Centre social protestant: ^ (038)251155;
(039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents <ji3
(038)333086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, $5 111.
Parents informations: <f) (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel cp (038)245656; service animation
[1 °J (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile <? (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
(ll-12h30) 95 (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
?5 (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers 05 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale <? (038)304700
(heures de bureau). Service d'ergothérapie ambula-
toire de la Croix-Rouge 95 (038)247333
(11 h 30-1 2 h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux <2) (038)304400, aux stomisés
95 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24 h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre : 20h30 «Emilie ne sera jamais plus cueillie
par l'anémone», de Michel Garneau, avec Yvette
Théraulaz et Véronique Mermoud.
Salle de concerts du conservatoire: 20h 15, audition
d'élèves (piano).
Pharmacie d'office : 2000, rue Saint-Maurice. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police <p 25 1017 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (10-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion «D'un placard à l'autre: reflets de la vie neuchâ-
teloise sous l'Ancien Régime (1740-1815), 8-22h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, $ 245651.
Piscine couverte: ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie ; ( 10-17 h) exposition « A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
Ueli Iff, dessins, linogravures et gravures sur bois,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie de la Cité: (12-14h/ 16-19h) expositions:
«Adolescence et toxicodépendance » réalisée par le
service Santé Jeunesse de Genève, et « Photographies
sous-marines».
Galerie des halles: (14-19h) Serge Hanin, peintures.
Galerie de l'Orangerie: ( 1 4 - 1  8h30) Varlik, peintu-
res et techniques mixtes.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-l 9h) «Montée du
fascisme», photos de la collection de Chs-Henri Fa-
vrod.
Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novell!, gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) La Main noire,
gravures
Passage inférieur place Pury: panneaux peints par
Jacques Minala.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-19h) «1 1 siècles de
culture à l'Abbaye de Saint-Gall», maquettes, fac-
similés (dans le cadre des échanges du 700e anniver-
saire de la Confédération).
Plateau libre : dès 22h, Flying Ducks (Londres) blues-
boogie-rock.

EEXPRESS
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Avec Fr. 55000.-, devenez i

propriétaire à GORGIER 4
¦ RÉSIDENCE «SUR LES HAUTS »

I Situation exceptionnelle, vue et calme. !
'. Proche des écoles.

*̂"**̂ ' 11330 -22 
;

472 PIÈCES
B COÛT MENSUEL: Ff. 1 750.~ M

/ V
A VENDRE A NEUCHÂTEL

appartement
1 3^ pièces (88 m2) |
cuisine agencée à neuf. Ascenseur, pro-
che des transports publics, magasin et
écoles, vue sur le lac.
Prix exceptionnel.

^
Tél. 42 50 30. 11416-22 .

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
¦T À VENDRE ^^

À CERNIER
dans un petit immeuble ré- |

! sidentiel, proche du centre |
du village

S 4 PIÈCES g
i Vaste séjour avec chemi- ¦

née, salle à manger, cuisine ¦
1 parfaitement agencée, jar- | {

; din d'hiver, 2 salles d'eau, 2 I
chambres, réduit, cave.

ff COÛT MENSUEL: "'

¦ Fr. 1525.- ¦
y compris garage et place J 

!

de parc. !
Nécessaire pour traiter: I !

Fr. 40.000.-. 51075 22 S

Cherche à louer

VILLA ou
APPARTEMENT

haut standing à Peseux ou environs.
Faire offres à L 'EXPRESS,

I 2001 Neuchâtel, sous chiffres
25-3035. 75221-25

LAC DE BIENNE
Nous vendons à La Neuveville, pour date immédia-
te, avec magnifique vue sur le lac de Bienne

villa de maître
avec garage séparé pour 2 voitures et pavillon de
jardin. Parcelle de 2500 m2, année de construction
1956;
- rez : entrée/hall, séjour et salon avec cheminée,

salle à manger, cuisine
- 1e' : deux chambres à coucher avec bains, appar-

tement 2 pièces avec cuisine, bains/WC et
douche

- 2° : deux mansardes avec WC, grenier
- SS: carnotzet, buanderie, grandes caves.
Prix de vente: Fr. 2.700.000.-.
Pour de plus amples renseignements
adressez-vous à :
SOLLBERGER-TREUHAND Bauberatung, Im-
mobilien, Liegenschaftsverwaltung - Sâgehof-
weg 18, 3027 Bern - <p (031 ) 56 24 44. 61616-22

fâfe upT "PROMOTION IW'^1
lit S£il 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.-- 
=

Particulier vend

GRANDE
VILLA

au Val-de-Ruz

Complètement équipée et en excel-
lent état. Magnifique dégagement.
Parcelles de 6000 m2 constructible,
éventuellement vendable séparé-
ment.

Faire offres sous chi f f res
28-950 711 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 11056-22



J VI
Importante société suisse en pleine expansion
engage

5 collaboratrices
(pour son service externe)

Nous demandons :
- excellente présentation,
- goût du contact et entregent,
- ambition,
- voiture personnelle.
Nous offrons :
- travail à la carte,
- salaire fixe très élevé - primes,
- formation de haut niveau.

Pour un rendez-vous, appelez le

<P (038) 25 44 82. BI8IB-36

EEXPRESS 

r m m m  
SAINT -BLAISE «»»^̂

J' ai combattu le bon combat .
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

I Madame Irène Menoud-Knoll , à Saint-Biaise;
i Monsieur Yves Menoud, à Ging ins ;
j Madame et Monsieur Robert et Michèle Gemperle-Menoud, à Oftringen et

I 

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

Monsieur

Charles MENOUD
IH leur très cher époux , père, frère , beau-frère , oncle, parent et ami , enlevé à
| leur tendre affection , dans sa 58me année , après une longue maladie

Isupportée 
avec courage.

2072 Saint-Biaise , le 28 avril 1991.
(Bourguillards 18.)

Le culte sera célébré au temp le de Saint-Biaise , jeudi 2 mai , à 14 heures, suivi
de l'incinération.

Domicile mortuaire : hôpital de la Providence , Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, vous pouvez penser à l'hôpital de la Providence,
Neuchâtel , (CCP 20-1092-8).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

/  ̂
\

/ T.E.C. SA \
Assis tance et conseil aux entreprises de constructio n

• ••
Nous sommes mandatés par une entreprise de maçonnerie de la
région neuchâteloise dans le but de repourvoir un poste de

TECHNICIEN EN
BATIMENT

Notre mandant est une entreprise de moyenne importance, très bien
implantée dans sa région, jouissant d' une excellente renommée et
bénéficiant de belles perspectives de travail.

Un profil d'homme compétent et expérimenté serait souhaité.
Cependant, même jeune et encore en phase de formation notre
candidat, qui sera appelé à seconder directement le chef
d'entreprise, sera le bienvenu. Il devra cependant nécessairement
être enthousiaste, motivé et avoir le sens de l'initiative et
des responsabilités. Il bénéficiera d'une grande indépendance
et d' un système de rémunération particulièrement intéressant
correspondant à son engagement.

Tous les contacts seront empreints de la plus stricte
discrétion.

Nous attendons vos offres accompagnées des documents usuels à

\

Technique et Economie pour la Construction S.A. /
M. Claude Tercier 11339-36 /

En Budron H14 - 1052 Le Mont s/Lausanne /

SU 
Mawoaaxaaa»»»»»»» HH

S La direction et le personnel de la Maison A. Bourquin & Cie S. A. à Couvet I
1 ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roger SCHNEIDER
| enlevé subitement après 30 ans d'activité au sein de l'entreprise.

I Les Samaritains de Boudry ont le profond regret d'annoncer le décès de leur |
S cher membre

Madame

Maria-Ester MORA !

Il 

Madame et Monsieur Daisy et Hugo Sommer-Jacot , leurs enfants Michel et
I Monique, à Bellach;
i Monsieur et Madame Daniel et Moni que Jacot-Barbezat , leurs enfants
f Marie-Laurence, Jean-Daniel et leur petite-fille Stéphanie,

I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
1 ont la douleur de faire part du décès de

Madame

J Georgette JACOT
née TRIPET1

i enlevée à leur tendre affection , dans sa 80me année.

2035 Corcelles, le 26 avril 1991.

|| L'incinération a eu lieu dans la stricte intimité.

i Adresse de la famille : Monsieur et Madame Daniel Jacot ,
Rue de Neuchâtel 16, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SVPRO€ SA
4. SERVICES INFORMATIQUES
V TELECOMMUNICATIONS

Afin de consolider notre équipe des
centres de télécommunications, nous
vous offrons:

COLLABORATEUR
TECHNICO-

COMMERCIAL
pour notre département DAO/CAO.

Nous offrons :
- D'importantes responsabilités au

sein d'une jeune équipe.
- Un salaire en fonction des capaci-

tés.
- Un perfectionnement dans les do-

maines télécommunications et in-
formatiques.

Nous demandons :
- Intérêt pour les télécommunica-

tions et l'informatique.
- Capacité de travailler de manière

indépendante.
- Facilité de contact avec la clientè-

le.
Pour un premier contact:

CENTRE TELECOM FLEURIER
Michel Bettex au 038/61 30 33
ou envoyer les documents d'usage.

11398-36

!¦¦ m n
gj|. La Chaux-de-Fonds |

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de
distribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant dévelop-
pement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche de

GÉRANTS
DE MAGASINS

aptes à assumer, après une période de formation, la responsabilité de l'une
de nos succursales de l'arc jurassien. (Canton du Jura - Jura bernois -
Montagnes neuchâteloises).
Vous possédez une expérience de la vente. Les contacts humains et la
liberté d'action vous motivent. Pour vous, le mot gestion a toute sa
signification, tant au niveau des collaborateurs que des produits ou de
l'administration. Votre âge se situe entre 25 et 40 ans.
Nous vous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteut

. de vos qualifications ainsi que 5 semaines de vacances par année.
Date d'entrée : à convenir (en principe 2° semestre 1991).
Veuillez adresser votre candidature à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
Service du personnel. Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
M. P. Bégert. Nous vous garantissons une discrétion absolue.

51603-36

^¦¦¦¦¦ k René Thueler
¦ Articles de soudure

WÈgr 2087 Cornaux
¦̂ Tél. (038) 47 18 

36
W ?" Fax (038) 472 845

Nous sommes une entreprise
spécialisée dans la vente de matériel
de soudure et nous cherchons un

REPRÉSENTANT
Pour:
prospection du marché,
visite de notre clientèle dans les
cantons de Neuchâtel, Jura, Berne
et Fribourg.

Profil souhaité :
bonne présentation,
contact facile,
sens de la vente,
bonnes notions du français
et de l'allemand.

Veuillez nous adresser vos
offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire. mes 36

LAVY S.A.
à PAYERNE
engage:

serruriers
mécanicien
MG et entretien
Dessinateur
constructeur
Tél. 037/61 55 31.

51513-36

Cherchons pour région
Neuchâtel

OUVRIER DE CHANTIER
Suisse ou permis C.

Tél. (066) 56 59 80,
dès 13 h 30. 11379-36

y?!! Régies Société Anonyme Fiduciaire
Notre société fiduciaire cherche une

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

Profil souhaité :
- CFC secrétariat ou équivalent.
- Bilingue fr./ang., connaissances de l'allemand

souhaitées.
- Bonne présentation.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités dé-

veloppés.
- Age minimum: 30 ans.
Entrée en service : juillet-août 1991.
Nous offrons un travail intéressant et très varié au
sein d'une équipe jeune et dynamique.
Excellentes prestations sociales.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et
vous prions de bien vouloir nous envoyer notre
curriculum vitae complet à:
Régies S.A.
Puits-Godet 22
2005 Neuchâtel 5 11427-36

L'administration centrale des magasins
I Jumbo cherche pour son secrétariat de
I direction à Zurich-Dietlikon un(e)

I secrétaire
Préférence sera donnée à un(e) candi-

I dat(e) de langue maternelle française avec
¦ des bonnes connaissances d'allemand.
I Age idéal: 25 ans.

Entrée : à convenir.
I Nous vous offrons une ambiance de
I travail agréable et les prestations so-
I ciales d'une grande entreprise.
I Envoyez votre offre manuscrite, avec
I curriculum vitae et photo à:

M"e A. Giger, Jumbo-Markt AG,
I 8305 Dietlikon. usas se

\\__________^^m̂^^ Ê̂__________________________ m

I * IBERTOLUCCI
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion, cherche
pour entrée immédiate ou à convenir:

HORLOGER
apte à prendre, après formation, la place de chef
d'atelier.

OUVRIÈRES
habiles et soigneuses pour emboîtage et visitage.
Formation assurée.

Nous offrons:
- un travail intéressant,
— horaire libre.

Faire offres détaillées à:
Bertolucci S.A.
57, rte Principale
2533 Evilard/Bienne
Téléphone (032) 22 15 15, M. Biasca. 11384-36
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NEUCHÂTEL 4444

<
L'Eternel est ma lumière et ma 1

délivrance.
Psaume 27. £

I Ses filles:
j Marianne et Françoise,
I John Robinson et Jean-Louis Dreyer;

§1 Ses petits-enfants:
Il Patrick , Jean-Michel et Frances,
| Muna Rai et Konnrad Specker;

H Son arrière-petite-fille : j j
Il Ella Nirmala ;

I Marie-Claude et Jean Bri guet ;
f j  Jean-Luc, Véronique Dreyer et
J Julia , Philippe et My lène;

B François, Catherine Dreyer et
I Jonathan ,
I ainsi que les neveux, nièces, cousins, cousines, amis et connaissances,

H font part du décès de

Madame j

Marie-Madeleine BERGER
née MEYSTRE

dans sa 95me année.

2000 Neuchâtel , le 27 avril 1991.
(Home de Clos-Brochet.)

j La cérémonie aura lieu jeudi 2 mai, à 14 heures, à la chapelle du crématoire, S ¦

H Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au home de Clos-Brochet,
(CCP 20-7958-5).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MHWMIITr*' ' 44; 75246-78 '

-CARNET-

/ \
Julien

a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Adrien
le 26 avril 1991

Nicole et Yves JAKOB
Maternité des Tilleuls Citadelle 12
Bienne 2525 Le Landeron

51724-77

/  S.
Le 28 avril 1991
notre petit soleil

Line
a connu sa première aube

pour notre plus grande joie
Corinne et Pierre-Alain
JEANNET- TSCHOPP

Maternité Barillier 6
Pourtalès 2035 Corcelles

qR?3R-77
N - - ¦ y.

y v
Salut, me voilà

pour la grande joie de mon frère Mario
et de mes parents.

Mon nom est

Sara
née le 27 avril 1991

COFRANCESCO-MARGIOTTA
Michel et Anne-Marie

Maternité Ch. des Cibleries 9
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 75247-77

Nicole et Florian
MONNEY-SUNIER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Dylan
le 28 avril 1991

Maternité Landeyeux 2523 Lignières
. 75243-77

/  Vv
Evelyne et Jacky

LORGIS-CARMINATI ont l'immense
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Cindy
née le 26 avril 1991

Maternité de Grand-Rue
Couvet 2112 Môtiers

. 75236-77

y v
Giovanna et Mario RONCHETTI

Denise de MONTMOLLIN
ont le plaisir de faire part de la
naissance de

Alice
née le 27 avril.

10 Via B. Constant
20053 Milano 2067 Chaumont
\ 51723-7v

# District de Boudry: Clara Co-
lomb, 94 ans, de Saint-Aubin, et Berthe
Charrière, 97 ans, de Peseux.

AUTRES DÉCÈS

¦ NAISSANCES - 26.4. Yildirïm,
Selahattin, fils de Yildirïm, Ohran et
de Yildirim née Demirci, Aysel; Lan-
dolf, Michel, fils de Landolf, Didier
Michel et de Landolf née Lonic, Ljil-
jana; Jobin, Alexis, fils de Jobin,
Pierre Auguste Henri et de Jobin née
Chapatte, Rose Marie Thérèse Co-
lette; Parel, Valentin Olivier, fils de
Parel, Olivier Roland et de Parel, Ca-
roline Claire; Pais Pereira, Sylvie, fille
de Pais Pereira, Antonio et de da
Piedade Pereira, Maria de Lurdes;
Tang, Deborah Tuyet-Minh, fille de
Tang, Cong Nghia et de Tang née Le,
Tuyet Phuong; Heinis, Julia, fille de
Heinis, Pierre Henri Edouard et de
Heinis née Jeannet, Ingrid Catherine;
Ecabert, Aline Emilie Aurélie, fille de
Ecabert, Jean-Denis Marcel André et
de Ecabert née Meier, Hélène Pia;
Baume, Célia Anne-Marie, fille de
Baume, Renaud Armand Joseph et de
Baume née Paratte, Marie-Christine
Simone Antoinette.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
26.4. Arpat, Abuzer et Vermot-Petit-
Outhenin, Claudine Esther; Visinand,
Daniel Eric et Nicolet, Marie-Lau-
rence; Vozza, Dimitri et Sassi, Sonja
Marisa; Behbahannizadeh, Kamboz
et Pipoz, Sylvie Elisabeth; Leveau,
Francis Pascal et Masciangelo,
Christine; Schneider, Jean-Claude et
Bargetzî, Ariane; Nissille, Claude
Alain et Maillard, Nathalie.

ÉTAT CIVIL

I Madame Hélène Kobel-Greber, à Bienne ,
1 Madame et Monsieur Bernard Schopfer-Greber à Neuchâtel et leurs ï
I enfants ,
| ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
i ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Georgette ROSA
née GREBER

j  leur très chère fille , sœur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie enlevée i
1 à leur tendre affection dans sa 67me année.

Fleurier , le 27 avril 1991.I Veillez et priez, car vous ne savez S
ni le jour ni l'heure.

Mat. 25: 13. 1

1 L'incinération aura lieu jeudi 2 mai à Neuchâtel.

1 Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

| Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital des Cadolles.

j  Domicile de la famille : Madame Lydia Schopfer, ¦
Battieux 30, 2000 Neuchâtel.

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

Ê̂gjj ÊÈii ^yyyyyyyyyyyyyy syyyyy syyyys y y y 
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Le comité directeur et le personnel de S.A. I.O. D., Société anonyme pour I
l'incinération des ordures et déchets ont le regret de faire part du décès de

i Cécile MICHELOUD I
belle-mère de Monsieur Louis-Georges Le Coultre , directeur.O a

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de famille.
«SM»»»̂  ̂ 26013-78 MM

I Les autorités de Bôle ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Cécile MICHELOUD (
I mère de Madame Fernande Le Coultre, épouse de notre président de |

I A toutes les personnes qui ont pris part à notre chagrin lors du décès de

I Jean FISCHER
jj nous disons un grand merci.

Etre fidèle à ceux qui sont morts , ce n'est pas s'enfermer dans la douleur. Il S
I faut continuer de creuser son sillon , droit et profond. Comme ils l'auraient |

fait eux-mêmes. Comme on l'aurait fait avec eux , pour eux. Etre fidèle à ceux
| qui sont morts, c'est vivre comme ils auraient vécu. Et les faire vivre avec I
| nous. Et transmettre leur visage, leur voix , leur message aux autres. A un fils , I
j  à un frère ou à des inconnus , aux autres, quels qu 'ils soient. Et la vie 1
1 tronquée des disparus, alors , germera sans fin.

(Le livre de la vie, Martin Gray) I

Les témoignages de sympathie, les présences, les dons ou les envois de fleurs p
des contemporains , du chœur, des collègues, des amis et connaissances, ainsi I
que l'abbé Peter , nous ont été d'un grand réconfort. Nous les prions de 1
trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

Doris Fischer
Daniel Fischer et Catherine Darcis I
Roger Fischer et Manon Schild

| Cortaillod , avri l 1991.

m.- ' " L ¦- • , ,  ; „ . .̂'-^.^a, „ _ i.,

U Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus |
jf lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

1 Fritz IMYDEGGER
1 vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa f|

B douloureuse épreuve, par votre présence, votre message, votre don ou votre fj
1 envoi de fleurs .

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

7 Bevaix , avril 1991.
/ : 75222-79

Nous l'avions bâtie ,
la Blanche Maison

f l  L. | La Société neuchâteloise des Vieux-Zofîngiens a le profond
¦ __/(/ ! chagrin de faire part du décès de jj'"T Jean-Paul EHRBAR I

I Elle gardera le souvenir d'une riche personnalité qui a beaucoup donné à i

S Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
Auprès des sources éternelles , le H

cœur , un jour , doit rajeunir.

H La famille de

François JEAN-MAIRET
1 remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leurs pensées, leurs 1

U présences, leurs messages et leurs dons.

jj Martel-Dernier, avri l 1991.
inRR.IQI'' "

H Les familles de

David et Claude BOUVIER
l| profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et d'affection |
|| qui leur ont été témoignées en ces jours d'épreuve, remercient pour les présences, Jl
B les dons, les envois de fleurs , les messages de condoléances.

j Elles prient les personnes qui les ont entourées de trouver ici l'expression de i
H leur vive reconnaissance.

| Neuchâtel , 30 avril 1991.
¦ ¦ ¦ : -rr.o,, o ~in ¦' ¦

il En ces jours de séparation , la famille de

Monsieur

I Frédéric BAER
H profondément touchée par les témoignages de sympathie, les envois de fleurs
Il ou les dons, remercie sincèrement toutes les personnes et leur exprime sa 1
1 gratitude.

I Un merci tout spécial aux docteurs de Colombier, de l'hôpital de la I
H Providence et de la Clinique de Préfargier ainsi qu 'au personnel soignant |
É pour leur dévouement et leur gentillesse.

|1 Colombier, avril 1991.

¦Illllllilllllllillllllllll i i 
: 

1 LA CHAUX-DE-F ONDS
Ma grâce te suffit. B

|j Madame Josée Ehrbar:
¦ Christian et Claudine Ehrbar , Julien et Jérôme,
g Danièle et François Kincses-Éhrbar,

Laurence et Alain Mariller et Morgane;
S Madame et Monsieur Max Miiller-Ehrbar;

! 

Madame Yvette Wuerchoz:
Mireille Wuerchoz;

Madame Marie-Paule Rieben:
Guillaume et Ysé Koull et Aline,
Marion et Alain Duciel , Loriane, Jérémie et Josué, .

Les familles parentes et alliées ainsi que les amis
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Paul EHRBAR I
enlevé à leur affection après une longue maladie dans sa 72me année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 avril 1991.

Je suis la résurrection et la vie; 1
celui qui croit en moi vivra , quand S
même il serait mort.

Et quiconque vit et croit en moi, i
ne mourra jamais. B

Jean XI j

f Le culte sera célébré au centre funéraire , jeudi 2 mai à 11 heures.

y Le corps repose au pavillon du cimetière.

H Domicile de la famille: rue du Doubs 103.

On peut penser à la Croix-Rouge, soins à domicile, CCP 23-1121-4
ou au Dispensaire des maladies pulmonaires CCP 23-1053-0

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Chemise pour hommes , T-shirt pour dames , coton
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; : . ;ĝ̂ ĝ WWffWPffWPSSPffPBIMpPPSÎ? - -  : aSS>$!̂ ââ >*saS >̂̂ >>M>aalto;B&^̂

CASTEL REGIE

Des spécialistes depuis de nombreuses années
dans le domaine de l'administration

de copropriétés sont à votre disposition.
Offres sans engagement.

Château 25
2034 Peseux - Tél. (038) 31 81 01 ,1404.10

HHall "EMB8E SfJGCl USIUl

¦¦ ¦\̂ _ _ _mr ^________ y -: .

\ V ^  ̂ ~
** 

! \ 4y ;

WaV1̂  "̂' ¦ ¦ v - - . • " '- 1
Robe de dîner lavable Fr. 268.-

TOUJOURS Grand choix de:

LE MEILLEUR I ensembles
RAPPORT 'mPers M- Jupes, blouses,

QUALITE PRIX etc.
En exclusivité du 36 au 52

51597-10
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Les prévenus ont été blanchis
TRIBUNAL DE POLICE DU VAL-DE-TRAVERS/ la politique néraouie sur le gril

n̂  eux actuels conseillers communaux
Lf de Noiraigue, ainsi qu'un ancien

membre de l'exécutif et un ancien
administrateur du village, ont comparu,
hier après-midi, devant le tribunal de
police du Val-de-Travers, sous la pré-
vention de gestion déloyale des intérêts
publics. Au centre des débats, le nou-
veau lotissement néraoui du Champ-de-
la-Pierre qui a ces deux dernières an-
nées défrayé la vie politique du village,
au point de nécessiter une intervention
du Conseil d'Etat et une enquête pénale.

C'est précisément de certaines des
ventes immobilières entourant la créa-
tion de ce nouveau quartier dont il a été
question devant le juge. Le Ministère
public reprochait aux prévenus d'avoir
signé des actes de vente non-conformes
aux arrêtés votés par le Conseil géné-
ral. Les prévenus ont notamment signé
des promesses de vente, alors que seule
une vente était autorisée, et ont en outre
accordé des délais de paiement et des
clauses de substitution de l'acquéreur.
Enfin, ils ont renoncé à un droit de rémé-
ré à deux occasions et ont dans trois cas
de promesses de vente, donné l'autori-
sation aux acquéreurs de procéder à
des travaux de terrassement avant l'en-
trée en force du transfert de propriété,
le tout en contradiction avec les arrêtés
du législatif. Le procureur a requis con-
tre une conseillère communale 45 jours
d'emprisonnement et 1000 fr.
d'amende, ainsi que 10 jours d'empri-
sonnement et 500 fr. d'amende contre
les trois autres prévenus. La différence
s'expliquant par le nombre d'actes si-
gnés.

Les différents mandataires des préve-
nus ont eu beau jeu de démolir l'accusa-
tion, en démontrant que leurs clients
n'avaient joué qu'un rôle mineur dans

l'établissement des actes de vente. Ce
rôle se limitant à co-signer les actes
notariés, dont il était difficile voire im-
possible de juger la portée. Les princi-
pales transactions étaient en effet me-
nées par le président de commune de
l'époque, aujourd'hui décédé.

Les mandataires ont pu, en outre, justi-
fier certaines modifications, à première
vue illicites, au vu des circonstances qui
ont prévalu à l'établissement des actes
en question: il est en effet impossible
d'établir un acte de vente alors que les

parcelles concernées n'étaient pas préci-
sément délimitées, seule une promesse
de vente étant appropriée dans ce cas-
là. Enfin, le Code pénal prévoit expres-
sément que la gestion déloyale des inté-
rêts publics n'est punissable que dans le
cas où elle est commise avec conscience
et volonté. Ce qui n'est manifestement
pas le cas dans cette affaire, les préve-
nus n'ayant tiré aucun profit de leurs
maladresses. En conséquence, les diffé-
rents mandataires ont tous demandé au
tribunal de libérer leurs clients et de

mettre les frais à la charge de l'Etat. Le
tribunal a suivi les défenses dans leurs
conclusions, en précisant que les préve-
nus étaient libérés, non pas au bénéfice
du doute, au bien à celui d'une quasi-
certitude.

0 J- de P.
0 Composition du tribunal : Bernard

Schneider, président; Anne-Lise Bourquin,
greffiers.

# D'autres informations du Val-
de-Travers en page 22.

NOIRAIGUE — Une affaire qui a défrayé la vie politique du village pendant deux ans. E-

VULLY/ Inauguration du home pour personnes âgées de Sugiez

Ï
Tje home pour personnes âgées du
I Vully, à Sugiez, a été inauguré

$_ ¦ officiellement vendredi mais fonc-
tionne déjà depuis l'automne passé.
Sous la conduite de Hans Etter, le di-
recteur, une vingtaine de personnes
âgées coulent ici des jours tranquilles.

— Au moment de l'inauguration, tout
le monde discute de l'architecture, du
cadre. Ce n'est pas le principal. Un
home doit être conçu pour les gens qui
y habitent: les pensionnaires doivent se

sentir Ici chez eux.
Pour Hans Etter, le home est une

solution alternative qui s'offre à la per-
sonne âgée: demeurer chez soi, parfois
seule, trouver de l'aide à l'extérieur,
déménager chez un enfant, ou s'instal-
ler dans une maison de retraite, la
décision appartient à la personne.

— Le home permet aux personnes
âgées de profiter parfois plus long-
temps de leur liberté. Et nous nous
efforçons de pousser les pensionnaires

à en profiter: ils peuvent gérer leur
temps, sortir, se promener, prendre le
train pour se rendre à Morat, etc. Il est
très important de respecter la volonté
et la personnalité des personnes âgées.

Respect de la personne, tel est le
maître mot de Hans Etter. Chaque pen-
sionnaire a une part de responsabilité
dans la gestion de la maison. Une
dame se charge d'arroser les fleurs,
une autre veille aux plantes, un mon-
sieur gère en partie la cafétéria. De
plus, tous sont responsables de la
bonne tenue de leur chambre, nettoyée
une fois par semaine par le personnel.

— Comme tous les homes, aujour-
d'hui, nous proposons quelques activi-
tés: gymnastique, bricolage, balades.
Nous devons stimuler les personnes
âgées, mais aussi respecter leur besoin
de solitude, de tranquillité, de sommeil.
Et, en prenant trop de choses en
charge, nous risquons aussi d'amener la
famille à négliger son rôle de soutien:
nous ne nous substituons pas à elle.

La recette de Hans Etter semble fonc-
tionner, puisque les pensionnaires ne
cachent pas leur joie d'habiter au home
de Sugiez, devenu pour eux une vérita-
ble maison.

— On est ici mieux qu'à la maison.
Le directeur s 'occupe très bien de nous,
et les dames sont vraiment compéten-
tes. Vous ne trouvez pas qu'elles sont
ravissantes avec toutes le même ta-
blier? Ça donne un genre.

Chacun évoque sa venue au home:
certains ont choisi de s'installer ici car
ils avaient trop de difficultés à rester
chez eux; d'autres ont suivi le conseil
de leurs proches. Mais chacun se mon-
tre pleinement satisfait de son nouvel
environnement. La vie quotidienne, les
relations humaines, la nourriture, tout
cela importe beaucoup plus aux pen-
sionnaires que le bâtiment.

En parlant à bâtons rompus, l'idée
surgit de trouver un nom pour le bâti-
ment: l'initiative enchante le directeur,
qui promet de réunir tout le monde
pour en discuter. Les propositions fu-

HOME DE SUGIEZ - Son architecture moderne fait une large place à la
lumière. Primula Bosshard/Yves Eigenmann

sent: «Brise du lac» et «Mon Désir»
partagent les opinions. La décision sera
prise démocratiquement sous peu.

— «Mon Désir», c'est juste! Cette
maison, c'est mon désir. Je souhaite
pouvoir finir mes jours ici, explique tout
sourire une charmante pensionnaire,
bien décidée à convaincre l'entourage
d'adopter sa proposition. Décidément,
les maisons de retraite ont bien
changé.

OJ. Mt

Liberté et joie de vivre

Des lieux
ouverts

Un groupement de 20 communes
a présidé à la construction du home
de Sugiez. Résultat d'un concours, le
projet choisi fait une large place à
la qualité de la vie des personnes
âgées.

Tout en longueur, pour offrir à
chaque chambre une ouverture sur
le sud, face au Vully, le bâtiment
est séparé longitudinalement: d'un
côté, les locaux destinés au person-
nel, de l'autre, les chambres. Au
rez-de-chaussée se trouvent les piè-
ces communes: cafétéria, salle à
manger, salon. Les chambres sont
sur les deux étages.

Le home peut accueillir 32 pen-
sionnaires. Il dispose en grande ma-
jorité de chambres individuelles,
ainsi que de deux chambres d'hô-
tes.

Largement ouvert sur l'extérieur,
le home accorde beaucoup d'im-
portance à la lumière. Grandes
baies vitrées, sol en marbre gris ou
en parquet, plafond en bois clair,
murs de béton peints en bleu ciel:
l'architecture se veut moderne, mais
accueillante et surtout agréable à
vivre, /jmt

Les nomades
devront quitter

les lieux

BOUDEVILLIERS

Dernier délai:
aujourd'hui à midi

Lundi soir, les gens du voyage
au nombre de 500 personnes
d'origine iranienne, étaient tou-
jours stationnés sur la route en
construction de la J20 entre Bou-
devilliers et Malvilliers. Un en-
droit très dangereux, surtout pour
les enfants, affirme le chef du
chantier, car il y circule journelle-
ment près de 400 camions.

Durant la journée, seules les
remorques étaient sur place alors
qu'avec leurs puissantes voitures,
ils vendaient leurs tapis dans la
région. Etant donné qu'aucune
autorisation de stationnement ne
leur a été donnée, ils ont reçu
l'ordre de quitter les lieux jusqu'à
mardi midi. Ils n'ont pas voulu
nous dévoiler leur prochain lieu
de stationnement : ils parlaient de
la région de Fribourg ou de
Berne.

Pour le moment, la police can-
tonale se borne à faire des pa-
trouilles afin que tout se déroule
normalement, /mh

0 D'autres informations du
Val-de-Ruz en page 23

HAUTE SENSIBILITÉ
— De l'hôpital psy-
chiatrique de Belle-
lay, un jeune pho-
tographe a tiré 39
portraits.

Pierre Montavon

Page 25

Expo tendre
et forte

L

es soirées locales du canton
ne sont décriées que par les
personnes qui n 'y ont jamais

mis les pieds. Pour les habitués,
elles sont à la vie villageoise ce
que le fromage est à la fondue.
Souvent, elles sont une source ri-
che d'enseignement.

De par la palette de personnes
présentes, d'abord. Qui va de la
vénérable grand-mère venue tout
exprès voir son arrière-petit-fils
au nourrisson privé de baby-sit-
ter.

De par le mélange bizarre des
ingrédients choisis pour les ani-
mations, ensuite. Ainsi, il n 'est
pas rare d'assister à un ballet
rock, suivi d'une prestation «ac-
cordéonistique», entrecoupée par
quelques chants dus au chœur
local, pour terminer par un bal
mêlant tous les genres de musi-
ques datant d'avant, d'après et
d'entre-deux guerres. Si, si.

Soirées locales
et tra la la

Il y a aussi, et c'est là le point
commun à toutes ces soirées, les
incontournables tours de loto. Et
parce que les responsables ne
prévoient pas la matière apte à
couvrir les numéros que le crieur
braille, les vainqueurs potentiels
en sont réduits à utiliser ce qui
leur tombe sous la main. Cela va
de la nappe en papier à la petite
monnaie. A moins que - j e  l'ai
vu — ce ne soit le rouge à lèvres.
Est-ce bien raisonnable? Depuis
que j'ai appris avec quoi on fabri-
quait ces bâtons, je  n'ose même
plus en mettre sur mes lèvres, j e
vous dis.

o p.

Le billet de Panache

CAHIER ftl
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

$ Val-de-Travers: quand la fée
se balade au tribunal Page 11
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À LOUER
À NEUCHÂTEL
centre ville dans un ¦
ancien immeuble de J' prestige totalement ré- I

I

nové -B

5 PIÈCES ¦
vaste séjour avec che- j
minée, cuisine parfài- i
tement agencée , 3 •_
chambres à coucher, 2 Jsalles d'eau, buanderie I
individuelle.

i Concept moderne |
et matériaux de n

| choix. ' ««MB |
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A louer
à La NeuvevilleUel

y appartement
i de 4% pièces
I surface brute de
I 125 m2, avec grand
¦ balcon, buanderie
J privée, place privée
I dans garage, jardin.
I Loyer mensuel
¦ Fr. 2300.-.
¦ Tél.¦ (038) 51 35 96
I (038) 51 15 56.

! 76227-26

Problème No 65 - Horizontalement:
l. L'oiseau qui trisse. 2. Les Anciens en
peuplaient les Enfers. Part de hasard.
3. Préfixe. Napoléon y remporta une
sanglante victoire. 4. Faux et de mau-
vais goût. Conjonction. Solution. 5. Se
dit de vins tels que les portos. 6. Réci-
pient homonyme d'un cruchon. L'Arca-
die en est un. 7. Est brillant. Lui aussi est
brillant. Point de vue. 8. on y fait
fondre certaines substances. 9. Chance.
Mot de la langue universitaire. 10.
Peut être un appel. Machine agricole.
Verticalement: 1. Ne peut pas voir.
Mystique de l'islam. 2. Sacrifier. Mot
de la langue provençale. 3. Note. Or-
ganisme américain. Peut être un appel.
4. Se montre téméraire. Fraction. 5.
Terre vendéenne. Comme un ermite. 6.
Physicien anglais. Joint. 7. Roi d'Israël.
Danse. 8. Maladie grave. 9. Note. Pe-
tits organes charnus. 10. Comté an-
glais. Crochet.
Solution du No 64.- Horizontalement:
1. Avocaillon.- 2. Ber. Idoine. - 3. Arec
Ante.- 4. Mêle. Gogo.- 5. Ci. Ana.
Rab.- 6. Eviction. - 7. Nom. Egrené.- 8.
Trac Un. Ad.- 9. Régal. Evoé. - 10.
Epineuse.
Verticalement: 1. Aba. Centre.- 2.
Vermivore. - 3. Orée. Image. - 4. Clac.
Cap.- 5. Aï. Ente. Li. - 6. Ida. Aigu.- 7.
Long. Ornée. - 8. Litorne. Vu. - 9.
Onega. Naos. - 10. Ne. Obsédée.

A LOUER
À CUDREFIN |

i calme, vue

¦VILLA DE ¦
¦5 1/2 PIÈCES ¦

j Garage double, terrain j
de 900 m2.

i Possibilité de louer | j
place de port avec ba- j
teau à moteur. 5ieig-26 i

____i£_f £̂ i*~
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CASTEL REGIE I
A louer à Peseux

SURFACES I
COMMERCIALES

I de 30, 50, 70, 100 m2 | I
sur 1 et 2 niveaux

SURFACES I
DE BUREAUX

l de 200, 220, 250 m2 |
avec places de parc à disposition.

Renseignements et visites : 11103-26 I j
Le Château

2034 Peseux - Tél. 038/31 81 00

CZZI7I ZIEEniSHGQ feitsiai B

Suite des annonces
classées en page 22

,̂^̂ îi Ŝ Ŝ__j_______________ m_____ m

A louer à Marin

3 PIÈCES
Disponible dès le 1" juillet 1 991 .
Loyer Fr. 1140. -, charges comprises,
ainsi qu'une place de parc.
Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 44 00. 11*00-20
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> CASTEL REGIE
A louer au centre de Peseux

dans situation calme et tranquille

I 2 MAGNIFIQUES DUPLEX I
l NEUFS DE 3 PIÈCES |

avec cachet, terrasse.
Grande cuisine agencée habitable.

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

Renseignements et visite : 11103-26
LB ChâtGSu

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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L À LOUER ¦
i au centre-ville
J | de NEUCHÂTEL l

S ÉCLUSE 2000 ¦
PB

| W BUREAUX sur 2 niveaux, ¦
surface 6000 m2 divisible dèŝ j
80 m2 (loyer avantageux). M I

¦ • CENTRE COMMERCIAL ¦
sur un seul niveau, surface H|¦ l 2650 m2 divisible dès 50 m2

; , (parking souterrain de 150 places).

I Possibilité de louer des places
| dans parking souterrain. 5̂

edip on sa
édification immobilière

planification des constructions
A louer a COLOMBIER

dans immeuble résidentiel de deux
appartements

# DUPLEX VA PIÈCES
DE 150 m2

0 Cuisine habitable avec agencement,
équipée de tout le confort ménager.

# 2 salles de bains + toilettes de service.
% Cheminée à feu ouvert.
0 Terrasse avec vue imprenable, cave et

jouissance du jardin.
9 Place de parc dans garage collectif.
Disponible tout de suite.
Pour renseignements et visite, s'adresser à:

EDILPLAN S.A.
cp (038) 41 16 80.

V ¦ 11406-26 A

À LOUER
à Areuse, chemin des Pinceleu-
ses, quartier tranquille, proche
des transports publics, idéal
pour enfants,

4% pièces 112 m2
5% pièces 131 m2

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

' ; ; . 10B7S-26
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¦ À LOUER |

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

S 31/2 PIÈCES S
avec balcon
ou terrasses

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

__M 51153-26

A louer à Neuchâtel, centre ville
(rue des Fahys)

bureaux 90 m2
situation agréable, jardin.
Utilisation actuelle: école privée.
Libre dès août 1991 .
Loyer environ Fr. 1500.- charges
comprises.
Téléphonez au (031 ) 26 21 21.

11378-26 ATTENTION
UTILE
A votre
disposition pour
petits
déménagements,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles.
HUMBERT-DROZ '
TRANSPORTS
<? (038) 25 05 16.

825971-10

A louer
à Avenches

bureau
de 70 m2

libre tout de suite.
Loyer: Fr. 1400.-

+ charges.
(local archives
à disposition).

Gérance
GIBOSA

Estavayer-
le-Lac
Tél.

(037) 63 21 12.
51582-26

¦ Le truc du jour:
Pour éviter qu'un sac en cuir ne

déteigne, frottez-le avec de l'alcool à
brûler avant de cirer normale-
ment./ ap
¦ A méditer:

Les hommes se disputent la terre.
Hommes, la terre, à qui est-elle?

Chant berbère de Kabylie



Trou comptable : le rouge est mis
COLOMBIER/ Déficit de i50.000 fr. soumis jeud i soir au législatif

¦& remier déficit comptable depuis
r quinze ans: la commune de Colom-

bier pique un fard et boucle
l'exercice 1 990 par une perte de plus
de 150.000 francs. Un résultat nette-
ment meilleur, toutefois, que celui qui
figurait au budget (360.000fr.) Le
Conseil communal s'avoue donc «relati-
vement satisfait» de ce résultat, d'au-
tant plus que le budget ne prévoyait ni
le demi-treizième salaire des fonction-
naires, ni la réduction de 5% de l'im-
pôt communal décidée en septembre
dernier.

— Si ces deux décisions avaient pu
être budgétisées, l'amélioration du ré-
sultat par rapport aux prévisions serait
de 770.000fr., précise l'exécutif dans
son rapport, lequel sera soumis jeudi
soir aux conseillers généraux.

Le total des charges se monte à 21,6
millions pour des recettes de 21,4 mil-
lions. Le compte d'exploitation pré-

sente un déficit de 145.000fr., aug-
menté par des amortissements complé-
mentaitres de 240.000fr. et réduit par
des reprises de réserves de
230.000 francs.

A l'origine de cette «heureuse» sur-
prise, des éléments qualifiés d' «uni-
ques» ont joué un rôle important: la
part de la commune aux frais du Syn-
dicat intercommunal de la Step a dimi-
nué de 70.000fr. par rapport au bud-
get, et une partie des intérêts passifs
d'emprunts communaux — 1 lO.OOOfr.
— a été prise en charge par l'exercice
1989.

Mais il y a mieux: au chapitre des
finances et impôts figurent des recettes
de 200.000fr. supérieures aux prévi-
sions. Qui ne sont pas dues à l'impôt sur
le revenu des personnes physiques
(—260.000fr. par rapport au bud-
get!), mais se répartissent dans plu-
sieurs petits postes. Toutefois, et malgré

la réduction de 5% sur bordereau, le
rendement global des impôts est meil-
leur que prévu.

Les amortissements se montent à plus
d'un million (dont 400.000fr. au chapi-
tre «routes, places, trottoirs». En outre,
les services des eaux et de l'électricité
affichent cette année des pertes effec-
tives de respectivement 22.000 et
17.000 francs.

Conséquence de ce déficit, une re-
considération de l'évolution financière
de la commune est indispensable,
comme le précise vaguement aux mem-
bres du Conseil général le rapport de
l'exécutif:

— Une réflexion générale, à la-
quelle vous serez associés, sur l'évolu-
tion des finances de notre commune
devra nous permettre d'aborder ces
prochaines années avec les meilleures
chances afin de maintenir des finances
saines et un patrimoine intact.

Il ressort d une analyse des six der-
niers exercices — cinq fois excédentai-
res et une fois (1990) déficitaire —
que la réserve ordinaire de la com-
mune est redescendue à son niveau de
1985, s'établissent à 1,9 million de
francs (sommet à 2,4 millions en 1987).
Quant au compte d'exploitation, il a
subi une véritable chute: de 61 5.000fr.
d'excédent en 1989, avec une pointe à
750.000 fr. en 1986, le voici à
145.000 fr. de déficit!

Les conseillers généraux procéderont
également jeudi soir à la nomination du
bureau pour l'exercice 1991-1992 et
décideront de la prolongation de la
période des matches au loto sur le
territoire de Colombier. Des manifesta-
tions qui pourraient être organisées du
1 er septembre au 30 juin (actuellement
du 15 octobre au 15 mars) les ven-
dredi soir, samedi et dimanche.

0 F. K.

¦ FÊTE DU 1er MAI - La fête du
1er Mai du district de Boudry aura
lïeu demain dès 18h à la salle Cor-
t'Agora, à Cortaillod. Jeanne Philip-
pin, présidente du Parti socialiste neu-
châtelois, prononcera un discours à
19h. La soirée se poursuivra avec le
groupe Afrîcan-Bolingo style rumba-
rock. Cantines sur place, soupe aux
pois offerte. Le bénéfice sera versé à
l'Œuvre d'entraide ouvrière, /epi

Micmac
dans le sac

Tetra- Theater, samedi,
à La Tarentule

SjZy . anse, mime, clownerie ou théâtre:
\J Christiane Loch, Maja Rimensber-

l ger, Kurt Guggenheim et Silvano
Mozzini ont plus d'un tour dans leur
«Sac!». Devant un public restreint mais
ravi, ils ont présenté samedi à la Ta-
rentule un incroyable spectacle mêlant
tous les genres et tous les talents pour
rendre hommage au sac à poubelle.
Drôle, intelligent, de haut vol et sur-
tout... pas si innocent que ça!

Au début était le sac, déroulé comme
un tapis rouge. Puis arrivèrent les sacs
à ordures, obscènes, sinistres ou hau-
tains: dans un ballet affolé, les dan-
seurs les dispersent tout autour de la
scène. A la fois décor, accessoire, cos-
tume et coiffure, le sac s'affiche comme
le personnage principal. Exploité dans
toutes ses formes, ses sons et ses cou-
leurs, de la ficelle au rouleau, du mé-
chant cornet noir à la bulle transpa-
rente piégeant la lumière, il fait la part
belle à la fantaisie et la créativité des
artistes.

Le spectacle se découpe en petites
scènes, promenant le spectateur dans
des lieux, des périodes différentes, au
gré des manipulations. Sac noir brillan t,
emprisonnant les bras des danseurs
derrière la tête, et c'est l'Espagne, en-
tre les ailes des moulins, le ballet eroti-
que de Don Juan et le combat mortel
entre l'homme et le taureau. Coiffure
japonaise: le monde des geishas surgit
à son tour. Moustache autoritaire: Mus-
solini impérial cède la place à Hitler,
faisant la manche.

Evocation historique ou romanesque,
le spectacle conçu par Christian Mattls
se veut aussi une interrogation sur le
monde, dérision des valeurs sociales. A
tant user du plastique, les acteurs se
transforment en gloutons affamés de
déchets et finissent par crever de leur
Infecte nourriture, /jmt

Une fillette à la barre
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Elle témoigne contre son agresseur

H

ier, la cour correctionnelle de
'; Boudry a continué de traquer la

;7 vérité dans une pénible affaire
de mœurs. En cette 3me audience, une
fillette de huit ans et demi est venue à
la barre témoigner contre son agres-
seur, un Zaïrois de 30 ans qui conteste
tout.

Selon l'arrêt de renvoi, l'homme est
accusé d'avoir fait subir des actes con-
traires à la pudeur à cette enfant. Les
faits, qui se sont déroulés en été 1990
dans une voiture appartenant à un
tiers, sont graves. Mais, l'accusation est
bien fragile. C'est la parole d'une fil-
lette contre celle de l'accusé.

Certains indices corroborent les dé-
clarations de l'enfant. Mais, d'autres

s'alliant à certaines contradictions et
incertitudes engendrent un doute.

Les actes reprochés au prévenu sont
punissables de 1 2 mois d'emprisonne-
ment. Se basant sur un faisceau d'indi-
ces, le procureur général croit person-
nellement à la culpabilité de l'accusé.
Toutefois, il avoue honnêtement que, à
la place des juges, il n'est pas certain
de pouvoir s'en forger une conviction
absolue.

La défense a beau jeu de démolir
l'adage selon lequel la vérité sort de la
bouche des enfants. Mettant en évi-
dence certaines zones d'ombre et quel-
ques contradictions, elle insinue le
doute et conclut à l'acquittement. Et
puis, l'ultime déclaration de l'accusé va
peser lourd dans la balance:

— Je vis un cauchemar et je  ne sais
plus comment crier mon innocence. C'est
à vous de juger; mais ma conscience est
tranquille. Je n'ai rien fait!

Après délibérations, les juges pro-
noncent l'acquittement au bénéfice du
doute. Mieux vaut laisser courir un cou-
pable que condamner un innocent. Les
frais de la cause sont laissés à la
charge de l'Etat.

0 M. B.

0 Le tribunal était composé de Daniel
Hirsch, président, Lucien Chollet et Jean-
Daniel Ribaux, jurés, ainsi que de Lu-
cienne Voirol, greffière. Le siège du Minis-
tère public était occupé, par Thierry Bé-
guin, procureur général.

Chasse-Peines? Pas vraiment...

EN TRE- DEUX-LACS 
HAUTERIVE/ Plan de quart ier accepté du bout des lèvres

Décidément, il est des noms de rues
qui ne reflètent plus la réalité. Le plan
de quartier du Verger des Chasse-
Peines a été accepté, hier soir par le
Conseil général d'Hauterive, avec une
seule voix de différence: 15 oui, 14 n

Ce point figurait pour la troisième
fois à l'ordre du jour du Conseil géné-
ral. Après l'avoir refusé en 1989, les
conseillers généraux avaient refusé
l'entrée en matière en décembre 1990.
Et ce, toujours pour la même raison: le
problème de circulation posé par l'im-
plantation de deux groupes d'habitats

dont l'un comprend des commerces.

Le Conseil communal, depuis l'an
passé, a progressé dans l'élaboration
du plan d'alignement, partant, de la
route d'évitement du village. Les pro-
moteurs ont modifié l'entrée du par-
king.

Favorables à l'adoption: les groupes
radical et socialiste. Ils ont opté pour la
dissociation entre le problème posé
par la circulation et l'unique question
de l'urbanisme. Quant aux libéraux, ils
ont préféré camper sur leurs positions:
adopter un plan de quartier signifie

aussi adopter un ensemble de problè-
mes. Et le problème de la sécurité n'est
toujours pas résolu. Ils ont ajouté : la
conséquence de l'acceptation pourrait
bien être un référendum.

Par ailleurs, le Conseil général a ac-
cepté les comptes 1990 qui bouclent
avec un excédent de revenus de près
de 800.000francs ! Il a aussi accepté
la demande de crédit de 73.000fr
pour l'éclairage de divers chemins et la
modification du règlement de police du
feu.

O Ce. J.

Souplesse
de l'aquarelle

Salvatore Russo expose
à la galerie Di Maillart

Artiste complet, Russo qui s 'inspire sur-
tout de la figure humaine, s'exprime par
la souplesse de l'aquarelle, l'acuité du
dessin à la plume, le velouté de la
peinture. Il travaille aussi le marbre avec
prédilection. Ses sculptures sont encore
rares, mais révèlent une sensibilité rete-
nue dans l'expression des volumes. Sous
les formes épurées, où glisse la lumière,
de subtiles modulations se perçoivent au
toucher surtout. Né en 1952, dans le sud
de l'Italie, Salvatore Russo a suivi l'école
des beaux-arts de Milazzo et l'école de
sculpture. Neuchâtelois d'adoption, il a
participé à de nombreuses expositions
collectives avec les Amis de la peinture
et les artistes de l'émigration italienne,
/ le

% Salvatore Russo, galerie Di Maillart,
Le Landeron, jusqu'au 25 mai.

¦ PREMIÈRE CITOYENNE - Ma-
rianne Kohler (PL-PPN) a été élue,
vendredi passé, présidente du Conseil
général landeronnais. Elle est la qua-
trième femme, dans l'histoire du légis-
latif, à accéder à ce poste de pre-
mière citoyenne de la localité. Elle
sera secondée dans ses fonctions par
Sonia Imer (Canette), secrétaire, Rémy
Blank (PRD) et Michel Cattin (PS),
questeurs. La vice-présidence du bu-
reau a été confiée à Jean-Pierre Hay-
moz (Canette). La Commission finan-
cière et de gestion a également fait
l'objet d'un renouvellement: elle se
compose de Jean-François Muriset et
Jean-Pierre Haymoz pour le parti Ca-
nette, Claude Gauthier-Jaques pour
le Parti socialiste, Pierre-Alain Perret-
Gentil et Pierre-André Ducommun
pour le Parti libéral, Claude Meylan
pour le Parti radical et Jean-Claude
Rossel pour le Parti ILR. /pad

Le ZOOme
avec humour

m e Cabaret Chaud 7 fait fort avec
I son nouveau spectacle dédié à la
mère patrie sept fois centenaire,

présenté dimanche à Cortaillod. Prises
d'otages au Palais fédéral à Berne par
un notoire dissident helvétique connu
pour ses coups de gueule, un certain
Boubby Zieglette... qui veut redonner à
son pays de l'argent pur, une TV sans
concession, des fiches vierges. Annon-
çait d'entrée un flash d'information
pour planter le décor.

Mais l'armée veille et n'hésitera pas
à intervenir pour maîtriser ce terroriste
qui se réclame du FLC (Front de libéra-
tion de la Confédération). Les troupes
tiennent la situation en main. Heureuse-
ment. Elles donnent l'assaut au Palais...
des glaces à Lucerne. Trente-neuf mi-
roirs cassés et trois Japonais légère-
ment blessés! Le Palais fédéral investi,
les sept sages se reuniront dans la
fosse aux ours et Zieglette obtiendra la
destruction de toutes les fiches.

Autour de ce fil conducteur, bien
d'autres thèmes ont été abordés. Parmi
les plus croustillants, celui des étran-
gers: «On n'est plus chez nous. Ils nous
ramassent tout, Ils s 'installent partout»
chante-t-on en «touillant» une bonne
fondue. Ou encore la Loterie à numéros
qui fait rêver tous les samedis soirs, le
kiosque à musique avec l'Echo de la
bondelle sur lit d'épinards et sans ou-
blier qu'avant la yourze, il y a la
poutze. Après un clin d'œil au célèbre
Monsieur Jardinier, on dit au revoir à
la villa de ses amours pour retourner
dans une HLM et on se met à rêver
d'une Suisse cool, light, avec des pistes
cyclabes et des fonds propres...

Mise en scène, jeux de lumière, sono-
risation parfaite: Michel Sapin, Albert
Vial et lannis Kyriakidis ont concocté là
un spectacle proche de la perfection.
Que tout bon fils de Guillaume Tell
saura apprécier.

0 c. Pi

Une cabane à la Raisse
CRESSIER/ la protection civile mettra la main à la pâte

PROJET DE 23 ANS - La construction
d'une cabane forestière au lieu-dit la
Raisse, à Cressier, — un projet éma-
nant de la Protection civile — devien-
dra réalité. C'est ce qu'ont décidé les
conseillers généraux de Cressier, ven-
dredi soir. Toutefois, avant que le cré-
dit de ôO.OOOfr. soit accepté, les
conseillers généraux ont porté leurs
discussions uniquement sur le lieu
d'implantation j u g é  par certains trop
proche du stand de tir. Suite à l'amen-
dement radical, l'arrêté a été complété
avec la dénomination du lieu d'im-
plantation, soit la Raisse. A relever
qu'on parle d'une cabane depuis 23
ans. Sans la participation de la Protec-
tion civile, les coûts totaux d'une telle
réalisation se chiffreraient aux alen-
tours de 250.000francs. Les travaux
de maçonnerie débuteront lors du pro-
chain cours de la Protection civile en
automne et ceux relatifs à la boiserie
au printemps 1992. /sh M-
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Coucou, c'est la fée verte!

VAL-DE- TRA VERS 
TRIBUNAL DE POLICE/ Cinq pré venus et trois condamnations

m près une longue accalmie judi-
'{txF 'l claire, la fée verte a refait une

apparition hier matin au tribu-
nal de police du Val-de-Travers. Et ce
ne sont pas moins de cinq prévenus
qui y ont répondu d'infraction à la loi
fédérale sur l'absinthe, trois d'entre
eux écopant de condamnations.

A.F., dans une situation financière
difficile, a distillé de l'alcool pour
«arrondir ses fins de mois et payer
ses dettes». Lors d'une perquisition à
son domicile, en janvier 1989, la
police a découvert deux alambics et
28 litres de «boisson anisée du genre
absinthe», selon la terminologie em-
ployée. Une expression qui a fait
sourciller le deuxième prévenu, M.L.,
un habitué des procès d'absinthe, au-
teur de la répartie: «Si seulement ces

boissons étaient de ce genre...»
Les prévenus ont répondu unique-

ment des faits concernant cet alcool
que la justice, mais pas la morale,
réprouve. A.F. a été condamné à 15
jours d'emprisonnement avec un sur-
sis de deux ans, 200fr. d'amende el
200fr. de frais, pour avoir distillé en
amateur plusieurs centaines de litres
de fée verte. M.L. a écopé lui-même
de trente jours de prison avec un
sursis de quatre ans, 300fr.
d'amende et 200fr. de frais. Il doit en
outre deux millions de fr. à la Confé-
dération, remboursables à coups de
50 fr. par mois, selon une condamna-
tion qui date de 1983.

— N'y revenez plus, a lancé Ber-
nard Schneider à M.L.

Ce à quoi le prévenu a répondu

qu il irait dans un home, la ou la
tentation distillatrice n'existe pas...

D.F., femme d'A.F. a en outre été
condamnée à une amende de 200fr.
plus lOOfr. de frais, pour avoir aidé
son mari à transporter les bouteilles
d'alcool de la cave à la salle de
bains, lieu où l'alambic avait élu do-
micile. Quant aux autres prévenus,
ils ont été libérés de toute charge.
H.F. s'étant juste borné à mettre A.F.
et M.L. en relation et C.U. ayant
transporté la. boisson sans savoir que
c'était interdit.

0 Ph. C.

9 Composition du tribunal: Bernard
Schneider, président; Anne-Lise Bourquin,
greffière.

¦ CONSEIL GÉNÉRAL - Dans sa
séance de vendredi, le Conseil géné-
ral de Saint-Sulpice a procédé à la
nomination de son bureau. Ce dernier
se compose comme suit : président :
Eric Schlub; vice-président : Daniel
Cochand; secrétaire : Gilbert Fallet;
secrétaire-adjoint : Jean-Pierre
Leuba; questeurs : Rose-Marie Co-
chand et Georges Frey. /ssp

La fanfare fait un tabac
FLEURIER/ Union instrumentale

m a chapelle des Moulins en tremble
encore. Samedi soir, ses murs on!

y vibré, plus de deux heures durant,
aux rythmes joués par les quelque 25
musiciens de l'Union instrumentale de
Fleurier. Ajoutez-y plus de 400 mains
qui, elles, applaudissaient. Vous l'avez
compris: le concert annuel de la fan-
fare fleurisane a connu un véritable
succès.

Est-ce un hasard? Oh, non. C'est le
fruit d'une volonté unanime au sein des
membres du corps de musique de vou-
loir diversifier son offre. Des onze mor-
ceaux inscrits au programme, doni
quatre so!<~., las musiques les plus di-
verses ont été interprétées. Et notam-
ment une marche due à Paul Thomi,
père du directeur, et un solo de trom-
bone assuré par le directeur même,
Donald Thomi. Cette année, l'Union ins-
trumentale s'est octroyée la participa-
tion d'un trompettiste polonais... de

Couvet. Ne soyez plus étonnes si une
demi-douzaine de morceaux ont été
rejoués!

— L'Union instrumentale organise
une quinzaine de sorties par an, outre
les sorties habituelles comme les fêtes
du 1er Août et du 1er Mars et l'Ab-
baye de Fleurier, explique son prési-
dent, Jean-Claude Chabloz. Mais de-
puis la fusion des deux corps de musi-
que fleurisans, et au vu du regain d'in-
térêt marqué par la population, l'en-
thousiasme et l'envie de jouer sont à
nouveau très présents.

Si l'Union instrumentale se porte bien,
elle n'en accepte pas moins les jeunes
membres.

— Nous répétons à raison d'une fois
par semaine, deux fois à la veille d'un
concert avec, à l'appui, un camp musi-
cal... éprouvant à tous points de vue!,
conclut J.-C. Chabloz. /ssp

¦ FÊTE DU TRAVAIL - La tradi-
tionnelle Fête du travail sera organi-
sée demain, 1 er mai, par la section
FTMH du Val-de-Travers. La manifes-
tation débutera à 17h30 à la salle
FTMH, à Fleurier. L'allocution d'intro-
duction sera faite par Willy Bovet,
secrétaire de la section et président
de l'Union syndicale cantonale neu-
châteloise. Les participants entendront
ensuite Jean-Pierre Ghelfi, économiste
et député. Dès 19h, la fête se termi-
nera par un repas en commun, /comm

Une expo qui fait glou-glou

LE LOCLE

Eau potable et en/eux d'un investissement
La santé n'a pas de prix, mais elle

a un coût. Gage d'une bonne santé,
l'eau potable a elle aussi un coût. Si
ce coût prend l'ascenseur, c'est que la
Ville du Locle doit investir des som-
mes Importantes pour moderniser et
adapter son réseau d'alimentation en
eau. Comme ça ne coule pas forcé-
ment de source pour le consommateur
moyen, une brève exposition résume
les enjeux de l'investissement. Présen-
tée hier, elle est visible jusqu'au 30
mai, au complexe des Trois Rois.

Sur une période de vingt ans, près
de 35,2 millions de francs devraient
être investis. Ce montant impression-
nant s'explique: le réseau actuel est
globalement vétusté et inadapté aux
exigences futures. Il s'agira d'assurer
à l'avenir la distribution d'eau en
suffisance durant toute l'année, de
créer une nouvelle chaîne de traite-
ment avec filtres, de mettre en ser-
vice un réservoir de 3000 m3 (Les
Monts-Beauregard), de redimension-
ner le réseau et d'assurer des réser-
ves d'appoint et de secours suffisan-
tes. Optimistes, les autorités tablent
sur une population de 13.000 âmes
en l'an 2005.

Les travaux programmés prennent
en compte les nouveaux besoins en-
gendrés par la création de nouveaux
quartiers en périphérie et l'aména-
gement de nouvelles zones Industriel-
les.

L'an dernier, un crédit de 10,8 mil-
lions a été voté pour une nouvelle
chaîne de traitement. La station sera
implantée dans un bâtiment à cons-
truire au sud des Services industriels
(SI), entre les rues de l'Avenir , de la
Foule et des Jeanneret. Elle devrait
être mise en service en _ 995.

Un an plus tard, ce sera au tour du

réservoir des Monts-Beauregard.
Contenant la réserve la plus impor-
tante du réseau, il pourra gérer l'eau
produite à partir de la chaîne de
traitement et, en cas de besoin, celle
provenant du lac de Neuchâtel via le
tunnel de la Vue-des-Alpes.

Pour l'instant, Le Locle peut mettre
au mieux 4560 m3 d'eau par jour à
disposition, en période de sécheresse.
Avec une meilleure utilisation des res-
sources locales, les appoints de La
Chaux-de-Fonds et ceux en prove-
nance du lac de Neuchâtel, cette ca-
pacité passera à 9600 m3 par jour
en 2006.

Le financement des travaux s'effec-
tue principalement par un relèvement
du prix de l'eau. Depuis le 1 er jan-
vier, ce prix a augmenté d'un franc
par mètre cube. De 2 fr. 55 actuelle-
ment, il passera à 4fr. à l'aube de
l'an 2000. Adaptations nécessaires
pour des aménagements qui ne le
sont pas moins! Au passage, on rap-
pellera que le coût d'un mètre cube
d'eau minérale atteint environ
15.000 francs.

Hier, le directeur des SI Francis
Jaquet a salué les différents parte-
naires Impliqués dans la mise en
place du premier maillon de la
chaîne de traitement. Il a remercié
l'architecte Hassan Kazémi, qui a mis
ses locaux gracieusement à disposi-
tion, et l'agence Polygone, responsa-
ble de la conception de l'exposition.
Reste à voir l'intérêt que les Loclois
manifesteront à celle-ci. Francis Ja-
quet pense qu'elle aura plus d'impact
que des conférences publiques:

— Ca se lit en moins de cinq minu-
tes.^

0 C. G.
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À LOUER S
À CORTAILLOD
Au centre du village, situa- • \
tion exceptionnelle, calme

i VA PIèCES g
j surface de 135 m2

Vaste séjour avec chemi- | !
née, cuisine parfaitement M
agencée, bar, 2 salles d'eau, ™
3 chambres à coucher. \
Jouissance d'une terrasse | j
engazonnée de 100 m7. \
LOCATION
MENSUELLE :
Fr. 2100.- + charges.

Hl' Possibilité d'assurer le W
travail de conciergerie.

™ 51261-26 '
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A louer à Neuchâtel
rue des Moulins

SURFACE COMMERCIALE
avec vitrine. Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres
T 132-700595 à Publicitas,
case postale 2054, 11377-26
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

I * I
Suite des annonces
classées en page 24

H APP. DE VACANCES

VERCORIN
Joli studio
3 personnes.
Rez avec pelouse.
Fr. 285.- semaine.
(021) 312 23 43.
Logement City.
300 logements
vacances ! 51535-34

I 

vacances en
FRANCE
MEDITERRANEE-ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bordde
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. A louer 700
appart. el villas. Propriétai-
res privés, soucieux de bien
vous accueillir. Lisle 1991
gratuite. LUK Richard 9,
1003 Lausanne (021)-207106

B14441-34

/ . .  \A louer
une maison

au plus offrant!
On cherche pour cet
automne, un ou plu-
sieurs locataires inté-
ressés à la 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

|llll l>6vl lll^
À LOUER
à Saint-Biaise
au cœur d'une zone
industrielle, proche des
voies de communication, S;
accès aisé, grand parking H

5 LOCAUX ¦
¦ COMMERCIAUX¦ DE 200 n 1000 m2 ¦

i Conviendraient
particulièrement pour

I industrie légère, bureaux, i
! etc.
| 51622-26 i

i A louer à Cortaillod

Il PLACES DE PARCl I
I à Fr. 40.-. Véhicules utilitaires et I
H sans plaques admis. 51552-26 H

_w\ j Ê._ i3 f̂ t'F?l?JItt____[S_
Ëà\iiâi__m̂SI WMx B

Tout de suite ou pour date à
convenir

Côte 115 à Neuchâtel

JOLI 3 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine
agencée, Fr. 1200.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

SNGCI 51071-2 6
MEMBRE DE La* SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

A louer à Neuchâtel

4 pièces
Véranda vitrée, cave, galetas, part au
jardin.
Disponible dès le 30 juin 1991.
Loyer Fr. 1700.-, charges comprises.
Michel Wolf S.A.
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 44 00. 11401 26

/  ^A louer, Neuchâtel ville

locaux 220 m2
2 niveaux équipés, peut convenir
à artisanat ou dépôt. Accès faci-
le. Disponible rapidement.

'P (038) 25 05 16. 51 eu 26

Pour date à convenir
Grise-Pierre 5, Neuchâtel

STUDIOS
Fr. 760.- + charges

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 51611-28

suça 
¦ MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE ¦

MDES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMFIIRIFS J i

Aïââfn̂ f
Tout de suite

ou pour date à convenir
Grise-Pierre 7-9 à Neuchâtel

APPARTEMENTS
3 PIÈCES

cuisine agencée, tout confort.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. moo-26

m SNGCI 
¦ MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE ¦

MDES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESM

NEUCHÂTEL
PRÈS DE LA GARE
REZ-DE-CHAUSSÉE

surface commerciale
de 90 m2

avec vitrine, W.-C. + douche, lava-
bo, idéal 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. 25BO6-26

A louer à Neuchâtel

places de parc 1
dans garage collectif.

Fr. 150.- par mois. |
S'adresser à D & D Fidu- I
ciaire S.A., Promenade- I
Noire 3, 2000 Neuchâtel. I
Tél. (038) 24 03 33. 75229 26 I

A LOUER
pour date à convenir
à PESEUX

¦ 2 PIÈCES B
séjour, cuisine agencée, _|

\ 1 chambre, salle de ™
! bains et loggia. S

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

! «Piscine collective».

' 11092-26

Tout de suite ou pour date à con-
venir dans le vieux village de Cor-
taillod

PETIT APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

à proximité des magasins et trans-
ports publics.
Fr. 1190.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 11069-26

SNGCB -
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLESM |

CASTEL REGIE I
A louer à Bevaix

Vy-d'Etra 16 j

APPARTEMENT!
VA PIèCES II LA Il

Cuisine agencée, balcon. ;

Libre tout de suite. j

Loyer: Fr. 1480.-
+ charges Fr. 120.-. |

Renseignements :
11402-26 I ;

Le Château : i
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03 | I

|| §||||||||1 MEMBRE SNGCI s r̂e&^M̂ H I \



En cas de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...

\ *̂  Hfi ———""""* f*
\ _ —̂-^̂ ^̂  ̂ *?L_—-^- "" to
" o

En pharmacies et drogueries §

r—M-—^
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger 7 039/287342
Fax 039/28 2775

Christian Georges f 039/281517

L'amateur fait le théâtre
FONTAINEMELON/ Deiw mille mains pour six ovations

m m  ercredi, jeudi, vendredi, samedi,
fyl quatre jours de beau fixe. Le

y Festival de théâtre d'amateurs
du Val-de-Ruz a vécu dans le microcli-
mat de la salle de spectacles de Fon-
tainemelon: chaleur torride et commu-
nicative dans une affluence de plage
méditéranéenne, 1 000 entrées en qua-
tre soirées et six spectacles.

C'est sur la pièce de Pierre-Aristide
Bréal, «Les Suisses», interprétée par
Comoedia qu'est tombé samedi soir le
rideau de cette douzième édition.
Quoique «tombé» soit excessif: les
rappels ont été si nombreux que ledit
rideau a donné l'impression d'avoir dé-
couvert le mouvement perpétuel. Il faut
dire que la représentation réunissait
tous les ingrédients du succès: une
pièce bien rodée que Comoedia jouait
pour la 26me fois, un texte doté d'une
bonne dose d'humour non dénué de
mordant, de bons acteurs, des chan-
sons, une salle de 350 places aussi
comble qu'hyper réceptive. Et il y avait
encore les incroyables décors conçus
par Michel Mollier — sur scène, le
soldat de Bùmplitz dont [e «Z'est la
bagaille!» n'a pas fini de faire rire —
qui ont prouvé à force de rails et de
portes noyées qu'un décor peut en ca-
cher un autre.

Mais la qualité du Festival n'a pas

AFFLUENCE DE PLAGE - Le Festival de théâtre d'amateurs a fait le plein de
1000 entrées. ptr M

tenu qu aux «Suisses». Chatouillant les
cordes comique ou tragique, misant sur
le suspense, les prestations des trois
troupes établies du Val-de-Ruz, Les
Compagnons du Bourg, le Groupe
théâtral du -Pâquier et le Groupe théâ-
tral de La Côtière, ont elles aussi croulé
sous les ovations.

Et le Festival a permis de découvrir
non seulement un auteur — Martine
Monnier, qui avait écrit «Du beurre
dans les épinards» pour le Groupe
théâtral de la Côtière — mais une
pépinière d'espoirs: après avoir connu

quelques rates a ses débuts, le groupe
théâtral de Val-de-Ruz Jeunesse sem-
ble désormais constitué et bien décidé
à essayer de devenir la quatrième
troupe d'amateurs du Val-de-Ruz,
alors que les ACO de la Fontenelle
continuent à former un réservoir de
qualité.

La 12me édition du Festival est
morte. Nul doute que samedi soir, au-
tour du dîner nocturne qui a réuni à
Fenin les cinquante comédiens de cette
cuvée, on ait parlé de la 13me.

O Mi. M.

La piscine règle
ses comptes

Il faudra que l'ete soit chaud: ce
n'est certainement pas sur un rayon de
soleil dans ses comptes 90 et dans son
budget 91 que la piscine du Val-de-
Ruz pourra compter pour attirer le bai-
gneur. Les premiers accusent un déficit
de 34.663,65 fr., le second annonce un
autre déficit, de 25.000 à 30.000
francs (voir édition du 6 avril). Reste à
savoir si elle pourra miser sur la créa-
tion de ce Syndicat intercommunal dont
on parle depuis que les Vaux-de-Reux
savent nager. Une information sur ce
point est inscrite à l'ordre du jour de la
prochaine assemblée de l'Association,
demain 1 er mai, au Centre communal
de Chézard-Saint-Martin. /mim

¦ CYNOLOGIE - Deux membres
de la société cynologique du Val-de-
Ruz Les Amis du chien se sont distin-
gués lors du concours du Club du ber-
ger allemand de Neuchâtel. En effet,
en classe A, Frank Etienne, avec sa
chienne berger-allemand Mieze, se
sont classés au 1er rang, 297 points,
excellent, mention, gagnant ainsi le
challenge Lechot. En classe sanitaire
III, de nouveau un excellent classement
pour Caroline Mentha, avec sa
chienne Briard, Vendy, qui a à nou-
veau obtenu le premier rang, avec
292 points, excellent, mention et ob-
tenant le challenge du chenil Cotten-
dart. Bravo à tous les quatres. /mh

Le Golfe parle
des médias

André Gazut, Fr. Gross
et Fr. Landry au Louverain

m \ es événements du Golfe ont mis en
I lumière le rôle important et am-
" l bigu des médias ainsi que leur

pouvoir sur l'opinion publique. Si, bien
des gens ont suivi cette guerre presque
comme un match et qu'ils ont apprécié
la richesse et la rapidité de l'informa-
tion comme l'abondance des images
reçues, d'autres éprouvent un profond
malaise et se sentent lésés du droit de
savoir. Pour aborder cette question,
demain 1er mai, de 17h30 à 22 h, le
Louverain a réuni trois personnes qui
par leur profession sont particulière-
ment attentives au lien des médias
avec l'actualité et au jeu du pouvoir et
de la liberté.

La rencontre sera introduite par An-
dré Gazut, réalisateur TV et produc-
teur de «Temps présent» qui, à l'aide
d'exemples et de visionnements d'ex-
traits d'émissions, montrera la manière
de travailler de la télévision. Après le
repas, François Gross, correspondant
de la Radio romande en Suisse alle-
mande ainsi que de divers journaux, et
Freddy Landry, enseignant, journal iste
et critique cinéma et TV, présenteront
leur point de vue. La soirée se termi-
nera par une table ronde où le public
pourra intervenir./ comm RM

¦ COMITÉ DE L'UDSL - Lors de son
assemblée générale annuelle du
mardi 23 avril, les membres de
l'Union des sociétés locales de Cernier
ont renouvelé leur pleine confiance au
comité. Il s'agit de Reymond Schnei-
der, président; Pierre-Alain Bernas-
coni, vice-président; Claude Matile,
trésorier; Michèle Devenoges, secré-
taire et Bertrand Frùtiger, responsa-
ble du matériel, /mh

Bureau reconduit
Le Conseil gênerai de la commune de

Momtmollin a siégé sous la présidence
de son président, Rémy Comminot. Il a
procédé à la nomination du bureau du
Conseil général qui reste inchangé. Il a
nommé deux nouveaux délégués à la
commission financière, Marisa Derron et
Jean-Louis Glauser. Il a accepté les
comptes 1 990 qui présentent un béné-
fice de 82.948fr.25 ainsi qu'une pro-
position concernant la taxe sur les gra-
vières qui passe de 3000 à 500 francs.
Il a accepté les rapports des commis-
sions du feu, d'urbanisme et de salubri-
té publique. Nous y reviendrons, /jlg

L'horloge sera installée
Comptes et crédits ont eu le feu vert au Conseil général

Be 
législatif tenait séance hier soir à

la Maison de commune sous la pré-
| sidence de Patricia Prêtât. Au menu,

tout d'abord, une demande de crédit de
690.000 fr. pour la réfection du chemin
de l'Orée. Situé en lisière de forêt et en
zone urbaine, ce chemin a fait l'objet de
plusieurs interventions dont une au sujet
d'un accident de la circulation. Cette
demande a fait l'unanimité.

Les membres se sont aussi penchés sur
les comptes dé l'année dernière. Ils bou-
clent avec un appréciable bénéfice, soit
492.593 fr. 20. Ce qui a permis au
Conseil communal de faire un amortisse-
ment supplémentaire pour 266.168,80
francs. Pour la première fois, le revenu
imposable dans la commune s'élève à
plus de 30 millions de francs au taux de

1 à 15% alors que la fortune est de 33
millions au taux de 0 à 3 pour mille.

Au vu du résultat favorable, Roger
Guenat demande au Conseil communal
d'étudier une action dans le cadre du
700me de la Confédération. Claude Lù-
thi, président de commune relève que
l'on va au devant de travaux impor-
tants. Marie-Jeanne Ragot avec quel-
ques membres, estiment inadmissible
qu'un commissaire prenne des notes, à
titre personnel, du rôle final des impôts.
Les comptes furent adoptés à l'unani-
mité.

Les membres du Conseil communal ont
donné des informations. GLuthi a précisé
que l'horloge publique sera bientôt ins-
tallée. J.-LFrossard a parlé du centre
de protection civile avec complexe spor-

tif dont le but est d arriver a un centre
moins luxueux mais aussi moins onéreux.
Il a également donné une information sur
la rentabilité des immeubles. M.-
O.Vuille a parlé des travaux effectués
dans les immeubles communaux.

Dans les divers, J.-J. Bolle a parlé du
mouvement de l'ambulance du Val-de-
Ruz avec ses problèmes de recrutement
de nouveaux membres. Il fut également
question des chiens qui font leurs crottes
un peu partout.

Le législatif s'est aussi donné un nou-
veau bureau avec Michel Fellrath, Parti
libéral, président; Michel Zahnd, Parti
radical, vice-président et Pierre André
Lecoultre, Parti socialiste, secrétaire.

0 M. H.

«L'hérésie pseudo-écologique»

— DIS TRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS —
LA CHAUX-DE-FONDS/ Assemblée du TCS du Jura neuchâtelois

L
'I a 63 me assemblée ordinaire de la
I section du Jura neuchâtelois du

y| Touring Club Suisse a été marquée
par de véhémentes critiques à l'égard
des écologistes et du Conseil fédéral,
ainsi que par l'annonce de la pro-
chaine adaptation de la taxe canto-
nale sur les véhicules à moteur.

Après avoir salué la brochette d'invi-
tés de marque (parmi lesquels le
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi, les
conseillers communaux Alain Bringolf et
Paul Jambe, le procureur général
Thierry Béguin), le président Delson
Diacon a soutenu dans son rapport
l'engagement politique du TCS. His-
toire de ne pas «offrir un blanc-seing à
tous les porteurs d'hérésie pseudo-éco-
logique, qui n'ont pas besoin d'un coup
de pouce pour faire fleurir leurs idées
saugrenues». Exemples à l'appui, l'ora-
teur a cloué au pilori l'Association
suisse des transports et ses représen-
tants au Grand Conseil. D'accord pour
combattre la pollution, Delson Diacon
ne rejoint pas ceux qu'il compare aux
propagateurs des grandes peurs de
l'An Mil, coupables selon lui de polluer
l'esprit de l'automobiliste en lui inocu-
lant insidieusement le sentiment de cul-
pabilité.

En faisant front a l'initiative «pour
l'encouragement des transports pu-
blics», le TCS a retrouvé son homogé-
néité. Il a gagné 32'530 membres en
une année, ce qui porte son effectif
national à 1.237.889 membres. Au ni-
veau de la section, la progression s'est
limitée à 328 membres (13.128).

Et Delson Diacon d'annoncer un
«scoop»; à l'instigation du TCS, les
clubs européens s'organisent pour for-
mer une association dont tous les mem-
bres bénéficieront des mêmes droits el
prestations.

Sans interdits
Brossant un tour d'horizon des activi-

tés passées et futures, le président a
relevé que le chiffre d'affaires de l'of-
fice était resté stable en 1990 [4,5
millions de francs). Il a rappelé que les
prochains contrôles techniques des vé-
hicules auront lieu sur le parking de
Polyexpo du 10 au 21 juin. Organisée
à la ferme du Gros-Crêt, la journée
des familles est quant à elle agendée
au dimanche 25 août.

Evoquant les discussions autour du
nouveau plan de circulation de La
Chaux-de-Fonds, Delson Diacon a souli-
gné le rôle social des transports privés:
grâce à la voiture, les familles se re-
trouvent aux heures de midi!

— Nos problèmes peuvent trouver
résolution sans en passer par des inter-
dits généralisés obligeant de ce fait la
population à n'avoir qu'un seul choix,
les transports en commun.

Comptes et budget 1991 ont été
adoptés sans discussion, d'autant que
les cotisations restent inchangées. Cinq
membres du comité ont été réélus par
acclamations, tandis que Willy Calame
et John Frutschy ont été remerciés pour
vingt ans d'activités.

Enfin, en marge du 700me. Delson
Diacon a encore gratifié l'asemblée de

quelques reflexions personnelles. Peu
sensible aux déclinaisons de l'utopie, il
craint les nouveaux impôts, les nouvel-
les taxes que concoctent nos conseillers
fédéraux. Détruire en 1995 les véhicu-
les non-équipés de catalyseurs? «De la
spoliation!». Taxer les véhicules au ki-
lomètre? «De l'Eco...nnerie...bonus ».

Investissements importants
Chef du Département des travaux

publics, le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi a ensuite relevé qu'avec une
voiture pour deux habitants, les autori-
tés neuchâteloises étaient en droit de
s'inquiéter des émissions nocives.

— Mais si des mesures doivent être
prises, leur efficacité doit être testée. Il
faut qu'elles soient contrôlables, accep-
tées par la population parce que rai-
sonnables.

Les investissements routiers à venir
s'annoncent importants: la part canto-
nale dans l'achèvement de la N5, du
tunnel de la Vue-des-Alpes et dans
divers aménagements atteindra 320
millions d'ici à l'an 2000. Et d'autres
crédits devront être votés, pour revire-
ment du Locle, pour le Seyon, le Col-
des-Roches... Dans ces conditions,
l'adapation des taxes auto - pas in-
dexées depuis 1982 - s'avère inélucta-
ble. Elle devrait prendre effet au 1 er
janvier 1 992.

0 C. G.
# D'autres informations de La

Chaux-de-Fonds en page 25.

¦ NONAGÉNAIRE FÊTÉ - Jour de
fête pour Wahlfried Jacot, de La Sa-
gne, qui vient de célébrer le nonan-
tîème anniversaire de sa naissance,
mardi. Wahlfried Jacot est né à La
Chaux-de-Fonds le 23 avril 1901.
Marié, il a la chance de pouvoir par-
tager sa retraite avec sa femme, dans
leur logement. Une attention lui a été
remise par une délégation des autori-
tés communales, /dl

Le grenier
aux souvenirs

Sur les planches Les soirées
théâtrales de l'Ecole secondaire
soufflent leurs 25 bougies. Jeudi,
on fêtera même la lOOme repré-
sentation! Musical par tradition
grâce à l'orchestre conduit par
Yves Muller, le spectacle de cette
année, donné hier en avant-pre-
mière pour les membres du Club
des loisirs, a pour titre: «Dans
ton histoire, garde en mémoire».
Décor: un vieux grenier. Quoi de
plus fascinant qu'un lieu dans le-
quel les adolescents peuvent
s'installer sans être dérangés par
les «vieux» (ces «vieux» qui de-
viennent ceux chantés par Jac-
ques Bref, les parents apprécie-
ront) ? D'autant que dans ce jar-
din secret où dorment les reli-
ques, chaque objet évoque une
époque. Les sixties sont ainsi rés-
suscitées dans un réjouissant pot-
pourri de «tubes» chantés «live»
par les jeunes, de «Let it be» à
«Harley Davidson», en passant
par «Only you» et «Poupée de
cire». L'aménagement du grenier
entraîne la confrontation des tem-
péraments et des expériences.
C'est surtout, pour la septantaine
d'élèves des ACO-Théâtre, l'occa-
sion de jouer, chanter, danser.
Une expérience qui ne finira pas
dans un grenier poussiéreux,
mais qui trônera en bonne place
dans le tiroir aux souvenirs! Le
spectacle est joué chaque soir
(20h) au Théâtre, jusqu'au 4
mai./cg
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La société Mathys Dental Products s'est ré-
cemment installée à Couvet. Elle fabrique et
commercialise avec un sucés remarquable des
implants dentaires. Afin d'assurer son développe-
ment, elle cherche des

mécaniciens
ou micro-mécaniciens

Il leur sera confié la conduite de machines à
commandes numériques neuves et ultra-perfor-
mantes.
Ambiance de travail excellente, due à cette activi-
té d'avant-garde, conjoncturellement stable et en
constante expansion.
Lieu de travail: Couvet.
Veuillez soumettre vos offres détaillées par
écrit à :
A.S.M. - Active Sales & Marketing
Jambe-Ducommun 6a
2400 Le Locle.
Tél. (039) 31 64 81.
ASM se tient à votre disposition pour vous fournir
de plus amples renseignements et garantit une
discrétion absolue. 75231-35

c ¦ >t
TRA VAIL A LA CARTE
Engageons pour mission de con-
trôles, de services de caisse ou de
surveillance, à Neuchâtel

agents
auxiliaires

Si vous :
- êtes disponible en journée, en

soirée ou la nuit, la semaine ou
le week-end,

- souhaitez réaliser un salaire in-
téressant, dépendant de votre
disponibilité,

- avez 20 ans révolus,
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C.

CONTACTEZ-NOUS !
26436-36

SECUR™̂ ^̂ ^
Securitas SA °̂ _9 "̂'
Succursale da Neuchâtel • ***£___• • _
Place Pury 9. Case postale 105 ?. V

L

2000 Neuchâtel 4,
Tél. 038 24 45 25 A
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Faites votrëcliemin dans la vie 
Construire , c 'est bien choisir! Jeunes gens, devenez constructeurs de
routes ou tailleurs de pierre et , plus tard... chefs d'équipe ou 

^̂ ^contre-maîtres. ^̂ ^^
Ce sont des activités attrayantes et d' avenir. N'hésitez FACCHINETTI

donc pas à prendre contact avec nous. -~£T
S. FACCHINETTI SA, Gouttes d'Or 78, 2008 Neuchâtel 8, tél. 038/25 30 23 ^^

Notre client, une société à la pointe du progrès
cherche un I

LABORANT EN PHYSIQUE I
(chimie) |

connaissance du microscope électronique et de la .

I

chromatographie
ou un

I TECHNICIEN en MICROTECHNIQUE
qui se verrait donner une formation.

Contacter M. R. Fleury
qui vous renseignera. sisos -ss I

. (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire
^¦̂ >«J\  ̂ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

BÎffi|̂ ffflu f̂f^Tr̂ y?ïïîIilI Wr!|nWijc{îf^^c [̂!Y|

¦ À VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm , télécommande. Un
an de garantie. Fr. 250.- à
Fr. 450.- pièce.
7 (037) 64 17 89.

11367-45

11 MARIAGES

I AMITIÉS
| RENCONTRES

Liste gratuite sans
[ engagement.
I Pas sérieux s'abstenir.
I Contact-Service

C (021 ) 634 07 47.
823439-54

I m DEMANDES
i ¦ D'EMPLOI

I Employé
I commerce «G»

! Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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| ÉTUDIANTS et ÉTUDIANTES •
Nous vous proposons pour

i| IUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE I
¦ plusieurs emplois temporaires domaine

j PARAMÉDICAL I
¦ 

Contacter M. D. Ciccone pour
vous rencontrer. 51455.35

j (JfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " i i \ Placement fixe et temporaire

V^>*  ̂ Votre  futur  emp loi sur VIDEOTEX -S OK #

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. 11191 38
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J ( RESPONSABLE ENGINEERING ) \
'-

¦ Nous souhaitons engager un collaborateur expérimenté, capable *
A de maîtriser toutes les tâches que nécessitent l'amélioration de nos \-

f moyens de production et procédés de fabrication. "¦'"

Ce poste de cadre supérieur requiert :
- Une formation complète dans le domaine de la micromécani- jf

4. que, ingénieur ETS, technicien ET, maître mécanicien. "/,

(. - Un esprit ouvert et créatif doublé d'une expérience de plusieurs
années dans un poste similaire.

pj - Une personnalité à la fois enthousiaste et rigoureuse, capable de j |
7 s'intégrer rapidement dans un nouvel environnement. -*'

Nous offrons une rémunération attractive en rapport avec les
exigences du poste et des prestations sociales actuelles.

H [| j"

h Si vous êtes décidés à vous investir dans un emploi exigeant et à p-
y tout mettre en œuvre pour réaliser, avec nous, les objectifs de f

l'entreprise nous vous prions d'adresser au service du personnel
une offre écrite détaillée accompagnée des documents usuels, j

iP Discrétion garantie. • 51520 -35 if.
7K • /!:,
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UN NOUVEAU DÉFI?

ÉLECTRONICIENS CFC
avec expérience dans le SAV-
Gestion, tentez votre chance.

 ̂
TECHNICIENS-ÉLECTRONICIENS CFC

-. W^ aptitude: praticien français-anglais.

Ĵ C™ Software-hardware. SOLIDE EXPÉRIENCE.
^®$ï 

M. 
Piccari attend votre appel au ^̂__-

f̂tjffîh 25 13 16. 51268 3b r_ -̂~~rfya
~  ̂

\
Wk 4, pan. Max-Meuron _ — I _ _^_ I oft 1  ̂ 0'
g 2000 Neuchâtel MMil>k^^%l *
Il (dans l'immeuble \\\\\\_ f_________ \\\\\_______\ __m I ¦ ¦
¦ Textiles ambiance) __________ \______ \W____ \ \__ _̂ _ \ r^
I La Ch.iux-de-Fonds ¦̂ ŝ N̂ ^^Bi ŝiLl J¦!,l 039/23 63 83 Conseils en personnel .«'wBw
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I MÉCANICIENS D'ENTRETIEN I
pour vous super jobs temporaires et fixes dans

L'ENTRETIEN INDUSTRIEL I
i ISuper conditions. Super choix.

R. Fleury attend votre appel. IIMI -M

li Tpm PERSONNEL SERVICE I1 ( " I i \ Placement fixe et temporaire
^^^̂ J  ̂ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX •:.:- OK #

f . 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

Nous cherchons

SECRETAIRE -
COMPTABLE
QUALIFIE ET EXPERIMENTE :

Place stable, Indépendante,
avec travail varié.
Horaire libre.

Pratique:
- de l'informatique
- du traitement de texte
(programme FRAMEWORK
+ Oimsoft)

Offre avec documents usuels,
{tél. 038 / 25 38 45)

architecture
& urbanisme
meystre t.
av.de la gare 31
2000 neuchâtel

11425-36 j :

Carrosserie du Lac, Le Landeron

cherche

un peintre
avec C.F.C.

sachant prendre des responsabilités.
Bon salaire à personne capable.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 51 44 50
ou se présenter.

Sans permis s'abstenir.
50853-36

Conseilray SA
Nous sommes mandatés par une entreprise suisse en plein
développement dans le domaine des produits horlogers située à
HONG KONG afin d'engager pour une période d'environ 6 mois

HORLOGER
COMPLET

chargé de réaliser les tâches principales suivantes:
- mise en route d'une chaîne d'assemblage et d'emboîtage,
- assurer la qualité.
Profil demandé :
- solide expérience dans le secteur terminaison et emboîtage,
- souplesse, flexibilité, aptitude à résoudre les problèmes avec

rapidité et efficacité,
- anglais parlé couramment.
Si vous êtes à même de vous investir dans un emploi temporaire
et à tout mettre en œuvre pour la réalisation des objectifs de
l'entreprise, nous vous prions d'adresser votre offre écrite accom-
pagnée des documents usuels à:

CnviaoilrriM *\ A Avenue Léopold-Robert 108
^VriSeiiruy OSl 2300 La chaux-de-Fonds
Nous vous garantissons une discrétion absolue. mn-ae

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Entreprise générale du bâti-
ment cherche:

GRUTIERS
MACHINISTES

Si vous avez une expérience
dans l'un de ces emplois,

A 
contactez-nous
au plus vite. 50934-35

? Tél. 038 254444

Cherchons

| SECRÉTAIRE QUALIFIEE |
Français, allemand, anglais. Habile
sténo-dactylo pour exécuter tous
travaux afférents à un secrétariat et
recevoir les appels téléphoniques.

Poste à temps complet.

Adresser offres sous chiffres
450-3093 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 11424-35

Home médicalisé du Littoral cherche

Infirmières ou
infirmières assistantes

_ temps partiel 40 à 50%.

Veilleuses de nuit
pour 7 à 8 nuits par mois.

Aides-infirmières
pour 4 heures par jour.
Faire offres à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 36-3036. 75225-35

Vous êtes motivé par la vente

$muhlebach
Grossiste-distributeur de papier, matériaux de bureau et d'em-
ballage, hygiène d'entreprise, séridécor et cadeaux publicitaires,
leader dans sa branche, cherche pour son secteur vente
«industrie» un

représentant
Vous avez:
- entre 25 et 35 ans,
- une personnalité dynamique,
- une expérience au service extérieur et vous êtes un habile

négociateur,
- votre logement sur Fribourg ou Neuchâtel.
Nous offrons :
- une formation complète et continue,
- une activité variée et indépendante,
- une importante clientèle existante et à développer sur Fri-

bourg/Neuchâtel/Jura .
Entrée en service : à convenir.

Offre écrite accompagnée d'un curriculum vitae et d'un spéci-
men d'écriture manuscrite à:
MUHLEBACH S.A.
Multi-Entreprise-Services
Case postale 123
1217 Meyrin 2. 11388-38



Sonder un mystère
JURA BERNOIS / Deux ans de travail pour fixer Bellelay sur pellicule

mm îerre Montavon, 21 ans, photo-
w* graphe, cameraman à la Télévi-

Ijf sion suisse romande. Durant plus
de deux ans, lui qui se décrit comme
une personne plutôt gaie et heureuse a
hanté les couloirs de l'hôpital psychia-
trique de Bellelay dans un but bien
précis:

— Bellelay fait peur aux gens. C'est
un endroit qui a marqué et marque
encore les habitants du Jura bernois.
L'impression qu'on en a est négative. Je
voulais restituer une image plus proche
de la réalité.

Pierre va suivre un long chemin initia-
tique. En novembre 89, avec l'accord
préalable du Dr. Van, psychiatre et
directeur de l'hôpital ainsi que de toute
l'équipe soignante, il passe une se-
maine entière dans les murs de l'an-
cienne abbaye:

— J'ai tout d'abord voulu compren-
dre, saisir l'atmosphère, faire la diffé-
rence entre les types de malades, sa-
voir pourquoi ils sont là. Il s'agissait
également de suivre le travail effectué
par l'équipe soignante. Si les murs sont
épais, les lieux également sont immen-
ses. Plus de 600 personnes y vivent
quotidiennement (environ 260 patients
et le reste en personnel médical). Je
suis donc resté une semaine sans pren-
dre de photos. Puis, durant deux ans,
j 'y suis retourné en moyenne un jour et
demi à deux par semaine.

Pourquoi tant de temps? L'exposition
ne montre en effet que 39 portraits. Le
jeune photographe précise bien qu'il
n'était pas question pour lui de faire du
voyeurisme:

— J'estime avoir réussi un reportage
très pudique. J'ai voulu donner une
Image attendrissante mais néanmoins
forte des locataires de Bellelay. Il était
hors de question de faire des photos
choc. Je suis souvent reparti sans avoir
utilisé mes appareils, parce que j e  ne
voulais pas prendre de clichés sans
l'accord des patients ou du personnel

concernes.
Médecins, infirmiers et malades l'ont

très bien accepté. Certains même sont
devenus des amis. L'exposition, que
beaucoup ont visité, est ainsi faite
qu'elle donne une lueur d'espoir. Mon-
tée en triangle, elle est entièrement en
noir et blanc, excepté la dernière
photo qui est en couleurs. Pierre Mon-
tavon ne poursuit aucun but lucratif. Il
souhaite que toute la collection puisse
rester à Bellelay. Qu'elle constitue un
témoignage d'une époque qui devrait

bientôt se conjuger - rien n'est encore
définitif - au passé puisque tout ou
partie de la psychiatrie pourrait être
disséminée aux quatre coins du Jura
bernois. L'abbaye n'a-t-elle pas été
créée par et pour des moines, ces gens
au caractère et au psychisme très
forts?

0 A.E.D.
% Exposition Pierre Montavon à Belle-

lay jusqu'au dimanche 5 mai.

BELLELA Y FAIT PEUR — Pierre Montavon a voulu comprendre, saisir l'atmos-
phère de l'hôpital psychiatrique. Pierre Montavon

rïïflïïn
¦ 1er MAI SANS SAUCISSES - La
discorde règne entre le cartel syndi-
cal biennois et le gérant du restaurant
de la Rotonde. Pour la centième édi-
tion de la Fête du travail à Bienne, le
cartel syndical désirait disposer des
stands devant le restaurant de la Ro-
tonde. Demande a été faite auprès
du gérant du restaurant, Robert Fis-
cher, qui l'a acceptée mais sous condi-
tion: «Les boissons et autres saucisses
à rôtir devaient être vendues au
même prix que ceux pratiqués au res-
taurant.» Des prix beaucoup trop éle-
vés selon le cartel syndical qui a pré-
féré abandonner son idée. «Mais ce
n'est que partie remise», déclare son
secrétaire, Alfred Muller. Quoi qu'il en
soit, la fête du 1 er Mai se déroulera
donc comme d'habitude et sans fiori-
tures. Après un cortège à travers la
ville, les discours auront lieu à la salle
de la Maison du peuple. Les orateurs
seront le conseiller d'Etat bernois,
Hermann Fehr, ancien maire de la
ville, le remuant conseiller national
Jean Ziegler et Werner Carobbio, lui
aussi conseiller national, /cb

L hélicoptère, c'est l'idéal
PLATEAU DE DIESSE / la Rega à Nods

Pi 
nitiative heureuse que celle de faire

i venir un instructeur de la Rega
I (Garde aérienne suisse de sauve-

tage) à Nods. C'est celle dont a fait
preuve l'Association des sapeurs-pom-
piers du district de La Neuveville. R.
Fornerod, instructeur pour la Suisse ro-
mande a donné une conférence d'une
matinée destinée non seulement aux
sapeurs, mais ausi à la Colonne de
secours Nods-Chasseral et aux samari-
tains.

L'hélicoptère est le moyen de trans-
port des blessés idéal et rapide. Le
dire est une lapalissade. Ce que l'on
sait moins, c'est qu'un médecin fait par-
tie de l'équipage ainsi qu'un matériel
sanitaire imposant permettant un trai-
tement sur place. Les interventions de
la Rega sont multiples: accidents en
montagne, sur la route, à la campagne,
en forêt ou sur les lacs. Chaque acci-
dent est unique en soi. A bord, il s'agit
de s'adapter, d'intervenir et de déci-

der parfois même au péril de la vie de
l'équipage.

La Rega est une fondation financée
par les interventions et des dons. Cha-
cune et chacun peut en faire partie en
versant une cotisation de 20 francs (50
francs par famille). En contre-partie, les
membres ne recevront aucune facture
s'ils doivent être pris en charge. L'héli-
coptère transporte le patient directe-
ment à l'hôpital le mieux adapté, en
fonction de la gravité et du genre des
lésions. La Rega devient interlocuteur
en cas de problèmes médicaux surve-
nant à l'étranger. A préciser encore
que la personne qui alerterait la Rega
pour venir en aide à quelqu'un ne peut
être tenue pour responsable des frais
occasionnés. En cas d'urgence, la
Garde intevient même si les coûts ne
peuvent être remboursés, /je

0 Garde aérienne suisse de sauve-
tage: 01/3831111

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
<P 31 1347. Renseignements: <f> 111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8h, <p 247\ 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
<p 252540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h;La Béroche, 0 55 2953, de 1 3h
à lôh.
Centre «Femmes et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h a 18h, 041 2556.
Permanence «Mamans de jour»: Bou-
dry, av. de la Gare 52, lundi 17h - 19h,
mardi et jeudi 9 h - l lh, <<5 423839.
Pavillon d'information de la N5 à Bou-
dry (cour de l'ancien collège) : ouvert
mardi après-midi de 14h45 à 18h30,
ou sur demande auprès du Service des
ponts et chaussées.
Auvernier, Galerie Numaga: Forin
Kompatscher, oeuvres récentes, et Jean
Zuber, 14h30 -18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
Saint-Aubin, le Rafour: Séance du
Conseil général, 20h.
Vaumarcus, château: Exposition «As-
pects argoviens», 14h - 17h (entrée
libre).

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, cf> 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
f 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <p 332575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 331362, de 8 h 30
à lOh.
Le Landeron: Bibliobus, collège pri-
maire, de lOh à 12h et de 13h30 à
19h.
Marin-Epagnier: Galerie Minouche, Chs-
Perrier 4, exposition de Laurent Joseph,
pastels. De 14h à 19h.
Cornaux: Centre d'animation de Cor-
naux-Cressier, sous-sol de la cure de
Cornaux, de 19 h à 21 h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13 h à 18 h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18 h à 20 h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <p 242424.
Soins à domicile: ^5 531 531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 7 531 531.
Hôpital de Landeyeux: $5 533444.
Ambulance : (p \ \7.
Parents-informations : + te 25 56 46.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à
18h.
Valangin: Exposition Histoires de vie
ou la mémoire de 10.000 ancêtres: 10
à 12h et de 14 à 17h, fermé le lundi et
le vendredi après-midi.

Môtiers, Mascarons: 20h, Antigone, de
J. Anouilh, interprétée par la Fondation
du Levant de Fleurier.
Couvet, Salle grise: 18h, conférence pu-
blique de Jean-Pierre Bonny, «Où va la
Suisse, où va l'Europe»?
Couvet, hôpital: Planning familial, ou-
vert le mercredi de 14h à 18 h,
i? 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :

f 632525.
Fleurier, home médicalisé: 's'1 61 1081.
Couvet, sage-femme: y 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
<7> 63 2080. Appel dévié en cas d'ab-
sence. Service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, <P 63 2080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, ^5 038/422352.
Môtiers, Galerie du château: Didier
Strauss, aquarelles, acry ls et huiles, jus-
qu'au 19 juin; ouvert du mar. au dim. de
lOh à 23h.
Môtiers, musée régional: ouvert les
mar. jeu. sam. et dim. Visites commentées
à 14h, 15h et lôh, jusqu'au 1 3 octobre.
Groupes sur rendez-vous.
Taxi du Val-de-Travers: <p 61 32 32.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17 h à 18 h 30, 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, f 038/63 30 10, toute
l'année, toute la journée.

Théâtre : 20h, «Dans ton histoire, garde

en mémoire...», 25mes soirées théâtrales
de l'Ecole secondaire.
Polyexpo: Salon-vente Bébé Requin.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
<p 231017.
Pharmacie de service: Chapuis, av. Léo-
pold-Robert 81, jusqu'à 19h30; ensuite
^231017.
Musée International d'Horlogerie:
10-12 h, 14-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h.
Musée paysan et artisanal: 14-17h,
«Jouets - Monde en miniature».
Bibliothèque de la Ville: 10-20h, Char-
les Humbert, 1891-1958, illustrateur et
bibliophile.
Club 44: 10-14 h, 17-22 h, « Horizons de
givre à l'Est», photographies de Jean-
François Robert.
Galerie DELT'ART : 15-21 h, Carlos La-
fuente, Stôphane Fleury, Wolf Walyskin,
photographies.
Galerie de l'encadreur: 14-18h30, Ha-
lina Chrostowska, œuvres gravées.
Galerie Jean d'Eve: 10-12 h,
14-1 8h30, Charles Belle, peintre.
Galerie La Plume: 9-1 2h, 14-1 8h30,
Igor Novikov, artiste de Moscou.
Galerie du Manoir: 15-19h, Bernard
Cattin, peintures, Patrick Honegger,
sculptures.
Home la Sombaille: Gilbert Philippin,
photographies; Paul-Daniel Clerc, pote-
rie.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
<P 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
20h ; ensuite <p 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17 h.
Musée des beaux-arts : Fermé pour
cause de rénovations.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30,
Florian Frohlich, peintre des Bayards.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ff 7. 3200.
Ambulance: 7 71 2525.
Aide familiale: + te 633603, le matin
de 8h à lOh.
Soeur visitante : <p 731476.
Bus PassePartout: réservations p
342757.
Office du tourisme - Sugiez: (p
731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: 7 117.
Ambulance et urgences: p 1 17.
Garde-port : <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: 7 111-
Service du feu: <fi 117 ou 751221.
Office du tourisme: <p 75 11 59.
Musée romain : d e 9 h à 1 2 h e t de l3h
à 17 h. Visite avec guide, 0 (037)
751730 ou (037) 751159.

7 sut 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 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous <p 51 2725
Musée historique: Réouverture le 1er
mai. Expo BE-800. <f) 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et <2 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 lôh à 18h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. 14h à 18h autres jours, QD
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6 h 15 à 17 h,
sa. et di. exceptés f> 514061 Aide-
familiale: <p 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: ty 032/972797 ou
038/42 2352.

mm
Pharmacie de service: <p 231231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Don Gio-
vanni», de W.A. Mozart.
Quartier Môôsli, Beudenweg 21 : 20 h.
Folk irlandais et chansons avec D. et U.
Hoffmann-Wùrgler.
Théâtre de Poche: 20h30, cycle Cinéma
suisse «L'escapade», de Michel Soutter.
Caves du Ring: (16-20h) Renate Bod-
mer.
Ring 14: photographies de Bruno von
Aesch.
Galerie Kalos: (15-19h) Maya Hânni,
peintures.
Galerie Schiirer: François Vuilleumier,
peintures et Philippe Hinderling, sculptu-
res.
Photoforum Pasquart : (15-19 h) Hiroshi
Fujinami, calligraphe et Raymond Voyat,
photographe.
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siè-
cle»; exposition consacrée «aux bou-
tons» (ma.-di. 14-1 8h).
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Fados et mantilles
LA CHAUX-DE-FONDS/ Folklore et musique aux Mélèzes

PORTUGAL - Organisée par les as-
sociations de l'immigration portu-
gaise ainsi que par la FOBB des
Montagnes neuchâteloises, la com-
mémoration du 25 avril a donné lieu
à une belle fête, samedi soir, à la
patinoire des Mélèzes de La Chaux-
de-Fonds débarrassée de sa glace
mais guère de son froid persistant!
Des familles entières s 'étaient don-
nées rendez-vous, dans l'odeur si
sympathique des sardines grillées et
autres spécialités de ce pays. La pré-
sence de Manuel Freire, chanteur et
poète de la Révolution, ne devait
point passer inaperçue. L'orchestre
Cristal, de Belfort, assura la partie
musicale tandis que le superbe
groupe folklorique Rosas de Portu-
gal, que l'on a déjà pu apprécier
dans tout le canton, participait avec
enthousiasme à cette rencontre. Qui,
jusqu'à 2 heures du matin, a vu se
succéder gens d'ici et d'ailleurs, si-
gne d'ouverture vers l'aspect culturel
de cette communauté, /ny ptr- __.



ASSAINISSEZ ET ISOLEZ
VOS TOITURES PLATES

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

Dépannage 24 h sur 24 h.

TECIMA & CIE
Bd. des Eplatures 46a
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 05 58 - 077/37 12 64

826775-10

EEXPRESS

F. ROUGEMONT
INSTALLATIONS SANITAIRES

f^^Q _*/_ s1 Maîtrise Fédérale

9& BilillH-Hilif l-MlliilN
Installations et entretiens des appareils

à GAZ
Devis et étude

2006 Neuchâtel - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
l Tél. (038) 57 10 10 Fax (038) 57 21 86. 820944-10 ,

Fonds de placement \j W\
des Banques Cantonales Suisses Hfed

Paiement des coupons
Dès le 30 avril 1991, il sera payé:

VALCA SWISSCA PART SWISSCA INTERPART

Coupon n° 34 Coupon nG 4 Coupon n° 4

Brut Fr. 5.25 Brut Fr. 2.— Brut Fr. 2.65

Moins impôt Moins impôt Moins impôt
anticipé 35% Fr. 1.8375 anticipé 35 % Fr. 0.70 anticipé 35 % Fr. 0.9275

Net par pa,rt Fr. 3.4125 Net par part Fr. 1.30 Net par part Fr. 1.7225

Aux porteurs de parts non
SWISSCA REIMT SWISSCA IIMTERRENT " * - .,. . c ^

domicilies en Suisse avec
déclaration bancaire

Coupon n° 4 Coupon n° 4
Brut Fr. 2.50

Brut Fr. 5.— Brut Fr. 8.— •/• retenue
supplémentaire

Moins impôt Moins impôt d'impôt USA Fr. 0.10
anticipé 35% Fr. 1.75 anticipé 35 % Fr. 2.80 

Net par part Fr. 2.40
Net par part Fr. 3.25 Net par part Fr. 5.20 

Aux porteurs de parts non Aux porteurs de parts non
domiciliés en Suisse avec domiciliés en Suisse avec
déclaration bancaire déclaration bancaire

Fr. 5.— net Fr. 8.— net

Dès le 1er mai 1991 les parts VALCA peuvent être échangées contre de nouveaux titres
auprès des domiciles de paiement.

Direction des Fonds: IFAG G estion de Fonds SA
Berne

Banque dépositaire : Banque Cantonale de Bâle
Bâle

~ Ces coupons sont payables sans frais aux guichets des Banques Cantonales Suisses:

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale d'Uri
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Vaudoise

de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de St-Gall Caisse d'Epargne de la Ré publique
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse et Canton de Genève
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz Crédit Foncier Vaudois

du Canton de Genève

Le rapport de gestion de l'exercice 1990/1991 des cinq fonds peut être obtenu
auprès de la banque dépositaire et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

Les parts des Fonds de placement sont émises de manière continue au prix du
jour calculé sur la base du cours des valeurs en portefeuille.

51613-10

+ «**
CS-Prêt personnel

f Mm
par Alvaro Piano
à 2001 Neuchâtel
Tél. 038/22 82 42

Taux d'intérêt de 13% à 15,9%,
y compris assurance solde de dette.
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Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel 75015-10

André Barras S.A.
Couverture Ferblanterie

817876-10
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I0URNÉES PORTES OUVERTES
La direction et le personnel du

« Home les Cerisiers » aux Geneveys-sur-Coffrane

ont le plaisir de vous inviter aux journées portes ouvertes
qui auront lieu du 30 avril au 4 mai 1991

L'infirmière responsable se tiendra à disposition pour
toutes les visites et renseignera volontiers les futurs
pensionnaires désireux de pouvoir vivre dans un cadre
exceptionnel et en pleine nature.

Tél. (038) 5710 50
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52 ans plus tard...
HOCKEY SUR GLACE/ Succès historique de la Suisse face à la Tchécoslo vaquie

L

a Suisse a pris goût a la victoire: au
lendemain de son succès sur l'Alle-
magne à Tampere, la formation hel-

vétique s'est payée le luxe de dominer
la Tchécoslovaquie sur le score de 4-3
(0-1 2-0 2-2) à Turku, devant 5800
spectateurs, lors de la première journée
de la poule de classement! Un événe-
ment pratiquement historique si l'on sait
que la dernière victoire suisse sur les
Tchécoslovaques en championnat du
monde remontait à... 1939 (1-0 à Zu-
rich).

Ce qu'elle avait manqué à Rapperswii
lors de l'ultime phase de préparation
(courte défaite 1 -2), l'équipe de «Virus»
Lindberg l'a réalisé en Finlande, pour
obtenir un doublé — deux succès helvé-
tiques consécutifs — rarissime à ce ni-
veau. Face à une formation qui l'avait
battue 4-1 lors de la phase qualifica-
tive, l'équipe de Suisse a fait preuve de
qualités morales remarquables pour si-
gner l'une des plus belles pages du
hockey national depuis des lustres.

Suisse 4 1
Jçhéçosjovaguie
^mmJ l̂

Même si la Tchécoslovaquie ne dis-
pose pas en Finlande de tous ses meil-
leurs éléments (une dizaine d'internatio-
naux potentiels évoluent en NHL), même
si les hommes de Nevesely n'affichaient
sans doute pas une motivation extrême
avant cette rencontre, on ne fera pas la
fine bouche sur une victoire qui garde
tout son prestige. Un succès d'autant plus
beau qu'arraché de haute lutte face à
une équipe qui, malgré tout, n'a rendu
les armes qu'à la sirène finale.

Outre le gabarit de l'adversaire, la
manière dont a été obtenue cette vic-
toire — avec le soutien d'une «torcida»
haute en couleur — rehausse encore la
valeur de la performance. Menée au
score, la sélection helvétique a su ren-
verser la situation, puis reprendre ses
distances après que les Tchécoslovaques
soient revenus à égalité. De la belle
ouvrage incontestablement, de la part
d'une formation solidaire, disciplinée et
tactiquement parfaitement organisée.

Hans Lindberg avait décidé de laisser
Tosio au repos, Reto Pavoni gardant la
cage, et de faire appel à Didier Massy
pour évoluer dans la quatrième ligne de
défense aux côtés de Beutler. Le Suédois

n a pas eu a regretter ses choix: maigre
son manque de compétition, le Valaisan
du HC Lugano s'est montré à la hauteur
de l'événement, alors que le portier de
Kloten s'est multip lié à bon escient de-
vant les attaquants tchécoslovaques.
Même si ses renvois constants devant lui
font régulièrement craindre le pire...

Au milieu d'une première période à
l'avantage des Tchèques, le Zurichois -
qui venait de s'opposer avec succès à
une demi-douzaine de tirs — dut capitu-
ler sur un envoi de la ligne bleue du
défenseur Slegr qu'il ne vit pas venir.

La pression tchécoslovaque se poursui-
vait dans le tiers intermédiaire, la Suisse
demeurant fidèle à sa ligne de conduite:
laisser venir, bloquer le jeu adverse —
autant que possible — dans la zone
neutre et lancer de rapides contre-atta-
ques. Les Helvètes avaient toutefois pris
position dans le camp tchécoslovaque
lorsque Ton, bien servi par le combatif
Eberle, battit Briza d'une reprise à bout
portant pour le 1-1 (27me). Trois minu-
tes plus tard, le Tessinois doublait la
mise en décochant un fantastique bolide
qui alla se loger dans la lucarne gauche
de la cage tchécoslovaque!

Un avantage au score quelque peu
flatteur alors, mais qui récompensait
l'inébranlable volonté des Suisses. Mal-
menés en fin de période, sans domma-
ges cependant, mais qui concédèrent
l'égalisation à la 44me, lorsque Holik
profita d'un cafouillage pour battre Pa-
voni. On pouvait craindre que cette
réussite ne change le cours de la rencon-
tre, mais Howald se chargea de lui
donner tournure farovable (47me) en
s'allant tout seul sur son aile gauche,
pour battre Briza après avoir tourné
autour de la cage! Le portier tchécoslo-
vaque avait été proprement dupé
comme un débutant...

Redevenue accessible, la victoire se
matérialisa lorsque le Fribourgeois Sâmi
Balmer, à l'occasion d'une période de
supériorité numérique, porta la marque
à 4-2 (52me) d'un slap-shot fracassant
de la ligne bleue! De quoi terminer la
rencontre confortablement, si Walder
n'avait pris le chemin du banc d'infamie
à moins de quatre minutes du terme.
Rosol, étrangement oublié par les défen-
seurs, en profita pour relancer le sus-
pense. En vain, malgré les derniers as-
sauts désespérés des Tchécoslovaques,
/si

PA TRICK HO WALD - Un but pour une victoire historique.

Hans Lindberg: - Je suis heureux,
pour les joueurs et pour la Ligue suisse,
de cette victoire obtenue sur un
«grand» du hockey sur glace. Nous
essayons d'apprendre à chaque ren-
contre et j e  crois que nous avons réalisé
ce soir notre meilleure performance de-
puis le début du Championnat du
monde. Je classerais tout de même le
succès contre l'Allemagne devant celui-
ci en ordre d'importance. Nous avons
progressé depuis le début du Cham-
pionnat du monde et amélioré notre

Ils ont dit
jeu. Nous commettons moins de faute.
Mais de gros progrès res te à accomplir
pour atteindre le niveau des meilleurs.

Stanislav Nevesely: — Je ne suis
évidemment pas satisfait de mes
joueurs. Nous avons bien commencé le
match, mais ensuite nous avons commis
des erreurs devant une équipe bien
armée tactiquement. On savait le hoc-
key suisse en progrès - voire la vic-
toire sur la Finlande avant les Mon-
diaux — nous en avons eu la confirma-
tion à nos dépens, /si

¦ BURE - Au terme du tour préli-
minaire, le Soviétique Pavel Bure figu-
rait en tête du classement des «comp-
teurs», avec 10 points (3/7), devant
son coéquipier Valeri Kamenski et le
Finlandais Jarri Kurri, 9 pts chacun.
Meilleur Suisse, Gil Montandon était
pointé en 34me position, avec 5 pts
(2/3).
¦ TAMMINEN Durant le cham-
pionnat du monde, Juhani Tamminen
ne se contente pas d'être le coach de
l'équipe de Suisse : le Finlandais tient
une chronique quotidienne dans un
journal de Turku, ville dont il est origi-
naire.

¦ SPECTATEUR S - Selon les chif-
fres officiels, la première phase du
championnat du monde a attiré
1 86.827 spectateurs au total pour 28
rencontres, soit une moyenne de 6672
par match. Des chiffres basés, cepen-
dant, sur le nombre des billets vendus
et non sur les affluences effectives.

¦ MONDIAL 92 Le champion-
nat du monde 1992, à Prague, se
déroulera du 30 avril au 1 2 mai. Il
réunira 1 2 équipes, ré parties en trois
groupes de quatre pour la phase ini-
tiale. Un tour final regroupera les
deux premiers de chaque poule (soit
six formations), qui disputeront quatre
matches. Les équipes issues du même
groupe ne se rencontreront pas, en
effet, dans le tour final. Le processus
sera identique pour le tour de reléga-
tion. Des demi-finales (1-4, 2-3) et
une finale désigneront le champ ion du
monde.

¦ DOYEN ET CADET Le plus
jeune joueur du champ ionnat du
monde est le Soviétique Viatcheslav
Kozlov, l'ailier gauche du troisième
bloc, qui fêtera son 19me anniver-
saire vendredi. Le doyen est le défen-
seur allemand Udo Kiessling, qui aura
36 ans le 21 mai. /si

Bande à part

La terre est toujours maudite
TENNIS/ Monte-Carlo, Serg i Bruguera bat Boris Becker en finale

La terre battue se refuse toujours à
Boris Becker. Après l'Argentin Alberto
Mancini en 1 989 (Monte-Carlo) et l'Es-
pagnol Juan Aguilera l'an dernier
(Hambourg), l'espoir catalan Sergi Bru-
guera (20 ans) a dominé l'Allemand
dans une finale d'un tournoi officiel sur
terre battue. A Monte-Carlo, l'Espa-
gnol, étourdissant, a signé sa plus belle
victoire en dominant le numéro 2 mon-
dial en quatre manches, 5-7 6-4 7-6
(8-6) 7-6 {7-4).

Ce succès propulse l'Espagnol dans le
club fermé des «top-ten». En effet,
Bruguera gagnera sept rangs dans le
prochain classement de l'AT P pour oc-
cuper la huitième place. Victorieux il y
a trois semaines à Estoril — son pre-
mier titre — , et finaliste malheureux à
Barcelone devant Emilio Sanchez, Sergi
Bruguera est bel et bien l'actuel numéro
1 sur la terre battue. Il se profile logi-
quement comme l'un des prétendants
au prochain Roland-Garros à l'unique
condition que son exceptionnelle cam-
pagne de printemps n'entame en rien
d'ici à la fin mai sa fraîcheur physique.

Avec peut-être celles de Michael
Chang, Bruguera possède les plus bel-
les jambes du circuit. Face à Becker,
l'Espagnol a témoigné d'une vitesse,

d'un sens de l'anticipation exception-
nels. Capable, grâce à son déplace-
ment, de ramener des balles impossi-
bles, Sergi Bruguera a gagné le com-
bat physique proposé par Boris Becker
l'athlète. Sergi Bruguera dispose de
bien d'autres atouts dans son registre.
Ainsi, il s'est révélé comme un sacré
joueur de toucher. Cette fois, Boris Bec-
ker n'a pu employer bien longtemps
l'arme qu'il a découverte en Princi-
pauté: son amortie en revers. Par sa
mobilité et son contrôle parfait en re-
vers, Bruguera a déjoué le piège.

Au fil des jeux, Becker a modifié sa
tactique. A l'échange, où il s'efforçait
de varier au maximum le rythme et les
effets, l'Allemand a préféré donner
l'artillerie lourde. Claquant davantage
sa première balle, recherchant plus les
montées à la volée, «Boum Boum» a
tenté d'étouffer son rival. Mais là-aussi,
Bruguera a trouvé la parade avec ses
qualités de passeur.

Dans cette finale sur deux jours et qui
aura duré quatre heures et cinq minu-
tes, Becker n'a finalement réussi que le
premier volet du scénario qu'il avait
imaginé. Malgré la perte de son jeu de
service à la reprise sous le coup des
douze heures, il remportait la première

manche lorsque Bruguera sortait son
coup droit sur la balle de set. Dans la
deuxième manche, Becker avait pris,
semble-t-il, une option décisive avec un
break dans le cinquième jeu. Mais la
réplique de Bruguera était fulgurante
avec un passing de revers qui lui offrait
l'égalisation à 3-3. Et à 6-5 en sa
faveur sur le service de Becker, Bru-
guera égalisait à une manche partout,
sur sa... sixième balle de set, sur une
faute directe de Becker en revers.

C'est une nouvelle erreur en revers
qui coûtait à Becker le tie-break de la
troisième manche. Mené 3-6, il avait
sauvé trois balles de set pour venir
mourir au poteau (8-6). Dans la qua-
trième manche, où il a servi pour le
gain du set à 5-3, Becker était à
nouveau dominé dans un tie-break. Re-
venu de 2-4 à 4-4, Becker perdait le
match sur deux coups droits trop longs
et une faute en retour en revers.

Monte-Carlo. ATP-Tour. 1 million
de dollars. Finale du simple messieurs:
Sergi Bruguera (Esp/9) bat Boris Bec-
ker /AII/2) 5-7 6-4 7-6 (8-6) 7-6
(7-4). /si

La Coupe de Vidy
Après s'être longtemps fourvoyé en

suivant la nébuleuse piste Borg, les or-
ganisateurs de la Coupe de Vidy ont
réussi un coup de maître. Jeudi, ven-
dredi et samedi à Lausanne, les deux
meilleurs joueurs du monde tiendront en
effet le haut de l'affiche.

Numéro un mondial, Stefan Edberg
rejoint Boris Becker, déjà présent l'an
dernier, dans ce tournoi-exhibition qui
réunira huit joueurs. Le Suédois et l'Alle-
mand, qui n'entreront en lice que jeudi,
sont d'ores et déjà assurés de leur
qualification en demi-finale.

Six joueurs se disputeront les deux
dernières places dans le dernier carré.
Avec le Suédois Nicklas Kulfi et l'Italien
Cristiano Caratti, l'une des révélations
de la saison, les organisateurs ont enrô-
lé deux hommes capables de brouiller
les cartes. En revanche, le Yougoslave
Slobodan Zivojinovic, le pote de Bec-
ker, les Français Thierry Tulasne et Guil-
laume Raoux, et l'Allemand Patrick
Kùhnen, n'apparaissent pas en mesure
de tirer leur épingle du jeu.

L'horaire d'aujourd'hui : 12H45 :
Thierry Tulasne - Niklas Kulti, suivi des
demi-finales de la Coupe de Vidy (S.
Mezzadri - Berro et Manai - Thieulot).
17heures: Cristiano Caratti - Guil-
laume Raoux. /si

Suisse - Tchécoslovaquie
4-3 (0-1 2-0 2-2)

Typhoon Arena, Turku.— 5800
spectateurs. Arbitres: Lynch (Can), Zel-
kin/Feofanov (EU/URSS).

Buts: l ime Slegr (Vlk) 0-1; 27me
Ton (Eberle) 1-1 ; 3lme Ton (Bertaggia)
2-1 ; 45me Holik 2-2; 47me Howald
(Rauch/à 4 contre 4) 3-2; 51 me Balmer
(Ton, Eberle/à 5 contre 4) 4-2; 58me
Rosol (Smehlik/à 5 contre 4) 4-3.—
Pénalités: 7 x 2 '  contre la Suisse, 7 x 2 '
plus 10' (Musil) contre la Tchécoslova-
quie.

Suisse: Pavoni; Bertaggia, Balmer; S.
Leuenberger, Rauch; Honegger,
Tschumi; Beutler, Massy; Ton, Lùthi,
Eberle; Vrabec, Montandon, Howald;
Jaks, Weber, Celio; Walder, Rotheli,
Triulzi.

Tchécoslovaquie: Briza; Slegr, Musil;
Medrik, Reznicek; Smehlik, Scerban; Be-
ranek, Kucera, Vlk; Rosol, Reichel, Dole-
zal; Volek, Holik, Lubina; Kolnik, Toupal,
Zemlicka.

Notes: la Suisse pour la première fois
dans le tournoi avec Didier Massy; la
Tchécoslovaquie sans Dolana (blessé),
tirs sur le poteau de Reichel (12me) et
Beranek (28me).

Finlande - Allemagne
4-2 (2-1 0-1 2-0)

Typhoon Arena, Turku.— 7300
spectateurs.— Arbitres: Hansen (No),
Stalder/Furmanek (S/Tch).

Buts: 8me Ruuttu (Nieminen, Kurri/à
5 contre 4) 1-0; lime Hegen 1-1 ;
1 3me Henrickson (Ruuttu) 2-1 ; 37me
Draisaitl (Truntschka, Niederberger/à 5
contre 4) 2-2; 57me Kurri (Lumme, Tirk-
konen) 3-2; 60me Ruuttu (Tirkkonen)
4-2.— Pénalités: 5 x 2 '  contre les deux
équipes.

Notes: Le 4me but finlandais a été
inscrit alors que l'Allemagne jouait sans
gardien, à 6 joueurs de champ.

Le classement
S.Finlande 1 1 0  0 4-2 9
ô.Tchécoslov, 1 0  0 1 3-4 6
Z.Suisse 1 1 0  0 4-3 4
S.Allemagne 1 0  0 1 2-4 1

Aujourd'hui, pour le titre, 14h:
URSS - Etats-Unis.— 18 h: Suède -Ca-
nada, /si

Deux matches

FOOTBALL - Ma-
lade, Alain Geiger
a été contraint de
déclarer forfait pour
la rencontre face à
la Bulgarie demain
soir. Alain Sutter
pourrait profiter de
cette défection, asi
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Nous informons
notre aimable clientèle de

L'OUVERTURE
du chalet-restaurant

Grange-Neuve
dès le mercredi V' mai

Se recommande :
Famille D. Bandi.

51594-13

/ \
J'ai le plaisir d'annoncer l'ouverture de mon

CABINET MÉDICAL
le 1" mai 1991.

Dr méd. Roger GUBSER
MÉDECINE INTERNE FMH

Champréveyres 4, IMEUCHÂTEL-MOIMRUZ
(arrêt de bus)

Tél. 21 40 40
reçoit sur rendez-vous.

Formation : diplôme de médecin, Université de Berne, 1983.
Institut de pharmacologie, Université de Berne,
prof. H. M. Bickel, 1984.
Chirurgie et médecine, Hôpital de Riggisberg,
D' H. Zehnder et D' M. Stucki, 1985.
Radiologie, Hôpitaux de la Ville, Neuchâtel,
D' L. Pfister, 1985-1986.
Médecine interne, Hôpital de la Ville, La Chaux-de-Fonds,
Prof. L. Humair et PD D' A. de Torrenté, 1986-1988.
Médecine interne, Hôpital cantonal, Aarau,
PD D' D. Conen, 1988-1990.
Chef de clinique, clinique Bellevue à Montana,
D' F. Mùhlberger, 1990. 10841-50

RESTAURANT
«LE GRILL»

À NEUCHÂTEL
vous propose

ses différentes spécialités
de viandes et poissons de mer au gril,

et spécialités de saison.
Restauration chaude jusqu'à

23 heures.
Ouvert tous les jours
de 10 à 24 heures.

Fermé le dimanche.
Rue du Concert 2, 1" étage.

Tél. (038) 21 11 33. JBB76-I3

Au Point du Jour à Boudevilliers
Tous les mercredis

excellentes spécialités italiennes

Aubergines pormesanes
Tous les jeudis

Couscous royal
Réservation : Tél. (038) 57 22 66.

75224-13

^* ^\ HÔTEL  ̂ v\

CliAUMOrÎT^2067 CrtAumoriT-ricucnATEL ET GOLF

Nous vous offrons... de l'exotisme...
des souvenirs de vacances...
...du soleil au sortir de l'hiver

* 

GRANDE QUINZAINE MALAISE
JUSQU'AU 28 MAI 1991
BUFFET CHAUD ET FROID
CONCOCTÉ PAR NOTRE CHEF
MALAIS MIDI ET SOIR.

H Fr 40 - llPil-slli!!!
Il est prudent de réserver votre table

au (038) 35 21 75 51592-13

ALLEMAND - UIOGENES
Cours pour jeunes et adultes
Mai à septembre (3 semaines

chacun) à Lindau
Renseignements :

Eliane Bruchez - 1936 Verbier
(p (026) 31 41 22

Fax (026) 31 62 35.
61595-10

L'AFFAIRE GINETTE BRIANT

IIIIIIIDU PAIAZZO 7777777777Ê77Ê7I
_ BORGHI L-PITIONS DU ROCHER

Quelques images de son passé venaient parfois la
hanter. Elle s'empressait alors de les chasser. Les souve-
nirs ne sont bons que lorsqu'ils vous aident à vivre. Or,
les siens lui laissaient dans la bouche un arrière-goût
d'amertume. Pendant de longs mois, elle avait traîné
avec elle l'envie féroce de se venger d'un mari incons-
cient et volage, et en définitive peut-être plus bête qu'il
n'y paraissait. A moins qu'elle l'eût été, elle, davantage
encore. A-t-on idée de s'amouracher d'un bellâtre ? Tout
ce qu'il disait , elle le croyait. Il lui avait fallu trouver ce
billet anonyme dans la boîte aux lettres pour découvrir
la trahison de celui qu'elle aimait d'un cœur neuf que
nul , avant lui , n'avait troublé. Et que croyez-vous que,
mis en présence de cette dénonciation , il avait fait ? Pro-
tester de-son innocence ? Traiter le maître chanteur de
tous les noms ? Pas même !

— Et alors ? s'éta i t-il écrié. Est-ce ma faute si je
m'ennuie avec toi ?

Quel rude coup pour la jeune femme !
Comment lui trouver des circonstances atténuantes ?
Le couple s'était donc séparé.
Un an plus tard , Roseline avait appris qu 'atteint d'un

cancer au poumon son mari avait été opéré à l'hô pital
de Villejuif et qu 'il y était mort.

De son côté, la jeune femme était tombée malade.
Sans l'intervention efficace d'un .médecin dévoué, la
dépression nerveuse l'eût sans doute guettée. L'amour
que lui portaient ses parents , l'aide de ses amis, l'affec-
tion de son chien dont l'abondante crinière avait
absorbé tant de fois ses larmes , et puis son métier, ce
don d'écrivain dont elle réussissait à faire une profes-
sion à force de courage et de travail , avaient su reléguer
au second plan cet intermède désastreux. Elle avait
perdu dans l'aventure la plupart de ses illusions, mais
peut-être y gagnait-elle une sensibilité nouvelle. La des-
cription qu 'elle faisait des sentiments d'autrui eût-elle
été aussi juste , aussi pertinente ? Ses personnages y
gagnaient en authenticité. Sous sa plume alerte , ils
devenaient réels.
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José Louis Conçoives
effectue tous travaux de
peinture - rénovation

d'appartements,
réfection de façades.

TRAVAIL SOIGNÉ
À PRIX MODÉRÉ
Rue Guillaume-Farel 9

Neuchâtel j b,
817270-10 Tél. (038) 31 94 75. ML4v&
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; R É O U V E R T U R E
S y l v i a n e  e t  s e s  c o l l a b o r a t r i c e s  o n t  l e  p l a i s i r  d e  v o u s

a n n o n c e r  l a  r é o u v e r t u r  e d u  s a l o n  d e  c o i f f u r e  q u i  a u r a  l i e u
d è s I e

M A R D I  3 0  A V R I L  1 9 9  1

R e t r o u v e z  l e s  c o u p e s  é l é g a n t e s  e t  l e s  c o u l e u r s  q u i  d o n n e n t
d e  l ' a l l u r e !

-i il si J__f ^ 4 Mi £ È M 51666-10

SVIViane / //#/// Maîtrise Fédérale
Ŝ hr / ilw fifm £¦£¦ J Ê 7 Àr i f  i

(̂ OITTUrC / l l f-if f  Grand-rue 7 • 2034 Peseux
' '/j if *  f If Sur rendez-vous « Tél. 038 31 74 74
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C0IMSULTATI0IM JURIDIQUE k
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67.
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8.
Un avocat pratiquant est à votre disposition I
pour vous donner tous conseils juridiques et I
pour vous orienter sur vos démarches les plus I
urgentes. 819003-10 I

chaque jeudi de 16 à 19 heures. \ j



Les chances de Sutter augmentent
FOOTBALL/ Alain Geiger, malade, déclare forfait pour la rencontre en Roumanie

m lain Geiger a quitte le stage
'•J_\ d'Abtwil, lundi en fin d'après-

; midi. Grippé depuis samedi, le
Sédunois a préféré rentrer chez lui plu-
tôt que de prendre mardi matin l'avion
pour Sofia avec ses camarades.

— Je lui ai laissé la responsabilité de
sa décision. Comme la dernière fois
d'ailleurs... confiait Ueli Stielike en fai-
sant allusion à la précédente défection
du Valaisan. On se souvient qu'à Abfwil
dé jà, en octobre dernier alors qu'il souf-
frait d'une inflammation musculaire, Gei-
ger avait renoncé après le dernier en-
traînement, la veille du départ en
Ecosse.

Dès l' annonce de son forfait, un con-
tact a été pris afin de demander au
demi Lausannois Jean-Michel Aeby
d'être présent à Zurîch/Kloten mardi
matin pour l'envol prévu à lOhOO. La
défection du Valaisan prive non seule-
ment l'équipe d'un élément d'expérience
(70 sélections) mais oblige le coach à
modifier ses batteries. Il avait l'intention
d'utiliser Geiger dans l'entrejeu pour un
rôle particulier. En raison d'un problème
de complémentarité, le Xamaxien Bon-
vin risque de faire les frais du départ
précipité de son camarade de chambre.
Stielike, ainsi qu'il le confia lors de sa
conférence de presse de lundi, rempla-
cerait Bonvin par le Lucemois Bauman
sur le flanc gauche afin de disposer
d'une meilleure assise défensive.

La grippe de Geiger, en revanche,
augmente les diances de titularisation
d' un autre Xamaxien, Sutter:

— J'aurai d'autant plus besoin d'un
attaquant capable de garder le ballon
devant... Or Beat excelle dans ce rôle!
assurait Stielike.

Lundi matin, les internationaux helvéti-
ques avaient été dispensés d'entraîne-
ment.

— J'ai allégé le programme par

THÉORIE — Ueli Stielike (à droite),  en compagnie de Karl Engel, insiste sur l'agressivité que ses joueurs devront
démontrer. asi

rapport à la préparation avant Suisse-
Roumanie, précisait le coach. Celui-ci de-
vait travailler à huis clos, en fin de
journée au stade de l'Espenmoos à
Saint-Gall. Interdit même aux journalis-
tes, cette dernière séance avant le dé-
part servait à roder les combinaisons sur
les coups de pied arrêtés ainsi que la
mise en place de schémas tactiques.

A défaut de révéler sa stratégie à la
presse, le sélectionneur apportait toute
une série de petites indications:

1. l'hématome à la cuisse de Marcel
Koller est réabsorbé

2. Destiné à un rôle de joker, Chapui-
sat entamera la partie sur le banc des
remplaçants

3. Turkilymaz ne donne pas satisfac-

tion à l'entraînement, son engagement
est insuffisant

4. Le maintien de Hermann, critiqué
après la Roumanie, se justifie tout à la
fois par les énormes services rendus au
football suisse et par un état d'esprit
exemplaire:

— // ne m'a jamais déçu en sélection!
s'écriait le coach. /si

Neuf autres matches
_m -̂\ utre Bulgarie-Suisse, neuf autres
C M ; matches comptant pour les élimi-

y| notoires du championnat d'Eu-
rope des Nations figurent au pro-
gramme de mercredi. Les rencontres
Italie-Hongrie, dans le groupe 3, et
Allemagne-Belgique, dans le groupe 5,
constitueront les deux principales affi-
ches de cette soirée.

La Hongrie occupe la tête de son
groupe, avec un point d'avance sur
l'URSS, mais compte cependant deux
matches de plus que cette dernière, qui
a réussi une bonne performance à Bu-
dapest (victoire 1 -0) le 17 avril der-
nier. L'Italie, troisième avec deux points
de retard sur son adversaire du jour, se
devra de l'emporter, sous peine de
compromettre un peu plus ses chances
de qualification.

Il en sera de même pour l'Allemagne,
troisième à trois points du Pays de
Galles, surprenant premier. La Belgi-
que semble donc a priori en mesure de
réaliser un exploit à Hanovre, lors d'un
match dont on redoute les déborde-

ments des hooligans.
Outre Bulgarie-Suisse, deux autres

équipes seront également en lice dans
le groupe 2, l'Ecosse et Saint-Marin, en
Principauté. Le groupe 3 proposera
également Norvège-Chypre, parallèle-
ment à Italie-Hongrie. Largement favo-
rite, la formation Scandinave pourrait
revenir à la hauteur, en cas de succès,
de l'URSS.

Dans le groupe 4, la Yougoslavie
accueillera le Danemark, à Belgrade,
et l'Irlande du Nord les modestes Iles
Féroé à Belfast. Les Yougoslaves survo-
lent les débats, avec quatre victoires
en autant de rencontres. Le groupe 7,
enfin, proposera la Turquie face à l'An-
gleterre, à Izmir, et l'Eire devant la
Pologne, à Dublin. L'Eire, l'Angleterre
et la Pologne comptent le même nom-
bre de points. L'Angleterre se voit ainsi
offrir l'opportunité de prendre la tête
du classement, même si Paul Gascoigne
fera défaut, ayant repris trop tôt la
compétition après une intervention chi-
rurgicale aux adducteurs, /si

Xamax relève la tête
Espoirs

Servette - Neuchâtel Xamax
0-3 (0-1)

Charmilles - 150 spectateurs. — Arbi-
tre: Kronig (Kippel). Buts : 29me Cravero,
62me Chassot, 85me Defferrard.

NE Xamax: Delay; Mettiez, Moruzzi,
Maillard, Pirazzi; Rothenbuehler II (84me
Defferrard), Rothenbuehler I, Vernier, Bui;
Cravero (46me Gusmerini), Chassot (84me
Wittl). Entraîneur: Naegeli.

Servette : Kobel ; Epars, Duchosal (68me
Brea), Brasier, Velletri ; Serra, Mohr (46me
Vezien), Bezaguet ; Dietlin, Gamberini, Rios.
Entraîneur: De Choudens.

Notes: Xamax sans Moulin et Bucca
(blessés).
A-près ses deux cuisantes défaites

à Berne et Zurich, Xamax a rele-
vé la tête à Genève. Brillamment

emmenés par Régis Rothenbuehler qui
effectuait sa rentrée, les Neuchâtelois
ont d'emblée pris le jeu à leur compte
en forçant l'équipe locale à se défen-
dre. Très rapidement, les Xamaxiens se
créaient des occasions, mais c'est sur-
tout entre la 27me et la 29me minute
qu'ils se montraient le plus dangereux
par Cravero, Bui et encore Cravero,
qui marquait de la tête sur un centre
parfait de Maillard. Il fallait attendre
la 35me minute pour voir la première
occasion de Servette résultant d'une
erreur de la défense visiteuse, un Ser-
vette chez qui Mohr se signalait par la
précision de ses passes, mais pas par
sa mobilité ! Peu avant la mi-temps,
Chassot et Cravero, de la tête, étaient
à deux doigts de doubler la misel

Apres le the, la domination des Xa-
maxiens reprenait, mais il fallait atten-
dre la 62me minute pour voir Chassot
reprendre victorieusement de la tête un
centre de la gauche de Bui. A ce mo-
ment, Servette ne s'était guère créé
que deux occasions, mais ce deuxième

but était important pour les Xa-
maxiens, dans la mesure où ils les met-
taient à l'abri d'une mauvaise surprise.
En fin de rencontre, Defferrard qui ve-
nait d'entrer, exploitait habilement un
centre de la gauche de Bui pour don-
ner au score son aspect définitif. Ce
soir, à la Maladière, Xamax reçoit
Lausanne, troisième du classement.
Coup d'envoi à 19h30.

0 B. R.

Sion et Zurich sans licence
L

I a Commission de contrôle de la
I Ligue nationale a refusé de déli-
j vrer la licence pour la saison

1991/92 à neuf clubs: Sion, Zurich
(LN A), Claris, Coire, SC Zoug, Bellin-
zone, Malley, CS Chênois et Montreux
(LNB). Cette décision est motivée par
les manques de garantie présentées
par les clubs concernés sur le plan
financier.

Seuls cinq clubs, dont Lucerne et Neu-
châtel Xamax, dans leur demande de
licence n'ont fait l'objet d'aucune re-
marque de la part de la Commission.

Le cas des Young Boys n est pas encore
définitivement éclairci, la Commission
n'étant pas en possession de tous les
documents nécessaires.

Les neuf clubs lésés peuvent recourir
contre cette décision jusqu'au 1 0 mai.
L'instance de recours délivrera ensuite
son jugement qui pourra également
être contesté, de la part de toutes les
parties, auprès du Comité de la Ligue
nationale. C'est ce dernier qui tran-
chera de manière définitive le 30 juin
au plus tard, /si

Brèves
¦ MARADONA - Apres avoir

pris connaissance du jugement de la
Fédération italienne, la FIFA a décidé
de suspendre Diego Maradona (Na-
poli) de toutes compétitions officielles
jusqu'au 30 juin 1 992. /si

¦ MENOTTI - César Luis Menotti,
l' entraîneur qui avait remporté la
Coupe du monde avec l'équipe d'Ar-
gentine en 1 978, a été licencié par
son club, Penarol Montevideo ( I re di-
vision uruguayenne), /si

¦ BORDEAUX - Les joueurs des

mis en grève illimitée samedi ont déci-
dé hier matin, de reprendre le travail
dè s l' après-midi, /si

¦ SCHUSTER - Le milieu de ter-
rain allemand Bernd Schuster a renou-
velé pour une saison son contrat avec
l'Atletico de Madrid, /si

¦ TOTTENHAM - Terry Vena-
bles, manager de Tottenham, a offi-
ciellement posé sa candidature pour
racheter le club de Tottenham à la
tête d'un consortium et pour conserver
le joueur Paul Gascoigne au sein de la

Ile ligue

Marqueurs muets
Statu quo en tête du classement

des marqueurs de Ile ligue. Tous les
ténors de la catégorie sont en effet
restés étonnamment muets diman-
che. A l'instar de trois premiers, qui
n'ont pas pu empêcher que le
match au sommet entre Bôle et Ser-
rières s'achève sur un score nul et
vierge. La situation avant la ronde
de cette semaine:

18 buts: Yves Forney (Serrières)
14 buts : Vito Ciccarone (Bôle)
11 buts : Maurizio Ciccarone (Bôle)
10 buts : José Chopard (Noiraigue)
9 buts : Angelo Manini (Saint-Biaise)
8 buts : Vito D'Amico (Audax), Robert

Leuba (Audax), Nicolas Panchaud (Noi-
raigue), Christopher Hodgson (Haute-
rive)

7 buts : Pascal Fritsche (Boudry)
6 buts : Johnny Loriol (Superga/ + 2),

Alain Majeux (Serrières) et Javier Saiz
(Fontainemelon)

5 buts: Jean-Marc Rohrer (Serrières),
Xavier Locatelli (Bôle), Alain Jenni (Bou-
dry), Patrick Vils (Saint-lmier) et Thierry
Goetz (Fontainemelon). JE-

Les (( rouge et noir » à la campagne
Neuchâtel Xamax disputera ses banyo le 10 juillet à La Neuveville,

rencontres à domicile du champion- Slovan Bratislava le 13 juillet à Cour-

nat International d'été à la campa- temaîche et Malmoe le 17 juillet à
gne. C'est ainsi qu'il affrontera Tata- Payerne. /si

vè(f)&fT$

Les clubs neuchâtelois de 1ère, Ile,
llle, IVe et Ve ligues, ainsi que les
Espoirs et certains juniors, seront en
compétition aujourd'hui, demain et
jeudi. Voici l'horaire:

Espoirs
Ce soir.- 19H30: Neuchâtel Xa-

max - Lausanne-Sports.

1ère ligue
Demain.- 18H30: Bùmplitz - Co-

lombier. 20 h : Lyss - Le Locle.

Ile ligue
Ce soir.- 18 h 30: Serrières - Saint-

lmier.

Demain.- 20h: Le Landeron -
Bôle, Hauterive - Superga, Boudry -
Cortaillod. 20hl5: Saint-Biaise -
Noiraigue, Fontainemelon - Audax.

Mercredi 8 mai.- 20H15: Fontai-
nemelon - Bôle (match en retard).

llle ligue
Ce soir.- 18h30: Centre Portugais

- Superga II. 19H15: Cornaux - Le
Parc. 19h30: Bôle II - Béroche. 20h :
Pal Friul - Ticino, Saint-lmier II - Co-
lombier II. 20H15: Hauterive II - Cof-
frane, Etoile - La Sagne.

Demain.- lôh:  Centre Espagnol -
Comète. 17 h : Deportivo - Les Bois.
19h30: Le Locle II - Corcelles, Les
Brenets - Boudry II.

Jeudi.- 20h : Marin - Fontaineme-
lon II.

IVe ligue
Ce soir.- 18H30: Môtiers - Noirai-

gue II. 19h45: Ticino II - Deportivo II,
Cressier - Saint-Biaise II. 20h: Les
Ponts-de-Martel la - Les Bois II, Dom-
bresson - Bevaix, Cortaillod II - Cor-
celles II. 20H15: Floria Ib - Blue
Stars, NE Xamax II - Les Geneveys-
sur-Coffrane.

Demain.- 18 h 45: Sonvilier - Floria
la. 19h: Travers - Couvet. 20h:
Saint-lmier III - Mont-Soleil, Trinacria -
Fleurier, Marin 11 - Comète II, Gorgier
- Real Espagnol, Béroche II - Lignières.

Mardi 7 mai.- 19H45: Salento -
Serrières II. 20H15: Le Parc II - La
Chaux-de-Fonds II. Samedi 1er juin.-
17h: Les Ponts-de-Martel llb - Az-
zurri. Libre: Villeret.

Ve ligue
Ce soir.- 20 h : Le Locle III - Azzurri

II, Buttes - Pal Friul II, Bevaix II - Saint-
Sulpice. 20hl5: Les Brenets II - AS
Vallée Ib.

Demain.- lOh : Centre Espagnol II
- Les Ponts-de-Martel II. 18h: AS
Vallée la - La Sagne llb. 18H30:
Môtiers II - Colombier III. 19H30:
Lignières II - Helvetia II. 20h: La
Sagne Ha - Sonvilier II, Etoile II - Les
Bois III, Fleurier II - Blue Stars II.
20H15: Valangin - NE Xamax III.

Jeudi.- 19h30: Cressier II - Le
Landeron II. Libres: Mont-Soleil II,
Noiraigue III et Cantonal Chaumont.

Inter Al
Demain.- 18h:  NE Xamax - Sion.

Inter A2
Demain.- 20h: NE Xamax - La

Chaux-de-Fonds.

Juniors A
Ce soir.- 19H45: Boudry - Béro-

che.

Juniors B
Ce soir.- 18 h45: Sonvilier - Gor-

gier.

Demain.- 16h: Le Locle - Corcel-
les. lôh 15: Les Ponts-de-Martel -
Floria. 18h: Saint-Biaise - Comète.
18h30: Couvet - Le Landeron. 19h:
Cornaux - Colombier, Superga - Li-
gnières. 19h15: Le Parc - Dombres-
son. 19h30: Boudry - Marin.

Jeudi.- 20hl5: Serrières - Haute-
rive. Libres: Deportivo et Fontaineme-
lon.

Juniors D
Ce soir.- 18h45 : Dombresson - NE

Xamax I.

Demain.- 15h: Deportivo - Bou-
dry. 17h30: Gorgier - NE Xamax II.
18 h : Hauterive I - Saint-Biaise.
18h30: Béroche - Comète I. Libre :
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Juniors F
Demain, 17h30: Bôle - Boudry.

Sacrée
semaine
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PlSCin© Réalisation, rénovation,
service , accessoires et produits

Whîrl-pOOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums ^̂ -̂-*"~'*
Equipement de f itness ̂ -̂̂ /̂^

mylîïpompes
2053 cernier

\ tél. 038-533546 /V
 ̂

fax 038-53 35 57 822606O0 X

A quelques minutes du centre ville

HOME
Ambiance familiale, a quelques
places disponibles pour personnes
indépendantes, éventuellement
couple.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 10-7977. 51628-10
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f 12 MOIS 1
LDE GARANTIE J
^KILOMÉTRAGÊ

^^ILLIMITÉ^J

812695-42

Toyota Starlet
1989,
Fr.9700.- ou
Fr. 199.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
51618-42

A vendre

Mitsubishi
Canter
Diesel 3 I.,
caisse alu, 20 m3.
Fr. 23.800.-.
Tél. 038/51 44 22.

51509-42

NISSAN PATROL
Diesel 1991
NISSAN SUNNY
GTI 1990
NISSAN MICRA
50.000 km
OPELKADETT1600
17.000 km
VW Camionnette
85.000 km
Bus TOYOTA 1300
Fr. 5800.-
PEUGEOT 205GR
1984, Fr. 5300.-
OPEL MANTA 2000
1982
GARAGE DUC
NODS
Tél. 51 56 17.

25861-42

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

Peugeot 205
Junior
1990,12.500 km.
Expertisée.
Fr. 10.900.-.
Tel (038) 57 14 47
(repas) 75216-42

A vendre

Fiat Bertone
x i-9
Année 1985,
60.000 km,
bleu-gris métallisé.
Prix à discuter.

Tél. (038) 51 4784,
le soir. 51606-42

AVENDRE

OPEL KADETT
1,6 ( spécial, ABS,
août 1990, 8000 km,
automatique.
Options: direction
assistée, radio, toit
ouvrant.
PRIX À DISCUTER.
Tél. 63 27 00 ou
63 23 43. 51576-42

Les Geneveys-sur-
Coftrane

Entreprise
de nettoyages
Nicole Caussin.
Equipe féminine,
travail soigné, nettoie
appartements,
fenêtres, bureaux ,
nettoyages printemps,
conciergerie, etc.
Téléphone
(038) 5714 57.

11361-10

A vendre bateau
Argus 505 S

Yamaha 50 EL
Etat neuf.
Fr. 13.800.-.
Avec accessoires.
Eventuellement
place d'amarrage.

Tél. (038) 24 78 31
(SOir). 11396-42

(REIMAULT\Clio RT
1990, comme neuve. I

Toutes options.
Garantie d'usine.

Garage
du Val-de-Ruz I
VUARRAZ S.A. I

Boudevilliers
Tél. 57 25 15. 9

25935-42/

Ford Escort
1,6 GL
1986, expertisée,
Fr. 6900.-ou Fr. 162.-
par mois.

Tél. (037) 7610 65.
11368-42

Ford Escort
1,6 01110
1986, expertisée,
Fr. 8900 - ou Fr. 210.-
par mois.
Tél. (037) 76 10 65.

11370-42

Mercedes
500 SE
Expertisée,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 399.- par mois.

Tél. (037) 7610 65.
11371-42

Subaru Justy
Expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 165.- par mois.
Téléphone
(037) 45 35 00.

11372-42

! VW Golf 1300 CC
j Nouvelle forme,
| 5 portes, expertisée.

Fr. 7900.-ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

11374-42

Ford Escort XR3I
Expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
11375-42SANS CONCURRENCE

U PERMIS B & C
m RAPIDE
U DISCRET
M TAUX FAVORABLES

IA partir de 13V

Rayai Kredit

JBg
51150-10

¦ AUTOS -2 ROUES

Peugeot 205 GTI
1986, expertisée,
Fr.8900.- ou
Fr. 210.- par mois.
Tél. (037)
76 10 65. 11369-42

A VENDRE

super station
1,8 Turbo, 1987.
Peinture neuve gris
métal., 66.000 km,
2 trains de pneus sur
jantes, porte-skis.
Expertisée + révisée.
Fr. 15.600.-.

Tél. (024) 73 18 16.
11408-42

Peugeot 309 Inj.
1986, 5 portes, toutes
options, expertisée.
Fr. 8900.- ou
Fr. 214.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

11376-42

\mm______________..____________________________ ^Ê_______ m.______________________ m

Votre Agent HONDA
vous attend pour un essai

ou une offre sensationnelle!!!

Téléphonez-nous ou
passez nous voir au

GARAGE DU LAC
à Saint-Biaise

<P (038) 33 21 88. 51610 42

^.̂ sHHsm.^̂

McDonald's respecte
l'environnement!

La preuve :

6 X moins d'énergie! ^^^A
_ T

McDonald's Restaurant kWh/client
conventionnel
(en moyenne)

«^K-r , 20
i i iiimiiL* ir

K—~~~ ! 
7 X moins d'eau! ___W* ~~. I I 10-fôi I — l E:

McDonald's Restaurant Litre/client
conventionnel
(en moyenne)
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McDonald's Restaurant Grammes/
conventionnel client
(en moyenne)

L'analyse écologique le prouve:
L'analyse écologique effectuée par Electrowatt Ingénieurs-Conseils SA, Zurich, l 

^ ̂ I
établit une comparaison entre un restaurant familial McDonald's et un Ç 

~~
\restaurant conventionnel pour la consommation d'énergie et d'eau courante, ' //Ç\\ // \̂\ainsi que pour la production de déchets. Les résultats sont clairs: le concept // \\ // \\

de restauration de McDonald's est plus respectueux de l'environnement / /  m\l lÀ W

Demandez l'analyse écologique à: / //in̂ W,̂ r̂ ^rnctsMcDonald's Restaurants (Suisse) SA, Département écologie, / /^©^©MsMàJ©
Centre McDonald's / Case postale, 1023 Crissier LI L' UTM 

Tr j
y ; J

Restaurants McDonald's à Baden, Bâle, Berne, Bienne, Crissier, Fribourg, Genève, Lausanne, J_,Q restaurant familial

8 lettres — Navigation de plaisance sous
toutes ses formes

/
¦

Annulé - Apreté - Assure - Atlas - Brusque - Cassant - Cépage -
Comédie - Disque - Essor - Exuvie - Fruit - Geler - Genèse - Getter
- Geyser - Gigoté - Gris - Hébété - Lécher - Licorne - Ligne -
Liquide - Menuiser - Modique - Monoïque - Myope - Mystère -
Noème - Noyade - Ombre - Palonnier - Pêcher - Peste - Presque
- Pygmée - Quêter - Ratiociner - Rémoulade - Rigide - Sédiment
- Seing - Servile - Sidéral - Sorbe - Stérile - Symbole - Troupe.

Solution en page /ffo"*}»*/ TELEVISION



Isabelle Crausaz arrive
PATINAGE/ Changement d'entraîneur à Neuchâtel-Sports

Eg
xit Danielle Rieder! Comme nous

1 l'avons déjà annoncé dans notre
;4 édition de samedi dernier, l'actuel

professeur du club de Neuchâtel-Sports
n'entraînera plus les jeunes patineurs et
patineuses du Littoral la saison pro-
chaine. C'est la Chaux-de-Fonnière Isa-
belle Crausaz qui va lui succéder.

— Ma décision a été dure à pren-
dre, reconnaît Danielle Rieder, mais je
crois qu'elle est la bonne. La fonction
de professeur de patinage représente
une lourde charge, trop lourde pour
moi dans la situation actuelle. J'ai 4
enfants à élever. Je veux dorénavant
me consacrer à eux. Ce dernier hiver,
en effet, j'ai eu la très nette Impression
que ma famille était lésée par mes
activités d'entraîneur.

Le propos est aussi clair que louable,
on en conviendra. Toujours est-il
qu'après le brusque départ de Gaston
Schaeffer au Canada, intervenu à la fin
de l'année dernière, le Club des pati-
neurs de Neuchâtel-Sports a perdu ses
2 éléments-moteur en l'espace d'un seul
hiver.

Fort heureusement, le club du Littoral
n'a pourtant pas trop à se soucier de
l'avenir proche. La Chaux-de-Fonnière
Isabelle Crausaz, qui a appartenu à
l'élite suisse durant quelques années, a
d'ores et déjà été engagée comme
professeur principal pour la saison
91 /92. La championne de Suisse junior
1984 sera assistée dans son travail
par le Français Yves Gilman, qui colla-
bore depuis quelques années déjà
avec le club neuchâtelois. Des contacts
avec une troisième personne sont en-
core actuellement en cours.

Réuni la semaine dernière, le comité
du CPNS a en outre d'ores et déjà
décidé de revoir la formule des séan-

ces d entraînement. Ainsi, les cours col-
lectifs du club — qui constituaient l'es-
sentiel des séances l'hiver dernier —
seront fortement réduits pour laisser
place aux cours individuels qui seront
eux gérés par les professeurs eux-mê-
mes. Une excellente chose selon Da-
nielle Rieder:

— Cette saison 90/9 1 a démontré
que les filles et garçons n'étaient pas
assez bien préparés pour les compéti-
tions, car ils manquaient de leçons pri-
vées. En revanche, ils ont brillé sur le
plan des tests purs.

En effet, ce ne sont pas moins de 30
tests (un record pour le club) qui ont
été passés durant l'hiver. Certaines ses-
sions ont même connu un taux de succès
de 100%. Parmi les plus belles réussi-
tes: le «test argent» de l'Union suisse
de patinage (USP) que Manon Crelier
et Yaëlle Ferrari ont toutes deux réussi.
Les deux locomotives du Club des pati-
neurs de Neuchâtel-Sports peuvent
donc à présent lorgner du côté de
l'inter-or. On s'en réjouit pour elles.

<> A. L.

Vuelta : Mauri
premier leader

j Espagnol Melchior Mauri est le
'' premier leader de la 46me édition

,4j du Tour d'Espagne. Le vainqueur
du Tour de Valence s'est en effet impo-
sé aux côtés de ses coéquipiers An-
selme Fuerte et Herminio Diaz Zabala,
au terme de la première étape dispu-
tée contre la montre par groupes de
trois coureurs sur un circuit long de 9,3
kilomètres dans la ville de Merida.

Le trio ibérique a imposé un rythme
très rapide pour cette entrée en ma-
tière, roulant à une vitesse moyenne de
52 km/heure. Disputée sous un soleil
torrîde et par une température de 30
degrés, la première étape a permis
aux rouleurs de «Once» de prendre
également huit secondes à Raul Alcala,
1 2 à Miguel Indurain et 25 à Steven
Rooks. /si

Les dés sont définitivement jetés
GYMNASTIQUE/ Finale du championnat d'hiver aux agrès

'mt " |H onante jeunes filles, venant des
lv '; sections neuchâteloises d'Abeille

4 La Chaux-de-Fonds, CENA-Hau-
terive, Corcelles, Colombier, Les Gene-
veys-sur-Coffrane et Serrières, ont pris
part à la finale du Championnat d'hi-
ver et à la journée de tests mise sur
pied samedi dernier par la FSG Ser-
rières. Après cet ultime concours, les
classements n'ont guère évolué et les
prétendantes ont su confirmer leurs po-
sitions.

Trio identique au Tl où la Serriéroise
Carmella Macchia (74,00) conforte son
avance par un excellent parcours et
termine en beauté avec près de deux
points d'avance sur ses suivantes.

Deuxième victoire au T2 pour la FSG
Serrières avec Gaëlle Diserens (74,65).
Mais celle-ci aura, cette saison, du pain
sur la planche, car ses rivales, toutes
Colombines, sont très sérieuses. Elles ont
pour noms Fanny Burkhalter (73,70),
Laïla Schick (73,60) et Céline Rémy
(73,50).

La finale du T3 a été à l'image de la
précédente manche et c'est sans sur-
prise que l'on retrouve la Colombine
Mélanie Borioli (75,20) aux comman-
des de cette catégorie, avec plus d'un
point d'avance sur la seconde.

Deux seules sections ont disputé en
entier le championnat d'hiver au T4.
C'est tout naturellement Estelle Germa-
nier (Colombier) qui en sort grand
vainqueur avec 75,90.

Brillante première au T5, Vanessa
Duvanel (Colombier) n'avait guère de
rivale et la médaille d'or lui revient
avec 8,20 pts d'avance.

Encore Colombier avec un trio ga-
gnant au T6 où Sandra Canosa
(74,55) a été brillante. Elle entraîne
dans son sillage Muriel Evard (73,85)
et Marilène Pétrini (73,80), nouvelle
dans cette catégorie supérieure. No-
tons encore que la gymnaste des Ge-
neveys-sur-Coffrane, Sybille Rilliot, a
fait également fort impression et a
également obtenu son passage dans ce
test (73,05).

Différents concours vont maintenant
avoir lieu à l'extérieur. Samedi pro-
chain, les gymnastes neuchâteloises se
rendront à Renens pour le championnat
vaudois, puis le 1 2 mai à Sursee. Les
25 et 26 mai sera organisé le cham-
pionnat cantonal neuchâtelois par le
CENA-Hauterive, le 1 er juin la Fête

zurichoise a Uster et enfin, les 14 et 15
juin, la Fête fédérale à Lucerne.

0 C.-L. J.
Les résultats

Test 1:1. Maria-Carmel Macchia, Serriè-
res, 74,00; 2. Véronique Castellanos, Ser-
rières, 72,35; 3. Sabrina Burgat, Colom-
bier, 71,85. Test réussi: Sabrina Burgat
(Colombier), Marie Gisep (Serrières), Bas-
tienne Meyer (Geneveys-sur-Coffrane), So-
phie Meyer (Les Geneveys-sur-Coffrane),
Adeline Perrinjaquet (Corcelles), Marylène
Jaccoud (CENA), Noémie Guy (Les Gene-
veys-sur-Coffrane), Sarah Diserens (Serriè-
res), Isabelle Perrinjaquet (Corcelles), Nata-
cha Lauener (Les Geneveys-sur-Coffrane),
Christine Sgro (Corcelles), Mégane Meyer
(Les Geneveys-sur-Coffrane), Anouk Béguin
(Abeille), Marie Fallet (Les Geneveys-sur-
Coffrane).

Test 2: 1. Gaëlle Diserens, Serrières,
74,65; 2. Fanny Burkhalter, Colombier,
73,70; 3. Laila Schick, Colombier, 73,60.
Test réussi: Gaëlle Diserens (Serrières),
Fanny Burkhalter (Colombier), Laila Schick
(Colombier), Céline Rémy (Colombier), Ma-
rylaure Perrotet (Serrières), Anne-Camille
Matile (Les Geneveys-sur-Coffrane), Véroni-
que Jacot (Les Geneveys-sur-Coffrane),
Cynthia Tola (Abeille), Céline Haldemann
(Les Genevey-sur-Coffrane), Joëlle Iff
(Abeille).

Test 3: 1. Mélanie Borioli, Colombier,
75,20; 2. Alexandre Aubert, Serrières,
73,90; 3. Olivia Jeanrenaud, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 73,25. Test réussi: Mé-

lanie Borioli (Colombier), Alexandre Aubert
(Serrières), Ingrid Hofmann (Serrières), Sa-
rah de Montmollin (Serrières), Caroline
Zosso (Serrières), Vanesso Castellanos (Ser-
rières), Gabrielle Coussin (Les Geneveys-
sur-Coffrane), Céline Sandoz (Les Gene-
veys-sur-Coffrane), Rachel Tille (Les Gene-
veys-sur-Coffrane), Lucide Ruegg (CENA),
Maude Schneider (Les Geneveys-sur-Cof-
frane), Stéphanie Giorgis (Les Geneveys-
sur-Coffrane), Dominique Augsburger (Co-
lombier), Solange Broillet (Les Geneveys-
sur-Coffrane), Gaëlle Fallet (Les Genevey-
sur-Coffrane).

Test 4: 1. Estelle Germanier, Colombier,
75,90; 2. Claude Balmer, Les Geneveys-
sur-Coffrane, 74,35; 3. Sybille Engeler, Co-
lombier, 73,10. Test réussi: Sybille Engeler
(Colombier), Maryline Ruozzi (Colombier),
Karin Clottu (CENA), Mélanie Egli (Serriè-
res), Mélanie Chassot (CENA), Géraldine
Mérique (Colombier), Gaëlle Jaquet (Ser-
rières), Céline Cattin (CENA), Myriam Depe-
zay (CENA).

Test 5: 1. Vanessa Duvanel, Colombier,
74,05; 2. Sarah Chopard, Les Geneveys-
sur-Coffrane, 65,85; 3. Marlène Guyot
(Abeille), 63,15. Test réussi: Sarah Cho-
pard (Les Geneveys-sur-Coffrane), Marlène
Guyot (Abeille), Caroline Jaquet (Serrières),
Caroline Lohrer (CENA), Christel Pellegrini
(CENA).

Test 6: 1. Sandra Canosa, Colombier,
74,55; 2. Muriel Evard, Colombier, 73,85;
3. Marilène Petrini, Colombier, 73,80. Test
réussi: Marilène Petrini (Colombier), Sybille
Rillot (Les Geneveys-sur-Coffrane).

ESTELLE GERMANIER - Victorieuse au test 4. ptr- M

Maradona drogué
depuis 3 mois

D

ij iego Maradona a avoué au juge
I consommer de la drogue depuis
y trois mois. En effet, Marcos Fran-

chi, l'homme de confiance du joueur,
vient d'affirmer que Diego lui avait dit
((qu'il consommait de la drogue depuis
trois mois et que cela venait de l'épo-
que de son procès en Italie, l'impli-
quant dans une affaire de prostitution
et de drogue.

Marcos Franchi a souligné:
— // veut se rétablir et nous allons

faire appel à un spécialiste pour le
sortir du tunnel.

Pour sa part, l'entraîneur Carlos Bi-
lardo a estimé, malgré l'avalanche de
critiques, que ce n'était pas «la fin du
joueur» qui, selon lui, «reviendra au
football et remplira à nouveau les sta-
des», /si

¦ AUTOMOBILISME - Les posi-
tions en tête du Tour de Corse étaient
extrêmement serrées, à Bastia, au
terme de la deuxième étape de la
manche française du championnat du
monde des rallyes. En effet, les Fran-
çais François Delecour (Ford Sierra) et
Didier Auriol (Lancia) étaient co-lea-
ders, avec seulement 19 secondes
d'avance sur l'Espagnol Carlos Sainz
(Toyota), /si
¦ FOOTBALL - L'état de santé de
l'attaquant Adrian Knup suscite éga-
lement quelques inquiétudes. En effet,
le Lucernois souffre d'une grippe.
Knup sera du voyage en Bulgarie, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Les res-
ponsables de l'équipe de Suisse ont
finalement tranché entre Didier Massy
et Marc Leuenberger: le Valaisan du
HC Lugano serait le 23me joueur hel-
vétique engagé dans le championnat
du monde, /si
¦ VOLLEYBALL - La phase finale
de la deuxième édition de la Ligue
mondiale masculine se déroulera les
26 et 27 juillet prochain dans la nou-
velle salle ultra-moderne du Forum de
Milan, /si

Record en vue?
ïï m u l i l  i "fi t ___]_____ I f _ _ _ 7_____t

C| 
arl Lewis a annoncé à Philadel-

! phie que les membres du Santa
Monica Track Club pouvaient courir le
relais du 4 x 100 mètres en moins de
37 secondes, et le 4 x 200 mètres en
moins de T19". Cette déclaration affi-
che clairement les intentions des Améri-
cains de reprendre le record du monde
à la France (37"79 à Split aux Cham-
pionnats d'Europe), /si

Senna a tous
les atouts

B!n______ m¥_

Senna a vraiment tous les atouts
dans sa manche: avec la McLaren,
il dispose d'un châssis excellent et,
avec le moteur Honda, d'un propul-
seur fiable. En plus, il a une veine
peu croyable: à Sao Paulo, il avait
perdu tous ses rapports de boîte
de vitesses, mais il parvint tout de
même à rallier l'arrivée en parcou-
rant plusieurs tours avec sa seule
6me vitesse. Hier, il rencontra à
nouveau des problèmes, mais une-
fois encore personne ne fut en me-
sure d'en profiter.-

— Cette victoire est Incroyable-
ment chanceuse pour mol, avoua le
Brésilien après la course. A la mi-
course, mon voyant rouge de pres-
sion d'huile s'est allumé. Je n'y
croyais pasl En général, quand ça
se produit, vous n'avez aucune
chance de terminer la course. J'ai
réfléchi à la meilleure solution; mal-
heureusement, ma radio de bord ne
fonctionnait plus et [e ne pouvais
pas prendre l'avis des gens de
Honda. J'ai donc moins tiré les tours
et j'ai ralenti le plus que je  pouvais.
J'ai alors pensé que Gerhard allait
me doubler, mais il a aussi ralenti
et j'ai pu me maintenir de justesse
en tête jusqu'à la fin.

En fait, si Berger dut lui aussi
effectivement diminuer sa cadence,
ce ne fut pas pour laisser la tête à
son coéquipier, qu'il ne se serait
pas privé de doubler en ce début
de championnat. Mais l'Autrichien
était lui aussi en grandes difficultés:

— J'avais déjà eu des problè-
mes de freins au warm-up, expli-
qua-t-il. Et ça a recommencé à mi-
course: mes éfriers fonctionnaient
très mal et j'étais incapable de
freiner tard.

Un «bol» qui permit au Brésilien
de remporter coup sur coup les 3
premiers Grands Prix de la saison:
un formidable «hat-trick» qui doit
certainement porter un coup très
dur au moral de ses adversaires
pour le titre.

0 L. D.

H or s-piste
-JE--

Les responsables des assuran-
ces et les spécialistes de la sécuri-
té sur les pentes, f réquentées par
les touristes, ne cessent de le ré-
péter: Il ne f aut pas, suivant les
caprices météorologiques, pren-
dre des risques et s 'aventurer au-
delà des zones balisées.

En dépit de ces précautions ver-
bales, les drames sont là. Les
avertissements sont bien pré-
sents, mais les conséquences tra-
giques subsistent. Il est vrai, mais
avec des répercussions nettement
moins graves que la Fédération
suisse de ski, qui devrait servir
d'exemple, préconise Indirecte-
ment la pratique du hors-piste. Le
pér i l  est atténué dans ta mesure
où tout cela se passe dans les
coulisses. En plein déroulement
dès Championnats du monde de
Saalbach, on apprend que Karl
Freshner, intransigeant, ayant
plutôt un côté séminariste que
«f oireur», en place depuis quinze
ans, est mis en demeure de trou-
ver du travail ailleurs. On ne veut
p l u s  de l'Autrichien, qui ne s'en-
tend pas du tout avec Paul Berlin-
ger, le chef de compétition.

Les deux, f ortes f êtes, ont leurs
arguments à disposition. L 'incom-
patibilité d'humeur est trop pa-
tente. Le directeur de la Fédéra-
tion, M. Brudermann devait tran-
cher. Résultat? Freshner est parti,
avec une nouvelle f onction de
commissaire au niveau de la FIS;
Paul Berlinger, entraîneur de
l'équipe glorieuse des années
septante vient de démissionner et
Sepp Stalder qui s'occupait des
descendeurs a jeté son sac. Pour,
quoi ce f lou qui n'est même plus
artistique ?

Parce que les dirigeants de la
Fédération ne maîtrisent plus la
situation, tant il f aut s'aligner sur
lès prodigieux résultats précé-
dents. D'où un climat d'incohé-
rence. Berlinger aurait-il intrigué
avant de dénicher son emploi au-
près d'un employeur, dont le p e -
digree en Coupe du monde, aux
Championnats du monde et aux
Jeux olympiques a de quoi inspi-
rer le respect. Il y  a travaillé pen-
dant quinze ans dans cette entre-
p r i s e .  Avec la réussite que l'on
sait. Russi et Collombin peuvent
en témoigner.

A ce rythme-là de discorde, la
légendaire histoire de l'accoutu-
mance aux podiums pourrait en
prendre un sale coup. Le «hors-
piste» est déjà en place! Vaste
programme pour J.-P.Fournier, à
la veille d'Albertville.

0 Bertrand Zimmermann
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De l'argent et du bronze

YAËLLE FERRARI - Elle a décroché
la médaille d'argent USP. M-

L

*l es dernières compétitions du mois
1 d'avril ont été favorables au Club

des patineurs de Neuchâtel. Ainsi,
Yaëlle Ferrari a décroché la médaille
d'argent USP, le 13 avril à La Chaux-
de-Fonds. Au cours de cette même ses-
sion, Adan Martin, Sandy Zereik et
Marie-Eve Doret ont tous trois obtenu
la médaille de bronze ARP, la dernière
nommée complétant même sa collection
du jour par l'inter-argent USP.

Enfin, cinq patineuses se sont rendues
à Hérisau, il y a 10 jours, pour y
disputer la «Sântis Cup», ultime com-
pétition de la saison. Marie-Eve Doret,
en très gros progrès cette saison, a
obtenu une très belle 4me place dans
la catégorie des Espoirs B4 où
Christelle Fischer et Céline Blaser se
sont classées 8me et 11 me. Antoinette
Saxer a pris le 9me rang chez les
cadets A2 et la petite Annick Javet,
pas trop bien jugée, le Mme chez les
Espoirs Bl. /al
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POT d'échappement «rallye» pour Golf II,
150 fr. Tél. (038) 57 26 85. 25974-61

2 PORTES modernes 2 m * 84 cm blanches,
contre le prix de l'annonce. Tél. 31 72 32.

75217-61

CANAPÉS bas ligne Roset , 3 et 2 places, cuir
blanc. Prix à discuter. Tél. prof. 30 30 70.

11392-61

SALON cuir brun foncé (3-2-1), fabrication
artisanale, état de neuf. Payé 16.000 fr., prix à
discuter. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 61 -7978. 11395-61

LAVE-VAISSELLE Bauknecht à encastrer ,
200 fr. Tél. (038) 57 26 85. 25972-61

REMORQUE pour vélomoteur. Tél. 57 14 02.
11397-61

ORDINATEUR Compaq 386 portable, Ram
2MB, disque 40 MB, coprocesseur 387, boîtier
expansion, carte VGA, sac transport. Tél. (038)
24 45 75. 11430-61

TRÈS BEAU TAPIS D'ORIENT Heriz,
3,40 x 2,25 environ. 2000 fr. Tél. 51 44 30, dès
20 heures. 26007-61

POUSSE-POUSSE pour jumeaux , côte-à-
côte, 250 fr. Tél. (038) 42 12 56. 25900-61

M Demandes à acheter

J'AI 6 ANS et je cherche un vélo en très bon
état, max. 60 fr. Tél. 31 47 47. 51633-62

¦ A louer

DOMBRESSON dès le 1.6.91, appartement
2 pièces, cuisine agencée, douche. Tél. (038)
53 25 76. 25971-63

FIN JUILLET 91 3 pièces, cuisine agencée,
bain, balcon, vue, cave, Neuchâtel ouest, avec
petit service conciergerie. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-3034.

11409-63

LIDO-ESTENSI (FE) Adriatique, magnifique
appartement pour 5-6 personnes, tout confort,
meublé, balcon, vue sur la mer, place de parc.
Mai 300 fr., juin 360 fr., sept. 360 fr. la semaine.
Tél. 25 45 50. 75228-63

NEUCHÂTEL appartement 214 pièces, cuisine
agencée, 1030 fr. charges comprises. Tél. (038)
21 20 58. .11426-63

COLOMBIER dans villa, rez avec pelouse,
grand 2 pièces, cuisine habitable moderne, pour
une personne. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 63-7957. 11115-63

¦ Demandes à louer

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces à
Neuchâtel, près de la gare ou l'Université (ré-
compense). Tél. 31 71 43. 11280-64

JEUNE INGÉNIEUR cherche 2 pièces même
sans confort , max. 800 fr. à Marin, Hauterive ou
Saint-Biaise. Tél. (038) 51 13 00. 51607-64

URGENT cherche 3 pièces, Marin à Bevaix,
maximum 800 fr. Tél. prof. 22 51 11 int. 298.

51634-64

CADRE CHERCHE pour entrée immédiate,
chambre ou petit studio dans commune de
Saint-Biaise. Tél. 25 88 44. 75223-64

JEUNE HOMME CHERCHE appartement
2 pièces à Neuchâtel ou environs. Tél. (032)
84 46 14. 51627-64

¦ Offres d'emploi

FAMILLE RÉSIDANT À SAINT-BLAISE
cherche femme de ménage, 3 jours par semaine.
Voiture indispensable. Bonne rétribution.
Adresser offres case postale 387, 2001 Neuchâ-
tel. 25877-65

NEUCHÂTEL Cherchons personne de con-
fiance pour garder 2 à 3 demi-journées par
semaine, trois petites filles et faire du repassage.
Tél. 24 67 37. 51629-65

B Demandes d'emploi

JEUNE ARCHITECTE diplômé, sans permis,
avec expérience de trois saisons en Suisse et
bonnes connaissances DAO CAO, cherche
travail dès septembre. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-7967.

11190-66

URGENT Secrétaire bilingue français-anglais
cherche emploi, Neuchâtel et environs. Ecrire à
l'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-7976. 25973-66

DAME permis C, cherche heures de ménage et
repassage à Saint-Biaise. Tél. 33 76 93.51632-66

DAME cherche heures de ménage, repassage
ou nettoyages de bureau pour samedi ou di-
manche. Tél. (038) 24 60 37 dès 17 h. 51601-66

S Divers

CHERCHE professeur de math, niveau 1"
Gymnase. Tél. 57 21 77. 11393-67

VENTE à mi-prix aujourd'hui, vestiaire de la
Croix-Rouge, av. 1"-Mars 2a, 14 h à 17 h 30.

51598-67

SOCIÉTÉ PROTECTRICE des animaux de
Neuchâtel et environs - SPAN : assemblée gé-
nérale du vendredi 3 mai 1991 à 20 heures à la
salle Chasserai 1 de l'Hôtel-Golf à Chaumont.

51631-67

ECOLE DE LA VILLE cherche familles
d'accueil pour juillet-août, 3, 4 ou 5 semaines.
Tél. 24 77 60 le matin. 11412-67

MASCAO est le nouveau chocolat du Magasin
du Monde. Ce matin également en vente à la
Fontaine de la Justice. 51609-67

DU 18 AU 25 MA11991 (Pentecôte) Croisière
en Grèce. Ambiance sympa garantie. Débutants
bienvenus. Tél. (021 ) 20 82 22. 51577-57

PARENTS ! Avez-vous besoin de parler de vos
enfants avec quelqu'un? Parents Information
vous écoute lundi de 18 à 22 h, mardi et
mercredi de 9 à 11 h, jeudi de 14 à 18 h. Tél.
(038) 25 56 46. 10041-67

B ¦ : Animaux

TROUVÉ petite chatte tricoline aux Grattes
(Rochefort). Tél. (038) 45 13 78 le soir.

51630-69
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

B À vendre
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE à encastrer , ,4
plaques et four (porte vitrée), bon état, 200 fr.
Tél. 42 39 56 ou 01/84415 01. 25379-01

PANCHE À VOILE Saint-Tropez, idéale pour
débutant, 350 fr. Tél. (038) 57 26 8525969-61

1 SALON 4 pièces, 1 vaisselier, 1 table rallon-
ges, 4 chaises, 1 lave-linge, le tout en parfait
état. Tél. (038) 25 26 89 le matin. 25968-61

CARAVANE ADRIA 3 places avec auvent,
soignée, belle occasion, 580 kg, 4100 fr.
Tél. 33 64 86. 25970-51

| INFORMATIQUE 
^ti

WlKnSKSŒS *WMkUÊuaamÊkàJÊBk ^OFFRE COMPUTER '91 !
A l'occasion du comptoir d'informatique le plus important en suisse 

^^0nous vous offrons nos fameux ordinateurs de marque AQUARIUS à des
prix exeptionels. Profitez maintenant ! ^^^

(A
ASI 486/25 „ ' l 

-
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NET A L'EMPORTER : 7990." Ili
Préparé "cfcf-en-main"

WhH HEWLETT SWl PACKARD DESKJET 500 V*
aLa seule imprimante jet d'encre avec la qualité d'impression d'un laser ¦¦
(300 dpi, émulation HP LASERJET) 

^^g
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A ____
_V̂ ^FRIDAT SA INFORMATIQUE ¦ JOM
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Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ges, fournitures, layettes et livres sur l'hor-
logerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel
7' (038) 57 26 95 ou 25 32 94. 75115-44

A remettre à Neuchâtel

CAFÉ-RESTA URANT
environ 100 places, bien situé, bon
chiffre d'affaire. Curieux s'abstenir.
Faire offres à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 52-3033.

75218-52

Une annonce...

EEXPRESS
MI i tL i  [i WHDI  Mmitiu^̂^ j^M^̂ l̂ '̂ "*̂

est à votre écoute
Appelez simplement

038/25 6501

Couple avec certificat
de cafetier cherche en

location ou gérance

petit café
restaurant

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel

Sous chiffres 52-7979.
11394-52

TECHNIQUE CONSTRUCTION
NOUVELLE

-TW _ E. BÔGLI 
r̂-ff

A vendre à BEVAIX,
lieu-dit la Maisonnette

TERRAIN
de 920 m2

en zone de construction.
Très bonne situation.
Tél. (032) 88 27 66

ou 88 27 59. 11354-22

A remettre à La Chaux-de-Fonds

BON RESTAURANT
Possibilités de développement.
Date à convenir.
Fonds propres nécessaires.
Faire offres
sous chiffres 91-625 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 11423 52

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

EEXPRESS
FEUILLE O AVIS DE HL VÇW ^T lL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ g^̂ m̂WmWmW_-

m̂__m_____ t»__.

L'abonnement annuel
= 50% d'économie

. .par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

I Je souhaite recevoir _

1—1 x 11 •D a I essai

' Je m'abonne par n trimestre Fr. 55.- ¦

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

] D Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom : 814129-10 |
Prénom '

| N̂  Rue 

IT Localité j

L

Date Signature I— — — — — — — x -l
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818150-10 ""
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Pour vous distraire
et vous informer
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Votre

AVENIR
par les cartes

et le café.
Tél.

33 67 72.
11429-10

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

826650-10 L
^

Crédit rapide
038 51 18 33

Discrétion assurée
Lundi à samedi
de 10 h à 20 h

Meyersoo52-io
Finance + Leasing

Tirage 28
2520 La Neuveville



En attendant Regensdorf
BASKETBALL/ Ire ligue masculine, tour de promotion

La Chaux-de-Fonds - Versoix
88-80 (49-43)

Pavillon des Sports. - 60 spectateurs.
- Arbitres: MM.Srauffer et Erassas (VD).

La Chaux-de-Fonds: Bottari (12), Sau-
vain (18), Benoît (16), Forrer (1 2), Granges,
M.Muhlebach (2), Chatellard (12), Mùhle-
bach (2), Robert (14).

Notes. — Sortis pour 5 fautes: D.Ricci
(38me) et Terrier (38me). La Chaux-de-
Fonds inscrit 4 paniers à trois points (Benoît
(2), Bottari (2), 23 lancers francs sur 38,
commet 21 fautes. Versoix inscrit 3 paniers
à trois points (Ricci (2) et Dao), 17 lancers
francs sur 23, commet 25 fautes.

Au tableau: 5me 15-12; lOme 27-20;
15me 33-30; 25me 57-45; 30me 71-57;
35me 82-67.
mm i our son dernier match à domicile,
r ¦¦ La Chaux-de-Fonds n'a pas plei-
ij|nement rassuré ses supporters

avant la difficile échéance de samedi
prochain à Regensdorf. Certes, les
Neuchâtelois ont gagné mais la ma-
nière n'y était pas. Ils avaient déjà les
esprits ailleurs. Jamais pourtant, ils ne
donnèrent l'impression d'être inquiétés
par des Genevois trop enclins à faire
de la provocation. Mais jamais non
plus les Chaux-de-Fonniers ne voulurent
forcer leur talent pour décrocher leurs
adversaires.

Après avoir pris un départ promet-
teur (8-0 après 2 minutes), les Chaux-
de-Fonniers crurent trop tôt que la par-
tie serait facile et se déconcentrèrent.
Par la faute principalement de l'équipe
locale, le match manqua de rythme, et
comme, en face, les Genevois n'étaient
pas des foudres de guerre (trois bons
joueurs), le débat ne fut guère intéres-
sant. En défense, on ne se repliait pas
assez vite et on concédait trop de
paniers évitables. En attaque, on
n'était guère mieux inspiré: les joueurs,
trop sûrs d'eux, manquèrent des occa-
sions faciles.

En deuxième mi-temps, malgré des
changements dans le système d'atta-

que, La Chaux-de-Fonds ne joua pas
mieux et le chassé-croisé continua. A
chaque fois que La Chaux-de-Fonds
prenait ses distances, sa défense man-
quait d'intransigeance.

Mais Versoix eut le tort de durcir le
jeu en fin de partie, ce dont profita
l'équipe locale pour maintenir son
avantage.

En fin de partie, Benoît relevait que
son équipe était tombée trop vite dans
la facilité:

— Mes gars auraient dû gagner
avec au moins 30 points d'écart, car ils
étaient bien plus forts, mais ils péchè-
rent par suffisance. A relever le très
bon travail défensif de Forrer et des
distributeurs, malgré un marquage très
étroit. Ainsi, Il ne reste plus qu'à confir-
mer à Regensdorf et La Chaux-de-
Fonds sera promue.

Psychologiquement, les Chaux-de-
Fonniers sont mieux armés car les Zuri-
chois viennent de peiner contre Wetzi-
kon et de perdre au Tessin.

0 G. S.

L'informatique en force
¦k urant toute la semaine prochaine,
IHI du lundi 6 au dimanche 1 2 mai,

.. les patinoires du Littoral de Neu-
châtel accueilleront le tour de qualifica-
tion aux demi-finales du championnat
d'Europe 1993 de basketball. Sept
nations se disputeront les deux places
qualificatives: Suisse, Turquie, Chypre,

Luxembourg, Autriche, Hongrie et
Ecosse. Cela représentera 21 matches,
tous les adversaires s'affrontant une
fois, soit trois parties par jour selon
l'horaire suivant: 16 h, 18 h 15 et
20 h 30. Deux exceptions à cet ho-
raire: le lundi 6 mai, le match du soir
aura lieu à 20 h 45 (Suisse - Ecosse) et
il sera précédé de la cérémonie d'ou-
verture à 20h; le dimanche 12 mai,
dernier jour de compétition, les mat-
ches seront avancés à 15 h 30 et

17h45 I après-midi. Quant a la céré-
monie de clôture, elle se déroulera à
21 h 45, soit juste après la dernière
rencontre du tournoi (Suisse - Hongrie).

Dans le cadre de ce tournoi euro-
péen, le comité d'organisation a déci-
dé d'utiliser l'informatique pour les sta-
tistiques des matches. Il s'agit d'un sys-
tème à deux ordinateurs (un pour cha-
que équipe) et deux imprimantes, qui a
été testé pour la première fois samedi,
à la halle Omnisports, lors de la ren-
contre Union - Monthey.

Les programmes utilisés viennent
d'Italie, de Cantù plus précisément, où
ils sont déjà en fonction depuis quelque
temps. Il s'agira d'une première suisse.
Certes, l'informatique avait déjà été
employée lors des Préolymypiques de
Genève en 1980, de même que lors de
la finale de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupes le 26 mars der-
nier, à Genève également. Mais pas
de façon aussi performante qu'elle le
sera aux patinoires du Littoral. Ainsi,
les journalistes seront en possession de
toutes les données à la mi-temps déjà,
que ce soit le total des points marqués
par chaque joueur (avec les pourcenta-
ges de réussite), le nombre de fautes
commises, les rebonds offensifs et dé-
fensifs, etc.

Parmi les prestations supplémentai-
res qu'offre ce système informatique
par rapport au système traditionnel (à
la main), figurent notamment toute une
série de statistiques concernant les pas-
ses décisives, les balles perdues ou ga-
gnées par un joueur, ainsi que la dis-
tance des tirs réussis./comm

Relevé

Bon Trophée
neuchâtelois

Il 
a 4™ édition du Trophée neu-

fi ohâtelois a été organisée de
7 main de maître par Daniel

Schmocker. Malheureusement, l'ab-
sence des sélections genevoises,
pour des raisons que l'on ignore, a
quelque peu perturbé le déroule-
ment des matches et il a fallu met-
tre sur pied un tournoi open, afin
que les enfants présents puissent
pratiquer le basket. Tout ceci dans
une ambiance remarquable et en
présence de nombreux parents. Ce
tournoi, qui a réuni plus de 150 en-
fants à La Chaux-de-Fonds, a mis
aux prises les sélections zurichoises,
vaudoises, bernoises et neuchâteloi-
ses. Les sélections zurichoises, à
l'image des officiels, se sont distin-
guées par un fair-play sans faille.
Leurs résultats en font les grands
vainqueurs.

Au cours de ce week-end, la
Commission jeunesse neuchâteloise
a permis à 34 joueuses scolaires et
cadettes de constituer la première
sélection scolaire féminine, qui dis-
putera son premier match officiel
lors du tournoi fédéral des sélec-
tions de Pentecôte.

La Commission, présidée par
M. Morici, voulait lancer une équipe
poussins, qui eut l'occasion de se
frotter à Echallens et à Vedeg-
gio/Lugano. Il reste beaucoup de
travail mais, par faute de moyen, il
faudra rester modeste.

Mais la différence essentielle est
dans les clubs. Pour les Tessinois,
c'est un honneur d'envoyer leurs
meilleurs joueurs en sélection. A
Neuchâtel, malgré de nombreuses
sollicitations, certains ne daignent
pas répondre. Tant que tous ne
tirent pas à la même corde, le
basket neuchâtelois restera en ar-
rière. De plus, il faut que les clubs
comprennent que la formation de
base leur incombe et qu'ils doivent
poursuivre l'effort dans le recrute-
ment. Quant à la sélection cadette,
il faut la reconstruire, car l'effectif
est bien pâlot. Mais la participation
massive à l'entraînement de samedi
(34) est un encouragement. Reste
que la relève neuchâteloise stagne
encore vis-à-vis des autres associa-
tions.

Résultats
Sélections masculines: VD scol. - ZH

cadet 33-52; NE scol. - VD scol. 49-62;
ZH cad. - NE cad. 54-58 (a.p.); NE scol.
- NE cad. 11-55; ZH cad. - VD scol.
39-34; NE scol. - VD scol. 28-70; ZH
cad. - NE cad. 57-52.

Sélectionnés neuchâtelois scolai-
res: Perret, Imer (Marin). Studer,
Schmocker, Bestazzoni, Salvi (La Chaux-
de-Fonds), Beuret (Fleurier). Camuz
(Marin) blessé. - Cadets : Fragnière,
Geiser, Schutz, Bois, Riva, Ronsse, Boe-
ringer, Waechter, Phildius, Frank, Va-
no tti.

Sélections féminines: BE cad. - NE
cad. 75-17; NE cad. - ZH cad. 1-100;
ZH cad. - BE cad. 45-46; NE cad. - ZH
cad. 3-56; ZH cad. - BE cad. 43-26; BE
cad. - NE cad. 7-60.

Minis: Vedeggio - Team NE 43-27;
Vedeggio - Echallens 64-1 7; Echallens -
Team NE 12-58. - Team NE: Auret,
Bernasconi, Bonnot, Bovet, Fouad Ch.,
Jaurès, Munari, Oppliger, Orhanovîc,
Rauss, Raynaud, Reusser, Sidler, Veil-
lard, Zingg.

Poussins: Marin - Cortaillod 47-22;
Vedeggio - Marin 33-12; Cortaillod -
Vedeggio 10-48.

0 G. S.

Corcelles doit attendre
Tour de relégation

Corcelles - Frauenfeld
85-79 (45-27)

Crêt-du-Chêne. - 20 spectateurs. —
Arbitres: MM. Moser et Boedts.

Corcelles: Kessler, Guglielmoni (2),
N.Rudy, Errassas (3), Daadoucha (6),
S.Rudy (6), Krahenbiihl (21), Muller (24),
Wavre (23).

Notes: Frauenfeld joue sans Schneider, un
des meilleurs marqueurs de la saison. Sortis
pour 5 fautes: Daadoucha (31 me), Rinke
(31 me), Haeberling (37me). Faute technique
contre Rinke (20me). Corcelles inscrit 5 pa-
niers à trois points (Krahenbiihl (2), Muller
(2) et S.Rudy), 12 lancers francs sur 17,
commet 1 9 fautes. Frauenfeld inscrit 4 pa-
niers à trois points (Siegrist et Atanasovski
(3), 18 lancers francs sur 20 et commet 23
fautes. - Au. tableau: 5me 11-10; lOme
14-18; 15me 33-22; 25me 52-31; 30me
61-44; 35me 74-57.

L

"! es Neuchâtelois auraient pu assu-
1 rer définitivement leur maintien,
J s'ils ne s'étaient pas désunis en fin

de partie, permettant aux visiteurs de
revenir à 6 points. Paradoxalement, à
la fin, ce sont les Thurgoviens qui se
congratulaient, car ils avaient sauvé
leur saison. Les Neuchâtelois, eux, de-
vront encore attendre, mais, en jouant
de la sorte, ils ne devraient pas connaî-
tre d'humiliation. Même si un manque
de concentration pourrait leur coûter le
maintien.

Les Neuchâtelois ont aborde cette
rencontre très déterminés et très disci-
plinés. Mais, à la surprise générale,
c'est l'équipe visiteuse qui menait par
14-18 (lOme). Vu la tournure des évé-
nements, Jordi, coach pour la circons-
tance, demanda à ses coéquipiers de
passer à une défense individuelle. L'ef-
fet fut immédiat: Frauenfeld, techni-
quement faible, ne put que constater
les dégâts: à la mi-temps, il y avait 1 8
points d'écart. De quoi rêver!

Mais les Neuchâtelois tombèrent
dans la facilité, se montrant moins
stricts en défense. Insensiblement,
Frauenfeld revint dans le match et par-
vint à taquiner les Corcellois, subite-
ment amorphes. Entre la 37me et la
40me, Atanasovski (3 paniers à trois
points) et Glisic semèrent le trouble et
permirent à Frauenfeld de revenir à 6
points. Alors que tout était encore pos-
sible (78-72 à la 38me), Corcelles sut
intelligemment faire circuler la balle et
remporter une victoire largement méri-
tée.

Cette victoire étriquée faisait le bon-
heur des visiteurs. Paradoxal. Ainsi, en
concédant 15 points évitables, Corcel-
les doit encore attendre. Pour éviter
toute surprise, il faudra donc battre
Birsfelden.

0 G- S.

Quatrième aux Mondiaux
TIR À L'ARC/ Dominique Giroud en ver ve

D
% ans la famille Giroud, le tir est
! plus qu'un hobby. Il est une pas-
I sion, une tradition que Dominique

a hérité de son père Pierre. Hier à
Martigny où Dominique Giroud est ori-
ginaire, aujourd'hui à Neuchâtel. Le
Tell-Club s'en félicite, lui qui possède
dans ses rangs un triple champion na-
tional. La saison hivernale est terminée,
l'heure est au bilan.

Dessinateur-géomètre, Dominique Gi-
roud s'est d'abord tourné vers le pisto-
let, comme son père. Puis il s'est mis par
hasard, après des vacances au Club
méditerranée, au tir à l'arc Aujourd'hui,
à 28 ans, il utilise ses loisirs à la prati-
que de son sport favori. Son art, il
l'exerce dans l'arc «compound» ou arc
à poulies. Plus précis que l'arc «recurve»
ou traditionnel, il est enfin admis dans
les compétitions internationales.

Le dernier titre national de Dominique
Giroud date du 23 mars dernier. A
Genève, il s'impose lors des champion-
nats de Suisse indoors avec 1154 points

DOMINIQUE GIROUD - Les cham
pionnats du monde en point de mire

sur un maximum de 1200. Huitième, un
autre représentant du Tell-Club Neuchâ-
tel: Vincent Huber avec 1115 points. Ce
club est d'ailleurs l'un des plus dynami-
ques et l'un des meilleurs en Suisse. Mau-
rice Antoine (lOme), Edouard Von Arx
(21 me) et Midiel Anfossi (25me) complè-
tent le palmarès. Chez les dames, Jutta
Huber est vice-championne de Suisse.
Tout comme Xavier Moy chez les juniors.
Par équipes, le Tell-Club Neuchâtel rem-
porte logiquement le titre.

Pour Dominique Giroud, le moment
fort de la saison s'est déroulé en Fin-
lande, du 13 au 16 mars, à l'occasion
des championnats du monde où, pour la
première fois, l'arc «compound» donne
lieu à un titre. Qualifié parmi les seize
meilleurs (3me après le tour prélimi-
naire), il a ensuite pris part à la formule
par éliminations. Le premier avait af-
faire au seizième, le deuxième au quin-
zième. Le parcours du Neuchâtelois s'ar-
rêta au stade des demi-finales. Dans la
petite finale, il s'inclina encore, obtenant
finalement un quatrième rang final. Pas
mal pour cet amateur suisse «perdu» au
milieu des professionnels américains et
français.

Consacre au niveau national, vain-
queur de plusieurs concours dans notre
pays et en France, Dominique Giroud
vise maintenant les championnats du
monde. Les prochains auront lieu dans
deux ans.

Recordman suisse avec 294 points sur
un maximum de 300, Dominique Giroud
a déjà réalisé 295 points à l'entraîne-
ment, ce qui constitue son record person-
nel. Sur un total idéal de 1 200 points, il
détient là aussi la meilleure performance
helvétique avec 1162 points.

Sa saison hivernale bien remplie, Do-
minique Giroud profite désormais de
deux mois de repos. Avant de repren-
dre la saison en plein air. Pour d'autres
succès...

ÔGS.

Université sans influx
Université - Martigny 68-94

(35-39)
Salle du Mail — une vingtaine de

spectateurs — Arbitres: MM. Picci et
Ma riottî.

Université : Jaccard, Mollard, Belja-
kovic (8), Von Dach (8), Papin (5), Cos-
settini (17), Geiser (4), Musolino (17),
Béguin (9).

Notes: 27 fautes sifflées contre Uni,
dont une intentionnelle et une technique
à Beljakovic. 21 fautes sont sifflées
contre Martigny. Uni marque 2 x 3
points par Papin et Cossettini, et inscrit
14/20 lancers francs contre 5 x 3
points et 23/31 lancers francs à Marti-
gny-

A

yant assuré sa place en Ire ligue
pour la prochaine saison et
ayant la tête prise par d'autres

occupations, c'est une équipe d'Univer-
sité peu motivée et très laxiste qui a
affronté Martigny samedi soir passé.

C'est dire que Martigny ne s'est pas
fait prier pour prendre le commande-

ment des opérations, puisque les uni-
versitaires lui en laissèrent la possibi-
lité. Très vite, le match bascula en leur
faveur et ce ne sont pas les change-
ments de défense qui changèrent
grand-chose à la petite histoire. Marti-
gny atteignit la pause sans trop de
souffrances, ses 4 petits points
d'avance ne reflétant pas le véritable
déroulement de la partie.

En deuxième mi-temps, Université ex-
plosa et ne se montra dangereuse que
sur des actions individuelles. Le collectif
n'existait plus et personne ne fit preuve
de combativité en défense surtout.
Martigny atteignit aisément les 30
points d'avance et en profita pour
faire évoluer tout son contingent, ce qui
ne diminua en rien son rendement of-
fensif et défensif. Belle victoire pour les
Valaisans et fin de championnat péni-
ble pour une jeune équipe universitaire
qui n'a pas encore trouvé une solide
force morale et qui peine face à la
longueur du championnat.

0 P.C.

Denis Oswald proposé
OLYMPISME/ Succession de R. Gafner

R

éuni en assemblée générale ordi-
naire à Lausanne, sous la prési-
dence de Daniel Plattner, le Comi-

té olympique suisse (COS) a décidé de
proposer l'avocat neuchâtelois Denis
Oswald, président de la Fédération
internationale des sociétés d'aviron,
pour remplacer au sein du Comité in-
ternational olympique (CIO) Raymond
Gafner, atteint par la limité d'âge.

Les délégués ont également entendu
les rapports sur les préparatifs des
Jeux de 1 992, présentés par les deux

chefs de mission, Michel Rouiller (Al-
bertville) et René Meyer (Barcelone). A
l'unanimité, le principe de la participa-
tion aux Jeux d'hiver de Lillehammer
(1994) a été adopté.

L'ancienne championne de ski Mi-
chèle Figini a été honorée, tout comme
l'artiste Hans Erni et l'ancien directeur
de l'Association suisse du sport Ferdi-
nand Imesch. A noter que c'est Karl Erb
qui fonctionnera comme chef de presse
de la délégation helvétique aux Jeux
d'Albertville./si

¦ COURSE À PIED - Le marathon
de Bienne a été remporté dimanche
par le Zurichois Peter Camenzind en
2h 21 '56". Côté féminin, la Neuchâte-
loise Elisabeth Vitaliani a pris une
bonne 3me place en 3 h 04'15" dans
une course enlevée par Isabelle Brand
en 2 h 56'11". La coureuse de Cor-
naux disputait là le premier marathon
de sa carrière, /al
¦ ATHLÉTISME - Très bon début
de saison pour Yvan Perroud. Sa-
medi, à Lausanne, le junior de Neu-

châtel-Sports a couru le 600 mètres
en 1 '21 "36, battant ainsi son record
personnel de près de deux secondes
et demie /al

¦ BASKETBALL - La sélection
suisse des cadets a réalisé un vérita-
ble exp loit lors du tournoi qualificatif
européen de San Benedetto del
Trento. Les Helvètes se sont en effet
qualifiés pour la phase finale de ce
championnat d'Europe, qui se dérou-
lera en août prochain en Grèce, /si

- p̂orte -
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COMWGNE DE TRANSPORT AÉREN

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

12e assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le jeudi 16 mai 1991 à 17 heures

Hôtel Môvenpick Radisson
Route de Pré-Bois 20, Genève-Cointrin

(ouverture des portes à 16 heures)
ORDRE DU JOUR
1. Rapport de gestion et rapport financier de l'exercice se terminant le

31 décembre 1990.
2. Rapport de l'organe de contrôle.
3. Décisions sur:

a) le rapport de gestion et les comptes de l'exercice écoulé;
b) la décharge aux organes de l'administration pour leur gestion;
c) l'affectation du bénéfice net de l'exercice.

4. Elections:
a) au Conseil d'administration;
b) de l'organe de contrôle.

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'admission
jusqu'au mercredi 8 mai 1991 auprès des instituts bancaires ci-après, contre
dépôt des titres ou présentation d'un certificat de dépôt d'une banque bloquant
leurs titres jusqu'après l'assemblée:

CEG Genève
Banque Cantonale Vaudoise Banque Hypothécaire du Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Crédit Foncier Vaudois
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale du Valais
Banque Sarasin & Cie Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
Les détenteurs d'actions nominatives recevront directement la convocation et la
carte d'entrée.
Le bilan et le compte de pertes et profit au 31 décembre 1990, le rapport de
l'organe de contrôle et la proposition de répartition du bénéfice net pourront être
consultés par les actionnaires dès le 1" mai 1991 au siège de la société.
Les modalités de participation aux vols à prix spécial pour les action-
naires et les détenteurs de bons de jouissance seront communiqués
lors de l'Assemblée.
Un dîner sera serv i dès 18 h 30.
Meyrin, le 30 avril 1991. Pour le Conseil d'administration

Le Président
51636-10 Rolf KRÀHENBUHL

— EEXPRESS

La révélation
de Tannée : Audi 80

Trend Edition !
Audi 80 Trend Edition: plus étoffée et plus avantageuse que vous

ne l'imagineriez jamais! Ses extra englobent même des sièges

sport à l'avant et des pneus (taille basse;, ainsi qu'un volant et un

pommeau de vi tesses gainés de cuir La fasci- IKÊ^&_ ^ _̂_

nation Audi prend une nouvelle dimension ' w__mm ( ^̂ ^ J

/_____ . '¦ " f f 
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LA SOCIÉTÉ DE
CRÉMATION

de Neuchâtel-Vïlle tient à préciser aux intéressés qu'elle ne se
borne pas uniquement à l'incinération, mais qu'elle offre à ses
membres :
- La fourniture du cercueil avec toile tendue à l'intérieur et

coussin.
- Dans le canton de Neuchâtel, le transport du corps du

domicile mortuaire au crématoire de Neuchâtel.
- Les frais d'incinération, y compris le service de l'orgue.
- Les démarches auprès de l'Etat civil de la commune du

décédé.
- La mise en bière.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la
Société de crémation de Neuchâtel, tél. 25 33 32.
Ou nous renvoyer le bulletin ci-dessous:
rue Ed.-de-Reynier, 2000 Neuchâtel.

Veuillez m'envoyer votre documentation

NOM: PRÉNOM: 

ADRESSE: NP: LOCALITÉ: 
51583-10
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I Journées conseils RoC
du 1er mai r4J£ï£(w _̂__r ̂au 4 mai KHBESI W' __ M

\X- RoC vous invite à découvrir votre programme de beauté
personnalisé. Un cadeau attractif vous sera offert

pour tout achat de produits RoC à partir de fr. 30-
(jusqu 'à épuisement du stock).

Paiement des coupons
à partir du 1er mai 1991

Aux porteurs de certificats Aux porteurs de certificats Aux porteurs de
domiciliés en Suisse domiciliés à l'étranger, certificats domiciliés en

avec déclara tion bancaire Suisse et à l'étranger

y TMTT?O MOUTT cmma Contre remise du coupon Contre remise du couponINTERMOBILFONDS n. ̂  
„ sgra réparti; n„ 

^
., 

%m 
^̂  

^
Fonds de placement international fr. 3.50 montant brut, moins fr. 3.45 net par part
à politique d'investissement flexible fr. 1.225 impôt anticipé
n" de Valeur 277.263 ~.~

tr. 2.275 net par part

M\ @ f! f\{c  ̂ Contre remise du coupon Contre remise du coupon
éQsCJucAxrî n° 11 il Sera réparti: rî> 11, il sera réparti:
Fonds de placement en valeurs fa 33.— montant brut, moins ' fr. 33.— net par part
japonaises, de l'Asie du Sud-Est . . fr. 11.55 impôt anticipé

4 et de l'Australie fr. 21.45 net par part
n° de valeur 279.154

A liFDIAt f Contre remise du coupon Contre remise du coupon Contre remise du coupon
jE%lTl£lml.rVW n° 6 il sera réparti: n" 6, il sera réparti: n° 7, il sera réparti:
Fonds de placement fa 26 ~ montant Drut' mûins fa 24.50 net par part fr. 6.—•¦

en valeurs nord-américaines f-LA15 imPôt arrticiPé gain de capital,
n" de valeur 279.155 fr. 16.90 net par part sans impôt anticipé

suisse de 35%

17^117^1'' A é^ 
Contre remise du coupon Contre remise du coupon

ijjJIJIi Ma/m*,/ n° 7, il sera réparti: n° 7, il sera réparti:
Fonds de placement en actions fr.27.— montant brut, moins fr. 25.25 net par part
de métaux précieux fr- 9-45 impôt anticipé ¦.
n" de valeur 277.190 fr. 17.55 net par part

y Domiciles d'émission Payables auprès de toutes les succursales de la Banque Populaire Suisse, auprès de Pictet Se Cie, ;;
et de paiement des coupons Banquiers, Genève; Wegelin & Co., Banquiers, St-Gall, auprès desquels vous pouvez également '

retirer les rapports d'exercice 1990/91.¦>ï___WB__-_-__-___________ -___ \_ ---mBÊ__-_ W 

>C§- -
¦ Veuillez m'envoyer s.v.p. ' KAFAG

n Rapport d'exercice I Société Anonyme pour la Gestion de Fonds de Placement , Zurich, tél. 01 211 47 50
I D Information brève j
I Fonds de placement i
I D INTERMOBILFONDS ',
. D ASIAC I
I D AMERIAC |
| D EMETAC !
I Monsieur/Madame/M Ile I

i - i 
¦ 

M
| ~ i i '.;:yyy y J La grande banque £j
i à vos petits soins. ^I I IsH^MMH^MiMmk __ eK_____________ t______________ i______________ .______ \

' KSI n ES 4cI Numéro postal/Lieu ¦ **

' ><
, OJI I +_*______________________________________________________________ m_ U

I Remplir en lettres majuscules et tu

' B̂ opu.aire Suisse 83^116 POpUlaîr6 SUÏSSG 1
I DGZ/Placements |
I Case postale, 8021 Zurich¦ r 51593-10 

_

EMStiSillM bas I
Lave-vaisselle ",82 , °
Immense choix de modèles Bauknecht ,
Bosch, Novamatic , Electrolux, V-Zug,
Miele... Par exemple: _- ——-̂ J
MieleG522 i t^̂ ^S12 couverts standard,! |̂ P!̂ ^:«
4 programmes de j fcjSâîlJsB̂ Lssi

I lavage et divers fc
programmes j wmH"̂  /
économiques. WL-̂ 1***^H 82-87/L 60/P 57 WTL._ m.-J
Location 59.-/m * *l llQÇ m
Prix choc FUST l O l Je
Electrolux && ¦¦*«me «m
GA 610SL DBtac
10 couverts standard, m "̂^7̂ ^M\<6 programmes de „."'_- — —
lavage, panier
supérieur réglable en m *m mhauteur (5 positions). 1QOC m
Location 84.-/m.* 4:1. 7 #  Je
Bosch SMS 3042
12 couverts standard. Système de
sécurité "Aqua-Stop " contre les
débordements.
H 85, L60, P60 cm. _ _ _ _
Prix vedette FUST I J Q fï  mLocation 50.-/m .* I I 7 %/m
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 51 51
Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Bienne. rue Centrale 36 032/22 85 25
Payerne. Grand-Rue 58 037/61 66 49
La Chaux-de-Fonds . Jumbo 039/26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021/311 13 01
Serviĉ l̂ onimanrJe paMélé^



mm_________mmmÊmm_m_\\\\__ \\\\\\___\______ umÊm._mÊmÊÊÊÊÊÊmÊ___________ w

n

trSmTp̂ ^S^Sim!? 

p lus 

^̂ è̂*m | BMI[[informatique 1économique de sa gamme ^ *̂  ̂i " : —* '

En fl non/MMMA S _̂ r<̂  Neuchâtel S.A.
ri • U9U/9/DuPc **SB̂ >

|||jl PLUS DE 
8 AIMS D EXP éR,EIMCE

¦ ¦¦ 
l̂ fca ^^̂ ^ ï |; arfjâ  ̂ à votre service, vous invite à constater par vous-même, les remarquables

Modèle 5 pages Fr. 3460 - ^HtfeÉtes»  ̂ -t !ts|î '' performances de cette imprimante. 51534-10
Modèle io pages F r. 4740.- 
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1  ̂ Tél. (038) 33 63 00 Fax (038) 33 83 76
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| | Ville de Copenhague
1 | Royaume de Danemark

61/ Q/ Emprunt 1991-2001
/2 /O de fr.s. 100 000 000

Titres: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. Sfr . 100 000 valeur
= = nominale

= = Coupons: coupons annuels au 21 mai
____= = Durée: 10 ans au maximum
= = Remboursement: a) L'emprunt sera remboursé entièrement le 21 mai 2001 au pair
Hj  ̂

b) Possibilité de 
remboursement anticipé dès 1997 à 102% avec

= = prime annuelle dégressive de Vi%

 ̂  ̂
c) Pour des raisons fiscales à tout moment au 

pair
= Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

= = Prix d'émission: 101 Vi% + 0,3% timbre fédéral de négociation

= = Délai de souscription: 7 mai 1991 , à midi
I 

 ̂ W Numéro de valeur: 460.270

= = Des prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements financiers
= = suivants:
= = Union de Banques Suisses Groupement des Banquiers Clariden Bank
= = Privés Genevois
= = Banca del Gottardo Bank of Tokyo Deutsche Bank (Suisse) S. A.
= = (Schweiz) AG
= _= Kredietbank (Suisse) S. A. Nomura Bank Nordfinanz Bank Zurich
= = (Switzerland) Ltd.
= = Yamaichi Bank Yasuda Trust Finance
^ÉL M= (Switzerland) (Switzerland) Ltd.

—===~- - ; 113B0-10 '__

Union de Banques Suisses

70 
/ Emprunt de rang postérieur

/0 1991-2003 de Fr. 200 000 000
Le produit de cet emprunt est destiné à réunir des fonds à long
terme pour le financement des affaires actives.

Titres Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal
Coupons Coupons annuels au 16 mai
Durée 12 ans au maximum , avec faculté pour la banque de rembourser

l'emprunt par antici pation au pair le 16 mai 200 1 ou 2002
Libération 16 mai 1991
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Prix d'émission 102%
Fin de souscription 3 mai 1991, à midi
Numéro de valeur 90.402
Restrictions de vente The Bonds hâve not been and will not be registered under the

U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject
to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions,
Bonds may not be offered , sold or delivered within the United
States of America or to U.S. persons.

Des souscri ptions sont acceptées par tous les guichets en Suisse de notre banque.

iglillilillilli
J l»uf̂ \ Union de
| Rcgy Banques Suisses

11381-10 

Nouveau chez
m7t^é^'2v£&Aa*os m

| PERTE DE POIDS

DURABLE ET à
| VOTRE RYTHME.

Pour perdre du poids,
I commencez par découper. I

' Maintenant!
Super-offre d'introduction:
Bon d'une valeur de Fr. 30.-
pour une inscription gratuite

_ valable du 15.4. au merc. 8.5.1991. _ ,
; Vous ne payez que la réunion i

H hebdomadaire de Fr. 20.-. WÊ

Les réunions ont lieu à:

La Chaux-de-Fonds,
Bienne, Neuchâtel

EXP
_ Pour de plus amples informations, _

appelez le numéro

¦ 022/62 38 30-

^̂  ̂ C Woigtil Wûlchers Inlernallonal. Inc. ^̂
^^— 

1991 
- Propnôlairo dolamarquo 

^
_

I WCIQM Waictiors Tous deoila réserves 25345-10 B

iFr.30.-i
d'économie.

Pvmr ___»¦^^*>^^^^^^^  ̂Lr Btimip
•TT tuMrw m » mn Upr. rt

ne MIX | B en mnjbtn
tapé» ri I J niéwiiii¦rain fc

^ Jm «t r»n«TT

• î̂ i V 1F~ Nous nettoyons !
j  f .Meubles rembourrés et tapis,
_ ^_ ^^^^^ L̂  divans, fauteuils, chaises
jPHHMMBPk rembourrées, milieux et tapis

^HwPppMMMA tendus.

£WmsB_l^!S&!BtBKw .̂

Nettoyages BUSTRA
Neuchâtel : (038) 25 52 33 785057 10

I I/  ÉLECTROMÉNAGER k
jTj f l  Daniel Mayor
/___/ (038) 41 22 09

Votre spécialiste en gaz
Vaste choix de cuisinières

v  ̂ \$S> 816622-10 I

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - Colombier

^ ¦Dfe Moi , ÂQa>G\ \
COPĴ eSft̂ D i& \Tl7(«T roue TVJ fd I

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

<p (038)
4514 07.

50279-10

LA SUISSE A SA CHAMPIONNE É§|
DU MONDE. W

y _W^^^^^^^^^ Ŝ^^7. 
¦ ''"^WWrTwnrfrli^^¦ 4:^^^̂ ^̂ f̂laEBfl̂ ^̂ ^̂ ^ [̂ ™*"'""BHlilmHB
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Une championne du monde sur les rouies ^55'W 
^

suisses: la nouvelle Lancia Délia HF Intégrale I , \ ,  \_W/_j *k
i.e., la version routière de la championne , ^̂ ^L̂ ^J^SlcJsW
du monde des rallyes. Traction permanente suijjj K̂ ^̂ ^Aquatre roues , ABS , embrayage à commande HMÉ
hydraulique , différentiel autobloquant Torsen, |Q gmgyggr̂ ^ggŷ
130 kW (177 CH) et une technique éprouvée |_/\ CHAUX-DE-FONDS
en rallye. Nul doute que vous vous y rallierez. niriipuÂTCi i c  inni c
Essayez la chez nous: IMEULHATtL - LE LOCLE
AGENTS LOCAUX
GARAGE S. BOREL Clos-de-Serrières, Neuchâtel, tél. (038) 31 62 25
GARAG E GEISER PIERRE-ALAIN

Rue Saint-Gervais 3, Couvet, IjAiNO-LA. JJi liljlA
tél. (038) 63 18 15 2545i io m INTEGRALE i.e.

EEXPRESS
g§e regard au quotidien



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: le pont de
haute pression qui relie l'anticyclone
des Acores à l'anticyclone Scandi-
nave s'affaiblit par le nord-ouest à
l'approche d'une perturbation atlan-
tique située sur les Iles britanniques
et qui influencera le temps chez
nous.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
SAMEDI: maintien d'un temps chan-
geant: alternance d'éclaircies et de
périodes très nuageuses accompa-
gnées d'averses.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: fin de la tendance aux
averses à l'aube. Aujourd'hui, éclair-
cies matinales, sinon nébulosité va-
riable, souvent forte et des précipita-
tions sont probables à partir de
l'ouest dès la mi-journée. La limite
des chutes de neige se situe vers
1500 m. Température en plaine: 5
degrés au petit matin, voire +2 en
Valais et 11 l'après-midi. Vent s'orien-
tant au sud-ouest en se renforçant
quelque peu en montagne. Limite du
0 degré à 1800 m.

Sud des Alpes et Engadine: assez
ensoleillé le matin, puis nébulosité
en augmentation.

Niveau du lac: 429,41
Température du lac: 11°

PRÉVISIONS DE VENT POUR LES
LACS: lacs romands: vents d'abord
variables faibles, puis tendance gra-
duelle au sud-ouest force 2 à 3 Beau-
fort.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour-
d'hui à midi

Hier à 14heures .-
En Suisse

Zurich très nuageux, 11°
BâJe-Mulhouse très nuageux, 16°
Berne 12°
Genève-Cointrin peu nuageux, 15e

Sion peu nuageux, 16°
Locarno-Monti beau, 16e

Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 14°
Londres pluie, 10°
Dublin pluie, 9°
Amsterdam très nuageux, 8°
Bruxelles peu nuageux, 11°
Francfort-Main beau, 14°
Munich pluie, 8°
Berlin très nuageux, 10°
Hambourg peu nuageux, 9°
Copenhague averses pluie, 3°
Stockholm très nuageux, 7°
Helsinki très nuageux, 9°
Innsbruck très nuageux, 10°
Vienne beau, 17°
Prague peu nuageux, 14e

Varsovie peu nuageux, 16e

Moscou pluie, 7°
Budapest beau, 18°
Belgrade peu nuageux, 17°
Athènes très nuageux, 19°
Palerme beau, 16°
Rome peu nuageux, 17°
Milan beau, 15°
Nice beau, 16°
Palma peu nuageux, 19°
Madrid beau, 18"
Barcelone nuageux, 16e

Lisbonne beau, 20°
Las Palmas peu nuageux, 20°

Autres continents

Buenos Aires nuageux, 22°
Chicago nuageux, 23°
Jérusalem nuageux, 32°
Johannesburg temps clair, 22°
Mexico temps clair, 31°
Miami nuageux, 24°
Montréal temps clair , 16°
New York pluvieux, 18°
Pékin temps clair, 19°
Rio de Janeiro nuageux, 30e

Sydney temps clair, 21°
Tok yo pluvieux, 18°
Tunis peu nuageux, 18°

Température moyenne du 28 avril
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 8,5e .

De 16h30 le 28 avril à 16h30 le 29
avril. Température: 19h30: 10,8;
7h30 : 7,0; 13h30 : 14,5; max. : 15,3;
min.: 6,5. Vent dominant : nord-est,
j usqu'à 10heures, puis sud faible. Etat
du ciel : couvert le 28, nuageux le 29.

Source: Observatoire cantonal

Le temps revêt des couleurs tristes,
et s'en va chanter sous la pluie

LACS — Cinquante-huitième étape,
aujourd'hui mardi, de notre j eu pé-
dagogique quotidien placé sous le
signe du 700me anniversaire de la
Confédération et organisé en colla-
boration avec l'agence de voyages
Hotelplan. Il s'agit auj ourd'hui de se
munir de sa bouée et de son tuba,
ainsi que d'une carte de géographie,
et de plonger pour aller explorer les
contours de trois lacs alémaniques
afin d'en mesurer les contours et
d'en trouver le plus grand, si vous
manquez d'oxygène, petit coup de
nage papillon j usqu'en page 6, où
vous trouverez la solution en tête de
la rubrique Rhône-Rhin.

Nous vous rappelons que nous
sommes au service de votre culture
j usqu'au mois de novembre, et que
chaque samedi, la question de notre
j eu fait l'objet d'un concours sanc-
tionné par de très beaux prix.
!

700me EN QUESTIONS

jvendredi
pour savourer

le magazine
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