
Maître des fiches
le Conseil fédéral a nommé hier Moritz leuenberger préposé spécial aux fiches -,

il aura la haute main sur toute la procédure de consultation des fiches du Ministère public

MORITZ LEUENBERGER SOUS LES FICHES - Le Conseil fédéral a nommé hier le conseiller national Moritz
Leuenberger en qualité de préposé spécial aux décisions relatives aux demandes de consultation des fiches et
dossiers du Ministère public de la Confédération. La police fédérale lui remettra immédiatement ses fiches et ses
dossiers. D'autre part, le Conseil national a accepté hier la création de la CEP-bis, malgré l'irréductible opposition
de deux parlementaires neuchâtelois, Claude Frey et François Jeanneret.
% Lire ci-contre notre commentaire «Confiance». Page 30

Drogue aux
Assises

Cinq jeunes «dealers» comparais-
saient hier en audience préliminaire
de Cour d'assises. De graves infrac-
tions leur sont reprochées, portant sur
le trafic de drogues aussi diverses
que l'héroïne, la cocaïne, le haschisch,
le LSD, l'extasy, les acides et le «li-
banais doré». Presque muets à l'au-
dience, les cinq prévenus se sont con-
tentés d'admettre la plupart des
faits, à l'exception d'une drôle d'af-
faire de caissette bourrée de stups.
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Par Stéphane Sieber

Les forces de Mo-
ritz Leuenberger ne
resteront donc pas
longtemps inem-
ployées. Le socia-
liste zurichois, qui

s est fait aimablement exclure
du collectif d'avocats donl il
était membre pour n 'avoir pas
fourni une contribution assez
substantielle pendant qu'il pré-
sidait la première Commission
d'enquête parlementaire (CEP),
est en effet devenu uM. Fiches»
par la grâce du Conseil fédéral.

Certains se féliciteront chaleu-
reusement de cette décision. La
première CEP reste l'une des
institutions au capital de con-
fiance le plus épargné, souli-
gneront-ils; la nomination de
son numéro un à un poste clef
ne pourra que contribuer à
apaiser le climat politique. Les
150.000 personnes qui ont déjà
demandé leur fiche, les 5000
personnes qui se livrent quoti-
diennement à cet exercice en
écrivant au numéro 16 de la
Taubenstrasse, tout ce monde
pourra de la sorte être vraiment
rassuré: les requêtes ne seront
pas escamotées.

D'autres en revanche auront
le sourire ironique: toute fa ca-
cophonie socialiste autour de la
fichemania n 'aura ainsi pas été
vain, constateront-ils avec
amertume, puisque c'est un so-
cialiste que le Conseil fédéral
investit comme pompier de ser-
vice. La gauche doit se réjouir
qu 'au terme d'un débat où elle
s 'est illustrée par un singulier
manque de sérieux (soutenant
jusqu 'au bout une motion irres-
ponsable demandant l'abolition
de la police politique par exem-
ple), elle se trouve blanchie par
ricochet. Tel est bien ie fruit po-
litique empoisonné d'une déci-
sion dictée par le souci presque
maladif de rétablir la confiance
à n'importe quel prix.

Parlons-en, de la confiance.1
Tête froide aidant, celle-ci de-
vrait maintenant petit à petit re-
fleurir. Ce sera la confiance des
citoyens dans un Etat dont on
se sera enfin rendu compte qu'il
n 'a jam ais été ce Moloch com-
plaisamment décrié, et ceci mal-
gré certains abus condamnés.
Ce sera la confiance des ci-
toyens qui comprendront qu'il
vaut mieux ficher un person-
nage innocent mais louche que
de se retrouver un beau jour
victime des attentats ou des tra-
fics sinistres organisés par te
même individu.

Oui, sauf rebondissement in-
soupçonné ou campagne mal-
honnête, la confiance devrait
être rétablie dans les prochains
mois. Reste à veiller à ce que
rien d'irréparable ne soit com-
mis dans l'intervalle. La tenue
du débat d'hier au Conseil na-
tional permet de l'espérer,
même si la prudence reste plus
que jamais de mise.

0 st. s.

—M-—
Conf iante

Curieux
parallélisme
des formes

Jugeant inacceptable la présence
sur sol neuchâtelois d'un ressortissant
turc jugé en août dernier pour avoir
pratiqué un service de renseigne-
ments politiques, deux comités ont
lancé une pétition à fin février.
D'abord autorisée dans les trois villes
principales du canton, la récolte de
signatures a ensuite été interdite par
les directions de police de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds. Fait trou-
blant: les décisions administratives
des deux villes comportent en subs-
tance le même texte, assorti des mê-
mes fautes d'orthographe! Les expli-
cations de Claude Bugnon et de
Jean-Martin Monsch.

JEAN-MARTIN MONSCH - dil y
avait des attaques personnelles
très vives ». £.
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Libérez-les !

AFFICHE POUR NOS OTA GES - Des cellules de crise du Département
fédéral des affaires étrangères et du Comité international de la Croix-
Rouge sont restées en alerte, après l'ultimatum, qui expirait hier, contre
nos deux otages retenus au Liban. D'autre part, des affiches, dues à notre
dessinateur Pascal Tissier, proclament depuis hier, sur les murs de Suisse,
que nos deux otages doivent être rendus à la liberté. £
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? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-13; Cantons voisins page 15;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 17.

Petites annonces page 27.

? SPORTS - Pages 19-23.
Feuilleton page 22; mot caché

page 32.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 29-36.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 32.

SOUCIEUX - Gorbatchev hier de-
vant le Congrès des députés. ap

Les nuages s'accumulent sur le
Kremlin. Après la proclamation de
l'indépendance lituanienne, que
Mikhaïl Gorbatchev juge «inquié-
tante», le Congrès des députés du
peuple a reporté le vote sur l'instau-
ration d'un régime présidentiel en
URSS. Cet éventuel renforcement
des pouvoirs du numéro un soviéti-
que suscite de nombreuses réserves
parmi les députés, qui craignent un
glissement vers la dictature.

Lire le commentaire de Guy C.
Menusier. _ __

Page 29

Nuages sur
le Kremlin

Météo détaillée Page 36



Liliane et l'Odyssée...
Son talent, ses chapeaux la signalaient à / attention de tous. C'est

une autre femme qu 'on découvre dans la «Nouvelle re vue neuchateloise))

D

e Liliane Méautis, on garde à la
fois le souvenir de ses drôles de
chapeaux qu'elle achetait chez

Mmes Bourquin et Mariotti, deux mo-
distes dont elle restera la cliente la
plus extravagante, et de son talent
de peintre et de pastelliste. Décédée
en juillet 1 988 après s'être furieuse-
ment accrochée à la vie ce qui était
bien dans son tempérament, cette ar-
tiste qui le fut aux deux sens du terme
a laissé à Neuchâtel un fameux héri-
tage, certes plus de toiles que de
bibis, mais quand même quelque
4200 oeuvres signées de sa main et
des centaines d'autres de tiers car
sous la palette battait aussi le cœur
d'une mécène. Alors que le château
de Valangin ouvre ses salles à l'oeuvre
artistique de Liliane Méautis, la
«Nouvelle revue neuchateloise» lui
consacre un fort beau cahier printa-
nier auquel Jean-Pierre Jelmini et Ruth
Jaquet ajoutent leur propre hom-
mage. Sous l'étiquette «Peintre de
lumière», ses filles Ariane et Daphné
content en détail une vie épique qui a
bien des airs d'odyssée...

Le menu est d'un beau classicisme.
Des pages biographiques qui commen-
cent à Fieurier où Liliane Jequier naît
en 1905 dans une famille d'horlogers
aisés, on passe à la personnalité de
cette femme peu commune puis à sa
peinture, aux pastels, aux dessins, aux
expositions et prix qui couronneront
cette œuvre de fourmi. On la pressen-
tait cigale, c'était assez mal la connaî-
tre.

Car si sa production personnelle est
une chose, sa manie de collectionner
tout ce qu'elle aime révèle un autre
aspect des passions tous azimuts de
Liliane Méautis. De son grand apparte-
ment du Crêt-Taconnet, qui pouvait
dire quelle était la couleur du papier
tant les parois furent cachées par des
toiles? Lucien Grounauer caracole en
tête d'un peloton d'une douzaine de
régionaux où l'on reconnaît Pierre Beck,
Marianne Du Bois, Charles Robert ou
Walter Wehinger haut perché sur son
vélo. Et voici que passent Robert Fer-
mer ou de Micheli ; c'est donc une
épreuve internationale. Car l'impulsive
Liliane brûle d'avoir toutes les œuvres
qu'elle adore et se prive pour les ache-
ter lorsqu'elle sent qu'il faut aider un
artiste.

Son premier maître fut à Florence
Marfori-Savini qui l'initie aussi à
l'eau-forte et se félicitera de ses ad-
mirables Ponte Vecchio. L'année sui-
vante la voit étudier à Rome et 1931
la fera Parisienne, élève de Conrad
Meili. Ce professeur sans pitié ne la
ménage pas; des larmes perlent, le
métier entre mieux. Revenant de va-
cances à Fieurier, elle y pense peut-
être dans le train de Paris quand une

DESSIN AU CRA YON - Liliane Jequier l'a fait à l'A cadémie de Rome en
1928. ' nrn- J,

LILIANE MÉAUTIS - (( Elle a vécu, elle a voulu vivre uniquement pour l'art,
uniquement par l'art». nm M-

secousse pousse son pied contre celui
« d'un grand blondin morose, seul»
parti donner une conférence dans la
capitale. Ils se marieront six mois plus
tard. Ce jeune homme de 41 ans est
Georges Méautis, helléniste de renom,
professeur de grec à l'Université de
Neuchâtel et qui en sera le recteur en
1939. L'odyssée, qui tenait déjà ses
personnages, trouve ici son langage.

Trois enfants naîtront de cette union,
André puis Ariane et Daphné, et Li-
liane Méautis se remettra chaque fois
au travail avec enthousiasme. Mais
l'avait-elle abandonné si longtemps?

«Coup de... chapeau
à une artiste peintre ))

Cette ardeur comme son insatiable
appétit de tout connaître marquent ce
tempérament de feu qui n'hésite pas
à se brûler les ailes aux yeux de
certains. Mais ces péripéties forgent
vite une légende. Ce n'est pas seule-
ment parce que ses chapeaux, ses
toilettes la signalent à l'attention gé-
nérale qu'on la voit partout. «... Elle
admirait le travail artistique des au-
tres, de beaucoup d'autres ce qui la
faisait suivre avec assiduité toutes les
expositions, tous les concerts, toutes
les conférences », écrit sa fille aînée

Ariane Brunko-Méautis. Si Neuchâtel
eut un public, c'est elle et une salle
est-elle un peu vide qu'elle la remplit
de belle façon; aux autres en somme
de suivre... Et lorsqu'elle les sent seuls,
perdus dans une petite ville inconnue,
elle accueille volontiers les artistes
chez elle, les déride et les peint.

A Rome, à Paris, à Munich ou à
Athènes, partout où elle accompagne
son mari, les pastels s'usent vite, des
tubes se vident: sites et visages célè-
bres sont ses proies. Des Neuchâtelois
aux usages trop bien repassés «
qu 'elle sollicitait avec trop d'insis-
tance» se froisseront d'une telle volon-
té de les coucher sur la toile ou sur le
papier, « mais dans d'autres villes de
Suisse ou à l'étranger, il n 'en allait
pas de même et elle était mieux ac-
ceptée avec ses défauts et ses quali-
tés».

Ellejie cesse donc de peindre et de
dessiner et n'est-elle pas assez fortu-
née pour acheter l'œuvre d'un grand
maître que cette drôle de bonne
femme se plante devant un Picasso ou
un Domergue et en fait une copie.
L'artiste se veut aussi témoin. Comme
elle ne manque aucune conférence,
aucune soutenance de thèse, le crayon
et le sty lo-bille courent sur le papier.
On a dit que c'était également une
façon de se montrer attentive quand
le sujet la dépassait, mais écrit encore
Ariane « tous ces dessins témoignent
de l'intérêt permanent qui a animé
Liliane Méautis pour toutes les activi-
tés qui méritaient dêtre suivies à
Neuchâtel».

Le cahier de la «Nouvelle revue
neuchateloise» lève enfin le voile sur
le côté peut-être le moins connu de
cette femme: son mysticisme, « une
conviction simple, naïve pourrait-on
dire, que c'est la main de Dieu qui
guidait ses pas». Elle ne peindra ja-
mais le dimanche et toutes les Eglises,
les plus en selle comme les plus exoti-
ques, peuvent prétendre l'avoir vue.
Instabilité, manque de discernement?
Sa fille aînée ne le pense pas, qui
croit au contraire que Liliane Méautis
a vu l'essentiel, à savoir « qu 'au-delà
des dogmes seuls comptent le rayon-
nement, la spiritualité et la bonté des
gens de quelque religion ou de quel-
que race qu 'ils soient».

Et son mari dans tout cela? L'harmo-
nie ne régnait pas toujours dans la
famille et « Georges Méautis, s 'il n 'a
pas pu supporter le caractère pas-
sionné et exclusif de sa femme, l'a
pourtant laissée créer ou voyager,
prenant lui-même de moins en moins
de place dans un appartement peu à
peu envahi par la peinture». Ses tra-
vaux, ses cours l'occupent; pendant
qu'elle se dépense pour l'amour du
grec, il se réfugie chez les dieux.
Ulysse s'est fait attacher au mât, il a
bouché de cire ses oreilles et chérit ses
enfants pour lesquels il écrira de fort
jolis contes...

0 Claude-Pierre Chambet

# (*) «Liliane Méautis, peintre de la
lumière», Nouvelle revue neuchateloise.

Le saint du jour
Un grand bravo à tous les Rodrigue,
en fête aujourd'hui. Sentimentaux, af-
fectueux, ce sont des êtres doux et
réfléchis. Au travail, ni sursaut ni
soubresaut, mats beaucoup de I
constance. En amour, rien d'autre /
que la... fidélité. M- I

Sondage
Le Parti libéral-PPN du can- >
ton de Neuchâtel, présidé par
Germain Rebetez (photo),
présentera ce matin à la
presse, dès 11 h dans un lieu
public du chef-lieu, les résul- 1
tats d'un sondage sur l'en- c
vironnement politique neu- *
châtelois. Ji

La fête
. L'Association de

la Fête des ven-
danges de Neu-
châtel tiendra ce
soir son assemblée
générale, avenue
des Portes-Rouges
55 à Neuchâtel.
Comptes 1989 et
budget 1990 figu-
rent en bonne
place à l'ordre du
jour. M-

Film et dias
Conférence sous l'égide de la sec- ?

tion neuchateloise de la Ligue dés
droits de l'homme, ce soir dès 20 h 15

au Centre culturel de Neuchâtel. In-
vité: le député Jean-Luc Virgîlio.

Thème: «Retour de Roumanie».- En-
trée libre. M-

Le temps
Ouverture du Forum européen Fré-

quence et temps, ce matin dès 8 h 30,
à Toula de l'Université de Neuchâtel,

Espace Louis-Agassiz 1. Invités de
marque: le conseiller d'Etat Pierre

Dubois et le président de iq Fonda-
tion suisse pour la recherche en mi-

crotechnique, Pierre Arnold. JE-

JE- 
le plus antien journal de langue française

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducd, Jacques Girard, Christiane
Givord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pinto, Jeon-
Michel Pauchard, Jaime Pinto, François Tissot-Daguette, Henri Vivarellî, Gabriel Fahmi, Philippe
Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christiane Lièvre, Cendrine Jequier, Mireille
Monnier, Claudia Picci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction : Anne-Marte Cuttat (chef de rubrique), Claudio Personeni, Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique}.
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C.
Menusier, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissler.
Éditeur: Fabien Wolfrath.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit f'(038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques cp (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit . (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h et 14-18 h) "f, (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 '£ (038)5351 81.
Chômeurs: permanence: Bar ((Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8hl 5-10hl5).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a. f- (038)244055.
Consultations conjugales: £ (038)247680; service du Centre social protestant:
p (038) 25 11 55; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents -fi (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le CP 111 renseigne.
Parents informations: £ (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel . (038)245656; service animation <£ (038)254656, ie matin; service des
repas à domicile '£ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (H-12h30) '£ (038)229103. Sida-Info :
£ (038)31 1313 (17-19h).

Soins à domicile: Aide familiale . (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
/'(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
'£ (038)243344, aux slomisés . (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Enlre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30 Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h Chez Gégène,
Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fieurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA



Drogue en bande
Cinq jeunes tra fiquants en prélim inaire de Cour d'assises

la palette des stups s 'enrichit

H

éroïne, cocaïne, haschisch, LSD,
acides, extasy et «libanais
doré»: la triste palette des stu-

péfiants s'élargit considérablement. De
même, les trafiquants se mettent à di-
versifier leur gamme de produits. Ur
bel exemple a été fourni hier en au-
dience préliminaire de Cour d'assises:
cinq jeunes « dealers » — le plus vieux
est âgé de 25 ans — comparaissaient
au Château de Neuchâtel pour avoir
enfreint gravement la loi fédérale sur
les stupéfiants.

Assis côte à côte sur le banc des
accusés, ils n'ont pas dit grand-chose,
se contentant d'acquiescer ou de con-
tester les faits mentionnés par l'arrêl
de renvoi. Tête basse, immobiles et un
peu gauches, ils semblaient plutôt de-
passés par les événements.

Le plus «gros» d'entre eux est assu-
rément M.H., 25 ans et domicilié à Cor-
taillod, actuellement détenu, qui a réa-
lisé en six mois un chiffre d'affaires de
I 20.000fr. pour un bénéfice de près
de 60.000 francs. Ceci en achetant, re-
vendant ou consommant 260g. d'hé-
roïne, 150g. de cocaïne, 8kg de has-
chisch et quelque 1 500 pièces de LSD.
II est également accusé — mais con-
teste ces faits — d'avoir servi d'inter-
médiaire dans une affaire de caissette
bourrée de diverses cames, trafic qui a
par ailleurs été le fil rouge de cette
audience: quatre des cinq prévenus y
sont impliqués.

Egalement détenu, F.F., ressortissant

yougoslave âge de 24ans, est accuse
d'avoir dérobé 30g. d'héroïne à un
inconnu, marchandise écoulée par la
suite pour un bénéfice de
1 2'700 francs. Le prévenu s'est en outre
lancé, ces deux dernières années, dans
le trafic d'héroïne et de cocaïne.

Le troisième larron, Y.C., a commencé
ses activités louches à 15ans! Cinq ans
plus tard, il comparaît pour avoir ache-
té et revendu 30g. d'héroïne, 12 g. de
cocaïne et un demi-kilo de haschisch,
grands classiques auxquels s'ajoutent
les nouveautés que sont l'extasy et les
acides, cette dernière drogue ayant
donné son nom à l'«acid music» qui fait
fureur dans les discothèques branchées.
On reproche également au prévenu
d'avoir joué les intermédiaires dans un
trafic d'héroïne, de cocaïne, de has-
chisch et de «libanais doré». Y.C. est
enfin accusé d'avoir conservé à son
domicile la fameuse caissette avant de
la refiler à une comparse.

Seule jeune femme de la bande,
V.Z., âgée de 21 ans et domiciliée à
Cortaillod, n'est pas la plus accomo-
dante: au contraire de ses collègues,
elle conteste une grande partie du tra-
fic dont elle est accusée et assure
n'avoir été que passivement impliquée
dans l'affaire de la caissette, niant
toute participation à l'organisation de
l'écoulement de cette marchandise. De
même, elle réfute avoir agi activement
dans une transaction portant sur une
somme de 18.000fr., produit d'un tra-

fic de stupéfiants auquel se livrait son
ami.

Dernier prévenu à comparaître hier
matin, M.T., ressortissant algérien âgé
de 25 ans, est lui aussi mêlé à l'histoire
de la caissette. Par la voix de son
avocat, il admet tous les faits qui lui
sont reprochés, à savoir: l'entreposage
de la caissette dans son appartement,
son transport chez V.Z., où celle-ci a
prélevé deux échantillons de cocaïne
aussitôt remplacés par quelques gram-
mes de sucre de raisin - si, si, les
trafiquants se font parfois de mauvai-
ses farces — et enfin la remise de cette
marchandise à un complice.

Visiblement, les infractions commises
par les cinq prévenus sont étroitement
imbriquées. Et même si ceux-ci n ont
quasiment pas pipé mot lors de l'au-
dience, l'acte d'accusation démontre
qu'ils avaient les mêmes relations,
clients et fournisseurs. Ils seront d'ail-
leurs jugés ensemble, les 1 9 et 20 avril
prochains. Pour cette audience, la Cour
d'assises se composera de son prési-
dent Jacques Ruedin, des juges Niels
Sôrensen et Daniel Hirsch, ainsi que des
jurés Lucienne Vogel, Janine Gass,
Willy Ribaux, Maurice Voillat, Claude
Droz et Germain Raaflaub. Thierry Bé-
guin, procureur général, soutiendra
l'accusation. /\ p_ K_

% La Cour d'assises était présidée par
Jacques Ruedin. Thierry Béguin, procu-
reur général, occupait le siège du Minis-
tère public.

Au feu les taux
Comment éteindre l 'incendie qui ravage le marché hypothécaire?

Jean-Pierre Ghelfi analyse la situation devant les locataires neuchâtelois'-
La 

Association des locataires de
Neuchâtel et environs (Anloca)
tenait hier soir son assemblée gé-

nérale annuelle à l'Aula de l'Université.
Au cours d'une première partie statu-
taire, le président Michel Bise — réélu
par acclamation avec l'ensemble des
membres du comité — relevait les
préoccupations qui furent celles de l'An-
loca au cours d'une année 1 989 mar-
quée par des hausses répétées des
taux hypothécaires. L'effectif des mem-
bres de l'Association reflète d'ailleurs
parfaitement les craintes des locatai-
res: il est passé de 1 268 à 171 3 en un
an, soit une augmentation de 35 %! Le
nombre de consultations assurées par
l'Anloca a suivi le même chemin, tant et
si bien que le comité envisage de déve-

QUARTIER DES ACACIAS À NEUCHÂ TEL - La hausse des loyers, liée à celle des taux hypothécaires, va-t-elle
conduire à une intervention plus grande de l'Etat dans le domaine du logement ? Sop hie w,nteier £

lopper les structures permanentes de
l'Association.

A l'issue de la partie statutaire,
l'économiste Jean-Pierre Ghelfi s'est at-
taqué au sujet, brûlant s'il en est, de la
situation sur le marché hypothécaire et
des possibilités d'«éteindre l'incendie»
qui ravage ce secteur hautement in-
flammable.

Depuis 1989, la situation s'est en
effet fondamentalement modifiée. Pour
les banques, la source de l'épargne,
principal pourvoyeur de capitaux à
faibles coûts du financement pour les
hypothèques, n'assure plus un débit
constant. Si, à fin 1 988, l'épargne cou-
vrait par exemple pour la Banque can-
tonale neuchateloise près de 95 % des
placements hypothécaires, elle n'en re-

présentait plus que le 80 % à fin
1989.

Entre épargne et prêts, la différence
ne fait donc que croître: elle doit être
comblée par d'autres moyens, en gé-
néral des emprunts à taux nettement
plus élevés: les taux hypothécaires ne
peuvent donc qu'augmenter. Mais la
situation se complique encore de phé-
nomènes conjoncturels. Atteinte par une
poussée inflationniste, la Suisse subit
une période de surchauffe économique.
Pour faire baisser cette fièvre, la Ban-
que nationale - dont c'est la mission -
restreint l'approvisionnement du mar-
ché en capitaux et hausse ses taux.

Simultanément, le banques tentent
de retenir les épargnants en leur pro-
posant des taux d'intérêts supérieurs:

la spirale infernale des taux est ainsi
amorcée.

A situation complexe, il n'y a pas de
remède simple. Pour Jean-Pierre
Ghelfi, il est vain de vouloir isoler le
marché hypothécaire de l'ensemble
des activités économiques: les taux va-
rieront donc nécessairement. Mais la
mise en place d'une politique conjonc-
turelle restreindrait la portée du phé-
nomène. La Suisse répugne cependant
à intervenir tant que la cote d'alerte
n'est pas atteinte. Pour les locataires, le
principe d'adaptation automatique des
loyers devrait fonctionner à la manière
des ascenseurs: aussi bien à la des-
cente qu'à la montée, relevait encore
Jean-Pierre Ghelfi. Une des principales
source de mécontentement serait ainsi
écartée. Si les banques pourraient
faire davantage en prenant à leur
charge une partie des hausses - leurs
bénéfices le leur permettraient
comme en évitant d'accentuer le désé-
quilibre entre prêts et épargne, l'atti-
tude des locataires pourrait aussi jouer
un rôle modérateur. Les banques en
effet ont cessé de pratiquer une politi-
que de type cartellaire: toutes n'ont
pas suivi la dernière hausse des taux
hypothécaires, ce fut le cas de la BCN.
Les locataires pourraient donc faire
jouer cette concurrence nouvelle en dé-
posant leurs avoirs dans les établisse-
ments les mieux disposés...

0 J- G.

ACCIDENTS

¦ MOTOCYCLISTE BLESSÉE Hier
à 1 7h40, un accident de la circulation
s'est produit sur l'autoroute, chaussée
sud, à la hauteur de Cescole, à Co-
lombier, où seule une motocycliste est
en cause. L'ambulance de la police
locale a transporté à l'hôpital Pourta-
lès Mlle Claude Chappatte, domiciliée
à Hauterive, souffrant de blessures sur
tout le corps, /comm

Pjggg
¦ CONDUCTEUR RECHERCHE
Le conducteur de la voiture Renault
rouge qui, samedi 10 mars 1 990, a
heurté le montant droit de la porte en
sortant du parking souterrain du Mar-
ché Migros, au Locle, est prié de s'an-
noncer à la police cantonale de cette
ville, tél. 039/3 1 54 54. /comm

Seize mille
francs pour
le cénotaphe
Avec les premiers jours de mars

a pris fin la souscription lancée
par «L'Express » en collaboration
avec le Crédit foncier neuchâtelois.
Le montant de cette collecte se
chiffre à 1 6.033 fr. 1 650 fr. ayanl
été versés du 7 février au 8 mars.
Notre reconnaissance va à toutes
celles et à tous ceux qui ont offert
leur obole à cette belle cause
qu'est la défense du patrimoine,
en l'occurrence une contribution à
la réfection de la statue du comte
Louis de Neuchâtel mutilée par un
malade au mois de novembre et,
à plus long terme, à celle du céno-
taphe de la Collégiale, amorce
d'autres grands projets.

Voici quels sont les derniers do-
nateurs: Jean-Pierre Margot, Neu-
châtel, 50 fr.; Gilbert Galland,
Marin, 20 fr.; don anonyme du 8
février, 1000 fr.; H.-C. Lichti, Au-
vernier, 100 fr.; Renée Guyot,
Neuchâtel, 50 fr.; C.Leuba, Neu-
châtel, 100 fr.; Lydia Aellen, Pe-
seux, 10 fr.; Kay Hotz, Neuchâtel,
50 fr.; Eric Laurent, Bôle, 50 fr.;
Simone Luder, Marin, 100 fr.; A.
et L.C. Gretillat, Saint-Aubin, 20
fr.; C. et N. Nagy, Berne, 100 fr.,
soit un ultime montant de 1650
Francs.

Ces seize mille et quelques
francs seront versés au compte de
la Fondation pour la sauvegarde
et la valorisation du patrimoine
historique de la ville de Neuchâ-
tel./ clpch

Toujours
plus pauvre

En dépit d'une bonne conjoncture
économique, les rentiers A.l. sont
toujours plus pauvres. Telle est
l'amère constatation faite, samedi,
lors de l'assemblée générale de
l'Association suisse des invalides
(A.S.I.), section de Neuchâtel et en-
virons.

Dans son rapport annuel, le comi-
té relève en effet que la situation
financière des rentiers A.l. ne s'est
pas améliorée en Suisse. Bien au
contraire, leur pouvoir d'achat est
en diminution! Cela est dû à des
augmentations constantes des
loyers, des primes de l'assurance-
maladie et du prix de marchandi-
ses indispensables, comme le lait, le
pain, la viande, etc. L'indexation
des rentes, calculée tous les deux
ans, est toujours en retard sur ces
hausses et ne les couvre jamais inté-
gralement.

Selon des études dignes de foi, il
y aurait dans notre pays quelque
400.000 personnes survivant à la
limite de la pauvreté ! Cette
question inquiète fort les organes
de l'A.S.I. D'autres problèmes toul
aussi préoccupants ont été évoqués
devant l'assemblée, tels que la si-
tuation des travailleurs invalides, la
fermeture de l'atelier d'occupatior
intégré à l'entreprise Jacobs-Su-
chard SA, l'action sociale, etc.

La section A.S.I. de Neuchâtel et
environs connaît un développement
constant. Elle regroupe actuelle-
ment plus de 400 membres dans les
deux districts du Littoral. Atteint
dans sa santé, Georges Annen a
néanmoins accepté le renouvelle-
ment de son mandat de président,
mais à titre temporaire.Des con-
tacts vont être entrepris afin de
dénicher un candidat compétent et
disponible en vue de le remplacer.
De plus, l'assemblée a élu deux
nouveaux membres au comité en
remplacement de deux démission-
naires.

Dès lors, le comité est formé
comme suit: Georges Annen, prési-
dent; Michel Broiller, vice-prési-
dent; Ernest Rognon, caissier ; Ja-
nine Nicolin, Yvonne Burgener,
Marta Barrionuevo, Anita Tissot et
Greta Cavin, membres. A f_ \_ JJ_

COURS DE TENNIS COLLECTI F DÉBUT: 26 mars 1990
(adultes, débutants et avancés) l_ _ _ _ _ _ _ _  _ — »
A Lundi-vendredi de 8 h à 17 h Inscription

7 leçons de 60 min. . N- Groupe de 4 personnes Fr. 140.- orn ' |
- Groupe de 3 personnes Fr. 190.- 'i Prénom :

B Lundi-vendredi de 17h à 21 h |
7 leçons de 60 min. I Adresse .

- Groupe de 4 personnes Fr. 200.- | '• J- Groupe de 3 personnes Fr. 238.- I
„ Age; -

Tél. (038) 33 73 73/74 | \Tcis" Collectif: A D B n1764741-82 . j 2074 Marin J
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_Ll__]llil_ ___L_Z______. ____D___D Les artisans et commerçants du quartier de la gare vous proposent
_______________¦ mm de suivre : m ._ ___\ _ _

1 _____ ___• L3 DOniKB v.
Nos suggestions | JMA ÊT^f „,_ -____ ¦L

de saumon ĵp; \\\\\\\\\\\\\m̂ \\\\mÊÊ_ \ \^
de sole >B ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ î ^̂^̂^̂ ^̂

au Chablis l — ; ;—;—— 1 i 1

Fricassée de sole 
¦ PÇ̂ pgQ+SCherler g Boulangerie-Pâtisserie

et Saint-Jacques \M IM iM I ' C D I ¥\'f\Baux pistils de safran II 11 II L tr I U Un
Sole entière Colbert ____^^l l̂ fl 

1̂ 1 • Spécialités au pur beurre
, AW 9W croissants , brioches, feuilletés pour l'apéritif

Profitez-en ! 7654i 2.88 6_eCtrOB SO -J-W -_____F 9 Forêt-Noire # Pains surprises pour l'apéritif
2002 NEUCHÂTEL 2 - 038/25 78 88 i 1

—— |P HM . ¦„¦ r . A r .  n- r_ . A . n r  _ - _ . _ _ _ _ _ _-rr.vi-r OUVERT TOUS LES DIMANCHES
H t^Gf£m UN PARTENAIRE COMPETENT ' —-——-—- „F,,rM&TF , mofl, ̂ 9R QR 'B' 1 "IITirlr ..-.. __fe;« Rue Louis-Favre 13 - NEUCHATEL - (038) 25 26 95

__\___ 7̂ ^^____\ 748282-88 748289-88

}  ° " | Et maintenant le train :

Excursions individuelles
Chaque jour jusqu'au 30 avril 1990
Panoramic-Express Fr. 45.- *
Ycompris fondue
au «Chalet» Fr. 62.-

Martigny -
Fondation Gianadda Fr. 48.- *
Entrée au musée et repas
inclus Fr. 73.-

Alpamare
à Pfaeffikon (SZ) Fr. 45.- *
4 heures d'attractions
aquatiques Fr. 77.-

* avec l'abonnement _ prix.
Programmes détaillés auprès de toutes
les gares.
Renseignements: 765413-88

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^^Agence CFF Neuchâtel-Ville _̂________\
255733 _̂  ̂ ^^^

^

752097 88 ^̂ ^HC3 Vos CFF

Ijtf l
AU CY G N E !

Articles pour enfants
Ameublement

Literie - Epuration ¦

Av de la Gare l -2000 Neuchâtel I
Tél. 038/25 26 46 fl

Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur

748285-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores

EgM-Gl
Un prix imbattable
Une plaque de chocolat FBIGOR .00 g r, -.95
Vin rouge Jumilla, 1 litre F, - ___ *r- Fr 2.50
Lessive Coral 3 _g ^-A^T Fr 12.99

Une méthode &_ \ \W\_\* A_± _̂_A___ / f̂l Coun M I~upet
el un programme B ^ ç _^^̂ _i ___ f ~' _¦
de renommée mondiale. W ^flff ¦ _ _ _ _ _ _  ' §T__H Kf*~ partî Mm
Prêt de 200 écoles '_ -£_rj , I fl _3t_É_
*» le «met entier yL_^% \ fl fl «B Séjours à fétnmgcr

v~7fr
T E L E P H O N E  E L E C T R I C I T E
__ABI_OrJS 5S NEUCHATEL Q3B-S5 18 36 751443 88

E m m AV. DE LA GARE 12 - NEUCHÂTEL

L # ¦! 25 45 21 F
C ^_ _ __j_i _r RUE DE C0RCELLES 8 ¦ PESEUX L

R vl  ̂ï K GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE p

I \ 1 W@% 33 18 21 H
p \||| |P̂ Nfc,  ̂ RUE F.-SOGUEL 26 CERNIER 

Q

j  L ENERGIE JJJii N
I E MULTIPLIéE ,¦,_._ graxa

_K _"_¦" -.I ' ___B________S_______IL___ _3_?!__8 __Lt5_j . _l i ' -^ ^H

K /_£ft^\ "'"*" «I_ _ é  ¦'_ _ _ '___! Rue du Rocher 26-28 9
I &8@ FOURNITURES PHILATÉLIQUES 2000 NEUCHÂTEL 9
|è=___ RAYMOND LEBET . (038) 25 25 37 fl

Charles Porret - Décoration d'intérieurs - Sablons 38-40

Lazyboy : souvenez-vous de
ce nom parce qu'un jour ou
l'autre vous en aurez be-
soin ! C'est le fauteuil su-
perconfort le plus vendu au
monde ! Irremplaçable.

C'
est un serviteur de la maison

qui vous fait voir la vie en
rose et en rêves. S'asseoir

dessus, c'est faire immédiatement un
pacte avec le farniente le plus absolu ,
dans plusieurs positions, avec de lar-
ges accoudoirs et un appuie-pieds
relaxant.
Facile à manier, avec ou sans moteur
électrique, septante modèles au
choix, une garantie intégrale de... 15
ans contre tout défaut de matériel, il
s'en fabrique journellement des mil-
liers et l'on pourra l'essayer au stand
de Charles Porret , qui en a l'exclusi-
vité, lors de la prochaine Expo-Prin-
temps des 26 au 29 avril aux patinoi-
res de Neuchâtel.
Et l'on y appréciera aussi le sommier
Optima à deux moteurs avec réglage
à volonté, pour un prix exceptionnel
(1150 francs)./ J_ FARNIENTE — Le fameux Lazyboy, dont il existe septante modèles pour tout intérieur. M-

Vous avez dit confort ?



Gymnases sans frontières
Classes d'Orvieto et de Bâle reçues hier à Numa-Droz

D

epuis hier, le gymnase Numa-
Droz s'est enrichi d'un coup de
deux classes supplémentaires. Les

salles du Collège latin sont pleines à
craquer pour accueillir les 21 élèves de
la classe 2A10, section maturité, lan-
gues modernes d'un gymnase de Bâle
et une classe de l'Ecole technique com-
merciale d'Orvieto, venus simultané-
ment pour une semaine d'échange.
Garçons et filles partagent le matin les
cours de leurs camarades neuchâtelois
et ils ont trouvé place, par groupes de
six, dans toutes classes de Numa-Droz,
section maturité ou diplôme. L'après-
midi, ils visitent largement le canton et
ses musées. L'expérience fort appré-
ciée par les maîtres et les élèves se
renouvelle plusieurs fois par année. Elle
se révèle précieuse, voire irremplaça-
ble par la possibilité de plonger direc-
tement dans la vie pratique d'une fa-
mille, ce qui exige une disponibilité et
une tolérance, qui va au-delà du sim-
ple apprentissage d'une langue. Les
élèves neuchâtelois, participant à
l'échange, sont allés eux-mêmes à Or-

vieto en novembre et ils partiront di-
manche pour Bâle.

La courte cérémonie d'accueil, prési-
dée par André Buhler, conseiller com-
munal, directeur de l'Instruction publi-
que, qui réunissait hier les classes bâ-
loise et italienne au Musée d'arts et
d'histoire de Neuchâtel, avait pour le
Gymnase Numa-Droz une valeur parti-
culière. Elle coïncide en effet avec la
reconnaissance par les autorités fédé-
rales du diplôme et de ses deux op-
tions: péparation aux carrières para-
médicales et orientation socio-éduca-
tive. La décision est tombée il y a trois
semaines, après des années, puisque le
diplôme existe sous cette forme depuis
1 977. Désormais, les élèves diplômés,
sortant de Numa-Droz, pourront entrer
sans examens concernant les branches
scolaires, dans les écoles préparant
aux professions médicales ou sociales
des autres cantons, tous les candidats
restent soumis aux examens d'usage
concernant les aptitudes personnelles.

0 L. C.
SÉJOUR — Il a débuté, pour les élèves bâlois, par une visite au Musée d'arts
et d'histoire. swi- B-

Prix René Strautmann : bonne cuvée

FINALISTES - 1er rang: Thierry Gensollen, restaurant de l'Hôtel duPeyrou,
Neuchâtel; 2me rang: Yann Meuterlos, restaurant Au Britchon, La Chaux-de-
Fonds; 3me rang: Cédric Gelso, Auberge du Prévoux, Le Prévoux; David
Comtesse, Cité Universitaire, Neuchâtel; Philippe Gerster, restaurant Au Bocca-
lino, Saint-Biaise; Daniel Chapatte, Hôtel Beaulac, Neuchâtel (de gauche à
droite) félicités par Mme Strautmann. ptr- £

L

es six finalistes qui ont participe
tout récemment au 14me Prix René
Strautmann, concours culinaire pa-

tronné par Coop Neuchâtel, ont prouvé
qu'ils possédaient les qualités requises
pour devenir de tout grands chefs.

Destiné aux apprentis cuisiniers de
2me et 3me année, ce concours fut créé
en hommage à feu René Strautmann
dont le nom subsiste dans le monde de
la cuisine et de la gastronomie. Rappe-
lons que ce cuisinier de renom fut no-
tamment grand chef du Bellevue-Pa-
lace à Berne et qu'il dirigea, avec le
succès que nous savons, les restaurants
de Coop Neuchâtel.

Choisis pour avoir surmonté les diffi-
cultés de la première partie du con-
cours (les épreuves écrites), les six fina-
listes ont affronté l'épreuve pratique à
la Cité universitaire qui met ses cuisines
et les ingrédients à disposition. La com-
mission du concours, formée de chefs
confirmés et présidée par Francis

Grandjean, chef de cuisine diplôme fé-
déral et maître de technologie culinaire
au CPLN, a jugé les mets selon leur
présentation et leur saveur.

Le thème 1 990 était le suivant: sau-
mon froid - potage purée - suprême de
poulet, spaetzli, salade de carottes -
entremets à base d'agrumes. Des plats
artistiquement préparés ont réjoui les
yeux et le palais des nombreux convi-
ves parmi lesquels on notait la pré-
sence de Roland Châtelain, invité
d'honneur, avocat, député au Grand
Conseil, secrétaire de la Société des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers de
La Chaux-de-Fonds, et de Valentin
Borghini, chancelier de la Ville de Neu-
châtel, ainsi que de membres de la
direction de Coop Neuhcâtel.

Les six jeunes cuisiniers méritants ont
reçu diplômes et prix des mains de
Mme M. Strautmann qui chaque année
honore le concours de sa présence,
/comm

Vidéotex en direct

À VOIR - La campagne de présentation du service vidéotex, mis à disposition par (( L 'Exp ress », a débuté hier, derrière
le Temple du bas. Elle se poursuit aujourd'hui au même endroit et passera ensuite à travers tout le canton, puis à La
Neuveville, jusqu 'au 12 avril. Ce moyen de communication délivre une densité d'informations pratiques, impression-
nante dans le détail, notamment sur toutes les manifestations de la région, déjà à jour pour 1991. Il ne faut pas
manquer l'occasion de se familiariser avec cette technique de communication qui est promise à un bel avenir. Venu
en voisin, Claude Bugnon, conseiller communal a partagé le Champagne du lancement, dans l'agréable remorque
salon équipée de six terminaux Vidéotex, / le swi _E

AGENDA

Cité universitaire : 20h30, spectacle par
Eric Bass, marionnettiste.
Salle du conservatoire : 19h, audition
d'élèves (trompette).
Pharmacie d'office : Bornand, r. St-Mau-
rice. Ouverte de 3 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police

? 251017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le . 25 1 0 1 7 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 . 254242.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) les
collections du musée.
Galerie des Amis des arts : (10-1 2h et
14-17h) Robert Wehrlin, peintures, des-
sins, gravures, lithographies.
Galerie Ditesheim: (14-18h 30) Pier-
rette Favarger , anges, démons & Cie.
Galerie des Halles: (14-1 9h) Pierre Go-
det, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-l 8h) Claude
Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie du Pommier: (10-12h et
14-19h) Juan Grau, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-l lh30,
I4h30-18h30) Mastroianni, Novell.,
gravures.
Sous-sol place Pury: «Passages», pan-
neaux repeints par Christiane Dubois.
Plateau libre : (dès 22h) Blue Valentine
(Bruxelles) blues, rock.

¦ LYCEUM - La section littéraire
du Lyceum Club accueille ce soir, à
1 9h 30, dans son local des Fausses-
Brayes, l'écrivain vaudois Luce Pé-
clard qui présentera son dernier livre
«Le détour souabe». Poète et journa-
liste (deux vocations qu'elle s'est ingé-
niée à marier), Luce Péclard a attendu
longtemps avant d'écrire ce livre où
elle voulait se mettre enfin tout en-
tière, inspirée par les figures tutélai-
res du poète jurassien Jacques-René
Fiechter et de l'écrivain alémanique
Walter Mathias Diggelmann dont
l'exemple a nourri sa propre ré-
flexion, /comm

JEAN-LUC VIRGILIO
Retour lie Roumanie

Film vidéo

Centre culturel neuchâtelois
Mardi 13 mars 20h15

Ligue suisse des droits de l 'Homme
766683-76

Ul GYMNASE
W NUMA-DROZ
Séance d'information

pour les parents
des futurs élèves
à 20h 15, au Collège latin,

place Numa-Droz 3, salle circulaire

mardi 13 mars 1990
766436-76

LYCEUM CLUB
Fausses-Brayes 3

Mardi 13, 19h30

LUCE PECLARD
présente son dernier livre

«LE DÉTOUR SOUABE»
Entrée libre

744471-76

Auberge de Montezillon

Réouverture
aujourd'hui à 11 h.

Merci de votre patience ! 606654 - 76

/ \
URGENT
Nous cherchons

mécanicien-
électricien

Mission temporaire.
Salaire
à la hauteur de vos capacités
Contactez-nous au plus vite
au 038 240001 766988-76

Action fricassée
de porc

\_ W__\ "*̂•¦¦ Centres Coop
76.w29.76 + Principaux magasins

Dès le 16 mars 1990

I |ean Lenoir I
au restaurant de

Port de Neuchâtel
' (038) 25 88 22 7. c.» ve

JACQUES

DESSAN .E
TOUTE L'ÉQUIPE

EST À PARIS !
Le salon sera fermé

lundi après-midi 12 mars
et mardi 13 mars 1990

Réouverture :
mercredi 14 mars à 8 h 7662?i-76

VEXPR ESS
S l VC H \ T i . L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 0B_̂Ê -̂^-mm̂ -̂~ m̂~"

Quotidien d'avenir



Pourquoi toujours les
banques suisses?

UBS ir iiorr T \\Ls fe^;s",sses
No 1/90 Faits et opinions

C'est à proprement parler devenu une tradition: à
chaque fois qu 'un dictateur ou qu 'un chef d'Etat dé-
testé est renversé surgit aussitôt la revendication des
fonds confisqués à son peuple qui seraient prétendu-
ment placés sur des comptes bancaires en Suisse. Aux
dires d'un député d'Allemagne de l'Est , les agisse-
ments du secrétaire d'Etat est-allemand Schalck-
Golodkowski auraient entraîné le détournement de
100 milliards de DM illégalement déposés sur des
comptes en Suisse. Des Roumains en exil ont exigé le
blocage de 600 millions de francs que Ceausescu au-
rait dissimulés en Suisse. Noriega pour sa part détien-
drait des millions chez nous. A l'époque, il était égale-
ment question des prétendus millions ou milliards de
Hailé Sélassié, Sukarno et du shah d'Iran. D'où vien-
nent ces allégations et ces soupçons? Quelle en est la
portée?

Depuis des décennies, les
banques suisses jouissent
d'une excellente réputation
dans le monde entier. Cette
réputation , elles la doivent
d'une part à la stabilité poli-
tique , économique et moné-
taire du pays. De l'autre , la
clientèle étrangère apprécie ,
outre le professionnalisme , la
diversité des langues parlées à
tous les niveaux de la banque.
Il n 'est dès lors guère éton-
nant que des fonds étrangers
très importants - acquis en
toute honnêteté et ayant léga-
lement passé les frontières -
soient en quête d'un place-

ment sûr dans notre pays et
qu 'ils le trouvent. A nous
Suisses, la possibilité nous est
ménagée de transférer en tout
temps sans aucune formalité
notre argent à l'étranger. Ce
droit , notre législation l'ac-
corde réciproquement aux
étrangers.

Brebis galeuses
Parmi les centaines de mil-

liers de clients étrangers se
trouvent naturellement aussi
un certain nombre de brebis
galeuses. Actuellement , il ne
leur est toutefois plus du tout
aussi facile de déposer de l'ar-
gent d'ori gine douteuse sur
des comptes en Suisse.
Contrairement à de nom-
breux autres pays - les Etats-
Unis notamment - il est im-
possible à quiconque d'ouvrir
un compte chez nous sans dé-
cliner son identité sur la base
d'un document officiel. Les
banques suisses connaissent
de ce fait tous leurs clients. Et
elles vont encore plus loin: au
cas où elles soupçonnent que
les fonds pourraient apparte-
nir à une tierce personne ,
elles exigent du déposant
qu 'il décline l'identité du vé-
ritable «ayant droit écono-
mique». En cas de refus , la
banque renonce au client.

Il existe naturellement
d'habiles escrocs qui n 'abu-
sent pas seulement les autori-
tés, mais également les ban-
ques. Face au crime organisé ,
même la plus scrupuleuse des
banques reste désarmée.

Prophètes de la
vingt-cinquième heure

Prévoir la destinée future
d'un client n 'est pas non plus
toujours facile. Il est parfaite-
ment possible qu 'un client de
longue date soit subitement
propulsé sur le devant de la
scène politique et qu 'il faille
dès lors le ménager avec une
prudence particulière , ou
qu 'un chef d'Etat unanime-
ment reconnu soit brusque-
ment renversé. L'UBS pare à
ces dangers: l'établissement
d'une relation bancaire avec
un personnage officiel re-
quiert l' assentiment d'un
membre de la Direction géné-
rale et , dans le cas également
où un client accède à une
charge publique exposée à
des risques , la décision in-
combe aux plus hautes
sphères de la banque. A cet
égard , il est renoncé plutôt
deux fois qu 'une à établir des
relations avec le client. Après

coup, chacun se veut en effet
plus mal in!  Prop hétiser sur le
passé est facile.

Fiction et réalité
Et en dépit de toutes ces

mesures de précaution excep-
tionnelles et de la volonté

avouée des banques suisses
de ne pas vouloir accepter des
fonds d'ori gine douteuse, à
chaque occasion on prétend
que de tels fonds se trouve-
raient en Suisse: l' argent des
dictateurs au même titre que
celui de la drogue. Qu 'en
est-il au juste? A n 'en pas
douter , la jalousie à l'égard
du succès de la place finan-
cière helvétique y contribue
pour beaucoup: chez nous , il
s'agit de la méfiance innée du
Suisse à l'égard de tout ce qui
s'apparente de près ou de loin
à la réussite , et , à l'étranger ,

le plaisir malsain de constater
qu 'en Suisse, autrefois mo-
dèle du genre , Dieu fait égale-
ment bien ce qu 'il fait. Et
ainsi , il est loisible à qui-
conque d'avancer des alléga-
tions - reprises fidèlement
par les médias et révélées aus-
sitôt comme un fait établi - et
le scandale fait le tour de la
planète. Si , des mois plus
tard , il s'avère que les repro-
ches et les affirmations
étaient infondées , et qu 'il n 'y
a pas trace d'argent de l'ex-
dictateur X dans une banque
en Suisse, la nouvelle ne fait

plus sensation , elle est alors
dénuée d'intérêt. Seul de-
meure dans l' esprit du public
le souvenir de la manchette
faisant état des millions du
dictateur. A l'étranger , la
concurrence ne peut que s'en
réjouir. Et à la chute du pro-
chain dictateur , on conti-
nuera chez nous - inlassable-
ment - de prétendre que les
fonds dérobés à son peuple
sont dissimulés sur des
comptes en Suisse. Ce n 'est
pas en les rabâchant sans
cesse que de fausses asser-
tions se révéleront vraies! ¦

Du sac en plastique
à l'eurochèque

Facturation des prestations bancaires

Dans les grandes surfaces , nous déboursons allègre-
ment 20 centimes pour un sac en plastique. Quoi de
plus normal: il s'agit d'une prestation spéciale qui mé-
rite son prix. Mais qu 'en est-il des services d'une
banque? Durant des années, il allait de soi que
presque tout était gratuit. Les temps changent cepen-
dant et à l'avenir diverses prestations bancaires de-

Les exigences de la Com-
mission des cartels sont à
l' origine de ces mesures. En
Suisse, durant des années, les
banques ont convenu en-
semble du montant de leurs

vront être honorées. Il faudra certes du temps pour s'y
habituer et l'admettre.

droits et app li qué de ce fait
un «calcul composite» . C'est
pour cette raison du reste
qu 'elles essuyaient régulière-
ment un feu nourri. Si aujour-
d'hui elles renoncent totale-

Compter des espèces coûte temps et argent.

ment à ce genre de conven-
tion , il est justifié d'en payer
le prix: certaines prestations
seront plus onéreuses, tandis
que d'autres seront meilleur
marché. Mais des différences
de traitement subsisteront
néanmoins entre les diverses
banques.

En plus de l' abandon des
conventions , des modifica-
tions de la politi que des coûts
sont intervenues en raison du
changement qui s'est opéré
parmi les clients des banques
dans la manière de concevoir
le paiement de droits: ils sont
devenus plus conscients des
frais à leur charge. En effet ,
les clients sont toujours
moins disposés à supporter
des coûts découlant d'un cal-
cul composite. Et aujour-
d'hui , ils font preuve de plus
de souplesse que par le passé.
Ils sont à même de rechercher
un autre partenaire d'affaires
- une autre banque - si de
meilleures conditions leur
sont offertes.

Des taxes eurochèque...
Il y a six mois , lorsque

pour la première fois une taxe
de Fr. 5.- a été introduite
pour l'encaissement d'euro-
chèques d'une autre banque ,
bien des clients ont été «ef-
frayés». L'exp lication est
simp le: un client encaissant
un eurochèque auprès de la
banque émettrice engendre
nettement moins de frais de
traitement que s'il s'adresse à
une autre banque. Dans ce
dernier cas, un décompte sera
établi entre les deux établisse-
ments , ce qui signifie travail
et charges. On ne comprend
pas pourquoi la banque
«tierce» devrait travailler
gratuitement. Mais le client a
des possibilités d'y échapper:
au moyen de la carte ec, il
peut retirer des espèces sans
frais à plus de 1400 Bancomat
répartis dans toute la Suisse.

Pour les eurochèques éta-
blis à l'étranger , des droits
plus élevés sont perçus pour
les mêmes raisons (traitement
plus cher). En outre , dans un
avenir plus ou moins rappro-
ché, il sera possible de retirer
des billets à des automates à
l'étranger. Une taxe sera éga-
lement débitée pour de tels re-
traits , compte tenu de risques
plus élevés et de frais plus im-
portants résultant du trafic
international des paiements.
Cette nouvelle prestation des
banques suisses demeurera
cependant bon marché, sans

parler de son côté pratique.
Elle vaudra certainement son
prix.

...à une commission pour
versements en espèces

La commission de mouve-
ment pour les versements en
numéraire , introduite par les
grandes banques le 1er jan-
vier 1990, a entraîné des réac-
tions violentes d'une partie
des personnes concernées. De
quoi s'ag it-il en fait? De
grands distributeurs , des en-
treprises de la restauration et
d'autres exploitations réali-
sant des chiffres d'affaires
importants en espèces appor-
tent le soir la recette journa-
lière à la banque - le plus sou-
vent au trésor permanent.
Lorsqu 'il s'agit d'une grande
entreprise , les montants ver-
sés peuvent facilement at-
teindre plusieurs milliards
par an. Et ces espèces doivent
être ensuite comptées par la
banque. Si l'argent est confié
au trésor permanent , il est né-
cessaire , pour des questions
de preuve , qu 'il soit compté à
deux reprises par plusieurs
personnes. Une grande partie
des billets et des pièces seront
livrés au siège central de la
banque où l'échange aura lieu
contre d'autres espèces. Par
ailleurs le matin , un fonds de
caisse, déjà compté et réparti
en différentes coupures et
pièces selon les désirs du
client , sera souvent mis à la
disposition du grand distribu-
teur pour le jour suivant. Il
n 'est pas rare que dans des ré-
gions éloi gnées , la banque ef-
fectue même le transport aller
et retour des fonds. Jusqu 'à
présent , elle faisait ce travail
gratuitement. Est-il étonnant
que d'autres clients commer-
ciaux , qui ne font pas appel à
ce service, aient toujours da-
vantage le sentiment de fi-
nancer cette prestation spé-
ciale?

Il est vrait qu'il n'est pas fa-
cile de renoncer à des privi-
lèges dont on tire profit depuis
des années. Mais réflexion
faite , il faut néanmoins conve-
nir qu'une prise en charge des
coûts par celui qui les occa-
sionne est somme toute plus
correcte et transparente: cha-
cun doit pouvoir être sûr que la
prestation à laquelle il recourt
réponde de manière optimale à
ce qu'il en attend. Il en paie
alors le juste prix. Mais nous
ne voulons pas financer des
services que d'autres revendi-
quent. ¦

Contrairement aux alléga-
tions de Roumains exilés,
allégations selon les-
quelles Ceausescu aurait
détourné et transféré en
Suisse des sommes se chif-
frant par millions , une at-
tention bien moins grande
a été accordée aux déclara-
tions du président de la
Commission fédérale des
banques, Hermann Bo-
denmann , à qui n 'incombe
rien moins que la surveil-
lance de l'activité des ban-
ques suisses. Dans une
interview accordée le 29
décembre 1989 au quoti-
dien «Der Bund», il décla-
rait notamment:

«Je ne pense pas que
Ceausescu ou des mem-
bres de sa famille aient où-
vert des comptes en
banque de manière recon-
naissable.. .Autant que
nous avons pu . le consta-
ter, les banques ont eu une
attitude correcte dans lés
cas qui nous occupent
(Ceausescu/Noriega).»

Et en dépit de cela, lé
service de presse du PSS
écrivait le 9 janvier 1990:
«La place financière hel-
vétique attire l'argent sale
sous toutes ses formes.
Elle nuit à la réputation de
la Suisse dans le monde
entier.» Mais qu 'est-ce qui
nuit en somme à notre ré-
putation? Certainement
bien davantage ie fait de
jeter sans cesse nous-
mêmes le discrédit sur
notre place financière en
évitant tout simplement de
faire cas des démentis,
même lorsqu 'ils émanent
de milieux d'experts.

«Aucune preuve de
capitaux roumains
en fuite»

«Hors les murs»
Ballet du Grand Théâtre de Genève

Du 26 avril au 12 mai , le
Ballet du Grand Théâtre se
produira à la salle commu-
nale de Plainpalais. C'est le
succès remporté par cette
expérience au printemps
1989 qui pousse le Ballet de
Genève à la renouveler cette
année. La salle communale
de Plainpalais verra , au
cours d' une trentaine de re-
présentations , se produire la
troupe diri gée par Gradimir
Pankov dans trois pro-
grammes différents pré-
sentant neuf ballets. Les
œuvres proposées vont de
«Piccolo Mondo» de Jiri
Kylian , que le Ballet a pré-
senté en janvier dernier sur
la scène du Grand Théâtre.

à des pièces qui forment son
répertoire , «Tabula Rasa»
de Ohad Naharin , «Land»
de Christopher Bruce et
« Dram Dances» de Kylian.
« Rhapsodie» d'Oscar Araïz ,
ainsi que quatre créations
de jeunes choréographes
complètent un choix qui
saura attirer le public le plus
exi geant.

L'Union de Banques
Suisses soutient largement
cette action et contribue ain-
si à une très vaste diffusion
de la culture sous ses formes
les plus diversifiées , tou-
jours avec un souci constant
de qualité. Le Ballet du
Grand Théâtre de Genève
en est l' exemple parfait.



Remède gastronomique
Diététicienne, une pro fession peu courante qu 'exerce au village Marie - Claude Hubert.

Apprendre aux gens à manger sainement, c'est son ((truc»

L

a science de la diététique fait bon
ménage, contrairement à ce que
l'on croit généralement, avec l'art

culinaire et la gastronomie, et la diété-
ticienne est chargée d'adapter l'ali-
mentation aux besoins des gens. A Cor-
taillod, Marie-Claude Hubert exerce
cet art pas très courant et chaque
matin, elle se rend à l'hôpital de Cou-
vet où elle prodigue ses conseils acquis
durant treize ans. Une telle activité se
pratique du reste plutôt en milieu hos-
pitalier, dans les collectivités de bien
portants (restaurants scolaires et uni-
versitaires, clubs sportifs, maisons de
retraite, hôtellerie) et dans les services
cantonaux d'hygiène et de santé publi-
ques.

Les connaissances des «pros» de la
diététique sont aussi utilisées dans l'in-
dustrie alimentaire, les laboratoires
pharmaceutiques et les organisations
internationales comme l'OMS (Organi-
sation mondiale de la santé) ou la FAO
(Food and agriculture organization) où
ils peuvent devenir, par exemple,
conseillers en nutrition.

Dans le canton de Neuchâtel, on dé-
nombre une douzaine de spécialistes
de cette profession dont un homme, à
La Chaux-de-Fonds. Ce qui tend à
prouver qu'il ne s'agit pas d'une bran-
che exclusivement réservée à la gent
féminine. Un diplôme fédéral est dé-
cerné après une formation de trois ans
dans l'une des trois écoles reconnues
par la Croix-Rouge suisse: Berne, Ge-
nève ou Zurich. Ces études compren-
nent des cours théoriques et pratiques,
des stages dans des hôpitaux, des cen-
tres d'éducation nutritionnelle et des
institutions de santé publique.

L'obtention du certificat n'est pas
chose facile. D'abord, on n'est admis

que sous certaines conditions: il faut
avoir 1 8 ans révolus, posséder de bon-
nes connaissances en biologie, en chi-
mie et en physique; il est aussi de-
mandé de connaître au moins une se-
conde langue nationale et d'avoir fait
un stage d'aide hospitalière. Evidem-
ment, l'intérêt culinaire est un atout
primordial. Comme le souligne Marie-
Claude Hubert: «Il faut posséder le
sens des relations et des contacts hu-
mains, être disponible et s 'intéresser
aux questions médicales, aux sciences
de la nutrition et aux domaines de
l'alimentation. La précision, l'organisa-

tion et l'esprit d'initiative sont des apti-
tudes nécessaires à l'exercice de cette
profession passionnante et très va-
riée».

La diététique est souvent — et à tort
— confondue avec la notion de «ré-
gime» qui suscite une certaine frustra-
tion. Contrairement à ces idées pré-
conçues, elle intervient dans le traite-
ment de nombreuses maladies: obésité,
diabète, problèmes cardio-vasculaires
(cholestérol) ou gastriques. En fait, ce
n'est rien d'autre qu'une forme d'hy-
giène de vie pour l'amélioration ou le
maintien de la santé. Car la diététique

s'emploie à l'adaptation de traite-
ments en fonction des goûts et désirs
alimentaires et tenant compte, le cas
échéant, d'un programme de soins or-
donné, en parallèle, par la médecine
habituelle. Du point de vue social, l'as-
sociation professionnelle des diététi-
ciens est actuellement en pleine négo-
ciation avec les caisses-maladies, en
vue de créer une branche couvrant les
frais de cette nouvelle thérapie.

Gastronomes ou simples amateurs de
bonnes choses, pour rester dans votre
assiette, pensez à la diététique... avant
d'attaquer le prochain menu! /clg

LA DIETETIQUE — Cette science peut faire bon ménage avec une bonne et belle table.

Programme
de tir abondant

A Auvern ier, se sont
retrouvées les sociétés

de tir du district

L

es assises annuelles des délégués
de la Fédération des sociétés de tir
du distict de Boudry se sont dérou-

lées à la fin février, à Auvernier. Cette
Fédération compte treize sociétés à
300 m et deux à 50 m, pour un total
de 2156 membres. Voici le pro-
gramme des manifestations pour
1 990: 1 7 et 1 8 mars, tir commémoratif
du 1er mars à Neuchâtel; 24 mars,
tournoi des sections FTDB à Corcelles
(cat. I, le matin; cat. Il, l'après-midi);
31 mars, championnat de groupes
FTDB à Boudry (cat. B, le matin; cat. A,
l'après-midi); du 1 8 au 29 avril, élimi-
natoires du championnat cantonal de
groupes à 300 m; du 1 9 au 29 avril,
éliminatoires du championnat de grou-
pes à 25 m; du 21 au 30 avril et du
1er au 6 mai, éliminatoires du cham-
pionnat de groupes a 50 m; 21 avril,
tir intersociétés à 50 m, à Neuchâtel;
du 1 8 au 20 mai, tir fédéral en cam-
pagne; 26 mai, finale du championnat
cantonal de groupes à 300 m (cat. A,
le matin; cat. B, l'après-midi); 9 juin,
Journée cantonale des vétérans à 300
m et 50 m; 9 juin, finale cantonale du
championnat de groupes à 50 m; du
1 3 au 29 juillet, tir fédéral à Winter-
thur; 1 8 août, tir intersociétés à 50 m,
à Peseux; 25 et 26 août, matches
interdistricts et finales cantonales indi-
viduelles; 1er et 2 septembre, tir de
Fédération à Boudry; 1er septembre,
Finale du championnat cantonal de
groupes JT ; 8 septembre, championnat
cantonal individuel JT ; 6 octobre, tir
ntersociétés à 50 m, à La Chaux-de-
:onds; 14 octobre, finale romande JT
à Boudry.

Deux tireurs du district, Pierre-André
Borioli, Bevaix, et Georges Frossard,
Boudry, ont obtenu la maîtrise canto-
nale lors de matches décentralisés. Le
comité pour 1990-1991 se compose
de: président, René Farine, Cortaillod;
/ice président, Pierre-André Jeanneret,
.uvernier; secrétaire et représentant

du comité cantonal, Jean-Denis Sauser,
Rochefort ; caissier, Serge Michaud,
Bôle; chef des matcheurs à 300 m (cat.
A.), poste vacant ; chef des matcheurs à
300 m ( cat. B), Ernest Jucker, Cormon-
drèche; chef des matcheurs à 50 m,
Philippe Roquier, Peseux; assesseur,
poste vacant.

Le président a procédé en fin d'as-
semblée à la remise des maîtrises en
campagne (300 m et 50 m) et des
primes du tir individuel, /comm-cpi

Du chant
pour tous

EEEgj

Belle soirée pour le
chœur mixte «TAurore»

A

mbiance chaleureuse et atmos-
phère familiale samedi soir à la
salle de spectacles de Boudry où

s 'est déroulée la 99me soirée annuelle
du chœur mix te «LAurore». Après le
morceau d'ouverture, lors de son allo-
cution, le président Christian Kuffer a
rappelé qu'en 1991 le chœur fêterait
son centenaire et qu'à cette occasion
une œuvre composée par Bernard Con-
fesse serait exécutée, avec la partici-
pation de la troupe de théâtre des
«Amis de la scène de Boudry» et du
club de rock «Dixies Dandies». Appel
au renfort a été lancé aux chœurs des
environs et... a toute personne intéres-
sée à prêter sa voix, celle-ci étant
d'ores et déjà assurée dêtre la bien-
venue. De Trenet à Fugain, des musi-
ques populaires aux chansons à texte,
il y en a eu ensuite pour tous les goûts
grâce au répertoire fort varié du
chœur dirigé par Gérard Lebet et ac-
compagné au piano par Jean-Claude
Nicoud.

Quant à la deuxième partie de la
soirée, c'est le choeur d'hommes «Le
Vignoble» de Bevaix qui s 'en est
chargé en présentant entre autres des
chants grisons et neuchâtelois ou de la
Renaissance italienne. Un répertoire
plus traditionnel!

Les deux chœurs réunis ont encore
exécuté une mélodie orthodoxe russe
ainsi qu'un air de chez nous intitulé
«Tout au long du Doubs » avant de
céder leur place au «Cabaret Rétro»,
malheureusement privé de sa chan-
teuse. C'est donc seul que Jean-Louis
Chabloz a animé cette dernière partie,
restituant par une rétrospective des
meilleurs morceaux du genre, l'am-
biance «cabaret» et invitant le public
à l'accompagner en sifflotant ou chan-
tonnant. La soirée s 'est poursuivie enfin
par de la danse avec le duo «Alpha-
Musique».

0 N. R

¦ ASSEMBLÉE DE PAROISSE -
Deux études bibliques sur le thème de
la Cène auront lieu jeudi et le 29 mars
à 20hl5 à la maison de paroisse.
Tous les paroissiens sont aussi invités o
l'assemblée ordinaire de la paroisse,
qui se déroulera le 22 mars à 20h à
la maison de paroisse. Le Conseil sy-
nodal propose à cette occasion un
entretien sur le thème «Quels sont les
défis et attentes du Christ à l'égard
de l'Eglise dans la situation du monde
contemporain?». En outre, les soupes
de carême organisées avec la commu-
nauté catholique auront lieu les 17,
24 et 31 mars: à midi, culte au tem-
ple et à 1 2 h 30 soupe à la maison de
paroisse, /clg

Au temps de Pétrarque
rcmwi

l 'ensemble lucidarium a rendu avec ferveur la finesse
de la musique des XIV et XVe siècles

M

aître incontesté de la poésie ly-
rique du XIVe siècle, Francesco
Pétrarque a vécu, et eri partie

suscité, une période charnière de l'his-
toire de la musique, celle qui vit l'essor
d'une véritable musique profane, deve-
nue plus proche de la poésie et des
sentiments qu 'elle provoque. Cet art
tout de douceur, de discrétion et de
finesse, souvent à la frontière du si-
lence, nous a été rendu avec ferveur
dimanche dernier dans le cadre des
«Concerts à domicile» de Perreux par
l'ensemble Lucidarium.

Les quatre musiciens qui le composent
se sont connus, venus de France, d'Amé-
rique, de Scandinavie, à la Schola

Canforum de Bâle. C'est peu dire qu 'ils
maîtrisent parfaitement la technique et
l'esprit de la musique ancienne. Avery
Cosfield, flûte à bec, dirige l'ensemble
avec dynamisme; Brigitte Lesne, so-
prano, sait allier l'authenticité discrète
de la vocalité médiévale (absence de
vibrato) avec une rare sûreté d'intona-
tion, voix toujours sensible et chaleu-
reuse, aux antipodes évidemment du
bel canto. Timo Peedu au luth et Per
Mattsson à la lira da braccio (ancêtre
du violon: on la porte un peu plus bas
que l'épaule), souvent avec un minimum
de notes, créent une ambiance riche et
subtile.

Les œuvres, des XIV et XVe siècles,

souvent anonymes et culminant sur une
chanson du grand Guillaume Dufay
(1400-1474) étaient tantôt vocales,
tantôt instrumentales, mais aucune dis-
tance stylistique ne différenciait les
deux genres. Au contraire, tout bai-
gnait dans une atmosphère dont l'ap-
parente uniformité, au lieu de lasser,
approfondissait sans cesse l'entrée de
l'auditeur dans un monde très différent
de notre univers moderne, nous ren-
voyant à une époque où la musique
prenait encore le temps de s 'imprégner
durablement des choses et de plonger
l'homme au cœur de leur plénitude.

0 A. C.

Comptes de la STEP
le coût par habitant est moins élevé que prévu

L

es comptes de 1 989 de la Sta-
tion d'épuration de la Saunerie
(STEP), à Colombier, viennent

d'être communiqués. Ils concernent les
communes de Colombier, Auvernier, Pe-
seux (une partie du village seulement),
Corcelles-Cormondrèche et Bôle, ce qui
représente une population de 1 2.930
habitants, et seront discutés ce soir en
séance ordinaire. A noter que dans le
cadre de la communauté d'exploita-
tion, le personnel de Colombier s'oc-
cupe également de la STEP de Boudry-
Cortaillod, située à la Poissine, au Petit-
Cortaillod.

L'an passé, il a été évacué quelque
3240m3 de boues et traité
2.685.630m3 d'eaux usées. Ce qui,
dans ce cas, représente environ 40%
d'eau en moins, du fait de la longue

période sans pluie. Par contre, cela n'a
pas diminué la quantité de boues pro-
duites, sensiblement identique à celle
de l'année précédente. Les faibles arri-
vées d'eau ont en revanche fait ressor-
tir très nettement les déversements co-
lorés, les odeurs de vinasse et de distil-
lerie, l'augmentation de la salinité et
d'autres observations visuelles et olfac-
tives. D'où l'évidence que l'égout n'est
de loin pas toujours utilisé correctement
et que certains déversements ne sont
pas très conformes...

Dès lors, les frais de traitement de
l'eau et des boues s'élèvent respective-
ment à 26fr.31 et 1 6fr77 par habi-
tant. Soit un total de 43fr.08 par per-
sonne et plus de 557.000 fr. pour
l'ensemble des communes concernées.

Dans le détail, la répartition des frais
se présente de la façon suivante: Co-
lombier, épuration 131.000 fr., boues
84.000 fr.; Auvernier (37.000 fr. -
24.000 fr.); Peseux (41.000 fr. -
26.000 fr.); Corcelles-Cormondrèche
(88.000 fr. - 56.000 fr.) ; Bôle (43.000
fr. - 27.000 fr.). Pour le Syndicat Bou-
dry-Colombier (9150 habitants), l'épu-
ration se monte à 133.000 fr. et le
compostage à 1 32.000 francs.

En conclusion de son volumineux rap-
port, le comité directeur relève que la
gestion de la STEP de la Saunerie est
saine. Le coût annuel 1 989 par habi-
tant est identique aux comptes 1 988
et il est inférieur aux prévisions budgé-
taires de près de douze pour cent,
/jpm

AGENDA
Z 3960 B Agenda
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, f' 31 1 1 31. Renseignements :
. 1 1 1 .
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, . 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, .f* 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, . 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, . 5 5  2953, de 13h à 16h.
Centre «Femmes et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de I4h à 18h, . 41 2556.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean-René
Moeschler, peintures; ((Prends ton lit et
marche...», 14h30 - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.
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AGENT 11 PEUGEOT TALBOT
OCCASIONS Fiat Panda 750 L 1987 25.000 km
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I CAMÉRA VIDÉO VHS-C dès Fr. 1990.-
avec les accessoirres

| NOUVEAUTÉS AU VIDÉO-CLUB

Château de Vaumarcus

Le Château de Vaumarcus
est connu loin à la ronde
par ses activités culturelles
et ses repas gastronomi-
ques servis lors de maria-
ges, fêtes de famille et d'en-
treprises.

M

ais, il abrite aussi un centre
administratif , ou trade-center ,
de haut de gamme. Une

douzaine d'entreprises y disposent de
magnifiques bureaux.. Grâce à son se-
crétariat polyglotte, ses bureaux et son
infrastructure moderne d'informatique
et de télécommunications, c'est égale-
ment le siège idéal et prestigieux d'as-
sociations et sociétés nationales et in-
ternationales. Dans le cadre de ces
mandats, un personnel compétent
traite les affaires courantes, répond aux
lettres, téléphones, fax et télex, reçoit
les visiteurs et gère les comptes.
Le château est très apprécié des petites
et moyennes entreprises et filiales, sou-
cieuses de posséder un siège représen-
tatif , doté de tous les avantages moder-
nes et techniques, sans trop charger
leur budget.
Quelques nouveaux bureaux seront
disponibles dès le mois de juin. / M- LE CENTRE — Une vingtaine de bureaux dont certains disponibles des juin. gmt- _E

Centre national et international

_fi _f_3ME_ J



La terre parle à la ville
Découvrir le monde rural en faisant ses courses, c'est possible grâce à

la Quinzaine de l 'agriculture, qui a été inaugurée hier soir à Marin- Centre

R

I approcher le producteur du con-
; sommateur, mettre en lumière ce

ri' qui les rapproche, réfléchir sur ce
qui les divise, afin de renouer un dialo-
gue parasité par l'évolution de la so-
ciété, un dialogue gage d'une meil-
leure compréhension réciproque, tel est
le but de la Quinzaine de l'agriculture,
qui s'est ouverte hier soir à Marin-
Centre autour d'un apéritif qui faisait
la part belle aux produits de la terre.

— Marin-Centre a une vocation com-
merciale, il serait difficile de le cacher,
a commencé Raymond Briaux, directeur
de Migros Neuchâtel-Fribourg. Mais
nous souhaitons lui donner une plus-
value en le convertissant le plus souvent
possible en lieu de rencontres et
d'échanges. Le producteur désire obte-
nir le meilleur prix pour sa production,
c'est légitime, a poursuivi M. Briaux. Le
consommateur, quant à lui, cherche à
s 'approvisionner au meilleur prix. C'est
légitime aussi. Il nous incombe, à nous
«pauvres» distributeurs, d'essayer de
résoudre cette équation dont les termes
sont apparemment si opposés!

Pour sa part, le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi, chef du Département de
l'agriculture, a dit sa satisfaction de
voir Marin-Centre, qui avait déjà prêté
son hall à une exposition sur le thème
du bois, accueillir à présent la Quin-
zaine de l'agriculture, secteur qui a
trop rarement l'occasion de se montrer.

— Trop souvent, le public a une
image erronée du monde agricole.
Trop souvent, l'agriculteur se tient à
distance du consommateur et du mar-
ché. Il s 'agit de rapprocher ces deux
partenaires.

— C'est une exposition miniature
qu'il nous est donné de découvrir, mais
une exposition représentative et re-
marquablement réalisée, a souligné à
son tour Roger Ummel, président de la
Chambre neuchateloise d'agriculture et
de viticulture. L'agriculture se présente
ici comme un partenaire économique

À VOIR ET A MANGER — Le monde rural dévoilé à travers des panneaux
explicatifs , la présence d'agriculteurs et de paysannes, ainsi que par le contact
direct avec les produits de la terre, sous forme de dégustations. swi- M.

dynamique et prêt a évoluer. Confron-
tée à la perspective de nombreux
changements — des négociations sont
en cours à tous les niveaux et des
demandes se font jour parmi les con-
sommateurs —, elle est prête à jouer le
jeu.

Josiane Petitpierre, présidente des
paysannes du canton de Neuchâtel, a
appporté ensuite le «salut actif et ai-
mable de la terre à la ville».

— La scission ville-campagne, invo-
lontaire mais inévitable, est allée en
s 'accentuant — aujourd'hui, les pay-
sans ne représentent plus que 5% de
la population, a-t-elle déclaré. L'agri-
culture a donc le devoir de se montrer,
de s 'ouvrir en direction de la ville. Et
d'ajouter: Nous autres paysannes
exerçons un métier exigeant, mais plein

de motivations. Nous avons la chance
de vivre dans une nature intacte et
belle. Pour la maintenir, nous avons à
coeur de perfectionner sans cesse nos
connaissances. Et de mettre l'accent sur
l'information et le dialogue avec les
consomma teurs.

Pour que l'agriculture gagne les pa-
ris de demain, il est nécessaire d'ap-
porter aux futurs paysans toutes les
connaissances utiles en matière de ges-
tion d'une exploitation, de productions
animales et végétales:

— Aujourd'hui plus que jamais, il
s 'agit de former des agriculteurs res-
ponsables et conscients des transforma-
tions rapides de leur monde, a souligné
Lucien Humblet, qui représentait l'Ecole
cantonale d'agriculture de Cernier.

O Ch. L.

Les gestes
pour le dire
René Quellet dans
«Mime and Co»

_ ené Quellet est de retour. Les Lan-
wÊ¦'. deronnais auront à nouveau l'oc-

- casion d'applaudir l'un de leurs
plus célèbres concitoyens, vendredi soir
à 20h30, à la salle du premier étage
du Château. Intitulé «Mime and Co»,
son spectacle, mis sur pied par l'Asso-
ciation de la vieille ville du Landeron,
mêle commentaires, démonstrations et
numéros. René Quellet entend «par-
ler» du métier de mime en le dépouil-
lant de tous les malentendus qui se sont
accumulés à son sujet. L'aspect didacti-
que du spectacle n'est pas rébarbatif
puisque l'artiste landeronnais s'efforce
d'amener des éléments drôles et un ton
décontracté.

Apparemment improvisé, «Mime and
Co» permettra au public de découvrir
les multiples composantes d'un specta-
cle de mime: notion de l'espace, sug-
gestion de l'objet et du décor, utilisa-
tion du son et de la lumière. Pour
applaudir René Quellet, qui a multiplié
les tournées triomphales en Afrique, en
Chine et en Amérique centrale, entre
autres, il y a fort à parier que le public
landeronnais va se déplacer en masse
vendredi soir.

OPa.D.
% «Mime and Co», vendredi à

20 h 30, salle du Château (premier étage).

Chapelle
œcuménique:
du nouveau

L
| e Conseil de la paroisse réformée
j de Marin-Epagnier envisage une

y;i nouvelle solution pour pallier le
manque de locaux: construire une cha-
pelle en dur.

Lors de l'assemblée du 11 mars, Ma-
rinette Masci, présidente du Conseil, a
présenté les résultats de l'étude de
l'architecte, lequel avait été mandaté
par la commission technique. Le projet
consistait à agrandir la chapelle en lui
adjoignant un pavillon, en préfabriqué,
de trois salles. Selon les évaluations,
cette solution aurait coûté un minimum
de 200.000 francs. Les conseillers ont
estimé ce montant trop onéreux pour
une construction provisoire.

Une nouvelle solution consisterait
donc à créer un lieu de culte en maçon-
nerie. La chapelle actuelle serait con-
servée et permettrait d'accueillir les
leçons de catéchisme et les réunions du
groupe de jeunes. Ce projet devra en-
core recevoir l'approbation de la pa-
roisse catholique.

Pour l'instant , le Conseil paroissial a
décidé de demander à l'architecte une
nouvelle étude ainsi qu'un plan de fi-
nancement. Le résultat sera communi-
qué lors de la prochaine assemblée,
dont la date n'est pas encore fixée.
/prAGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <,. 512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, 95 331807
(de 13h30 à 14h30).
Marin-Epagnier Association du Service
bénévole d'Entraide et d'Informations So-
ciales, <? 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier Bibliobus, Collège, de
lOh à 12h et de 13h30 à 19h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.

¦ ACTION ROUMANIE - La pro-
chaine assemblée du groupe ((Action
Roumanie» se déroulera jeudi à
19h30, rue Molondin 2, à Cressier.
Diverses informations seront données
à cette occasion et l'on procédera au
choix du village roumain à parrainer.
Rappelons aux personnes intéressées
qu'il est toujours possible de venir
grossir les rangs du groupe, /sh

Rions, la vie est belle

SUD DU IAC —

Chaleureuse soirée chantante pour le chœur mixte t 'Espérance

R

ire et chanter, voilà deux ver-
bes qui font bon ménage. Rire
et chanter, c'est ce que le

chœur mixte L'Espérance a judicieuse-
ment glissé au programme de sa soirée
annuelle, samedi, à Nant. Chanter, c'est
ce que fait le président Jean-Marc Pel-
let depuis 25 ans. Pour son dévouement
à l'art choral et à la société, il s'est vu
décerner le diplôme de membre d'hon-
neur. Le chef de pupitre Michel Jaquier
a pour sa part été fêté pour vingt
années de direction chorale. Ce fut
pour lui un grand instant d'émotion
lorsque, sans qu'il le sache, les quatre
choeurs qu'il dirige se sont présentés sur
scène pour interpréter plusieurs pièces
à... lui faire s'éponger les yeux.

Le spectacle choral de L'Espérance a
plu. Tant par le choix des pièces que
par la justesse des interprétations. Les
negro spirituals, la liturgie russe, la
«Prière» de Jean Dauby et «Mon

cœur se recommande à vous», œuvre
de la Renaissance, ont mis en valeur les
possibilités chorales des différents re-
gistres, tout comme la clarté des voix
et une diction parfaite.

((Chantons, rions, la vie est belle»,
de H.-Ch. Tauxe et R. Mermoud, voilà
un chant plein de vie qui, après une
série de cinq œuvres d'Eglise, aurait
mérité d'être interprété avec... le sou-

rire. Ce qui a, malheureusement, très
souvent manqué de s'afficher sur le
visage des exécutants durant la pres-
que totalité du programme. Fort dom-
mage. Surtout lorsqu'on connaît les
qualités chorales de L'Espérance et la
décontraction avec laquelle elle se
produit sur scène. Une décontraction
d'ailleurs rencontrée au fil du pro-
gramme, avec les excellentes interpré-

tations des chansons de Gardaz, Fer-
land, Béart, Léveillé, Vigneault et Le-
mesle. Comme le dit H.-Ch. Tauxe,
((Chantons, rions, la vie est belle».
Mais, avec le sourire. La troupe théâ-
trale et son hilarant ((Règlement de
compte» a elle déclenché un rire fou,
fou, fou!

0 G. F.

L 'ESPÉRANCE - Choix des pièces et interprétation: deux fois dans le mille. gf- _B

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ¦/ 71 3200.
Ambulance : <$ 71 25 25.
Aide familiale : cf 633603, le matin de
8h à lOh.
Bus PassePartout : réservations <p
342757.
CUDREFIN
Médecin de garde: cp 117.
Ambulance et urgences: <p 117.
AVENCHES
Médecin de garde: . 111.
Service du feu: â 117 ou 751221.

Maman est
pour la N1

BaBa______
_

_____________________________^____Bi

Accompagnées de leurs enfants,
des mères de famille ont arrêté des
camionneurs et automobilistes hier
matin, à Faoug (VD), pour se plain-
dre des dangers de la circulation
sur la route actuelle et de l'as-
phyxie des villages de la vallée de
la Broyé. Une centaine de person-
nes ont ainsi manifesté, dans ce
village proche d'Avenches, en fa-
veur de la réalisation de l'auto-
route NI Yverdon-Morat, soumise à
la votation fédérale du 1 er avril.

Les partisans de la N1 ont souli-
gné que la route cantonale Lausan-
ne-Béme comptait plus de passa-
ges de poids lourds que l'autoroute
du St-Gothard et que le trafic de-
venait intolérable dans les villages
vaudois et fribourgeois qui la bor-
dent. La police était présente et
aucun incident ne s'est produit. Le
ralentissement des véhicules a tou-
tefois formé an bouchon, /ats

¦ COMMÉMORATION - Le
Conseil communal d'Estavayer-le-Lac
a pris acte avec satisfaction que la
commission du Conseil d'Etat pour les
700 ans de la Confédération a porté
son choix sur la cité à la Rose pour
accueillir, entre le 23 et le 25 août
1991, l'un des spectacles de gala de
la manifestation ((Aller à la rencontre
du monde». Estavayer-le-Lac sera
d'autre part l'une des 26 communes
fribourgeoises à recevoir, le 18 mai
1991, une délégation cantonale de
|eunes musiciens qui présentera un
spectacle-concert préparé spéciale-
ment pour cette commémoration, /cp



HP VILLE DE NEUCHÂTEL
Rues du Rocher et de la Cassarde
D'entente avec la Direction de police, les
Services industriels poseront dès le
12 mars 1990 une conduite de gaz, des
tubes pour l'électricité et les télécommu-
nications. La réfection de la chaussée se
fera à la suite de ces travaux par les
Travaux publics.
Le chantier s'étendra entre le N° 8 de la
rue du Rocher et le N° 9 de la rue de la
Cassarde. Ils se feront en 6 étapes, et la
circulation sera réglée par signalisation
lumineuse.

. Durée environ 6 mois.
744300-20 Service du gaz

méêm
gi VILLE DU LOCLE

Par suite de démission honorable du titulaire, le Conseil communal

met au concours

UIM POSTE D'AGENT
La formation professionnelle

AUX MÉTIERS DE LA POLICE LOCALE
comprend notamment

- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquillité,
- premiers-secours en cas de sinistre,
- secours routier et service des ambulances,
- service de circulation.
Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 à 27 ans, si vous
avez une instruction et une éducation de bon niveau, si vous
pratiquez à satisfaction un métier et jouissez d'une bonne santé, si
vous êtes incorporé dans l'élite de l'armée, si votre réputation est
honorable, si vous êtes sociable et avez le sens des responsabilités,
adressez votre offre écrite jusqu 'au 31 mars 1990 à la Direction
de police, Hôtel-de-Ville 1, 2400 LE LOCLE.
Traitement selon l'échelle communale. Entrée en fonctions: 1 "' juin
1990 ou à convenir.

Pour tous renseignements , contactez le Commandant de police,
tél. 31 10 17 (heures de bureau).
766578 21 DIRECTION DE POLICE

À COLOMBIER
Dans un immeuble résidentiel
situé au chemin des Sources

I 3% PIÈCES DÈS FR. 295.000.-1
I 4%PIÈCES DÈS FR. 370.000.-I

' —> 766415-22 I

W  ̂ A vendre ^̂
aux i

PONTS-DE-MARTEL
VA et 3% pièces

5% duplex
selon modèle:

3 salles d'eau, cheminée de salon.

FINITIONS AU GRÉ DU PRENEUR

Fonds propres :
de Fr. 24.000.- à 54.000.- .

Loyers de Fr. 790.- à 1650. - .

Y compris garage et place de parc.
i -̂
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Autres réalisations à disposition

766587-22

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

 ̂
024 59 20 

2lJ

A vendre à Chézard . ,ven^re . ...
a La Coudre/Neuchatel

villa mitoyenne APPARTEMENT SPACIEUX
5% pièces , ' , , , ."¦ r de 3 chambres a coucher, salon,
2 garages, disponible cuisine ouverte sur la salle à man-
ier j uj n ger, salle de bain, W.C séparé,

terrasse, cave et garage, pour date
Tél. (038) 24 42 18. à convenir.

766510 22 Tél. (038) 24 77 40. 7eee<_ -2_
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A vendre à Corcelles

SPLENDIDE VILLA
DE 7 PIECES

Dans un endroit calme, à proximité
des transports publics. Rénovée
luxueusement en 1988.

^££â Prix: Fr. 1 150'900.-
765084-22

L'ÉTAT DE ĵ RlEUCHÂTEL

c/wc/w'
POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
un(e) ingénieur-
géomètre EPF
un(e) ingénieur-
géomètre ETS
ou un(e)
technicien(ne)
géomètre
un(e)
dessinateur(trice)-
géomètre
pour le service cantonal des mensura-
tions cadastrales à Neuchâtel.
Domaine d'activité:
Collaboration à l'organisation et à la I
vérification de nouvelles mensurations
ainsi qu'à la conservation de la mensura-
tion parcellaire et de la triangulation.
Exigences :
- diplôme et certificat correspondant à
la fonction.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 25
mars }990.
Renseignements complémentaires: P.-A.
Trachsel, service des mensurations ca-
dastrales, case postale 502, 2001 Neu-
châtel, tél. 038/22 32 17.

POUR LA CHANCELLERIE
D'ÉTAT
un(e) téléphoniste
à mi-temps
à la Chancellerie d'Etat , (Centrale de
l'Administration cantonale), par suite de
démission honorable de la titulaire.
Exigence:
- formation de téléphoniste PTT.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' juin 1990 ou
date à convenir.
Délai de postulation : jusqu 'au 16
mars 1 990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE
des opérateurs(trices)
pour la Centrale des transmissions et
alarmes de la Police cantonale à
Neuchâtel .
Tâches :
- réception des appels téléphoniques,
- transmission des messages par radio

et téléscripteur.
Exigences :
- sens de la discipline et du travail en i

équipe,
- obligation de prendre des initiatives et

des responsabilités,
- justifier d'uhe bonne conduite et

d'une instruction suffisante,
- parler couramment une deuxième lan-

gue, de préférence l'allemand,
- connaissances en dactylographie,
- de nationalité suisse. i
Obligations et traitement : légaux. I
Entrée en fonctions : date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 16
mars 1990.
Les places mises au concours dans l'ad- I
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom- I
mes. . I
Les offres de service manuscrites , préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un^curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat , rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

766597-21

À VENDRE
À CHÉZARD

Magnifique parcelle à bâtir
d'environ 7000 m2.

Situation exceptionnelle.

Pour tous renseignements, prière de s'adresser à

Etude Christiane et Jean-Marc Terrier,
Avocat et notaire
Bois du Pâquier 19, à 2053 Cernier
Tél. (038) 53 43 33. 766 .31-22

Champagne, sortie autoroute,
directement du constructeur

HABITATIONS
JUMELÉES

Construction traditionnelle, briques terre
cuite apparentes, verrières et garage 142 m2

et 170 m2.

Habitables. Entièrement excavées.

De Fr. 565.000.- à Fr. 610.000.- .

Aide fédérale à disposition.

Renseignements et visites
Tél . (021 ) 881 50 81. 766590 22

*S )

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

maisons jumelées
de 4, 5 et 6 pièces

avec véranda, cheminée de salon, terrain privé
aménagé. Situation tranquille avec vue sur les
Alpes.
Nous sommes à votre disposition pour une visite
sans engagement.
LOGECO S.A., Grand Rue 8, 2012 Auvernier
Tél. (038) 31 24 54 ou (038) 25 08 76.

766217-22

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

À VENDRE
à HAUTERIVE - Rouges-Terres 40

Résidence «Beaumont »

2 SUPERBES APPARTEMENTS
EN TERRASSE Wi PIÈCES

2 salles d'eau, cheminée de salon, cuisine agencée.
Possibilité d'acquérir garage double.

AU 1er ÉTAGE BUREAUX 126 m2
Possibilité d'acquérir 2 garages doubles et 6 places de
parc.
Pour visites et renseignements s'adresser à
M"e SchÙtZ. 766253-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre en Valais
à 3 km de Sion sortie autoroute
et à 15 minutes de la station de
Veysonnaz

8000 m2 de terrain à bâtir
équipé. Zone villas, densité 0,3.
Situation magnifique dans cadre

; de verdure.

Ecrire sous chiffres
E 36-024802 PUBLICITAS,
1951 Sion. 766424 22

À VENDRE
(de particulier)
à Neuchâtel - centre ville

IMPORTANTE
SURFACE

affectation bureaux
ou cabinet médical.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 22-2002. 766516 22

¦

A louer à Saint-Biaise, pour juin
ou date à convenir,

SPACIEUX 6 PIÈCES
comprenant grand séjour et
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau + W. -C. séparé.
Terrasse, piscine, jardin, cave, pla-
ce de parc + parking à disposition.
Conviendrait éventuellement pour
cabinet médical.
Fr. 1950.- + charges.
Tél. (038) 33 30 80. 765407 22

Famille cherche à acheter

villa ou
appartement

5 à 6 pièces, Neuchâtel et région.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1998. 765907 22

A vendre à Cernier ,
proche du centre

superbe
appartement neuf

de 41/2 pièces, 112m2 habitables,
cheminée, 2 salles d'eau, grand
balcon cave et garage. Choix des
finitions.
TOI m ._ . ?_ 77 _r» _____

A vendre
au centre du village du Landeron

ancienne maison villageoise
magnifiquement restaurée de
6 pièces, deux salles d'eau, avec
belle et grande terrasse, jardinet,
atelier et garage.
Ecrire sous chiffres
D 28-614753 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 766606 22

A vendre à Saint-Blaise/NE, vue
imprenable sur le lac et les Alpes,
3e étage avec ascenseur

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 766600 22

A vendre à Bevaix

VILLA CONTIGUË NEUVE
charmante et fonctionnelle de
3 chambres à coucher , salon-salle
à manger avec cheminée, 2 salles
d'eau, sous-sol complètement ex-
cavé, deux places de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 766609-22

YVERDON
Rue d'Orbe 38

2 locaux
commerciaux

de 158 m2 et 161 m2

sur 2 niveaux

lil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoré 3. 2001 Neuchôtel. Tel 038 / 25 75 77

__^ 
765055-2.
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L'homme, une denrée infime
Une exposition intitulée «Mémoires de pierres)) est à voir au Collège régional jusqu 'à fin mars

MEMOIRES DE PIERRES - Eruptions volcaniques, fonds océaniques,
l'Homme, vieux seulement de quatre millions d'années, tout petit dans
l'univers. phc- £¦

L

e Collège régional, a Fieurier, ac-
cueille jusqu'à la fin du mois, une
exposition qui a pour titre «Mé-

moires de pierres». Mise sur pied par
la Fondation de l'Hôtel de Ville du
Landeron, cette exposition est présen-
tée sous forme de panneaux. Diverses
roches sont également exposées dans
des vitrines. Neuf thèmes principaux
sont offerts aux élèves mais aussi à tous
les visiteurs spécialistes ou non de géo-
logie.

Le premier thème «L'espace et le
temps» traite de l'univers et de son
système solaire. On apprend, entre au-
tres, que le premier poisson est apparu
il y a 500 millions d'années, le premier
oiseau il y a 160 millions d'années,
alors que l'homme n'est vieux que de
quatre millions d'années. Mais il est
aussi question des glaciations, du relief
et de son évolution avec, en prime, une
carte géologique de notre région.

Dans «La terre en mouvement»,
deuxième sujet de cette exposition, le
panneau présente une photo de la Ba-
silique San Juan Parangaricultiro au
milieu de la coulée de lave du Paricutin
(Mexique). Ce volcan, né en 1 943, est
resté en activité jusqu'en 1952. Impos-
sible de ne pas se souvenir de l'histoire
de ce planteur mexicain occupé à tra-
vailler dans son champ lorsque la terre

s est mise a trembler... Devenu fou, ce
pauvre paysan n'a jamais admis les
thèses scientifiques, il était persuadé
que la malédiction planait sur lui! Ce
deuxième thème parle aussi des fonds
océaniques. Une étude à ce sujet a mis
en évidence des structures qui ont con-
duit, vers 1 960, à l'élaboration d'une
nouvelle théorie géologique: la «tecto-
nique des plaques». Elle fait appel à
la dérive des continents.

Les visiteurs de cette exposition dé-
couvriront aussi les structures du sous-
sol régional et se rendront compte de
l'importance qu'a eue, par exemp le, le
glacier du Rhône sur la plaine de la
Thielle dont il s'est retiré il y a près de
1 0.000 ans.

Les amateurs de pierres auront le
plaisir de découvrir bon nombre d'en-
tre elles, dont la roche à micro-p lis, le
gneiss, le granité, le grès, la marne, le
calcaire-

Une large place est laissée égale-
ment à la pierre jaune de Neuchâtel
(ou pierre d'Hauterive) qui a été inten-
sément exploitée dans la région neu-
chateloise, principalement à Hauterive.

Enfin, l'accent est encore mis sur l'eau,
ce bien très précieux sans lequel la vie
n'existerait pas.

0 s. sP.

Les locatifs
verront le jour

L

e Conseil général de Saint-Sulpice
s'est réuni hier soir au collège.

Soucieuse d'offrir des logements
aux personnes qui le demandent, la
commune se verra bientôt dotée de six
nouveaux locatifs à loyers modérés,
soit trente-six appartements, au terme
d'un accord qui stipule que Saint-Sul-

pice adhère à la société anonyme, SI
du Pillial S.A. qui sera constituée de
différents actionnaires, dont le village
avec un apport en nature de 1 00.000
francs.

- Mercredi soir, a expliqué Francis
Trifoni, président de commune, nous
avons appris qu 'une partie des deux
premiers locatifs se trouvait sur une
zone agricole. Mais, dans une quin-
zaine de jou rs, nous recevrons le nou-
veau plan d'aménagement et les tra-
vaux pourront commencer. De plus, les
conseillers généraux ont encore voté la
création de cinq parcelles situées dans
le lotissement de la Joux.

Une parcelle de terrain, d'une sur-
face de 865 m2, sise au sud-ouest du
Grand-Frédéric, a été vendue à des
particuliers.

Afin de régulariser la situation de la
Roche percée, le Conseil communal a
cédé à l'Etat de Neuchâtel une par-
celle de terrain en échange d'une par-
celle provenant du domaine public can-
tonal.

Le crédit de 97.000fr. pour la réfec-
tion de la route des Parcs, devenue
dangereuse par endroits et notamment
après les inondations du mois de fé-
vrier, a également passé la rampe à
l'unanimité.

Les conseillers généraux ont encore
accepté le crédit de 35.000fr. relatif à
la construction d'un trottoir assurant la
sécurité des piétons.

Enfin, Frédy Vaucher a été nommé
membre de la Commission d'urbanisme,
/ssp

Union chorale :
nouveau comité

ESMD

L

ors de son assemblée générale,
l'Union chorale de Couvet a renou-
velé son comité, en raison du dé-

part de la localité de son président,
Thomas Kùnzi. La nouvelle équipe pré-
sidant aux destinées de la société se
compose donc d'Eugène Hasler, prési-
dent, Christophe Isler, vice-président,
Dante Raineri, caissier, Léo Coulot, se-
crétaire-correspondant, Gino Gargan-
tini, secrétaire aux verbaux, Théo Rip-
pstein, archiviste, Eric Gander, contrô-
leur des présences et tombolas, Sergio
Mondaini, responsable des cartes de
membres passifs et de soutien, Pierre
Aeschlimann, directeur et Francis Plu-
quet, sous-directeur.

L'effectif actuel de la chorale est de
47 chanteurs, et il n'en reste pas moins
que les nouveaux venus seront chaleu-
reusement accueillis!

Le nouveau président élu a fait un
tour d'horizon de la saison 1 990. Plu-
sieurs sorties et manifestations sont
d'ores et déjà au programme. Pour
l'instant, tous les chanteurs sont mobili-
sés pour le concert annuel qui aura lieu
le samedi 7 avril à la salle de specta-
cles de Couvet. Un nouveau pro-
gramme a été réalisé. Il sera animé
par les membres de la société et son
thème est «Le tour du monde en chan-
sons».

La seconde partie du concert sera
assurée par les productions de la cho-
rale des douaniers de Genève «L'Echo
de la frontière», placée sous la direc-
tion de Chritian Court. La soirée se
terminera par un bal conduit par l'or-
chestre Vittorio Perla.

«Le tour du monde en chansons» et
«L'Echo de la frontière», au moment où
bien des frontières connaissent pas mal
d'échos, voilà un programme qui ne
peut être que d'actualité ! /comm

Respect des bêtes
IE LOCLE 

Le Musée des beaux-arts sous le charme de Jacques Rime, peintre-animalier et défenseur de la nature

J

acques Rime évoque le souvenir
de son père avec vénération: «
Cet homme de la forêt nous ap-

portait les odeurs des arbres, de la
résine, l'odeur de la pluie et de la
neige, l'odeur de la terre». Ce fut son
premier maître dans l'apprentissage
de la vie, dans la découverte et le
respect de la nature, des forêts et des
bêtes.

Il parle aussi avec passion de Robert
et Germaine Hainard, grâce à qui il ne
cesse d'apprendre, de découvrir et de
s'émerveiller.

Né en 195 1 à Gruyères, Jacques
Rime se consacre entièrement à son art
depuis plusieurs années. A ce jour, il a
réalisé plusieurs milliers de croquis. Du
dessin, il a passé à la gravure, excel-
lant particulièrement dans la lithogra-
phie et l'eau-forte. Depuis quelques
jours, il expose une cinquantaine de ses
œuvres aux cimaises du Musée des
beaux-arts du Locle.

Outre leur qualité artistique, ces gra-
vures témoignent du remarquable sens
de l'observation de l'artiste. D'intermi-
nables nuit d'affût au clair de lune,
hiver comme été, ont permis à Jacques
Rime de comprendre les sentiments des
bêtes sauvages, de les analyser, de les
transposer sur le papier. Les titres de

ses gravures prouvent d'ailleurs qu'il a
parfaitement su saisir le comportement
de chaque animal: grands coqs furieux,
hermine curieuse, renardeau mélancoli-
que, blaireautin indécis, jeunes chamois
fuyants. A travers chaque trait, chaque
forme, chaque attitude, Jacques Rime
exprime son amour pour les bêtes et
son attachement à une nature préser-
vée de toutes souillures. Avec lui, on
pénètre dans un monde mystérieux et
pourtant si proche de nous. On fait un
voyage au pays de la sérénité et on a
presque envie de prendre un billet sim-
ple course.

Lors de la cérémonie de vernissage,
des allocutions ont été prononcées par
Jean Grédy, président du comité du
Musée des beaux-arts, Claude Gfeller,
conservateur, et Gaston Erard, prési-
dent du comité du Musée d'histoire
naturelle, qui avait été associé à cette
manifestation. Tous ont souligné que
cette exposition permettait un heureux
mariage entre l'art et l'histoire natu-
relle. Il faut espérer que les invités à la
noce soient nombreux!.

0 R- Cy
% L'exposition est ouverte jusqu'au 16

avril, tous les jours sauf le lundi de 14 à
17 h, le mercredi de 20 à 22 h. LE RENARD - Animal préféré de Jacques Rime.

AGENDA

Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, 55 31 1017.La belle tourne court

FRANCE VOISINE 

Evadé à 14h, il est repris à I6h45

D

ominique Gutknecht, 31 ans, dan-
gereux détenu condamné à la
réclusion criminelle à perpétuité,

s'est évadé hier de la maison d'arrêt
de La Talaudière (Loire) avant d'être
repris deux heures plus tard.

C'était la 1 8me évasion d'une prison
en France depuis le début de l'année.

Originaire de Belfort, l'homme a à
son actif un palmarès impressionnant:
trois assassinats à Belfort, une série de
hold-up dont certains sanglants, no-
tammment celui de 1983 au Crédit
Agricole dess Epoisses (Doubs) où il
blessa grièvement un brigadier.

Condamné en juin 1 987 par la Cour
d'assises de Belfort à la réclusion crimi-
nelle à perpétuité assortie d'une peine
de sûreté de 1 8 ans, Dominique Gutk-
necht s'était évadé le 29 août 1 987.

Après un braquage en octobre de la
même année au Chambon-Feugerolles
(Loire), il devait être repris.

Hier, vers 1 4h, Dominique Gutknecht
participait avec d'autres détenus de la
maison d'arrêt de La Talaudière, à une
séance de sport dans la cour de la
prison. Il parvenait dans des circons-
tances qui n'ont pas été précisées à

escalader le mur d enceinte et a fran-
chir le grillage entourant la maison
d'arrêt.

Parti torse nu et en short, chaussé de
tennis, il se dirigeait en courant vers le
quartier de Montreynaud à Saint-
Etienne, où il dérobait un cyclomoteur.

Avec ce moyen de locomotion, il ga-
gnait le centre-ville, mais les services
de police alertés le repéraient rapide-
ment et vers 16h45, il était appréhen-
dé dans un quartier de l'est stéphanois.

La belle avait été de courte durée,
/ap

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, hôpital et maternité : .
6325 25.
Fieurier, home médicalisé : . 61 1081.
Couvet, sage-femme: . 6317 27.
Aide familiale: . 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA):  Perma-
nence téléphonique, . 038/42 23 52.
Motiers, château: Musée Léon Perrin.
Motiers, galerie du château: Jean-Mi-
chel Degoumois, pastels, jusqu'au 1 3 mai.

I 

Une bonne vingtaine de bateaux à moteur et à voile, ainsi
qu'un vaste choix d'accessoires , vous attendent dans
notre exposition permanente où nous sommes fiers de faire
figurer des noms comme Linssen, Rio, Draco, Windy,
Sea Ray, Chapparal, Scand, Contest et Granada.
Dulu-ve: 8h00 à 12h, 13h30 à 18h30
Le samedi: ouvert en permanence de 8h00 à 16 heures

nasta marlriE sa
Nasta Marine SA, route du Port 11,
1470 Estavayer-le-Lac, Tel. 037 63 26 26

765931- 8C
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A vendre au Val-de-Ruz
dans petit immeuble en PPE

SUPERBE APPARTEMENT
très ensoleillé, de standing supé-
rieur, 135 m2 + 11 m2 de balcons,
2 salles d'eau, cave, garage indivi-
duel et place de parc.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 77 40. 766604-22

À I Q II P R À NEL )CHÂTEL , «"> <>u Vauseyon 29.
i-w -#f cr »  

 ̂ proximité des transports publics

DERNIER
APPARTEMENT NEUF

4 pièces 97 ma 1600. - -t- 160. - dé charges
Places de parc dans garage collectif.
Fr. 110. - + 10. -.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 766740-26

Disponibles rapidement

terrains
industriels

au Val-de-Ruz.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5927. 605972-22

/ \
A vendre de particulier à

Colombier (NE),
quartier résidentiel

vue et situation exceptionnelles belle

villa contemporaine
de 7 chambres, toutes dépendances,

2 garages, 2 places de parc extérieures, grand jardin.
Prix et descriptif sur demande.

Faire offres sous chiffres 22-1988 à L'Express,
2001 Neuchâtel. 7657.1-22

V /

A vendre de privé, cause départ

VILLA
individuelle, sur un niveau, totale-
ment excavé. Parcelle: plus de
1000 m2 en bordure d'Estavayer-
le-Lac, excellent état, libre tout de
suite ou à convenir.
Pour traiter: Fr. 90.000. - .

Tél. (037) 63 38 12,
matin et soir. 74416.-22

••••••••••••
• A VENDRE #

• A BOUDRY («Les Buchi l les») #

• APPARTEMENTS NEUFS •
_ .  ex: appartement 2_ pièces, _^
• 63 m2, Fr. 245.000.- •
A appartement 3_ pièces, â_h

94 m2, Fr. 355.000.-
9 appartement 414 pièces, 9

 ̂
duplex 116 m2, Fr. 417.000.- . 

^

BOUDRY

• MAISON INDIVIDUELLE •
9 6 pièces 9
™ sur parcelle de 978 m2 w

• BEVAIX •
l BELLE VILLA J
A ( 1320 m3) f
A Vue, calme , ensoleillée. Parcelle de A
w 940 m2.

• CHÉZARD •

Z MAISON DE 5 PIÈCES Z
9 sur parcelle de 1500 m2 

9

9 Lisière de forêt, vue panoramique, 9_ ensoleillement maximum. __.

NEUCHÂTEL

• COMPLEXE IMMOBILIER •
™ Magasins, appartements , ateliers , dé- ™
A pots. Complètement rénovés, à usage A

locatif , commercial et artisanal (libres
9 de baux). 9

9 NEUCHÂTEL 9
• MAISON FAMILIALE •

(Terrain 1400 m2)

__ composée d'un appartement de 6 _
9 pièces, un appartement de 2_ pièces 9
A et un studio. A

. NEUCHÂTEL

• APPARTEMENT •
• TERRASSE •

97 m2

disponible tout de suite.

Pour visiter et traiter , s'adresser à:

9 J J Lallemand 5 - Neuchâtel 9
 ̂

Tél. (038) 24 28 33. 766581-22 
^• •••••••••••

A vendre au Val-de-Ruz
situation tranquille et dégagée

VILLA MITOYENNE NEUVE
très chaleureuse, finitions soi-
gnées, de 4 chambres à coucher,
bureau, salon-salle à manger avec
cheminée, 2 salles d'eau, caves et
garage.
Tél. (038) 24 77 40. 766601-22

A vendre à Chaumont
Situation exceptionnel le, vue
imprenable sur le lac et les Alpes

SUPERBE APPARTEMENT
EN DUPLEX

de 31_ pièces, cheminée, bain et
W.C. séparés.
Tél. (038) 24 77 40. 766608-22

A vendre à
Saint-Sulpice

petit immeuble
avec dégagement.
Pour r e n s e i g n e m e n t s
s'adresser à :  Fiduciaire
F. Reymond S.A., Pont 5,
2114 Fieurier.
Tél . (038) 61 34 92 . 766356 22

Dès le 1.5.1990

A VENDRE OU à LOUER

maisons
individuelles

mitoyennes à Couvet. Situation
privilégiée 5V_ pièces, 3 salles
d'eau, 2 terrasses, garage et jardin.

Renseignements :
Thyb's Gestion
Tél. (038) 61 25 56. 755359 22

¦ À VENDRE
| À CRANS-MONTANA
I Jolis chalets à construire et situés
I à environ 3 km du centre de Crans-
I Montana au-dessus du village de
I Bluche, très belle rég ion calme, sur-
I face: 127 et 135 m2 + 700 m2 de

H terrain, séjour avec cheminée, 3 et
I 4 chambres à coucher, 1 bain com-
I plet + 1 douche complète, cuisine
I séparée, garage.
I Prix de vente non meub lé :
I Fr. 525.000.- et Fr. 539.000.-.
I Garage: Fr. 25.000.-.
I Tout renseignement
I supplémentaire:
¦ AGENCE IMMOBILIA
I 027/41 10 67 ou 68.
I Numéro de téléfax

 ̂
027/41 

72 
07.

^1 Visite également samedi et

 ̂
dimanche. 766503-22

Ml 1!____1_J____f_____ffî2ês& 1 . _ _. >x<c^v^_»_tJ_._A_<_S

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

APPARTEMENTS NEUFS
2 pièces 50 ms Fr. 880.- + 80.- de charges
3 pièces 78 m2 Fr. 1275.- + 120.- de charges
3 pièces 87 mz Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 86 m* Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 91 m2 Fr. 1530.- + 160.- de charges
4 pièces 94 m2 Fr. 1535.- + 160.- de charges
4 pièces 97 m2 dès Fr. 1585.- + 160.- de charges
Libre : avril 1990 ou à convenir.
Pour tous renseignements : 766617-26

Jeune couple
cherche

terrain
pour bâtir villa ou
maison à rénover.
Tél. 33 72 42.

766525-22

Canton de Neuchâtel

À VENDRE

hôtel-restaurant
partiellement transformé. Affaire
à saisir , prix Fr. 1.500.000.- ou
au plus offrant.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2006. 766618 22

À VENDRE au Val-de-Ruz
près de l'Ecole STEINER

JOLIE VILLA
de 6 pièces

construite en 1988, garage, jardin.
Prix: Fr. 600.000.- .

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-1992.

765829-22

À VENDRE
Aux Geneveys-sur-Coffrane

IMMEUBLE EN PARFAIT ÉTAT
comprenant:
1 grand appartement en duplex
1 atelier
2 garages - plusieurs places de parc.
Terrain à construire.

Téléphoner ou écrire:
C.G.B. IMMOBILIER
Champs-Montants 10 b 2074 Marin
Tél. (038) 33 61 34. 766598-22

Une annonce...

EEXPRESS
est à votre écoute

Appelez simplement
038/25 6501

Dans le Gard
Pour les vacances
ou à l'année,
maisons, mas,
propriétés.

A partir de
Fr.f. 190.000.-.

Tél.
(038) 47 27 35,
l'après-midi.

763434-22

A vendre

La Chaux-de-Fonds
1 appartement
314 pièces à
Fr. 160.000.-

1 appartement
3_ pièces à
Fr. 150.000.-.

1 appartement
2% pièces à
Fr. 130.000.- .

Tél. (022)
735 58 72 à partir
de 20 h. 766349-22

A vendre à Chézard

terrain pour villas
de 1000 m2,
prix Fr. 250.- le m2.
Ecrire à
L'EXPRESS

" 2001 Neuchâtel
sous chiffres
22 -2000. 766512 22

A vendre à Chézard

villa mitoyenne
\y_ pièces
2 garages.
Fr. 530.000.- .
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 22-1999.

766511-22

A vendre à
Cormondrèche

Belle maison
villageoise
entièrement rénovée
1 appartement
6 pièces
1 appartement
1 pièce.
Jardin,
vue imprenable.
Prix :
Fr. 730.000.- .
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres
22-5939. 744297 22

À LOUER
À BOUDRY

VILLA
FAMILIALE

de 8 pièces
jardin, garages.

Ecrire à
B P .  1871.

2002
Neuchâtel.

765828-26

À LOUER
à AREUSE, chemin des Pinceleuses 8

APPARTEMENTS NEUFS
5 pièces 122 m2 1885.- + 180.- lie charges
534 pièces 131 m2 dès 1965.- + 180.- de charges
Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 7E612S-26

VT * w É̂ÊÈÈÉÉÊiwà

I LOCAUX ,-
INDUSTRIELS BfPR
+ BUREAUX J R  Treuberg
A louer à Boudry, accès avec mon-
te-charges aux 1e' et 2e étages, y
compris éclairage, électricité , sanitai-
res.
Libres tout de suite.
Dernières surfaces. 764731-26
Tél. 24 42 26, M. Roland Muller.

À LOUER

IL MtflC ' ' "' "" ' irwf ŵ 'T™"vr^m

fm

PAYERNE
COMPLEXE IMMOBILIER

« LES SORBIERS»

190 m2 de
SURFACES COMMERCIALES

rez-de-chaussée - avec vitrines -
divisibles au gré du preneur

Disponibles été 1990
Pour visiter et traiter :

PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
038 / 24 44 46 mm.»

tt-Patria
Assurances



Rayonnement mondial de Felco
Felco, rénove ses locaux et mise sur la robotisation

T

ransformation du bâtiment ad-
ministratif, projet d'agrandisse-
ment de l'usine, rayonnement

mondial: Felco SA, aux Geneveys-sur-
Coffrane (140 employés), entreprise
familiale dont le conseil d'administra-
tion, présidé par le fondateur de
l'usine, Félix Flisch, pratique une politi-
que commerciale offensive dans une
septantaine de pays, doit sa renom-
mée aux sécateurs et aux cisailles à
câbles du haut de gamme.

Son directeur, Eric Perrin, évoque la
bonne marche des affaires:

— En 1989, nous avons réalisé un
chiffre d'affaires de 20 millions, cette

FELCO SA - La poignée des sécateurs de la renommée, à l'usinage, swi-  M

année il augmentera de o a 10 pour
cent, malgré l'inflation générale.

En 1989, la maison a produit
700.000 sécateurs manuels, 3500 sé-
cateurs pneumatiques, 72.000 cisailles
à câbles à une main et 1 8.000 à deux
mains. La production augmentera cette
année. Felco, outre sa propre produc-
tion, y compris d'une partie de son
parc de machines, commercialise dans
le monde des scies manuelles de quali-
té produites au Japon.

Les atouts? La qualité, la précision
des produits, le service après-vente qui
en 89 a vendu 400.000 lames de
rechange. La stratégie commmerciale?
Eric Perrin répond:

— Nous sommes axés sur le marché
professionnel, accessoirement sur celui
des amateurs à la recherche de la

qualité. Nous continuerons a dévelop-
per de nouveaux produits en restant
spécialisés, avec le concours des
«pros». Nous ne craignons pas la con-
currence, notamment asiatique, axée
sur le bon marché, tout en prévoyant
qu'un jour elle se lancera aussi dans le
haut de gamme. Notre «fief» reste le
marché assez limité, des professionnels.

Le Marché unique européen de
1993? On y pense:

— Nous exportons 90 % de nos pro-
duits notamment vers la RFA, les Etats-
Unis, l'Italie, la France, la Grande-Bre-
tagne, l'Afrique du sud, le reste étant
écoulé en Suisse. A propos de l'Europe,
nous sommes en pourparlers avec des
partenaires pour le lancement de nou-
veaux produits, toujours dans notre do-
maine. Nous avons une participation
avec une société belge ayant la même
raison sociale. Elle sera, sans doute, une
antenne solide en Europe.

Felco dispose d'un important réseau
d'agents et de distributeurs dans 70
pays dont certains sont des importa-

teurs. En gênerai, tous sont rétribues a
la commission. Les perspectives d'avenir
sont prometteuses dans cette branche.
En Europe, Felco mise sur l'ouverture
des nouveaux marchés des pays de
l'Est en voie de démocratisation, no-
tamment la RDA qui bénéficiera de son
approche économique avec la RFA.
Aux Etats-Unis, depuis trois ans, les
produits de Felco s'envolent grâce à un
agent très actif.

Des projets d'agrandissement? Le di-
recteur précise:

— Nous étudions un projet d'agran-
dissement de l'usine sur la base d'un
programme d'automation qui exigera
de nouvelles surfaces. Nous disposons
du terrain nécessaire. Les travaux
pourraient débuter dans moins de
deux ans. Ce sera un investissement
considérable, impossible à chiffrer en
ce moment, aussi bien pour les locaux
que pour les équipements de pointe.

0 Propos recueillis
par Jaime Pinto

T

ous les commissaires de tir du can-
ton étaient réunis samedi aux Ge-
neveys-sur-Coffrane afin de faire

le point sur l'organisation des tirs obli-
gatoires de l'année dernière et aussi
pour 1990.

Ils ont tout d'abord entendu un expo-
sé du nouvel officier fédéral de tir, le
major André Krùgel de Travers. Puis,
les commissaires ont pris connaissance
des directives des tirs pour 1 990, dont
le programme est resté inchangé. Pré-
cisons qu'il y a actuellement dans le
canton, trois commissions de tir, soit la
commission de tir 1, présidée par le
lieutenant-colonel Dominique Roethlis-
berger, qui comprend tout le littoral,
puis la commission de tir 2, présidée
par le capitaine Roger Perrenoud, soit
le Val-de-Ruz et le Val-de-Travers et
la commission de tir 3, présidée par le
major Francis Jobin, pour le Haut du
canton.

Au cours du repas qui suivit la
séance, le conseiller d'Etat, chef du dé-
partement militaire, Jean Cavadini a
tout d'abord rendu hommage à l'an-
cien officier fédéral de tir, le colonel
EMG Jean-Pierre Gagniaux, décédé
l'automne dernier. Il a félicité le major
André Krùgel, nommé par le Conseil
fédéral, qui lui a succédé, en lui souhai-
tant plein succès dans sa nouvelle fonc-
tion. Puis, il a pris congé du lieutenant-
colonel Max Haller, qui fut commissaire
pendant 47 ans, ce qui constitue la plus
longue période d'activité connue pour
un commissaire de tir, à ce. jour. Le
conseiller d'Etat a également souhaité
la bienvenue à deux nouveaux, soit ai.
capitaine Roger Perrenoud des Verriè-
res et au capitaine Yves Neuhaus de
Savagnier, ce dernier comme commis-
saire. Il a terminé en remerciant chacun
pour son engagement, et en leur sou-
haitant du succès dans leur tâche pour
la cause du tir.

Assistaient également à la séance,
Roger Sandoz, premier secrétaire du
département militaire ainsi que le capi-
laine Roger Christen, secrétaire.

0 M. H.

Réunion des
commissions

de tir du canton

Les OJ
glissent fort

M

ême si l'on ne peut pas prati-
quer le ski dans la région, les
coureurs OJ participent à des

concours dans les Alpes. C est ainsi que
les OJ du Club de La Vue-des-Alpes
tiennent de participer aux champion-
nats fribourgeois de ski nordique au
Jaun Pass, où ils se sont très bien com-
portés.

Lors des relais de dimanche dernier,
dans la catégorie OJ filles, l'équipe
:omposée de Virginie Maegerli, Annick
luan et Deborah Maegerli s'est impo-
sée devant La Villette.

Dans la catégorie OJ garçons,
'équipe composée de Christophe Pit-
fier, Cédric Stadelmann et Pascal Gue-
lin a obtenu un très beau 2me rang
derrière La Villette 1.

0 M. H.

Une pétition dérangeante
IA CHAUX-DE-FONDS : 

Surp renant parallélisme des fo rmes à propos d'une autorisation de récolter des signatures

P

etite anecdote relative a l'exer-
cice des droits politiques, qui prê-
terait à sourire si elle ne concer-

nait pas une affaire d'espionnage aux
conséquences insoupçonnables.

En été 1 989, deux ressortissants turcs
comparaissent devant le Tribunal correc-
tionnel du district de Neuchâtel. Les
deux hommes sont reconnus coupables
d'avoir pratiqué un service de rensei-
gnements politiques. Ils avaient commu-
niqué les noms d'activistes turcs en Suisse
à des personnes liées à l'ambassade de
leur pays à Berne. Le premier fait dé-
faut, le second est condamné à 1 8 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans et à dix ans d'expulsion du
territoire suisse. Cette dernière mesure
est également assortie du sursis, avec un
délai d'épreuve de quatre ans. Dans ses
considérants, le tribunal admet en effet
que le mouchard a exprimé des regrets,
qu'il est bien intégré — il est marié, a un
enfant et un emploi — et que son retour
en Turquie pourrait lui valoir des repré-
sailles. L'homme a de la chance: ses
compatriotes candidats à l'asile sont ra-
rement traités avec pareille sollicitude...

Jugeant inacceptable la présence sur
sol neuchâtelois de cet espion (repenti?
encore en activité?), le Comité pour la
défense du droit d'asile (CDDA) de La
Chaux-de-Fonds et le Comité des réfu-

gies et requérants d asile turcs et kurdes
du canton entreprennent deux démar-
ches. Inquiets des conséquences du ren-
voi en Turquie des personnes dénoncées,
ils écrivent au chef du département de
justice et police Arnold Koller. Celui-ci
leur répond que les services du Ministère
public de la Confédération et les instan-
ces de recours y ont été rendus attentifs.

Les craintes de la communauté turque
ne sont pas apaisées. D'autant que, se-
lon les membres du CDDA, l'espion re-
penti cultive une attitude ambiguë et
provocante. Aussi, les deux comités déci-
dent de lancer une pétition. Le texte
demande que l'autorisation de séjour —
un permis B — du ressortissant turc
condamné l'an dernier ne soit pas re-
nouvelée. Il exprime aussi le vœu que
toutes les personnes dénoncées par lui
puissent rester en Suisse, tant qu'une
enquête sérieuse sur les risques d'un ren-
voi en Turquie n'a pas été faite.

A fin février, les comités obtiennent
l'autorisation de tenir un stand, six same-
dis durant, pour la récolte de signatures
tant à La Chaux-de-Fonds qu'au Locle
et à Neuchâtel. L'opération commence.
Mais, alarmées par le fait qu'un tract
accompagnant la pétition attaque nom-
mément le mouchard, les directions de
police de La Chaux-de-Fonds et de

Neuchâtel suppriment l'autorisation. La
première lettre est signée du conseiller
communal Jean-Martin Monsch et porte
la date du 8 mars, la seconde l'est par
le directeur suppléant de la police à
Neuchâtel Claude Bugnon, en date du 9
mars.

En droit administratif, l'autorité dis-
pose d'une grande marge de manœu-
vre dans l'appréciation des faits. Elle
peut accorder ou retirer une autorisation
sans le motiver outre mesure. L'intérêt de
l'histoire se situe ailleurs. Coïncidence
troublante, les deux lettres comportent
le MEME passage, assorti de deux bel-
les fautes d'orthographe: « A la lecture
du texte, nous nous apercevons que vos
revendications n'ont pas un caractère
général, mais porte atteinte à l'honora-
bilité et à la personnalité d'un ressortis-
sant turque, dont vous citez le nom et
que vous accusez d'être un espion».

Qui est l'auteur de ces lignes? Mys-
tère! A Neuchâtel, Claude Bugnon, ne
s'émeut pas beaucoup de cette bizarre-
rie formelle: il est de toute façon hors de
question de faire de la politique turque
en Suisse. La similarité des termes? La
police est bien organisée...

A La Chaux-de-Fonds, Jean-Martin
Monsch essaie de reconstituer le puzzle:
« Nous avons donné l'autorisation de

tenir un banc sur la place Sans-Nom,
sans même avoir reçu le texte de la
pétition, sur le principe de la bonne foi.
Mais il est apparu que des attaques
personnelles très vives étaient
formulées.» Raison suffisante, estime le
directeur de la police, pour que l'autori-
sation soit retirée.

Sous couvert de l'effet suspensif d'un
recours contre cette décision, les péti-
tionnaires ont maintenu leur stand sa-
medi dernier. Reconnaissant la vigueur
des attaques personnelles portées, ils
ont purgé leur tract de toute mention du
nom du Turc condamné. A La Chaux-de-
Fonds, la police a pu s'en rendre compte
et n'est pas intervenue.

Si Claude Bugnon juge que les péti-
tionnaires doivent montrer patte blanche
pour poursuivre leur campagne, Jean-
Martin Monsch pense que l'autorisation
devrait pouvoir être à nouveau accor-
dée, vu la tournure des événements.
Instance de recours, l'exécutif chaux-de-
fonnier se prononcera demain matin.

Quant au texte incriminé, il semble
bien avoir été rédigé à la Chaux-de-
Fonds — par qui? - , transmis à Neu-
châtel, et signé hâtivement par deux
conseillers communaux sans doute sur-
chargés. Ça arrive.

0 C. G.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
îabituel.
Service de garde des pharmacies du
/al-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au j. 24 2424.
Soins à domicile: . 531531 entre 11
ït 12h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
'endredi.
^ide familiale: f 531531.
Hôpital de Landeyeux: ^533444.
Amb ulance: 'P 117.
Château et Musée de Valangin ouvert
ous les jours de lOhOO à 12h00 et de
I4h00 à 17h00, fermé le lundi et le
'endredi après-midi. Exposition Liliane
Méautis jusqu'au 6 mai 1990.

Plats préférés: tout ce qui est bon
avec des vins sélectionnés, notamment
français, tout en appréciant nos crus.

Qualités : préfère se pencher sur
ses défauts. Soucieux de maintenir de

swi- Ji

bons contacts avec son entourage
professionnel et privé.

Défauts: ne délègue pas, peut-
être, suffisamment de responsabilités,
en est conscient. A de la peine à
s'évader de ses occupations de chef
d'entreprise, /jp

Nom : Eric Perrin
Age: 51 ans
Etat civil: marié, deux enfants
Nationalité : suisse
Domicile: Auvernier
Formation : licencié en sciences

économiques
Fonction: directeur général
Langues: français, anglais, alle-

mand
Philosophie: honnêteté dans son

comportement, bonnes relations avec
ses collaborateurs dans le contexte
d'une direction collégiale qui se fixe
ses responsabilités. Dans la vie pri-
vée, accorde une grande importance
à la vie familiale, aux relations con-
fiantes avec ses enfants. Tente de
consacrer une partie de son temps
libre aux loisirs.

Violons d'Ingres: ski en hiver, pro-
menades en forêt, lecture pendant
ses vacances.

JE- 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <P 038/531646



LE LANDERON
A louer pour fin mai, au chemin
des Bevières, dans immeuble en
construction avec ascenceur, si-
tuation très tranquille et ensoleil-
lée

SPACIEUX 4% PIÈCES
AVEC GRAND BALCON

construction de haut standing,
cuisine agencée, salle de bains -
W. -C, douche-W.-C. avec ma-
chines à laver et à sécher le linge

1e' étage (105 m2 ) Fr. 1850.-
2me étage (135 m2 )
avec cheminée de salon
et mezzanine Fr. 2200.-

+ charges
Garage et parc Fr. 150.-

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen,
avocats et notaire,
service immobilier
Promenade-Noire 6,
2000 Neuchâtel
Tél. 24 67 41. 744167 26

Une propreté avantageuse.¦¦

pc o° o ' O o O.- - • °___ _ ° _° o  °

nWfippp-VnVMjPPIJQ))!! • stations______________________________________ ,je lavage self-
P. Moog & Cie. SA, service

- 3076 Worb, tél. 031/83 11 43

P. Moog & Cie. SA
Sur Vigny, 1359 Rances, tél. 024/59 20 37
Salon de l'automobile:
Stands IM" 16-22 765932 10

ALFA 33 1.5 QV
ALFA SPRINT 1.5

brune. 57.000 km.
Fr. 7900. - ou

Fr. 210.- par mois.
GPS Automobiles
,- (038) 25 80 03.

^_ 766423 42 M

Ford Resta MI S
(1392 ce), options,
1987, expertisée,
Fr. 9500.- ou
Fr. 220.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

766582-42

Bateau à voiles
SPRINTA 70, modèle 89, 700 * 250 cm avec AB-moteur Johnson
6 CV, Selbstwende-Fock, Genua, Booster , Spinnaker, grande voile avec
ris, Sumlog VDO; Echolot Space Age; compas Silva ; horloge marine ,
baromètre ; balcon arrière ; échelle de bain, montée; filière ; réservoir à
eaux usées; réchaud à gaz; W. -C. chimiques ; Wùrfelgràting; ber
remorque; bâche; accastillage. Prix Fr. 16.000.- .

Bateau à voiles
NORDSHIP 870, 865 x 290cm avec moteur diesel Volvo MD 2001
9 CV, feu d'ancre; peinture antifouling; échelle de bain, montée; batterie
supplémentaire avec plaque à diode; réservoir à eaux usées monté ;
housse de grande voile; équipement de spi, y compris bôme.
Prix Fr. 74.150.-.

Bateau à voiles
GRANADA 858. 858 x 292 cm avec moteur VOLVO MD 2001 9 CV;
feu d'ancre ; peinture antifouling Teflon; échelle de bain, montée;
batterie supplémentaire avec plaque à diodes; réservoir à eaux usées;
indicateur à niveau diesel; Teakgràting. Prix Fr. 76.390.-.

Bateau à voiles
COMFORTINA 32. 950 x 330 cm avec moteur diesel VOLVO MD
2002 18 CV; feu d'ancre ; peinture antifouling Teflon; échelle de bain,
montée ; table de cockpit; batterie supplémentaire avec plaque à diodes;
réservoir à eaux usées; four à gaz avec réchaud et bouteille; bouteille à
gaz montée ; housse de grande voile; compas avec lumière, monté;
Sprayhood; indicateur à niveau diesel ; Teak au cockpi t .
Prix Fr. 97.320.-.

HOCHMUTH , BOOTSBAU AG
6362 Stansstad. Tél. (043) 61 39 61-62. 786361-42

ç-_ _-_-_Ll^ ĝ'_73 î̂ q| mmi Ŝ-A- P
____. - /___ ~ ĵj/

GARAGE nn/. I  ̂I. _rr7__ . I
2518 NODS DUlr 

L» nol japonais en Europ.

Nous sommes plus avantageux (038) 51 26 17
766442-42

• BX 16TRS
rouge, 1984

• AX TZS
rouge, 1987

• HONDA
SEDAN
CIVIC EX
bleu met., 1985

• FORD
SCORPIO 2,9 i
4 X 4 blanche.
1988

• JEEP
DAIHATSU
ROCKY
gris met..
1986

• PEUGEOT 305
break
bleu. 1985

• FORD
ESCORT XR3 i
blanc. 1987

• VOITURES
DE DIRECTION

• BX BREAK
4 x 4
1989. gris met.

Occasions
expertisées
dès Fr. 2500.-
Ouvert le samedi.
Exposition permanente
neuves et occasions.

765660-42

Vend

Fiat Uno Turbo
1987, 48.000 km,
mécanique
impeccable +
accessoires. Cat.
sans Lambda,
accidentée, roule.
Tél. (038) 25 63 10.
dèS 19 h. 744290 42

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une audi-
tion améliorée, même dans le bruit ,

vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 14 mars 1990
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectTON $_£__*_.
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS 766426-10

Nous achetons

CAMIONS ET
MACHINES DE CHANTIERS
d'occasion ou pour la démolition.

Perret S.A.,
1373 Chavornay

Tél. (024) 41 44 22. 749395 42

Une carte
de visite
soignée est l'affai re de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=§§!__

A vendre

Scooter Honda
«Lead »
50 cm', état neuf ,
prix Fr. 1200.-
à discuter.
Tél. (038) 33 75 65,
le soir. 766339 42

A vendre

BUS
VW 1600
Diesel. Année 1981 .
Très bon état.
Non expertisé.
Prix à discuter.
Tél. 25 64 07.

744441-42

/ \PEUGEOT
205 GT

rouge, 71.000 km.
Fr. 7800. ou

Fr. 160 - par mois.
GPS Automobiles
,' (038) 25 80 03.

L 766422-42 _

A vendre

RENAULT
NEVADA GTS
Juin 1988
Tél. (038) 47 15 88.

744256-42

A vendre

Renault 18
GTS
1979, 100.000 km,
expertisée,
Fi.2700.-.
Tél. (038) 31 85 35
(heures repas).

766555-42

Audi 80 GLS
automatique.
43 000 km, expertisée,
Fr. 7900 - ou
Fr. 187.- par mois.

Tél. (037)45 35 00.
766584-42

GOLF GTI
kit CH, 50 000 km,
expertisée ,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

766585-42

BMW 320/6
1981, 120000 km,
expertisée,
Fr. 4700.- .

Tél. 25 23 81,
repas. 766088-42

Espace TXE
Quadra, 11. 1988,
45.000 km,
Fr. 27.000.-
avec options.
Tél. (038) 25 93 63.

744281-42

OPEL KADETT 1300
5 portes, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

766583-42

' A vendre :

MOTO HONDA
VFR 750 F
gris - bleu métallisé -
pneus neufs , état
neuf , très peu roulé.
Fr. 6350.- .
Tél. 24 56 00,
heures de bureau.

744444-42

VW GOLF GTI
1986. Fr. 8900 -

Téléphone
(037) 62 11 41.

766507-42

BMW 325 1
1988. Fr. 24.900.-

Téléphone
(037)62 11 41.

766504-42

A louer à Peseux, Grand-Rue 38

I LOCAUX
I ADMINISTRATIFS

surface totale de 1200 m2 sur 4 niveaux
avec possibilité de subdiviser au gré du
preneur. Conviendraient également à tou-
tes professions libérales.

Pour tous renseignements et visites :
Tél . (038) 31 94 06. 766469 26

A louer à Boudry

UNE SERRE
ET DES COUCHES

Pour renseignements et visite,
s'adresser à:

Etude MERLOTTI & CALAME
PI. de la Fontaine 4
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 66 55 766427 26

A louer
à la rue des Parcs,
dans petite maison

appartement
de 2 pièces

+ ja rdin, entièrement rénové,
entrée indépendante, dépen-
dances. Loyer Fr. 900.- +
cha rges Fr. 100.- + place de
parc Fr. 100.-

appartement
3 Va pièces

surface 120 m2, attique avec
poutres apparentes, grande
terrasse, balcon, 2 sa l les
d'eau , entièrement rénové, en-
trée indépendante. Loyer
F r. 1 6 0 0 . - + c h a r g e s
Fr. 150.- + place de parc
Fr. 100.-.

Pour traiter, s'adresser à
l'Etude de M" Luc Wenger,
notariat et gérances,
Temple-Neuf 4,
Neuchâtel.
Tél. (038) 251441. 744459 2e

________ „ _ .I___H.- 

À BOUDRY
pour le 1°' avril , I

I STUDIO I
¦ MEUBLÉ I

Loyer mensuel

Fr. 570.- + charges.
765832-26 I

cti 
gestion immobilière sa

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

À LOUER À SAINT-BLAISE
POUR LE 1er J U I L L ET 1990

DANS ZON E I N D U S T R I E LLE,
À PROXIMITÉ DE L'AUTO ROUTE

LOCAUX
INDUSTRIELS

Surface brute totale d'environ
800 m2, sur 2 niveaux plus 90 m2

de dépôts, avec possibilité de
subdiviser au gré du preneur,
monte-charge, ascenseur , places
de parc à disposition.

Conviendrait pour locaux artisa -
naux, petite industrie , bureaux,
professions libérales et indépen-
dantes, etc.

Pour tout renseignement ,
s'adresser à la gérance. 76641? m

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER
en zone piétonne à Neuchâtel

BUREAUX
DE 400 m2

pour date à convenir.

Tél. (038) 41 31 51. 7<_4i3-26

-

A louer, avenue du Lac 45,
à Saint-Aubin

Lappar terrien t J
de 41/2 pièces

cuisine agencée et balcon.
Libre dès le 1" avril 1990.
Loyer mensuel : Fr. 920.- (charges
comprises) + garage: Fr. 100.-.

Pour visiter: 766420-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ~M

MULLER&CHRISTrîà
Temple-Neui 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 4240
MEMBRE 

f 
SNGCI 

f

À HAUTERIVE
pour tout de suite

LOCAL
DE

2 PIÈCES
à l'usage d'atelier
ou de bureaux.

Loyer mensuel :
Fr. 580.- + charges.

764969-26 I

H$2X_ GARDEN
TOIMMOBIUA

En bordure de route cantonale à
Hauterive, à louer

SURFACE COMMERCIALE
env. 500 m2

avec vitrine.
Possibilité de séparer la surface.
Conviendrait pour exposition,
bureau, artisanat, etc.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour renseignements, demander
M. Muller au (038) 33 55 44.

766595-26

ROUGESTERRES 8, 2068 HAUTERIVE/NE, TEL. 038/335544

A louer

maisons de
vacances
Valras plage,
sud de la France,
5 à 7 personnes, de
juin à septembre.
FF. 2500.- par
semaine.
Tél. 33 63 40.

765904-26

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer AU LANDERON
«Résidence La Primevère »

Dans très beau cadre de verdure
entre Le Landeron et La Neuveville

appartements
zy_ pièces

Finitions luxueuses avec terrasse ou balcon,
garage et place de parc à disposition.

3 magnifiques villas
de \y_ pièces jumelées
2 salles d'eau en marbre, cheminée de salon,

séjour de 40 m2.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 766414 __

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Société internat ionale
cherche pour son directeur

appartement
2-3 pièces + parking, con-
fort et tranquillité, préférence
est de Neuchâtel.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 28-5945.

744456-28

Très urgent
aide-infirmière
cherche

appartement
3 pièces
semi-agence, région-
Boudry. Fin mars.
Tél. 42 19 51.

744259-26

Dame cherche 766355-28

appartement 2 pièces
aux environs de Neuchâtel , rez ou
premier étage. Loyer modéré.

Ecrire sous chiffres 87-1675 à
ASSA Annonces Suisses SA,

I fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

B APP. DE VACAUCS

I 

vacances en
FRANCE
MEDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés,
mer et arrière-pays.
Liste 1990 gratis. LUK
Pichard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

747736-34

A Noiraigue

un studio
Renseignements :
Hamel Gérance
2103 Noiraigue
Tél. 63 31 65.

605985-26

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

§n
À MARIN

I PLACES I
DE

¦ PARC I
dans garage collectif

Fr. 90.- par mois.
765830-26 I



Le pays noir
les éditions Intervalles rééditent un poème d'Hugues Richard. Désespérance et espoir. Colère et tendresse.

P

our celle qui désormais es-
pace mes départs». «La sai-
son haute » d'Hugues Richard

est dédicacée à une femme. Cette
phrase, musicale, très belle, contient en
elle tous les thèmes du poème. L'an-
goisse, un long cri de révolte, l'adieu à
la jeunesse et puis, l'espoir et l'amour.

L'éditeur, Jacques Dumont, ne cache
pas son admiration pour Hugues Ri-
chard: «il est l'un de nos deux auteurs
romands contemporains majeurs, avec
Etienne Barilier , dans un sty le différent.
Des auteurs qui ne font pas de conces-
sions».

Né à Lamboing, le poète est connu
bien au-delà des frontières suisses. A.
Bosquet dans le journal «Le Monde»
écrit à propos de «La saison haute»:
«La poésie de Hugues Richard, très
intériorisée, est celle de l'errance, de la
fuite, des paysages complices d'une
difficulté d'être. Elles est aussi une se-
crète accusation d'une certaine ma-
nière de vivre suisse».

Accusation secrète? Non, plutôt di-
recte. Avec au ventre, un long cri de
révolte: «il aurait suffi d'un rien pour
qu 'ils rampent (...)

A les entendre était admirable
Le Plateau
La ferme
L'odeur des lilas
Dans ce petit salon
Où s 'asseyant
Ils croyaient me mettre à table (..)
Non
J'ai toujours dit non
Non non non non non non

J'ai toujours dit
Vous ne m'aurez pas!».
Enfance bafouée qu'il partage avec

un autre poète, Francis Giauque né à
Prêles et qui a trouvé la mort en se
jetant dans le lac de Bienne, à l'âge de
31 ans. Ensemble, ils se retrouveront le
17 mars prochain au Noirmont, dans
une soirée poésie qui leur sera consa-
crée. Hugues Richard dit de l'endroit
de leur naissance: «Notre Montagne-
de-Diesse natale est un plateau situé à
mi-hauteur du lac de Bienne et du som-
met du Chasserai. Les Romains, en la
découvrant, la baptisèrent «Pagus ni-
gerolensis», c'est-à-dire le pays noir.
Une appelation méritée si l'on consi-
dère qu'elle demeure longtemps une
contrée sauvage, malsaine, malaisé-
ment atteignable, pleine de fauves, de
pièges et de serpents, fermée sur elle-
même, comme hors du monde, comme
dévissée de l'Histoire»

«La saison haute », ce sont des vers
libres pour l'essentiel. Avec tout un pas-
sage, et cela n'est pas un hasard, où
les vers se rythment par trois ou qua-
tre. Cruauté de l'observation, révolte,
long et douloureux passage vers l'âge
adulte. C'est cela «La saison haute».
Mais c'est également la tendresse

«Tes appels réchaufferaien t le vent
Je ne serais jamais seul
Sous le duvet des étoiles» et l'amour
«De tout temps je marche a ta ren

contre
De tout temps je  t 'invente
Pareille à la rosée rieuse de mai».

Pourquoi donc la poésie est-elle tant
boudée? Si peu de personnes auraient-
elles surmonté l'angoisse d'alexandrins
ou autres sonnets que l'on apprenait
par cœur à l'école? Pourtant, la poésie
se lit si bien. Par petites doses. Une
phrase suffit pour faire naître les ima-
ges. Des images que chacun peut créer
lui-même, avec son imagination.

Exception à la règle, «La saison

haute» éditée une première fois à
Lyon en 1971 était épuisée. Interval-
les, en parallèle au spectacle qui
tourne en ce moment en Suisse ro-
mande, l'a rééditée. Jacques Dumont
en est «fier et très honoré. Car j e  suis
persuadé que c'est un poème tout à
fait prodigieux. D'un lyrisme qui
égale celui d'un Eluard».

0 A.E.D.

HUGUES RICHARD - Né à Lamboing, le poète est connu bien au-delà des
frontières Suisses. Simone Oppliger

AGENDA
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h
à 18h: autres jours, f 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Tous les jours de 16hl5 à
17h00, sa. et di. exceptés r 514061.
Aide familiale: -' 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: . 032/972797 ou
038/42 2352.

Animation
de Carême

Q

uelle est la signification de la
mort et de la résurrection du
Christ pour notre présent et pour

notre avenir? Cette question, des caté-
chistes du Jura sud se la sont posée.
Pour y réfléchir et en débattre, ils ont
invité une théologienne, Marie-Christine
Varone, chargée de cours à l'Université
de Fribourg. Mme Varone donnera une
série de trois conférences. La première
est programmée jeudi à 20hl5 à la
Salle paroissiale de Tavannes. Elle
abordera le «sens de la mort de Jé-
sus». La seconde traitera de la «résur-
rection de Jésus», le 22 mars à 20h 1 5
au Foyer de Tramelan. Quant à la
troisième, elle se donnera à la Salle
paroissiale de Malleray, le 29 mars à
20hl5. Intitulée «notre résurrection».,
elle abordera le thème de la résurrec-
tion dans l'unité de la personne, en
comparaison à d'autres croyances tel-
les que la réincarnation.

«La mort du Christ est-elle celle d'un
contestataire ? Est-elle celle d'un
homme généreux ? Pourquoi fallait-il
que le Christ meure?» Marie-Christine
Varone, par ces trois interrogations,
ouvrira à Tavannes, l'itinéraire de la
mort du Christ. Un itinéraire qui se pour-
suivra à la conférence de Tramelan par
la résurrection. «Pour lire la Passion
d'une manière sereine, il ne faut jamais
dissocier les deux choses». A Malleray,
Mme Varone précisera le sens chrétien
de la résurrection. «L'être humain est
unique. Son âme et son corps forment un
tout indissoluble. La résurrection du
Christ est une victoire sur la vie. Elle est
notre modèle. En outre, c'est lui qui nous
sauve». Ces croyances seront mises en
parallèle avec celles très en vogue ac-
tuellement de la réincarnation. Pour
Mme Varone «la réincarnation est un
drame qui tue l'enjeu de notre vie. Le
fait de devoir se purifier, tout au long
de vies différentes, le fait de penser que
le corps n'est qu 'une enveloppe disso-
ciée de l'âme s 'éloigne du vrai sens de
la mort et de la résurrection du Christ».

Valaisanne d'origine, Marie-Christine
Varone habite Fribourg. Fribourg où elle
enseigne le Nouveau Testament à la
section de théologie de l'Université.
Mme Varone est en outre responsable
de l'Association biblique catholique
(ABC). A la fois théologienne et bibliste,
elle s'occupe notamment de la formation
biblique des adultes. A ce titre, elle est
venue à plusieurs reprises dans le Jura.
Aux Franches-Montagnes, à Delémont et
a Bassecourt, tant les catéchistes que les
jeunes ont profité de ses cours et de ses
conférences. Mme Varone sera à Por-
rentruy après Pâques. Juste après les
trois conférences prévues à Tavannes,
Tramelan et Malleray. /comm

AGENDA
Apollo: 15 h, 20hl5, Gleaming the cube.
Lido 1: 15h, 17h45, 20h30, Shirley
Valentine - Au revoir, mon cher mari... 2 :
15h, 17h30, 20hl5, Le cercle des poè-
tes disparus.
Rex 1: 15 h, 20 h 30, Leviathan; 17hl5
(Le bon film), cycle «nouveaux films suis-
ses», La bande des quatres. 2: 15h,
17h45, 20hl5, Le cuisinier, le voleur, sa
femme et son amant.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Born on
the fourth of July - Né un 4 juillet.
Studio: 15h, 17h 15, 20hl5, Der Rosen-
Krieg... bis dass der Tod uns scheidet (La
guerre des Rose).
Elite : en permanence dès 14h30, Body
Pleasure.
Pharmacie de service : cf> 231231
(24heures sur 24.
Photoforum Pasquart: «Zeitabschnitte »
par Walte r Studer et Peter Studer (ma.-
di. 15-19h).
Caves du Ring: gravures de Hansjùrg
Brunner (ma., me., ve. 16-20 h, je.
16-21 h, sa. 15-17h, di. 10-12h,
15-17h).
Galerie Steiner : dessins de Martin Disler
(me., ve. 14-19h, je. 14-21 h, sa.
14-17h). sGalerie Schurer: aquarelles
de Hanspeter Fiechter (hres d'ouv. des
magasins).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Atelier de broderie
Nelly Estoppey - Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).

Aubergistes, qu on se ie dise !
La loi sur les auberges adoptée en 1989 comprend plusieurs nouveautés

Ce  
1 er mars entre en vigueur, sur

décision du gouvernement, la nou-
velle loi sur les auberges qui com-

prend plusieurs nouveautés. Elle consa-
cre notamment l'obligation pour tout
établissement servant des boissons al-
coolisées d'offrir un choix de boissons
sans alcool dont le prix, pour une quan-
tité équivalente, soit inférieur à la bois-
son alcoolique la moins chère. L'accès
aux établissements relevant de la loi, y
compris les dancings, n'est autorisé
qu'aux personnes libérées de la scola-
rité obligatoire. Dans la mesure du
possible, une partie des locaux doit
être réservée aux non-fumeurs.

La loi adoptée le 26 octobre 1 989
par le parlement sur les hôtels, restau-
rants et établissements analogues ainsi
que sur le commerce des boissons al-
cooliques (loi sur les auberges) donnait
au gouvernement compétence d'en
fixer l'entrée en vigueur. C'est chose
faite, d'où le rappel de ses principales
et de ses nouvelles dispositions.

Le tenancier d'un établissement est
responsable de la tranquillité et de
l'ordre à l'intérieur et aux abords im-
médiats de son établissement. A l'inté-
rieur, il a l'obligation d'indiquer les
prix de toutes ses prestations de ma-
nière claire et appropriée, à l'exté-
rieur, d'afficher les principales d'entre
elles. S'agissant des personnes autori-
sées à fréquenter un établissement pu-
blic (libération de la scolarité obliga-
toire), la loi confère au tenancier le
devoir de procéder aux contrôles né-
cessaires et de prendre, à cet effet, les
dispositions qu'impose sa situation.
L'âge d'accès à la salle de jeu du
Casino du Jura reste fixé à 20 ans. Les
établissements devront être conçus de
manière à permettre un accès facile
aux handicapés.

Parmi les causes de retrait d'une
patente, il convient notamment de sou-
ligner que figurent le viol réitéré des
dispositions impératives régissant les
rapports de travail et que l'établisse-
ment a servi au trafic ou à la consom-
mation de stupéfiants ou encore au
proxénétisme.

L'heure de fermeture des établisse-
ments soumis à patente est fixée à 23
heures du dimanche au jeudi pour les
restaurants, les hôtels, les bars à café,
à 24 heures le vendredi et le samedi
ainsi que la veille des jours fériés offi-
ciels. Les tenanciers ont désormais la
possibilité d'organiser six manifesta-
tions dansantes par année; les sociétés
poursuivant des buts d'utilité publique
deux.

En outre, chaque tenancier a la pos-
sibilité d'obtenir, par année,* douze au-
torisations de dépasser l'heure de fer-
meture en cas de circonstances impré-
vues, il lui suffit d'informer la gendar-
merie cantonale assez tôt. Ces autori-
sations s'ajoutent à celles qui peuvent
être obtenues en cas de circonstances
prévisibles et qui sont délivrées par
d'autres autorités compétentes. Quant
à l'heure de fermeture des établisse-
ments de danse, elle est dorénavant
fixée à trois heures sur l'ensemble du
territoire cantonal.

L'hébergement, le service de mets et
de boissons, l'organisation de divertis-
sements et la mise à disposition de
locaux pour accomplir ces activités
tombent sous le coup de la loi si elles
sont exercées à titre professionnel ou
contre rémunération. Dès lors, l'aména-
gement de places de camping et la
mise à disposition de locaux pour des
manifestations occasionnelles même
privées sont soumises au régime du

permis. Cette mesure vise à garantir la
conformité des locaux et installations
avec les règles de l'hygiène publique
et de la sécurité des personnes.

La clause du besoin sera examinée
pour tous les types d'établissements en
fonction du contexte local ou régional
ainsi que de la situation de la branche.
Le certificat de capacité de restaura-
teur sera délivré à l'issue de cours
préparatoires obligatoires suivis
d'examens.

Les personnes vivant en concubinage
sont assimilées aux personnes mariées
s'agissant de leurs droits et de leurs
devoirs.

L'octroi d'une patente sera refusée
aux personnes qui, par leur faute, n'ont
pas acquitté leurs contributions publi-
ques ou celles qu'elles sont légalement
tenues de payer. En outre, celui qui
tient un établissement doit s'inscrire
obligatoirement au Registre du com-
merce. Quiconque possède une pa-
tente, un permis ou une autorisation
délivrés sous l'empire de l'ancien droit
continuera de pouvoir la ou le faire
valoir jusqu'à son échéance. Les certifi-
cats de capacité délivrés ou reconnus
avant l'entrée en vigueur de cette loi
conservent également leur validité.
/RPJU

Nature-sérénade
à Champ-Pittet

J

eudi à 20h, le Centre LSPN de
Champ-Pittet, près d'Yverdon, pré-
sente «Couleurs d'Islande», un mon-

tage audiovisuel du photographe Gil-
bert Hayoz, en association avec un très
original récital de musique de chambre.

Par l'image, le texte et la musique,
Gilbert Hayoz nous fera partager sa
fascination vécue au sein de paysages
forts de l'Islande, expressions de folles
créations de la planète, qui s'expri-
ment par ses entrailles et ses geysers
sulfureux, ses espaces minéraux et ses
univers de glace.

A 
En plus, les mélomanes seront à la

tête avec la trop rare association du
violon de Friedemann Sarnau et de la
guitare de Jaz Azkoul, dans des œu-
vres de Haendel, Giuliani, Villa-Lobos.
Telemann et Paganini. /comm

• Bons de réduction à disposition
dans les Migros du Nord vaudois. Réser-
ï_ !_ .n: Centre LSPN de Champ-Pittet,
1400 Cheseaux-Noréaz , tél.
024/231341.
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Ç_ Q&ûpbcise 
Pour le développement de notre société de produits
cosmétiques suisses dans votre région, nous cherchons

5 COLLABORATRICES-FORMATRICES
Nous offrons:

- Salaire fixe garanti,
- prime,
- frais remboursé,
- fichier service après-vente,
- travail à plein temps ou mi-temps,
- formation haut niveau.

Ce que nous demandons :
- Bonne présentation,
- voiture personnelle serait un avantage,
- débutantes seront bienvenues.

Si vous correspondez au profil désiré, téléphonez
au (037) 63 30 84 de 8 h à 20 heures non stop.

766353-36 I

0
MECANOR S.A.
Etampes de précision

Mecanor s'est spécialisé dans la fabrication d'étampes progressives
de haute précision pour l'industrie horlogère et électronique.
Pour le montage et la mise au point de ces outils, nous engageons

faiseur d'étampes
Si vous avez du plaisir à diriger du personnel et à prendre la
responsabilité de la fabrication de nos étampes, nous vous offrons
une occasion unique comme

chef d'atelier
Nous attendons avec intérêt votre téléphone ou votre candidature
écrite avec les documents habituels.
Discrétion absolue est garantie.

MECANOR S.A. - Egliweg 10
2560 Nidau - <p (032) 51 69 61. 766577-36

f Représentant
Société suisse très bien implantée désire
trouver un débutant dynamique à former
(stage en fabrique).
Ce futur représentant visitera nos clients avec
qui nous avons d'étroits contacts.
Il s'agira plus de les conseiller que de vendre.
Excellent salaire, voiture et avantages sociaux
d'une grande entreprise.
Age: 22 à 38 ans.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 1 U 28-507406, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 766586 36

\ ^

MINAT L
Nous sommes une entreprise suisse de dimension moyenne qui se développe avec
succès.
Pour la vente en Suisse romande de nos produits, ustensiles et machines pour le
nettoyage et l'entretien des bâtiments, nous cherchons un

COLLABORATEUR EXTERNE
Nous offrons : - une formation complète et permanente

- une grande liberté d'action
- des avantages sociaux modernes

Profil souhaité: - expérience de la vente - allemand parlé
- esprit d'initiative - âge: 25 à 40 ans
- sens du contact et de l'organisation

Vos tâches : - conseiller et assister la clientèle existante (administrations, indus-
tries, écoles, entreprises de services, etc.)

- créer de nouveaux contacts et développer le secteur.
Si vous désirez participer à notre développement, faites preuve d'initiative et envoyez-
nous vos offres ou téléphonez-nous au 021/905 31 90 où Monsieur H. Berger se tient
à' votre disposition pour tout renseignement complémentaire (également le soir).
MINATOLWERKE S.A. - Direction - Case postale - 8600 Dubendorf 765499-36

Mmmmmwwiiiiiiii//
V\\ Pour compléter l'effectif de notre service Import-Export , ////
\\\ nous cherchons un(e) lll l

 ̂
employé(e) ' ' li

|| de commerce //////
NXv intéressé(e) à se spécialiser en tant que I I

|| transitaire JE
SS\V Nous vous proposons une formation approfondie dans /////
\VV; un domaine complexe et varié. Vous apprendrez à établir I///////
\\\N des documents d'importation et d'exportation ainsi qu'à / / / / / / / /
N\XN organiser et à coordonner le transport de marchandises. /////////
\\\^ Vous aurez de nombreux contacts, notamment avec des ////////
-\X^ transitaires suisses et étrangers. '/////7//

-̂ _ ^_  Vous êtes au bénéfice d'un CFC et avez déjà exercé une W////y/
\^_; activité professionnelle pendant au moins trois ans, de Éi_|_.
-$$\ préférence dans le domaine des transports. Vous êtes de i|tl l|P

--̂ ^5; langue maternelle française ou allemande et avez des |1_|IP
$̂ 5; bonnes connaissances 

de 
l'autre langue ainsi que de ||| 1|P

:̂__~̂ : l'anglais. L'expérience dans l'utilisation d'un système de |f| l|IP
^^  ̂

traitement de 
texte 

ou PC serait un avantage. 
lllIlP

:_r___E Notre proposition vous intéresse ? Alors n'hésitez pas et f̂ pH- ~ faites parvenir votre offre , accompagnée des documents §H_̂ I
ÎE_____: usuels, à notre Service de recrutement. ; |

H_ FABRIQUES DE TABAC J®gb H
 ̂

REUNIES SA 
^^W H|

_^Z^. 
2003 Neuchâtel i-UÏ̂ HiT—- |||||||

;_ ^̂ 5; Membre du groupe Philip Morris 
Itlill î:

r y
Si vous souhaitez travailler à mi-
temps dans une boutique de
mode et si vous êtes

une vendeuse
- expérimentée (âge minimum

25 ans),
- de bonne présentation,
- capable de travailler de façon

indépendante,
- apte à prendre des

responsabilités.

alors écrivez-nous avec cur-
riculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire, à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1995. 7-s .o -e '._ i J

Les langues étrangères deviennent
toujours plus importantes.
En Suisse on parle 4 langues.
Pourquoi ne pas passer une an-
née en Suisse allemande?

Nous cherchons pour notre team:

2 électriciens
2 serruriers

2 mécaniciens
Nous offrons :
- un très bon salaire,
- paiement des frais de transport,
- paiement d'une chambre,
- proximité de Zurich (1 5 minutes).

Veuillez appeler Monsieur Lùdi
(il parle aussi français)
Tél. (01 ) 945 08 70] Wasmu AG,
V o  I k e t s w i  I , a u s s i  s a me d i
10 h-12 h. 766579-36

bulthaup _s>̂  Bosch

Un menuisier
ou monteur en cuisines
pour compléter l'équipe de montage,
sachant prendre des responsabilités.
Salaire en rapport avec les capacités.
Sans permis s'abstenir.
Renseignements : 766184-36
tél. (038) 53 39 40, dès 13 h 30.

Boulangerie - Pâtisserie
J. BORRUAT - Neuchâtel
cherche

VENDEUSE QUALIFIÉE
à mi-temps. Sans permis s'abstenir.
Prendre contact au 744434-36
(038) 31 60 80 jusqu 'à 10 heures.

Entreprise d'électricité, ayant ses bureaux et l'atelier en plein
centre de Neuchâtel, dans le cadre de son expansion s'intéresse
à votre candidature si vous avez une formation d'

ÉLECTRICIEN
Votre travail consistera à faire de l'installation industrielle et du
bâtiment, soit seul ou en tant que chef d'équipe.
Il vous est offert :
Un patron à visage humain % Des collègues de travail jeunes 0
Une autonomie de décision importante 0 La possibilité de faire
de la formation, notamment sur centraux téléphoniques • Un
salaire en fonction de l'expérience 0 Des prestations sociales
élaborées • Des frais de déplacement journaliers.
Vous avez un CFC d'électricien.
Vous avez le permis de conduire.
Vous désirez évoluer.
Discrétion assurée. 766204-36
Veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi que vos certificats
à

PERSONNEL PLUS S.A. js | ^̂Place Pury 9 ___== I __W
2000 Neuchâlel = —__ -̂w
Tél. (038) 21 18 28 ______
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Chaque matin, les lecteurs
de ce L'Express » trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros

Anzère, Magasin Carmen Sion, Kiosque PTT

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Sion, Kiosque Au Nain Bleu

Lotschberg Sion, Bibliothèque de la gare

Brigue, Bibliothèque de la gare Sion, Francey Odette,

Le Chable, Bibliothèque de la gare 36' rue du Rhône

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Thyon, Boutique Sierro Cyril

Champéry, Bazar Grenon Val d'llliez< K-Bar a café Bel '•

Champex, Bazar de la poste Verbier, Magasin Véronique

Champoussin, Kiosque Exhenry P.-l. Verbier, Kiosque Mondzeu_. Verbier, Lib.-Pap. Aux GaleriesCharmey, Niki-Loisirs
._  _ _>_ • _ • _ i Verbier, Kiosque Vallée BlancheChateau-d Œx, Kiosque de la poste
/-_ _ _ ._. _ • _ i Verbier, Kiosque VaninaChateau-d Œx, Kiosque de la gare
_ _  -. _.,_ r. _ _ ¦ Verbier, K. Sudica S.A.Chateau-d Œx, Les Bossons, Henchoz L.
_ .. , _. . r •_ ¦ Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.Collons Les, Kiosque Le Cagibi

Viege, Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste ..... ,_.. ¦ , _ _ «_

. Villars s/Ollon, K. du Chamossaire
Crans-s/Sierre, Kiosque rte de Crans
_ ,«.. . x , .. , Villars s/Ollon, Kiosque GentianeCrans s/Sierre, La Tabatière

_ . _ . _ Villars s/Ollon, Bibl. de la gareXires-Nord
Crans s/Sierre, Mag. Magali, Bât. PTT WMer' 

Kiosk am D°rfPlatz

Zermatt, Kiosk Post
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place
. . ¦  _ I_ . I T .- I.- .  Zermatt, Sarbach H. TabakpavillonCrosets Les, K. Hôtel Téléphérique_. . . . . -, . , „ . , Zermatt, Kiosk Hôtel NicolettaDiablerets Les, Photo J.Baudat '
_ . . . . . „ , .. Zermatt, Bahnhofkiosk BVZDiablerets Les, Bazar des Alpes
Finhaut, Bazar de la poste Zermatt, Kiosk Post

Forelaz-s/Sage La, Dépôt Zermatt, Tabak Landi Obersdorf

Dent-Blanche Zinal< Bazar du Centre

Gràchen, K. Dorfplatz, Walter S.
Gràchen, Kiosk Post
Grimentz, Bazar du Vieux Pays OBERLAND

Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie SUISSE CENTRALE

Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Adelboden, Pap. Schranz Walter

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Adelboden, H.Schild

Haute-Nendaz, Supermarché Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel

Rosablanche Engelberg, Bahnhofkiosk

Leysin, Bibliothèque de la gare Gràchen, Kiosk Post

Leysin, Boutique Chez Pili Grindelwald, Coop Center

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Grindelwald, Kiosque de la gare

Loèche-les-Bains, Kiosk Post Grindelwald, Kiosk Sunstar

Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Gstaad, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains, City-Bazar Gstaad, Foto-Studio Reto AG

Loèche-les-Bains, Bazar-Sport Interlaken, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Interlaken, K. Rugenparkstr.

Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet La Lenk, Laden Christeli-Center

Martigny, Kiosque de la gare La Lenk, Kiosque de la gare

Martigny, Kiosque de la Dranse Meiringen, Bahnhofkiosk

Martigny, La Tabatière, Saanen, Bahnhofkiosk
Pointet Jacqueline Saanen, Mag. zum Kranich

Martigny, Kiosque Octodure Thoune, Kiosque de la gare

Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, La Thoune, K. Laden Aare-Zentrum
Tzoumaz Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2

Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Thoune, Kiosque gare, Perron I,
Montana, Magasin Victoria Thun-Rosenau

Montana, Bazar Ali-Baba Wengen, Bahnhofkiosk

Montana, Kiosque Correvon Chr. Wengen, Kiosk Neues

Montana, Kiosque Grange Postgebàude

Montana, Immeuble Miremont Wiler, K. am Dorfplatz

Monthey, K. A.O.M.C, Koch A. Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Monthey, Kiosque City-Center
Monthey, K. Europe, Bât. Placette
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti GRISONS/ENGADINE

Morgins, La Boutique Maytain M.
Orsières, Super-Marché La Ruche, Arosa, Bahnhofkiosk

Place Centrale Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Davos-Platz, Bahnhofkiosk

Rougemont, K. Cicognani Bernard Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn

Saas-Fee, Kiosk Post Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB

Sage La, Villaz, K. Maistre Jean Klosters, Bahnhofkiosk-Platz

Saillon, Nouveaux Bains S.A. Klosters, Laden Zentrum

Saint-Luc, Bazar-Boutique Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Burki Fritz Lenzerheide, Bazar Hartmann

Salvan, Valrhône S.A., Saint-Moritz, Haus Calèche
Mag. alim. VEGE Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 741623-10

¦— . . .- . .,._ »___



¦ NAISSANCES - 23.2. Parisi, Ste-
fano, fils de Pasqualino et de Barrieri,
Maria Patrizia; Chappatte, Jérôme,
fils de Pascal Jean Michel et de Chap-
patte née Droz-dit-Busset, Corinne
Raymonde; Vrolix, Mélissa, fille de
Michael Lambert Claude et de Vrolix
née Baur, Agnès; Brunner, Lysiane, fille
de Christian Emanuel et de Brunner
née Robert-Nicoud, Evelyne Josée;
Wermuth Sébastien, fils de Guy-Alain
et de Wermuth née Vogel, Valéria
Virginia; Troyon, David, fils de Nico-
las et de Troyon née Stucker, Tania
Eliane; Godinat, Paul Oscar André,
fils de André Joseph Guy et de Godi-
nat née Baumeler, Nicole Marie
Agnès; Kîzildag, Benhùr, fils de Ali
Riza et de Kizildag née Santangelo,
Felippa; Moor, Valentin, fils de Daniel
Emile et de Moor née Gogniat, Line
Claire Marie; Lopez Osorio, Tamara,
fille de Alberto et de Osorio Rodri-
guez, Marta; Frascotti, Manju, fille de
Gino André et de Frascotti née Lobo,
Jolly; Manzon, Jacki Johnatan, fils de
Emanuele Alberto et de Alonso, Va-
leda; Neukomm, Jérémy, fils de Mou-
rad et de Djela née Petit-Jean, Ca-
therine; Pedretti, Aline, fille de Marc
et de Pedretti née Cattin, Sylvie Mar-
celle Marie. 2.3. Faivre, Alexandre,
fils de Guy Michel Donat et Faivre
née Audemars, Christiane Anne Lise;
Blickle, Sendy Kelly, fille de Daniel et
de Blickle née Lerf, Sonja; Jeanmaire-
dit-Quartier, Nathalie, fille de André
Albert et de Jeanmaire-dit-Quartier
née Boehnlen, Francine Renée; Gygi,
Vincent, fils de Jean-Daniel et de
Gygi née Schafroth, Christiane Nicole.
9. Costa Gomes, Mélanie, fille de Va-
lente Gomes, Joao Paulo et de ca
Costa Moura, Elza Maria; Van Don-
gen-Vogels, Corentin Emile John, fils
de Christophe Louis Marie John Char-
les et de Clamot, Martine Marie; Bar-
baro, Sabrina, fille de Domenico et de
Barbaro née Matthey-Pierret, Véroni-
que Anne; Perestrêlo, Dario, fils de
Isaias et de Perestrêlo née Rômer,
Corinne Natacha; Hurni, Robin Luca,
fils de Christian Alain et de Seret
Hurni née Seret, Anne Marie Josèphe
Ghislaine; Béguelin, Christelle Claude,
fille de Jean-Claude Achille et de Bé-
guelin née Pages, Huguette Viviane.

ÉTAT CIVIL«¦_H_____H_-__--i NEUCHâTEL ¦i#«̂ ifi___ __M_____-i__
Mon bonheur est d'augmenter

celui des autres. J'ai besoin du
bonheur de tous pour être heureux.

André Gide

Son épouse :
Madame Juliette Zaugg

Ses enfants :
Gérard et Ursula Zaugg
Cosette Favre

Ses petits-enfants :
Christian-Ph. et Cornelia Knoeri Zaugg et leurs enfants
Jean-Marc Zaugg et son amie Patricia Matter
Anne-Line Favre
Marie-Josée Favre Spart et Michel Spart
Jean-Christophe Favre
Pierre Favre

Ses frères et sœur :
Monsieur et Madame Fernand Zaugg et leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Charles Zaugg, leurs enfants, petits-enfants et
arrière-petit-enfant
Monsieur et Madame Roger Ulrich et leurs enfants et petit-enfant
Monsieur et Madame Jean-Claude Zaugg et leur fils

Madame Dora Wenker et ses enfants et petit-enfant
Madame Annie Pont
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gottfried ZAUGG
leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , arnere-grand-papa,
frère , beau-frère , oncle et ami qui les a quittés le 7 mars 1990 dans sa
82me année, après une courte maladie.

Domicile de la famille: avenue du Mail 56, Neuchâtel.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Les amis, camarades et connaissances sont chaleureusement invités à se 1
réunir samedi 17 mars à 11 heures, au premier étage du Cercle National , en i
ville.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Fondation du Val-de-Travers en faveur des personnes âgées

auprès du Crédit Suisse, CCP 20-815-1 , compte 852'150-00-l

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

¦MHHiSiMMlH-: ' ' _I744455.78|
________¦_____________________¦___¦__;' ; _HH__a

La Fondation du Val-de-Travers en faveur des personnes âgées a la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Gottfried ZAUGG
trésorier et ancien président du comité administratif.

B——iB1_______H_____fffH__H_ë_H__Wi_ ..W. " 5im" ̂ ° m

L'Association des contemporains de 1908 a la grande tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Gottfried ZAUGG
membre dévoué de notre association.
lillfflll llil^̂  T

Le groupement des Cadres administratifs de la ville de Neuchâtel a la tristesse
d'annoncer le décès de

Monsieur

Gottfried ZAUGG
membre fondateur.

¦_H______B___M________ «___»_«__i_______»_ira^_____m_B_»;,.__^ -„rai
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A Dieu notre Père qu 'appartien-

nent dans tous les siècles, le règne, la
puissance et la gloire, amen.

Mat. 6: 13

Monsieur et Madame Jean-Pierre Cherix-Lipp, leurs enfants Bernard et
Martine, à Lausanne;
Madame et Monsieur Francis Nussbaumer-Cherix, à Bernex/GE ;
Madame et Monsieur Pierre Breney-Cherix, leurs enfants François et
Claude, Hélène, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Raymond Cherix-Day, à Renens ;
Madame Clara Hilpert-Schâchtelin, à Riehen/BS ;
Madame et Monsieur Henri-Pascal Mombelli-Nussbaumer, leurs enfants
Delphine et Ludovic, à Prilly;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Nussbaumer-Rieben et leur fils Yann , à
Céligny/GE;
Mesdemoiselles Corinne et Cécile Cherix, à Genève,
et les familles Rubli , Baumann, Schaerer, parentes et amies,
font part , dans la consolation de la foi , du décès de

Madame

Aima CHERIX-SCHÀCHTELIN
survenu le 12 mars 1990, dans sa 86me année.

2000 Neuchâtel. le 12 mars 1990.
(Rue de la Côte 66)

Jésus dit : Je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en moi vivra ,
quand même il serait mort.

Jean I I :  25

L'inhumation aura lieu au cimetière de Beauregard , jeudi 15 mars 1990
a 10 heures, dans l'intimité.

Culte à la chapelle de la Rochette, avenue de la Gare, Neuchâtel,
a 11 heures.

* En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'Eglise évangélique libre, Neuchâtel (CCP 20-980-6) ou

à l'Union missionnaire, Neuchâtel (CCP 20-38-3)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

M_MM_BH_HH_____HKH_H____-76515 2-783

SAINT-BIAISE
¦ Dieu est amour.

I La famille, les amis et connaissances,
B ont la douleur de faire part du décès de

I Madame

I Kunigunde BERGER I
§§ «_r m

née MESSER

jj enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 90 ans.

2072 Saint-Biaise , le 9 mars I990.

I Le culte sera célébré au temp le de Saint-Biaise , mercredi 1
I 14 mars, à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

i Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
_ Ŝ___________— l̂! s__S_M_H_W_S___§7e5isi 78É_

MÊÊmÊÊÈÊÊmmmmmmmMÈMmm BINNINGEN -amMMWimwÊHff imwœmmm
Madame Théa Landehammer, sa compagne;

Monsieur le docteur et Madame Louis Lambelet-Bocola et leurs enfants;

Madame et Monsieur Henri zen Ruffinen-Lambelet, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Armand Lambelet-Glatthard, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies ont la douleur de faire part
de la mort de

Monsieur

I Louis LAMBELET-SCHMOCKER I
banquier

1 décédé à Bâle le 11 mars dans sa quatre-vingt-neuvième année.

i L'incinération aura lieu à Bâle au cimetière du Hôrnli , mercredi 14 mars i
¦ 1990 à 10h30.

I L'inhumation des cendres aura lieu aux Verrières samedi 17 mars 1990 j
B a i l  heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

SAINT-AUBIN
Il est bon d'attendre en silence le H

secours de l'Eternel.
Lam. de Jér. 3:26. m

jj Les enfants et petits-enfants de

Madame

I Hélène DAGON I
I ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 89me année.

2024 Saint-Aubin , le 9 mars 1990.

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

Adresse de la famille : Madame Frida Burkhardt ,
Rafour 4, 2024 Saint-Aubin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦ La Société de musique PHelvetia de Saint-Biaise a le pénible devoir de faire
jj part du décès de

Monsieur

I Ami SANDOZ
ancien président et directeur

| Nous garderons de lui le souvenir d'un homme très attaché à l'Helvetia.
_________t_M«BB_^ll_IM HT*

La Direction et le Personnel de METANOVA S.A. ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Joséphine CAPELLI
mère de leur collaborateur, Monsieur Alexandre Capelli.

La société d'agriculture du Val-de-Travers a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de \

Monsieur

Albert MAST
membre d'honneur.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
_M_M_M__M__H__£_______^ 2-7sl

/ — S.
Nathalie et Jean-Paul

VAUTHIER-HUGLI ont la grande joie
d'annoncer la naissance d'

Angélique
le 10 mars 1990

Maternité de Rue de la Côte 117
Landeyeux 2000 Neuchâtel

606652-77,

y s.
Marie, Ana et Jean-Louis

FROSSARD-DE BARROS sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Charlotte
née le 11 mars 1990

Maternité Côte 27
Pourtalès 2000 Neuchâtel

606896-77 ,

y v
Méline, Nicole et Raoul

OBERBECK-BOSSON ont la très
grande joie d'annoncer la naissance d'

Eddy
le 9 mars 1990

Maternité Dr Leuba 8
de Couvet 2114 Fieurier

766738-77

y v
Marlène et Henri

GUILLAUME-FATTON ont le bonheur
d'annoncer la naissance de leur fille

Erika-Laurence
née à Melbourne le 11.3.90

8, Watson Avenue
BOX HILL NORTH

Victoria 3129
2063 Saules 766730-77

y v
Arnaud a la grande joie

d'annoncer la naissance de

Fanny
le 10 mars 1990

Monique et Laurent
BERNASCHINA-GOUMAZ

Maternité de Bellevaux 8
Landeyeux 2000 Neuchâtel

¦ 607503-77

I ¦__ I mmsEBLWSEm



UNE JAPONAISE QUE MÊME US JAPONAIS œPMAlENT...
CHARADE : GTti, 4WD, Sedan ^

GTti : 101 PS, turbo, intercooler, twincam, j ^  ^
suspension indépendante, 4 freins à disques *W WÊf „Hr _P
ventilés à l 'avant . Air conditionné en option . A___l " Vw% t>i ______" ~ £

l O / _ " _ _ " . r. r~~ A \ A /r~\ _i__s__ _s_îw: "*:̂ sis___r ' ¦ ¦ _ 3_T BgP̂ " ¦»*«w>pi*»**-* _»S-;-_ ¦>.- . «_t ^
gMHH HP  ̂

5 IMé Î̂ ^̂ ^̂  ̂ ^ \:.>.-

tes en option. 9 Ê̂w  ̂
/ (. : Essence. Dès 13'450. - Turbo Diesel dès |-*| _#V I LJ _fV F̂^S I

Frs.16 '3 1 0.- (Aérokit en option) BmmàWAW^11 I _F̂  I «__I W_f

BgJ£_B_amgBgBE_B̂  ̂ TECHNOLOGIE D'A VANT-GARDE
l________M__M_ri_lâ____lÉA_^^ Importateur DAIHA TSU pour la Suisse : REVERSER] SA - / 964 Con//iey - Té/. 027/36 4 , 2 7 -  Te/ex 472 728

Chaumont: Garage du Signal, 0 (038) 33 53 25. Cornaux: Garage Nicolas Sandoz, 0 (038) 47 11 17. MOTIERS: GARAGE DUERIG, 0 (038) 61 16 07. NEUCHÂTEL: GARAGE DE LA CERNIA, 0 (038) 24 26 47
NEUCHÂTEL: GARAGE DU GIBRALTAR, 0(038) 24 42 52. 766421.43

Pour rêver en douceur.
c

^m !____*. "; ¦':y-: _i_HK &0ÏWMM&ÏT- \-- -̂ _m^WW-:- - - -m^è^-Ssgï̂ g; H __B8_________K  ̂
,-^  ̂¦ *

ŜJF If . ' " >̂ B____£ v^. _w —̂^

il » -r̂ Œ? Ifs**- 4Ëï :=!ï,S_l_
- « _ç ?
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Chemisette, coton, sing le jersey, divers coloris. Tail les 98-164 , 5- à 6.50. Slip assorti, | *M R II Mê_& )[ m\\\\_wm )

imprimé. Tailles 98-164, 2.- à 3.50. Lingerie de nuit, coton, interlock. Pink, bleu, jaune. V J Y yr V y

Pyjamas, haut imprimé, pantalon noir. Tailles 98-164: Shorty 12- à 20.-. Pyjama

22.-à30.-. Jumpsoit imprimé. Tailles 98-152, 22.-à 28.- VrOI Q6 VrOI
766341-10

Bienne-Ecublens-Fribourg-Genève - La Chaux-de-Fonds -Lausanne -Martigny -Neuchâtel -Petit- La ney -Sion- Vevey -Yverdor

Miroiterie - Encadrements
2006 Neuchâtel

Charmettes 16 - . (038) 25 21 68

748396-10

I Lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht ,
Bosch, Novamatic , Electrolux, V-Zug,

\ Miele... -v.;:....'
Par exemple: ^SS^̂ ^̂
Bosch SMS 2220 P̂ ^̂ ^ ^
12 couverts standard,!
3 programmes de
lavage, système
Aqua-Stop, i
H 85/L 60/P 60 cm 

Prix vedette FUST \__m QQQ
Location 42.-/m * JJU.
Miele G 522i _—
10 couverts standard, BOBS;
8 programmes de fnfSPHF-}
lavage, programme 

*__S_isv;?
économique , MÊ___ÉÊ&&
H 82-87L 60/P 57 \ W^^^Z
Location 63.-/m * ||£L-"-~"~*H

Prix choc FUST 
™ 
1 QuO. "

Novamatic G S 9.3
10 couverts standard, 6 programmes de
lavage, adoucisseur d' eau incorporé
de série m JËQC
Location 63.-/m * IHUD. "
• 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 Teneaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Cenire 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Le Cheux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 1010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37
l________________________-__-__-

038/2544 25 j

Rue du Bassin 12 j m^MÊÊÊmmÊMm
2001 Neuchâtel JP ||||  ̂ ,_ QBÇH

_d|F 'iliilli ^̂_̂___tW. Société affiliée _ fUBl



Halifax

Continuité
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Trois des quatre tenants du titre
ont conservé leur première place
de l'an passé, lors des champion-
nats du monde, qui se sont déroulés
à Halifax (Nouvelle Ecosse). Mais
tous ont tremblé sur leurs bases. La
Japonaise Midori Ito fut la seule à
ne pas remonter sur la plus haute
marche du podium, victime des der-
nières figures imposées de l'histoire
des championnats du monde. Sa
dixième place des imposées lui a
été fatale. Elle est rentrée au Ja-
pon avec la médaille d'argent et
bien des regrets en tête: neuvième
des imposées, elle aurait conservé
sa couronne...

Une couronne dont s'est emparée
l'Américaine Jill Trenary, non sans
mal. Un programme original catas-
trophique lui faisait aborder le li-
bre en troisième position. Pour une
fois, elle résistait bien à la pression
et, sans réussir un libre parfait tech-
niquement, elle assurait néanmoins
quatre triples sauts. Le patinage
féminin des Etats-Unis est le meilleur
du monde. Cela s'est vérifié à Hali-
fax, où les trois Américaines ont
terminé dans les quatre premières.

Chez les garçons, le Canadien
Kurt Browning a été poussé dans
ses derniers retranchements par le
Soviétique Victor Petrenko, cham-
pion d'Europe en titre. Vainqueur
du programme original, Petrenko
abordait le libre en tête. Il a fran-
chi un palier et son duel avec Brow-
ning dans les années à venir s'an-
nonce passionnant.

Ekaterina Gordeeva, toujours
aussi diaphane, a conservé son titre
des couples avec Sergei Grinkov.
Son patinage a paru cependant un
peu pâle par rapport aux années
passées.

' Leurs compatriotes Marina Kli-
mova et Sergei Ponomarenko ont
également été bousculés à Halifax.
Comme prévu, les Français Isabelle
et Paul Duchesnay ont fait un véri-
table triomphe et se sont emparés
de la médaille d'argent. Comme ils
ont battu les danseurs soviétiques
dans le libre, en obtenant cinq fois
la note suprême de 6, la saison
prochaine s'annonce difficile pour
Marina et ' Sergei, qui auraient
peut-être intérêt à abandonner le
classicisme auquel ils s'accrochent
depuis leurs débuts, /si

LES DUCHESNA Y - L'avenir leur
appartient. _p

La revanche de Senna
Formule 1 : Grand Prix des Etats-Unis à Phoenix

Après la pluie, le beau temps pour le pilote brésilien. Jean A lesi étonne en bien

C'EST FINI POUR ALAIN PROST - Le champion du monde a été contraint de jeter l'éponge au 22me tour. op

De notre envoyé spécial
à Phoenix :

Luc Domenjoz

E

t d'une pour Ayrton Senna I Après
avoir failli ne pas participer au
championnat du monde suite à ses

démêlés avec le pouvoir sportif de la
formule 1, le Brésilien s'est vengé sur la
piste dimanche en remportant le
Grand Prix des Etats-Unis, première
manche du championnat du monde des
conducteurs 1990. Le héros de la
course fut toutefois le Français Jean
Alesi, qui a dominé toute la première
moitié de la course et terminé
deuxième sur sa modeste Tyrrell.

((Alesi ! Alesi!» Le nom résonnait de
tous les côtés dans le paddock du cir-
cuit de Phoenix, dimanche après la
course. Il est vrai que le jeune Français
d'Avignon, du haut de ses 25 ans, ve-
nait d'effectuer une course superbe de
talent et de maîtrise, aloçs même qu'il
n'en est qu'à son 9me Grand Prix.

Senna en tout cas ne tarissait pas
d'éloges pour le pilote de Tyrrell:

- Alesi a vraiment très bien piloté.
Sa voiture était moins puissante que
ma McLaren, mais elle était très bien
réglée. J'ai éprouvé de la peine à le
suivre, il était très rapide. Quand je l'ai
vu pour la première fois au Grand Prix
de France l'an dernier, je  me suis dit:
«Voilà un champion du monde poten-
tiel!»

Au début de la course, Senna se fit
quelque peu distancer par le Français,
avant que ce dernier ne rattrape les
premiers attardés et que ses pneus
commencent à faiblir.

Quant à Gerhard Berger, sur l'autre
McLaren, il s'est autoéliminé de ma-
nière curieuse au 9me tour déjà:

- Mon pied doit avoir glissé entre
la pédale de frein et celle de l'accélé-
rateur. Si bien que lorsque j'ai voulu
freiner à fond, le moteur a accéléré et
j'ai été «taper» dans les pneus...

Lorsque Senna rattrapa Alesi, la ré-
sistance offerte par le Français mena à
un superbe duel entre les deux pilotes.

- Nous étions très proches l'un de
l'autre et la lutte fut fantastique s'est

enthousiasme Senna, avant de lancer
une pointe à son ennemi juré Alain
Prost: J'aime mon métier avec des
courses pareilles. Un duel propre, c'est
cela, le sport automobile! C'est unique-
ment ce genre de lutte qui devrait
exister entre les pilotes...

Suivez notre regard... Et, justement, à
l'autre bout du regard, Alain Prost eut
également l'occasion de donner son
avis sur la superbe course d'Alesi, sou-
vent cité en France comme son proba-
ble digne successeur du reste :

— Je suis très content qu'il soit si bien
placé et surtout très satisfait qu 'il ait pu
tenir tête à Senna. L'éternelle domina-
tion des McLaren, tout le monde en a
marre et moi en premier!

I! faut tout de même bien avouer que
Prost a une curieuse façon de remercier
une équipe qui l'a mené trois fois au
titre mondial...

Et Jean Alesi? Toujours aussi simple
et discret, il parle de sa course très
modestement:

— Nous sommes passés des pneus
Goodyear aux pneus Pirelli juste avant
de venir ici. C'était un peu l'angoisse.

Mais tout a bien marché, la voiture
était parfaite. J'ai tenté de faire de
mon mieux. C'était un rêve pour moi de
me retrouver à la lutte avec Senna. Il y
a deux ou trois ans, lorsque j'étais en
formule 3, c 'était mon héros !

Alesi garde toutefois les pieds sur
terre et ne se fait guère d'illusions pour
les prochaines courses:

— Ici, c'était un circuit urbain où la
puissance pure des moteurs était moins
fondamentale. Nous avons tout de
même une bnne centaine de chevaux
de moins que les moteurs Honda des
McLaren. Sur les circuits rapides, ce
sera très dur...

Cette 21 me victoire de Senna a en
tout cas regonflé à bloc le Brésilien:

- Le plus important pour moi, c'était
que je  retrouve ma motivation. Tous
mes déboires «politiques» de l'hiver
me l'avaient fait perdre. Quand on
tournait à Estoril, je  n 'avais aucune en-
vie de piloter. Maintenant, ça va aller
mieux. En plus, dans 15 jours, nous
courrons chez moi, à Sao Paulo!

01» D.

Phoenix. GP des Etats-Unis: 1.
Senna (Br) McLaren-Honda
1 h52'32"829 pour les 273,456km; 2.
Alesi (Fr) Tyrrell-Ford à 8"685; 3. Bout-
sen (Be) Williams-Renault à 54"080; 4.
Piquet (Br) Benetton-Ford à 1'08"358;
5. Modena (It) Brabham-Judd à
l*09"503; 6. Nakajima (Jap) Tyrrell-
Ford à un tour; 7. Martini (It) Minardi-
Ford; 8. Bernard (Fr) Espo-Larrousse; 9.
Patrese (It) Williams-Renault, tous à un
tour; 10. Alboreto (It) Arrows à deux
tours; 11. Nannini (It) Benetton-Ford;
12. Schneider (RFA) Arrows; 13. Mo-
reno (Br) Euro-Brun à cinq tours; 14.
Gugelmin (Br) Leyton-House-Judd à six
tours. Les autres pilotes n'ont pas été
classés, /si

Le classement

Foitek:
dommage!
Après une interminable série de

non-qualifications l'an dernier, le
Zuricois Gregor Foitek, âgé de 24
ans, a pris à Phoenix le départ du
premier Grand Prix de sa carrière
sur une Brabham. Et il ne s'est pas
privé de montrer ce dont il était
capable avec du bon matériel: de
la 23me position sur la grille de
départ, il a grignoté les places les
unes après les autres pour se placer
à la 1 Orne place au 31 me tour.

— Ma voiture marchait super
bien, je  n'ai rencontré aucun pro-
blème, c'était extraordinaire!

Le fait de courir pour la première
fois en formule 1 ne l'a en tout cas
pas spécialement impressionné:

— Franchement, je  n'ai pas vrai-
ment constaté de différence entre
la formule 3000 et la formule 1. Un
départ reste un départ et une
course une course. Le sport automo-
bile reste toujours le même.

Tout se passait donc pour le
mieux jusqu'à la 40me ronde lors-
que Foitek prit un tour à l'Osella du
Français Olivier Grouillard...

— J'ai fait une gaffe. En le dou-
blant dans la ligne droite, j 'ai mal
estimé notre différence de vitesse,
je me suis rabattu trop tôt. J'ai
touché sa roue avant droite, ce qui
m'a envoyé directement dans le
mur de béton!

L'avant de la Brabham s'est dis-
loqué sous le choc, mais Foitek est
sorti indemme de l'accident. Grouil-
lard dut également abandonner en
raison de sa suspension avant
droite qui s'était cassée.

Si le bilan de cette première
course est donc encourageant,
l'avenir l'est moins pour le pilote
suisse. Son père a bel et bien ra-
cheté l'équipe Onyx avec un asso-
cié, mais l'avenir de Brabham n'est
pas assuré pour tout autant.

Tout ce que je  sais, c 'est que
nous irons au Brésil. Après, per-
sonne n'a la moindre idée sur ce qui
va se passer... I ld

PANIERS - Les Corcellois Kruhenbùhl (14) et Clerc (9)
ont fait mieux que de se défendre face à Auvernier en
Ire ligue de basketball. ptr- M-

Page 23

Chaud derby
CHOIX — Gilbert Gress n 'a pas pris sa décision. Stras-
bourg le tente beaucoup, mais les problèmes de person-
nes ne sont toujours pas résolus. swi- j_

Page 21

Toujours pas

Ferrari : le désastre
Le s  essais de I inter-saison avaient

laissé penser que les Ferrari figure-
raient au tout premier plan cette

année. Que non! Tout au long du
week-end de Phoenix, ce fut le désas-
tre. Des problèmes de pression d'huile
jusqu'aux ratés d'allumage en passant
par .les mauvais réglages de suspen-
sion, les voitures de la ((scuderia» ne
sont jamais apparues compétitives.

Cela ne s'arrangea pas durant la
course, puisque le moteur de Mansell
exp losa littéralement au 49me tour et
que Prost connut de nouveaux problè-
mes de boîte à vitesses:

— Comme durant les essais, la pres-
sion d'huile de ma boite est restée
insuffisante. Chaque fois que je  chan-
geais de vitesse, il y avait un trou
avant la reprise. J'espérais tout de

même pouvoir terminer, mais la pres-
sion diminuait de plus en plus et a fini
par tomber complètement.

Tout ne fut pourtant pas complète-
ment négatif pour Ferrari, puisque
Mansell fut tout de même l'auteur d'une
formidable remontée qui le mena de la
17me place sur la grille de départ à la
5me position et que Prost se trouvait
lui-même 4me avant son abandon.

— Effectivement poursuit le Français,
nos performances en course ont été tout
de même assez bonnes par rapport
aux essais. Nous nous sommes montrés
aussi rapides que Senna et Alesi. C'est
très encourageant quand on pense que
ce circuit était le pire de la saison pour
ies Ferrari. On devrait parfaitement
être dans le coup lors des prochaines
courses. / ld
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G était donc ici qu habitaient Irène, Lonng et Naomi. Et
Brendon , jusqu 'au jour où j'étais arrivée. Mon impulsion
première fut de repartir le plus vite possible, pour éviter de
fréquenter une famille qui se liguait contre moi. Et , pourtant , je
me rappelai la nervosité grandissante d'Irène au cours de la
soirée. Sa crainte de me voir aborder un sujet tabou dont elle ne
voulait pas parler. Peut-être n'avait-elle pas confiance en elle-
même ? Peut-être avait-elle peur de se trahir ? Mais puique
Brendon m'évitait, pourquoi ne pas interroger sa mère ?

Fortifiée par cette décision , je montai les marches et je pressai
la sonnette. On ne répondit pas, mais j'entendis jouer du piano
à l'intérieur de la maison. Naomi, sans doute ? Oui , certaine-
ment. Stravinski. L'Oiseau de feu. Gomme Ariel l'obsédait ! Dans
un éclair, je revis le maquillage d'Ariel dans L 'Oiseau de feu. Les
sourcils arqués vers le haut du visage, les plumes de couleur qui
couronnaient la tête. Non , pas de Stravinski ce soir. Et je
commençais à penser que Naomi était une folle. Il fallait
pourtant que je parle à Irène, et j' appuyai une deuxième fois sur
la sonnette.

Cette fois, la musique s'arrêta. Et j'entendis que l'on courait
dans le vestibule. La porte s'ouvrit sur Naomi dont le regard
avide m'effraya un peu. Sa petite personne était perdue dans le
déshabillé rouge d'Ariel que j'avais donné à Irène.

« Entrez , me dit-elle.
— Non, merci. Je voulais voir Irène, mais elle est sortie...
— Je suis seule. Entrez. »
Le ton impératif de Naomi brisa ma résistance, et je la suivis

dans un vestibule spacieux et élégant qui partageait la maison
en deux.

Naomi passa devant moi, en tenant les plis de son déshabillé
de peur de tomber. Elle s'arrêta pour ouvrir une porte dans le
fond du vestibule.

« Entrez , dit-elle, solennellement. Ici, nous pourrons bavar-
der tranquillement. Personne ne pénètre dans cette pièce sans y
être invité. »

Je mourais d envie de me sauver, néanmoins je la suivis dans
le petit salon où il faisait chaud.

Du bois flambait gaiement dans la cheminée agrémentée par
un manteau en marbre. Naomi me fit signe de m'asseoir sur le
divan recouvert de chintz , devant le feu. A mon grand
soulagement, elle ne s'assit pas à côté de moi, mais elle prit
place dans un fauteuil à bascule, placé à la droite de la
cheminée.

Sans prêter vraiment attention à l'ameublement, j'avais
l'impression que le rouge prédominait. Bourgeons rouges sur le
papier mural, tentures rouges aux fenêtres, un coffret en laque
rouge et or sur une table basse, les reliures rouges des livres, un
tapis rouge à poils longs devant la cheminée et Naomi dans un
déshabillé rouge !

Immanquablement, mon regard fut attiré par le noir et le
blanc au-dessus de la cheminée — la photographie ! Je savais
qu'elle était là, cependant je m'efforçai de ne pas la voir. Je
frissonnai malgré moi. Je connaissais si bien cette photo. Les
pieds croisés en pointe, le geste désespéré des mains, l'intensité
dans le corps tout entier, la longue robe démodée, les yeux
fermés, l'empreinte de la souffrance sur le visage.

Naomi se balançait dans le fauteuil à bascule qui grinçait
légèrement, sans remarquer le bruit tandis qu'elle m'observait.

« Elle fut la plus grande Hagar depuis Nora Raye, dit-elle
doucement. Du temps de Kaye, personne n'osait danser Pillar of
Fire. Mais Ariel a osé !

— Je croyais que vous l'aviez vue danser une fois seulement.
— C'est exact. Mais il existe des livres. Tous ces livres avec

leurs descriptions et leurs photographies. Elle figure dans ces
ouvrages, vous le savez bien. »

Elle agita la main pour désigner une étagère basse. Je
connaissais par cœur le titre de ces livres, des ouvrages courants
sur la danse classique. Et , subitement, j'éprouvai une sorte de
pitié pour cette adoradon , cette vie par procuration que Naomi
avait dû mener. Peut-être étais-je à même de la comprendre un
petit peu.

« Avez-vous fait de la danse ? lui demandai-je.
— Bien sûr. Je rêvais de devenir une danseuse, mais mes

parents s'y opposaient. Mon père me l'avait interdit. Alors, je
dansais dans ma tête. Je connaissais tous les pas. Seulement, je
les exécutais en imagination. »

J'étais bien placée pour comprendre Naomi. Moi aussi, dans
ma tête, j'évoluais avec grâce mais, dans la vie, c'était une autre
histoire. Naomi se balançait toujours : « Ce n'étaient que des
fantasmes jus qu'au jour où Ariel est venue se reposer ici et où
j'ai fait sa connaissance, où je suis devenue son amie. Je lui ai
donné ce salon parce qu 'elle voulait une pièce pour elle toute
seule. Je l'ai laissée l'arranger à son goût. »

Quelque chose d'insidieux et de fourbe se coula dans la voix
de Naomi.

(À SUIVRE)
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Février
sous la loupe
Tiens , mais c'est vrai! C'est en février que
fut battu un record du monde à Serrières.
Mais de quoi s'agissait-il déjà? Rock
acrobatique? Patin à roulettes? Yass?
Fléchettes?
Le meilleur moyen de tester l'infaillibilité
de sa mémoire ? Opérer le choix Jeux et
Tests sur la touche l'Express !

Jouez et... gagnez !
Plus de 200 questions d'actualité sur le
mois de février vous attendent. Seul, à
deux, en famille, tentez de répondre aux
«colles » qui vous sont posées.

Jouez et... gagnez !
En lisant attentivement «L'Express»
chaque jour, cela sera encore plus facile,
puisque toutes les questions sont élaborées
à partir d'articles déjà parus.

Jouez et... gagnez!
Des abonnements de trois, deux et un mois
à «L'Express » ou au «Journal des
Enfants » récompenseront les plus
perspicaces d'entre vous.
Le quizz d'actualités sur ¦* 4141 #
Essayez, vous l'adopterez !

Jouez et... gagnez !

BURRI _k jQffiJto
VOYAGES SA mm v^ r̂kjjJMOUTIER r̂ <^ Ĵ0
COURSES DE PLUSIEURS JOURS
Hollande spécial tulipes (Pâques)
du 11 au 16 avril 6 jours Fr. 695.-
Lac de Garde - Venise - Innsbruck (l-A)
(Pâques)
du 13 au 16 avril 4 jours Fr. 460.-
Reims - Champagne (F) (Pâques)
du 13 au 16 avril 4 jours Fr. 470.-
Provence - Camargue (F) (Pâques)
du 13 au 16 avril 4 jours Fr. 395.-
Riviera - Monaco - San Remo (I) (Pâques)
du 13 au 16 avril 4 jours Fr. 495.-
Lugano
du 23 au 29 avril 7 jours dès Fr. 435.-
Haute Auvergne - Gorges du Tarn (F)
(Ascension)
du 24 au 27 mai 4 jours Fr. 365.-
Provence - Camargue (F) (Ascension)
du 24 au 27 mai 4 jours Fr. 395.-

CROISIERE SUR LE M.V. ORIENT-EXPRESS
du 31 mai au 9 juin 1990

5 jours en car et 5 jours en bateau
Italie - Yougoslavie - Bulgarie (Sofia) - Turquie
(Istanbul) - retour avec le bateau de croisière/ferry
M.V. ORIENT-EXPRESS par Kusadasi - Patmos -

Katakolon (Olympie) - Venise et retour en Suisse.

Prix : dès Fr. 1680.-

OUVERTURE DE SAISON EN ESPAGNE
Calafell Playa - Costa Dorada
du 11 au 19 mai 8 !_ jours Fr. 435.-
Lloret de Mar - Costa Brava
du 18 au 25 mai 7 1/2 jours Fr. 395.-

Pension complète en Espagne

Départs des principales localités de Suisse romande.
Demander nos programmes détaillés ou inscriptions
chez :
BURRI VOYAGES S.A., rue Centrale 11,
2740 Moutier
Tél. 032/93 12 20 ou 93 12 11 ou auprès de votre

^
agence de voyages habituelle. 766360-iO i

__t_S : '̂ £^^

»̂S: ¦¦!MF

764003-10

|—**—,

BROCHETS DU LAC entiers 24.- le kg
FILETS DE PALÉE 15.- le kg
FILETS DE LOUP 22.- le kg

I NOUVEAU ! I
Pas cher et excellent

CHINOISE DE DINDE
coupée dans les suprêmes

tendres et juteux
Notre prix: Fr. 16»"** le kg

Nouvel arrivage !

ENTRECÔTE USA
Fr. 58.- le kg

Profitez
de cette offre avantageuse !

FILETS DE CANETONS
Fr. 2.80 la pièce

CUISSES DE CANETONS
766556 10 Fr. 2.20 la pièce

I 

t i—_
Portes d entrée
et d'appartement

Portes d'entrée en
bois, cuivre . aluminium
ou verre 751170-10

Eléments
préfabriqués

H.Schwertfeger SA
Rue E. Schûler 56

2502 Bienne
Tel. 032 / 42 43 77

Exposition
¦___ permanente—.

ï Crédit rapide 1
(038) 51 18 33

I Discrétion assurée. I
¦ Lu à sa de 10 à 20 h ¦
I Meyer Finance I

+ Leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville M
> 7fi_M7-10 M



La ((Bomba» confirme
Ski alpin: slalom de Salen

Alberto Tomba s 'impose à nouveau. Déroute helvétique

V

ictime d'une chute qui devait pro-
voquer une fracture de la clavi-
cule gauche, en décembre dernier

à Val d'Isère, Alberto Tomba a mis un
terme à sa saison de fort brillante
manière. Le double champion olympi-
que italien, en effet, a remporté le
dernier slalom de Coupe du monde de
l'hiver, disputé à Sâlen, quatre jours
après s'être imposé dans cette disci-
pline, à Geilo. L'Italien, qui a eu 23 ans
en décembre dernier, a ainsi signé sa
troisième victoire de la saison, la qua-
torzième de sa carrière.

Cinquième au terme de la première
manche, où la neige molle et le vent

soufflant en rafales a partir du dixième
skieur avait sérieusement handicapé les
porteurs de numéros de dossard éle-
vés, Tomba (no 1 4) a réussi une vérita-
ble démonstration sur le deuxième
tracé. Dans son sty le inimitable, l'Italien
a administré la preuve qu'il avait re-
trouvé la totalité de ses moyens: il a
laissé tous ses rivaux à plus d'une de-
mi-seconde pour retourner la situation
à son avantage.

Ce dernier slalom de la saison a
tourné à la déroute pour l'équipe de
Suisse, qui n'alignait que quatre skieurs
au départ. En l'absence de Paul Ac-
cola, blessé, l'essentiel des espoirs re-

posait à nouveau sur les épaules de

Pirmin Zurbriggen et, dans une moindre

mesure, sur celles de Christophe Berra.
Le premier, après une bonne première

manche, où il devait signer le qua-

trième temps, a été éliminé dans la

seconde; le deuxième devait connaître

la chute sur le premier tracé déjà.
Finalement, les deux autres skieurs hel-

vétiques engagés dans la course, Steve

Locher et Urs Kâlin, ont terminé respec-

tivement 26me et 27me... c'est-à-dire

aux deux dernières places, /si

ALBERTO TOMBA - L'Italien a re-
trouvé tous ses moyens. ap

CLASSEMENTS

• Slalom: 1. Tomba (It) 1 '37"70; 2.
Nierlich (Aut) à 0"65; 3. Bittner (RFA) à
0"85; 4. Okabe (Jap) à 1 "50; 5. Roth
(RFA) à 1 "52; 6. Ladstâtter (It) à 1 "66; 7.
Nilsson (Su) à 1 "75; 8. Tritscher (Aut) à
1 "87; 9. Stangassinger (Aut) à 2"23; 10.
Furuseth (No) à 2"52; 1 1. Frommelt (Lie)
à 3"75; 12. Gerosa (It) à 4"02; 13.
Villiard (Can) à 4"30; 14. Polig (It) à
4"66; 15. Benedik (You) à 5"23. Puis les
Suisses: 26. Locher à 7"64; 27. Kâlin à
7"70.— 27 skieurs classés.

0 Coupe du monde. Classement gé-
néral: 1. Zurbriggen (S) 344; 2. Furuseth
(No) 234; 3. Mader (Aut) 213; 4. Bittner
(RFA) 1 93; 5. Strolz (Aut) 1 55; 6. Hôfleh-
ner (Aut) 139; 7. Skaardal (No) 131; 8.
Eriksson (Su) 117; 9. Tomba (It) 116; 10.
Nierlich (Aut) 110; 11. Accola (S) 109;
12. Piccard (Fr) 101; 13. Ladstâtter (It)
97; 14. Gstrein (Aut) 96; 15. Mahrer (S)
94. Puis: 1 8. Besse 84; 20. Heinzer 76;
28. Fahner 50; 31. Alpiger 39; 34. Kdlin
36; 39. Pieren 31; 41. Locher 28; 45.
Von Grùnigen 25; 47. Summermatter 24;
63. Gigandet 15; 66. Berra 14; 70.

Hangl 1 2; 92. Knori 4; 96. Kùnzi et Oehrli
3; 1 00. Staub 2; 1 05. Lehmann et Muller
1.

0 Slalom. Classement final: 1. Bittner
(RFA) 150; 2. Furuseth (No) et Tomba (It)
95; 4. Tritscher (Aut) 93; 5. Gstrein (Aut)
91; 6. Nilsson (Su) 78; 7. Okabe (Jap)
75; 8. Ladstâtter (It) 69; 9. Nierlich (Aut)
68; 10. Accola (S) 58; 1 1. Stangassinger
(Aut) et Zurbriggen (S) 56; 13. Strolz
(Aut) 51; 14. Roth (RFA) 46; 15. Girar-
delli (Lux) 41. Puis: 23. Berra 14; 30. Von
Grùnigen 7; 34. Kùnzi 3; 37. Knori et
Staub 2.

# Nations: 1. Autriche 2584 (Mes-
sieurs 1218 + Dames 1366); 2. Suisse
1828 (995 + 833); 3. RFA 1168 (434
+ 734); 4. France 574 (228 + 346); 5.
Italie 529 (508 + 21); 6. Norvège 460
(426 + 34); 7. Suède 397 (310 + 87);
8. Etats-Unis 322 (68 + 254); 9. Yougos-
lavie 276 (36 + 240); 10. Canada 141
(51 + 90); 1 1. Japon 75 (75 + 0); 12.
Luxembourg 64 (64 + 0); 1 3. Liechtens-
tein 26 (26 + 0); 14. URSS 20(1 + 19);
15. Pologne 1 (1 + 0).

Jennifer presque
dans l'histoire

h 1 il—WI^

Jennifer Capriati, la nouvelle coquelu-
che du tennis américain, a manqué son
rendez-vous suprême avec l'histoire.
L'Argentine Gabriela Sabatini a mis
fin, en finale du tournoi de Boca Raton
(Floride), à la belle aventure de la
jeune Floridienne de 1 3 ans et 1 1 mois,
qui ne sera donc pas, pour l'instant du
moins, la plus jeune joueuse à avoir
remporté un tournoi professionnel. L'af-
faire s'est jouée en deux sets, mais
Jennifer est tombée la raquette à la
main.

Q Le Suédois Stefan Edberg, tête de
série No 2, a remporté le tournoi d'In-
dian Wells, doté d'un million de dol-
lars, en battant l'Américain André
Agassi par 6-4 5-7 7-6 (7-1 ) 7-6 (8-6)
après trois heures et vingt-six minutes
de jeu. /si

Leclercq bis,
Rominger solide

Deux victoires en quatre jours, le Fran-
co-Suisse Jean-Claude Leclercq (27 ans
et demi, un Picard, qui a grandi dans
la grande banlieue de Zurich) n'avail
encore jamais vécu telle aubaine. Hier,
le coureur de l'équipe «Helvetia-La
Suisse» a remporté l'étape «reine» de
Tirreno-Adriatico, courue . entre Porto
Recanati et Monte Urbano.

Les 1 92 km du parcours étaient jalon-
nés de 1 4 grimpées plus ou moins mé-
chantes, avec un total de 75 km de
montée. Leclercq, vainqueur de la Flè-
che Wallonne il y a trois ans, a devan-
cé de 2" le champion de Hollande
Frans Maassen et de 8" l'Italien Mauri-
zio Fondriest, qui avait fait de cette
étape son objectif prioritaire. 5me, le
Suisse Toni Rominger a aisément con-
servé son maillot «giallo-rosso-blù» de
leader, /si

Classement général: 1. Rominger (S) 22h
27' 41"; 2. Leclercq (Fr) à 2' 31"; 3. Delion
(Fr) à 2' 32"; 4. Roosen (Be) à 2' 39"; 5.
Fondriest (It) à 2' 40"; 6. Jaskula (Pol) à 2'
52"; 7. Kelly (Irl) à 2' 56"; 8. Earley (Irl)
m.t.; 9. Steiger (S) à 3' 03"; 10. Maassen
(Ho) à 3' 04"; 11. Gianetti (S) à 3' 17".

Xamax retrouve le sourire
Football: championnat des Espoirs

Neuchâtel Xamax-Lucerne
1-0 (0-0)

Serrières. - 300 spectateurs. - Arbi-
tre : Schwaller, de Lutterbach.

NE Xamax: Pétermann; Maillard; Ver-
nier, Thévenaz, Pirazzi; Dominé, Breit (63me
Defferrard), Zé Maria; Colletti (75me Ro-
thenbuehler), Fettah, Bucca (88me Zinga-
relli). Entraîneur: Naegeli.

Lucerne: Pfunder; Zupan; Zwimpfer,
Sommerhalder, Krummenacher; Arnold
(75me Bruni), Gwerder, Berchtold; Huser
(58me Kunz), Peter, Prince (82me Buhlmann).
Entraîneur: Good.

Notes : Xamax sans Ponta (blessé); aver-
tissement à Sommerhalder (63me).

Après sa demi-déconvenue du week-
end dernier face au modeste Lugano,
on attendait avec impatience de voir
quelle serait la réaction de l'équipe
xamaxienne opposée à l'un des mem-
bres à part entière du «club des qua-
tre» qui domine le présent champion-
nat des Espoirs. Eh bien, la réaction est
venue, les protégés de Naegeli ont
nettement mieux joué que la semaine

précédente ; mais ils ont eu beaucoup
de peine à traduire en but leur supré-
matie, plus nette en première mi-temps
qu'après la pause.

Si tout ne fut pas parfait, les Neuchâ-
telois présentèrent tout de même un
certain nombre d'actions de bonne
qualité qui auraient dû leur permettre
de trouver l'ouverture plus rapidement.
Ainsi Colletti, Fettah à deux reprises et
Bucca échouaient de très peu avant la
mi-temps alors que Zé Maria, seul de-
vant Pfunder, n'arrivait pas à le battre
à la 50me minute. On commençait à
craindre un nouveau résultat à lunettes,
ce d'autant plus que le jeu s'équilibrait
progressivement. Les Lucernois ne pre-
naient certes que peu de risques offen-
sifs, mais un résultat nul semblait com-

bler toutes leurs espérances. Il fallut
une excellente passe de Fettah à Col-
letti, dont le tir puissant et précis ne
laissa aucune chance au portier lucer-
nois, pour que la fin du match s'anime
quelque peu. Les joueurs de Suisse cen-
trale tentèrent alors le tout pour le
tout, mais la défense locale, dirigée de
main de maître par le capitaine Mail-
lard, sut faire front à ces assauts désor-
donnés.

Cette victoire est précieuse pour les
«rouge et noir:» d'une part elle éloi-
gne quelque peu le danger présenté
par l'équipe lucernoise, d'autre part
elle redonne confiance à chacun avant
le déplacement de Sion, samedi pro-
chain, 

Q B_ R

¦ FOOTBALL - Le championnat
d'URSS a commencé sans les deux
clubs géorgiens, le Dinano Tbilissi et le
Gouria Lantchkhouti, qui ont mis à
exécution leurs menaces de sécession
et refusent de participer aux compéti-
tions soviétiques. Après la constitution
d'un comité olympique indépendant,
en octobre 1 989, le football géorgien
est donc bien décidé à mettre sur
pied son propre championnat et sa
Coupe, /si

¦ FOOTBALL - Le stage de pré-
paration de l'équipe de RFA en vue
de la phase finale de la Coupe du
monde, commencée hier matin à
Kamen (ouest de la RFA), va être
interrompu dès aujourd'hui en rai-
son de l'absence forcée de tous les
joueurs ouest-allemands évoluant
en Italie, a indiqué le sélectionneur
Beckenbauer. Visiblement irrité,
Beckenbauer a souligné que les
trois joueurs de Tinter de Milan,
Matthaus, Klinsmann et Brehme,
n'avaient pas été autorisés à se li-
bérer. De même, Voeller et Berthold,
les deux vedettes étrangères de CAS
Roma, n'ont pu se rendre à Kamen.
/si

Stielike convoque
Frédéric Chassot

L'entraîneur national Uli Stielike a
convoqué Frédéric Chassot pour le
camp d'entraînement de l'équipe na-
tionale, qui se tient cette semaine à
Kriegstetten. L'attaquant de Neuchâtel
Xamax, qui a déjà marqué quatre buts
lors des trois premières rencontres du
tour final, avait d'abord été prévu
comme réserviste, /si

¦ BASKETBALL Profitant de la
présence à Neuchâtel de l'équipe
d'un collège canadien (Crescent
School of Toronto), l'Ecole supérieure
de commerce organise un tournoi qui
aura lieu cet après-midi de 13h45 à
16h à Panespo. Outre l'équipe cana-
dienne et celle de l'ESCN, les organi-
sateurs comptent sur la participation
des équipes du Gymnase cantonal et
de l'Ecole supérieure de commerce de
La Chaux-de-Fonds. /comm

¦ SKIATHLON - Le Loclois Da-
niel Sandoz a remporté l'Euroskiath-
lon (descente, ski de fond et course
a pied) de Zinal devant le Français
Noël Feige. Chez les dames, c'est la
Française Isabelle Detouillon qui l'a
emporté. £-

Karl Engel avec
l'équipe de Suisse...

Karl Engel, 38 ans, ancien internatio-
nal (26 sélections) et gardien de Ser-
vette, Xamax et Lugano, a été engagé
au poste d'entraîneur des gardiens de
l'équipe nationale. Le Lucernois, installé
au Tessin, entre immédiatement en
fonction, /si

Gress : le temps presse
«Des garanties, c est bien joli,

mais est-ce que ça sera suffisant?».
C'est la question que se pose certai-
nement Gilbert Gress, lui qui n'a
toujours pas décidé quelle équipe il
entraînera la saison prochaine. Et les
garanties dont nous parlons, ce sont
celles qui lui ont été données quant
à la non-intervention de M. Bord,
président de Strasbourg.

Un Bord qui a toujours retenu l'ac-
tuel entraîneur de Neuchâtel Xamax
de faire son retour dans le club avec
lequel il est devenu champion de
France. Et qui est toujours en place!
Gress se dit donc probablement,
malgré les garanties qu'on lui
donne, que les plus belles promesses
ne le mettent pas à l'abri d'un con-
flit. A cela s'ajoute le fait, comme
nous l'avons déjà relaté, que le club
alsacien est en pleine mutation. Mais
la société d'économie mixte qu'il
doit devenir n'est pas encore née.
La mairie de la ville est du reste
partie prenante dans les tractations,

une mairie a laquelle s est encore
rendu Gilbert Gress hier soir. L'af-
faire est donc compliquée.

Mais le temps presse: l'entraîneur
des Xamaxiens avait semble-t-il
promis aux dirigeants strasbour-
geoîs une réponse pour le samedi
10 mars, jour où la Commission
d'appel de l'UEFA devait donner
son verdict (lire notre édition d'hier).
Nous sommes le 1 3... Et Paris Saint-
Germain doit aussi commencer à
s'impatienter, lui que la venue de
l'Alsacien intéresse vivement. Diman-
che à Lugano, Gress avait déclaré
que sa réponse tomberait lundi,
mardi au plus tard...

Entre un Strasbourg où il ne serait
pas sûr de travailler dans les meil-
leures conditions et un PSG où il
serait condamné au succès, l'Alsa-
cien se repliera-t-il sur une troisième
possibilité ? C'est ce qu'espèrent,
parmi d'autres, les dirigeants d'un
certain Servette FC...

OP. H.

Fieurier:
Courvoisier

pour Jeannin

¦ fi _n_T*Mr_ L _X______\ ¦ ' "."

«Nous sommes un club forma-
teur; c'est du reste notre seule
chance de salut dans la catégorie.
Pourtant, quatre ou cinq joueurs
de 1ère ligue rejoindront nos rangs
pour le prochain championnat, lors
duquel Jean-Michel Courvoisier
occupera le poste d'entraîneur-
jo ueur».

Ces propos, c'est le président du
CP Fieurier, Bernard Hamel, qui les
tient. Vous en saurez davantage
dans te «Sports + » de jeudi, mais
voilà ainsi annoncé le nom du suc-
cesseur de Philippe Jeannin à la
tête des Vallonnîers: c'est donc
Jean-Michel Courvoisier, dit «Cou-
cou», qui dirigera l'équipe fanion
d'un club qu'il connaît depuis belle
lurette. IL

IVe LIGUE

Les finales de promotion en llle
ligue se sont achevées dimanche.
Grâce à leurs succès, Star La
Chaux-de-Fonds II, Reconvilier et
Etat de Fribourg ont obtenu leur
billet pour la catégorie supérieure,
à l'instar de Courtételle, repêché
grâce à son goalaverage.

Reuchenette - Star Chaux-de-Fonds H
0-6; Laufon - Reconvilier 3-5; Etat de
Fribourg - Courtételle 10-6.

l.S. Chx-Fds II 2 2 0 0 9 - 0  4
2. Reconvilier 2 2 0 0 1 1 - 5 4
3.E Fribourg 2 1 0  1 16-13 2
4.Courtételle 2 1 0  1 13-16 2

5. Laufon 2 0 0 2 5-1 1 0
6. Reuchenette 2 0 0 2 0 - 9  0

Lame à l 'œil
Ils étaient plus de 10.000 à se

lever et à applaudir frénétique-
ment la production d'Isabelle et
Paul Duchesnay, lors des cham-
pionnats du monde de patinage
artistique à Halifax. Bon, il y
avait des raisons d'avoir . la...
lame à l'œil quand on apprécie le
degré de perfection de leur nu-
méro, qui implique virtuosité,
charme et, c'est un défi coura-
geux, en toile de fond la politique
mise au service de la justice. Sur
des airs endiablés.

Au Canada, on aime les mou-
vements. Surtout que les Duches-
nay, déchaînés, y ont vécu. Bon,
ils ont été floués lors des cham-
pionnats d'Europe, et encore plus
aux Jeux de Calgary. Mais ifs
sont tout près de la médaille d'or.
Si quelques juges cacochymes ne
pensaient pas qu 'à la rigueur de
l'exercice aux dépens de l'origi-
nalité. La création a plus de va-
leur que la discipline. C'est ta joie
de vivre, la spontanéité à faire
plaisir au public.

C'est ce qu'ont fait, dans la nuit
de jeudi a vendredi , les hoc-
keyeurs de Lugano (pour les foot-
balleurs, ce serait difficile...) à
leur retour de Berne à 3 h 30, où
4500 personnes les attendaient.
Une reconnaissance pour ceux
qui pratiquent un sport, où ils
savent lui conférer une touche
particulière. Les complexes sont
dans le placard.

A l'image des deux Chiliens du
FC Sion. Première partie pour Tu-
dor le W juillet, à Tourbillon, face
à Servette et une prise de respon-
sabilités: il réussit le penalty. Di-
manche, c 'est Ramirez qui se
prête à ce jeu et il ne rate pas la
cible. Pour faire des pirouettes sur
la glace ou tirer un penalty, il faut
être solide dans sa tête. A part
Egli et Bregy (les Suisses), la
palme revient à Smajic, Tara sie-
wicz, le naturalisé Tùrkyilmaz, le
Hollandais Gorter, Bajic et Djuro-
vic, qui s 'acquittent fort bien de
cette tâche particulière. Mais gare
à Urs Meier qui pourrait innover:
marquer de la tête. Mais pour son
équipe et sur penalty,

<0 Bertrand Zirnmermann
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«VOTRE ASSURANCE-MALADIE,
C'EST VOTRE

CAISSE-MALADIE»
Elle est en mesure de vous assurer parfaitement contre les risques
de la maladie et de vous proposer tous les compléments hospita-
liers et autres indemnités journalières que vous pourriez souhaiter.
La Fédération cantonale neuchateloise des sociétés de secours
mutuels vous déconseille de changer de caisse-maladie unique-
ment pour diminuer vos cotisations. C'est un très mauvais calcul
à moyen et long terme.
Tous les experts affirment que le maintien d'une assurance-
maladie financièrement supportable doit s'appuyer sur une réparti-
tion équitable des risques au sein de chaque caisse-maladie :
hommes et femmes, jeunes et vieux, malades et bien-portants.
Voyez loin, maintenez votre famille unie au sein d'une même
mutuelle. Les grands-parents bénéficient de la solidarité des
enfants. 728195.10

Intérêts attrayants et j
prestations étendues.
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l|jjBBi_Bfflfiffl5_|̂ : v Ĥ p̂: l_i__F ^^SS _̂___ _̂_iâ.
^̂  ̂ - ¦• : ̂ _̂ ^̂ BH|HH------ff ^lB_________________i_i_ v̂ sssssssss ._?_$s$sssds»t_̂ _f^_i____________l^NgfiflBBH ..S38aB_____- JE s «̂ v V A.\X* _̂S\V • ̂ __c™_K_8_i_'_c¥K_ !!_K_m__ î v ' >,^^_^^_¥^^_SK8_S^^S'J:L
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X4 - la traction intégrale permanente de Peugeot tème antiblocage des roues au freinage ABR, pées d'un essieu arrière électro-hydraulique qui, Peugeot 405 Mi 16 X4 (ill.), 108 kW/147 cv (CEE),

est synonyme de sécurité sur tous les types de moteur 1,9 litre 16 soupapes de 108 kW/147 cv en l'espace de quelques secondes, règle automa- Fr. 36 750.-. Peugeot 405 Break SRI X4 (ill.),

chaussée et dans toutes les conditions d'adhé- (CEE). Sûres, puissantes, souveraines: les berlines tiquement la garde au sol en fonction de la charge 80 kW/109 cv (CEE), Fr. 30 995.-. Jantes alu

rence. Sportive et confortable: la 405 Mi 16 X4 405 SRI X4 et GRI X4 et les 405 Break SRI X4 et - pour une plus grande sécurité au freinage et moyennant supplément de prix. Il existe d'autres

avec traction intégrale «haute capacité routière» GRI X4 avec puissant moteur 1,9 litre de 80 kW/ un comportement routier parfait. Faites un essai Peugeot 405 X4 à partir de Fr. 26 995.- (GRI X4

HCR, répartition automatique du couple sur les 109 cv et traction intégrale permanente «Tout routier de la 405 X4 chez votre représentant berline). Offres de financement et de leasing
s*" 

¦

roues présentant la meilleure adhérence, sys- Temps» (TT). Toutes les Peugeot 405 X4 sont équi- Peugeot Talbot. La preuve X4. avantageuses par Peugeot Talbot Finance.

m PEUGEOT 4QS X4
____ÈIPEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU. 764301 10



Suspense quand même
Basketball; Ire ligue messieurs

Corcelles - Auvernier 87-103
(49-45)

Crêt-du-Chêne.— 20 spectateurs.— Ar-
bitres: MM. Moser et Contant.

Corcelles: Perriraz (8), Kessler, Clerc (6),
Jordi (4), Cl. Arm (17), Robert (26), Denis,
Krâhenbuhl (26).

Auvernier: Bernasconi (39), Gnaegi (16),
Crameri (36), Sheikzadeh (7), Sauvain (2),
A. Prébandier (2), Errassas, Buttikofer (1).

Notes : Auvernier joue sans Muller, blessé
mais présent sur le banc, réussit 6 tirs à trois
points (Bernasconi 4, Crameri, Gnaegi), 17
iancers francs sur 30 tentatives, commet 24
fautes. Corcelles privé de J. Jacques, Zini
(mariage) et Pilloud (blessé), inscrit 1 5 lan-
cers francs sur 26, commet 23 fautes dont
une technique à la 32me (Denis). Sortis pour
5 fautes: Buttikofer (29me), Arm (30me) et
Crameri (32me). Au tableau: 5me 10-13;
lOme 18-34; 15me 28-38; 25me 59-63;
30me 69-79; 35me 77-89.

Le derby a tenu toutes ses promesses
par son engagement, par son suspense.
Certes, Auvernier a gagné, mais Cor-
celles lui a opposé une vive résistance,
enlevant même la première mi-temps.

Malgré la différence au classement,
la rencontre fut d'abord équilibrée
(1 2-1 5 à la ôme). A la suite de cinq tirs
ratés, Auvernier réussit un sec 1 0-0 en
alignant cinq contre-attaques de suite
dont Crameri a le secret. Auvernier,
comme à son habitude, imposa une
«individuelle» sur tout le terrain, sa-
chant son adversaire emprunté face à
un tel système. Corcelles joua une zone,
dans sa petite salle, ce qui se révéla
efficace en première mi-temps mais se
retourna contre lui en deuxième pé-
riode, ne pouvant plus se démarquer
alors que le porteur du ballon était
noté par deux défenseurs dès qu'il ne
pouvait plus dribbler. De la 8me à la
1 3me minute, Auvernier prit l'initiative
des opérations.

Reaction positive qui dénote une
réelle santé morale, Corcelles s'accro-
cha, lutta avec volonté et refit surface
à la suite du retour providentiel de Cl.
Arm, qui réussit cinq paniers de suite
depuis l'aile gauche. Cela lui faisait
d'autant plus plaisir qu'il disputait son
premier match de la saison, éloigné
des terrains qu'il fut par une blessure à
la cheville. Cette réussite déconcentra
quelque peu Auvernier. De plus, les
Perchettes, pourtant supérieures en
taille, se virent souffler des ballons par
Jordy aux rebonds (à n'y plus rien
comprendre). Le plus motivé réussissait
des prodiges. Auvernier reçut un sec
21-7. Krâhenbuhl et Robert participè-
rent également à la fête.

La deuxième mi-temps démarra sur
le même scénario jusqu'à la 27me où le
score était de 63-67. Dès ce moment,
Auvernier accentua sa pression sur le
distributeur qui se montra d'une mala-
dresse évidente (cinq mauvaises passes
synonymes d'autant de paniers). Au-
vernier joua très bien, anticipait la
passe et lançait des contre-attaques
fulgurantes. Dès lors, Corcelles ne put

plus rien faire. L'affaire était dans le
sac, surtout que Bernasconi se révélait
remarquable à mi-distance et Crameri
faisait des malheurs dans la raquette
adverse. De plus, Auvernier pouvait
compter sur une supériorité en taille
avec Prébandier, Buttikofer et Sauvain.
Un avantage certain. Krâhenbuhl, à
l'issue du match, reconnaissait qu'Au-
vernier avait mérité sa victoire, car les
Perchettes étaient intrinsèquement plus
fortes techniquement, individuellement
et collectivement.

On notera encore la belle combativi-
té de Perriraz, qui réussit l'un de ses
meilleurs matches. Il a fait ce que l'on
attendait de lui. Il n'a rien raté et il a
pris ses responsabilités. Deux enseigne-
ments: quand Corcelles veut combattre,
il peut faire jeu égal, et il a retrouvé le
plaisir du premier tour. Une décision
rassurante: Corcelles désire continuer
en Ire ligue. C'est d'autant plus rassu-
rant que son mouvement jeunesse
s'étoffe. Pas moins de quinze jeunes
s'entraînent le mardi.

0 G. S.

Le Bas bat le Haut
Volleyball; Ire ligue messieurs

La Chaux-de-Fonds -
Colombier 1-3

(15-5 10-15 9-15 11-15)
VBCC: Cattin, Schwaar, Zingg, Jeanfa-

vre, Blanc, Egger, S. Biguenet, B. Biguenet,
Jeanneret, Bettinelli.

Colombier: C. Baur, T. Racine, J. Le-
chenne, G. Wermeille, S. Vaucher, F. Roulier,
P. Mayer, P. Di Chello, S. Croci. Absents: P.
Cosandier, T. Tschopp.

Dernier match, première victoire à
l'extérieur: tout arrive! Dans ce derby
neuchâtelois, qui a presque tenu toutes
ses promesses, les «rouge et blanc»
ont enfin rapporté deux points d'un
périple hors de leur fief. Cette victoire,
ils ont le mérite de l'avoir acquise avec
la manière face à des Chaux-de-Fon-
niers qui n'ont jamais baissé les bras et
qui voulaient absolument terminer cette
saison avec les honneurs.

Pourtant, parti a 100 a l'heure, les
gars du Haut ont bousculé les Colom-
bins qui ne savaient pas à quel saint se
vouer: 15-5, propre et net! Comme le
résumait avec sagacité Pierre Mayer à
l'issue du match: «A ce moment, on ne
touchait pas la balle». Le gaucher de
Colombier, qui, on peut le signaler,
cherche une belle jeune fille blonde, fut
dans cette rencontre le moteur de son
équipe et réalisa 4 sets de rêve en
réussissant tout ce qu'il voulait.

Dès le début du deuxième set, on
sentit que le vent avait tourné et que
les visiteurs prenaient l'ascendant. Mal-
gré une incroyable débauche d'éner-
gie, les Horlogers ne purent jamais
combler l'avantage que les coéquipiers
de Pascal Di Chello s'étaient octroyé
au début du set. A 1-1, le match pou-

vait basculer. Grâce à Silvio Croci,
véritable muraille de Chine (une fois de
plus), d'une part, et à la cohésion et à
la motivation affichée par l'ensemble
de ses «boys» d'autre part, les Colom-
bins passaient l'épaule. Servant enfin
juste et bien, ils déstabilisèrent la ré-
ception adverse et compliquèrent du
même coup la tâche du distributeur
chaux-de-fonnier qui ne put plus servir
de façon optimale ses partenaires, qui
cherchèrent peut-être trop à vouloir
passer en force. On ne saurait pourtant
leur en vouloir car, à La Chaux-de-
Fonds, la puissance des joueurs laisse
souvent rêveur (et les doigts en com-
pote).

Au quatrième set, on a d'abord vécu
deux moments extraordinaires: un ac-
couplement aérien entre John Lechenne
et Silvio Croci (la mère se porte bien,
merci) et un arrêt sur image de Simon
Vaucher, crédité, à l'exception de ce
«blanc» désopilant, d'un bon match à
la passe. Après ce début de manche
équilibré, les «locaux» cédèrent sous
les services smashés de Gabriel Wer-
meille (parfait dans cet exercice mal-
gré une cheville droite encore sous le
charme de sa rencontre fortuite avec
un poteau lors d'un shoot que Gullit lui-
même n'aurait pas renié...).

En outre, c'est dans cette manche que
Thierry Racine, express du centre d'une
qualité que l'on regrettera la saison
prochaine, se signala par quelques
«courtes» absolument phénoménales.
Les bouchons (on parle Champagne)
pouvaient sauter, la saison 89 est
morte, vive la saison 90. /cb

Spiez - Plateau 1-3 (15-4 6-15 4-15 9-15)
Plateau de Diesse: Wiacek (entr.), Nico-

let, S. Guillaume, Erard, Hochuli, Wenger, A.
Guillaume, Sunier, Delémont, Weber, Ber-
nasconi. Giauque et Gauchat sont blessés.

Plateau ayant revu à la hausse ses
objectifs, cette ultime confrontation de-
vait se solder par une victoire. C'était
seulement à cette condition que la
deuxième place pouvait, à coup sûr,
être occupée. Une seconde place ines-
pérée il y a quelques mois encore. Mais
tous les efforts, tant du comité que des
joueurs, ont permis à cette équipe
d'obtenir ce merveilleux résultat.

Mais la partie était loin d'être ga-
gnée d'avance. Du reste, dès les pre-
miers échanges, Plateau dut déchanter.
En effet, Spiez joua à la perfection. Des
réceptions millimétrées, des passes ra-
pides au centre ainsi que sur les deux
ailes, suivies par de puissantes atta-
ques, ont complètement pris les visiteurs
à froid. Le score évolua donc très rapi-
dement. 3-0, 8-0 12-2 puis 15-4 en
moins d'un quart d'heure. On avait
perdu l'habitude de telles situations
dans les rangs du VBCP. Même lors du
premier tour, Plateau n'avait jamais
été la victime d'une telle suprématie.

Il s'agissait impérativement d'arrêter
cette équipe bernoise qui ne commet-
tait aucune erreur. Pour cela, tous les

joueurs reçurent la consigne de prendre
le maximum de risques. D'entrée de
jeu, les deux premiers services furent
gagnants. La machine était lancée.
Cette fois, c'était Plateau qui, si l'on
excepte la défense, joua en commet-
tant un minimum d'erreurs. Plusieurs
points furent d'ailleurs marqués direc-
tement par le serveur. Et surtout, Max
Nicolet, le passeur, a effectué un match
remarquable. Ainsi, au bénéfice d'une
distribution précise et intelligente, les
attaquants ont eu la partie belle.

Aux dires de l'entraîneur de Plateau,
l'équipe a effectué ce jour-là son meil-
leur match de la saison. Ce qui est
certain, au vu des mimiques en cours de
partie, c'est que la volonté de vaincre
était très présente. Une volonté qui
s'est donc très sainement exprimée sur
le terrain. Résultat: une victoire méritée
pour le néo-promu et un second tour au
cours duquel les protégés d'Andrzey
Wiacek ont tout balayé sur leur pas-
sage. Maintenant, trois possibilités s'of-
frent à l'équipe. Rester en première
ligue, faute de moyens, la promotion
directe ou le match de barrage; le
choix entre les deux dernières varian-
tes dépendant de celui que fera Uni
Berne ces prochains jours , /al

Puissant et... Rapid

REVIREMENT - Gnaegi (S) et ses coéquipiers ont failli se retrouver chocolat
face à Corcelles. Mais Auvernier a refait surface en seconde période, à
l'image d'un Bernasconi (4) qui n 'a pas joué à l'économie. ptr- E-

Rapid Bienne -
La Chaux-de-Fonds

93-70 (52-35)
Salle du Strandboden : 100 spectateurs.

- Arbitres : MM.Ronchoroni et Wassmer.
Rapid Bienne: Fuchs (6), Barth (15), Mar-

golf (12), Sartori (16), Perret-Gentil (31),
Zirnmermann (9), Kuchen. Entraîneur: Kuls-
car.

La Chaux-de-Fonds: Bottari (16), Sifrin-
ger (2), Linder (18), Benoît (5), Galvan (3),
Frascotti (6), Grange (4), M.Mûhlebach (6),
Bieri (10), Y.Muhlebach. Entraîneur: P.-Y.
Benoît.

Notes: La Chaux-de-Fonds salue la ren-
trée de Bottari, éloigné durant le deuxième
tour pour cause de blessure, commet 22
fautes dont une intentionnelle et inscrit deux
paniers à 3 points (Bottari). Rapid Bienne
inscrit trois paniers à 3 points par Cuchs,
commet 24 fautes dont 3 intentionnelles. Au
tableau: 5me 10-8; 1 Orne 25-21 ; 15me
42-26; 25me 61-43; 30me 76-53; 35me
84-61.

Entrée réjouissante de Bottari après
une longue absence, mais le distribu-
teur chaux-de-fonnier ne rentra pas
dans les meilleures conditions, puisque
Rapid Bienne fit valoir sa force de
frappe. Il resta un peu sur la réserve
pour éviter les chocs. Malgré cette re-
tenue, Bottari afficha une belle autorité
en distribution.

La Chaux-de-Fonds commença par
un pressing en calquant son jeu sur le
match aller, mais très vite elle dut
abandonner ce système, car les Bien-
nois se montrèrent plus à leur affaire
qu'en automne dernier. Au match aller,
les Biennois étaient du reste priv.és de
plusieurs titulaires.

Passant alors à une zone, les Neu-
châtelois réussirent à faire jeu égal et
obtenir la parité (10-10 à la 6me). Ce
score misérable montre bien que les
deux équipes étaient nerveuses, que
les contacts étaient nombreux mais que

les paniers I étaient moins... Des la
1 Orne, La Chaux-de-Fonds connut son
traditionnel passage à vide et, dès
lors, le match fut joué.

Les Neuchâtelois supportèrent mal le
traitement de choc de l'équipe locale.
Perret-Gentil et Kuchen firent valoir
leur puissance — parfois exagérée —
sous les paniers et personne ne voulut
se frotter à ces deux géants; ainsi le
score bascula très vite, d'autant plus
que très souvent, sur pénétration, l'at-
taquant neuchâtelois se faisait bouscu-
ler. Rendus prudents, les visiteurs subi-
rent le jeu. La défense biennoise donna
bien des soucis à l'entraîneur neuchâte-
lois qui ne trouva finalement pas la
parade. Jouant une zone très haute
(1-3-1), les Biennois gênèrent la distri-
bution et obligèrent les Chaux-de-Fon-
niers à jouer par le centre, puisque le
jeu sur fond était impossible. Ainsi, les
visiteurs perdirent de nombreux ballons
au haut de la raquette et se voyaient
crucifier par des contre-attaques rapi-
des de Sartori.

En deuxième mi-temps, La Chaux-de-
Fonds joua son va-tout afin de revenir
au score, mais ce fut peine perdue car
Rapid Bienne tenait bien son os et
imposait son jeu lent mais efficace. La
Chaux-de-Fonds alterna ses défenses
pour obliger Bienne à accélérer le jeu,
mais rien n'y fit. Dès la 26me, voyant
qu'il était impossible de revenir, le
mentor neuchâtelois fit jouer tout le
monde; et l'écart fut maintenu malgré
tout.

Déception certes par rapport au
match aller, mais pour cette rencontre
capitale (à la clé, une place dans le
tour final pour Rapid Bienne), La
Chaux-de-Fonds ne put s'adapter au
jeu plus que viril de l'équipe locale.

0 G- S.

Dames

L'espoir, puis...
Monthey-Umon
64-53 (26-32)

Salle Europe : 100 spectateurs. -
Arbitres: Faganello et Arlettaz.

Union: Stefanoni, Culetto, Barbetti S.
(6), Meyer (8), Barbetti P. (3), Perrier
(10), Rognon, Poloni (26).

Notes: Union jouait sans Favre (ma-
lade), a inscrit 9 lancers francs sur 11 ,
commit 1 3 fautes. Au tableau: 5me 8-8;
lOme 14-16; 15me 18-24; 25me
42-38; 30me 45-42; 35me 54-51.

Elles croyaient en leur possibilité,
les Unionistes, face à un Monthey
qui se devait de gagner pour con-
server ses chances de participer
aux matches d'ascension en LNB. Le
match fut serré d'emblée, les visi-
teuses réussissant à passer l'épaule
à la moitié de la 1 re mi-temps avec
un avantage de 6 points. Leur dé-
fense individuelle, très disciplinée,
leur avait en effet permis d'inter-
cepter plusieurs ballons et de lan-
cer des contre-attaques. Monthey
commençait à douter et à manquer
de réussite, à preuve le pourcen-
tage catastrophique aux lancers
francs (2-10). C'est donc la mine
déconfite que les Valaisannes re-
gagnèrent les vestiaires, a la pause,
à l'image de l'entraîneur Schulthess,
qui, après être venue visionner le
match Union-Sion, avait laissé en-
tendre que la victoire de son
équipe face à Union ne faisait pas
l'ombre d'un doute...

Les Unionistes commirent l'erreur
de vouloir essayer une défense de
zone en début de deuxième mi-
temps et il leur en coûta quelques
points. Elles reprirent bien vite la
défense individuelle, mais cet ins-
tant de flottement a permis aux
joueuses locales de reprendre con-
fiance et de disputer une bonne
deuxième mi-temps. Elles remportè-
rent ainsi la victoire, mais la lutte
fut acharnée.

Une fois de plus, il est à regret-
ter, côté neuchâtelois, que l'équipe
ne puisse compter sur l'appui d'un
entraîneur-coach. Des erreurs tacti-
ques, tel que ce changement de
défense mal approprié après la
pause, ne se produiraient certaine-
ment pas... Les personnes intéres-
sées par cette place n'ont qu'à
s'annoncer. Elles seront accueillies
les bras ouverts, /gs

lre ligue dames

La Chaux-de-Fonds -
Uettligen 0-3

(11-1 5 1-1 5 1-15)
VBCC : A. Bolliger, M. Gosparini, S. Wil-

lemin, M. Nobel, C. Hublard, S. Kernen, D.
Montandon.

Sur le même ton que les matches
précédents, la rencontre de samedi con-
tre les joueuses d'Uettligen ne laissera
pas un souvenir glorieux de la fin de
saison. Evoluant toujours à 7, sans leurs
«centres» de choc, les Chaux-de-Fonniè-
res se sentaient déjà défavorisées à la
base.

Le premier set fît pourtant illusion. Les
joueuses du VBCC jouèrent longtemps à
égalité avec leurs adversaires. Les deux
équipes faisaient durer les balles et il

semblait que les Neuchâteloises avaient
enfin retrouvé un certain élan de jeu,
qu'elles avaient perdu depuis quelques
matches. Puis il y eut les premiers pro-
blèmes de défense et la supériorité de
l'adversaire fut alors mise en valeur. Les
réceptions défaillantes ne lâchèrent
alors plus l'équipe neuchateloise. La
base de la construction étant faussée et
les passes imprécises, les Chaux-de-Fon-
nières ne purent marquer aucune offen-
sive valable. Elles subirent le jeu des
Bernoises qui, moralement revigorées
par les points qui tombaient, menèrent
la partie à leur guise.

L'expérience de la Ire ligue n'aura
donc pas été celle de la réussite. Elle
aura plutôt démoralisé bien des joueu-
ses. Mal barrée au départ, l'équipe
n'était pas préparée à la Ire ligue, ni du
point de vue contingent, ni du point de
vue de l'encadrement. On peut égale-
ment déplorer une certaine poisse (bles-
sures, maladies) qui n'aura en fait laissé
aux Chaux-de-Fonnières que peu de
rencontres avec l'effectif au complet. Il
s'agira, pour l'année prochaine, de for-
mer une équipe en Ile ligue qui pourrait,
dans quelques années, tenter une nou-
velle expérience en Ire ligue. Pour ce
faire, il faudra un travail à long terme,
bien dirigé. Mais la toute première tâ-
che sera de réapprendre à gagner, /sk

¦ BOXE - L'Italo-Bernois Enrico
Scacchia a finalement réussi son retour
sur le ring. A Syracuse, il s'est adjugé
le titre de champion d'Italie de la
nouvelle catégorie des super-moyens
en battant Salvatore Di Salvatore, un
Italien résidant en Suisse, à Aarau,
Par KO. après T29" de combat.
Après sa défaite de mai dernier à
Berne, il avait songé à se retirer. Il
n en est plus question désormais, /si
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Si vous aimez les responsabilités
Si VOUS souhaitez travailler de manière

indépendante
Si vous êtes apte à exécuter des travaux

administratifs
Si vous avez le sens de ( organisation

Nous pouvons vous offrir un emploi de

magasinier
pour la réception et le contrôle de

produits pharmaceutiques.

Ip ¦ Date d'entrée :
1e' mai 1990 ou à convenir.

GALENICA S.A. NEUCHÂTEL
Grossiste en produits

pharmaceutiques
Case postale 1779

2002 Neuchâtel
Téléphone (038) 30 46 84.

:;|:j:;: 766607 36
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Groupe Galenica J
Confiserie centre ville cherche

vendeuse
à temps partiel.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
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Mandaté par d'importantes entreprises de la région, nous
cherchons des mécaniciens de précision ou bons aides pour des
PLACES STABLES.

UN RECTIFIEUR
poste INDÉPENDANT à responsabilité pour divers travaux sur
machines conventionnelles ou CNC formation assurée.

UN MÉCANICIEN s/CNC
Travaux d'usinage de petites séries (tournage, fraisage, rectifia-
ge) en équipes ou horaire libre.

UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR
Poste intéressant et varié (gabarits, posages) pièces
unitaires/PROTOTYPES

UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
pour le dépannage, l'amélioration et la maintenance d'installa-
tions techniques.

UN MÉCANICIEN
pour travaux PRÉCIS et FINS de pièces PROTOTYPES
exécutées de manière INDÉPENDANTE (de A à Z)
s/machines à affichage digital.
Lun de ces postes vous f& _ _?îy\ /*lWi_lcon vient-il , alors n hesi- t V / A |f W M
tez pas a contacter sans \ \. ":Ww
engagement, M. Gonin __ ;_lx_y INSfrffi-: _M_ .qui vous renseiqnera vo- _ *"̂ L̂ \N̂ ^^** >#lontiers. \ ^———-— """j
Rue Saint-Maurice 12 C__-"^__i fËR$flHN§»
2000 Neuchâtel \Z _̂W SiWBKI SA
Tél. 24 31 31 766501 .36 
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. 
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PARTICIPEZ
À NOTRE SUCCÈS!

L'avenir appartient aux installations de traite-
ment thermique entièrement automatisées.
Grâce à son avance technologique, BOREL est
aujourd'hui leader dans ce domaine. Si vous
cherchez à participer à une entreprise en pleine
expansion venez nous rejoindre!

Nous cherchons:

EMPLOYÊ(E)
DE COMMERCE

de langue maternelle allemande ayant de bon-
nes connaissances de français et d'anglais, sa-
chant travailler d'une façon ponctuelle et précise.
Après une période de formation notre nouveau
collaborateur sera appelé à s 'occuper progressi-
vement de nos exportations d'une manière auto-
nome.

Nous vous offrons:

— les avantages sociaux d'une entreprise moder-
ne avec perspectives d'avenir,

— un emploi stable et sûr au sein d'une équipe
jeune,

— d'adapter l'horaire de travail de 60 à 100%
à vos possibilités.

Si ce poste vous intéresse vous pouvez appeler M"
Schwkkert pour de plus amples renseignements, ou
envoyer directement votre offre de service à Borel
S.A. rue de la Gare 4, 2034 Peseux, tél.
038/3 J 2783. 766588-36

^ P̂_8____i . Il _ __________ ___ Ë. il __ 1

'̂ _̂*____fi_ .Wlfep̂ E» i ^—>• ¦ ¦̂ ¦4ir~ _̂____

BORsL i
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE
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w,"v**v L'EXPRESS
à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

i SS_S_8_§SBI_^^ i
¦ Nom: Prénom: .

' Rue: N» .

I N° postal : Localité : I

NOUVE_J_EADR__WE (vacance, ou définWve) ~1 I

I ___ Prénom: |

l _f I
___j STj  

I N°P«tol : Localité: I

I p°. = Valable de» le: I

_ Reprise de lo distribution ou domicile le: 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pat d'argent, les frais de I

I 
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le ¦
renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d abonnement supérieures à un mois.« X-J

Pour l'ouverture de son nouveau complexe de restauration
à l'espace Faucon à Neuchâtel

Pour cette réalisation nouvelle, nous cherchons:

Hommes ou femmes
- sous-chef de cuisine
- chef de partie
- commis de cuisine
- aide de cuisine/plongeur
- sommeliers
- barman
- chef-pâtissier

La date d'entrée est fixée courant mai 1990.

Les intéressés suisses ou titulaires d'un permis de travail
sont invités à adresser leur candidature avec curriculum
vitae, références et photo à: Chaumagne S.A., rue de la
Plaine 22, 1400 Yverdon-les-Bains. 766346 36

Cherchons

employée de bureau
pour travaux de secrétariat, télépho-
ne, dictaphone. 6 heures par jour.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-2007.

, 766619 36 .

BAR BILLARD L'EPERON
Fontainemelon cherche

JEUNE FILLE
pour le service et le bar.
Sans permis, s'abstenir.
Tél. (024) 24 47 14

V^ 
(038) 53 51 61. 766615-36 J

Cherchons

SERRURIER
sachant travailler de manière indé-
pendante, pour tout de suite ou date
à convenir.
S'adresser à la Serrurerie
Jean-Claude PERRENOUD
Rue du Château 4, Cressier.
Tél. (038) 4712 30. 744279-36

, C'est le moment §____ liy
i je change A

ĵw%^

. _IF Nous avons une place fixe à vous

IbJr proposer en qualité de:

» SERRURIER
.;» FORGERON

. ' | R - Pour l'entretien dans un dépôt et les
H chantiers.

- Permis de travail valable.
- Expérience souhaitée, mais pas néces-

- Permis de conduire.

, I Un coup de fil, c'est si
* I facile, René Bùrgisser

vous renseignera volon-
tiers. 766497-36 - -̂,

t I ¦ ¦ _fT̂ \\b\
; I ¦ 2000 Neuchâtel MW^̂ MI j ^^
I (dans l'immeuble __—__M_>_IM- ¦
B Textiles ambiance) |̂ _^H ______ l_*^_T _̂
¦ La Chaux-de-Fonds ¦̂̂ ¦̂̂ ¦̂̂ ¦M ¦

y I J 039/23 63 83 Conseils en personnel #N _̂ #̂

Nous tenons une place de leader dans le
domaine de la sélection du placement de
personnel secteur informatique.

Exclusif partenaire d'une société du canton de
Neuchâtel, nous cherchons, pour un poste fixe,
avec entrée immédiate ou à convenir un

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

âgé entre 22 et 35 ans, Suisse ou permis de
travail valable. <•
- Si vous êtes de formation commerciale ou

technique.
- Si vous avez une 1,e expérience sur gros

systèmes.
- Si vous êtes familier avec des languages

tels que PL1, COBOL et un système de
télétraitement.

- Si vous avez de bonnes connaissances
d'allemand ou d'anglais et souhaitez travail-
ler sur des projets de grande envergure dans
des langages de 4e génération avec des
bases de données,

alors nous sommes faits pour nous entendre.
Nous avons la possibilité de vous mettre rapi-
dement et discrètement en contact avec notre
client.

A bientôt. 766338 36

¦Metalor
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel à rayonnement international spéciali-
sé dans la production de la vente de produits à base de
métaux précieux, ainsi que dans la récupération et le
recyclage de ces métaux.
Nous cherchons pour notre Division Industrie

• EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
qualifié(e), qui se verra confier après formation la gestion
administrative d'un groupe de marchés comportant princi pa-
lement les tâches suivantes :
- relations téléphoniques plus correspondance avec la

clientèle et points de vente en Suisse et à l'étranger ,
- traitement plus suivi des commandes et travaux liés à

l'exportation des produits.
Il s'agit d'une activité aussi intéressante que variée , offrant
des possibilités de développement personnel à candidat(e)
bénéficiant d'une formation commerciale complète, avec si
possible quelques années d'expérience, ayant le sens des
responsabilités et sachant faire preuve d'initiative.
Nos relations internationales nécessitent la connaissance
des langues allemande, française et anglaise, si possible.
Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.
Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites
ou de téléphoner à notre service du personnel , qui fournira
tout renseignement complémentaire.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 21 21 51.

766483-36



PPj§ |̂ Artmétàl • sa

Serrurerie - Tôlerie
Constructions métalliques

2000 Neuchâtel - Boine 48
Tél. (038) 25 82 22
Pour compléter sa jeune équipe
dynamique désire engager

# Serrurier-
constructeur

# Tôlier qualifié
expérience souhaitée.
Entrée en service:
dès que possible. 766484-36

Tôôtsl bu .Chasseur Ençjesl
M.et M"" RIBA-Tél. (038) 4718 03
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

SOMMELIÈRES
Faire offres ou téléphoner à:

\ lV^iba^éM038 M7J^̂ ^̂ ^

Dès 1990 M Une petite U 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
( H > > T i i ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m _̂\\WU_ -̂̂ -*- -̂m- m̂- -̂~

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 enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIME» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

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

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

- Je souhaite recevoir L/ËJ/ XPtxESS
D à l'essai

* Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.- '
D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 1 86.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom

Prénom *

N̂  Rue 

t_T Localité 

L

Date Signature I— — — — — — — — — — — — — x -J

Importateur cherche

MAGASINIER
MANUTENTIONNAIRE

titulaire d'un permis de conduire.
Nous offrons des activités variées
au sein d'une petite entreprise
sympathique.
Date d'entrée à convenir.

Tél. (038) 31 38 00. 75661235

/ \
Nous engageons

une aide
de bureau

pour les travaux administratifs de
notre bureau de fabrication.
Horaire : environ 30 heures par se-
maine.
Entrée: 1e' mai ou à convenir.
Les personnes intéressées sont
priées de nous adresser leurs offres
écrites. 766029-36

> P|/^V BEKA ST-AUBIN S.A.
^
r B_l\fl V̂ Fabrique d'appareils
I _.-- — —. H 2024 Saint-Aubin/NE| SX AUBIN I 038/551851

V J

Confiserie-boulangerie de Neuchâtel
cherche

BOULANGER
qualifié, sachant travailler seul. Se-
maine de 5 jours. Samedi et diman-
che congé. 765922-35
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-2008.

Nous cherchons pour notre usine des
Geneveys-sur-Coffrane

UNE OUVRIÈRE
UN OUVRIER

UN MÉCANICIEN
Place stable bien rémunérée.
Sans permis s'abstenir .
Veuillez prendre contact chez :
MINIABILLES S.A.,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 18 38. 766343-36

Urgent
cherche personne de confiance
pour monsieur âgé, quelques heu-
res par jour (achats, repas de midi,
lessive, entretien courant). Logée
si nécessaire. Excellentes condi-
tions.
Ecrire sous chiffres 36-2001 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
ou téléphoner au
(022) 735 12 45 de 8-9 h.eesu-se

Nous cherchons
pour un grand magasin

UN CONCIERGE
pour divers travaux d'entretien,
nettoyages et manutention.
Date d'entrée : 1e' juin 1990.
Les personnes dynamiques
et de toute confiance sont
priées de faire leurs offres
sous chiffres Y 28-614721
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 766605-36

S X
Boulangerie à Neuchâtel cherche

VENDEUSE
de 6 h à 12 h 30.
Tél. (038) 25 34 18. 505991-35V J

Entreprise de la région
cherche pour
tout de suite :

UN SERRURIER
DE CONSTRUCTION

Bonnes conditions
d'engagement.

Poste stable.

Pour plus de
renseignements,
veuillez contacter le

(038) 25 43 14.
766580-36

Entreprise de distribution de la
place, cherche pour son service
de livraison régional

un chauffeur-
livreur

de bonne présentation et de tou-
te moralité (permis de conduire
B).
Place stable, avantages sociaux,
ambiance agréable.
Faire offres manuscrites
avec références à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5934. 744401-3.

Entreprise leader sur le marché
cherche tout de suite ou à convenir

jeune dessinateur
machine CFC

qui sera intégré auprès de notre départe-
ment prototypes.

Si ce poste vous intéresse, alors
n'hésitez pas et contactez-nous au

tél. (038) 25 43 13
pour plus de renseignements. 755351-31

Horlogerie de Neuchâtel cherche

HORLOGER DÉCOTTEURS
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 36-1973. 764873 36

PARTNER
?QoP"

fl Nos clients vous
V cherchent pour

votre créativité,
alors venez en
renfort.

INGÉNIEUR ETS
ÉLECTRONIQUE

MICROTECHNIQUE

• Sachant prendre des
responsabilités.

• Diriger une équipe
du R & D.

De plus amples renseigne-
ments vous seront fournis
lors de l' entret ien avec
M. CRUCIATO.

A PARTNER JOB

^  ̂ 2, Rue St-Maurice
^^r Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44 755434.35

_______________________________________ ¦*
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J 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Urgent ! 766621-36
I Nous engageons pour poste
I stable
I EMPLOYÉE DE BUREAU
I Langues : français - italien
I seraient un atout.
I Age: 20 à 30 ans.
I Excellente présentation exigée.
I Agences: Delémont , La Chaux-
\\\ de-Fonds, Fribourg, Locarno.

Gains exceptionnels

DEVENEZ
INDÉPENDANT

Nous vous proposons la vente d'un
produit révolutionnaire répondant à une

forte demande.
Nous vous offrons l'exclusivité pour la

région de Neuchâtel.
FAIBLE INVESTISSEMENT.

Rapport 100%. 766506-36

Ecrire sous chiffres L18-509971
PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

PARTNER

fl MONTAGE ET MISE
V EN SERVICE

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

AIDE-
MÉCANICIEN

Nos clients cherchent des profes-
sionnels de votre qualité.
Contactez J. Guillod pour des infor-
mations plus détaillées.

A PARTNER JOB ™«5 36

^̂  
2, Rue St-Maurice

^̂ _W Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

Mandatés par d'importantes entreprises de
la région, nous cherchons du

PERSONNEL D'USINE
MASCULIN

- Permis valables exigés.
- Postes stables ou temporaires.
- Travaux divers.
- Bonne rémunération.
766419-36 . _ . ,, ...André Vuilleumier se

réjouit de recevoir votre
UEj_ .̂ visite ou votre appel.

£- X *** 038/2528 00
C __-¦- 13. RUE DU CHÀÏÏAU. 2000 HEUCHÀttl.

Bureau d'architecture SIA à Neuchâtel cher-
che pour septembre 1990

UN TECHNICIEN
ARCHITECTE ETS

ou formation équivalente
ainsi qu'un

CONDUCTEUR DE CHANTIER b
Nous offrons à ces collaborateurs de partici-
per à la réalisation de grands projets, au
moyen d'outils informatiques performants.
Excellentes conditions de rémunération et
d'intéressement, liées à de bonnes possibili-
tés d'avancement.

Offres avec dossiers usuels sous chif-
f r e s V  28-089327 P U B L I C I T A S,
2001 Neuchâtel. 763300 36

Cherche

SOMMELIÈRE
pour le 1" mai.
Débutante acceptée.
Congé samedi-
dimanche.
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 51 32 22.
766594-36

Beau choix
de cartes
de visite

AVEC OK INFORMATIQUE
DONNEZ DU PUNCH

I6

A VOTRE CARRIÈRE
L'informatique de gestion :
un métier, une passion...

Vous êtes

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
sur IBM S/36, S/38 ou AS 400 avec une bonne
pratique du RPG.
Vous avez une formation commerciale ou techni-
que et surtout la volonté de vous investir pleine-
ment chez un de nos clients de la région bien-
noise.
Si vous êtes autonome dans votre travail, tout en
ayant un bon esprit d'équipe, alors téléphonez-
nous au plus vite.
Nous vous assurons la plus grande discrétion.

; 766622-36

fi e  

spécialiste des professions médicales

VOUS
QUI EXERCEZ UNE

PROFESSION MÉDICALE
ÊTES LES BIENVENUS

MERCREDI 14 mars 1990 (de 8 h à 12 h)
au sein de l'agence Idéal Job Neuchâtel

(passage Max-Meuron 4).
Pour tous renseignements , appelez notre bureau
Idéal Médical Suisse romande, (021) 311 13 13.
Philippe Mathis vous entretiendra avec plaisir.

A 766591-36

f idéal _.. ,_* . médical
\ TEMPORAIRE & FIXE

Ĥ__H______W__n________f

Etre OK c'est super et sympa

m̂
Nous cherchons:

Monteurs Electriciens
Menuisiers-Ebénistes
Maçons et Carreleurs
Ferblantiers Couvreurs
Installateurs sanitaire
Monteurs en chauffage
et aides expérimentés
Nous avons des emplois intéressants à vous
proposer et de très bonnes conditions d'engage-
ment pour personne sérieuse et compétente. C'est
avec plaisir que nous vous attendons.
A bientôt ! iV /H^HJk &_
Rue Saint-Maurice 12 l̂iiBil̂ ÈiaiirtB****::
2000 Neuchâtel \^%
Tél. (038) 24 31 31. '̂ si__ W^' 76S2 n.3e
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Tous les lundis et mercredis départ à 10 h 55 de Bâle-Mulhouse pour New York JFK. Les jeudis et dimanches, départ de New York _ WW//À W \ //̂ "̂ vX /A / **** Và 18 h 00 (arrivée Bâle-Mulhouse 8 h 55). Pour Fr. 870.-* (Super Apex) . _J_5_V_iF V V J Y/ \V ~7 L
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Nous cherchons

CAPITAUX
pour développer affaire intéressan-
te. Très bon rendement, garantie.

Ecrire sous chiffres 06-350596
à Publicitas , case postale,
2501 Bienne. 766505-10

jfBrn msMMmmam l>ff|lwf^m Ragoût «535̂fis!rl de bœuf Bouilli prj]s0
lcouplo 9̂ ____^SJ -̂ ^̂ ^̂  
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766350-10 
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ANGLETERRE-ALLEMAGNE
Un séjour linguistique approfondi pour

permettre de réels progrès.
Stages intensifs adaptés à chacun :
adultes, étudiants, collégiens, écoliers.

_, / 1 l Q III n 54bis, rte des AcaciasLLJJJ 1227 Genève
^̂ -̂ ^H 0 022/42 29 10 

751089-10

7 % lettres de gage
série 251,1990-2002, de fr. 250000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 30 mars 1990
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101,25%

Souscription du 13 au 19 mars 1990, à midi

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchateloise Banque Cantonale Zougoise
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG Genève
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall Caisse Hypothécaire
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse du Canton de Berne
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz Crédit Foncier Vaudois
du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

766362-1

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel

-MN-

[ CONSULTATION |URIDiQUE |
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vos donner tous conseils juridi-
ques et pour vous orienter sur vos démar-
ches les plus urgentes, chaque jeudi de

1 16 à 19 heures 754688-10 M

M ^̂ r
 ̂
/ v J/ Z lJ'l E>frZ ?~l ^̂ ^B Veuillez me verser Fr.

p~_^^^^| i?̂ 2A _̂ _^ ̂ T A? ̂ _? V 1 
Je 

rembourserai par mois env. Fr.
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[ Collège de b Promenade > ;* j j j
k:: s et piscine du Ma

|j CHAUX-DE-FONÙ r̂  ̂ ¦
pi Collège Numa-DroE Ils,,;." 11
™ Pv 5 au 24 mar$. Jr f pi

™: Renseignements: J__1H

g 
- Servi*"Cantonal des sport J

yy &Sprtpourlbusm ̂L H

THEME DU MARDI

NEUCHATEL:
Gym-Jazz

m Natation: initiation et petits jeux mi

CHAUX-DE-FONDS:
Initiation au trampoline H

Maison
spécialisée

pour le
nettoyage

de tapis -
meubles

rembourrés -
immeubles.

LA MOB
038/31 56 87

k 762716-10 y

IrnP̂ kles
ptiotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
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Dans la région de Neuchâtel,
à remettre pour cause de santé

magasin de
chaussures

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 52-5941 . 744433 52

A votre service >̂ . 1931 - 1990
Electricité générale ^̂ Kr Maladière 52

COne^Z_.§0m GENELEC TéTC2h4â_38
SA

Bureau d'étude
Assistance technique p- Lardon - E. Hoffmann
Réseau informatique (anc. Groux S.A.) 7664ie-io

Bureau d'ingénieur civil
du Nord vaudois
cherche à s'associer à un

Ingénieur civil
EPF ou ETS

Avec quelques années
d'expériences
Ecrire sous ch i f f res
22-141069, à Publicitas,
1401 Yverdon. 755345 36

VENDEUSES
Textiles - Rideaux.
16 h par semaine.
Offres à

' L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

! sous chiffres
36-1996 . 766418 36

' M_ ... _ __^___n.

( n—; N
IL Patria

Assurances
A la suite de l'important développement de
notre Agence générale de Neuchâtel, nous
cherchons un(e) jeune

employé(e) de commerce
Nous offrons : - travail intéressant

- horaire variable
- place stable

Nous demandons: - CFC d'employé(e) de
commerce ou diplôme
de l'Ecole de commerce

- esprit d'initiative
- expérience de la branche

assurances (si possible)
et un(e)

upprenti(e) employé(e)
de commerce

ayant de préférence suivi l'Ecole secondaire en
section scientifique ou classique.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
photo à:
Agence générale de Neuchâtel
Patria Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie
M. Jacques A. Bourquin
Agent général
Parcs 86
2001 Neuchâtel. 766348-36

V >
¦ __»_-_«_j k_i-k l_________________________________________________________________a_

Nous engageons tout de suite ou
à convenir une

employée
de bureau

Faire offres écrites avec cur-
riculum vitae, copies de di-
plômes et certificats sous
chiffres 91-369 à ASSA An-
nonces Suisses SA, av. Léo-
pold-Robert  31 , 2300 La
Chaux-de-Fonds.
Il sera répondu à toutes
les offres. 766358-36

CAFÉ-RESTAURANT
2 salles env. 80 places à remettre
dans le Val-de-Travers pour le 1" mai
1990, belle situation, appartement,
parc à disposition.

Prendre contact  au (038)
61 12 12 de 8 h-8 h 30 et
12 h 15-12 h 30. 605931 52

£ '.—: >\OPPORTUNITÉ À SAISIR !
à remettre au centre ville

MAGNIFIQUE BOUTIQUE
DE VETEMENTS

grand cachet, clientèle acquise
et excellent chiffre d'affaires.

Veuillez pour tout
renseignement écrire à:
Alpha Constructions
Boîte postale 102
2017 Boudry. 74401952

_̂-____-______________________—/

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE
NEUCHÂTEL ET MORAT S.A.
A enlever rapidement à notre chantier
naval de la Maladière, 6, quai Com-
tesse, Neuchâtel, tél. (038) 25 20 55,
M. Demierre

1 ancienne raboteuse
avec moteur 380 V, état de marche

1 citerne à mazout
contenance 1000 litres.

Prix à discuter. 744302 45

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf , grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr 450.- pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

766453-4E

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service,
tél. (021 ) 634 07 47.

764922-54

Homme 47 ans
cherche place de

chauffeur-
livreur
avec permis voiture B.
Libre tout de suite
ou à convenir .
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5938 . 744426-38

ACHÈTE
Horlogerie an-
cienne, meubles,
bibelots , cartes
postales. Débar-
r a s s e  c a v e s ,
chambres hautes,
a p p a r t e m e n t s
complets après
décès. Discrétion.
Téléphone
25 95 90 le soir
ou 31 61 91.

\ 765025-44 /

Notre client, une entreprise moderne et dynami-
que du Littoral neuchâtelois, nous mandate afin
de lui trouver des collaborateurs avec le profil
suivant :

- MÉCANICIENS DE PRÉCISION
- MÉCANICIENS M.G.
- OPÉRATEURS SUR CNC
- MÉCANICIENS CONSTRUCTEURS
- MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
Nous vous proposons :
- horaire libre,
- salaire attrayant,
- possibilité d'ascension hiérarchique,
- bonne ambiance de travail.
Si vous désirez vous réaliser sur le plan de votre
carrière professionnelle et apporter votre expérien-
ce et votre dynamisme afin de contribuer à l'ex-
pansion de cette entreprise. 765877 36

Contactez
MM. P.-A. Ducommun (\ /TV^i
et M. Gonin qui vous %%_ §W^Ŵrenseigneront en toute \ >._ . Jf k\
discrétion . Cj ï__ N̂ _-̂ ^—
Rue Saint-Maurice 12 tlJ lk PlJUWtë
2000 Neuchâtel Y~-"* _*««&!*Tel. (031 ) 24 31 31. X^̂ »̂  —" '

i

Vous êtes

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS M.A.E.T.
ou de formation équivalente.
Nous pouvons vous proposer plus de 10 POSTES
STABLES dans des entreprises de la région.
Si un poste dans un département

Production / Exploitation ou
Contrôle qualité ou

Recherche et développement ou
Maintenance interne ou

Service après-vente

_<_§___ est susceptible de vous intéresser et
%_\____ _̂_%_x que vous désirez en savoir davanta-

ge 9e. n'hésitez pas à contacter Donato
HL Dufaux qui vous renseignera volon-

' : :_7  „1̂ 1 ______________P̂ P̂M

& i BJJÎSBSSSS-
C _______ 13. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

Mandatés par une société de distribution de la région, nous
cherchons pour un poste STABLE, un

TECHNICIEN ET EN ÉLECTRONIQUE
ou

ÉLECTRONICIEN (22-40 ans)
Poste indépendant et très varié dans le TEST, ESSAIS, MISE EN
ROUTE et le DÉPANNAGE d'appareils de mesure, de surveillance
et de transmission de données pour le département au

SERVICE APRÈS-VENTE
(en Suisse)

Vous êtes une personne sachant prendre des décisions ;
l'utilisation de l'informa-
tique vous intéresse (for- -» _M_ . *_ />*_mation assurée), alors p:\ /@p\t . _ v mdans ce cas , n'hésitez pas \ \ [ â\ W _Wà contacter M. Gonin qui \|jSv j W _f _ \vous renseignera volon- _ -_<À ^ v _ _  .__. __ \
tiers. ( __. \s<ry ̂ ** >#

___ . sNaint ¦__ . u.rice 12 vpS%t. :-.':iî iiiÉa-'
2000 Neuchâtel f  ̂ _J ._L C_ D__"_ CA
Tél. (038) 24 31 31 766602-38 T * j p  arWfW* »«

Nous engageons
pour la période
d'avril à août

UNE PERSONNE
pour la vente de
lunettes de soleil
(travail env. 80%).

Optique
Houlmann
Marin-Centre
Tél. (038)
33 33 50 /
51 10 78. 744417 36

INDÉPENDANTS & COMMERÇANTS^̂
/  Un bilan bien présenté vous fera ^̂

( ÉCONOMISER DES IMPÔTS |
\ _ Fiduciaire Michel Ritz i S.A.
>. Contactez-nous : Rue Sogue| 16 2Q53 Cernier

*̂S^̂ ^ g (038) 
53 3R

Q1 -̂-^
r

^̂ ^̂ ^̂ K̂_____ ^_ ^__ ^^^^^^

Pour faire publier une « Petite annonce», il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

__ A vendre

FLÛTE MOECK , soprano, parfait état. Tél.
24 24 63. 744450-61

CYCLOMOTEUR Maxi puch. Tél. 42 47 31.
744285-61

CAUSE DÉPART 1 frigo, 1 cuisinière à gaz,
bas prix. Tél. 31 62 78 dès 1 9 heures. 744431 -61

1 LUSTRE ET 2 APPLIQUES en cristal , neuf
400 fr. Tél. 53 43 68. 744199-61

BUGGY télécommande à moteur + matériel
complet. 1500 fr . Tél. 42 46 40. 744446-61

BUGGY 150 FR. + siège auto 100 fr.. état
neuf. Tél. 25 64 07. 744440-61

ORDINATEUR COMMODORE 64 complet,
état neuf, 100 imprimantes + joysticks, prix
700 fr. Tél . 33 18 71. 744447-61

MOTEUR HORS-BORD Johnson 4 CV, arbre
long, avec marche arrière, réservoir indépen-
dant. Peu utilisé. Tél. 25 85 68. 744175-61

VÉLOMOTEUR neuf , MAXI PUCH , fourche
«Alpa», peinture spéciale. Tél. (038) 31 22 30.

766599-61

VENDS PAROI en très bon état + table salle à
manger avec 6 chaises. Prix à discuter. Tél.
31 99 40 dès 1 9 h. 744407-51

COMMODORE C64 monitor couleurs, appa-
reils disquettes cassettes , imprimante, 185 dis-
quettes, matériel divers. 950 francs à discuter.
Tél. (038) 25 73 77. 744438-61

SALON EN CUIR , ÉTAT NEUF, style rusti-
que 3 places + 2 fauteuils, acheté 3500 fr .,
cédé à 1000 fr. Tél. 53 37 93 (le matin ou dès
19 h). 765934-61

M Demandes à acheter

CHERCHE LAVE-LINGE. Tél. 53 43 68.
744193-62

CHERCHE VÉLOMOTEUR état de marche,
bas prix. Tél. 25 60 89. 744298-62

TRAINS ÉLECTRIQUES: Marklin. Hag, Buco,
écartements HO et 0 avant 1970. Tél.
(038) 53 36 83. 744457 .2

BEVAIX 3 PIÈCES cuisine agencée dès le
1" avril ou date à convenir. 1110 f r. charges
comprises. Tél. 46 25 88 dès 18 h. 744443-62

¦ A louer

GARAGE à Cernier pour le 31 mars 1990. Tél.
53 43 68. • 744200-63

SUD FRANCE appartement dans villa, 50 mè-
tres plage, été 1990. Tél. (038) 31 22 30.

744273-63

APPARTEMENT 1 _ pièce, dès le 31.3.1990,
680 fr., charges comprises. Tél. 30 36 27, dès
19 h. 766406-63

BOUDRY APPARTEMENT 1 pièce 25 m2.
cuisine agencée, douche, W. -C, rénové 680 fr.
+ charges. Tél. (038) 31 53 31 . 744458-63

À CORTAILLOD, joli studio 425 fr., charges
comprises pour le 1*' avril 1990. Tél.
(038) 42 62 36 de 12 h 30 à 13 h 15. 766542-63

À HAUTERIVE (éventuellement à étudiants)
appartement 3 pièces. Complètement rénové.
Places de parc. Loyer : Fr. 1300.- . Tél.
(038) 33 14 90. 766357-63

Â FLEURIER , logement de 3 chambres, chauf-
fage général, salle de bains, cuisine agencée,
1" étage. 850 fr . charges comprises. Tél.
(038) 61 18 25, le soir. 766352 63

OUEST NEUCHÂTEL, quartier tranquille
4_ pièces, bon standing, cuisine moderne, tout
de suite ou à convenir. Tél. (038) 42 52 50,
entre 1 9 h et 20 h. 744427-63

A PESEUX dès 15.04.90, dans villa locative
appartement 4 pièces, cuisine agencée neuve +
coin à manger et hall, cheminée de salon, grand
balcon, jardin. 1600 fr . + charges 150 fr.. +
garage 120 fr. Tél. (039) 28 51 82. 744419-63

2 PIÈCES, Neuchâtel, bordure de forêt , vue
imprenable sur le lac et les Alpes, calme absolu,
beaucoup de cachet. Libre tout de suite ou à
convenir. 1100 fr. charges comprises. Tél. prof.
31 81 02. int. 2. 744289-63

VAL-DE-RUZ, APPARTEMENT 6 pièces, in-
dépendant dans ancienne ferme rénovée, che-
minée, cuisine agencée, 2 salles d'eau, avec
jardin, dépendances, places parc. Cause départ
imprévu. Libre immédiatement. Tél. (038)
53 24 41/53 29 92. 744177-63

À REMETTRE À MARIN magnifique apparte-
ment 414 pièces dans maison particulière 1900
(3 appartements). Complètement et luxueuse-
ment rénové, part au jardin, 2 places de parc
dont une couverte, 2100fr. + charges. Dispo-
nible fin avril 1990 ou à discuter. Jean-Pierre
Morand c/o MBD S.A., tél. (038) 35 21 61.

606853-63

__ Demandes à louer
À MONTMOLLIN , studio cuisinette et dou-
che, tout de suite. Tél . 31 37 83. 606894-64

FAMILLE CHERCHE 4 PIÈCES modeste.
Loyer en rapport. Neuchâtel et environs. Tél.
33 40 67. 606895-64

URGENT CHERCHE STUDIO ou apparte-
ment 2 pièces. Tél. 25 07 21, après 19 h.

744432-64

URGENT ! CHERCHE STUDIO ou chambre
indépendante. Neuchâtel ou environs. Tél.
25 64 07. 744442-64

MÉDECIN cherche apartement dès 414 pièces
avec terrasse ou jardin, pour juin. Tél. 25 06 93
dès 18 heures. 744453-64

POUR LE 1" AVRIL ou à convenir, logement
de 2-3 pièces, région Les Hauts-Geneveys, Ge-
neveys-sur-Coffrane , Fontainemelon , prix
maximum 800 fr. Tél. 53 45 44. 744405-64

JEUNE MÉDECIN cherche 2 pièces à Neu-
châtel ou environs, bien situé, dès 1er avril
1990. Laisser message à Paris avec coordon-
nées au tél. 0033/1 46 05 44 23. 744422-64

APPARTEMENT OU PETITE VILLA à louer
est cherché par couple tranquille. Littoral neu-
châtelois. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-2005. 606891-64

JEUNE MÉDECIN cherche à louer apparte-
ment 2 pièces, bien situé, vue sur le lac.
N e u c h â t e l  o u  e n v i r o n s .  T e l
(0333) 1 46 05 44 23. 766596-64

__ Demandes d'emploi

JEUNE DAME cherche heures de ménage.
Tél. 241051. 744188-66

JE VIENS CHERCHER votre linge pour le
repasser. Prix intéressant. Tél. 53 29 81 ou
42 14 04. 605992-66

¦ Divers

COUTURIÈRE fait retouches largeur panta-
lons, fermetures éclair. Tél. 24 70 63. 744274-67

MAMAN GARDE VOS ENFANTS pendant
vacances de Pâques à Champex-Lac. Tél.
(026) 83 29 24. 744416-67

ANIMATEUR(S) ET PHOTOGRAPHE sont
cherchés pour mariage 30 juin 1990. Neuchâ-
tel. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-2003. 765933-57

CHERCHE PROF. D'AMÉRICAIN pour
cours intensifs jusqu'en juillet. Bonnes notions
de base d'anglais. Privé, tél. 24 06 03 ou prof .
(031 ) 62 57 30. 744452-67

DAME début septantaine, veuve désire rencon-
trer pour rompre solitude monsieur, pour sorties
et amitié, avec si possible voiture. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
67-5936. 605980 67

MONSIEUR 42 ANS cherche dame environ
25 à 30 ans pour amitié sincère, comprenant les
souffrances de la solitude. Par la suite fonder
une famille. Pas sérieuse s'abstenir. Joindre
photo à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. sous
chiffres 67-5940. 744429-67
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I Visitez notre salle d'exposition
Demandez notre documentation spéciale
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Crédit avantageux , garantie d'usine. 16 IHUIIIl

Livraison GRATUITE installation par nos soins

ainsi que le service après-vente Berger E.

MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

Mj EN 3 VERSEMENTS
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lî  ̂ MEMENTO 
DE l'IREF |J|TV

LE CERTIFICAT DE PRATIQUE FIDUCIAIRE
Ve étape après l'apprentissage

10 jours 1990 + 10 jours 1991, examens en décembre 1991
Début des cours : 29 mars 1990
Préparation aux examens pour

LE BREVET FÉDÉRAL D'AGENT FIDUCIAIRE
Nouvelle formule , nouvelles conditions

1re session : 16/18 mai 1990

JOURNÉES ET SÉMINAIRES
Prochaine journée : 16 mars 1990, FSP, GENÈVE

« RÉGIME FISCAL APPLICABLE AUX SOCIÉTÉS DE BASES»

Programme, renseignements et inscriptions:
IREF, Institut Romand d'Etudes Fiduciaires

Rue du Simplon 15 1006 LAUSANNE
Tél. (021 ) 26 80 15 Fax (021 ) 617 49 34. 766623 10

I VtjXPR KSS 038/256501



Nouveauté neuchateloise
STELLAVOX — C'est révolutionnaire, et c 'est réalisé par
une entreprise neuchateloise. Roland Carrera présente le
magnétoscope haut de gamme de Stellavox. Une
prouesse technique. e. Page 33

Gorbatchev alarmé
Le président so viétique s 'est dit. «alarmé)) par la déclaration

d'in dépendance de la Lituanie tandis que le Parlement a reporté à aujourd 'hui le vote sur les pouvoirs élarg is qu 'il réclame

L

e président Mikhaïl Gorbatchev
s'est dit alarmé par la déclaration
d'indépendance de la Lituanie, hier

à l'ouverture d'une session extraordi-
naire du Congrès des députés du peu-
ple. Le parlement soviétique a par ail-
leurs reporté un vote sur l'instauration
d'un régime présidentiel qui étendrait
les pouvoirs exécutifs de M. Gorbat-
chev. Le débat sur ce projet de loi a
été renvoyé à aujourd'hui.

«L'information qui arrive de là-bas
(la Lituanie) est plutôt alarmante », a
déclaré le numéro un soviétique. «Les
décisions qui sont prises là affectent les
intérêts fondamentaux et le destin de
la république elle-même, de la popula-
tion et de notre Etat tout entier», a-t-
il ajouté.

M. Gorbatchev a ouvert la session
quelques heures après I approbation
par le parlement lituanien d'une décla-
ration proclamant la souveraineté et
l'indépendance de la république balte,
comme cela était le cas entre les deux
guerres mondiales. Il a ajouté que des
commissions parlementaires et le gou-
vernement soviétique se pencheraient
immédiatement sur la décision de la
Lituanie qui pourrait être rapidement
imitée par les deux autres républiques
baltes, la Lettonie et l'Estonie.

Les députés des républiques baltes,
dont certains avaient à l'origine annon-
cé qu'ils ne participeraient pas aux
débats sur l'instauration d'un régime
présidentiel en URSS, ont changé de
tactique et sont arrivés de plus en plus
nombreux au parlement.

Le dirigeant conservateur Igor Ligat-
chev a exclu, pour sa part, un recours à
la force contre la Lituanie. «Nous de-

vons résoudre ce problème par des
moyens politiques. Les chars d'assaut
ne serviront à rien en la matière », a-t-
il déclaré en marge de la session du
parlement.

Le parlement a par ailleurs reporté
un vote sur l'instauration d'un régime
présidentiel qui étendrait les pouvoirs
exécutifs de M. Gorbatchev en lui don-
nant notamment la possibilité de gou-
verner par décrets. Le débat sur le
projet de loi suscite en effet l'opposi-

tion de nombreux députés radicaux qui
craignent un glissement vers une dicta-
ture ainsi que les réticences de députés
des républiques périphériques. Il a été
ajourné jusqu'à aujourd'hui.

M. Gorbatchev, 59 ans, qui est le
secrétaire général du Parti communiste
soviétique, détient déjà le titre de pré-
sident en tant que chef du parlement.
Mais ses pouvoirs sont limités et pour
une bonne part formels.

La nouvelle fonction de «président

de l'Union soviétique» lui donnerait des
pouvoirs similaires, et dans une certaine
mesure, plus étendus que ceux des
chefs d'Etat français et américain. La
nouvelle présidence aurait le pouvoir
d'instaurer l'état d'urgence, de gouver-
ner par décrets, de nommer et de
limoger les ministres, /reuter-afp
0 Lire notre commentaire «Atonie eu-

ropéenne»

LEÛDOTIDIEN
___»_ PAU S 

Dernier câble coupé
La Lituanie a coupe le dernier cable

qui la rattachait à l'URSS. En se décla-
rant, unilatéralement et sans l'accord
soviétique, République de Lituanie et
en se dotant de la symbolique natio-
nale incarnée par un drapeau et un
hymne, la Lituanie s'est décolonisée. Ce
n'est là que justice et c'est aussi l'abou-
tissement d'un processus dont on ne
doute pas qu'il soit appelé à faire
tache d'huile. Justice, car nul ne saurait
oublier les conditions dans lesquelles
s'est faite l'annexion de ce petit Etat
balte. Cette annexion, elle n'est pas
plus le fruit de l'Histoire que celui de la
géographie, et encore moins celui de la
volonté des peuples. Elle n'est que le
cadeau de mariage de Hitler à son
ami Staline, avant qu'ils ne se brouil-
lent. (...)

0 Philippe Marcovici

SERIBUNE
DE GENEVE

La première brèche
La façade vermoulue de l'Union so-

viétique a perdu sa première pierre
avec la déclaration d'indépendance du
parlement démocratiquement élu de Li-
tuanie. Un cadeau dont Gorbatchev se
serait bien passé pour le cinquième
anniversaire de son accession au pou-
voir. (...) La voie lituanienne sera sans
aucun doute suivie non seulement par
l'Estonie et la Lettonie, mais aussi la
Géorgie qui vient à son tour de décla-
rer illégale son annexion. Elle permet
de court-circuiter la procédure propo-
sée par Moscou. Véritable parcours du
combattant, le projet de loi du Kremlin
réglementant le droit à la sécession
vise en effet surtout à décourager les
candidats au divorce. Ce qui indique
que celui-ci ne restera pas sans réagir
devant le défi lituanien. (...)

O André Naef

Satisfaction prudente
L 'indépendance de la Lituanie accueillie favorablement dans le monde mais avec prudence :

on attend désormais que des négociations s 'engagent entre Vilnious et Moscou

L

a proclamation d'indépendance
de la Lituanie a suscité hier des
réactions de satisfaction teintée de

prudence. La nécessité de négociations
entre Moscou et Vilnious respectueuses
de l'autodétermination du peuple litua-
nien a partout été soulignée.

La république balte a rapidement
reçu un appui de poids de la part de
la Maison-Blanche qui, dans un commu-
niqué, a ((pressé » Moscou de ((respec-
ter la volonté des citoyens de Lituanie»
et demandé que soient engagées des
négociations ((immédiates et «instructi-
ves » avec le gouvernement lituanien.

Pour sa part, le gouvernement bri-
tannique s'est réjoui ((de la liberté
grandissante des peuples baltes de
décider de leur avenir, et de la volonté
apparente des autorités soviétiques
d'accepter la possibilité d'une autodé-
termination». ((Nous espérons qu'il y
aura maintenant des discussions qui
mèneront à un résultat concerté » a
ajouté le Foreign Office.

Pour sa part, la France a souhaité
que ((des relations nouvelles» s'établis-
sent par la négociation entre l'URSS et
la Lituanie. ((La France, qui n'a jamais
reconnu l'annexion de la Lituanie (par
l'URSS en 1940), prend acte de la
proclamation du Conseil suprême de la

LA FÊTE À VILNIOUS — Jusque tard dans la nuit, dimanche, une foule
joyeuse a célébré l'indépendance. ap

Lituanie», a déclaré le Ministère des
affaires étrangères, en soulignant que
ce «libre choix» a été rendu possible
par les réformes de démocratisation
engagées par Mikhaïl Gorbatchev.

Prudence à Bonn, où le gouverne-
ment préfère attendre le résultat des

négociations entre Moscou et les nou-
velles autorités lituaniennes pour déci-
der d'une éventuelle reconnaissance de
la Lituanie. Le porte-parole du Minis-
tère ouest-allemand des affaires étran-
gères a ajouté que le gouvernement
ouest-allemand discutera de cette

question avec ses partenaires de la
Communauté européenne.

La Hongrie, quant à elle, pourrait
reconnaître l'indépendance de la Litua-
nie, a laissé entendre Laszlo Kovacs,
secrétaire d'Etat hongrois aux affaires
étrangères, en soulignant que la Litua-
nie disposait «d'un territoire propre,
d'une population autochtone et d'une
administration autonome». Selon lui,
((ne pas reconnaître son indépendance
équivaudrait à remettre en question le
droit à l'autodétermination du peuple
lituanien».

La Suisse attend
Le Département fédéral des affaires

étrangères attend le résultat des négo-
ciations entre Moscou et Vilnious pour
se prononcer sur une éventuelle recon-
naissance de la Lituanie, a déclaré à
l'ATS un porte-parole du DFAE, hier à
Berne, au lendemain de la proclama-
tion d'indépendance de la république
balte.

La Suisse a entretenu des relations
diplomatiques avec la Lituanie de
1 91 8 à 1 940, mais n'a jamais reconnu
juridiquement l'annexion des républi-
ques baltes par l'URSS en 1 940. /afp-
reuter-ats

LE FIGARO
L'héritage en pièces

C'est vraiment la deuxième mort de
Staline. (...) La décision de Vilnius sem-
ble annoncer le début de la fin pour
"immense empire soviétique laissé en
héritage par le ((petit père des peu-
ples». (...) Paradoxe apparent: alors
que la périphérie largue les amarres,
Gorbatchev s'emploie à renforcer le
pouvoir central. Ses nouvelles fonctions
lui donneront tous les droits qu'il était
supposé partager avec ses pairs du
politburo: choix du premier ministre,
commandement de l'armée et du KGB,
veto sur les lois, proclamation de l'état
d'urgence... Le réflexe est classique.
Gorbatchev est confronté à trois défis:
la crise économique, la menace d'écla-
tement de l'Union, la désagrégation du
PC. Alors il accroît son arsenal. Mais
l'accumulation des armes lui donnera-t-
elle la victoire?

¦¦.' ¦ Charles Lambroschini

-JE- 
Atonie européenne

Par Guy C. Menusier
Ecoutez ce murmure!
Au lendemain de la
proclamation d'indé-
pendance de la Litua-
nie, que l'embarras
soit grand à Moscou,

il n y a la rien que de très naturel,
mais comment interpréter l'espèce
d'atonie dont semblent soudain
frappés la plupart des gouverne-
ments européens?

Alors que les Occidentaux se sont
toujours refusés à reconnaître l'an-
nexion des trois Etats baltes, par
l'URSS de Staline, l'occasion était
belle de solenniser le retour du
droit, de saluer comme il convient
ta mise en pratique de ce droit à
l'autodétermination dont on s 'est
continûment gargarisé depuis tant
d'années. Au lieu de quoi les Euro-

péens ont laisse aux Etats-Unis le
privilège de donner le ton.

Une fois encore, les Européens —
ou du moins ceux de l'Occident as-
soupi — risquent de n'être que les
spectateurs de leur histoire. Une his-
toire qui évidemment prend un
cours tortueux, bien propre à décon-
tenancer les aexperts ». En l'occur-
rence, la mauvaise raison invoquée
est qu 'il faut éviter de gêner Mikhaïl
Gorbatchev. Soit, mais à force de
ménager le numéro un soviétique,
les Européens se condamnent à
l'inaction et à l'insignifiance.

Sans compter ce que peut avoir
d'imprudent cette confiance placée
dans le chef de l'Etat soviétique.
Même investi de pouvoirs quasi dis-
crétionnaires , ce qui n'est pas en-
core fait, Gorbatchev ne serait pas
pour autant assuré de la durée. Les
mouvements qui minent les structu-

res de I URSS pourraient fort bien
dégénérer en un chaos qui rapide-
ment mettrait à bas tout l'édifice
constitutionnel. De plus, ne s 'illu-
sionne-t-on pas sur l'aptitude de
Gorbatchev à réformer une société
profondément atteinte dans son mo-
ral, et à contenir les forces centrifu-
ges qui travaillent au morcellement
de l'empire ?

Il y a fort à parier que la circons-
pection qu'affectent les gouverne-
ments ouest-européens ne sert qu 'à
masquer une absence de politique
de rechange et la médiocrité d'une
réflexion qui, à l'évidence, reste très
en deçà de la portée historique des
événements actuels. A la vérité, ces
gouvernants dirigent moins qu'ils
ne se laissent porter par le cours des
choses.

0 G. C. M.

ASIE — Le vent de la perestroïka souffle sur les steppes
asiatiques. La direction du PC mongol a démissionné et
le parti semble prêt à renoncer à son râle dirigeant.

carpress Page 31

Le vent du changement



Otages :
silence

toujours
L

es cellules de crise du Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (DFAE) et du Comité inter-

national de la Croix-Rouge (CICR)
sont restées hier en contact et sur le
qui-vive, après les menaces profé-
rées contre les otages suisses au Li-
ban, mais aucun élément nouveau
n'a été enregistré depuis, ont indiqué
les porte-parole du DFAE et du CICR.

Dans un message téléphonique
adressé vendredi soir à une agence
de presse occidentale à Nicosie, une
organisation inconnue jusqu'à pré-
sent, l'ci Organisation pour la libéra-
tion de Hariri », avait menacé d'exé-
cuter l'un des deux otages si les Liba-
nais Mohammed Hariri, actuellement
emprisonné en Suisse, et Anis Nac-
cache, incarcéré en France, n'étaient
pas libérés avant hier.

Les cellules de crise du DFAE et du
CICR, réunies samedi matin à Berne
et à Genève, avaient pris connais-
sance de cet ultimatum, mais sans
pouvoir établir un lien entre son au-
teur et les ravisseurs des deux techni-
ciens orthopédistes du CICR, Ema-
nuel Christen et Elio Erriquez, don
l'enlèvement le 6 octobre dernier ô
Saïda, au Liban Sud, n'a jamais été
revendiqué.

Hariri purge une peine de prison c
vie pour avoir détourné en 1987 un
DC-10 d'Air Afrique sur l'aéroport de
Genève-Cointrin et avoir tué un pas-
sager français. Naccache pour so
part a été condamné à la réclusion
criminelle à perpétuité en 1982 à
Paris pour une tentative d'attentat
contre l'ancien premier ministre du
Shah, Chapour Bakhtiar.

Le 16 octobre dernier, des menace;
de mort avaient déjà été proférées
contre E. Christen et E. Erriquez pai
un interlocuteur anonyme se récla-
mant du Jihad islamique. Celui-c
avait alors donné trois jours aux au-
torités helvétiques pour libérer Hariri.
Cet appel n'avait également pas pu
être authentifié, /afp

CEP-bis malgré tout
Malgré l 'opposition irréductible de députés de droite ~ dont deux Neuchâtelois

le principe d'une CEP-bis a été accepté hier par le Conseil national
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

L

a Commission d'enquête parlemen-
taire (CEP-bis) chargée d'enquêter
dans les services de renseignement

et de sécurité du Département militaire
fédéral (DMF) verra le jour: le Conseil
national a suivi le Conseil des Etats sur
ce terrain de principe. Et tout comme
les représentants des cantons, les élus
du peuple ont donné à cette CEP-bis un
mandat restrictif. Dernier parallèle en-
fin, comme la Chambre haute, la Cham-
bre basse a été le théâtre d'âpres
combats, une partie des députés de
droite (libéraux, radicaux et démocra-
tes du centre) s'opposant avec force à
l'entrée en matière et la gauche es-
sayant d'élargir le mandat. Parmi les
ennemis irréductibles de la CEP-bis, les
deux Neuchâtelois Claude Frey (rad)
et François Jeanneret (lib) sont montés
au créneau. L'autre libéral neuchâte-
lois, Jean Guinand, a choisi un registre
plus modéré. Du côté socialiste, Francis
Matthey n'a pas pris la parole, mais il
a voté comme son groupe; quant à
François Borel, il était absent hier.

(dl faut rappeler deux vérités d'évi-
dence», affirme Claude Frey: ((La pre-
mière, c'est que l'efficacité d'un service
de renseignements dépend de ses sour-
ces; or, une CEP-bis fera tarir ces sour-
ces. La seconde vérité d'évidence, c'est
que les services secrets, pour pouvoir
travailler, doivent rester secrets. Or, en
prenant une mesure disproportionnée
pour les ausculter, on les rendra aveu-
gles et sourds pour longtemps.» Claude
Frey dénonce une certaine hypocrisie:
les parlementaires admettent, en cou-
lisse, que la CEP-bis ne parviendra à
aucun résultat important, mais ils
n'osent pas l'exprimer en public de
crainte d'être accusés d'avoir quelque
chose à cacher. Et de dénoncer le
((nombrilisme autodestructeur» qui em-
pêche de s'attacher à la défense des
((vrais intérêts généraux».

François Jeanneret n'est pas moins
mordant: ((Les citoyens en ont assez de
ce tapage», tonne-t-il avant d'ajouter:

((La CEP-bis a déjà perdu, politique-
ment, une partie de son crédit». Pour le
libéral, le rétablissement de la con-
fiance passe par un Conseil fédéral
((qui cesse de pleurer». D'ailleurs,
François Jeanneret critique vertement
la nomination de Moritz Leuenberger
au poste de préposé aux fiches: ((On
attendait un ancien juge fédéral ou un
professeur d'université, et la décision
stupéfiante tombe, c'est un socialiste
zurichois!»

D'autres élus se déchaînent contre la
CEP-bis; parmi eux, Pierre Etique
(rad/JU): ((La fichemanie ne doit pas
conduire à d'autres excès comme la
PUKmanie», lance-t-il (en allemand,
CEP se dit PUK). Et de préciser sa
pensée: ((Les fiches ne doivent pas être
le prétexte à régler des comptes avec
le DMF». Même son de cloche chez
Félix Auer (rad/BL) qui dénonce la mé-
moire sélective d'Helmut Hubacher —
qui avait participé de plein droit à la
conclusion de l'affaire Bachmann il y a
dix ans — en le qualifiant de «Wal-
dheim helvétique».

Le guillon est tiré
Jean Guinand, qui s'abstiendra lors

du vote d'entrée en matière, se montre
moins tranché: ((La voie choisie nous
paraît discutable», déclare-t-il avant
de rappeler qu'en 1989, le principe
d'une CEP n'était pas contesté, alors
qu'aujourd'hui, les dangers d'une bana-
lisation sont réels. «Il ne s'agit pas pour
nous de contester la nécessité d'un con-
trôle accru», tient à souligner Jean Gui-
nand selon lequel la mise en oeuvre
des instruments proposés par la pre-
mière CEP aurait pu, si elle était déjà
entrée dans les faits, éviter le recours à
la CEP-bis.

Le malaise est aussi évident chez
Dominique Ducret (PDC/GE): ((Ce n'est
pas la multiplication des commissions
d'enquête qui permettra de restaurer
la confiance», dit-il. Malgré ce constat,
le démocrate-chrétien ne se résoud pas
à refuser l'entrée en matière: ((Le guil-
lon est tiré, il faut boire le vin, aussi
détestable soit-il».

Du côté des partisans de la CEP,

Pascal Couchepin (rad/VS) pose
l'équation suivante: ((Selon la lettre de
la loi, qui exige des circonstances ex-
ceptionnelles, la CEP-bis n'est pas né-
cessaire. Mais vu l'atmosphère politi-
que, elle l'est». Plus chaud, Vital Dar-
bellay (PDC/VS) s'en prend rudement
à ceux qui ((mettent a priori en doute
le crédit de la CEP-bis», une CEP-bis
dont le PDC occupera sans doute, il
faut le préciser, la présidence.

En début de soirée, l'entrée en ma-
tière est acceptée par 101 voix contre
34, La proposition socialiste d'étendre
l'enquête à tout le DMF est refusée par
122 voix contre 57. L'interdiction de
rouvrir des dossiers jugés (et donc l'af-
faire Jeanmaire), introduite par le
Conseil des Etats et contestée par Mar-
kus Ruf (AN/BE), est confirmée par 111
voix contre 47. Enfin, au vote d'ensem-
ble, l'arrêté instituant une CEP-bis est
voté par 136 voix contre 21. La com-
position exacte de cette CEP-bis de-
vrait être connue demain.

0 st. s.

700.000 fr . de dégâts
Fichemania: les manifestations vio-

lentes du 3 mars dernier à Berne ont
rencontré un écho hostile au Conseil
national. La semaine passée, Gene-
viève AObry (rad/BE) a interpellé le
Conseil fédéral à ce sujet (voir ((L'Ex-
press» du 6 mars); le caractère ur-
gent de cette interpellation n'ayant
pas été reconnu, la députée est reve-
nue à la charge hier à l'heure des
questions. Quatre autres conseillers
nationaux radicaux se sont mis à sa
remorque: Walter Zwingli (SG), Jean-
Pierre Bonny (BE), Ulrich Fischer (AG)
et Hans-Rudolf Gysin (BL). Le prési-
dent de la Confédération, Arnold Kol-
ler, leur a répondu que des mesures
de sécurité seraient étudiées — no-

tamment en rapport avec la protec-
tion des bâtiments — pour éviter que
de tels débordements ne se reprodui-
sent.

Les dégâts pourraient atteindre
700.000 francs, a précisé Arnold Kol-
ler: 350.000 francs à la charge de la
Confédération, 100.000 francs à
celle de la ville de Berne et le reste
au détriment de personnes privées. La
police n'avait pas d'indices selon les-
quels la manifestation prendrait un tel
tour, a ajouté le patron du Départe-
ment fédéral de justice et police
(DFJP), elle a bien fait son travail en
séparant les casseurs de la masse des
manifestants pacifiques et en proté-
geant les pompiers; elle ne peut donc

pas être accusée de ne pas avoir fait
son travail. Arnold Koller a aussi es-
timé que les organisateurs de la mani-
festation ne pouvaient pas être tenus
pour responsables des débordements
(un point de vue qui sera contesté par
le radical bâlois Félix Auer, pour le-
quel on ne peut comparer sans pren-
dre de risque la police fédérale à la
Stasi est-allemande). L'enquête se
poursuit pour identifier les auteurs de
dégâts, q encore expliqué Arnold Kol-
ler en remarquant toutefois que cette
tâche était rendue difficile par le fait
que la police avait désormais pour
directive de ne plus filmer ou enregis-
trer les participants à des manifesta-
tions autorisées, /sts ¦ CADAVRES - La police gene-

voise a découvert dans la nuit de
dimanche à hier, dans un apparte-
ment du quartier de Champel, les ca-
davres d'une femme de 37 ans et de
ses deux enfants, un garçon de 5 an;
et une fillette de 9 ans. Les trois corp;
portaient des traces de coups de cou-
teau, /ats

¦ CAISSES-MALADIE - Treize
caisses-maladie ayant leur siège er
Suisse romande, avec 735.000 as-
surés, éditent depuis le mois de
mars un bulletin d'information inti-
tulé «Savez-Vous?». Ce bulletir
court et simple, destiné tant aux as-
surés qu'aux médecins, aux cais-
ses-maladie et aux pouvoir publics,
doit paraître de quatre à six fois
l'an, /ats

QUI SAIT - L'ob-
jectif de la nou-
velle publication
est de défricher la
«fourmilière}» de
l'assurance mala-
die, as

¦ VAN GOGH - Une huile de Var
Gogh, représentant un champ de blé
avec des gerbes, a été volée dans ur
coffre du dépôt hors-douane de Zu-
rich-Altstetten, a indiqué hier la po-
lice. La toile, dont la disparition avail
été annoncée vendredi, est évaluée c
2,5 millions de francs. La police ne
dispose d'aucun indice sur les auteurs
du vol. /ats

¦ KOPP - A la demande de la
CEP, le Ministère public de la Confé-
dération a établi que les avocats
suisses d'un ressortissant américain
avaient essayé de se procurer un
document secret dans une affaire
d'entraide judiciaire internationale
par l'intermédiaire de Hans W.
Kopp, dont l'épouse était alors chef
du Département de justice et police.
Cette opération n'avait toutefois pas
réussi, et il n'y a ainsi pas eu viola-
tion du secret de fonction, /ats

Haute main sur les fiches
Moritz Leuenberger examinera toutes les demandes de consultation des fiches

L

e conseiller national socialiste zuri-
chois et président de la Commission
d'enquête parlementaire, Moritz

Leuenberger, a été nommé hier par le
Conseil fédéral préposé spécial chargé
des décisions relatives aux demandes
de consultation des fiches et dossiers
établis au Ministère public de la Confé-
dération. Il a été chargé de ce travail
jusqu'à la fin de cette année.

Le travail du préposé spécial a com-
mencé hier avec l'entrée en vigueur de
l'ordonnance pour le traitement des
documents de sécurité de l'Etat, ap-
prouvée lundi dernier par le Conseil
fédéral. Moritz Leuenberger a deman-

dé que son mandat se termine à la fin
de l'année.

Moritz Leuenberger a expliqué lors
de la conférence de presse que la
décision d'accepter ce mandat n'avait
pas été facile à prendre. Il s'est trouvé
contraint d'accepter avec l'argument
qu'il ne suffisait pas de mettre en lu-
mière des erreurs, mais qu'il fallait en-
core les corriger. Il pense que d'ici la
fin de l'année la phase de consultation
sera terminée et il espère entre temps
fixer la procédure à appliquer pour la
consultation des dossiers.

Il a encore précisé qu'il examinerait
les réponses qui ont déjà été faites aux
demandes de consultation et qu'il ver-
rait alors si la réponse changerait dans
certains cas de teneur. Ne pouvant
encore donner de détails sur sa ma-
nière de procéder pour tenir des délais
raisonnables, Moritz Leuenberger a
promis qu'il informerait le public quand
le détail de la procédure serait fixé.

Une équipe d'au moins 1 0 collabora-
teurs et un secrétariat seront mis à sa
disposition. Moritz Leuenberger a tou-
tefois déjà demandé du personnel sup-
plémentaire - plus de 150.000 de-
mandes de consultations sont en effet
parvenues jusqu'à maintenant au Minis-
tère. Le Conseil fédéral est prêt à ré-
pondre favorablement à ses demandes
pour créer des conditions optimales de
travail, a indiqué le vice-chancelier de
la Confédération, Achille Casanova.

Concernant de possibles incompatibi-
lités avec le mandat de parlementaire
et de président de la CEP, Achille Ca-
sanova a précisé que le Conseil fédéral
avait estimé que ce mandat n'était pas
incompatible avec le mandat de parle-

mentaire, notamment parce qu'il est
limité dans le temps et dans la défini-
tion. Moritz Leuenberger a pour sa
part déclaré que ce nouveau mandat
complétait sa tâche de président de la

CEP sur le Département fédéral de
justice et police. Il a en outre précisé

que son mandat ne concernait pas le
Département militaire fédéral, /ats

MORITZ LEUENBERGER - Nouvelle tâche pour le président de la première
CEP. ap

Président
introuvable
La formation de la CEP-2 se heur-

tait toujours hier soir au problème
du choix du président. Après les
désistements successifs des
conseillers aux Etats Hans Danioth
(UR) et Anton Cottier (FR), le
groupe démocrate-chrétien n'a pas
encore trouvé l'oiseau rare qui ac-
ceptera de diriger les travaux de
la commission.

La CEP-2 comportera dix mem-
bres, soit cinq par Chambre. Elle
comprendra deux socialistes, deux
démocrates-chrétiens, deux radi-
caux, un agrarien, un libéral, un
écologiste et un indépendant, /ats



Le tournant mongol
Démission de la direction du Parti communiste, qui pourrait renoncer
à son monopole. Vers une économie de marché «réglée par l 'Etat))

L

e numéro un mongol, Jambyne Bat-
mounkh, a annoncé hier à Oulan-
Bator la démission des instances

dirigeantes du PC et a proposé la fin
du rôle dirigeant du parti et une réo-
rientation politique et économique.

Le rapport du secrétaire général du
Parti populaire révolutionnaire mongol
(PPRM-communiste) devant le plénum
du comité central, qui s'est ouvert dans
la journée, était retransmis en direct à
la radio et à la télévision nationales.

Selon le correspondant à Oulan-Ba-
tor de l'agence est-allemande ADN,
Jambyne Batmounkh a annoncé,
comme promis la semaine dernière à
l'opposition dont c'était la revendica-
tion majeure, la démission collective du
bureau politique et du secrétariat du
comité central.

Le numéro un mongol a proposé la
convocation d'un congrès extraordi-
naire du PPRM pour le 1 0 avril. Il s'esl
prononcé pour que le Parlement, lors
de sa prochaine session commençant le
21 mars, modifie un article de la Cons-
titution garantissant depuis 1960 son
rôle dirigeant au parti. Il a suggéré
d'avancer la date des élections géné-
rales.

Jambyne Batmounkh a aussi assuré
que toutes les propositions de réforme
de la société élaborées au cours des
dernières semaines étaient ((orientées
vers la réalisation d'un socialisme hu-
manitaire et démocratique à la ma-

OULAN-BA TOR - En prélude aux changements politiques, l'opposition avait
obtenu le mois dernier le déboulonnage de la statue de Staline. ap

nière mongole» et que le fondement
économique de l'Etat devait devenir
((une économie de marché réglée par
l'Etat». Il a ajouté que les fonctions du
parti et de l'Etat devaient être à l'ave-
nir pleinement séparées.

La semaine dernière, une trentaine
d'opposants soutenus par des milliers
de personnes avaient organisé une
grève de la faim sur la place Soukhé

Bator, la grande place de la capitale
mongole où se trouvent les organes du
gouvernement et du parti ainsi que le
Parlement, conduisant le pouvoir à
faire des concessions à l'opposition.

Le numéro un mongol, qui est égale-
ment président de la République, a
indiqué que le parti allait proposer au
Parlement que les élections prévues en
1991 aient lieu dès cette année, /afp

Une femme
au pouvoir
Ertha Pascal Trouillot
présidente d'Haïti

Ertha Pascal Trouillot, juge à la
Cour de cassation, a accepté sa
désignation comme présidente d'un
gouvernement provisoire d'Haïti, à
la demande des principaux partis
politiques du pays, dans une lettre
rendue publique hier. Le général
Hérard Abraham, qui assume le
pouvoir depuis samedi dernier en
Haiti, s'est déclaré prêt à lui remet-
tre le pouvoir.

La candidature de Mme Pascal
Trouillot avait été présentée quel-
ques minutes plus tôt au général
Abraham par une représentation
des principaux partis du pays, re-
groupés au sein de l'Assemblée de
concertation. Le général Abraham,
chef de l'armée haïtienne, assume
le pouvoir depuis samedi dernier
pour un bref intérim après la dé-
mission de l'ex-président du gou-
vernement, le général Prosper Avril,
qui a quitté le pays hier.

Agée de 43 ans, Ertha Pascal
Trouillot est originaire de la ville des
Gonaives (1 52 km au nord-ouest de
la capitale). Elle y fait de brillantes
études de droit qu'elle poursuit à
Port-au-Prince où elle est également
diplômée de l'école de commerce.

Depuis la mort il y a deux ans de
son mari, l'ancien bâtonnier de
Port-au-Prince, Ernst Trouillot, elle
consacre, selon ses proches, tout son
temps, à sa fille unique Yantha, et à
ses activités de juge et d'écrivain.
Ertha Pascal Trouillot a été la pre-
mière femme membre du barreau
de Port-au-Prince en 1971, puis la
première femme juge du pays. Elle
est également, après la chute de
Jean-Claude Duvalier en 1986, la
première femme à entrer à la Cour
de cassation.

Parallèlement à ses activités pro-
fessionnelles, elle a écrit plusieurs
ouvrages, dont certains en collabo-
ration avec son mari tels qu'un
Code de lois usuel et un Statut
juridique de la femme haïtienne.
Elle travaille depuis plusieurs an-
nées à une bibliographie générale
des hommes politiques haitiens de
l'indépendance à aujourd'hui, ou-
vrage qu'elle considère comme
l'œuvre de sa vie.

Ertha Pascal Trouillot accède à la
présidence après plus de quatre
ans d'une «transition démocrati-
que» dominée par l'armée et mar-
quée en fait par une succession de
troubles politiques et d'incidents
sanglants. Elle sera entourée d'un
cabinet ministériel réduit et d'un
Conseil d'Etat représentant les dif-
férents secteurs socioéconomiques
et aura pour tâche essentielle de
conduire le pays à des élections
libres, /afp

La dernière
manif

Point final a Leipzig
avant les élections

Q

uelque 50.000 Allemands de
l'Est ont mis un point final, hier
soir à Leipzig (sud de la RDA), à

la traditionnelle manifestation hebdo-
madaire démocratique, devenue en 22
semaines un rassemblement conserva-
teur de soutien au chancelier ouest-
allemand Helmut Kohi.

Une trentaine de jeunes néonazis ont
perturbé la fin du rassemblement qu'ils
ont qualifié de ((saloperie de gauche».
Ils ont ensuite défilé dans les rues, bras
levé, en criant «Sieg Heil».

((Une de nos principales revendica-
tions est atteinte, nous allons avoir des
élections libres dimanche prochain», a
déclaré à la foule un orateur du mou-
vement Nouveau Forum, Frank Werner ,
pour expliquer la fin des manifestations
du lundi.

((Comme en Lituanie et au Chili, il n'y
a ici qu'un souverain, c'est nous le peu-
ple», a déclaré un autre orateur de-
vant une mer de drapeaux allemands,
noir, rouge et or et de banderoles
favorables à l'Union chrétienne-démo-
crate (CDU) et a ses allies conserva-
teurs.

((Celui qui vote SPD (social-démo-
crate) n'a vraiment rien compris», pro-
clamait un écriteau d'environ trente mè-
tres sur cinq. La foule scandait en choeur
le prénom du chancelier ouest-allemand
— ((Helmut, Helmut» — tandis qu'un
panneau de la CDU proclamait: ((Un
seul président pour tous les Allemands,
Richard von Weizsaecker» (président
de la RFA, chrétien-démocrate).

De nombreux hommes d'affaires du
monde entier, à Leipzig pour la foire
industrielle de printemps, étaient venus
en badauds pour assister au spectacle.

Par ailleurs, la ((table ronde» des
formations politiques est-allemandes a
achevé trois mois de travaux, hier à
Berlin-Est, en proposant un projet de
Constitution au Parlement qui doit être
élu dimanche et en demandant à nou-
veau des garanties sociales pour les
Allemands de l'Est, /afp

¦ HEYSEL - La Cour d'appel de
Bruxelles a entendu hier les témoigna-
ges des familles des victimes italiennes
et des supporters de football britanni-
ques condamnés après le drame du
stade du Heysel en 1 985. La procé-
dure d'appel avait été introduite
aussi bien par les personnes condam-
nées que par les familles des victimes,
/reuter

¦ CENSURE - Le comité central
du Parti travailliste israélien a déci-
dé à l'unanimité, hier, de donner
carte blanche au groupe parlemen-
taire et au bureau du parti pour se
prononcer sur une motion de cen-
sure contre le gouvernement, qui
sera examinée jeudi à la Knesset.
/afp

¦ ADULTÈRE - En vertu d'une
nouvelle loi irakienne, les proches qui
tuent les femmes adultères ou leurs
amants ne peuvent plus être poursuivis
et condamnés, /ap

SADDAM HUS-
SEIN - Selon le
président irakien,
il s 'agit de «pro-
téger la société du
vice et d'encoura-
ger la vertu et la
moralité». ap

¦ IMMUNITÉ - Le Parlement eu-
ropéen a une nouvelle fois voté,
hier à Strasbourg, la levée de l'im-
munité parlementaire de Jean-Marie
Le Pen, président du Front national,
pour des propos jugés antisémites,
/reuter

¦ DISSOLUTION - Le Parlement
monocaméral grec, qui compte 300
députés, a été dissous hier, ce qui
ouvre formellement la période préé-
lectorale avant les élections générales
du 8 avril, les troisièmes en moins de
1 0 mois, /afp

¦ BULGARIE - Le gouvernement
communiste et l'opposition bulgares
sont tombés d'accord pour que les
élections libres en Bulgarie aient
lieu «avant la fin du premier semes-
tre 1990», probablement au mois
de juin prochain, /afp

Mandela
en Suède

STAR - Nelson Mandela, vice-prési-
dent de l'ANC, a rencontré hier à
Stockholm le président du mouve-
ment anti-apartheid Oliver Tambo (à
droite), actuellement soigné dans une
clinique suédoise. Les deux hommes
se revoyaient pour la première fois
depuis 28 ans. Pour cette première
visite en Europe depuis sa libération,
Nelson Mandela a reçu un accueil
digne d'un chef d'Etat. ap

Des gringos inquiétants
L'Amérique latine sous le coup de l'intervention US au Panama

De Washington :
Louis Wiznitzer

La 
intervention armée au Panama a
bien passé aux Etats-Unis. Cette
((opération chirurgicale» a coûté

la vie à un nombre relativement petit
de victimes américaines et n'a pas duré
longtemps. L'objectif (la capture de
Noriega) a été atteint.

Par contre, l'Amérique latine n'a pas
apprécié ce retour à la politique de la
canonnière, ce recours à la force pour
remettre au pas une «Banana Repu-
blic». Les Etats-Unis — pour n'évoquer
que le passé récent — sont intervenus
pour renverser le président élu du
Guatemala (1954), du Brésil (1964),
de la République Dominicaine (1963),
du Salvador (1972), du Chili (1973),
du Panama (1941). En 1984, le gou-
vernement américain a reconnu une
élection au Panama qui était de toute
évidence frauduleuse. A l'époque, No-
riega était un agent de la CIA. Non

seulement, il aidait les Américains au
Nicaragua, mais la CIA l'autorisait à
importer de la drogue aux Etats-Unis
pour financer les activités nord-améri-
caines au Nicaragua. Tout cela est
dans le domaine public. Et les Latino-
Américains sont surpris de voir Bush
reprocher à Noriega des activités qu'il
menait avec la bénédiction nord-amé-
ricaine. Ils pensent que l'intervention
américaine au Panama se destinait plu-
tôt à récupérer — sans le dire ouverte-
ment — le canal, qui normalement de-
vrait, avant la fin du siècle, devenir la
propriété du Panama.

Les Latino-Américains savent parfai-
tement que, exception faite du Costa
Rica, le Panama (y compris sous No-
riega) était le moins violent et le moins
corrompu des pays d'Amérique cen-
trale. Certes, un pays voué au gangsté-
risme international, une plaque tour-
nante de tous les «deals » crapuleux,
mais ne gênant personne sur le plan
international et plutôt tranquille sur le

plan social. Guerre civile sanglante au
Nicaragua; au Guatemala, l'armée a
détruit 652 villages; guerre civile au
Salvador. Rien de tel au Panama. Sim-
plement après l'avoir payé pendant
20ans, le gouvernement américain in-
tima à Noriega de s'en aller. La dro-
gue était devenue entre-temps un fléau
pire que le communisme. Noriega re-
fusa de céder la place. Obstiné, se
prenant vraiment pour le chef d'Etat
d'un pays indépendant plutôt que pour
un flic de service (ripou de surcroît).

L'invasion a-t-elle «restauré la digni-
té des Etats-Unis», ((prouvé que Bush
était un homme», comme l'ont dit les
journaux américains? Les gouverne-
ments du Brésil, de l'Argentine, du Ve-
nezuela, d'Uruguay — pour ne citer
que ceux-là — ne sont pas de cet avis
et y voient un retour à la doctrine
Monroe. Cette affaire a en tout cas
compliqué les relations entre ((gringos »
et «latinos».

0 L. W.

Une vie surréaliste
Fondateur avec André Breton du surréalisme, Philippe Soupault est mort

La 
écrivain Philippe Soupault, qui
avec Louis Aragon et André Bre-
ton était l'un des «mousquetai-

res» du surréalisme, est mort à Paris
dans la nuit de dimanche à hier, à
l'âge de 92 ans.

«Les Champs magnétiques» qu'il a
réalisés avec la technique de l'écriture
automatique, avec André Breton, sont
considérés comme l'acte de naissance
du surréalisme.

Né le 2 août 1897 à Chaville, près
de Paris, Philippe Soupault est issu de
la grande bourgeoisie. Son père était
un médecin célèbre et son oncle le
fondateur des usines Renault. Très
jeune, il découvre «Les Chants de Mal-
doror» de Lautréamont. La rencontre
d'Apollinaire et de Reverdy, puis de
Breton, joue un rôle décisif dans sa
destinée.

Lié au mouvement Dada, puis en rup-
ture avec lui, il fonde en 1919 la revue
«Littérature», avec André Breton et
Louis Aragon. C'est dans cette revue
que seront publiés le début des
«Champs magnétiques» en octobre

1919. De cette époque datent égale-
ment ses recueils poétiques «Wets-
wego» et «La Rose des vents».

Dès 1923 cependant, Soupault
prend ses distances avec le groupe
surréaliste dont il dénonce la «politisa-
tion». Il est «excommunié» par André
Breton en 1926. On lui reproche

SOUPA ULT — Un grand bourgeois
en rupture avec son milieu. ap

d'avoir écrit un roman peu orthodoxe,
«Le Bon Apôtre», et de fumer des ciga-
rettes anglaises. Il publie cependant les
romans «Le Nègre» (1927) et «Les
dernières nuits de Paris» (1928).

Soupault, qui se considère toujours
comme un surréaliste, se consacre alors
à la poésie et au journalisme. Entre les
deux guerres, il devient reporter à
«L 'Excelsior» et au «Petit Parisien»
deux grands journaux de l'époque,
puis fonde Radio- Tunis en 1938. A la
Libération, en 1945, il dirige les pro-
grammes étrangers de la Radio- Télévi-
sion française (RTF) avant d'entrer à
/'Unesco en 1948 et d'y assouvir sa
passion des voyages. Il sera également
producteur à France-Culture de 1951
à 1977.

A côté d'essais sur Lautréamont,
Paolo Uccello, William Blake et Eu-
gène Labiche, Philippe Soupault pour-
suit son œuvre poétique — «Chanson
du jour et de la nuit», «Sans phrases»
— réunie dans «Poèmes et poésie» en
1973. /afp
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¦ NEUCHÂTEL __-_-___-__¦_
Précédent du jour

Bque cane. J u r a . . . .  520.—G 620.—G
Banque nationale.. .  590.—G 590.—G
Crédil lenc. NE n . . .  1350— G 1350.—G
Neuchateloise n . . . .  1275.—G 1285.—
Corlaillod p 3725.—G 3775.—G
Cortaillod n 3475.—G 3475.—G
Corlaillod b 560.— 570.—
Cossonay 3350.—G 3400.—G
Ciments S Béions.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 320.—G 320.—G
Hermès n 120.—G 120.—G
Ciment Por t land. . . .  8200.—G 84D0.—G
Sté navig N'ts l.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ___________________
Bque cant. VD 830.— 830.—
Crédit lune. V D . . . .  950.— 950.—
Atel Const V e v e y . . .  1080.— 1070.—G
Bubsl p 4150.— 4125. -—
Innovation 635.— 530. —
Kudelski 400.—G 405.—G
Publicitas n 3160.—G 3170.—
Rinsoz _ Ormond. . .  790.— 785.—
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE __________¦________¦
Allichage n 590.— 580 .—
Charmilles 2150—G 2150.—
Financière de Presse p 220.— 215.—G
Grand P a s s a g e . . . .  640— 620—G
Inlerdiscounl p 3900.— 4020.—
Pargesa 1610.— 1600.—
SIP p 170.—G 170 —G
SIP n 150=— 155 —
SASEA 100.25 100.25
Surveillance n 5325.— 5300.—
Zyma n 940.—G 925.—G
Monledison 2.20 2.15
Olivetti priv 5.30 5.20 G
Nat. Nederland . . . .  55.75 55.—
S.K. F 32.—G 33.—
Astra 1.80 1.75

¦ BÂLE __________________________
Ciba-Geigy p 3165.— 3140.—
Ciba-Geigy n 2850.— 2820.—
Ciba-Geigy b 2840— 2790 —
Roche .Holding b j . . .  3760.— 3720.—
Sandoz p 10625.— 10550 —
Sandoz n 10400.— 10400.—
Sandoz b 2080— 2070 —
Halo-Suisse 195.—G 195 —G
Pirelli Inlern. p 449— 445.—
Pirelli Inlern. b . . . .  260.— 255 —G
Bâloise Hold. n . .  . .  2210.— 2170 —
Bâloise Hold. b . . . .  1880.— 1860.—

¦ ZURICH ________¦_-_--¦-_--¦
Crossair p 860.— 890.—
Swissair p 1180— 1180.—
Swissair n 980— 980.—
Banque Leu p 3340— 3310.—
Banque Leu b 388— 383.—
UBS p 3730— 3680.—
UBS n 876.— 871 .—
UBS b 148 — 146.50
SBS p 326— 323.—
SBS n 294 — 294.—A
SBS b 288 — 286.—
CS Holding p 2410—L 2380.—
CS Holding n 497.— 495.—
BPS 1580— 1560.—L
BPS b 148.— 149.—
Adia p 1555.— 1640.—
Adia b 231 — 242.—
Eleclrowatl 2820— 2870.—
Holderbank p 5525.— 5575.—
Inlershop p 600— 590.—
J.Suchard p 6300— 6375.—
J.Suchard n 1300.— 1290.—
J.Suchard b 570— 565 —
Landis & Gyr b . . .  117.— 117 —
Motor Colombus. . . .  1650.— —.—
Moevenpick 4870.—A 4860 —
Oeriikon-Bohrle p . . .  900— 890.—
Schindler p 5675 — 5650.—
Schindler n 1000 — 1000.—
Schindler b 1030— 1020 —
Sika p 3770 — 3650.—
Réassurance p 3200.— 3200.—
Réassurance n 2340.— 2300.—
Réassurance b 559.— 553.—
S.M.H. n 640 — 640.—
Winterthour p 3720— 3650.—I
Winterthour n 3160 — 3110.—
Winterthour h 662.— 654.—
Zurich p 4490— 4480.—
Zurich n 3670—L 3630 .—
Zurich b 1975— 1960.—
Ascom p 2800— 2800.—
Alel p 1375—G 1375.—G
Brown Boveri p . . . .  5650.— 5575.—
Cemenlia b 1040— 1030 —
El Laulenbuurg... .  1600.—G 1600.—L
Fischer p 1970— 1950.—
Forbo p 2370.— 2320.—
Frisco p 3250.—G 3200.—G
Glohus b 860.— 845.—L
Jelmoli p 2120 — 2110—A
Nestlé p 8750.— 8675.—
Nestlé n 8675 — 8625.—
Alu Suisse p 1285.— 1275—L
Alu Suisse n 585—L 587 .—
Alu Suisse b 113.— 112.50
Sibra p 449— 455. —
Sulzer n 5275.— 5275—L
Sulzer b 600.— 610 —
Von Roll p 2000— 2000—

¦ ZURICH (Etrangères) ______¦__¦
Aelna Lile 75.50 75.—L
Alcan 31.25 31.—
Amax 36.—L 36.25
Am. Brands 99.— 97.50
Am. Express X X
Am. Tel. _ T e l . . . .  62.50 61.50
Baxter 37.—G 37 —
Caterpillar 93.50 A 93.25
Chrysler 27.50 27.50
Coca Cola 108.— 108.—
Contrai Data 28.— 29.50 L
Walt Disney 170.50 A 167.—
Du Pont 59.50 58.50
Eastman K o d a k . . . .  60.50 60.—L
EXXON 70— 69.75
Fluor 63.25 63.—
Ford 71.25 G 71.75 L
General Elecl 94.25 94.—
General M o t o r s . . . .  68.75 69.25
Gen Tel & Elecl . . .  94.— 93.75
Gillette 77.— 76. 25
Goodyear 53.25 G 53.—G
Homestake 29.—- 29.25
Honeywell 128—G 128—L
Inco 39.26 39.75
IBM 161.— 160.—
Int. Paper 77.— 76.75 G
Int. Tel. 8 Tel 83.—L 82.—L
Lilly Eli 95.76 94 .75
Litton 109 .50 G 110.—
MMM 124.—L 122.50
Mobil 94.— 92.50
Monsanto 165.50 G 165.—
N C R  105.—L 104.—
Pacific Gas 32.50 32.50 L
Philip Morris 57 .50 56.—
Phillips Petroleum...  39. 75 G 38.25 G
Proclor & Gamble.. 98.50 L 97.50
Schlumberger 74.75 74.—
Texaco 90 — 88.75
Union Carbide 34.—L 33.25 L
Unisys corp 22.50 L 22 .50
U.S. Steel 55.50 54.75
Warner-Lambert . . . .  160.— 158—L
Woolworth 94.— 93 —
Xerox 82.75 82.—G
AKZO 101.—L 100.—L
A.B.N 31.25 L 31 .25
Angle Americ 51.50 51 .75
Amgold 141.—L 142—L
De Beers p 33.25 34.50
Impérial Chem 26.50 26.—G
Nnsk Hydro 48.75 48.75
Philips 31.75 L 32.25 L
Royal Dutch 114 .50 L 113.50
Unilever 115.— 114 .50
BASF 273.—L 273.—
Bayer 275.— 274 —
Commerzbank 259.50 253. —L
Degussa 470 — 468 —

Hoechst 275.— 273.50
Mannesmann 321.— 320.—
B.I/V.E 406.—L 396.—
Siemens 677.— 673.—
Thyssen 274.— 273.—
Volkswagen 499.—L 494.—

¦ FRANCFORT ______________
A.E.G 317.50 317.—
BAS.F 309.— 306.30
Bayer 311.70 309.30
B.M.W 621 .— 618.—
Daimler 897.50 887 —
Degussa 532.50 530.20
Deutsche Bank 766.50 759 —
Dresdner Bank 414.— 410.50
Hoechsl 312.— 309.10
Mannesmann 363.50 360.50
Mercedes 749.— 740.50
Schering 817 .— 817 .—
Siemens 764.50 759.20
Vnlkswagen 562.— 558.50

¦ MILAN __________________

Fiat 10200.— 10260.—
Generali Ass 38350.— 38500 —
llalcemenli 124000.— 123450.—
Olivetti 6410.— 6385.—
Pirelli 2670.— 2670.—
Rinascente 7560.— 7530 —

¦ AMSTERDAM _____________
AKZO 128— 127.30
Amro Bank 78.20 78.10
Elsevier 79.— 79 —
Heineken 109.— 109.80
Hoogovens 73.90 73.40
K.L. M 37 .40 38.20
Nat. Nederl 70.10 70.10
Robeco 99.80 99.50
Royal Dutch 145.— 144 .40

¦ TOKYO ¦__¦___________¦
Canon 1610.— 1550.—
Fuji Photo 4080.— 3960.—
Fujitsu 1450.— 1420 —
Hitachi 1530.— 1530.—
Honda 1650.— 1650.—
NEC 1950.— 1920.—
Olympus Opl 1550.— 1500.—
Sony 8030.— 7920 —
Sumi Bank 2880.— 2860.—
Takeda 2000.— 1970.—
Toyota 2330 — 2320.—

¦ PARIS _________¦______¦
Air liquide 652.— 646.—
EH Aquitaine 616.— 615.—
BSN.  Gervais 746.— 742.—
Bouygues 575.— 571.—

Carrelour 3290.— 3250.—
Club Médit 679.— 675.—
Docks de France. . .  4240.— 4219 —
L'Oréal 4740.— 4748.—
Matra 362.80 360.50
Michelin 141 .— 138.90
Moël-Hennessy. . . .  4735.— 4675. —
Perrier 1606.— 1586.—
Peugeot 828.— 820.— '
Total 602.— 603.—

¦ LONDRES __________¦_¦___¦_
Bril. & Am. Tabac . 8.12 8.03
Brit. Petroleum 3.37 3.31
Courtaold 3.66 3.66
Impérial Chemical. . .  .11.19 10.805
Bio Tinlo 5.37 5.33
Shell Transp 4 .67 4.615
Anglo-Am .USS 34.062M 34 .25 M
De Beers USS 22.375M 23.—M

¦ NEW-YORK ______H_M_H
Abbott lab 64.75 64.375
Alcan 20.875 20.875
Amax 24.25 24 .25
Atlantic Rich 114 .875 115.—
Boeing 67.875 67.—
Canpac 21 .— 21.—
Caterpillar 62.— 61.26
Cilicorp 233.02 233.81
Coca-Cola 72— 72 .125
Colgate 58.— 58.875
Conlrol Dala 19.50 19.375
Corning Glass 43.75 43.75
Digital equip 76.625 78.125
Dow chemical 66.875 66.875
Du Puni 39.— 39.875
Eastman Kodak 39.75 39.25
Exxon 46.375 46.50
Fluor 42.125 41 .625
General Electr ic. . .  . 62.625 62.375
General Mills 67.375 68.125
General M o t o r s . . . .  46.375 46.875
Gêner. Tel. E lec. . .  62.50 63.—
Goodyear 35.375 36.375
Halliburton 45.125 45 —
Homestake 19.50 19.875
Honeywell 85.25 85.50
IBM 106.50 107.75
Int. Paper 61.128 51.50
Int. Tel. 8 Tel 54.626 54.50
Litton 72.50 72.75
Merryl Lynch 22.625 22.75
NCR 68.75 69.—
Pepsico 58.625 59.76
Pfizer 60.26 60.875
Sears Roebuck 41 .26 41.375
Texaco 59.— 58.875
Times Minor 36.625 37.125
Union Pacilic 73.50 72.50
Unisys corp 14.876 15.125
Upjohn 36.125 36.125

US Steel 36.375 35.75
United Techno 54 .50 54 .375
Xerox 54.75 54.75
Zenith 9.125 9.125
¦ DEVISES * _-_-_¦_¦_¦-_-¦
Etats-Unis 1.497G 1.5278
Canada 1.266G 1.2968
Angleterre 2.405G 2.4558
Allemagne 88.25 G 89.05 B
France 25.90 G 26.60 8
Hollande 78.35 G 79.15 B
Italie 0.119G 0.121B
Japoo 0.989G 1.001B
Belgique 4.21 G 4.31 B
Suède 24.10 G 24.80 8
Autriche 12.53 G 12.65 B
Portugal 0.985G 1 .0258
Espagoe 1.355G 1 .395B

¦ BILLETS * ¦_¦¦¦¦ -- ¦-¦¦
Etals-Unis (15) 1.47 G 1.55 B
Canada ( I S c a n l . . . .  1.24 G 1.32 B
Angleterre ( I C I . . . .  2.37 G 2.52 B
Allemagne (100DM) . 87.—G 90.—B
France (100lr| 25.50 G 27.—B
Hollande (10011 ) . . . .  77.—G 80—B
Italie (100ht) 0. 116G 0.124B
Japon (100 yens) . . .  0.96 G 1.03 B
Belgique (100lr ) . . . .  4.15 G 4.40 B
Suède (100cr) 23.75 G 25.25 B
Autriche MOOsch l . . .  12.35 G 12.85 B
Portugal (100esc|. . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (100plas| .  . 1.31 G 1.43 B

¦ OR " MÊ_wmm-^-w^a^
suisses "(à*)!!'.. 120.—G 130.—B
angl.(souvnew) en t 93.75 G 95. 75 B
amerie.(20!) en ! . 420.—G 470—8
sud-afric. (1 Oz) en ! 399.—G 402.—8
mex.(50pesos) en S 483.—G 493.—B

Lingot (1kg) 19400.—G 19650.—B
1 unce en « 400.—G 403.—B

¦ ARGENT •¦ ______¦_¦__¦__¦
Lingot (1kg) 242.—G 257.—B
1 unce en t 5.10 G 5.12 B

¦ CONVENTION OR __________¦
plage Fr. 19.800—
achat Fr. 19.380—
base argent Fr. 290—

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

" Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)
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Pour bien soigner
votre peau, il faut commencer

par la connaître .
\oilà pourquoi Vichy vous invite à la faire anal yser.
( iiatuitement et sans engagement de votre part.
Afin que vous puissiez choisir exactement les soins de
beauté qui lui conviennent.
De plus , pour tout achat de produits Vichy à partir de

îgt-cinq francs , vous recevrez un cadeau qui vous fera
certainement plaisir. s—

^
Passez donc nous voir. \5_s

jeudi 15 VICHY
ou vendredi 16 mars LABORATOIRES

B [Pharmacie coopérative]
Seyon/Grdnd'Rue

Nous nous réjouissons de votre visite. wsw-io

8 lettres De l'Europe

G N T S E R A C U B Z U D A V

R M V A R S O V I E A I F O S

U L A A E C R A T L A R B  I G

O O O D H N E N N O B S  I L V

B H C N R S R M O N A C O A A

M K E O D E R E D A R G L E B

E C I N P R T O B C P E I T O

X O K V N E E S H I T I A L N

U T N T A O N S M T .  P S S S N

L S I  I N J B H E A R O S E U

V E S R D I K S A V A C I N O

I M L A O B L Y I G G I R E C

E O E N R S O B E L U N A H S

N R H A R L L N U R E E P T O

N I L R E B E O N D  I R D A M

Amsterdam - Andorre - Athènes - Belgrade - Berlin
- Berne - Bucarest - Bonn (2 x ) - Copenhague -
Dublin - Gibraltar - Helsinki - Lisbonne (2 x ) -
Londres - Luxembourg - Madrid - Monaco - Mos-
cou - Nicosie - Oslo (2 x ) - Paris - Prague - Rey kja-
vik - Rome - Sofia - Stockholm - Thorshavn - Tirana
- Vaduz - Valette - Varsovie - Vatican - Vienn(e).

Brochures «Mots cachés » en venle chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page /fc/lëon/' EVASION

and ré
gOUChot" mcrîîrise+ créalion,enïrelïen,taille
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Y /ARDIN fi m ¦ 
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Devis
2054 Chézard - Téléphone 038/53 40 90-53 23 88 764799-10L J

Chœur mixte

« L'Espérance »,
Grandson
membre de la Société cantonale
des chanteurs vaudois, met au
concours le poste de

DIRECTEUR
ou DIRECTRICE

dès automne 1 990.
Les offres écrites
sont à adresser à
Mm° Andrée Maendly,
Colombaires 3,
1422 Grandson. 766344 10

NÉ UN 4 JUILLET. 14 h 30 - 17 h 30 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.

' 2e semaine. Le nouveau film d'Olivei
Stone, avec Tom Cruise. Les désarroi',
d'un jeune combattant, mutilé dans sor
beau corps.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h 15. 12 ans. 7e semaine. Un
film de Peter Weier, avec Robin Wil-
liams. Le film qui fait l'unanimité du
public: sublime!

RIPOUX CONTRE RIPOUX. 15 h -
1 7 h 45 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. 5e semaine. Derniers jours. Le
film de Claude Zidi, avec le tandem
Noiret-Lhermitte. C'est vraiment du jo l i
tout ce qui se passe ici!

LA GUERRE DES ROSE. 1 5 h - 1 8 h 1 5
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Une comédie délirante de
Danny De Vito, avec Michael Douglas,
Kathleen Turner, Danny De Vito. Ce
qu 'on entend quand un couple ne s 'en-
tend plus !

CRIMES ET DÉLITS (Crimes and Mis-
demeanors). 15 h - 1 8 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. V.O. angl. s/1. 1 2
ans. En première vision. Le nouveau film
de Woody Allen, avec Martin Landau,
Claire Bloom, Mia Farrow, Woody Al-
len. Un tableau cruel et sans illusion de
la société où vivent des bourgeois nan-
tis. Du pur Woody Allen!

ON N'EST PAS DES ANGES. 15 h -
1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. 2e semaine. Un film de Neii
Jordan, avec Robert De Niro, Sean
Penn. L "incroyable évasion de deux ba-
gnards, entraînés dans de désopilantei
aventures. C'est palpitant.

NIKITA. 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e se-
maine. Le nouveau film de Luc Besson,
avec Anne Parillaud, Jean-Hugues An-
glade, Tcheky Karyo, Jeanne Moreau
Comment on récupère certains «margi-
naux » pour de sales missions secrètes..

MILOU EN MAI. 15 h - 18 h 15
20 h 45. 1 2 ans. 3e semaine. Un film dt
Louis Malle, avec Michel Piccoli, Miou
Miou. Un film tendre, sensuel, drôle
provocant, caustique, moqueur, ave
des acteurs tous formidables!



JEI 
Pas de déprime

Par Roland Carrera
Les premières ma-
chines Steltavox
Stelladat seront li-
vrées à la radio j a -
ponaise!

Il nous paraît
hautement significatif que dans te
monde professionnel nippon, on
trouve non seulement logique de
s 'offrir le meilleur matériel, mais
aussi de reconnaître la position
de leader de cette petite industrie
helvétique de pointe.

Cette situation en tête de l'au-
dio mondiale via les trois entre-
prises Revox Studer, Kudelski
(Nagra) et Steltavox, n'est pas
nouvelle. L'extraordinaire est que
l'image de marque et de qualité
se soit perpétuée en dépit des
vicissitudes vécues assez récem-
ment dans cette industrie.

Ces trois sociétés leaders ont eu
en commun le même problème:
fondée chacune par un ingénieur
de premier plan, dont l'âge avoi-
sinait entre 60, 70 ans ou plus, au
début des années 80 et qui avait
- nous résumons — en quelque
sorte oublié de préparer sa suc-
cession.

Ayant vécu une période de
gloire, les trois sociétés se sont
donc retrouvées chacune de leur
côté, avec des difficultés de
même nature: une baisse de to-
nus en matière commerciale, un
manque assez net de développe-
ment pour tenir le rythme imposé
par l'évolution technologique.
Raisons pour lesquelles nous
avons vu Kudelski rechercher une
solution, Steltavox trouver acqué-
reur tandis que nous voyons Willi
Studer vendre cette semaine son
entreprise Revox Ela AG.

Plus grave cependant dans ce
haut de gamme: la déprime due
à l'idée répandue selon laquelle
Il n 'est plus possible de lutter
avec les Japonais. M.B. Rever-
chon vient de prouver le con-
traire : malgré sa taille, Steltavox
joue les locomotives avec son
modeste poids de 2 millions de
francs de chiffre d'affaires , con-
tre dix fois plus chez Kudelski et
cent fois plus chez Revox. Il es-
père ainsi que les deux leaders
suivront bientôt, pour que la
Suisse se maintienne en tête du
marché mondial haut de gamme
de l'audio.

0 R. Ca

Révolutionnaire!
Produit technologique de pointe neuchâtelois choisi par les Japonais !

B

attre les Japonais sur leur propre
terrain, il faut le faire ! Et c'est
précisément ce que réussit une en-

treprise neuchateloise: Stellavox qui
présente aujourd'hui à Montreux en
première mondiale quelque chose de
révolutionnaire!

Montreux cette semaine, l'exposition
AES (Audio Engineering Society), c'est
le rendez-vous le plus célèbre à
l'échelle du monde entier, de tout ce
qui se fait en audio professionnel (ma-
gnétophones, micro, caméra TV, etc.)
de tout ce qu'est le monde de la radio,
du film, de la technologie du son en
général.

Stellavox se trouve seule sur son cré-
neau: pas un Japonais ne fabrique de
magnétophone de haut de gamme de
ce type. Pour l'anecdote, ce nouvel
appareil peut être jeté à terre, utilisé
en plein Sahara ou dans les glaces des
Pôles, sur terre, sous la mer, en plein
combats, bref dans les conditions extrê-
mes où sont contraints parfois de travail-
ler les reporters: et il fonctionne!

Le haut de gamme, nous dira-t-on,
c'est typiquement helvétique, mais à
quel prix, par rapport aux produits de
série nippons ? Pour Michel B. Rever-
chon, président de Digital Audio Tech-
nologies, qui a racheté l'entreprise Stel-
lavox et l'a installée dans de nouvaux
locaux au Puits-Godet, le prix reste
hautement compétitif:

— Cette machine professionnelle,
par rapport à ses concurrentes japo-
naises en boîtier plastique au lieu de
métal résistant et d'usage limité à ce
qu'en attend le grand public, autre-
ment dit en conditions normales d'utili-
sation, n'est finalement pas plus chère..
Nous avons été capables de faire
mieux, tout en maintenant le prix.

Performance technique et commer-
ciale exceptionnelle si l'on songe à

STELLA VOX — Le nouveau magnétoscope haut de gamme.

partir de quelle situation elle a été
réalisée:

— . Stellavox a eu 20 ans de gloire
entre 1960 et 1980 à peu près, jus-
qu'à ce que - l'entreprise commence à
vieillir un peu, autrement dit à ne plus
sortir de nouveautés. Elle eut quelques
problèmes sur les marchés étrangers et
finalement, il fallut chercher un acqué-
reur ... Qui n'a pas été trouvé jusqu 'en
1988, lorsque j'ai racheté l'entreprise,
fondé Digital Audio Technologies S.A.
et occupé de nouveaux locaux. J'ai
récupéré de l'équipe précédente tout
le noyau des gens qui avaient l'expé-
rience de la maison, expérience techni-
que, commerciale. En d'autres termes
qui avaient vécu l'histoire de Stellavox,
explique Michel B. Reverchon, qui soit
dit en passant vient d'une très grande
entreprise puisqu'il était directeur com-
mercial chez IBM France.

Jusque là, histoire classique. La suite
est une bonne démonstration de ce que
l'on peut réaliser en Suisse.

Lorsque M. B. Reverchon reprend
Stellavox, son image de marque à
l'étranger, celle de son sérieux, de sa
compétence sont encore bonnes. Le
tissu industriel réduit à 15 personnes,
constitue en réalité l'essence de toute
la qualité suisse dans ce domaine spé-
cialisé !

Un domaine où trois marques ont
pratiquement «fait» l'audio profession-
nelle dans le monde. Dans les années
70, il n'y avait que du matériel suisse
chez les professionnels. Et c'est intéres-
sant, car i c'était une des industries
((fleurons» de notre pays, qui sans
avoir la taille de l'horlogerie, marquait
les marchés du réflexe suisse, des Etats-
Unis au Japon, où encore aujourd'hui
on ne jure que par ce matériel.

Le nouveau patron de Stellavox
avait voulu relever un nouveau défi par
une politique test plus dynamique, la
plus aggressive possible.

Le magnétophone professionnel por-
table Nagra a occupé le marché avec
50.000 appareils, à peu près durant
25 ans. Stellavox son concurrent, a
vendu 1 0 fois moins, pendant la même
période.

Hier Michel B. Reverchon annonçait
vouloir lancer un produit qui serait le
successeur de Nagra. Aujourd'hui il est
là, avec un marché important à portée
de main!

0 R. Ca
0 Lire notre commentaire «Pas de dé-

prime».

Montres :
vitrine

à Tokyo
La première Foire internationale de

la bijouterie de Tokyo a attiré les fa-
bricants suisses de joaillerie comme des
abeilles autour d'un pot de miel. Hier,
au terme de l'exposition, ils se sont
félicités de la vitrine offerte par la
Foire aux maisons helvétiques, tout en
restant conscients des difficultés du
marché japonais.

((En ce qui nous concerne nous som-
mes très contents. L'utilité de cette foire
de Tokyo est avant toute chose de se
faire connaître. Il s'agit beaucoup
moins, contrairement à Bâle, de vendre.
Certaines maisons suisses ne compren-
nent pas que pour réussir sur le marché
japonais, il faut savoir y investir et
faire preuve de beaucoup de patience.
On ne peut pas venir ici avec l'espoir
d'obtenir aussitôt des résultats », dit un
responsable de Golay Buchel Japan
K.K. à Kobe.

Ces dernières années, la consomma-
tion de bijoux a plus que doublé au
Japon. Le marché représenterait ac-
tuellement la bagatelle de 1 8 milliards
de dollars. D'après le bureau japonais
du World Gold Council, une organisa-
tion ayant son siège à Genève, plus de
1 30 tonnes d'or ont été importées l'an
dernier par l'industrie japonaise de la
bijouterie, soit 20% de plus qu'en
1988.

Près de 20 millions de bijoux montés
en or ont été vendus, autrement dit un
habitant sur six en a acheté un. De quoi
attirer à la première Foire de Tokyo
des fabricants suisses de bijouterie
comme B. Siegel, Furrer-Jacot, Hugo
Buchser, Ramot, Ultraco et Leschot.

((A près les Etats-Unis, le marché ja-
ponais de la bijouterie est désormais le
deuxième du monde. Cette Foire de
Tokyo est réservée aux professionnels.
Il y a eu beaucoup de monde, plus de
1 0.000 personnes par jour durant les
trois jours d'ouverture de cette exposi-
tion», constate un représentant de Ra-
mot S.A.
. Pour la maison de commerce Golay
Buchel, le marché japonais de la bijou-
terie est un très gros marché. Il repré-
sente 20% de son chiffre d'affaires
global. Depuis l'abolition de la taxe
sur les produits de luxe en avril dernier,
il est de plus en pleine expansion, /ats

Stelladat
Par rapport à l'ancienne formule

Stellavox et ses grandes bobines
classique d'une capacité d'enregis-
trement d'un quart d'heure, le Stella-
dat se distingue par sa petite cas-
sette digitale d'une capacité d'enre-
gistrement de 2 heures!

Il est construit sur un châssis de métal
massif très rigide et dispose, toujours
dans l'idée d'être le seul appareil à
travailler dans des conditions difficiles,
d'un contrôleur interne de climat. Il est

étanche. Différentes versions sont livra-
bles, en pleine compatibilité avec or-
dinateurs personnels par Stellavox
«Remote service softeware» diverses
options et détails; bref un outil com-
plet dont on signalera tout de même
la haute qualité son, avec convertis-
seurs AD/DA spécialement dessinés
pour lui. Une partie de l'art de l'ingé-
nieur où l'on a été très novateur... Les
professionnels ne manqueront pas
l'événement de Montreux. /rcaWinterthur :

rachat
aux USA

Le  
groupe Winterthur Assurances a

annoncé hier avoir repris pour 630
millions de dollars (945 millions de

fr.) la totalité du capital du groupe
nord-américain General Casualty. Sous
reserve d'une approbation par les au-
torités compétentes, cette acquisition
permettra à l'assureur suisse d'attein-
dre un volume de primes d'assurances
non-vie d'environ 1,2 milliard de dol-
lars (1 ,8 milliard de fr.). Cette acquisi-
tion sera de plus sanctionnée par une
prochaine augmentation du capital de
la Winterthur afin de maintenir la flexi-
bilité du groupe suisse.

Dans le secteur non-vie, l'assureur
suisse possède 0,5% du marché nord-
americain des primes d'assurances. En
1988, par rapport aux 10,36 milliards
ae fr. de primes encaissées dans le
monde entier, la Winterthur y a réalisé
w chiffre d'affaires de 745 millions de
dollars. Ce montant englobe les primes
ae ses deux filiales, Republic et Sou-
thern Guaranty, ainsi que celles acqui-
ses par Winterthur Reinsurance à New
York. Avec les 400 millions de dollars
ae primes que lui apporte General
Casualty, la Winterthur pèsera désor-
mais environ 1,2 mrd de dollars (1 ,8
milliard de fr.) aux Etats-Unis. Ce pac-
tole représentera environ 15% de ses
revenus annuels.

Mais en rachetant cette compagnie
américaine, la Winterthur Assurances
renforce également sa couverture géo-
graphique des EtatsUnis. L'assureur, dé-
ià présent avec Republic à Dallas
(Texas) et Southern Guaranty à Mont-
gomery (Alabama), couvrira désormais
la quasi-totalité du territoire, /ap

Revox change de mains
L

a SAEG Refindus Holding SA, ap-
partenant à 60% à Motor-Colum-
bus SA, de Baden, reprend dès le

2 avril prochain l'ensemble du capital-
actions du groupe d'audiovisuel de
haut de gamme Studer Revox. Ainsi
que l'a expliqué hier à Baden le prési-
dent du conseil d'administration de la
SAEG, Erich Haag, la holding prend le
contrôle des trois sociétés du groupe
Revox, soit Willi Studer AG, Revox Ela
AG et Studer International AG.

Erich Haag n'a pas voulu préciser le
montant de la transaction. ((Le coût sera
couvert par les liquidités de la SAEG»,
a-t-il déclaré, ((et par une augmentation

du capital, dont le montant, le moment
et les modalités restent à définir». Willi
Studer, fondateur et actionnaire unique
du groupe Studer Revox, a, pour sa
part, assuré que les places de travail ne
seront pas touchées.

Fondé en 1948, Studer Revox oc-
cupe environ 1 800 collaborateurs dans
le monde et prévoit pour l'exercice en
cours un chiffre d'affaires de plus de
240 millions de francs. La direction
générale de l'entreprise, assumée jus-
qu'à ce jour par Willi Studer, sera
prise en charge par une nouvelle
équipe. Erich Haag, également mem-
bre de la direction de Motor-Colom-

bus, a été désigné président du conseil
d'administration de Willi Studer AG.

Quant à la SAEG Refindus SA, cotée
en bourse et domiciliée à Zoug, elle est
née le 5 septembre dernier de la fusion
de la Schweizerisch-Amerikanische Elek-
trizitâts-GeselIschaft (SAEG), de Zoug,
et de Refindus Holding SA (Zurich). Ou-
tre Motor-Colombus, on compte parmi
ses actionnaires la Winterfhur-Assuran-
ces et Intershop Holding notamment.

Pour l'exercice en cours, SAEG s'at-
tend à un bénéfice net de 2 millions de
francs. Elle dispose d'un capital-actions
de 38 millions et d'un capital propre
de 50 à 60 millions, /ats

Le Crédit suisse relève
son taux d'épargne

«Le CS essaie de transformer son
essai...» Ce commentaire d'un ban-
quier lausannois concerne la déci-
sion du Crédit suisse (CS) rendue
publique hier de rehausser jusqu'à
1/2% les taux d'intérêt des dépôts
d'épargne. Le plancher sera dès le
1er avril à 5% au lieu de 4,75% et
certains comptes à très long terme
rapporteront jusqu'à 5,5%. Motif de
la décision: le CS veut rester à
l'avant-garde en matière de rému-
nération de l'épargne.

En annonçant en janvier dernier
qu'il renonçait à toute hausse des

taux hypothécaires mais qu'il fai-
sait le pari d'un relèvement des
taux d'intérêt des comptes d'épar-
gne, le CS avait amorcé la pompe.
But de la manoeuvre: récupérer
l'épargnant qui fuit les comptes tra-
ditionnels mal rémunérés et estime
que l'épargne forcée du 2me pilier
est suffisante.

Après à peine deux mois d'essai
et alors que certaines indications
venues d'autres banques ayant
suivi le mouvement donnent à pen-
ser que l'épargne est toujours à la
baisse, le CS tente de transformer

son essai. «Les gens ont bien réagi
la première fois, il faut asseoir les
positions», constate un porte-parole
de la banque. Laquelle fixe le plan-
cher de ses taux d'épargne à 5%
dès le 1er avril et augmente encore
d'un demi pourcent certains comp-
tes à long terme comme l'épargne
«« Foyer».

Mais, pas question de toucher au
taux hypothécaire. Selon le porte-
parole du CS, «il est exclu qu'on
change de politique surtout quand
on sent une tendance favorable».
/ats

t é l e x
¦ BONDPARTNERS - La société
financière Bondpartners SA, à Lau-
sanne, l'une des plus importantes
de Suisse dans les transactions sur
l'euromarché, a réalisé en 1 989 un
bon exercice. Le bénéfice net ( 1,7
million de francs) est en hausse de
25%. La société proposera à l'as-
semblée générale du 3 mai de
porter le dividende annuel de 20
à 25%, ainsi qu'elle l'a annoncé
hier, /ats

¦ MAUVAIS JOUEUR - Les
Etats-Unis, qui se veulent les porte-
parole de la libre entreprise, n'ont
pas cette image auprès des hom-
mes d'affaires. Répondant au
((Sondage 1990 sur la confiance
dans l'économie internationale»
de l'Institute for Management De-
velopment (Lausanne) et du World
Economie Forum (Genève), 1800
patrons du monde entier ont quali-
fié les Etats-Unis de pays le plus
«mauvais joueur» sur le marché
économique, après le Japon et la
Corée, /ats

¦ RDA — Le constructeur automo-
bile ouest-allemand Volkswagen
AG a annoncé hier un accord por-
tant sur la construction de son mo-
dèle Polo à l'usine est-allemande
de Zwickau, qui produit actuelle-
ment des Trabant. Dimanche, la
compagnie américaine General
Motors avait annoncé que sa fi-
liale ouest-allemande Opel avait
signé un accord pour l'assemblage
de voitures en RDA avec pour par-
tenaire minoritaire la société est-
allemande Automobil-Werk eise-
nach (AWE), productrice de la
Wartburg. /ats

¦ COMMERZBANK - La Com-
merzbank, troisième banque
ouest-allemande, a annoncé hier à
Leipzig son intention d'ouvrir dès
que possible dix succursales en
RDA, selon l'agence est-allemande
ADN. /afp
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Déguster un mets sortant de l'ordinaire. Se _-_. Nos médaillons sont on ne peut plus simp les
plonger dans l 'atmosp hère des vacances. Faire 1—7 \\WiïmWLWÊÊSÊKBÊm\ à apprêter. 11 suffit de les sortir du congélateur
un tour du monde culinaire. Se laisser envoûter î -i 1 et de les mettre directement, sans décongéla-
par l'ambiance mystérieuse de l'Empire du >̂ I tion, dans lapoêle , lefour, lefouràmicro-ondes
Milieu. Et cela tout simp lement , sans devoir ^> | jifip. ou sur le gril. Un petit accompagnement ,
passer des heures devant les fourneaux , grâce /"*\ -^^^^ îsak*̂  et voilà une délicieux repas prêt en un clin d'oeil.
à nos médaillons: nouveaux et en exclusivité >  ̂̂^̂  S_% W___ _ . ___ ._ ¦ >¦¦ _. _. *,- îu- [ , a_ __i___M- Nouveau: Médaillons haches avec

° 
^__^*̂ __^ É_^li_-_ _̂___P 

farce 
Chinatown *.

Les médaillons Chinatown sont composés de r̂̂  ^̂  \ Emballage de 4 pièces de 80 g / 320 g 6.50
viande hachée de poulet de première qualité. J) *~  ̂ ~" (100 g 2.03 1)
Ils sont farcis d'une délicate préparation à base 4. _# Ĥ ^̂ =-_ '-J -̂wr̂ - f -û , - _ •_ • . . - . _ >
de carottes, de haricots verts, de champi- rs -̂ »—1 

^̂ <<7 Les medadlons ex.stent également en d autres
gnons et d'un peu d'oignon et d'ail. Le tout [\_. ££ *  ̂ * '' ^̂  '
assaisonné à la chinoise , bien sûr, avec une sauce —: .- , .
aigre-douce. Xin Li Hen Gaoxing! \-J ««*"•*-*'-'*»•

* En vente dans les MM et MMM.
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VOYAGES cÈ\^3__otD_o__

LA SAISON IDÉALE POUR PARTICIPER
à notre traditionnel voyage de

PÂQUES en NORMANDIE (Paris)
du 13 au 16 avril - Fr. 490.- demi-pension

BERLIN
Du 13 au 18 mai : À TRAVERS LE MUR

6 jours, % pension : Fr. 900.- . Hôtel de Ve catégorie.
Des Evasions berlinoises depuis 7 ans,
prenez le car de l'histoire en marche.

24-27 mai (Ascension) Rhénanie-Bénélux avec descente Fr. BZO. —
4 jours du Rhin en bateau (Lorelei) 

Renseignements et inscriptions
_ ._ ._ , _ _ _ . . v ERIC FISCHER ._ ._,,_,CORNAUX 766482-10 MARIN

^____________________________________________________________p'
r———————————————————————.

.__% !eunes 9.ens-
/^m̂ 

jeunes filles!
C'est parce qu'elles répondent aux nécessités des temps
modernes qui incitent la jeunesse à acquérir un métier le
plus rapidement et dans les meilleures conditions possi-
bles que les
écoles privées de formation professionnelle
connaissent un essor toujours croissant

L'ACADÉMIE de COIFFURE S.A.
LAUSANNE

garantit une formation complète en coiffure pour
dames, avec examen et diplôme, en un stage de 1 2 à
18 mois.
Cosmétologie, prophylaxie, soins et esthétique de la
chevelure, un métier plein de charme et d'intérêt !
Demandez tous renseignements et prospectus à
Madame Germaine Savoy Dumoulin, Directrice
Académie de Coiffure S.A., Grand-Saint-Jean 16
Lausanne, f (021) 23 12 84. 750289 10

¦

fi/co* Au lit, il se charg e . içte^V^ f ouf. i
8/CO, c'esf le sommeil sain avec système. Tout ce - . C ." - " 

r̂ K J&
que vous attendez d'un lit complet, vous le trouve- ...,'¦ "*%"¦'" V_jk. _->*_ "" * ___T
rez chez B/CO. Et parfaitement coordonné, bien sûr. L_~~-̂ -s^% ' -i*é ; 
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• matelas 8/CO / >fO , WM 4lL, ____A\ // \
• duvets pure plume, traversins et coussins -> / /  !\WmW ŜÊm >̂ ^î ^m». / / * ,̂ J \
Des centaines de mi7/iers de dormeurs se reposent V _M_!£_/ ' __i ___M__*

 ̂
/ _flP__ \sur nous. Pourquoi pas vous? Nous aurions encore ^i _____¦ »̂  v^Mf f̂f v 1pas ma/ de choses à vous dire sur /a question. Mais ^5| PT ^ „ - ' J . L—4F\_M_\\ I

a//ez p/utôt en parler (en long et en large) avec votre -<f '̂ H 
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- 1 TEL! CHOIX __

4 En fait, dans «Black micmac», Jac-
ques Villeret (photo) n'est pas d'hu-
meur spécialement enjouée. Parce
que, en bon fonctionnaire de l'admi-
nistration, il veut faire raser un quar-
tier noir de Paris considéré comme
insalubre, la communauté africaine
sort ses tam -tams et appelle à l'aide
un puissant marabout. Mission de ce
dernier: envoûter Michel le Corgues
(Villeret). Autant dire que l'irrésistible
extra-terrestre de «La soupe aux
choux» en verra de toutes les cou-
leurs, comme dirait Eric Blanc. D'au-
tant qu'lsaach de Bankolé, Lemmy
dans le film (à ne pas confondre avec
le chanteur de Motôrhead) va encore
ensorceler /'«homme-médecine». /J.

A2, 20h40

Villeret
tout guilleret

Le coup
de Barre

57/ sait se taire,
le finaud Raymond

sait aussi parler

RAYMOND BARRE - La tactique du
yo-yo. ag iP

Nul n'est jamais fini en politique, où
anciens chefs de gouvernement, an-
ciens ministres, anciens parlementai-
res et anciens leaders sont autant de
phénix prêts à renaître de leurs cen-
dres. Raymond Barre, qui sera le
106me invité de François-Henri de Vi-
rieù à «l'Heure de vérité», en est, à 66
ans, bientôt la vivante preuve.

Après son échec à l'élection prési-
dentielle de 1988, certains commen-
tateurs s'étaient empressés de le jeter
aux oubliettes. Pourtant, «le profes-
seur Barre » n'allait pas tarder à re-
montrer le bout de son nez en esquis-
sant un «corne back» en octobre 89 à
«Sept sur Sept».

Bien qu'il ait déclaré voici quelques
mois: «je ne crois pas possible au-
jourd'hui de mener un combat qui
soit utile», il semble bien que de plus
en plus l'ancien premier ministre de
Valéry Giscard d'Estaing consente à
se poser à nouveau comme un
homme de recours.

Cet homme, qui a rencontré parfois
le président Mitterrand en secret, est
assurément plus critiqué à sa droite
qu'à sa gauche. Mais a-t-il pour au-
tant renoncé à un destin national? Ce
sera certainement la question essen-
tielle que lui poseront les journalistes
de «l'Heure de vérité», /ap

A2, 22 h 15

RADIO j

RTN 2001

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

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchateloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

La Première

7.12 Commentaire d'actualité.
Commentaire d'actualité. 7.50 Juste
avant l'école. 7.38 Levez l'info, la
question du jour. 7.44 Levez l'info, le
jeu du vrai ou faux. 7.55 Bloc-notes
économique. 8.12 Revue de presse
romande. 8.25 Jean Charles en liberté.
8.35 Cours des monnaies. 836 A l'affi-
che. 8.40 Les dernières nouveautés du
disque. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5
sur 5. 11.00-11.05 Bulletin boursier.
12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Rap-
pel des titres et page magazine. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05-6.00 Couleur 3.

Fort bien joué!
«Le Papet» est un vrai gamin. Adjani une soubrette trop vite grandie

A l'arrivée, un film très plaisant

S

ignée Jean-Paul Rappeneau, l'au-
teur de «La vie de château»
(1965), «Le sauvage » (1975) et

«Les mariés de l'An II» (1970), cette
comédie, menée tambour battant, est
un savant cocktail d'humour et de
tendresse, admirablement servi par
ses interprètes. «Tout feu, tout
flamme» raconte les retrouvailles plu-
tôt mouvementées d'un père aventu-
rier, parti depuis de nombreuses an-
nées, et de sa fille, brillante polytech-
nicienne.

Depuis que Victor a, un beau ma-
tin, quitté son domicile sans laisser
d'adresse, c'est sa mère qui s'est
chargée d'élever ses trois petites-filles
dans un vieil appartement du quartier
Mouffetard à Paris. En fait , la maison-
née est dirigée depuis longtemps par
la fille aînée de Victor, la très céré-
brale Pauline, qui fait filer doux ses
deux petites sœurs, Juliette et Del-
phine.

Très douée, Pauline a été la pre-
mière femme reçue à l'Ecole Polyte-
chnique. Ce qui lui a valu un poste à
haute responsabilité qui lui fait fré-
quenter quotidiennement les grands
personnages politiques et l'a mise au
courant de bon nombre de transac-
tions économiques ou politiques plus
ou moins secrètes.

Pauline, qui veut donner d'elle-
même une image de femme dure et
froide, souffre en fait énormément de
l'absence de son père. Or, voici qu'il

débarque sans crier gare, le sourire
aux lèvres et des cadeaux pleins les
bras... Il est bien évident que tout ne
va pas aller seul entre un homme qui
a refusé de devenir adulte et une
jeune femme qui a mûri trop tôt.
Néanmoins, ces deux-là vont appren-
dre à se connaître et à se respecter ,
non sans quelques heurts, particuliè-
rement lorsque Pauline découvrira
que son père est en train de vendre
l'immeuble de famille de la rue Mouf-
fetard pour acheter un casino!

Dans le rôle de Pauline, Isabelle

Adjani, souriante et détendue, in-
carne à la perfection la femme mo-
derne, assumant toutes les responsa-
bilités à la place de celui qui devrait
s'en charger. A son côté, Yves Mon-
tand est tout à fait à l'aise dans ce
rôle de père roublard, hâbleur, qui
réussit toujou rs à vous embobiner.
Quant aux seconds rôles, ils sont...
parfaits, /ap

TF1, 20 h 40

MONTAND-ADJANI — Une remarquable performance. agip

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

__^,— 9.50 Demandez le
[ Wl/ programme! 9.55 Hô-
1 **." tel. 10.30 Magellan.

1.00 Petites annonces. 11.05
louppa. 11.55 Petites annonces.
2.00 La petite maison dans la prairie.
2.45 TJ-midi. 13.15 Dofia Beija. 13.40
ôte ouest. 14.25 Mission prohibition.
5.55 La fête dans la maison. 16.15 La
linique de la Forêt-Noire. 17.00 Pa-
5U l'épatant. 17.40 Shérif, fais-moi
eur! 18.35 Top models. 19.00 Journal
)mand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
iir. 20.05 Chassé-croisé mortel. 90'
• USA - 1987. Film de Larry Eli-
ann. Avec: Jimmy Smits, Audra
ndley, Michael Parks. 21.40 Viva.
2.40 TJ-nuit. 22.55 Spécial sessions.
3.05 Cadences. 0.00-0.05 Bulletin du
î létexte.

—«—^ 12.30 Le j uste prix.
I l l  130° i°urnal ~ Mé"

téo. 13.32 La Bourse.
3.35 Les feux de l'amour. 14.30 La
linique de la Forêt-Noire. 15.15 Tri-
unal. 15.45 La chance aux chansons.
5.20 Vivement lundi! 16.45 Club Do-
jthée. 17.50 Hawaii, police d'Etat.
3.50 Avis de recherche. 18.55 Santa
irbara. 19.20 La roue de la fortune.
3.55 Pas folles les bêtes! 20.00 Jour-
al - Météo. 20.35 Tapis vert. 20.40
aut feu, tout flamme. Film de Jean-
uil Rappeneau. Avec: Yves Mon-
ind, Isabelle Adjani, Alain Souchon,
¦an-Luc Bideau, Lauren Hutton.
2.30 Ciel, mon mardi! 0.15 TF1 der-
ière. 0.30 Météo - Bourse. 0.35 Mé-
iventures. 1.05 TF1 nuit. 1.35 C'est
éjà demain. 2.00 TF1 nuit. 2.45 Nous
immes des terroristes. 3.45 Intrigues.
10-4.40 Histoires naturelles.

- r̂  12.30 Les mariés de
f\2_ l 'A2 - 130° Journal -

Météo. 13.40 Falcon
rest. 14.05 Les enquêtes du commis-
lire Maigret. 15.50 Après-midi show.
7.05 Des chiffres et des lettres. 17.25
iga. 18.30 Mac Cyver. 19.25 Dessi-
ez, c'est gagné. 19.59 Journal - Mé-
:o. 20.40 Black micmac. Film de
homas Gilou. Musique: Ray Lema.
vec: Jacques Villeret, Isaach de
ankolé, Félicité Wouassi. 22.15
heure de vérité. 23.20 Edition de la
.lit. 23.40 Puissance 12. 23.45-0.45
u côté de chez Fred.

i-r* «-_ 120° 12/13 ~ Tout
FK3 ^.K Les . z_"gan. 13.30 Regards de

mme. 14.03 Carte verte. 14.30 La vie
cœur. 15.03 Sur la piste du crime.

îi.05 Télé-Caroline. 17.30. Guillaume
_I. 17.55 Denver, lé dernier dino-
iure. 18.03 C'est pas j uste. 18.30
luestions pour un champion. 19.00
i 19-20. 20.05 La classe. 20.30 INC.
3.35 La marche du siècle. Thème:
OS université! 22.15 Soir 3. 22.40
'ogramme régional.

. _ 12.35 Duel sur La5._____ .i 130 ° Le ioumal - 13-40
200 dollars plus les

ais. 14.40 L'inspecteur Derrick. 15.45
îrgerac. 16.40 Youpi, l'école est finie.
3.50 Journal images. 19.00 Reporters.
MO Manu. 19.45 Le journal. 20.30
rôles d'histoires. 20.40 Big Boss. 105'

Hong Kong - 1973. Film de Lo
/ei. Avec : Bruce Lee, Shih Kien.
2.25 China Beach. 23.25 Réussites.
00 Le minuit pile. 0.10 Les polars de
i5.

f-kf-kf . 8.30 Schulfernsehen.
|J|vS 12-55 Tagesschau.

13.00 Ein Heim fur
ère. 13.55 Nachschau am Nachmit-
ig. 16.05 Tagesschau. 16.10 Schul-
msehen. 16.55 Kinder-und Jungend-
rogramm. 18.00 Die glùckliche Fami-
i. 18.55 DRS aktuell 19.30 Tagess-
iau - Sport. 20.05 Der Alte. 21.10
undschau. 22.10 Tagesschau. 22.25
eute in Bern. 22.40 Zischtigs-Club.

-«-f- ¦ 12.00 A proposito di...
S| 12.25 Lui, lei e gli altri.

12.50 BB corne Bugs
Jnny. 13.00 TC tredici. 13.10 Nauti-
s. 13.55 Paese che vai... feste, tradi-
oni, e... dintorni. 14.25 Vecchie co-
'iche americane. 14.30 L'epopea
ella croce rossa. 15.15 Attraverso
limalaya con Edmund Hillary. 16.05
ri- e l'altro ieri. 16.25 Alfazeta. 16.35
cammino délia libertà. 17.15 Per i
ambini. 17.45 TC flash. 17.55 Un car-
>on al giorno. 18.00 Cavalieri d'ac-
aio. 18.25 A proposito di... 19.00
ttualità sera. 19.45 Telegiornale.
J-20 T.T.T. 22.20 TC sera. 21.35 Killer
•'iogy. 22.30 TG sera. 22.50 Brève
oria del jazz. 23.45-23.50 Teletext
otte.

~~ CE SOIR j

Bruce Lee (photo), ce n'est pas r
«Karaté Kid». L'ancien champion du

monde de la spécialité ne raconte pas
d'histoire, il tape. Que ce soit dans
«La fureur du dragon», «Le jeu de la

mort» ou «Big boss», le film de ce soir,
Bruce se livre à d'hallucinantes dé-

monstrations de combats rapprochés,
à mains nues ou au nunchaku. Dans

un univers résolument manichéen, où
les râles guturaux et les cris d'orfraies

remplacent la parole, Bruce Lee étripe
à tours de bras et ne lésine pas sur les

citernes d'hémoglobine. Une «kata-
strophe» qu'il faut oser regarder en

face pour, ensuite, apprécier d'autant
plus un bon film. / J.

La5, 20h40

Des bleus
et des boss

. C est comme ça: la télévision de
qualité, innovative, intelligente, ou
tout simplement intéressante, est
souvent reléguée à des horaires im-
possibles, («Ciel mon mardi», «Nuit
blanche pour lunettes noires»,
«Aparté» etc.). «Du côté de chez Fred»
n'échappe pas à la règle, mais, à la
limite, on ne s'en plaindrait pas: poé-
tique, élégant, jamais obséquieux, le
propos de Frédéric Mitterrand prend
une dimension que le milieu de la
nuit magnifie. Invitée pour la sortie de
«Pacific palissades», Sophie Marceau
(photo) est-elle aussi tarte qu'on le
dit ? Verdict ce soir. Parce que, pour
les vedettes, l'examen «Du côté de
chez Fred» est redoutable. /M-

A2, 23h45

Du côté
de chez Sophie



Sport-Toto
3 gagnants avec 13 points:

39.845 fr. 60
51 gagnants avec 12 points :

1268fr.30
593 gagnants avec 11 points:

109fr.10
4337 gagnants avec 10 points :

14fr.90

Toto-X
1 gagnant avec 6 numéros:

681.353fr.10
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 5519fr.90
111 gagnants avec 5 numéros:

497fr.30
2836 gagnants avec 4 numéros:

19fr. 50
30.599 gagnants avec 3 numéros:

3francs

Loterie à Numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

2.057.216fr.40
8 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 51.735fr.90
313 gagnants avec 5 numéros:

2837 francs
14.030 gagnants avec 4 numéros:

50francs
207.917 gagnants avec 3 numéros:

6 francs

Joker:
5 gagnants avec 5 chiffres:

10.000francs
55 gagnants avec 4 chiffres:

lOOOfrancs
485 gagnants avec 3 chiffres:

100 francs
4924 gagnants avec 2 chiffres:

10francs
Le maximum de 6 chiffres n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 1.600.000francs

Situation générale: la faible pertu
bation qui a donné un temps nui
geux sur notre pays s'éloigne ve
l'est, à l'arrière, un anticyclone s'ét;
blira temporairement.

Prévisions jusqu'à ce soir: le temf
sera généralement ensoleillé malgr
des passages nuageux, surtout e
Suisse romande. Les températures s<
ront de 4degrés au petit matin, elle
atteindront 18 degrés cet après-mid
Limite du zéro degré vers 2700 m<
très. Vents d'ouest faibles à modéré
en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: nébulc
site changeante, en partie ensoleilk
quelques averses possibles.

Evolution probable jusqu'à samedi
au nord : demain temps variable, par
fois très nuageux, quelques pluies, i
partir de jeudi: assez ensoleillé. Dou>
puis très doux. Au sud: d'abord ei
partie ensoleillé, averses éparses pos
sibles. Vendredi et samedi: assez en
soleillé et très doux.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,24

Température du lac: 6°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 11 mar
1990: 8,9°.

De 15h30 le 11 mars à 15h30 le X
mars. Température: 18h30: 13,6; 6h30
5,7; 12h30: 11,9; max.: 16,1; min.: 5,3
Vent dominant: sud, calme. Etat du cie!
clair le 11, nuageux à couvert le 12..

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 764 - Horizontalement:
1. Une femme comme Nana. 2. Idée
innée. 3. Pronom. Sigle administratif.
Bien marqué. 4. Qui risque donc de
s'envoler. On y saigne des chevaux. 5.
Pierre fine sculptée en relief. Se plaît.
6. Ouvrage en planches. Symbole. 7.
Rivière alpestre. Milieu du lieu. 8. Sur
la rose des vents. Conseillères d'hom-
mes en vue. 9. Chien d'arrêt. Mor-
ceau de musique. 10. Personne
qu'une autre porte dans son cœur.
Variation.
Verticalement: 1. Benêt qui se laisse
mener. 2. A de grands airs. Prénom
masculin. 3. Cité sumérienne. Person-
nage du Livre d'Esther. Pronom. 4.
Grassouillet. Met de l'animation sur
les routes. 5. Explosif. Cefui «de la
Folie» est célèbre. 6. Très petit détail.
Caustique. 7. Saint. Assommer. 8. De
la sorte. Opéra célèbre. 9. Personnage
de la Genèse. Homme de génie. 10.
Se dit d'un caractère tranché. Pe-
naud.
Solution du No 763 - Horizontale-
ment: 1. Sous-verre.- 2. Vertu. Lien.-
3. Al. Oeta. Pt- 4. Coup. Ensor. - 5.
Ancien. Ana.- 6. Cépée. Si. - 7. Ail.
Irréel. - 8. Ides. Ino.- 9. Ré. Offensé. -
10. Emaciée. Us.
Verticalement: 1. Vacataire. - 2. Se-
lon. Idem.- 3. Or. Uccle. - 4. Utopie.
Soc- 5. Sue. Epi. Fi. - 6. Tenerife. - 7.
Elan. Ernée.- 8. Ri. Sa. Eon.- 9. Ré-
ponse. Su. - 10. Entrailles.

Hier à 13heures
Zurich très nuageux, 15°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 17e

Berne beau, 17'
Cenève-Cointrin très nuageux, 14°
Sion très nuageux, 13°
Locarno-Monti beau, 14°
Paris très nuageux, 11"
Londres peu nuageux, 12°
Dublin non reçu
Amsterdam beau, 11
Bruxelles peu nuageux, 11"
Munich très nuageux, 15"
Berlin peu nuageux, 11"
Copenhague peu nuageux, 8"
Stockholm peu nuageux, 6°
Vienne très nuageux, 18"
Prague peu nuageux, 14°
Varsovie peu nuageux, 11°
Moscou neige, 0°
Budapest très nuageux, 20"
Belgrade beau, 24°
Istanbul beau, 10°
Rome très nuageux, 14°
Milan beau, 12°
Nice très nuageux, 1S°
Palma-de-Majorque très nuageux, 17°
Madrid peu nuageux, 15°
Lisbonne peu nuageux, 18°
Las Palmas beau, 20°
Tunis beau, 23°
Tel Aviv peu nuageux, 15°

TEMPÉRATURES

Trésors grecs
Exceptionnelle exposition à la Fondation de l'Herm itage:

illustration olympique de l'harmonie du corps et de l'esprit
Nul ne restera sans doute indiffé-

rent à la rare beauté dès «Trésors
de la Grèce antique», dont l'exposi-
tion vient de s'ouvrir à la Fondation
de l'Hermitage, à Lausanne, sous le
titre «Le corps et l'esprit». Chacun
de nous- ne porte-t-il pas en soi
l'empreinte d'impondérables affini-
tés helléniques? Sédiments qui, par
l'éducation, les traditions, les
mœurs, la culture, l'enseignement,
la religion se sont déposés en notre
for intérieur? Marquant, au-delà de
deux millénaires et demi, notre fa-
çon de penser, d'agir, de nous com-
porter, de communiquer, de nous
rassembler — ou de nous diviser...

Quelque 150 bronzes, marbres,
vases peints, céramiques, bas-reliefs
et bijoux grecs anciens sont réunis,
à l'enseigne de cette «Acropole vau-
doise», l'Hermitage, en guise de
commémoration du 75me anniver-
saire de l'installation du Comité in-
ternational olympique à Lausanne.

Dans un survol étourdissant
d'abondance, de diversité, de clarté
et de précision, le visiteur pénètre
sans effort dans le domaine lumi-
neux du gymnase, institution pour
l'athlétisme et l'éducation. Il entre
dans le site de Delphes, autour des
concours et de la gloire pythiques.
Il est admis au royaume de Poséi-
don et des jeux isthmiques de Co-
rinthe. Il franchit l'enceinte des jeux
néméens, des courses de chars et
des jeux équestres d'Olympie.

Du sport a rage du bronze, à
celui de la Grèce mycénienne, en
passant par Egée, la Crète et Théra,
un univers fabuleux s'entrouvre à
l'intelligence du profane. Réjouis-
sant défi à l'hermétisme des érudits
omniscients ! Cure de jouvence sa-
lutaire, au milieu d'un vingtième
siècle déboussolé, où régnent la
médiaconfusioti, la médiadrogue,
les médiaplatitudes et le médiapoin-
tillisme atomisant.

Introduction aux infinies muta-
tions et à l'évolution de l'art grec,
pendant huit siècles,' avant l'ère
chrétienne et jusqu'au quatrième
siècle de l'empire romain, les têtes

RELIEF D'UN JEUNE A THLETE VICTORIEUX - Marbre découvert dans le
sanctuaire d'Athèna à Sounion. Attique, vers 460 av. J.-C. Le style archaïque
évolue pour devenir le sty le classique. Un je une athlète place une couronne
de vainqueur sur sa tête. S-

en marbre de Platon, Démosthène,
Sophocle, Socrate et Aristote prési-
dent au rayonnement d'un sport en
expansion continue dans un univers
mythique. Dans un indiscible élan
nostalgique, nous nous penchons

sur «l'harmonie parfaite de l'âme et
du corps consacrant la valeur de
l'homme dans la société ».

Le rappel et l'illustration des Jeux
panhelléniques, marqués par la
«trêve sacrée», associant dieux, hé-
ros et athlètes, vient à point à notre
époque troublée. Au travers de la
prise de conscience de leur identité
nationale, suscitée jadis, grâce aux
Jeux, parmi les Grecs anciens, se-
rons-nous sensibilisés à la prise de
conscience de notre propre... identi-
té universelle aujourd'hui? Identité
universelle à laquelle nous convie
envers et contre tout le sport de nos
jours. Alors que, plus que jamais
dans le passé, le sport se trouve
dénaturé, dégradé, par un mercanti-
lisme effréné, par la surenchère, par
le dopage, et par d'indescriptibles
outrances et violences. Et qu'il est
privé de la véritable dimension mo-
rale et spirituelle des compétitions.
Qu'ambitionnaient de réaliser . les
lointains fondateurs de l'olympisme,
«la plus haute manifestation sociale
et humaniste de la communauté in-
ternationale».

0 Robert Aeschelmann

¦ Le truc du jour:
Pour gratter une tache de pein-

ture sans abîmer un meuble, servez-
vous d'un ciseau à bois très affûté.

¦ A méditer:
«Quelquefois le génie est le mot

d'un enfant.»

O Germain Nouveau

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
CAPITALE

Défi au pédagogisme
pontifiant

Ouvrir grandement les activités
culturelles au plus large public
possible: tel est le but que se fixe
François Daulte, président de la
Fondation de l'Hermitage. Ces. à la
poursuite obstinée de ce but depuis
bon nombre d'années qu'est attri-
buable le durable succès de ces
expositions. Mais il ne s'agit pas, en
l'occurrence, de manifestations pé-
dagogiquement pontifiantes. L'argu-
mentation des informations et de la
documentation, graphique, ocono-
graphique et plastique, est propo-
sée au visiteur sous les formes, et
grâce à l'appoint d'aménagements
techniques — dias, écrans lumi-
neux, dessins, projections, illustra-

tions et commentaires -r- qui ren-
dent l'art sous tous ses aspects et
répercussions accessible sans peine
au plus grand nombre. Faire com-
prendre le visible et l'invisible, voi-
là qui importé ici davantage que
faire savoir. Ainsi a-t-on préféré en
ces hauts lieux, cette fois-ci comme
dans le passé, aux mises en scène
tapageuses, la présentation des
«trésors» en petites dimensions, à
la portée du moins initié des ama-
teurs d'antiquité hellénique. Il leur
suffira d'y apporter leur curiosité,
leur disponibilité d'esprit et leur
potentiel d'émerveillement pour
être comblés.

0 R- A.
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