
Une autre armée
Suisse sans armée.- la grande .majo rité des votants voulaient de pro fondes réfo rmes

SONDAGE - Dix-huit pour cent des votants voulaient effectivement la suppression de I armée suisse. Toutefois,
61% des votants voulaient une autre armée, une armée réformée dont l'entretien soit moins onéreux. En outre,
les Suisses sont de plus en plus nombreux à juger que la défense perd de sa crédibilité. Ces considérations
résultent d'un sondage commandé par le chef de l'instruction de l'armée à l'issue de la votation du 26 novembre
dernier. <_ i Page 36

A Lire ci-contre notre commentaire «Quelle armée?»

Police
cantonale:
bilan 1989

Plus d'accidents de la circulation en
1989 qu'en 1 988, moins de tués et
de blessés, plus d'accidents avec
ivresse, plus de dommages à la pro-
priété, d'infractions contre les moeurs,
de vols simples, d'escroqueries et
d'abus de confiance, mais en revan-
che moins d'infractions à la Loi fédé-
rale sur les stupéfiants, tels sont quel-
ques-uns des bilans présentés hier
par la police cantonale au cours de
sa conférence de presse annuelle.
Mais il a également été question des
problèmes de recrutement et de
l'avancement des travaux du nou-
veau bâtiment administratif des Pou-
drières. Le tout en présence du
conseiller d'Etat Michel von Wyss,
chef du Département de police.
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Hausses
de loyers :
du nouveau

La Chambre immobilière neuchate-
loise vient de recommander à ses
membres de se référer au taux hypo-
thécaire pratiqué par leur propre
banque pour justifier une augmenta-
tion de loyer. C'est pourtant la BCN,
dont le taux est resté fixé à 5
3/4%, qui est considérée comme
l'établissement de référence du can-
ton. Recommandation est aussi faite
de notifier d'éventuelles hausses
avant le 1 er juillet, date d'entrée en
vigueur du nouveau droit du bail, qui
prévoit un autre système d'augmen-
tation des loyers. A l'ANLOCA, Mi-
chel Bise se dit scandalisé.
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Transports publics
à Neuchâtel

Votation communale ce week-end au chef- lieu pour décider si oui ou non
les finances publiques subventionneront un abonnement TN à demi-tarif

AUX URNES - Les habitants de la ville de Neuchâtel sont appelés ce week-end à se prononcer sur l'initiative
communale «Pour des transports publics efficaces et bon marché» qui demande notamment le subventionne-
ment de la moitié de la valeur des abonnements de la Compagnie des TN. Si l'initiative est acceptée, le
contribuable continuera de payer 100% des frais découlant des bus et des trams, de l'énergie, des bâtiments ,
des lignes alors qu 'il réglera 50% du salaire des employés (actuellement 25%). Page 7

Sabrina
aux Patinoires
du Littoral

Sabrina aux Patinoires du Littoral
le 12 mai: voilà l'événement offert
par la Casa d'Italia pour ses 60 ans!
Trois mille personnes sont attendues
pour cette grande soirée de gala qui
comprendra encore plusieurs vedet-
tes italiennes de valeur internationale
ou artistes de premier plan dans la
Péninsule. Pas de crainte à avoir, tous
seront là: les contrats sont signés.
Mais les 60 ans de la Casa d'Italia,
ce sera aussi une grande réception
officielle, avec de nombreux repré-
sentants des autorités, des animations
au centre-ville et, bien sûr, la fête de
toute une communauté... Page 5

Sages Oscars
L'Académie des sciences et techni-

ques du cinéma a récompensé, lundi
Soir, la tendresse et les bons senti-
ments. «Driving Miss Daisy», l'histoire
douce-amère d'une vieille dame juive
Qui se prend d'amitié pour son chauf-
feur noir, dans le sud des Etats-Unis,
a été le grand vainqueur de cette
û2me cérémonie des Oscars, avec
Quatre récompenses, dont l'Oscar de
'a meilleure actrice qui revient à Jes-
s'ça Tandy. A 81 ans, elle devient
ainsi l'actrice la plus âgée à rempor-
ter la statuette dorée. Déception,
donc, pour Isabelle Adjani et Mi-
aielle Pfeiffe r, qui étaient également
SUr les rangs.
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Quelle armée

Par Robert Habel
te question, en
princip e, était
claire et nette: f al-
lait-il conserver ou
supprimer l'ar-
mée ? En f a i t ,  elle

ne pouvait manquer d avoir
une portée plus large. Aussi tes
responsables de l 'armée ont-ils
voulu décortiquer les motiva *
lions, plus ou moins abscondes,
des votants. Les partisans de
l'initiative voulaient-ils seule-
ment adonner une leçon» à l 'ar-
mée, tout en étant persuadés
que celle-ci resterait en p l a c e  et
continuerait donc de tes proté-
ger? Les adversaires de l'initia-
tive étaient-ils hostiles à tout
changement dans l'organisation
de la déf ense nationale?

Les responsables du sondage
divisent, sans doute un p e u  ar-
bitrairement, les partisans de
l'initiative - 3 5,6% des ci-
toyens ~ en deux catégories:
18% d'entre eux seraient des
antimilitaristes p urs et durs tan-
dis que les autres, plus madè-
res, auraient cédé à toutes sor-
tes de motivations: l'armée c'est
trop cher, la guerre c'est plus
possible... Si l'armée désespère
peut-être de récupérer les p r e -
miers, du moins se doit-elle de
rassurer les seconds — bien
que leurs «motivations», plus
instinctives qu'autre chose, se
prêtent mal à un débat de f ond.

Parmi ceux qui ont voté cen-
tre l'initiative, les motivations
paraissent également nuancées.
21% d'entre eux, dit-on, se-
raient des partisans incondition-
nels de 'l' armée tandis que les
autres, acquis à la nécessité
d'une déf ense nationale, sou-
haiteraient tout de même des
réf ormes prof ondes. Une large
et curieuse majorité paraît ainsi
se dessiner, rassemblant «oui
mais» et «non mais»: la Suisse
aspire toujours à être protégée,
mais elle entend mieux intégrer
les problè mes de déf ense dans
le débat politique. Quelle armée
pou r ies années qui viennent?
Quel rôle, quelle place dans la
vie nationale? En présentant
son p r o j e t  «Armée 95», Kaspar
Villiger a ouvert le débat. Sans
doute celui-ci est-il appelé à se
pou rsuivre longtemps.

0 R. H.
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? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-17; Cantons voisins page 18;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 21.

Mot caché page 1 9.
? SPORTS - Pages 23-27.

Feuilleton page 24.
Petites annonces page 29.

t HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 35-44.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 38.



Bip! Bip! Il est 12h30
VOTATIONS

9 Ce bref message est quotidien-
nement écouté par des milliers d'audi-
trices et d'auditeurs de la Radio suisse
romande. Combien savent qu'il émane
d'un des plus beaux fleurons de l'ob-
servation et de la recherche scientifique
dans notre canton et est connu bien au-
delà de ses frontières? (...)

L'Alliance des Indépendants souhaite
que Pélectorat de notre canton ac-
corde toute son attention et tout son
appui au projet soumis en votation les
31 mars et 1er avril prochains en ré-
pondant clairement oui à la demande
de crédit pour l'Observatoire cantonal.
0 Tunnel sous La Vue-des-Alpes:

halte? Plaisanterie douteuse? Non! Ris-
que évident.

Fin avril 1 986, le peuple neuchâte-
lois consulté approuvait par 35.834
oui contre 12.089 non le projet de

tunnel routier sous La Vue-des-Alpes.
(...)

Or, l'initiative «Halte au béton-
nage» pourrait, si elle était acceptée,
exiger l'interruption des travaux, la
démolition de ce qui a déjà été réalisé
et la remise du sol à l'état naturel. Cela
sans accorder de réflexion au sérieux
problème de communication à résou-
dre, et sans prendre en considération
les répercussions financières graves qui
résulteraient d'une telle manière d'agir.

Le texte de l'initiative est clair, ceux
qui prennent la peine de le lire com-
prendront qu'il est nécessaire de faire
énergiquement barrage à une proposi-
tion outrancîère, en votant non à l'ini-
tiative ((Halte au bétonnage».
0 L'initiative «Trèfle à quatre» est

devenue ((Trèfle à trois». Elle concerne
trois projets autoroutiers contestés, soit

la NI entre Morat et Yverdon; la N5
entre Zuchwil et Bienne; le district de
Knonau sans autoroutes. (...)

Il faut dire non à ces trois initiatives.

0 Arrêté sur la viticulture : la quali-
té de notre viticulture ne sera pas con-
firmée par l'inscription de privilèges en
faveur de certains importateurs. Non à
une mesure inadéquate.

0 Loi sur l'organisation judiciaire:
le Tribunal fédéral est surchargé c'esl
vrai. Empêcher l'accès à la plus haute
autorité judiciaire aux consommateurs,
aux travailleurs, aux locataires, en por-
tant la valeur litigieuse à 30.000 fr,
n'est pas une solution digne d'un Etal
dit de droit. Non à cette mauvaise
propostion.

0 Alliance des Indépendants
La Chaux-de-Fonds

Place à l'imagination
E

j cologie et Liberté donne les re-
commandations de vote suivantes

yâ pour le 1er avril prochain:
# oui à l'initiative «Halte au béton-

nage»

# oui aux trois initiatives «Trèfle»

0 non à l'arrêté fédéral sur la viti-
culture

# non à la révision de la Loi fédé-
rale d'organisation judiciaire

% oui au crédit cantonal pour l'Ob-
servatoire de Neuchâtel.

Et pour les habitants de la commune
de Neuchâtel:

% oui à l'initiative concernant les
transports publics. Les initiatives ((Halte
au bétonnage» et «Trèfle à trois» sont
bien un coup de frein au développe-
ment insensé du réseau routier par rap-

port a celui des transports publics.
Toute création de route ou autoroute
entraîne une augmentation du trafic
automobile, avec son cortège de nui-
sances: pollution, bruit, accidents. De
plus, «Halte au bétonnage» qui veut
stabiliser le réseau routier à l'état
d'avril 1 986, n'implique aucune démo-
lition de routes pour parvenir à com-
penser celles que l'on construit depuis
1986. Au contraire, cette initiative
exige une affectation de ces routes à
d'autres buts que le trafic général, par
exemple: — sites propres pour les
transports publics — zones de modéra-
tion de circulation, etc (...)

On le voit, avec un peu d'imagina-
tion, les surfaces récupérées pourraient
aider à trouver des solutions heureuses

a un certain nombre de problèmes très
actuels.

Quant à l'initi ative pour des trans-
ports publics en ville de Neuchâtel,
dont un des éléments est la réduction
de moitié du prix des abonnements,
nous la soutenons activement. Et nous
constatons encore une fois l'incohérence
des partis libéral et radical, qui s'y
opposent uniquement pour des raisons
financières, alors qu'ils avaient proposé
au Conseil général un contre-projet
boiteux qui a été refusé, mais qui pré-
voyait la même dépense en faveur des
transports publics. A croire que la
même somme n'a pas la même valeur
selon qu'elle est proposée par la droite
ou par les partis de progrès.

ù Ecologie et Liberté

Non à une loi injuste
m es initiatives veulent mettre un frein

à une conception des déplace-
ments des personnes et des mar-

chandises principalement basée sur les
véhicules automobiles. A long terme,
cet objectif nous semble juste, par
égard à l'environnement, à la diminu-
tion du nombre des accidents routiers
et à l'amélioration de la qualité de la
vie. (...)

# Pour une région sans autoroute
entre Morat et Yverdon: oui;

% Pour un district de Knonau sans
autoroute: oui;
0 Contre la construction d'une au-

toroute entre Bienne et Soleure: liberté
de vote;
0 Halte au bétonnage: liberté de

vote.
# Loi fédérale d'organisation judi-

ciaire: non.
C'est à l'unanimité que le POP vous

invite à refuser cette loi qui limite la
défense des droits des plus humbles.
(...) Non à une loi injuste.

# Arrêté fédéral sur la viticulture
non.

Le POP vous invite à refuser cet arrê
té qui présente surtout Pinconvénien
majeur de laisser la liberté à la «mafic
du vin». (...)

0 Votation cantonale: oui au crédi
de 6.500.000fr. pour la rénovation e
l'agrandissement du bâtiment principa
de l'Observatoire cantonal.

0 Parti ouvrier et populaire
neuchâtelois

La voix des automobilistes
Lj 

assemblée générale ordinaire
" 1990 des délégués du Parti

-r - „ suisse des automobilistes s'est te-
nue récemment à Kloten. A cette occa-
sion, les délégués se sont prononcés sur
les sujets soumis à votation de la ma-
nière suivante:

1 ) A l'unanimité ils recommandent de
voter non à l'initiative «Halte au bé-
tonnage» et non aux trois initiatives
dites du ((Trèfle» toutes quatre dépo-

sées et soutenues par des groupuscules
d'irresponsables. Outre que leurs buts
sont pratiquement irréalisables, l'ac-
ceptation de ces initiatives nuirait gra-
vement et autant à la sécurité routière,
à l'économie du pays et finalement à
l'environnement.

2) A une très forte majorité ils recom-
mandent de voter non à l'arrêté fédé-
ral sur la viticulture qui maintien la
situation parfaitement injuste des con-

tingentements tout en gonflant encore
une administration tentaculaire.

3) Oui à la révision de la loi d'orga-
nisation judiciaire qui est nécessaire el
ne fait que tenir compte de l'inflation
monétaire sans modifier l'esprit démo-
cratique de cette loi.

0 Parti des automobilistes
des cantons de Neuchâtel

et du Jura

Initiatives irresponsables
¦ e week-end du 31 mars et 1er

^ 
avril d'importantes votations vont

f avoir lieu. Notamment celle de
«Halte au bétonnage» et celles dites
du «Trèfle à trois». Ces dernières éma-
nant de l'AST qui se dit défendre les
intérêts du transport.

Le comité de l'Automobile club de
Suisse (ACS) section des Montagnes
neuchâteloises, ne peut que s'insurger
contre les manipulations de cette asso-
ciation qui en aucun moment ne défend
les intérêts des automobilistes, mais,
bien au contraire, cherche à semer le
chaos dans le trafic des routes suisses.

Il est important que toute la popula-
tion de l'arc jurassien se rende en
masse aux urnes pour voter contre ces
quatre initiatives qui veulent stopper,
voire détruire une partie des routes

construites a ce jour pour la première,
et priver le canton de Neuchâtel de
tout accès au réseau routier national
pour les trois autres, paralysant ainsi
l'effort accompli par nos autorités poli-
tiques pour donner un nouvel élan à
notre économie tenue à l'écart depuis
de nombreuses années.

Les arguments avancés par les mi-
lieux de gauche et écologistes ainsi
que par l'AST sont sans fondement
comme tendent à le démontrer les chif-
fres délivrés par l'Office fédéral de la
statistique (OFS). Ceux-ci attestent que,
depuis des années, trois causes sont
responsables à elles seules de plus de
la moitié des accidents en Suisse. A
savoir l'inattention, le refus de la priori-
té et la vitesse inadaptée. Or les initia-
tives de l'AST ne visent ni plus ni moins

qu'à interdire la construction de tron-
çons autoroutiers manquants à notre
pays, là même où l'on dénombre le
moins d'accidents!

L'AST et les milieux qui ont déposé
ces initiatives n'ont pour but que de
stresser les automobilistes qui sont pris
dans le trafic urbain; ce qui ne peut
que déboucher sur un accroissement du
nombre des accidents de la route. Ne
soyez pas dupes de leurs tromperies,
et, vous tous, suivez la position du
Conseil fédéral qui recommande le re-
jet de ces quatre initiatives que nous
n'hésitons pas à qualifier de barbares!

0 Automobile Club de Suisse
section

des Montagnes neuchateloise'

0 Les titres des textes ci-dessus éma-
nent de la rédaction.
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AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p~ (038)422352 ou (039)232406.
Ai-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <?>(038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p(038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 'p(038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI) : section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4
(2me étage), permanence information et orientation 14-17h, $ (038)259989 ou
258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-l1hl5,
<? (038)259989.
Drogues: entraide et écoute des parents fi (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le ^5 111
renseigne.
Parents informations: <p (038)255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel <̂  (038)245656; service animation y. (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile cp (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-1 2h30) <f (038)2291 03. Sida-Info:
<P (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale ? (038)252540 (7h30-l 2h et 14-17h). La Béroche
'i. (038)552953 (13-16K). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
¦?5 (038) 24 33 44, aux sfomisés <p~ (038)243834 (heures de bureau).
Urgences: La Main tendue 'P 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry 's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. 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.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA
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Le saint du jour
En ce 87me jour de Pannée, les Gon
tran tiendront le haut de l'affiche.
Fiers, mais généreux, ce sont des
êtres sensibles, souvent déçus par
d'autres qui ne possèdent pas le
même sens de l'altruisme. 2.

Mérite
Le Club de promotion du Val- ?
de-Travers, en présence de la
presse, lèvera un coin de voile
sur ses intentions, dès 10h30,
dans in lieu public proche du
cinéma Coiisée à Couvet. i
Thème: récompenser une
femme méritante.» M-

Assemblée
Les délégués de la Fédération ?

laitière neuchateloise siégeront au-
jourd'hui à Travers, salle de l'An-
nexe, dès 13 heures, A l'ordre de
jour: la partie statutaire et des in-

terventions avant les votations fédé-
rales des 31 mars et 1er avril pro-

chains. JE-

Deutsch-Club
Dans le cadre du Deotsch-Club,

place ce soir à l'écrivain Heinrich
Heine, romantique maïs aussi sati-

riste. Dès 20h30, aujhéâtre dy
Pommier à Neuchâtel. M-

Saint-Aubin
A La remorque-
salon de «L'Ex-
press», avec ses
six terminaux: Vi-
déotex, sera ga-
rée aujourd'hui et
demain à Saint-
Aubin, devant
l'hôtel de la
Poste» Horaires:
de10hà12h30,
et de T6h à
18h30. Entrée li-
bre, M- :: :::



La lutte sur tous les fronts
ta police cantonale dresse un bilan de l'année écoulée et fixe les objectifs à venir

-m* n présence du conseiller d'Etat Mi-
Ŵ  chel von Wyss, chef du Départe-

ment de police, les responsables
de la police cantonale ont présenté
hier le bilan de l'année 1 989 et leurs
objectifs respectifs pour l'année en
cours. Le conseiller d'Etat a ouvert cette
conférence de presse en insistant sur le
rôle de la police et l'image de ce corps
dans la population : «Un rôle dont on
ne restitue pas suffisamment qu'il est de
faire respecter les règles du jeu démo-
cratique». Puis d'ajouter: «Depuis mon
entrée en fonction il y a près d'un an,
l'ai découvert avec beaucoup d'intérêt
l'ampleur, la nature et la variété des
tâches assumées par la police canto-
nale».

André Stoudmann, commandant de
cette même police cantonale, a com-
mencé par évoqué les questions de
personnel. A ce jour, l'effectif total se
monte à 270 personnes — dont 170 à
la gendarmerie, 55 à la police de
sûreté et 45 aux services généraux — ,
mais la planification prévoit que ce
corps sera constitué de 31 3 personnes
en 1 992. Un chiffre qui, à entendre les
responsables, ne sera pas aisément at-
teint si les difficultés actuelles de recru-
tement persistent.

Au chapitre des relations publiques,
la formule « portes-ouvertes » a été
abandonnée en 1989 au profit d'un
stand au «Salon expo du port» à
Neuchâtel. Une formule qui a connu un
franc succès, selon André Stoudmann,
et qui se poursuivra ailleurs dans le
canton. A commencer par une présence
au Comptoir loclois du 1 2 au 20 octo-
bre prochains.

La police cantonale a procédé l'an
dernier à 657 arrestations auxquelles
il convient d'ajouter plus de 400 man-
dats d'amener. Soit un total de 1067
personnes interpellées.

Les statistiques de la police de sûreté
font ressortir quatre homicides en
1 989, 93 infractions contre les moeurs
( + 10,7% par rapport à 1988).

Concernant les objectifs 1990, le
commandant Stoudmann a précisé que
des actions précises seraient planifiées
par trimestre pour mieux lutter contre
les accidents de la circulation, la dro-
gue, les coups et blessures, les affaires
de mœurs et les vols. La gendarmerie
augmentera sa présence dans le ter-
rain et collaborera étroitement avec
les autres services pour la lutte contre
la drogue et les vols avec effraction.
Quant à la police de sûreté, elle pré-
voit notamment de renforcer son action
dans la lutte contre les infractions à la
Loi fédérale sur les stupéfiants et intro-
duira une nouvelle politique d'interven-
tion et d'enquête en cas de délits gra-
ves tels meurtres, prises d'otages et
viols.

0 M. J.

Changement
Nouveau président chez
les employés de banque
La section neuchateloise de l'Associa-

tion suisse des employés de banque
(ASEB), association professionnelle qui
groupe les deux tiers des employés de
banque du canton, a tenu son assem-
blée générale à Neuchâtel.

Depuis 23 ans à la tête de l'ASEB
neuchateloise et président central
suisse durant huit ans, Fred W yss,
avocat à Cormondrèche, a donné sa
démission. Sous de vifs applaudisse-
ments, il a été nommé membre d'hon-
neur. Pour lui succéder, l'ASEB neucha-
teloise a élu à l'unanimité Werner
Gautschi, avocat et notaire à La
Chaux-de-Fonds. L'ASEB neuchateloise
a débattu longuement de certaines
lacunes dans l'application par les
banques des conventions sociales qui
les lient à l'ASEB. Des problèmes ont
surgi l'automne dernier au sujet de la
compensation du renchérissement. Au-
jourd'hui, certaines directions bancai-
res font des gestes à l'égard de leur
personnel alors que d'autres sont
muettes, /comm

Passager tue
à moto

Hier matin, à 4 h., une moto con-
duite par Carsten Miehling, âgé de
22 ans, de Bienne, circulait sur la
route de Traub du Landeron en
direction de Cressier.

Dans un virage à droite, le mo-
tocycliste a perdu la maîtrise de sa
machine qui a heurté un arbre sis
au sud de la chaussée, dévalé le
talus pour terminer sa course 11
mètres en contrebas.

Blessés, M. Miehling et son pas-
sager Gaetano Palmeri, âgé de 25
ans, de Bienne, ont été transportés
en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles, où M. Palmeri est décédé
des suites de ses blessures, /comm

Loyers : du nouveau
Une lettre de la Chambre immobilière neuchatelo ise adressée a ses

membres fait bondir l 'ANLOCA. Hausses de loyers à l 'horizon?
Michel Bise, président de l'Associa-

tion neuchateloise des locataires (AN-
LOCA), se dit scandalisé:

- La Chambre immobilière neucha-
teloise (CIN) incite ses membres à
augmenter leurs loyers sur une base
de 6 1/2%, taux hypothécaire prati-
qué par les grandes banques, alors
que la référence admise est celle de
la BCN, qui est restée à 5 3/4%! La
CIN recommande aussi de notifier ces
hausses avant le 1er juillet, date d'en-
trée en vigueur du nouveau droit du
bail.

A l'origine de cette indignation: une
lettre adressée tout récemment par la
CIN à ses membres. On peut notam-
ment y lire que «le taux d'intérêt de
la Banque cantonale neuchateloise
(BCN), inférieur à celui des autres éta-
blissements bancaires, ne peut plus
être considéré comme le taux de réfé-
rence en matière d'adaptation de
loyers. »

Raisons invoquées dans la lettre et
confirmées par Pierre Gehrig, prési-
dent de la CIN: la BCN n'a octroyé,
en 1 988, que 21,8% des prêts hypo-

thécaires du canton, les grandes ban-
ques se répartissant le 58,4% du
marché. En outre, l'écart qui se creuse
entre le taux de la BCN et celui des
autres banques risque de mettre le
propriétaire dans une situation écono-
mique délicate si seul le taux de la
BCN continue d'être déterminant.

La CIN recommande donc à ses
membres, en cas d'augmentation de
loyers justifiés par la hausse des taux
hypothécaires, de faire fi de la réfé-
rence de la BCN et de prendre pour
base le taux de leur propre banque.

Selon l'ANLOCA, il faut absolument
faire opposition à des hausses de
loyers se fondant sur de tels critères.
La jurisprudence du Tribunal fédéral
(TF), à la suite d'une affaire gene-
voise, a en effet estimé que l'établis-
sement de référence devait être la
banque du canton.

Pierre Gehrig est moins catégori-
que:

— Cet arrêt n'a jamais été publié
dans le recueil officiel du TF. Il s 'agit
peut-être de ce qu'on appelle un «ar-
rêt isolé». Quant à savoir si cette

jurisprudence est applicable, la
question n'est pas tranchée. En outre,
l'affaire mentionnée n'est pas neucha-
teloise. Et dans le canton, la BCN n'es!
pas représentative en matière de
taux hypotécaires.

La lettre de la CIN recommande
également de notifier d'éventuelles
hausses de loyers avant le 1 er juillet.
A cette date, en effet, devrait entrer
en vigueur le nouveau droit du bail à
loyer, qui prévoit notamment qu'une
augmentation du taux hypothécaire
d'1/4% ne pourra pas entraîner de
hausse de loyer supérieure à 2,5%
(2% à partir d'un taux de 6%).

Concernant cette nouvelle loi, P.
Gehrig regrette qu' «on ne se con-
tente pas de sanctionner les abus mais
qu'on édicté des règles générales qui
engendrent une paralysie.»

L'ANLOCA est d'autant plus in-
quiète que ses collaborateurs sont sur-
chargés, et que de nombreuses haus-
ses de loyers, justifiées par un taux de
6 1/2%, ont déjà été notifiées.

0 F. K.

Plus d'accidents ,
moins de blessés

Un accident toutes les trois heures,
un blessé toutes les 1 2 heures et un
mort tous les 1 1 jours, voilà le lourd
tribut payé l'an dernier dans le can-
ton au titre de la circulation routière.

Si, comme l'a relevé le commandant
de la gendarmerie René Germanier,
les 2950 accidents sont en augmenta-
tion ( + 2,64%) par rapport à 1 988,
les 719 blessés et 31 tués représen-
tent une légère diminution de l'ordre
respectivement de 6 et 3%. A pren-
dre aussi en compte dans ce constat,
l'augmentation du parc des véhicules
de près de 3% l'an dernier.

Au nombre de 266, les accidents
avec ivresse sont en légère augmenta-
tion ( + 4,72 % ) en 1 989 tandis
qu'on a assisté avec 261 cas à un
véritable décollage des ivresses sans
accident qui ont progressé de plus de

25 %. René Germanier explique cette
forte augmentation notamment par
une décentralisation et une multiplica-
tion des moyens de détecter l'acoo
au volant et au guidon ainsi que pai
une plus forte présence des policiers
sur 1e terrain.

Les causes principales des acci-
dents: violation de priorité
(20,44% du total des accidents en
1989); vitesse non adaptée
(17,83%); inattention (14,64%);
distance entre véhicules (11 ,42%]
et ivresse (9,02%).

Vu sous un autre angle, le
86,94% des accidents sont dus à
des fautes de comportement, le
9,9% à l'état du conducteur, le
2,72% à des facteurs extérieurs et
le 0,44% à des défauts d'entretien.

Ces derniers chiffres font dire a René
Germanier:

— Avec un tel tableau, il n'est pas
difficile pour la police de se fixer
des objectifs sur le terrain. En 1990,
la gendarmerie poursuivra sa politi-
que de dissuasion en renforçant sa
présence sur le terrain. Nous organi-
serons notamment deux campagnes
radar, les patrouilles de nuit poursui-
vront leurs efforts pour intercepter
les conducteurs en état d'ébriété.
Tout cela pour tenter d'assurer un
maximum de sécurité aux usagers
respectueux des règles face aux in-
conditionnels de la route.

Sachez enfin que la gendarmerie
a encaissé 8792 amendes d'ordre
pour un total de près de 240.000
francs, /mj

Un tribunal
de riches?

Augmentation de la valeur liti-
gieuse de 8000 à 30.000 fr., intro-
duction d'une procédure d'examen
préalable pour les recours de droit
public au Tribunal fédéral (TF): la
modification de la loi d'organisa-
tion judiciaire (LOJ), soumise en ré-
férendum ce week-end, a ses dé-
tracteurs dans le canton. Ceux-ci
ont exposé hier leurs arguments.

Au nom des Juristes démocrates
neuchâtelois, Didier Berberat —
par ailleurs chancelier de la ville de
La Chaux-de-Fonds - motive son
opposition à la LOJ par le carac-
tère restrictif et inutile des modifica-
tions apportées:

— Selon la procédure d'examen,
certains recours de droit public (liti-
ges entre l'Etat et un particulier)
pourront être écartés s 'ils ne sont
pas jugés assez importants, ou si les
problèmes qu 'ils soulèvent ne
n'écartent pas de la jurisprudence
du TF. Ceci a pour but de limiter
l'accès au TF, ce qui est contraire à
notre perception démocratique des
dioses. En outre, cette loi ne va pas
alléger le travail des juges, car
l'examen des recours sera tout aussi
long.

Selon D. Berberat, une des façons
de décharger les juges fédéraux
est de porter leur effectif de trente
à quarante ou cinquante.

Au nom de la Fédération ro-
mande des consommatrices, Marie-
Antoinette Crelier s'inquiète surtout
de la limite d'accès fixée à
30.000fr. pour les recours de droit
civil (litiges entre particuliers). Ega-
lement concernés: Michel Bise, por-
te-parole de l'ANLOCA, et Willy
Bovet, de l'Union syndicale neucha-
teloise. Tous voient dans ce montant
un obstacle infranchissable. Les af-
faires concernant les consomma-
teurs et les locataires n'atteignent
que rarement, en effet, la somme
de 30.000 francs. En outre, ils crai-
gnent que la jurisprudence fédérale
ne s'appauvrisse et que ce rôle
revienne aux tribunaux cantonaux:
tes jurisprudences seraient alors fort
divergentes. «L'intérêt d'une af-
faire ne doit pas dépendre de sa
valeur», explique M.Bise. Dans les
domaines «chauds» que sont le
droit du bail et les droits du con-
sommateur, la LOJ pourrait, selon
ses opposants, fermer la porte à
près de la moitié des recours.

0 F. K.
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Les transports publics
sont trop chers
a Neuchâtel
On peut changer cela!
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à l'initiative communale
Nur des transports publics
efficaces et ben marché
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La Sagne à l'heure polonaise
L 
lorsque deux communes rurales se

découvrent, il est normal que l'on
parle d'agriculture. Hier, c'est sous

le signe de l'amitié empreinte de sim-
plicité, que la délégation polonaise de
Fajslawice a été accueillie par l'autori-
té communale de La Sagne.

AIDONS LA POLOGNE

A la fromagerie de La Sagne-Eglise,
Peter Lanz et son épouse travaillent
pour huit producteurs laitiers. Ils pro-
duisent annuellement 1600 meules de
jura. Les Polonais ont bombardé de
questions le fromager, s'intéressant à
l'investissement, à l'amortissement, à la
gestion. Ils ont été surpris d'apprendre
qu'en Suisse, un privé ne compte pas
ses heures de travail afin de dévelop-
per en permanence son affaire. La dé-
gustation de fromage, arrosée d'un ex-
cellent blanc de Neuchâtel,a été parti-
culièrement appréciée.

A la Maison communale, Jean-Gus-
tave Béguin, président du Conseil com-
munal et député au Grand Conseil,
entouré de ses collègues Anne-Lise Frei,
Fernand Oppliger, Roger Vuille et de
l'administrateur Denis Luthy, ont pré-

Atomes crochus, hier, entre La Sagne et la Commune de Fajs lawice
sente en long et en large les problèmes
de leur localité de 900 âmes.

Les représentants de Fajslawice, con-
duits par le sénateur-maire Stepniak,
ont joué d'une façon inhabituelle le jeu
des questions et réponses. Il est vrai
qu'ils pensent tous à l'enjeu prochain
des élections libres locales en Pologne
et que leur désir est, sans recevoir une
leçon, de tirer une expérience de leur
bref séjour en Suisse.

Jean-Gustave Béguin et ses collè-
gues, ont répondu à toutes les interro-
gations, toujours en se limitant à leur
commune, sans oublier les interventions
de la Confédération et du canton pour
certaines réalisations, par le biais de
subventions. En relevant aussi l'impor-
tance de l'initiative privée.

C'est à propos de l'initiative privée,
des coopératives agricoles, de la ges-
tion des exploitations rurales ou artisa-
nales, que les hôtes de Solidarité ont
été particulièrement intéressés.

L'après-midi, la délégation polonaise
a eu l'occasion de visiter diverses instal-
lations : chauffage au bois à distance,
station d'épuration au système sépara-
tif, équipements des travaux publics et
un petit tour au Musée paysan.

OJ- P. FACE À FACE — La délégation de La Sagne et celle de Fajs lawice.

Nouvelles
règles

Nous revenons a notre informa-
tion parue samedi dernier sur la
cérémonie de clôture de l'Ecole can-
tonale d'agriculture de Cernier. Au
cours de la manifestation, Francis
Matthey, directeur de l'établisse-
ment, a précisé que les cours d'hi-
ver restent l'objectif principal de
l'enseignement. Ils sont suivis par le
88% par des fils d'agriculteurs. En
octobre dernier, ce sont 23 élèves
qui sont entrés au cours inférieur.

Le directeur a aussi rappelé que
dès l'automne 1 990, il faudra deux
années de pratique au lieu d'une
pour être admis, /mh

% Classement des élèves des
cours d'hiver 1989/90: 1. Ber-
trand Jenni, Le Pâquier, 5,55; 2.
Jérôme Hirschy, La Chaux-de-
Fonds, 5,53; 3. Patrie Santschi, La
Chaux-de-Fonds, 5,52; suivent par
ordre alphabétique: Thierry Bar-
ben, La Chaux-de-Fonds ; Frédéric
Bignens, Gorgier; Laurent Brull-
mann, La Côte-aux-Fées; Bertrand
Comtesse, Engollon; Christian De-
bely, Savagnier; Thomas Gerber,
Vuarrens; Olivier Haussener, Engol-
lon; Philippe Jacot, Le Brouillet;
Laurent Jaquet, Concise; René Krat-
zer, La Chaux-de-Fonds; Francis
Lehmann, La Chaux-de-Fonds; Eli-
sabeth Mueller, Oberentfelden;
Thierry Oppliger, Le Pâquier;
Jean-Marc Rohrer, Dombresson;
Stéphane Rosselet, Le Brouillet;
Christian Sandoz, Boudevilliers; Ed-
mond Schneiter, Le Brouillet; Cédric
Schwab, Les Ponts-de-Martel;
Jean-David Teuscher, Mont-la-Ville,
et Roland Waelti, Le Pâquier.

Inutile
de bétonner

la Suisse

VOTATIONS

% Halte au bétonnage: oui. Nous
participons au comité natinal de cette
initiative, et nous avons récolté des
signatures en 86. A notre avis, il n'est
pas raisonnable de transformer la
Suisse en une surface de béton. Il faut
rééquilibrer le trafic en faveur des
transports publics. Des routes peuvent
être réservées à cet effet, sans qu'il soit
besoin de démolir quoi que ce soit.

% Trèfle à 3: 3 x oui. Les construc-
tions d'autoroutes entraînent une aug-
mentation du trafic automobile, gaspil-
lent les terres, renchérissent le prix du
terrain. Le territoire exigu de notre
pays doit être utilisé à d'autres fins. Les
villages actuellement saturés de trafic
peuvent être contournés sans qu'il soit
nécessaire de construire des autorou-
tes.

% Loi fédérale d'organisation judi-
ciaire: non. Le Tribunal Fédéral doit
être accessible à chacun: il ne doit pas
être un privilège de riche. C'est les
moyens du Tribunal Fédéral qui doivent
être renforcées, et non son accès rendu
plus difficile (l'augmentation de la va-
leur litigieuse de 8000 à 30.000 fr est
inacceptable).

# Initiative communale, à Neuchâ-
tel, pour des transports publics effica-
ces et bon marché: oui. Encourager
l'utilisation des trolleys et des trams, en
améliorant leur efficacité et en abais-
sant leur prix (abonnement à demi-
tarif), c'est rendre la ville plus agréa-
ble, diminuer la pollution et mieux assu-
rer la sécurité des enfants et des per-
sonnes âgées. Favoriser les transports
publics ne conduit pas à une hausse des
impôts, mais à des économies et à une
meilleure qualité de la vie.

0 Parti socialiste ouvrier Neuchâtel

ACCIDENTS

¦ COLLISION - Hier matin, vei
11 h., un camion conduit par un habi
tant de Trimbach circulait sur la voi
de gauche de l'avenue du 1 er-Mar
en direction Monruz.
A la hauteur de la poste principale, I
poids lourds heurta la voiture d'u
habitant de Saint-Biaise, qui circula
sur la voie de droite dans la mêm
direction. Dégâts, /comm

Félicitations et récompenses
Assises de la Société neuchateloise des chefs de section militaires

T

' '"-; ous les chefs de section du canton
| ont répondu présent au rapport

e| officiel du Département militaire,
qui s'est tenu dernièrement à Rochefort
et auquel participait le conseiller d'Etat
Jean Cavadini. Lors du rapport officiel,
le commandant d'arrondissement
Claude Gaberel a donné de multiples
consignes à ses subordonnés pour le
travail de cette année, tout en tenant à
relever la bienfacture du travail ac-
compli en 1989. Quant au colonel
EMG Paul Meyer du groupement de
l'état-major général, il a notamment
donné une approche du projet «Armée
95».

La société que préside Philippe
Schaer, des Geneveys-sur-Coffrane, a
ensuite tenu ses assises. Elle a adopté

les comptes et le budget. Dans son
rapport, le président Schaer a informé
les participants qu'une commission a
été mise sur pied pour préparer le
75me anniversaire de la société, en
1993.

Au chapitre des mutations, il faut
relever que plusieurs chefs de section
ont cessé leur activité en 1 989. Il s'agit
de Claude Muller, à Buttes, Fritz Gre-
ffier, à Colombier, Jean-Louis Vaucher,
à Valangin, et Henri Jaquet, à Brot-
Dessous. Le Conseil d'Etat, pour assurer
la relève, a fait appel à Yves Fatton,
Alain Geiser, Michel Sandoz et Chris-
tian Rohrbach, respectivement.

Pour 25 années d'activité, René Gre-
tillat, de Coffrane, André Abplanalp,
du Landeron, et François Haussener, de

Saint-Biaise, ont été proclamés mem-
bres honoraires de la société.

Au cours du repas qui suivit, Jean
Cavadini adressa ses remerciements à
tous les chefs de section. Il prit congé
des chefs de section arrivés au terme
de leur activité et formula à leur égard
la gratitude de la République.

Fait nouveau et fort sympathique,
trois jeunes conscrits de la classe 1 970,
qui au cours des opérations de recrute-
ment de l'année 1989 ont obtenu les
meilleurs résultats à l'examen de gym-
nastique, étaient les hôtes du départe-
ment. Ils se sont vu remettre une récom-
pense sous les applaudissements de
l'assemblée. Il s'agit de Stéphane et
Igor Lutz, de Neuchâtel, et Laurent Piz-
zera, de Cortaillod. /comm

Plaisir de la musique
le Discobole a fête son 5me anniversaire. / 'occasion de faire le point

L m  
association Le Discobole a fêté
récemment son 5me anniversaire.

H Les dames du comité ont accueilli
les invités, membres, amis et connais-
sances à une table joliment garnie de
feuilletés, bricelets et autres brioches
«maison».

Sur une idée de Claudine Spoerry,
nommée membre honoraire cette an-
née, cette association a été mise sur
pied grâce à un prêt sans intérêt de
70.000 fr. A ce jour, 2240 personnes se
sont inscrites au Discobole, 750 ont

payé leurs cotisations 1990. La disco-
thèque achète 100 nouveaux disques
par mois, qui sont répartis par genre,
selon les statistiques qui se font en été.
Sur 19.500 locations en une année, les
catégories de disques les plus louées
sont dans l'ordre, le POP, le rock, le
classique, la chanson, le jazz et la musi-
que de Films. Il y a un stock de 5000
disques 33 tours et 2200 disques com-
pacts. On peut également louer des
cassettes pour apprendre les langues.

Chaque membre du Discobole a reçu

un questionnaire en janvier 1990. Les
réponses permettront d'améliorer en-
core le service. Lors de l'apéritif, on a
procédé à un tirage au sort parmi les
120 sondages reçu en retour. Un abon-
nement est offert à chacun des trois
membres suivants: Catherine Baroffio,
Les Sagnettes, Annelise Hammann,
Neuchâtel, et Alain Zosso, Peseux.

Le Discobole a également eu le plai-
sir de recevoir un cadeau de 1500fr.,
de la Loterie romande, /comm

Concours l'an prochain
/ Association neuchateloise des gardes fo restiers est déjà au travail

S

:8| elon une tradition annuelle, l'Asso-
i dation neuchateloise des gardes
« forestiers a tenu son assemblée

générale aux Geneveys-sur-Coffrane.
Après avoir salué les 24 membres pré-
sents, le président C.-H. Pochon retraça
l'activité de l'association en 1989.

Le comité s'est réuni à quatre repri-
ses et deux fois en comité restreint. Il
fut question principalement de donner
suite à l'enquête de 1988 relative aux
conditions d'engagement et statuts des
gardes forestiers, une délégation du
comité s'est entretenue à ce sujet avec
Jean-Claude Jaggi, chef du Départe-
ment de l'agriculture. La poursuite de

ces discussions laissent entrevoir une
amélioration.

Le comité a pris position au sujet du
projet national «PROFOR» qui a pour
but la revalorisation des métiers de la
forêt, malgré la formation de nom-
breux apprentis, le recrutement de
main-d'œuvre qualifiée est difficile, les
conditions de travail sont pénibles et
les salaires trop bas par rapport à
d'autres professions.

L'organisation du traditionnel con-
cours neuchâtelois de bûcheronnage
qui a lieu tous les quatre ans, se dérou-
lera en automne 1991 aux Hauts-Ge-
neveys sur la place des Gollières. Un

comité d'organisation composé de C-
H. Pochon, D. Niederhauser, L. Ribaux,
gardes forestiers, et F. Tùller et J.-P.
Bettinelli, entrepreneurs forestiers, s'est
déjà réuni à plusieurs reprises, cette
manifestation qui aura lieu en automne
1991 débutera par le concours et se
prolongera toute la semaine. Le thème
sera la valorisation du bois sous toutes
ses formes. Des démonstrations et ex-
positions en collaboration avec Lignum
sont prévues au programme.

Deux nouveaux membres ont été ad-
mis. Il s'agit de P.-A. Gaille, garde
forestier à Bevaix, et B. Haldimann, à
la Grande-Joux. /comm

Les vers
du printemps
Afin de célébrer le renouveau, les

Rencontres poétiques internationa-
les en Suisse romande ont convié le
public à un deuxième récital de
poésie qui s'est tenu à Neuchâtel.
Après la Genevoise Marion Challut,
ce fut au tour de Lucette Junod,
poète elle-même, comédienne, fon-
datrice des Rencontres poétiques,
de présenter des poèmes d'amour
pour annoncer te printemps. La su-
blime saison qui a inspiré tant de
poètes, '"'¦

De Rimbaud à Saint-Amant, en
passant par Baudelaire et Aragon,
tels sont les poètes célèbres choisis
par Lucette Junod pour cette ba-
lade sur les sentiers de la poésie.
Tout à tour douce et forte, ironique
et réaliste, Lucette Junod a su com-
muniquer l'émotion de ces textes
admirables que l'on a lus et sans
doute relus, mais peut-être aussi un
peu oubliés, trop occupés que nous
sommes à traquer l'événement.
Alors, il est bon parfois de faire une
halte, de prendre le temps de res-
pirer et d'écouter...

Le public attentif (soit dit en pas-
sant des Lausannois et des Gene-
vois ont fait le déplacement) ne s'y
est pas trompé. Il a pris plaisir à
suivre la comédienne qui a su resti-
tuer l'ambiance particulière des
ports chers à Paul Fort, le roman-
tisme de la Lorelei ou encore le
tableautin cruel de Jean Coctau:
Anna la bonne.

La force des mots est magique et
Il n'est nul besoin d'accessoires com-
pliqués ou de décors fastueux pour
se dépayser. Il suffit de fermer les
yeux et de se laisser emporter par
le rythme de la phrase, le son ...de la
voix, la beauté de l'évocation.

La poésie n'intéresse plus per-
sonne, entend-on souvent Allons
donc! Plus que jamais, elle fascine.
Plus que jamais, elle apparaît indis-
pensable pour se consoler d'un
monde qui va mal.

Le prochain rendez-vous proposé
par les Rencontres poétiques inter-
nationales en Suisse romande est
prévu pour le mois de juin. Qu'on se
le dise!

0 N. B.

¦ ATTENTION À LA PORTIÈRE
Hier, peu après 13h., une voiture le
cloise circulait sur l'avenue Léopolc
Robert à La Chaux-de-Fonds sur I
voie de droite, artère nord. A la hat
teur de l'immeuble No 58, ce véhicul
heurta la portière gauche de la voi
ture conduite par un habitant des Bre
nets, qui venait d'ouvrir ladite po'
tière pour sortir de son automobil*
Dégâts, /comm

-V*- CANTON 



La « Casa » en fête
ta Casa d'Italia a 60 ans. Grande soirée de gala
avec plusieurs vedettes, dont la fameuse Sabrina

La  
Casa d Italia frappe un grand

coup, le 1 2 mai, pour ses 60 ans:
elle met sur pied un gala qui de-

vrait marquer de son empreinte la vie
sociale de ce printemps. A force de
ténacité, elle a réussi à rassembler aux
Patinoires du Littoral non seulement Sa-
brina, la fameuse chanteuse transal-
pine habituée des hit-parades, mais
également d'autres vedettes incontes-
tées: Pupo, le Jacques Martin italien
qui présente «Domenica in...» le di-
manche après-midi sur la RAI, Little
Tony, au timbre rock, qui représente
l'épopée des années soixante. Ou en-
core Franco Rosi, le célèbre imitateur
accompagné de son indispensable
complice, Carmen Chiaro, et «Papil-
lon», neuf musiciens qui mèneront la
danse après avoir accompagné les ve-
dettes présentées par Franco Romeo,
de la RAI.

Le programme est exceptionnel en
qualité, copieux en quantité et en di-
versité. Mais chaque chose a son coût:
le budget s'élève à plus de 100.000
francs. Les prix des billets seront néan-

moins accessibles, les responsables de
la Casa d'Italia veulent que chacun
puisse aller au gala en famille: ils ont
fait appel à des sponsors.

2500 à 3000 personnes sont atten-
dues aux Patinoires du Littoral qui
pourront, s'il le faut, en contenir 8000:
tout sera prêt pour une telle éventua-
lité. Et les vedettes annoncées seront
bien là, au soir du 1 2 mai: les contrats
sont signés. Le «coup de Lyon», qui a
fait les gros titres de la presse, ne
risque pas de se reproduire ici.

Voilà l'événement phare devant
marquer les 60 ans de la Casa d'Italia.
Mais son président, Gianfranco
Greppi, a encore d'autres projets dont
celui d'une grande animation au cœur
de la cité, toujours le samedi 1 2 mai,
grâce à un groupe folklorique présen-
tant chants et danses dans la zone
piétonne.

Les festivités auront démarré le jour
précédent avec une réception officielle
dans les locaux de la Casa d'Italia,
Prébarreau 1, en présence de nom-
breuses personnalités.

Il faut dire que la Casa d'Italia, en
60 ans, est devenue une véritable insti-
tution. Que de chemin parcouru depuis
la fondation de cette association par
un groupe d'émigrés, parmi les pre-
miers arrivés dans le canton... Retrou-
vailles entre amis, en famille, pour con-
trer le mal du pays, accueil des nou-
veaux, souvent logés durant quelques
jours, jusqu'à ce qu'ils trouvent un point
de chute: voilà l'esprit animant les
pionniers. Avec les années folles, des
associations régionales ont vu le jour;
pas étonnant, la communauté transal-
pine, dans le canton, compte une quin-
zaine de milliers de membres. La Casa
d'Italia a connu quelques difficultés;
elle possède aujourd'hui son propre
bâtiment, elle est en pleine forme, dy-
namique, et sa notoriété dépasse les
frontières neuchâteloises:

— Nous pouvons être contents des
résultats obtenus, conclut Gianfranco
Greppi. Il a raison; il est même bien
modeste.

OF. T.-D.

Plus
Misanthrope

Q

uel poignant personnage, quel
terrible Alceste... Pour contem-
pler cet exil qu 'il s 'impose à lui-

même par amour d'un monde vrai, la
foule est accourue hier soir au Théâtre
de la Ville: Laurent Sandoz, enfant de
tleuchâtel, mis en scène par Dominique
Pitoiset dans la maison d'Alain Mer-
gnat, ce Centre dramatique de Bour-
gogne, qui a engendré un miraculeux
a Malade imaginaire», acide, fin,
émouvant, si terriblement fragile dans
sa peur de vivre-mourir, c'est tous les
atouts d'un coup.

Ni l'un ni l'autre n 'ont déçu. Sur un
décor magique brossé de bêtes belles
et fascinantes, Alceste s 'engouffre dans
son parcours de malheur, et la cohorte
des beaux esprits et de leur flatterie
tombe peu à peu de lui comme tom-
bent sa perruque, ses rubans, ses bro-
deries et même ses chances de passer
pour honnête homme.

Toute cette défaite pour le prix des
mots. Philinte, Oronte, Acaste, Clitan-
dre, Célimène, Eliante, Arsinoé tous y
excellent. Molière a dénoué en volutes
de contrefaçon Ironique tous les absur-
des langages du temps. De ce temps
là? Du temps, du siècle, de tous les
temps où la façon de dire vaut mieux
que ce qu 'on dit. Les vers, les formules,
les révérences et les opinions mondai-
nes, tous ces codes sont vides de sens et
plein du sang d'hommes vampirisés à
leur culte.

Pitoiset ne s 'y trompe pas qui fait
joue r tout le monde en ligne, sur un
plateau-promenade sans épaisseur.
Célimène-Nadia Fabrizio, la perle, l'en-
jeu, la justice aveugle, tout le destin et
la faiblesse humaine se tient à une
extrémité; le monde tout en perruques,
poudre, noeuds, fanfreluches et vanités
se précipite et fait la culbute par l'au-
tre porte. Et quand on dit la culbute,
c'est que Pitoiset à replanté dans l'héri-
tage scolaire qui aliéna à Molière tant
d'enfances, quelques girofle, poivre et
piment de réalités du désir bien char-
nelles et de suggestions par l'image
assez lestes.

Cette présence des élans du corps
n'est pas une complaisance, ni les gags
savoureux qui tournent les divertisse-
ments sociaux en parties de ridicule ou
de légèreté irresponsable, parfum sa-
disme: tout concourt à creuser le fossé
qui attend Alceste. Quand il a enfilé
son nez de clown pour sortir par la
troième voie, la salle bourrée jusqu'au
dernier siège de la dernière galerie a
frémi: sous la dentelle, l'exclu. Non, «Le
Misanthrope» n'a pas de happy end.
La fatale machine de son astre a trou-
vé hier soir une parfaite image, /chg

Un zeste de trop
Même si elles se soldent souvent par une poignée de main,
les bagarres de bistrot fin issent quelquefois devant la justice

M

ier, devant le tribunal de police
du district de Neuchâtel, trois
prévenus devaient répondre de

faits qui se sont déroulés au petit matin
dans un dancing des environs de Neu-
châtel.

Accoudé au bar en galante compa-
gnie, un client aurait malencontreuse-
ment renversé son verre en direction
d'Y. B. et de S. Q. (à noter que S. Q.
a joué un rôle mineur dans cette af-
faire). Auparavant, une rondelle de ci-
tron lancée par un inconnu avait déjà
suivi le même chemin. Réunis, ces deux
gestes ont excité la susceptibilité d'Y.
B. qui, croyant à un acte de défiance à
son égard, aurait empoigné et malme-
né le client en question jusqu'au milieu
de la piste de danse (ce qu'a contesté
l'inculpé en refusant la conciliation).
C'est à ce moment qu'est intervenu J. H.
, ((portier» de l'établissement, dans le
but de calmer les esprits. Jusque la,
((tout semblait aller pour le mieux dans
le meilleur des mondes». Cependant,
la réaction du cerbère de ces lieux ne
peut être narrée avec certitude. En
effet, ce dernier affirme que par la
suite, il n'a point usé de violence gra-
tuite, qu'il n'a fait que se défendre
contre les agressions répétées et les
insultes d'Y. B. en le plaquant au sol.
Mais, à entendre la version d'Y. B. le
magnifique œil au beurre noir qui a
orné son visage pendant quelques se-
maines n'était autre que le fruit de
plusieurs coups de poing portés par J.
H. .

Plusieurs témoins ont défilé hier de-
vant le tribunal pour confirmer l'une ou
l'autre des thèses arguées, ce qui a

bien entendu laisse le président dans le
doute et forcé celui-ci à renvoyer l'au-
dience pour un complément de preuves.
En effet, d'autres témoins seront enten-
dus dans cette affaire de voies de fait
et une vision locale aura lieu de jour

dans la boite de nuit concernée.

ON. S
^Composition du tribunal: président

Niels Sorensen, greffière : Anne Ritter.

Match nul en,j ustice
fl est des activités qui, sous un jour

faussement anodin, peuvent à l'occa-
sion représenter un sérieux danger
pour ceux qui les exercent. Ainsi le
fait de laver leur camion a conduit
deux chauffeurs portugais à se dispu-
ter; puis à en venir; aux mains. Non
contents d'avoir été séparés par une
tierce personne, nos deux amateurs
de combat rapproché, dûment «coa-
chés» par leurs avocats, ont décidé
de régler leurs comptes sur le ring du
tribunal de police. C'est au juge So-
rensen qu'a été confiée la fâche d'ar-
bitrer le match. A coup sûr, il déplore
qu'aucun des adversaires en lice n'ait
pu «envoyer» sbn vis-à-vis au tapis
lors de l'audience d'hier: cela aurait
en effet évité une nouvelle audience.

Revenons aux faits, qui se sont dé-
roulés au beau milieu de l'automne
passé. Sur le chantier du Nid-du-Crô
éclate une violente dispute entre
deux chauffeurs de camions, à pro-
pos de l'emploi du jet destiné à re-
donner leur couleur d'origine aux im-
pressionnants véhicules. Quelques
jours plus tard, J.D. dépose plainte
pour lésions corporelles et mise en

danger de la vie d'autrui, prévention
que ie ministère public n'a pas jugé
utile de retenir. Par contre, suite à
l'enquête, on doit à un gendarme
zélé la mise en' prévention des deux
protagonistes de l'affaire pour scan-
dale.

J.D. accuse A.B, de l'avoir poursuivi
armé d'un objet contondant, dans l'in-
tention de lut faire la peau. Dans
l'impossibilité de frapper son collè-
gue au ventre, ï! aurait atteint J.D. au
visage, lui occasionnant une vilaine
coupure, La version de A.B,, on s'en
doute, est fort différente. J.D. l'aurait
menacé de lut faire avaler ses dents
avant de lui porter un coup. Ces!
alors que, cherchant à se défendre et
ayant un outil à ia main, il aurai!
malencontreusement entaillé J.D.

En l'absence de témoignages vrai-
ment convainquants, le président n'a
pu que renvoyer nos deux bagar-
reurs dos à dos s i !  espère pouvoir,
grâce à l'audition de nouveaux té-
moins, asseoir sa conviction dans une
audience ultérieure , qui aura l'odeur
certaine d'une revanche.

0A.-PH*.

AGENDA
Musée d'histoire naturelle: 1 2h30 et
14h 1 5, ciné-nature ((Les loups», docu-
mentaire tourné au Canada sur la vie et
le comportement de cet animal.
Théâtre du Pommier : 20 h 30, Le
Deutsch-club présente «Ein Wintermàr-
chen», de H. Heine, par Alexander Finkel.
Salle de concert du conservatoire :
20hl5, audition d'élèves (flûte traver-
sière).
Pharmacie d'office : Bugnon, Epan-
cheurs/pl. d'Armes. Ouverte de 8 à 21 h.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police <p 25 1017 indique le pharmacien
o disposition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
ms d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cp 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 ',. 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14-17 h.
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
Pjta l 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
U-18h).
Soierie de l'Evole: (14h30-18h30)
Jean-Paul Gorra, peinture sur soie.
Galerie du Faubourg: (1 4h30-1 8h30)
*u Takahashi, gravures.
Galerie des Halles: (14h-19h) Pierre
Godet, peintures.
Galerie Maison des jeunes : (14h-18h)
* Fontaine, sculptures, dessins,
^oie-club Migros: 

(1 
3h30- l 8h) Claude

dossard, peintures et tapisseries.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30)
' rancesco et Silvio Alessandri, aquarelles,
bavures et mosaïques.
Galerie du Pommier : (10-12h et
'4-1 °h) Juan Grau, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
'4h30-l 8h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
«us-sol place Pury: ((Passages », pan-
neaux repeints par Christiane Dubois,
gâteau libre: (dès 22h) Nancy Works
~n Payday (Hollande-Indonésie), soûl
tythm & blues, rock.

L'atout cœur
le vio lon, le vio loncelle et le piano du Trio ((Piacere» enchantent

le Salon de musique du haut de la ville
L e  

Trio «A Piacere» a un atout de
force majeure, celui du cœur, un
atout pour tous les cœurs auxquels

il donne une profonde saveur de bien-
être et de joie parfois amusante. Et,
c'est ce coeur, cette vitalité passionnée
et passionnante, une vitalité qui va au-
delà des notes, qui a accroché notre
sensibilité si chaleureusement. Que dire,
lorsque la musique parle d'elle-même...
Le Trio «A Piacere» nous a conduits
dans des moments de grande puis-
sance, surtout lors de son interprétation
du «Trio en mi bémol majeur, opus
100» de Franz Schubert. Dans ces ins-
tants si poignants, nul besoin de réflé-
chir; il nous suffit de ressentir profondé-
ment, comme il se doit. Même si le
public n'était pas nombreux, nous
avons eu l'impression que chacun vo-

guait sur une latitude commune.
Au début du concert, l'on aurait pu

douter du trio, composé de trois virtuo-
ses. Si l'on ouvre les festivités avec
Mozart (Trio en do majeur KV 548), U
faut savoir immédiatement lancer la
balle à l'auditeur, le laisser coi, immo-
bile, muet, mais transporté. Mozart ne
semblait pas extrêmement bien assimi-
lé dans son esprit de joie au cours du
premier Allegro: la raison en est cer-
tainement ce que l'on appelle le
«trac». Pourtant, au cours de ce si
exaltant trio, les coeurs de Daniel
Fuchs, agile pianiste, Edouard Liechti,
habile mais parfois mal à l'aise à son
violon, Pascal Desarzens, sensuel vio-
loncelliste, se sont peu à peu réveillés
pour donner le meilleur d'eux-mêmes,
comme si le temps avait le grand pou-

voir d'échauffer et de rechauffer les
âmes.

Le «trio en m! mineur, opus 67» de
Dimitri Chostakowitch a la forme d'un
«ouroboros», ce fameux serpent qui se
mord par la queue, en ce sens qu'il est
cyclique. Les trois musiciens s'y sont im-
miscés délicieusement. Là, et encore
plus dans Schubert, on a pu saisir leur
manière de penser ensemble la musi-
que, soit de la comprendre avec le
coeur, un coeur qui emplit leur jeu en-
tier.

0"- S.

D'autres informations
sur ia ville de Neuchâtel

en page 7

Cambriolages
Plusieurs vols par effraction ont

été commis ces jours en ville de
Neuchâtel. C'est ainsi que deux op-
portements ont été visités jeudi der-
nier, rue du Roc 4, en début
d'après-midi. Les portes ont été
forcées, les serrures arrachées et les
logements entièrement mis à sac.
Toutes les armoires ont été vidées,
les affaires jetées à terre, les tiroirs
renversés, certains matelas retour-
nés. A chaque fois, le ou les cam-
brioleurs ont jeté leur dévolu sur les
bijoux et l'argent n'emportant, sem-
ble-t-tl, que des sommes relative-
ment peu importantes , les malan-
drîns étalent cependant parfaite-
ment au courant des allées et ve-
nues des locataires qui, aupara-
vant* avaient reçu de nombreux
appels téléphoniques. Anonymes,
bien sûr. La police de sécurité mène
l'enquête. Yftd
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Urgent nous cherchons

chauffeur poids lourd
tél. 2431 31 770148 76 I
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Ce soir de 20 à 22 h

Jam Session
Entrée libre à

PLATEAU LIBRE
769727-76

La boutique Sélection prêt-à-porter
présente son

défilé de mode
ce soir mercredi 28 mars à 20 h 30
dans les salons du Palais du Peyrou à
Neuchâtel 769339-76

LES COLLONS
Pâques du 1er - 12 avril 1990

SKI À LA CARTE,
SPORT POUR TOUS
Pension complète Fr. 32.-/jour
Réduction pour enfant.
Renseignements :
Service des Sports Neuchâtel
Tél. (038) 22.39.35/36 769940-76

IAsperges
I Vt_. llCS de Californie

I le kg __f ¦

I Pommes de terre
l«Granola» ___f^- f f \
I cabas M
I 2,5 kg _______
I 769941 76 (kg = 1.08)

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

__«§__



Le nouveau  Tr i te l  Elm 2 téléphone ...
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Elm 2 est la version améliorée du modèle Elm bien connu. Beau et avantageux, il

a plus d'un atout dans son jeu. Vous pouvez l'admirer à la Direction des télé-

communications et chez votre installateur conces- pT L̂ _^r* 1|_>|-̂ n

sionnaire. Ou le commander sans délai au 135. Le téléphone suisse.

Tr i te l  rel ie la Su isse.  —„
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la
traversée de Neuchâtel par la N5, le département des
travaux publics de la République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission les travaux de serrurerie en acier
normal et inox, de la centrale de Champ-Coco, à savoir:

- escaliers
- échelles
- barrières de protection
- couvercles et trappe,
- plates-formes en caillebotis, etc.

Poids total des pièces à fournir et à poser, environ 5300
kg.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire
jusqu'à jeudi 12 avril 1990 en précisant qu'il s'agit du
lot 1647, auprès de l'Office de construction de la N5,
rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
769894 20 jean ci. Jaggi

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

jjj VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
les titulaires ayant fait valoir leurs droits à la retraite

DEUX POSTES DE CANTONNIER
sont à repourvoir au service de la voirie

Qualités requises :
- constitution robuste
- esprit d'initiative
- apte à travailler avec différentes petites machines de voirie
- permis de conduire indispensable
- avoir des connaissances en maçonnerie serait un avantage.
Conditions :
- salaire selon échelle des traitements
- entrée en fonctions : à convenir
- obligation de domicile au Locle.
Pour tout renseignement complémentaire, prière de s'adres-
ser au secrétariat des Travaux Publics (Hôtel de Ville,
1er étage, guichet n° 21 ), téléphone (039) 31 62 62, interne 255.
Les postulations, munies des documents d'usage, doivent
parvenir jusqu'au 1er avril 1990, à la Direction des Travaux
Publics, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle.
770022-21 Le Conseil communal

JU VILLE DU LOCLE

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission du titulaire, le poste de

GÉRANT
des immeubles communaux

est à repourvoir
Exigences :
Etre en possession d'un diplôme fédéral de gérant d'immeubles ou titre
jugé équivalent.
Cas échéant, être disposé à suivre les cours pour l'obtention du diplôme.
Facilités d'adaptation et de contact.
Connaissances en informatique.
Des connaissances en technique d'entretien des bâtiments seraient un
avantage.
Permis de conduire indispensable.
Conditions :
Salaire selon échelle des traitements.
Entrée en fonctions: à convenir.
Obligation de domicile au Locle.
Délai de postulation :
Les offres de service manuscrites accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées à la direction des Travaux Publics, Hôtel-
de-Ville 1, 2400 Le Locle, jusqu'au 10 avril 1990 dernier délai.
Les places mises au concours dans l'Administration communale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser à la
Direction des Travaux Publics, Hôtel de Ville, guichet n°21, téléphone
(039) 31 62 62.
77oo23 2i Le Conseil communal
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A vendre
à Couvet dans petit immeuble
de 3 appartements situation
très tranquille avec cadre de
verdure

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

de 106 m2, mansardé avec pou-
tres apparentes, salon avec
cheminée, 3 chambres, cuisine
agencée habitable, bains-
W. -C, cave. 2 galetas.

Disponible immédiatement.

Prix de vente :
Fr. 269.000.- + Fr. 20.000.-
garage individuel.

A-! y** 769136-22

Régie Rolan_!hQpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 C 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

'̂ ^  ̂ peut encore se "^V
^

^*̂ vanter de tenir ses devis ? Nous/̂ V
^' Une garantie globale concernant tous les coûts, comme nul

autre ne l'offre : voilà la clé de notre succès. Aucun de nos
28 modèles de maisons massives, riches en idées nouvel-
les, ne vous coûtera un franc de plus que le montant fixé
dans notre contrat. Pas même cette maison «Party » que
vous voyez ici, qui respire la joie de vivre sur 112 m2. Et dont
vous pouvez visiter le modèle pilote en grandeur nature.

* J'aimerais recevoir une documentation sur votre garantie "

I 
exclusive des coûts et vos 28 modèles de maisons. 90317/2
Nom, prénom fe

t
Rue , lieu *
Tél. aux heures de bureau le soir fe

I D  Terrain à bâtir disponible à *
D Terrain recherché à fe

I Home + Foyer, 1018 Lausanne, téléphone 021 36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. oOJVI J__ H-F (_)Yl____
HAUS+HERD 769685 1 o

Baden ¦ Bienne ¦ Domat-Ems ¦ Herzogcnbuchsee ¦ Lausanne ¦ Lucerne ¦ Manno-Lugano ¦ Sierre ¦ Sissach ¦ WM SG

^̂ m̂smÊÊ_mmmÊÊiÊÊ_mÊÊ_mÊÊ_mmmÊÊÊÊÊ_mmÊ_maÊ_mÊmmmmÊÊÊÊÊÊÊ_m-mmmm_m-m¦
. :

¦¦ 
:
:;v .  : . - : . ¦ " " ,",. ' . . . . .

¦ . " • ¦ - . - .
¦ ¦ - , 

¦ ¦
. - ¦;

... o T r i te l  A s c o n a .

___F̂  ¦¦'̂ B-P'̂ ' ¦¦ :

oF

Ascona sait que vous n'avez que deux mains. Aussi vous offre-t-il la touche mains
libres pour téléphoner sans entrave. Mais ce n'est pas son seul atout. Rendez visite à
la Direction des télécommunications ou à votre installateur concessionnaire qui vous
en diront volontiers davantage. Ou téléphonez au 135 ^."in^-hn f̂L,
dès que vous aurez à nouveau une main de libre. u téléphona suisse.

T r i t e l  r e l i e  la S u i s s e .  76.7<. .o

• RAVOIRE Mangny grand CHALET •
• terrain 800 m- 766532-22 *
• vide 280 000.-, 5 p 330 000.-. •
O Case postale 37, 3960 Sierre. (027) 55 30 53. %

A vendre ou à louer à Cernier

LOCAUX
COMMERCIAUX

Ateliers, dépôts, expositions pour indus-
trie ou artisanat.
Surface modulable.
Finitions au gré du preneur.
Disponible juin 1990.
Tél. (038) 24 42 25. 757392 22

À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière

Situation privilégiée, petit immeuble
résidentiel comprenant

I _?_. - 4_. PIÈCES
I Vaste séjour, cuisine parfaitement agencée,

construction soignée,
finitions au gré du preneur.

I Possibilité d'acquérir place de parc et garage.
Part à tennis privé. 757387 22

A VENDRE AU VAL-DE-TRAVERS

GARAGE ET CARROSSERIE
avec chiffre d'affaires intéressant,

de moyenne importance,
avec représentation de marque; outillé,
avec villa attenante, 2600 m2 de terrain.

Faire offres sous chiffres 91-377 à ASSA
Annonces Suisses S.A., avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 757429 22

y A vendre 
^aux

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 Fr. 54.000.- .
Loyers de Fr. 790.- à 1650.- .

Y compris garage et place de parc.
769837-22

il

Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

L 024 59 20 2lJ



Transports en commun: l'heure du choix
L 'in itiative communale «Pour des transports publics efficaces et bon marché» passe devant le peuple ce week-end, deux ans

après son lancement par le gro upement «Pour une Suisse différente plutôt qu 'indifférente »

Les
arguments
pour le oui

La 
initiative «Pour des transports
publics efficaces et bon marché»
a été lancée par le groupement

«Pour une Suisse différente plutôt
qu'indifférente». Elle est soutenue par
la gauche, les écologistes et divers
mouvements: Parti socialiste, POP,
PSO, Liste libre, Ecologie et liberté,
Colonie libre italienne, AST (Association
suisse des transports), Mouvement po-
pulaire des familles, Jeunesse ouvrière
chrétienne, Fédération des étudiants,
AVIVO, Union syndicale, Association du
quartier de la Maladière et Associa-
tion des chômeurs.

Les initiants et ces diverses associa-
tions espèrent que l'initiative débouche
sur un recours massif des habitants du
chef-lieu aux transports publics. Ils dé-
chargeront d'autant les rues d'un trafic
insensé des voitures, luttant ainsi plus
efficacement pour la qualité de la vie.
La ville pourra voir baisser un taux de
pollution qui dépasse trop souvent les
normes admises.

L'initiative veut donc lutter plus effi-
cacement contre l'engorgement des
axes principaux, la pollution de l'air,
l'augmentation incessante du bruit cau-
sé par le trafic privé pratiquement
dans tous les quartiers, l'insécurité des

La 
opposition à l'initiative s'est cons-
tituée sous le nom de ((Comité
pour une conception régionale

des transports publics». Elle regroupe
notamment les partis libéral-PPN et ra-
dical. Il convient également d'y adjoin-
dre le Conseil communal qui n'a jamais
varié dans son opinion: un non catégo-
rique.

Les tenants du refus demandent à
l'électorat de raison garder car les
moyens financiers limités de la com-
mune imposent des choix. Et d'avancer
trois types d'arguments pour étayer
leur position:

0 une solution régionale est en voie
de réalisation grâce à l'abonnement
cantonal;

0 l'attractivité des transports pu-
blics passe d'abord par une améliora-
tion des prestations;

% les investissements planifiés par
la Ville sont prioritaires.

L'abonnement cantonal sera bientôt
sur rail. Il permettra de parcourir tout
le Littoral pour quelque 36 à 38 fr. par
mois, soit bien moins que l'abonnement
actuel TN. Une telle régionalisation est
essentielle et elle a obtenu un succès
foudroyant à Bâle. Il est évident que
cette opération ne sera pas gratuite
pour le chef-lieu qui devra débourser

piétons et une occupation irrationnelle
du sol alors que l'espace manque cruel-
lement pour les places de jeux et de
délassement.

C'est pourquoi les initiants proposent
des transports publics plus proches des
habitants, plus rapides et plus confor-
tables grâce à des sites propres, des
cadences régulières. Et surtout, ils insis-
tent sur le subventionnement des abon-
nements par la commune afin de ré-
duire de moitié des prix jugés excessifs.
Les adultes ne paieraient plus que
23fr.50 par mois (au lieu de 47fr.), les
enfants 12fr.50 (au lieu de 25 fr.) et
les retraités 15 fr. (au lieu de 30). D'où
le slogan: ((Nous voyagerons à 1/2
tarif».

Selon les initiants, si la création de
sites propres n'est guère coûteuse, elle

Les raisons
de voter

non
annuellement de 200 a 250.000
francs. Il serait donc dangereux et inu-
tile d'y ajouter une particularité qui ne
peut être que de l'argent mal placé.

Si l'on ne peut, par le biais de
l'abaissement du prix de l'abonnement
par le canal du subventionnement, pro-
mouvoir une meilleure utilisation des
transports en commun, comment dès
lors leur donner la priorité afin de
lutter plus efficacement contre toutes
les pollutions et de mettre l'accent sur
l'urbanisation? En investissant rationnel-
lement pour augmenter la rapidité de
ces transports grâce à des sites pro-
pres, pour assurer leur régularité, leur
confort et leur complémentarité. Déjà
vingt nouveaux bus articulés ont été
commandés pour obtenir un cadence-
ment plus intensif tout comme un crédit
voté récemment permettra de regrou-

est essentiellement une question de vo-
lonté politique. De plus, la subvention
communale pour les abonnements, esti-
mée à environ un million et demi, de-
vrait être compensée par des gains au
moins équivalents réalisés grâce à des
économies au niveau des mesures anti-
pollution — protection de l'environne-
ment, entretien des bâtiments notam-
ment — et grâce à une diminution de
certains coûts sociaux. Pour le surplus,
toute diminution tarifaire encourage un
recours aux transports publics, entraî-
nant du même coup une hausse des
recettes pour les TN, donc aucune ag-
gravation de la participation de Neu-
châtel aux déficits.

Enfin, les initiants affirment que « Pour
des transports publics efficaces et bon
marché» est en parfaite concordance
avec l'abonnement cantonal en prépa-
ration. Le projet prévoit un subvention-
nement particulier puisqu'il précise que
les communes peuvent, si elles le dési-
rent, diminuer encore les prix des
abonnements par un subventionnement
propre.

Autant de raisons, pour les initiants et
leurs alliés, de voter oui afin de contri-
buer à une solution d'avenir, /jmy

per les têtes de ligne à la place Pury
alors que le jumelage de certaines li-
gnes est prévu tout comme des abris
plus nombreux et plus confortables.

Si l'abonnement cantonal est pour
demain, les TN prévoient un système
encore plus favorable à la famille.
C'est pourquoi, tout en prônant un
usage prioritaire des transports pu-
blics, les opposants se montrent sou-
cieux de l'argent des contribuables et
estiment que les initiants font fausse
route. D'ambitieux investissements sont
planifiés pour améliorer les infrastruc-
tures du chef-lieu (logements sociaux,
nouvel hôpital et nouveau théâtre, pro-
longement de la zone piétonne, modé-
ration du trafic, protection de l'environ-
nement, sans parler des piscines, de la
salle omnisports, etc.). L'heure du choix
a bel et bien sonné. Pour les opposants
l'alternative est claire: tenir le pro-
gramme sans le charger de nouvelles
dépenses alors que le budget 1990
dépasse déjà les 10 millions ou bien
accepter ères sur le dos des contribua-
bles alors que, de l'avis des experts en
transports de l'EPFL, des réductions ta-
rifaires sont inopérantes si elles ne sont
pas précédées d'une amélioration sen-
sible du réseau, /jmy

[—M-—-
f i a a i u e s  p u b l i q u e s

Par Jean Mory
Et si l'on p a r l a i t  un
p e u  de f inances pu-
bliques? La Ville
peut-elle se p e r m e t -
tre de dépenser tous
azimuts alors que

le budget 1990 annonce un man-
que à gagner de plus de dix mil-
lions, ce qui est paradoxal en
p l e in e  p é r i o d e  d'inf lation, et qu'il
n'y  a pas de bonnes surprises à
attendre à la suite de l'inf lation et
de la croissance très f o r t e  des
taux d'intérêts ? Les autorités ant
choisi d'investir af in d'assurer
l'avenir. C'est pourquoi elf es ref u-
sent un subventionnement à
f onds perdu au prof i t  d'aménage-
ments spéciaux.

Selon les initiants, l'argent don*
né d'une main pour parvenir au
demi-tarif se retrouvera grâce aux
économies que cette mesure ap-
portera. Ce que conteste, en
grande partie , le conseiller com-
munal Claude Bugnon. En eff et ,
ce point de vue a f a i t  appel à des
notions qui ne sont pas monétai-
res, un budget ne se nourrissant
guère d'idées mais de f rancs que
l'on additionne soit dans les re-
cettes, soit dans les dépenses».
Dans le cas p a r t i c u l i e r, les quel-
que lA QQJXJ Qfr .  seront addition-
nés dans les dépenses alors que
seuls quelques éléments entreront
dans les recettes via la f iscalité,
ce qui ne représente de loin p a s
le montant réel aligné dans l'au-
tre colonne.

L'exécutif sera donc bel et bien
amené à reconsidérer la situation
f inancière. Il pourra proposer soit
de trouver de nouveaux moyens,
soif de se priver des interventions
de f a  collectivité publique dans
certains domaines. Et te président
de la Ville de préciser: a Le contri-
buable n 'aime pas trop qu'on lui
parle d'augmentation des impôts.
H préf ère  une réduction des f rais
du ménage public ou des presta-
tions off ertes». Il existe donc p l u -
sieurs moyens d'intervention, no-
tamment sur les dépenses lais-
sées à f a  discrétion de la com-
mune, dans tes domaines sportif
ou culturel notamment.

Le f ond du problème? Doit-an
f inancer les transports publics p a r
le p r i x  de la pr estation, c 'est-à-
dire par l'avantage que l'usager
en retire, au bien par  le bordereau
d'impôt? Les TN coûtent déjà en-
viron quatre millions au chef -lieu.
En y  ajoutant tes 1.400.000 f r .  de
subventionnement on dépasserait
le prix de l'aide hospitalière qui
s 'élève à cinq millions de f rancs t
Et que dire de la méf iance des
autres communes du Littoral à
l'égard de là Ville à ta suite de ce
type p a r t i c u l i e r  d'initiative — con-
traire à ta régionalisation tant
p r ô n é e  — et qui est appelé, selon
ses partisans, à f a i r e  boule de
neige?

Le choix appartient désarmais
au peuple , tl tranchera en toute
sérénité. La question est de savoir
si l'argument bien p e u  é/ectora-
liste de l'état des f inances de ta
collectivité qui f ait appel à la rai-
son l'emportera sur l'argument
bien plus f acile de l 'abaissement
du p r i x  des abonnements.

OJ. «y

Une question
posée au corps

électoral
Les 31 mars et 1 er avril, les elec-

trices et les électeurs de la ville de
Neuchâtel se prononceront sur l'ini-
tiative communale ((Pour des trans-
ports publics efficaces et bon mar-
ché».

Lancée le 8 avril 1 988 par l'as-
sociation ((Pour une Suisse diffé-
rente plutôt qu'indifférente » cette
initiative a la teneur suivante:

((Face à l'engorgement actuel du
centre-ville et dans la perspective
de l'ouverture des tunnels de la
route nationale 5, la commune de
Neuchâtel pratique une politique
active de promotion des transports
publics. A cette fin, elle prend no-
tamment les mesures suivantes:

0 Par le biais de ses représen-
tants au sein des organes de la
«Compagnie des transports en
commun de Neuchâtel et environs»
(TN ), elle propose une amélioration
des prestations de cette société.

% Elle encourage l'achat
d'abonnements mensuels et annuels
des TN en faisant bénéficier les
personnes physiques domiciliées sur
le territoire de la commune de sub-
ventions représentant, pour toutes
les catégories d'usagers, la moitié
de la valeur desdits abonnements.

0 Afin de permettre aux TN
d'absorber dans de bonnes condi-
tions l'augmentation de trafic en-
gendrée par les mesures prévues
au chiffre 2, celles-ci n'entreront en
vigueur qu'au moment où la com-
pagnie aura acquis la moitié au
moins des nouveaux véhicules pré-
vus par son plan d'investissement
1 988-1992, mais au plus tard le
1er janvier 1 991.

En cas d'introduction d'un abon-
nement cantonal polyvalent subven-
tionné par les pouvoirs publics, la
commune veillera à l'adaptation
des mesures prévues par la pré-
sente initiative.»

Déposée le 24 juin 1988 munie
de 4262 signatures valables, elle a
fait l'objet, le 5 décembre de la
même année, d'un rapport du
Conseil communal demandant, en
conclusion, de la rejeter et de la
soumettre en votation populaire
sans contre-projet.

Au cours de sa séance du 9 jan-
vier 1 989, le Conseil général, par
20 voix contre 18, la renvoyait
devant une commission de 1 5 mem-
bres chargée d'étudier de manière
plus approfondie les différentes so-
lutions qui pourraient se présenter
et les variantes qui pourraient en-
trer en ligne de compte.

Au terme de leurs travaux, les
commissaires ne purent trouver de
consensus et deux rapports furent
présentés au Conseil général. Le
premier proposait un contre-projet,
le second concluait à l'acceptation
de l'initiative. Ni l'un, ni l'autre ne
trouvèrent grâce devant l'assem-
blée. En effet, le 4 décembre 1 989,
le Conseil général décidait, par 20
voix contre 1 9, de suivre les conclu-
sions du Conseil communal: un non à
l'initiative qui sera soumise en vota-
tion populaire sans contre-projet.
C'est pourquoi, ce week-end, élec-
Wces et électeurs répondront par
oui ou par non à cette unique
question: Acceptez-vous l'initiative
«pour des transports publics effica-
ces et bon marché»? /jmy

Résultats
les résultats de la consultation

communale seront affichés à l'en-
trée ouest du collège de la Prome-
nade sud, dimanche, vraisembla-
blement dès 15 heures. Bien en-
tendu, «L'Express» publiera résul-
tats, réactions et commentaires
dans son édition du lundi 2 avril,
/imy
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À MARIN
Au centre du village

à proximité des transports publics
dans un petit centre artisanal

I LOCAUX 1
COMMERCIAUX

de 200 à 400 m2

Conviendraient pour industrie légère, bureau, etc.
Finitions au gré de l'acquéreur

ou vente à l'état brut. 767894-22 I

Occasions?
OPEL CORSA 1.3 i SWING
3 portes, 1989, 17.000 km
OPEL CORSA 1.3 i SWING

| I.,/ 5 portes, 1988, 33.000 km

L6 iQDel Qe QUQllîe OPEL CORSA 1.6 i GSI
1 3 portes, 1989, 21.000 km

nrrfhpnvinn rp.t OPEL KADETT 1.3 JOKER
IMI III ICI IIUI II I/ _ GOI 5 porteS; -i 984, 54.000 km

aussi valable pour °moS£ «_x» £_
| i f  OPEL KADETT

les occasions! Vous i-«XT_e. «_«,*_
trouverez un choix 8ffy_So__ "

J / I t  \ 2 portes, 1987, 53.000 km

de véhicules a <>PE_ ASCONA. _ M JUBI LE
« 4 portes, 1987-12, 16.000 km

ronn. r .  .oiim. 0PEL ASCONA I-« CD
VJ\jy~\ \~ OVUIIIG... 5 portes, 1986, 42.000 km

OPEL VECTRA, 1.7 DIESEL GL
,y im 4 portes, 1989, 14.000 km

__>^--*_ OPEL OMEGA 3000
..,.

T
,,...yf ||à|̂ || . 4 portes, 1 987, 72.000 km

â^̂ ^̂ àÉm _fc  ̂ RENAULT NEVADA TxE

™̂^P̂ W.% RENAULT 25 GTX
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' A VENDRE
à Travers

magnifique appartement duplex,
jardin privatif.

Grande villa individuelle sur parcel-
le de 900 m2, 6 pièces, 2 salles d'eau,
garage, 4 places de parc.

Renseignements :
Thyb's Gestion

Tél. (038) 61 25 56. 759730 22

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES
COLOMBIER

situation calme dans un magnifique cadre, proche du centre du village,
des transports publics et centre d'achats

I 5% PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée,

cuisine séparée parfaitement agencée, deux salles d'eau,

4 Chambres à COUCher, construction soignée,
finitions au gré du preneur. 769724-22 I

A vendre,
proche du Landeron

MAISON
VILLAGEOISE

magnifiquement restaurée de 6 pièces,
deux salles d'eau, avec belle et grande
terrasse, jardinet, atelier et garage.

Y 2 8 - 6 1 5 9 2 5 ,  P U B L I C I T A S ,
2001 Neuchâtel. 759733 -22

/  \Les prix de la plaine pour les ]
avantages de la montagne

à Chamoson
(VS), ait. 650 m, à vendre

3 pièces, Fr. 196.000.-
4 pièces, Fr. 233.000.-

Dans petit immeuble rénové.

Village calme, ensoleillé,
au milieu des vignes,

à 5 minutes des Bains-de-Saillon
proche des pistes de ski.

Pour visites et renseignements :

_ _Ç -Pfrl 769847-22
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Tél. (038)
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•Boulangerie-pâtisserie
avec 2 magasins de vente,
2 laboratoires et
1 appartement de 4 pièces.

_• Restaurant-bar (Neuchâtel) ,

COLOMBIER

appartement H
de haut standing I

4% pièces, 123 m2, grand I
séjour  avec cheminée , II-
2 salles d'eau, ascenseur , 9

parc. Calme et centré.
7690B8-22 _̂__\_\

fil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honorè 3.2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

A VENDRE
ACH éZARD

villas
individuelles
5 pièces
(vue Imprenable).
Finitions au gré du
client.
Modantic
La Jonchera S.A.
2043 La Jonchera

. (038) 5312 07.
769457-22

m- -̂m-m_mm i
A vendra

à dix minutes de Neuchâtel

SUPERBES VILLAS
MITOYENNES

Depuis Fr. 498.000.-, terrain compris.

Situation calme et ensoleillée
avec vue sur ies Alpes.

Tél. (038) 53 53 83. *»«. n
_l____H______________B__9___«______________Ha

À CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Très belle situation ensoleillée et calme

dans un quartier résidentiel, vue sur le lac

1 VILLA MITOYENNE 1
i de 5% PIÈCES I

Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfai-
tement agencée, 3 chambres à coucher,
bureau, 2 salles d'eau, sous-sol excavé,

réduit, couvert pour voitures.
766757-22 I

A vendre au Val-de-Ruz

nouvelle maison jumelée
5!_ pièces avec taux hypothécaire ga-
ranti 6,6% sur 2 ans.
PV Fr. 530.000. -.
Ecrire sous chiffres 77-2057, à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
boîte postale 2027, 4001 Bâle.

À vendre
A CRESSIER
petit immeuble
locatif de
2 appartements de
4 pièces, grand
garage, atelier

À COLOMBIER
maison mitoyenne
centre du village, en
parfait état

ÀCORNAUX
superbe villa avec
vue imprenable et
dominante à l'orée
de la forêt

À CERNIER
commerce de
chaussures, belle
situation.

Ecrire ou
téléphoner a
CGB Immobilier
Champs-
Montants 10 b
2074 Marin
Tél.
(038) 33 61 34.

769708-22

A SAINT-AUBIN
I En bordure de lac, merveilleuse situation I
I ensoleillée et calme, d'accès facile

I VILLA I
¦ DE 5% PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée, I
I 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, sous- I
I sol excavé, terrain de 1050 m2. 759452-22 i

. . 1 1 v. m'u

A vendre à Neuchâtel, quartier tranquil-
le, vue imprenable sur le lac et les Alpes

superbe appartement
de 4 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, 3 salles d'eau,
grand balcon, garage et place de parc
couverte.

Ecrire sous chiffres X 28-615915 Pu-
blicitas, 2001 Neuchâtel. 75971522

/ \
A VENDRE à Colombier, quartier rési-
dentiel, près du lac, écoles et transports
publics, avec vue imprenable sur le lac
et les Alpes,

VILLA
de 10 pièces, comprenant: 7 chambres,
1 living de 32 m2, une salle à manger,
une cuisine agencée et habitable,
2 cheminées, 3 salles de bains, garage
et place de parc, terrain de 1000 m2,
grande terrasse.
Prix : Fr. 1.350.000. -.

Offres sous chiffres H 28-300486
. Publicitas, Neuchâtel. 769593-22 ,

De particulier à particulier, dans ca-
dre de verdure, situation privilégiée,
vue sur les 3 lacs et les Alpes, à
vendre

jolie villa
5 _ pièces, jardin environ 1700 m .
Eventuellement à louer.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-2040.

767647-22

Entreprise vaudoise désire acquérir

entreprise
neuchateloise

dans le secteur «génie-civil» ou «maçon-
nerie - béton armé».
Transmettre propositions et détails à:

C. M. Conseils et Management S.A.,
chemin des Charmettes 9,
1003 LAUSANNE. 759935 22

A vendre à Neuchâtel, proche de la
gare CFF, vue sur le lac et les Alpes

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

complètement agencé à neuf avec
cheminée. Libre tout de suite.
Fr. 310.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 759597-22

( ^A vendre de particulier dans
grande maison au Val-de-Ruz

1 appartement
7 pièces

habitable 150 m2.

(1" étage entrée) avec jardin.

Fr. 380.000 .- (év. avec jardin).

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 03-1881 . 755141-22V /

Ferme de Bresse
4 pièces , dépendances ,
1500 m2, Fr.s. 55.000.-, 90%
crédit. Autres propriétés jus-
qu'à 15 hectares.
Tél. (0033) 85 74 03 31.

769694-22

INDUSTRIELS + op|r
BUREAUX À BOUDRY J.-R. Treuberg

ATELIERS modernes
avec monte-charges

100 m2 y compris sanitaires 1 t./m2,
200 m2 y compris sanitaires 1 t./m2,
413 m2 + bureaux 88 m2 1 t./m 2,
plain-pied 139 m2 + bureaux 46 m2 15 t./m2.

BUREAUX ou ateliers pour travaux
légers 67 m2 et 134 m2, 400 kg/m 2.
Libres tout de suite.

Tél. 24 42 26 - M. Roland Muller. 769736-26

I liïrSL 1
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Patinage 4a

2114 Fieurier
Tél. 038/ 61.25.56

A louer à Couvet

magnifiques
APPARTEMENTS

de 2 - VA - 4% pièces
100 mètres de la gare.

Libre dès le 1.4.1990. 769755-26

A louer à Couvet, résidence « La
Tuilerie», nouvel immeuble
avec ascenseur , situation très
tranquille, bon ensoleillement, à
proximité directe du centre de
la gare

SPACIEUX
APPARTEMENTS
DE 4% PIÈCES

de 151 m2, avec grand balcon
ou terrain privatif, salon-coin à
manger de 36 m2 avec chemi-
née, 3 chambres, cuisine agen-
cée habitable, bains-W. -C,
W.-C. séparés, cave.
Disponible immédiatement.
Prix de location Fr. 1300.- +
Fr. 95.- place de parc dans ga-
rage Collectif. 769138-26

2& 
Régie Rolan^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32

2126 Les Verrières

A louer, dans vieille ferme rénovée

spacieux
appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, cave, place de jardin.
Libre tout de suite.

Pour visiter:
Tél. (038) 6312 20. 76978.-26

A louer à Marin

LOCAL
avec W.-C, cuisinette. Convien-
drait à bureau ou petit atelier,
éventuellement studio. Libre tout
de suite ou à convenir.
Téléphoner à Fiduciaire
J.-P. Erard SI .  au 24 37 91.

769895-26

HAUTE-NENDAZ,
VALAIS, SKI
LES 4 VALLÉES
(ÉTÉ-HIVER)
Au centre de la
station, à vendre
STUDIO
AVEC BALCON
Fr. 85.000.-.
Situé dans immeuble avec
tea-room,
Denner, salon de coiffure
(belle vue). Pour traiter à
partir de 20%, crédits à
disposition.

9 (021 ) 20 86 08,
la journée. Le soir
(027) 55 4717
(aussi le samedi).769704-22

BEAU
3 PIÈCES
A vendre à 5 minutes
du centre d'Yverdon.
Cuisine équipée
ouverte sur séjour
avec cheminée,
2 chambres, 2
sanitaires. Jardin,
cave. Entrée
indépendante. Libre
tout de suite.
Fr. 325.000.-.
Réf. 629. 769692 22

rîflCLAUDE DERIAZ
f«3tpr Agence Yverdon
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À LOUER
à AREUSE, chemin des Pinceleuses 8

APPARTEMENTS NEUFS
5 pièces 122 m1 1885.- + 180.- de charges
5/, pièces 131 m5 1965.- + 180.- lie charges
Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 757700.25
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Chaumont: Garage du Signal, (0 (038) 33 53 25. Cornaux: Garage Nicolas Sandoz, (p (038) 4711 17. MÔtlERS: 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 52.1 " x ' 7__241-10

YVERDON-LES-BAINS
En plein cœur de ville et dans le cadre d'un nouveau
BUSINESS CENTER, nous proposons

35 000 m2
de surfaces pour industries,

bureau et artisanat
• aménageables au gré du preneur
• disposant d'une grande souplesse d'utilisation
• convenant à des activités artisanales ou ter-

tiaires, professions libérales et indépendants
• conditions: par m2/an dès Fr. 125.-;

bureau dès Fr. 150.-
• dans une région en plein développement

démographique et économique.
Pour tout renseignement, contactez: 765935-26

| Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88 \

f — >

A louer à Bevaix

• CENTRE FITNESS
SAUNA, SOLARIUM

Tél. (038) 46 16 77 ou
46 16 78. 769741-26

V W

cti 
gestion immobilière sa

Raff inorlu 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

À LOUER À SAINT-BLAISE
POUR LE 1er JUILLET 1990

DAIMS ZONE INDUSTRIELLE,
À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

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. _ e . - _

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

COSTA DORADA
ESPAGNE
A louer

VILLA
6 PERSONNES
avec piscine privée,
garage.
Prix à la semaine
Du 1e'au 24 juin
Fr. 600.-
du 8 au 21 juillet
Fr. 900.-
du 18 au 30 août
Fr. 900.-
dès septembre
Fr. 500.-.
Tél. (025) 71 5819.

769841-26

Cherche à louer, du 1er juillet au 15 août

CHALET, VILLA
OU MAISONNETTE

meublé(e), au bord du lac.

Prendre contact avec M. Jean Cur-
ty au (039) 23 39 91. 769843-28

A HAUTERIVE
tout de suite

ou pour date à convenir

I 2 PIÈCES I
A l'usage de bureaux
ou d'atelier artisanal.

Loyer mensuel
Fr. 580.- + charges

H ' 769695-26 I

A LOUER
tout de suite ou à convenir, en
lisière de forêt, situation tranquil-
le avec vue sur le lac et les Alpes

villa-terrasse
de 3_ pièces,
avec cheminée de salon,
place de parc couverte.
Loyer mensuel : Fr. 1710.-.
Tél. (038) 25 87 44. 606875-26

i ; NA louer à Bevaix

# HOME POUR
PERSONNES ÂGÉES

Tél. (038) 46 17 77 ou
46 16 78. 769742-26

À LOUER
à Neuchâtel, Tivoli 11

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

POUR ENTREPOSAGE
Durée limitée
Libre : dès le 1"avril 990.
Pour tous renseignements.

767697-26

mwi lH-MÊÉÈiÈïwÊ

A louer dès le 1er avril 1990
à Hauterive, Rue Marnière 37,
vue sur le lac, situation calme

3 pièces
Fr. 1200.- avec 1 place de parc
Fr. 50.-.
Tél. (033) 51 19 90 / 91. 759408-26

Aux environs d'Yverdon, à quelques
minutes de la N5, à louer

spacieux appartement
de VA pièces

cuisine agencée, grand séjour, chemi-
née de salon, garage, place de parc,
verdure.
Impôt communal très intéressant.

iffîïï _31
Pestalozzi 5 Yverdon 024-217155

r̂^ l 769746-26
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CASTEL REGIE
A louer, immédiatement,

APPARTEMENT
VA PIÈCES i

Cuisine agencée ouverte,
salon avec cheminée, balcon.

Garage compris.
Loyer: Fr. 1995.- + charges
Renseignements et visite :

769699-26 . I
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
li

nui ____?_ZSHOCI î nm •.

À MARIN

I PLACES I
DE

¦ PARC I
dans garage collectif

Fr. 90.- par mois.
769694-26 I

A BOUDRY
pour tout de suite ou date à convenir

I 3% PIÈCES I
Vaste séjour, avec cheminée,

2 chambres à coucher, salle de bains,
W.-C. séparés, cuisine agencée, cave.

Loyer mensuel Fr. 1300.- + charges.
Possibilité de louer une place de parc

769723-26 I

M MAWAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement.
Pas sérieux s'abstenir.

Contact-Service,
tél. (021 ) 634 07 47.

764922-54

Cherche à louer

petite maison
ou chalet
à la campagne, toute
région.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres
28-2058. 769757 28

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel
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meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

meubles
contemporains

décoration
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magasin show room
Promenade-Noire 6

Neuchâtel (038) 24 70 55
765925-88
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Etablissement hautement qualifié
et renommé pour toutes

les RÉCEPTIONS

# Mariages
# Anniversaires
# Entreprises
# Cocktails
# Séminaires
% Dîners d'affaires

De 20 à 150 personnes
(parois amovibles) 750650.88
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Notre salle à manger
du 1er étage sera fermée

du 1er au 17 avril
Mais le café reste ouvert. »»»

fîndrC ŜiS BOUCHERIE:
PIUnni"Î ÇV«J Saucisse à rôtir de 

porc
^D^A%GV^ Saucisson neuchâtelois
\JQ* Beau choix de fumés

TRAITEUR : Pâté en croûte

Tous les vendredis : Coquilles St-Jacques
Saumon en Bellevue 757597 es

__¦____ Découvrez les dernières
* Les Boutiques du Trésor nouveautés de PRINTEMPS '
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+ <£ *.* *<§ attendent

1 T^T iI j r l  Egalement : bijoux fantaisie et articles cadeaux
B marnmiinipr 7S06S2-88 NEUCHÂTEL FRIBOURG |B —inaruquiiuei 78S4i4_a m
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Le clin d'oeil

de la mode féminine

f. S. lopmf X̂_ff
Venez faire de la place !

Il y a également
des grandes tailles

Accessoires et originalités
Rue Fleury W

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 02 08

 ̂

765418-88^

. -m-m___________-_ mm-m---re\

• Chocolatier •
» Neuchâtel «

• Spécialités ((Maison»: •
• Bouchons •
Z au Champagne Z
• Raisins •
Z au cognac Z
• 30 sortes •
Z de truffes Z
• Truffes pour •
Z diabétiques Z
• Rue du Coq-d'Inde 1 •
• Tél. (038) 24 75 85 •

• JZ 750654-88 •

******* . J9_§__ *******

¦l___ i_ ¦ .̂Éfl'ïl ___l̂ ^ * n___r â L e  
choix

et la qualité
s de nos fromages

J contentent
J les plus exigeants

%*_,__, _ >̂-
^Ô/S-NE-O  ̂ 765415-88

Vb BRASSERIE • RESTAURANT^

m .WSmM p̂ '
1. RUE FLEURY • 2000 NEUCHATEL • TEL. 038/252 861 *̂

Spécialités prin tanières
Menus attractifs midi et soir

Tous les soirs festival de pâtes 757599 88

TERREStvCU ITES Nic°,e B°rei

BOUTIQUE-CADEAUX ^
^0̂ >_ "̂̂LISTE DE MARIAGE . _Y \

LUMINAIRES EXCLUSIFS ~\ L~~

Rue Fleury 10 -̂^\/ J~T^\ \ ^
2000 NEUCHÂTEL 

^
 ̂ /  I \ \

Tél. (038) 25 01 23  ̂ / I \ \
' I 765419-88

Place des Halles 5 t °̂x >\\e
2000 Neuchâtel 1 à  ̂" ô0 s°d
cp (038) 25 26 37 «*%

765417-88

MODERN OPT4€-
_§m^__m_______gj

Place des Halles 8 - Tél. 038/24 27 24 - 2000 Neuchâtel
750651-88

Les Boutiques du Trésor - Jean-Marc - Neuchâtel + Fribourg

Le jeune maroquinier neu-
châtelois Jean-Marc ne
cesse de créer pour satis-
faire la clientèle de ses élé-
gants magasins de Neuchâ-
tel (rue du Trésor 2) et de
Fribourg (rue de la Ban-
que 4).

I l  
sait sa clientèle toujours à l'affût

de nouveautés de classe et de qua-
lité dans les accessoires de la

mode féminine et masculine !
Priii_..Tips et été amènent avec eux des
créations qui témoignent de l'effort fourni
par le maroquinier Jean-Marc, allié au
goût d'un team d'acheteurs et de collabo-
ratrices de vente aimant leur profession.
Jean-Marc et Ferrari Maroquinerie ouvri-
ront les 8 et 9 septembre prochains, les
portes du Grand prix de formule 1 à
Monza, en Italie, à quelques clients des
Boutiques du Trésor, avec visite des
boxes le samedi et un billet pour la tri-
bune officielle le lendemain.
Ces clients privilégiés, désignés lors du
concours qui débutera prochainement
à la rue du Trésor et à Fribourg, pour-
ront voir de près les coulisses de la
course et vibrer aux exploits des cham-
pions automobilistes./ J_ JEAN-MARC ET FERRARI — Quand deux maroquiniers s'unissent sous un nom de prestige. gmt £

Quand deux maroquiniers s'unissent

¦ —• Fff. VO» ÎFCC wercreai _ _ mars 1 yyu
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La Step fait
ses comptes

m e Conseil intercommunal de la
Station d'épuration de la Saune-
rie (STEP) s'est réuni récemment

sous la présidence de Benoît Pizzera. Il
a examiné et adopté à l'unanimité les
comptes 1989 présentés de façon
claire. A relever que Jacqueline Faess-
ler a pris sa retraite en avril de l'année
dernière. Les autorités de la STEP ont
tenu à la remercier pour tout le travail
de comptabilité qu'elle a fourni durant
de nombreuses années. Violette Cartier
a œuvré, pour sa part, en tant que
secrétaire du comité directeur et de la
STEP depuis sa fondation en 1968,
avec beaucoup d'efficacité, ce qui lui a
valu aussi des félicitations.

Le rapport annuel n'a pas donné lieu
à d'importantes interventions et Claude
Glauser, chef d'exploitation, a donné
quelques informations relatives aux
problèmes qui se posent quant au bon
fonctionnement des bassins biologiques.
Le Conseil a encore adopté un arrêté
relatif à un emprunt de 500.000fr et
une modification du règlement général
concernant les contributions en quatre
acomptes des communes-membres.

La commission financière a été nom-
mée à cette occasion; elle se compose
comme suit: Eddy Bader, Edgar Hof-
mann, Pierre de Montmollin, Roland
Progin et Josiane Zahnd. /jpm

A vos marques, prêts...
/ 'anneau d'athlétisme de Colombier est en voie de réalisation

L

a deuxième phase des travaux
pour la réalisation de l'anneau
d'athlétisme du Littoral neuchâte-

lois, situé à côté du centre de tennis de
Colombier, est terminée. Les membres
du Syndicat intercommunal et le comité
directeur ont foulé hier pour la pre-
mière fois, la piste de 400 mètres.

Ce projet attendu depuis une ving-
taine d'années est en passe de devenir
réalité, sans que le budget bénéficie
d'une nouvelle rallonge (1,5 million sup-
plémentaire avait déjà été accordé en
août dernier). Sur la surface de quelque
36.000m2, le complexe sportif com-
prendra un anneau olympique de huit
pistes, trois aires pour les sauts à la
perche, deux pour le saut en longueur et
le triple saut, (plus une pour les écoles),
et huit secteurs pour différentes discipli-
nes. L'architecte Pierre Studer a pré-
senté, en détail, le déroulement des
opérations. L'anneau d'athlétisme sera
bientôt fonctionnel, la surface synthéti-
que devant être posée à fin juillet.

— Les problèmes rencontrés sur le
chantier étaient liés à un banc de marne

qui nous a obligés a creuser plus profon-
dément à certains endroits pour stabili-
ser au maximum le terrain et obtenir une
certaine homogénéité de la surface in-
dispensable pour une piste d'athlétisme,
afin de répondre aux normes des com-
missions sportives. Le second caisson
vient d'être terminé. De plus, un système
de drains a été installé pour évacuer, au
coeur de l'anneau, les eaux pluvieuses.
Un déversoir d'orage permettra de ré-
cupérer une partie de ces eaux pour
l'arrosage, précise P. Studer. Toutes les
canalisations pour les équipements tech-
niques (éclairage extérieur, chronomé-
trage, électricité, arrosage automatique,
sanitaires) ont déjà été prévues.

Si les travaux de l'anneau se dérou-
lent normalement, ceux du bâtiment de-
vant abriter notamment les vestiaires, les
douches, les sanitaires, une salle de mus-
culation, un local de presse et un pour la
régie, seront retardés par l'étude que
l'Etat de Neuchâtel vient de lancer pour
une éventuelle construction d'un mini
complexe sportif, sur un terrain proche
de l'anneau. Les besoins de l'école voi-

sine — le Centre cantonal professionnel
des métiers et des bâtiments — étant
de plus en plus importants, la nécessité
de deux halles de gymnastique supplé-
mentaires se fait sentir. Les premières
démarches seront entreprises prochaine-
ment et une collaboration avec le syndi-

TRA VA UX - Une partie d'entre eux pourrait être retardée. ptr. JE

cat intercommunal est d'ores et déjà
envisagée. Si l'étude est aussi longue et
compliquée que pour l'anneau d'athlé-
tisme, ce n'est pas demain que les spor-
tifs pourront se désaltérer à la buvette.

0 c. PI

¦ CANAL ALPHA + - C'est le
village de Cortaillod qui sera à nou-
veau à l'honneur sur le petit écran, ce
soir dès 20h. La TV locale Canal Al-
pha + présente en effet, en seconde
diffusion, les festivités organisées pour
l'inauguration de la salle polyvalente
«Cort 'Agora ». Avec, notamment,
quelques interviews, la participation
de la fanfqre «L'Union instrumen-
tale», les Majorettes, le petit chœur
et le chœur mixte «L'Echo du Vigno-
ble», Jack y Lagger, les «Amis du
Jazz» et le clou de la manifestation,
la revue villageoise et ses 45 acteurs,
danseurs ou chanteurs. Ensuite, vers
20 h 30, la séquence chrétienne sera
consacrée au célèbre suaire de Turin:
vrai miracle ou faux prodige? Et bien
entendu, les tout jeunes n'ont pas été
oubliés et selon la tradition, ils retrou-
veront, entre 1 Zh et 18h, le «Boule-
vard des enfants », avec Coco et Clé-
mentine, /comm- JE-

Archéologie
en Anatolie

__ .#_ .

tu 
an passé, Roger Vionnet, ancien

" conservateur des monuments et
sites, avait déjà été l'hôte de la

dernière manifestation de la saison cul-
turelle à l'Amicale des Arts de la Côte.
Et ce fut un final réussi. Récemment, du
moment qu'un nouveau rendez-vous
avait été pris, c'est à un itinéraire ar-
chéologique en Anatolie auquel M.
Vionnet a emmené ses auditeurs ravis.

Le premier acte fut de décrire sur
une carte, le voyage de 5000 kilomè-
tres accompli en trois semaines, sur des
routes dangereuses, en découvrant de
hauts plateaux aux confins de la Russie,
de l'Iran ou de l'Irak et des populations
peu habituées à rencontrer des visi-
teurs. Ces régions, où plusieurs civilisa-
tions se sont succédées au cours des
ans, abritent non seulement des églises
et des fortifications, mais aussi des mo-
nastères du Xllle siècle, des mausolées,
où l'on peut admirer des bas-reliefs et
des peintures illustrant des scènes bibli-
ques, ou encore des Dieux de la mytho-
logie grecque. Dans ce contexte, il faut
signaler l'état vétusté de ces précieux
restes des civîlations d'autrefois, que la
communauté internationale se devrait
de sauver avant qu'ils ne disparaissent.

Des vues magnifiques ont été présen-
tées pour illustrer ce passionnant récit
de voyage, au cours duquel le confé-
rencier a su fournir de précieux rensei-
gnements touchant à l'histoire de l'art,
la géologie ou l'archéologie. Une vraie
découverte d'un monde peu connu...
/wsi . 

rrm- TT-
¦ INFO ROUMANIE - La déléga-
tion boudrysanne qui s'est rendue au
mois de février dans le village parrai-
né de Matrici, cela dans le cadre de
l'«Opération villages roumains», in-
vite la population à une séance d'in-
formation et de partage, jeudi à
20h 1 5, à la salle polyvalente du col-
lège de Vauvillers. L'occasion de voir
une série de photos et de diapositives,
d'écouter de la musique et de dialo-
guer, /comm- J.

Chaînes de la discorde
Champ-du-Moulin: le président de l 'Association pour une meilleure télévision

claque la porte, les querelles de clocher ressurgissent de plus belle

L

undi soir, lors de I assemblée géné-
rale de l'Association pour une meil-
leure télévision, les choses ont un

peu tourné au vinaigre. D'emblée, dans
son rapport, le président Jean-François
Fierobe a fait part de son insatisfaction
quant au comportement de certains so-
ciétaires. «Je me sens frustré de mon
mérite à cause du déchaînement des
mauvaises langues», a-t-il dit, visible-
ment fâché. Ces propos ont laissé pan-
tois les participants et largement con-
tribué à électriser l'atmosphère.

Lors de la démonstration faite sur l'uti-
lisation des nouvelles chaînes captées
par l'intermédiaire des satellites, il s'est
avéré que la plupart des propriétaires
ne possédaient pas les appareils adé-
quats pour la réception en couleur des
nouveaux programmes. Ce qui impose-
rait aux intéressés de modifier ou de
changer leurs récepteurs. Une opération
qui n'est pas forcément à la portée de
tout le monde. Bien sûr, la possibilité de
monter un transformateur du système
Secam en système Pal existe, mais c'est
trop onéreux: on est dans l'impasse!

Tous ces problèmes ont finalement eu
raison de la patience du président qui a
préféré donner sa démission: «dans ces
conditions, il n'est plus possible pour mot
de continuer». Quelques personnes ont
alors été pressenties pour reprendre ce
poste. Mais toutes se sont récusées, allé-
guant, par des propos acerbes, de la

mauvaise information des membres sur
les affaires de l'association. «Si un prési-
dent n'est pas nommé ce soir, a-t-on
alors entendu, la gestion de la société
sera remise à une fiduciaire.» Mise au
vote, cette proposition a été acceptée
par sept voix. Le président ayant omis
de demander l'avis des opposants, per-
sonne ne saura jamais si la décision peut
être considéré comme valable...

Il a aussi été question de la reprise du
téléréseau par Coditel, maison spéciali-
sée de La Chaux-de-Fonds. A ce propos,
et contrairement à ce qui avait déjà été
annoncé lors d'une précédente assem-
blée, il semblerait que celle-ci serait
revenue sur sa décision en raison de la
mauvaise mentalité des habitants de la
région! Une telle prise de position de-
mande évidemment confirmation, car il
serait étonnant qu'une entreprise de
cette importance, dont la réputation
n'est plus à faire, se laisse aller à de
pareilles déclarations.

La séance s'est poursuivie par quel-
ques prises de bec sur des sujets qui ne
concernaient en rien le téléréseau. Une
vraie foire d'empoigne... Et soudain, à la
surprise générale, alors que l'ordre du
jour n'était pas encore épuisé, le prési-
dent, sur un ton à la limite de la bien-
séance, a mis un terme à l'assemblée.
Les choses en sont restées là; suite au
prochain épisode...

O Ma. Hu.

¦ SANTÉ PUBLIQUE - Demain à
20hl5, à l'hôtel de la Couronne de
Colombier (1er étage), le conseiller
d'Etat Michel von W yss présentera les
grandes lignes de la politique de la
santé dans le canton. L'exposé du chef
du département de l'intérieur sera
suivi d'un large débat. Quand on con-
naît l'exp losion des coûts de la santé
et ses répercussions sur les cotisations
aux caisses maladie, il est clair que
chacun doit se sentir concerné par ce
problème. La population est donc con-
viée à participer à cette soirée d'in-
formation et d'échange organisée par
la section locale du Parti socialiste,
/jpm

AGENDA
Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry, - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, <p 55 2233. Renseigne-
ments: fi 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, <? 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, <p 31 8931.
Bevaix, Hôtel du Cygne: Séance d'infor-
mation à propos du Moulin de Bevaix;
conférence par M. Philippe Graef, con-
servateur cantonal des monuments et des
sites, sur le thème ((La protection et la
mise en valeur du patrimoine architectu-
ral neuchâtelois», 20h.

Auparavant à Champ-du-Mou-
lin, charmant hameau situé à
l'entrée des gorges de l'Areuse,
les résidents n'étaient pas sur la
même longueur d'onde que les
autres habitants du canton en
matière de réception de la télévi-
sion. A coups de démarches di-
verses, de pelles, de pioches, de
charrues et de beaucoup de
sueur, dans un bel élan de solida-
rité, les habitants ont réussi à ins-
taller «leur» téléréseau. Et subite-
ment, alors que le but était prati-
quement atteint, les susceptibili-
tés, les grognes, les querelles de
clochers ont ressurgi.

Les gens de cette région se-
raient-ils des êtres primaires? Il
faut espérer qu'il n'en est rien et
que chacun saura enfin faire
preuve de maturité, avec ce sens
de ht mesure qui caractérise une
démocratie.

0 Marcel Hublard

M, 
L 'histoire
se repète

L'amour des chiens
Deux passionnes ont repris le chenil de Cottendart a Colombier

r

epuis le début de l'année,
Christine Pretsch et Jean-Ber-
nard Droxler sont les nouveaux

exploitants du chenil de Cottendart,
anciennement tenu par Oscar Appiani.
Passionnés d'animaux, et tout particu-
lièrement de chiens, ces deux jeunes ont
une grande expérience auprès de nos
compagnons et ont suivi une formation
spécifique. Jean-Bernard travaille de-

J.-B. DROXLER ET C. PRETSCH - Une grande expérience. £

puis une dizaine d années avec les
chiens, d'abord avec des chiens-guides
pour aveugles, puis dans une pension-
refuge SPA à Nyon. Il s'est aussi occupé
de chiens de traîneaux chez un éleveur
genevois, participant alors, à plusieurs
concours suisses et internationaux. Avec
son attelage à trois chiens du Groen-
land, il a remporté une médaille de
bronze aux championnats suisses de

1987 et une place de vice-champion
l'année suivante à Sainte-Croix.

Christine, elle vient d'une école pour
former de jeunes chiens-guides près de
Bâle. Tâche qu'elle continue en paral-
lèle pour l'instant: son travail consiste à
éduquer des labradors en collabora-
tion avec le maître, aveugle.

Le chenil de Cottendart, qui n'a au-
cun lien avec le refuge, peut recevoir
jusqu'à soixante chiens et une vingtaine
de chats, selon le caractère sociable de
l'animal. Ils sont logés dans des box,
chauffés ou non, et sont sortis deux fois
par jour dans des parcs-ébats. C'est
pendant les vacances scolaires que le
chenil compte le plus de pensionnaires.

— Les propriétaires d'animaux nous
confient leur compagnon pour diffé-
rents motifs: souvent pendant les va-
cances, mais aussi en cas de maladie
ou difficultés passagères. Ici, les ani-
maux sont traités comme des rois et les
bipèdes aussi, mais seulement pendant
les heures d'ouverture, commente Jean-
Bernard.

Le chenil peut, bien sur, être visite.
Pour l'instant, les nouveaux exploitants
n'envisagent pas d'élever des chiens, la
séparation serait trop dure, /cpi

i 

;̂ ^̂  Rendement
^^  ̂ maximum

7.04 %

Dès le 1er avril 1990:

Augmentation des taux
d'intérêt pour les
épargnants CS!

• CS-Plan épargne
«plus» 5/2%
(avec intérêt préférentiel,
bonus et super-bonus: ren-
dement maximum de 7,04%)

• CS-Compte
épargne 5%

• CS-Compte
épargne «Foyer» 51/2 %
(+ bonus)
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Boulangerie
du Vignoble

J. BORRUAT Tél. (038) 31 60 80

Nos pains spéciaux - Les croissants
au jambon - Les rissoles

Notre beau choix de pâtisseries... -
et les pavés d'Auvernier

Ouvert tous les dimanches
748848-96

4# «CHEZ I
RffiT BUBU» m

Hôtel de la Gare I
2012 Auvernier

Tél. (038) 31 21 01
Fermé le mardi dès 15 h

et le mercredi

Extrait de la carte :
• Filets de perche Fr. 26. - I
• Palée entière

à la neuchateloise Fr. 24. - I
• Sole farcie aux crevettes Fr. 26. - I
• Filets mignons aux bolets Fr. 28. - I
• Entrecôte double Fr. 59. - I

2 pers.
• Menu passe-partout

de 5 services Fr. 35. - I
Menu du jour Fr. 11. - I
+ carte habituelle 7676.1 s-6 ^F

l« jardinier-paysagiste
(̂M _#£_.* création et

^-P̂ /ipF entretien de 
jardins

A LAVANCA/Y
»_,_„,,_ André Lavanchy
2012 Auvernier „„__ __ Tél. (038) 31 86 72

A. CUANY rfK
C Natel-C (077) 37 12 26 Jlsi____l
U Récupération T_rî _il
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER
|̂ | rue Graviers 11
~ ~  (p (038) 42 46 25
Y 748844-96 Chantier à Auvernier <f> 31 91 21

l /\l_S£_ l/l \A\\ I I  N K
V 1 yJA^ierl |N_/ VIV_/|XIXI

Construction - Réparation - Entretien - Bâches
Peinture Valmar - Tél. (038) 31 34 08 - 31 28 28

Coques acier - voile/moteur - long. 7 à 20 m
' 604915-96

P

«Le problème des cheveux traités à la racine»

ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277 74885 . 96

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
30 ANS

À VOTRE
SERVICE

Places disponibles

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

767600-96

Auverniercentre du village

LA TERRASSE
EST OUVERTE

Heures d'ouverture :
ma-me-je: 16 h-24 h

ve-sa : 16 h-1 h/di : 11 h-24 h
Fermé le lundi
Tél. 31 67 46 7676*1-96

fSÉjKp̂  Domaine E. de Monlmollin Fils
^̂ ^̂  ̂

à Auvernier
Tous ses vins d'Auvernier

Ses vins français d'importation directe

Cave ouverte : Lundi-vendredi : 9 h - 17 h 30
Samedi matin: 9 h - 12 h

748846-96

i B̂ . Tous drapeaux
l SH^W. suisses - cantonaux - communaux

i ir\ I3| Fanions en tous genres
ifl  ̂ l̂ Tous pavoisements 748843 96

i ^  drapolux
I 2012 Auvernier ¦*_*¦¦ ¦*_¦ p_r -_w ¦ ~M_ M _>

Tél. (038) 31 55 74 Depuis plus de 25 ans I Chavaillaz & Cie

f \ F (Accès autorisé au port) I

NOUVEAUTÉ 90 \ "\ffiTTW€% I NOUVEAUTÉ 90

¦k4. . IU11 ! J ¦ l-oT ..*rr_ _ !_ . , :. . 7_ ¦

PAPIERS PEINTS FAÇADES PEINTURE MINÉRALE

| . ______¦_____¦¦*____ AUVERNIER

PIâtrerî e - Peinture
I RAYMOND SCHNEIDER <°38> 31 »63

^̂ ^^̂ ^̂ B̂ f̂ 752083-96

CREPI - PLAFONDS SUSPENDUS - CLOISONS - GALANDAGES

_̂ r-rL __ _l+-s.m. ii-v F E R B L A N T E R I EGER/MOND C O U V E R T U R E
¦ i | |  INST. SANITAIRES

Georges-H. Germond
l_r\/<AJ^ bureau et a lel ier

e*Ji
rfi\  ̂ P<4* CAA les 9randes ruelles 7

k j u X  t*  ̂ , ArVJW*̂  20 1 2 A u v e r n i e r
'i rJD '̂  tél. bur. 038 31 21 58
*  ̂ tél. privé 038 31 47 92
| I 748845-96

. s
^Atelier de pendulerie *Au Carillon d'Or*

'r ' Depuis 1981 '' '̂ ^̂  '
748847-96

-, /

_L_ '. • " ¦ ' : ' '¦¦ "¦ '¦ ' ' ¦ "¦ ' • ' ' "  ¦• ¦- :¦ ' : - ' ¦ - " : : ¦ ' - ¦ ¦ ' • ¦ • ' . :  

Domaine E. de Montmollin fils - Grand-Rue 3 â Auvernier

Les vins de Neuchâtel s'enri-
chissent, en ce printemps
1990, de deux nouvelles éti-
quettes pour des vins nou-
veaux de domaines commer-
cialisés par la cave E. de
Montmollin à Auvernier et is-
sus de ses jeunes vignes.

D

omaine de Chauuigny, sur la
commune de Bevaix et Domaine
de la Brosse, à Chez-le-Bart —

5 ha et demi et 3 ha et demi de vignes
respectivement — sont deux blancs dont
le premier est nerveux et vif et le second
vineux et rond, présentés dans la nou-
velle bouteille neuchateloise de 7 dl en
verre fumé et ornée d'une très belle éti-
quette réalisée à partir d'aquarelles.
Le rouge de pinot noir de ces vignes
sortira dans les nouvelles bouteilles et
étiquettes l'an prochain , sur 1 ha et demi
à Chauvigny et 1 ha à la Brosse.
Conscients du goût des consommateurs
qui penche toujours plus vers les vins de
domaines plutôt que de régions, les fils
d'Etienne de Montmollin ont eu raison
d'habiller ces vendanges en mettant en
valeur les sites où est cultivée la vigne
donnant ces crus. Et de les présenter
dans cette nouvelle bouteille créée par
les verriers suisses./ J. CHAUVIGNY ET LA BROSSE - Les nouveaux vins blancs d'E. de Montmollin. gmt £

Nouvelles étiquettes pour nouveaux vins

L=_ _ffl\5 [__S_____J



¦ VENEZ COMPOSTER - Vu l'im-
portance du problème des déchets
ménagers et industriels et ses retom-
bées inévitables sur l'environnement,
les sections de Cressier des partis li-
béral PPN, socialiste et radical ont
organisé une conférence sur le com-
postage. Michel Glauser, biologiste,
ingénieur en environnement, présen-
tera un exposé sur le compostage
ménager et industriel et l'environne-
ment, demain à 20 h, au Centre pro-
testant de Cressier. Michel Glauser est
directeur d'ABC SA et du bureau d'in-
génieurs «Biol-Conseil SA», chargé
de l'étude du futur centre de compos-
tage intercommunal qui verra pro-
chainement le jour dans notre région.
Ce problème concerne chacun, il n'est
pas uniquement le cheval de bataille
des partis politiques, des autorités et
des spécialistes. Alors venez nom-
breux ! Entrée libre, /sh

¦ LE CINÉMA DES AÎNÉS - C'est à
la projection d'un film comique, «Le
curé de Saint-Amour», présenté par
Alexandre Ruedin, que sont conviés
aujourd'hui les aînés des paroisses de
Cornaux, Thielle-Wavre, Cressier et
Enges. Cette rencontre oecuménique se
déroulera à 1 4h30 au Chalet Saint-
Martin, à Cressier. Le transport n'est
pas un problème, puisque des bénévo-
les se tiennent à disposition pour véhi-
culer tous les aînés qui en feront la
demande aux numéros suivants:
4715 32 (pour Cornaux); 331012
(pour Thielle-Wavre) et 471993 (En-
ges et Cressier). /chl

Durs... à cuivres
la prochaine fête des fanfares du district de Neuchâtel aura lieu les 7 et 8

septembre prochain. A vec un invité de choix: le Brass Band Berner Ober/and

L

undi soir, la Fédération des musi-
ques du district de Neuchâtel
(FMDN) a tenu son assemblée gé-

nérale à Cressier, sous la présidence
de Georges Ducommun, de «L'Espé-
rance». Une dizaine de délégués des
fanfares de la région avaient répondu
à l'appel: Arnauld Frigerio pour «La
Cécilienne», du Landeron; Jean-Pierre
Nussbaum pour ((L'Avenir», de Ligniè-
res; Marianne Balterra pour
((L'Union», de Cornaux; Heinz Aeschli-
mann pour «L'Helvetia» de Saint-
Biaise; Jean-Paul Persoz pour la ((Mu-
sique Militaire», de Neuchâtel; Jean-
Claude Schwab pour «L'Avenir», de
Serrières. Les ((Cheminots » de Neuchâ-
tel s'étaient excusés. Alain Petitpierre.

président de l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises (ACMN)
était également présent.

N'ayant pas de rapport à présenter,
puisqu'aucune activité n'a eu lieu en
1989 au sein de la Fédération, Geor-
ges Ducommun a décrit les grandes
lignes du programme de la fête de
district, laquelle se déroulera les 7 et 8
septembre prochains à Cressier. La
journée du samedi sera consacrée aux
productions des fanfares. Dans la soi-
rée, un grand concert réunira tous les
participants à cette rencontre musicale,
avec un invité de choix: le Brass Band
Berner Oberland. Fin connaisseur du
genre pour l'avoir lui-même pratiqué à
l'est, du côté de Prague et de Brno,

Georges Ducommun a fait là un excel-
lent choix. Le Brass Band Berner Ober-
land, fondé en 1 979 par son directeur
actuel Markus S. Bach, croule littérale-
ment sous les lauriers. Il compte dans
ses rangs des solistes de réputation
internationale et a été dirigé par des
chefs prestigieux, tels Peter Parkes, Roy
Newson, Howard Snell, Arthur Kenney,
Walte r Hargreaves... A ne manquer
sous aucun prétexte! A noter encore
qu'un match au loto agrémentera la
soirée du vendredi.

L'assemblée a finalement fixé là
date du concours des jeunes musiciens
au 27 octobre 1 990, sous réserve bien
sûr d'un nombre suffisant d'inscriptions.

O P.R-

Chansons à choix
EjMjj

S

alle comble, I autre jour, a I ouver-
ture du rideau: peut-être l'effet de
curiosité suscité par la nouvelle

formule de concert adoptée par le
choeur d'hommes avec quatre choeurs
nouveaux et un programme «à la
carte», les auditeurs choisissant eux-
mêmes parmi dix-huit œuvres du réper-
toire celles qui ont leur agrément. C'est
quasiment un pari, un choix qui a né-
cessité toute la saison la reprise, le
peaufinage d'oeuvres variées, entraî-
nantes ((Marche des Jeunes » de Tre-
net, «Babylone Falling», negro spiri-
tual de Gesseney-Rappo, «Les Comé-
diens» d'Aznavour, sacrées ((L'Amour
que j'ai reçu» de Pidoux-Henchoz,
«Nobody knows the Trouble l've
seen», chansons à boire ((Chevaliers
de la Table ronde» ou autres patrioti-
ques «Finlandia» ou encore célébrant
la terre «Paysan, que ton Chant
s'élève», ((Les Vieilles Maisons», ((Mon
Pays chante», la nostalgie ((Le Galé-
rien», etc...

Il faudrait pouvoir les citer toutes, qui
ont permis d'apprécier un répertoire
éclectique, le travail sérieux du chœur
et des solistes, leur souplesse sous la
baguette et en pleine complicité avec
leur directeur, M. Paul Laubscher, aussi
simple et modeste que talentueux, qui
sait harmoniser avec bonheur les diffé-
rents registres, les mettre tour à tour en
valeur et leur insuffler l'âme sans quoi
l'art choral ne serait qu'exercice de
vocalises...

L'auditoire, vite conquis, est entré
pleinement dans le jeu, sautant du ry-
thme à la langueur et aux accents
primesautiers, en communion avec un
chœur en verve et deux solistes à la
voix d'or. Exercice peut-être épuisant,
mais pari largement gagné.

Après entracte et tombola, la salle
est encore chaleureusement réceptive
pour la pièce de Robert Porret «Le
Retour du Héros». Argument fort sim-
ple: le caporal pompier héroïque ra-
mène chez lui son équipe de l'échelle à

rallonge, subrepticement, pendant que
sa femme est chez tante Adèle en fin
de vie. Le vin de Cornaux aidant, on
mime la scène de sauvetage qu'il a
réellement vécue et dont il fut le héros
dans l'incendie d'un immeuble. Sa ((mé-
gère non apprivoisée», rentrant inopi-
nément, le trouve donc sur la table du
salon avec la fille d'un comparse dans
ses bras. Quiproquo, les pompiers sont
prestement houspillés et jetés dehors, le
mari vertement remis à l'ordre sans
avoir le temps de s'expliquer. Pendant
qu'il est au lit, un reporter explique les
hauts faits du héros. Réconciliation d'AI-
bertine avec Oscar qui finira pour ce
dernier par la remise en ordre de la
pièce (vous savez, à la façon de cette
réclame de cuisine à la télé)! Dé-so-pi-
lant... si l'on sait que les trois rôles
féminins sont assumés par des membres
du chœur.

La soirée se terminera par la danse,
sous la houlette des «Com Black», aux
petites lueurs de l'aube, /rg

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, f-> 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, ^5 331807
(de 13h30 à 14h30).

Marin-Epagnier Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, <p 331362, de 8h30 à lOh.

Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de -consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, <p 332544.

Enges Bibliobus, église, 14h30 à 1515.

Lignières Bibliobus, place du village,
15h30 à 17h.

Cornaux Bibliobus, collège, 17h30 à
19h.

Saint-Biaise Rencontre oecuménique des
aînés, 14h30, au Chalet Saint-Martin,
avec la projection du film ((Le curé de
Saint Amour».

Hauterive Galerie 2016, exposition An-
tonio ((Fenêtres», 15h à 19h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 0 à 17h.

Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13h à 19h.

Gigantesque projet sportif
SUD DU IAC 

Un golf a Payerne ? le Conseil communal invite a donner son avis

Q

uarante hectares de terrain agri-
cole, c'est la surface que néces-
site la construction d'un golf de

1 8 trous, à proximité immédiate de la
piscine de Payerne. La gigantesque
centre sportif que souhaite réaliser un
groupe de promoteurs serait couplé à
un projet immobilier, comprenant hôtels
et appartements. La municipalité se
déclare favorable à sa construction. Ce
soir, le Conseil communal sera appelé
à se prononcer à titre strictement indi-
catif.

La réalisation de ce gigantesque
complexe sportif, hôtelier et immobilier
aurait sans nul doute des apports éco-

nomiques non négligeables pour
Payerne et sa région. En effet, les di-
vers investissements sont estimés à
quelques 1 2 millions de francs, dont 7
millions en bâtiments. L'entretien du ter-
rain de golf nécessiterait l'engagement
de 4 à 6 personnes, dont un chef
jardinier. L'administration verrait la
création de quatre nouvelles places de
travail. Et cela sans compter la main-
d'oeuvre qui serait occupée à l'ensei-
gnement du golf et à l'exploitation du
restaurant. Au point de vue touristique,
la place de jeu offrirait la possibilité
d'organiser des compétitions «open»,
tant sur le plan européen que mondial.

Sport en plein essor, le golf connaît
un engouement populaire tout particu-
lier depuis quelques années. Quelque
1 500 joueurs figurent sur une liste d'at-
tente au sein des golfs de Berne, Lau-
sanne, Aigle et Neuchâtel. Pourquoi les
promoteurs ont-ils fixé leur choix Sur
Payerne pour réaliser leur gigantesque
projet? Les raisons s'expliquent aisé-
ment. Premièrement, ils ont la possibili-
té de disposer d'un domaine en un seul
tenant, sous forme de droit de superfi-
cie évitant de trop gros investissements
au départ pour l'achat de terrains.
Deuxièmement, Payerne est un chef-lieu

de district géographiquement très bien
situé par rapport aux grandes villes et
aux aéroports de Zurich et de Genève.
Troisièmement, les conditions climati-
ques sont très favorables à la pratique
du golf puisque l'enneigement est pra-
tiquement nul à Payerne. Ce qui per-
mettrait de pratiquer ce sport presque
toute l'année.

En conclusion, la municipalité relève:
((Les promoteurs du golf de Payerne
ont un projet ambitieux, mais gu vu de
l'étude déjà établie, ils semblent être
en mesure de le maîtriser».

0 G. F.

Point, set et match
le Tennis- Club de Cudrefin fait monter la jeunesse au filet

P

réside par Michel Bart, le Tennis-
Club de Cudrefin (TCC) a récem-
ment tenu son assemblée géné-

rale, à la salle polyvalente, en pré-
sence d'une quarantaine de membres.
Le syndic Claude Roulin, les municipaux
Roland Bonny et Robert Schneiter ainsi
que le président des Sociétés locales
Edmond Mosimann ont assisté aux déli-
bérations.

Le TCC fait partie avec enthousiasme
de l'Association jeunesse de tennis de
la la Broyé (AJTB). Celle-ci regroupe
les clubs de Granges-Marnand, Lucens,
Moudon, Payerne et Cudrefin. Ensem-

ble, ils s emploient a promouvoir le ten-
nis dans la région et organisent des
camps de formation en faveur des jeu-
nes. Outre l'enseignement du sport,
l'AJTB s'est fixée deux objectifs impor-
tants: la compétition et la sélection des
membres talentueux. En plus de l'effort
collectif fourni par l'association, chaque
club enseigne le mini-tennis aux éco-
liers. L'été dernier, à Cudrefin, une
vingtaine d'enfants ont suivi avec plai-
sir et passion les cours donnés par
Céline Bart et Gérald Steiner. Les cours
du TCC sont assurés par Pascal Stoeri,
professeur ASTP, et Michael Machacka,

moniteur J + S. Au palmarès du tournoi
annuel 1989 on trouve les noms de
Jacqueline Ducret chez les dames, Ro-
bert Schneiter chez les hommes et Paul
Ducret chez les juniors. Ce rendez-
vous sportif local sera à nouveau or-
ganisé cette saison. Le club partici-
pera également à diverses compéti-
tions, notamment à l'Interclubs, à la
Coupe Bellaria et à la Coupe Lombar-
de!. La reprise des cours est prévue
pour le mois prochain.

A ce jour, le club compte 97 mem-
bres actifs, 50 juniors et 1 9 membres
passifs. La situation financière du TCC

est saine. Pour qu'elle le reste, une
augmentation des cotisations est à
prévoir ces prochaines années. Deux
membres du comité entrés à la fonda-
tion du club, il y a cinq ans, sont
démissionnaires. Ce sont Jacqueline
Ducret, responsable des cours, et Ro-
bert Schneiter, vice-président. Le nou-
veau comité élu par applaudissements
se compose de Michel Bart, président;
Jean-Paul Burri, vice-président; Bri-
gitte Storrer, secrétaire; Biaise Bau-
mann, trésorier; et Danielle Amiet,
responsable des cours, /em

Des nouvelles
de Sourd

Réuni lundi soir, le Conseil géné-
ral d'Hauterive a approuvé sans
grande discussion ies points soumis
à son appréciation, à savoir un im-
portant crédit pour le premier volet
de l'aménagement du port, un au-
tre pour la réfection du téléréseau,
un troisième pour l'étude de la vole
d'éyîtement du village, et il a don-
ne son aval au pian de quartier dés
«Grands-Creux» (voir notre édition
d'hier).

Au chapitre des communications,
le Conseil communal a annoncé que
deux premiers seuils de ralentisse-
ment seraient posés au tout début
avril au chemin àe l'Abbaye, et
qu'un troisième seuil, avant la Re-
batte, le serait ces prodiaîns mois.

A la suite des voyages effectués
en Roumanie par les. délégués alta-
rfplens Pierre Bonhôte, Jean-Louis
Baehler et Hugues: Scheurer, partis
avec i'estafette neuchateloise, une
séance d'information destinée à la
population sera organisée le jeudi
19 avril, à 20h, au Bâtiment des
services publics* A Soard, le village
parrainé par Hauterive, il y a en-
core bien des besoins. Le Conseil
communal serait d'avis de poursui-
vre les contacts avec te «filleul» de
Roumanie. Cette séance sera l'oc-
casion de prendre la température
de la population, qui s'est montrée
très généreuse au moment des évé-
nements que -l'on sait.

Le législatif a Itarlplen a encore
procédé à quelques nominations: à
la commission des S.L, Pierre Skle-
nar remplacera Gérard Kaiser; Mi-
chel Sydler succédera à Claude
StUmpf aux commissions du port et
de la N5 et Jacques Paillard sié-
gera aux mêmes commissions en
remplacement de Bernard Kubler.
/chl
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Grâce à l'hémisphère droit
Pierre Perre t développ e par le dessin les facultés cérébrales intuitives de ses élèves.

Une expérience enrichissante pour le pro fesseur comme pour ceux qui fréquentent ses cours
L e  

dessin et sa maîtrise ac-
cessibles à tout le monde»,
tel est l'objectif de la mé-

thode d'enseignement du Fleurisan
Pierre Perret, qui est le seul à sa con-
naissance dans le canton de Neuchâtel
à développer les facultés cérébrales
intuitives à l'aide d'une feuille de pa-
pier, d'un crayon et d'une gomme. Un
matériel tout simple, un dessin au trait
pour faire découvrir à qui le souhaite
de nouvelles perceptions visuelles.

Partant de l'étude du portrait - seule
selon Pierre Perret propice à restituer
sur la feuille ce que l'on ne voit pas au
premier abord -, un cours en dix pério-
des de deux heures, réparties sur une
année, permet actuellement à une quin-
zaine de personnes de tout âge de se
familiariser avec le dessin. Il ne s'agit
pas ici de former des portraitistes, mais
de faire découvrir les choses telles
qu'elles sont. A raison de deux heures
par semaine et de deux volées dédou-

ÉVOLUTION PAR LE PORTRAIT - A gauche, un dessin typique de l'hémis-
phère cérébral gauche et peu conforme à la réalité (œil rond et absence
d'ombres), et à droite, le même portrait selon la vision par l'hémisphère
cérébral droit (œil ovale, ombres, masse de cheveux). J_

blees, le Centre oecuménique de ren-
contres et d'animation (CORA) de Fieu-
rier mettant les locaux à disposition,
Pierre Perret accueille ses élèves et les
fait travailler avec les facultés de leur
hémisphère cérébral droit (voir enca-
dré).

— Je suis un autodidacte complet, a
affirmé Pierre Perret. J'ai toujours voulu
dessiner, mais je  n'ai pas pu entrer
dans une école artistique. Après un
apprentissage, j'ai travaillé comme
mécanicien sur locomotives aux CFF. A
la suite d'ennuis de santé, je  suis revenu
à ma passion et j'ai pu découvrir la
méthode que j'enseigne actuellement,
et qui a été mise au point il y a une
quinzaine d'années par une Améri-
caine, Betty Edwards. J'ai pu trouver un
poste de professeur de dessin à Yver-
don-les-Bains et depuis quelques an-
nées, j 'applique ma méthode dans le
canton de Neuchâtel. Mon enseigne-
ment s 'adresse à tout le monde, jeunes
et moins jeunes, enseignants ou pas, et

mes élèves viennent pour l'instant pres-
qu'excluslvement du Vallon.

Développer ses facultés cérébrales
intuitives constitue une thérapie intéres-
sante pour tous ceux qui souffrent de
problèmes psychologiques. C'est un
moyen de s'évader autrement que par
les moyens contemporains comme la
drogue ou l'alcool. Soutenu par un
conseiller en psychologie, Pierre Perret
exerce sa nouvelle profession en toute
sérénité, en croyant à l'avenir de sa
méthode.

— Les gens, s 'ils le veulent, peuvent
en accédant au monde de l'hémisphère
cérébral droit, se libérer de leurs soucis
et apprendre à regarder les autres
plus intuitivement, a affirmé Pierre Per-
ret.

Pour le moment, les psychologues
n'ont pas encore manifesté d'intérêt

pour la méthode que Pierre Perret par-
tage avec deux Vaudois. Partant du
principe que tout le monde est capable
de dessiner, l'enseignement du Fleuri-
san peut s'adresser à tous. Du reste, et
Pierre Perret est tenté par l'expérience,
un artiste suivant ses cours ne serait pas
forcément au départ avantagé par
rapport à un jeune adolescent soucieux
de retrouver une partie de l'intuition de
son enfance.

Pierre Perret enfin ne cache pas les
risques de sa méthode, au nombre de
deux: premièrement, l'excès de théo-
rie, inopérante selon lui et deuxième-
ment la difficulté de faire son autocriti-
que sans se moquer du travail des
autres. Mais l'expérience aidant, ces
risques sont atténués.

0 Ph. c.

Intuition contre raison
Le: cerveau humain est divisé en

deux hémisphères qui ont chacun des
fonctions très différentes. L'hémis-
phère gauche est le siège du lan-
gage verbal, analytique et thémati-
que. C'est donc là que le cerveau
décrypte et structure toutes les infor-
mations qu'il reçoit. L'hémisphère
droit est quant à lut global, spatial et
intemporel, 11 rassemble par consé-
quent toutes les intuitions, les senti-
ments qui ne peuvent pas se situer
dans une perspective rationnelle.

Les comportements humains sont
basés sur la prédominance de l'hé-
misphère cérébral gauche sur l'hémis-
phère droit, sur la domination du ra-
tionnel sur le symbolique. L'éducation,
ta manière d'être — socialement par-
iant — de toute personne est condi-
tionnée par cela. &i faisant travailler
l'hémisphère droit, le dessinateur
croira ce qu'il verra maïs né verra
pas forcément ce qu'il croira. Et c'est
là tout l' objectif de la méthode de

Betty Edwards, reprise par Pierre
Perr̂ fc.

Sur le plan du développement de
Fart du dessin chez l'enfant d'un à
douze ans, on constate la mise en
place progressive d'éléments appar-
tenant à l'hémisphère gauche. Tout
d'abord, l'enfant «griffonne». Puis, il
commence à apporter des symboles,
à les modifier et enfin, vers l'âge de
cinq-six ans, à raconter des, histoires
et à fqtre des dessins stéréotypés. La
phase suivante, qui dure jusqu'à dix
ans M: voit parfaire ses symboles. Un
virage important intervient vers l'âge
de dix ans, avec une distinction entre
tes sexes. Les filles seront plus préci-
ses et plus symboliques et les garçons
raconteront plus d'histoires. Vers
douze ans, ou dès que les premiers
signés de la puberté se manifestent,
l'enfant passera dans le monde de
l'hémisphère gauche, rationnel et
concret. Et tout cela se passe dans un
esprit autocritique très sévère./phc

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, vieux Collège: 20hl5 confé-
rence de l'Ecole des Parents sur le thème
«Comment comprendre et prévenir l'abus
sexuel en 1990»?
Fieurier, Espace du Pasquier:, exposi-
tion de livres consacrée aux gens de la
terre, ouverte du mercredi au samedi dès
14h30, jusquau 28 avril.
Couvet, hôpital et maternité : <fî
6325 25.
Fieurier, home médicalisé : cfi 61 1081.
Couvet : Sage-femme, cp 631727.
Aide familiale : p 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, cp 038/422352.
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries de
1 3 h 30 à 1 8 h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous <p 038/6330 10.

Soirée de fête
au village

S

amedi dernier, la grande salle de
La Côte-aux-Fées était absolument
comble pour la soirée villageoise

organisée conjointement par le ski-club
de la localité et le choeur mixte «la
Chanson du Haut-Vallon». En première
partie du programme, les quarantes
choristes, placés sous la direction de
Marie-Madeleine Steiner, ont interpré-
té neuf pièces populaires et classiques.
L'oeuvre maîtresse de leur prestation a
été certainement ((Le beau Danube
bleu», la célèbre valse de Johann
Strauss, chantée dans son intégralité et
avec des paroles de J. Calame. Aupa-
ravant, la joyeuse mélodie ((Le Creux-
du-Van», de M. Perrenoud — avec un
solo de jodel de Willy Gerber - a eu
l'honneur d'un bis.

En seconde partie, le public a pu se
divertir avec ((Coup de foudre », une
comédie alpestre jouée avec brio par
quelques membres du ski-club. Pleine
de rebondissements, cette pièce en
deux actes, écrite par J-H. Blanc, a
révélé chez les acteurs des dons mé-
connus. Tous ces comédiens talentueux,
à savoir Patrick Burri, Dominique Sueur,
Max Leuba, Willy Leuba, Marie-
France Jeanmonod et Michel Bornand,
ont été chaleureusement applaudis. La
mise en scène était due à M. Bornand
et les décors de chalet étaient l'oeuvre
de Jean Piaget. Les quelque trois cents
personnes présentes se souviendront
encore longtemps de cette magnifique
soirée, /fg

Etonnante jeunesse
LE LOCLE 

Excellent concert du chœur d'hommes i 'écho de l'union

L

e choeur d'hommes L'echo de
l'union est centenaire depuis 1 985
et ses cinquante membres ont une

moyenne d'âge de plus de 60 ans.
Cela ne l'empêche pas de faire preuve
d'une étonnante jeunesse: les voix sont
claires et le plaisir de chanter communi-
catif.

C'est devant un nombreux public
(plus une place libre) que L'écho de
l'union a donné samedi soir à Parois-
centre son concert annuel.

Placé sous la direction alerte et
nuancée de Raymond Oppliger, ce
choeur a fait valoir ses nombreux
atouts: des registres bien équilibrés, la
faculté de s'adapter à tous les rythmes,
la volonté de diversifier son répertoire.

Cette année, toutes les chansons ins-
crites au programme s'articulaient au-
tour du thème des métiers. Les chan-
teurs ont ainsi pu rendre hommage suc-
cessivement aux braconniers, aux ra-
moneurs, aux pêcheurs («Les pêcheurs
du lac» de Georges-Louis Pantillon),
aux bûcherons, aux horlogers, aux ton-
neliers et aux forgerons. Des airs
agréables, parfois d'heureuses décou-
vertes.

Comme d'habitude, chaque chanson
a été présentée par André Brossin, qui
a su mettre dans ses propos une forte
dose de fantaisie et de poésie.

La seconde partie de la soirée a été
animée par Les armaillis de la roche,
formation placée sous la baguette de

Daniel Brodard. Les chansons interpré-
tées, toutes tirées du folklore fribour-
geois, ont révélé l'homogénéité de l'en-
semble et la belle sonorité des solistes.

Après ((La Youtze», le «Ranz des
vaches» et quelques autres airs plein
d'entrain, le concert s'est terminé par le
((Vieux chalet». Pour cette chanson,
trois cents choristes étaient de la par-
tie: le public, debout, a donné de la
voix! (( Moment émouvant et extraor-
dinaire», a commenté André Brossin.

La soirée, elle, s'est poursuivie avec
les productions du duo Mario. L'am-
biance n'a pas baissé d'un cran jus-
qu'au milieu de la nuit.

0 R - C y

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
<p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (fl 3411 44.

Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h. En
dehors de ces heures, <̂  31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).

Moulins souterrains du Co l-des-Ro-
ches: sur demande.
CINÉMA - Casino: fermé provisoirement.

La campagne à la ville
jEa semaine dernière, quatre agri-
Blgjculteurs du Val-de-Travers se sont
III déplacés à Marin-Epagnier à
l'occasion de la Quinzaine agricole.
Un déplacement qui n'est pas allé tout
seul, car il a été quelque peu difficile
de trouver des volontaires ayant la
possibilité de se faire remplacer dans
leur exploitation pendant une journée.
C'est l'étemel problème dans ce mé-
fier où chacun travaille sept jours sur
sept et 36-5 jours par an*

A Marin-Epagnier, tes quatre «dé-
légués» de la Société d'agriculture du
Vallon ont pu aller à la rencontre des

citadins, et c'est une expérience qu'ils
ont qualifiée de positive. Les hommes
étaient chargés de répondre aux
éventuelles questions touchant leur
métier, tandis que les femmes ven-
daient du jus de pomme et des pâtis-
series confectionnées à partir de grai-
nes de colza.

L'impression générale de ces agri-
culteurs, qui venaient de Travers, de
La Côte-aux-Fées et de Boveresse, a
fait ressortir les principaux problèmes
de l'agriculture en Suisse, à savoir
surtout le peu d'intérêt des jeunes

pour un secteur économique tendant a
devenir de plus en plus minoritaire.
Les citadins d'âge mûr ont toutefois
été plus enclins à s'approdier et à
parler avec les paysans, certaine-
ment, aux dires de ces derniers, parce
que ce sont des personnes qui ont
gardé une attache plus tangible avec
la terre. :;

Le bilan de la Quinzaine, vu par les
Vallonniers, est néanmoins satisfaisant
et les agriculteurs ont pu se rappeler
au bon souvenir des citadins ,

0 «i. c

Le futur home
et ses voisins
Afin de permettre aux personnes

concernées d'édaircir les problèmes
qui subsistent encore quant au futur
home de Etoveresse, les deux pro-
moteurs, Alfred et René Mentha,
ainsi que te bureau d'architecture
Axe de Neuchâtel, responsable du
projet, ont convié, hier soir, ceux qui
en seront les voisins immédiats à
une séance d'information. Ces der-
niers ont unanimement reconnu le
soin particulier apporté par les
deux architectes, Pierre Bureau et
Maurice Evard, à l'étude de ce
home non médicalisé. A savoir.* la
division du bloc en deux volumes
principaux, le premier en bois pour
rester dans «l'esprit» du village et
te second, qui regroupera tes dix-
neuf chambres, en béton, pour des
raisons d'acoustique. De plus, je
home aura une hauteur relative-
ment modeste, soif 7m au point
culminant. Un couple gérant ainsi
qu'une personne susceptible d'ap-
porter des soins y résideront de
façon permanente. Si le projet voit
le jour, des contacts seront pris
avec le home médicalisé de Fieurier
et l'hôpital de Couvet, afin d'assu*
rer aux pensionnaires la visite d'un
médecin au besoin.

Quelques souas ont toutefois ete
exprimés et notamment, pour les
voisins immédiats, une perte d'enso-
leillement. Une étude précise faite
à ce sujet a permis de démontrer
que tel ne serait pas le cas. Propo-
sition a été faite alors par Fredy
Bigler de déplacer quelque peu à
l'ouest ie bâtiment. «C'est impossi-
ble, a répondu M. Evard, «le home
empiéterait alors sur la roule.

- . Mes craintes sont de nature
humaine principalement, a dit Ré-
gula Bigler. Boveresseest un village
tranquille dans lequel, toutefois, if
est nécessaire d'avoir une voiture
pour se déplacer et ne pas~. déprU
mer.

«Ce besoin ne concerne pas les
personnes âgées, a répondu A,
Mentha, «puisque ces dernières ne
désirent pas se déplacer. Et te pro-
moteur d'expliquer que le choix de
l'emplacement d'un home s'est por-
té sur la commune de Boveresse
parce qu'elle jouit d'un ensoleille-
ment privilégié, du calme et de la
tranquilité nécessaires. «De plus, a-
t-il ajouté, «H faut dé reconnaître
que fa société actuelle manque
d'intermédiaires entre te home mé-
dicalisé et l'appartement dans le-
quel une personne âgée ne peut
plus se suffire à elle-même, /ssp
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^v Le plaisir de conduire GTI sous sa forme la plus Côté sport, la puissance GTI d'un moteur de 1905 cm3

1̂ exclusive? Appelons les choses par leur développant 
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kW/120 cv. Et côté sécurité, 4 freins

/^v\ nom, ce plaisir s'appelle Peugeot 205 à disque, ventilés à l'avant.
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GTI 
Magic. Lecteur CD stéréo , 160 Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour

•̂Hgk Watt. Magie de la musique. Rembour- un essai routier de la 205 GTI Magic. Pour découvrir
x®P rages cuir véritable et toit ouvrant en ses plus beaux atours... de magie.

verre teinté. Magie du confort. Peinture nacrée «Vert Peugeot 205 GTI Magic, Fr. 25 490.-. Financement
Sorrento» et jantes alu spéciales. Magie de la beauté. et leasing avantageux par Peugeot Talbot Finance.
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Union de Banques Suisses

Les actionnaires
sont convoqués en
Assemblée générale ordinaire
le mercredi 25 avril 1990, à 14 h 30
au Hallenstadion à Zurich-Oerlikon, Wallisellenstrasse 45,
halle 4a, ouverture des portes à 13 h 30

Ordre du jour Le rapport annuel - avec le compte de pertes et
1. Rapport du Conseil d'adminis- Proflt?>. le ,bilan > Ie . rapport de l'organe de

tration, présentation des comp- controle et la Proposition du Conseil d adminis-
tes annuels et du bilan au tI.itlon concernant 1 affectation du bénéfice net -
31 décembre 1989 ainsi clue propositions de revision des statuts
Rapport de l'organe de contrôle se,ront à ja disposition des actionnaires à notre
Affectation du bénéfice net ?Jf»? e

T
r dans nos succursales a partir du 9 avril

. 1990. Les actionnaires ayant dépose leurs titres
2. Décharge au Conseil d'adminis- chez nous recevront un bulletin leur permettant

tration et à la Direction de commander la carte d'admission à l'Assem-
générale blée générale et le rapport annuel.

3. Elections Les actionnaires nominatif s  figurant sur le registre
3.1 Conseil d'administration des actions en date du 21 mars 1990 peuvent de-
3.2 Contrôleurs mander la carte d'admission jusqu'au 20 avril

4. Révision partielle des statuts 1990 à l'adresse suivante: Union de Banques
(art. 2,3a,9,ll,13,15,18,20,23,28) Suisses, Registre des actions, Bahnhofstrasse 45,

- n , - ,  8021 Zurich. Du 22 mars au 26 avril 1990, aucune
c iPe

^'
10nS en caPltal: . inscription ne sera faite sur le registre des actions.5.1 Décision concernant la . . . .  .

proposition du Conseil Les actionnaires inscrits sur le registre des actions
d'administration d'aug- 'e 21 mars 1990 seront invités à l'Assemblée géné-
menter le capital-actions raie 1990. Le droit de vote lié aux actions vendues
de Fr. 157 millions pour le avant cette date, mais dont le nouveau propriétai-
porter de Fr. 2175 millions à re n'est pas encore inscrit, reste acquis au dernier
Fr. 2332 millions actionnaire mentionné sur le registre des actions,

5.2 Décision concernant la pro- _ ui doit par conséquent être convoqué à l'Assem-
position du Conseil d'ad- blée générale.
ministration d'augmenter Les actionnaires au porteur peuvent retirer la carte
le capital-actions de Fr. 243 d'admission jus qu'au 20 avril 1990 à tous les gui-
milhons pour le porter de chets de notre banque ou par l'entremise d'une
Fr. 2332 millions à Fr. 2575 autre banque en Suisse, moyennant le dépôt des
millions actions.

5.3 Constatation de la souscrip-
tion et de la libération des
nouvelles actions Zurich, le 22 février 1990

5.4 Modification de l'art. 3, al. 1
des statuts. Union de Banques Suisses

Pour le Conseil d'administration
Le Président: N.Senn

IÎ ^IHI^^il B»rîQ\ Union de
|Krgy Banques Suisses
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Vêtements Frey. La Chaux- de-Fonds. 47, av. Léopold-Robert. Neuchâtel , Passage St-Honoré 2.
' v . T J  , , 767805-10Yverdon , 23, rue du Lac.

"
l Q

JACOBS SUCHARD

LES ACTIONNAIRES SONT CONVOQUÉS EN
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

LIEU Kursaal, Berne, Schànzlistrasse 71

DATE Mardi 24 avril 1990, à 10 h 30
(établissement de la liste de présence dès 9 h 30)

ORDRE DU JOUR 1. Rapport du Conseil d'administration et présentation de l'exercice 1989 et
du rapport de gestion
Rapport de l'Organe de contrôle

2. Décisions concernant:
2.1 l'approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1989
2.2 l'utilisation du bénéfice net
2.3 la décharge à l'administration

3. Elections:
3.1 Conseil d'administration
3.2 Organe de contrôle

DOCUMENTS Le rapport de gestion, le bilan et le compte de pertes et profits, le rapport de
l'Organe de contrôle, le procès-verbal de la dernière Assemblée générale,
ainsi que les propositions du Conseil d'administration concernant l'emploi du
bénéfice net peuvent être consultés, dès le lundi, 9 avril 1990, au siège de la
société, Seefeldquai 17, 8008 Zurich.

CARTES Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions à la
D'ADMISSION date du 30 mars 1990 recevront la carte d'admission par voie postale.

Pendant la période du 30 mars 1990 au 24 avril 1990, aucun transfert
d'actions nomitatives ne pourra avoir lieu.

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'admission
contre dépôt des actions ou contre présentation d'une attestation bancaire
correspondante jusqu'au 19 avril 1990 au plus tard, au siège social , à Zurich,
ainsi qu'auprès des banques suivantes:

Union de Banques Suisses, Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Société de Banque Suisse, Bâle, Zurich, Neuchâtel et Berne
Crédit Suisse, Zurich, Lausanne, Neuchâtel et Berne
Banque Populaire Suisse, Zurich et Lausanne
Banque Cantonale de Zurich, Zurich
Banque Cantonale de Berne, Berne
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Cantonale Neuchateloise, Neuchâtel

769746-i o Zurich, le 28 mars 1990 Le Conseil d'administration
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Veuillez me verser Fr.
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL
jtfiL BIERE
M FELDSCHLOSSCHEN

Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool
Evole 37 Tél. 038/25 73 21
2000 Neuchâtel

\ IWII B Ikml __ ____ ! M V Souberkeit bis rns Herz Ihrer***
\ _̂ . _¦___*¦ K màWmàw^^ _m " 1° propreté QU cœur de votre i.

____ __ _ k̂ _u  ̂_P̂  ¦_¦ ____KH\ ^̂  ̂ IB " ___¦
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¦ ¦ ¦ ™ 
ï^̂ ĵ^PÎ   ̂ Vizir recharge
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Dash liquide l|&
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FM JTO : bidon 3 litres !̂ B^ ĵjj ffl g 
Ariel Ultra

t llQjIlll ._[ A AA M.191  ̂ ^M^̂ P box 3 kg
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^_a_____îi ^̂ ^̂ ^̂  ̂ \j i_8S" ___Sp_ _̂ ^a ' I w«vW

«gjft Pompes funèbres FLUHMANN-EVARD pm
V^rJ assurent une permanence 24 heures sur 24 _f^̂ ^
\̂ ~̂ y sur tout le Littoral neuchâtelois ainsi qu'au Val-de-Ruz ^^^

Maladière 16 - 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25 36 04
Fax. 038/25 31 58

PRESTATIONS ET SERVICES réservation des places pour les accompagnants,
,. , ,, _ , ., .. pour toutes les destinations. Elle s'occupe aussiVu le développement de entreprise, Monsieur Z,,, .,_„,:__,„„, _„ __«. .. _ _  /_ . x_ B/, _ _ i- _ . _ du rapatriement de personnes décédées aet Madame Fluhmann-Evard se sont entou- l'étranaer
rés de quatre collaborateurs compétents qui
sont à la disposition des familles 24 heures sur ncDMiÈocc \ / / _ i  r\M-rfcc
24. Ils se déplacent, à domicile, sur tout le UtHIMItKfcb vULUN I tb
Littoral ainsi qu'au Val-de-Ruz. Les personnes désirant organiser leurs funérail-
Depuis le 1" mars 1990, l'entreprise a les à l'avance peuvent prendre contact en télé-
transféré ses bureaux rue de la Maladière phonant au (038) 25 36 04 pour fixer un ren-
16, Neuchâtel. Dans des locaux spacieux, la dez-vous ou demander des renseignements,
maison dispose de deux réceptions aménagées
pour recevoir les familles, où tous les problèmes DÉPLACEMENTS
peuvent être traités avec délicatesse. n. . _ , . ,
Sachant différencier chaque cas avec compré - £

est P°u
t
r assu™r tous ce

f 
transports dans

hension, les responsables de la Maison Flûh- d excellentes conditions que la Maison Fluh-
mann-Evard s'adaptent à toutes les situations, ™ _ ' H H

SP°S? "M  ̂
 ̂_""'"'_. __:---_ , ,„ .„„ „ -;„„.,_ i„ - j ';--; et de 4 corbillards automobiles ultra-modernes.et agissent en toutes connaissances lors d inci-

nérations, d'inhumations ou d'exhumations. r-rt Ki r- i 11  _ m_ i
FORMALITÉS ET ORGANISATION M est à relever que seule la Maison Flùh-
A part les fournitures, la Maison Flùhmann- mann-Evard est une entreprise purement fami-
Evard décharge les familles en deuil en s'occu- liale. On peut préciser que la profession d'entre-
pant de toutes démarches et formalités auprès preneur de Pompes funèbres requiert un grand
de l'état civil, des communes, du médecin, des sens d'humanité, de doigté ainsi qu'une bonne
consulats ainsi que de l'organisation des ser- dose d'abnégation et de totale discrétion.
vices religieux, en Suisse ou à 
l'étranger, de l'insertion des avis mor- ""**-—¦~~-___ '""""«•i» f
tuaires dans les quotidiens, fournis- ~~~~~~~r%?»»~__ "*»isant les faire-part de deuil dans les ' ~"~~~~-~̂ i 

~~~~~~~?lmmm_.
deux heures, en semaine comme lors »_ ~~~~~**ii~-~-~_ ?T-~

INTERNATIONAUX 
p 
^Ll

PAR AUTO-CORBILLARD

La Maison Flùhmann-Evard atta- '"'• •Jj  I . ••- 1 ¦_____¦

les dans un délai restreint. -~==̂ iî ^^̂ ^~̂
^~~^~ 

*k 
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En cas de décès d'une personne ^àLT̂
3̂ """""

étrangère, la Maison Flùhmann- [* ___^---* ..->- --***" «̂s»— "~~ ¦
Evard est spécialisée pour le râpa- — — ' ; '—¦
triement du corps à destination de Nos nouveaux bureaux.
l'étranger et se charge aussi de la MALADIÈRE 16 - 2000 NEUCHÂTEL. 767831-ioB

V (038) 51 22 62 
^

2523 Lignières
Mercredi 28 mars
RÉOUVERTURE

ouvert 7 jours sur 7 jours
- Steak de bœuf 200 g - Côtelette de porc 300 g

café de Paris Fr. 14. - Fr. 16.-
- Steak de bœuf 300g - Côtelette d'agneau

poivre vert Fr. 20.- Fr. 14.-
- Entrecôte 200g - Tranche panée

champignons Fr. 22.- Fr. 13.-
Ces plats sont servis avec frites ou nouilles et salade mêlée

Merci de votre patience pour ces 2 jours

IU. A. KRIEG
El ELECTRICITE TELEPHONE

JACQUES-ALAIN KRIEG
Maîtrise fédérale

La Scierie 1 Berthoudes 8
2523 Lignières 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 51 19 66 Tél. (038) 33 11 66

Slâ JACQUES
j m\  GRISONI
Producteur et négociant en vins

Cave des Devins - Cressier
l
^ Tél. (038) 47 12 36 

MARQUE DEPOSEE f^W

Robert Voegelî SA
/



Musique au
chœur des
paysannes

t e s  femmes paysannes du Val-de-
Ruz, avec près de 400 membres,
sont la plus grande société de no-

tre canton. Samedi soir dernier, elles
avaient organisé leur soirée annuelle à
la halle de gymnastique de Fontaine-
melon qui était toute pleine. Madeleine
Meyer, présidente de cette grande so-
ciété a salué la salle puis a donné le
programme de la soirée. C'est déjà la
troisième fois que l'on a fait appel à
l'orchestre de danse Val d'Ys venu de
Monthey.

Sous l'experte direction de Marie-
Paule Zwahlen, la chorale des dames
paysannes, dans ses jolis costumes colo-
rés, a chanté à six reprises de tout
cœur. Imposante chorale de 43 mem-
bres que l'on aime toujours bien enten-
dre, surtout dans «C'était le bon vieux
temps» ou encore «Dans le soleil et
dans le vent». Ces dames ont terminé
par «La chanson des Vieux-Prés», qui
a été accompagnée par un groupe de
danseuses: très joli.

Ce fut un grand moment de la soirée
que celui où Benjamen Cuche a raconté
l'histoire du Seyon, tout au long de son
parcours. Avec le talent qu'on lui con-
naît, il l'a situé dans le contexte actuel,
d'une manière très poétique, avec
beaucoup d'humour et de tendresse.
Ecrit par lui-même, le texte a beau-
coup plu et fut très applaudi.

Cette grande soirée fut une belle
réussite, pleine d'ambiance et où l'on a
beaucoup dansé avant d'entreprendre
les grands travaux des champs et de
la ferme.

0 M. H.

Les
obligations
ont la cote

F 

m a banque Raiffeisen de Ché-
zard-Saint-Martin est l'une des

.: trois plus grandes du canton.
Vendredi soir, une soixantaine de
membres se sont retrouvés au collège
pour l'assemblée générale, présidée
par Charles Veuve. Ce dernier a relevé
que le dernier exercice avait été bon
et que les membres étaient réunis non
pas comme de gros actionnaires de
ieur banque, mais pour prendre ensem-
ble des décisions.

Le succès de 1989 n'a pas été facile,
surtout avec l'éternel changement des
taux et des ploblèmes de manque de
liquidités. La banque a pu toutefois
donner satisfaction à la grande majori-
té des sociétaires. Des placements hy-
pothécaires ont été faits dans le vil-
lage, pour des constructions et des
transformations d'immeubles. C'est
avec plaisir que le président a relevé
que l'effectif s'était augmenté d'une
douzaine de membres.

Antoine Cima, gérant, a donné con-
naissance de la situation financière qui
évolue favorablement. Avec un total du
bilan de 15,6 millions, l'augmentation
est de 6% et les placements hypothé-
caires y sont pour un montant de 1 2,8
millions. M. Cima a annoncé une belle
augmentation des obligations de caisse
qui se montent à près de 5 millions de
francs, soit 22% en plus. Quant au
bénéfice de l'exercice, il est de
6.419fr.69 et les membres de la ban-
que recevront un intérêt de 6% de
leur parts sociales.

Au chapitre des nominations, il faut
relever que Jean-Paul Renaud et Pier-
re-Alain Kramer, font leur entrée au
comité de surveillance, en remplace-
ment de Jean Voegtli et Jean-Maurice
Evard, membres démissionnaires.

0 M. H.

Bétail : haut les prix !
E

; nfin un marché d'élimination de bé-
I tail animé: les prix offerts par les
J marchands étaient généralement

de vingt centimes au-dessus des prix
officiels.

Les agriculteurs avaient amené hier
matin, sur la place de la gare des
Hauts-Geneveys, 89 bêtes dont 14
taureaux et ô génisses.

Toutes ont trouvé acquéreur et la
CBV (coopérative suisse pour l'appro-
visionnement en bétail de boucherie et
en viande) est partie les mains vides,
ce qui prouve bien que ce marché a

pleinement réussi. Une seule bête est
partie au marché libre.

Quant à la qualité du bétail pré-
senté, elle était selon les spécialistes,
moyenne à médiocre; il y avait beau-
coup de vaches à saucisses.

Avec un poids moyen de 550 kg pour
les vaches et taureaux, il a fallu dé-
bourser 4fr.60 par kg de poids vif en
moyenne alors que pour les génisses,
d'un poids moyen de 51 3kg et le prix
moyen atteignait de 5fr.30. Un toul
beau taureau a même été vendu à
6fr.l0.

En ce qui concerne les importations
autorisées pour notre pays, durant la
période du 26 mars au 7 avril 1990,
ce ne seront que 175 tonnes d'aloyaux
qui pourront passer la frontière.

Le mois d'avril étant la période des
concours de bétail dans le canton, il
n'y aura que deux marchés d'élimina-
tion, soit celui des Ponts-de-Martel, le
10, et celui des Hauts-Geneveys, le
17 avril 1990.

0 M. H.Nomination
du pasteur Wyss

L

e culte de dimanche a Coffrane
I intégrait l'assemblée annuelle de

aU paroisse. Présidée par Philippe
Mathey, celle-ci démontra une fois en-
core la bonne organisation de toutes
les activités paroissiales et la saine
gestion du budget.

Pierre Wyss est le conducteur spiri-
tuel de Coffrane, des Geneveys-sur-
Coffrane et de Montmollin depuis plus
de cinq ans et bien entendu sa nomina-
tion proposée à l'assemblée de diman-
die a été acceptée à l'unanimité des
voix exprimées par bulletin secret. Ce
scrutin a été suivi d'applaudissements
nourris, moins statutaires mais mérités!

Philippe Mathey est à la tête du
Conseil de paroisse depuis plus de
quatre années. Il désire laisser la prési-
dence à l'un de ses collègues afin d'as-
surer un «tournus» qu'il avait suggéré
déjà lors de son élection en 1985. Le
flambeau est passé à Jacqueline
L'Eplattenier qui est, elle aussi, applau-
die chaleureusement.

Dimanche prochain, un apéritif sera
offert à la sortie du culte en guise de
remerciements à Philippe Mathey pour
son dévouement, de félicitations à Jac-
queline L'Eplattenier pour sa nouvelle
présidence et à Pierre W yss pour sa
titularisation.

0 J.-B.W.

Fragile,
(( La Mouette ))

V

ouloir monter «La Mouette» de
¦_ Tchékhov dans une école avec de

H jeunes amateurs relève du défi.
Responsable du Groupe théâtral du
gymnase, Pier-Angelo Vay était parfai-
tement conscient des obstacles à surmon-
ter. Par entêtement, et sans doute con-
forté dans son choix par le succès des
spectacles précédents, il s'est attelé
avec sa troupe à cette pièce qui figure
en bonne place dans le parcours obligé
des metteurs en scène professionnels.

Pier-Angelo Vay ne cache pas sa
fascination pour les personnages tchék-
hoviens, pour leur «frêle beauté qui
nous émeut à hauteur de conscience,
lorsque passe sur la scène de nos vies
l'image d'êtres humains complets».
L'entreprise trouvait hier soir sa concré-
tisation scénique avec la première de
«La Mouette».

«L'essentiel, ce n'est ni la gloire, ni
l'éclat», dit Nina peu avant le baisser
de rideau final. La phrase résume le
parcours de la jeune fille qui rêvait de
théâtre et qui devint une actrice de
second plan, trahie de surcroît par l'au-
teur à succès qu'elle aimait. Mais elle

peut aussi s'appliquer à l'entreprise
des gymnasiens, dont les limites appa-
raissent forcément au grand jour lors
de certaines séquences.

Le choix de la pièce apparaît d'au-
tant plus discutable qu'elle met en
scène des personnages qui existent sur-
tout par le poids de leur vie passée.
Incarnés par des comédiens juvéniles
souvent néophytes, ils gagnent rare-
ment en passion contenue ce qu'ils ne
peuvent atteindre en épaisseur et en
crédibilité.

Petite musique tchékhovienne, soupirs
de mélancolie slave, banalité quoti-
dienne dramatisée: cette «Mouette»
bute sur tous les obstacles que redou-
tait son metteur en scène. L'investisse-
ment impressionnant de la troupe dans
cette aventure redoutable n'en appa-
raît que plus méritoire.

Signalons que la pièce est donnée en
distribution alternée, deux équipes de
comédiens assurant deux représenta-
tions sur quatre. A _

0 C. G.
0 Aula du gymnase, mercredi 28,

jeudi 29 et vendredi 30 mars, à 20hl5.

DÉFI — Un investissement impressionnant de la troupe. Gymnase

Loutre, où es-tu?..
- LA CHA UX- DE-FONDS

Un charmant petit animal très joueur, et qui fera
bientôt le bonheur du parc zoologique.

A vec le coup de pouce de la Loterie romande

HOME, SWEET HOME — Deux bassins, deux îles et un abri: le futur paradis
d'un couple de loutres. Sans pommier et sans serpent. pir- J_

M
i ais au fait, c'est quoi une loutre?

Une excellente question à la-
' quelle le parc zoologique du

Bois du Petit-Château, à La Chaux-de-
Fonds, entend apporter une réponse. Et
ce sera pour cet automne, sauf im-
prévu.

Cet animal en voie de disparition
dans notre pays est un mammifère
aquatique, qui vit en principe le long
des rivières, explique Michel Sester,
responsable des iieux. A l'âge adulte, il
peut atteindre 60 cm de long pour une
dizaine de kilos. De taille allongée, il
s'offre une fourrure d'un brun foncé. Sa
nourriture: du poisson, des fruits et de
la viande. Aussi à l'aise dans l'élément
liquide que sur terre, il est très joueur,
et présente donc un caractère fort at-
tractif, spécialement pour les jeunes vi-
siteurs.

Mais pourquoi une loutre? L'année
prochaine, la Commission d'entretien et
d'embellissement du Bois du P'tit célé-
brera le centième anniversaire de la
remise de ce splendide parc à la Ville.
L'acte de donation est signée du 7
septembre 1891. Et pour marquer le
coup, cette commission qui, rappelons-

le, est chargée de gérer l'ensemble des
bêtes qui vivent ici et qui lui appartien-
nent, la commune elle se chargeant de
l'entretien et de mettre à disposition le
personnel nécessaire, a souhaité un plus
dans le paysage animalier local. Elle
offre ainsi un enclos (comportant deux
bassins et autant d'îles, plus un abri),
qui verra s'ébattre un couple de lou-
tres. Au sud de l'ensemble, juste avant
le nouveau vivarium, une baie vitrée de
2 mètres sur 1,5 permettra aux specta-
teurs d'admirer les évolutions aquati-
ques de ces charmantes bêtes. Le tout
est devisé à 115.000 francs. Une
grosse somme assumée par la seule
commission. Et c'est ici que tombe le
fruit du hasard, ou plutôt le coup de
pouce de la Loterie romande. Qui a
remis un don de 25.000 francs. Une
bonne étoile pour le parc, puisque
cette somme intervient après les
50.000 fr. déjà offerts lors de la cons-
truction du Vivarium.

Rendez-vous en septembre. Pour ad-
mirer ce nouvel endos, conçu par les
Travaux publics de a jusqu'à z. De la
belle ouvrage.

0 Ph. N.

¦ ÉTAT-MAJOR COMPLÉTÉ - Le
nom du premier lieutenant François
Piémontési a subrepticement échappé
à l'énumération des membres de
l'état-major du corps de sapeurs-
pompiers de Savagnier, publiée sa-
medi dans ces colonnes, sous le titre
«Les pompiers engagent»: le voici réin-
tégré, l'état-major est au complet. J.

Information compostage
Ramassage numéro un dans un mois

Dès le mois de mai 1990, lo com-
mune de Cernier va procéder du ra*
massage des déchets organiques on
organisant une tournée verte en plus
des deux ramassages hebdomadaires
des ordures ménagères, ceci clans ie
but de réaliser un compostage com-
munal.

Cette tournée supplémentaire per-
mettra de récolter des dédiets de
jardin et des déchets de cuisine qui,
compostés, deviendront un terreau
ferflle, tout en dtminu ont le coût d'in-
cinération des ordures ménagères. Ac-
tuellement, dans nos poubelles, le
30% du contenu peut être employé
pour le compostage.

Hier soir, une séance d'information
publique à ce sujet a été organisée
par ie Conseil communal dans la salle
du tribunal de Cernier. Pierre-Alain
Berlant, conseiller communal, a donné
des précisions sur le compostage, en
justifiant les installations prévues et les
décisions prises qui ont deux objectifs:
économique et écologique. Il a aussi
rappelé que les déchets seront alors
un excellent fertilisant pour le sol et
que l'on pourra s'en procurer à l'ECA
de Cemter.

Tout CTI recommandant le composr
tage individuel , ia commune mettra à
disposition des gens du village, dès
les premiers jours de mai, 25 conte-

neurs de 2401 et dix de 7001 qui
seront placés à différents endroits sur
les routes communales. En plus, chaque
ménage {il y en a 850} recevra gra^
tuîtemenf une poubelle adéquate
pour les déchets organiques.

tue Rollier de la Borcarderie a été
mandaté par le Conseil communal
pour effectuer le travail de broyage
et de mélange des déchets.

Ainsi, la commune de Cemîer aura
fait un sérieux pas en avant et sera ta
première du canton à introduire le
ramassage des déchets organiques
pour les composter.

0 «l H.

¦ SOIRÉE D'HARMONIE - Sous la
direction de Paul Thomi, la fanfare
L'harmonie donnera, samedi soir , à
20h son concert annuel à la salle de
gymnastique. Un nouveau programme
qui comprendra des marches, des val-
ses, des tangos, une rumba, un slow, le
tout fort divertissant. On aura égale-
ment l'occasion d'écouter les élèves de
la musique puis, en deuxième partie,
la fanfare de Loveresse, dirigée par
Alain Chuard, montera à son tour sur
scène. Le Duo Armand Sumi conduira
la danse après le concert, /mh

IW*~, VAL-DE- RUZ 



L'idée de la solidarité
Le Parti socialiste a gardé sa vocation première : celle de défendre les droits des salariés

A

près l'UDC, le Parti socialiste du
district de La Neuveville se lance
à son tour dans la bataille élec-

torale. Gérald Laubscher président de
la section avait réuni, lundi soir au chef-
lieu, les deux candidats au législatif
pour le district, Jean-Louis Racine et
Pierre-Alain Brossard. Il avait égale-
ment invité Hermannn Fehr, candidat
au Conseil-exécutif et maire de Bienne
ainsi que Otto Krebs, président du
Grand conseil et domicilié à Douanne.

Le premier à prendre la parole,
Otto Krebs, a rappelé que la minorité
Francophone occupe douze sièges (sur
200) au Parlement cantonal pour les
Irois districts du Jura bernois. Les Ro-
mands de Bienne, quatre. «Le canton
de Berne est bilingue et entend le res-
ter. Tout citoyen et toute citoyenne
peut s 'entretenir dans sa langue avec
l'administration. Toutes les interventions
à la tribune sont traduites simultané-
ment dans l'autre langue. La minorité
linguistique n'est ainsi pas défavori-
sée». Le PS dans son ensemble forme le
quart du législatif, avec cinquante siè-
ges. Pour faire face à la majorité bour-
geoise (110 sièges), le PS a souvent
fait corps avec la Liste Libre qui occupe
treize sièges. Le président du Grand
Conseil, ancien cheminot et aujourd'hui
viticulteur, se retire après seize années
passées en politique «le PS a beau-
coup changé depuis cinquante ans. Les
ouvriers avec droit de vote ont été
remplacés par des ouvriers sans droit
de vote. Le PS reste cependant le parti
des salariés, des engagés de l'industrie

et de l'artisanat. Ce ne sont pas les
partis bourgeois qui prendront leur dé-
fense».

La parole a été ensuite monopolisée,
pour une brève présentation, par les
deux candidats au Grand Conseil du
district de la Neuveville.

Jean-Louis Racine, de Diesse, né en
1 949, marié et père de deux enfants
est charpentier-couvreur. Sa carrière
politique, il l'a faite exclusivement dans
la commune de son village. Comman-
dant des pompiers et membre de la
commission de construction, il fait éga-
lement partie du comité de la FOBB du
Jura Bernois. S'il est élu, Jean-Louis Ra-
cine «entend défendre mieux les loca-
taires, promouvoir le développement
économique tout en respectant l'envi-
ronnement. Je désire également me
battre pour des primes d'assurance-
maladie supportables».

Pierre-Alain Brossard, Neuvevillois,
est né en 1 961. Menuisier, il a fait une
année de scolarité en Suisse alémani-
que avant de suivre les cours de l'Ecole
Suisse du Bois à Bienne. Marié, père
d'une petite fille, Pierre-Alain Brossard
s'est inscrit au Parti socialiste il y a
deux ans «le seul parti où je  pouvais
aller, étant à la fois ouvrier et père de
famille. Mon but est, par mon exemple,
d'intéresser les jeunes à la politique. De
les encourager à aller voter et non
simplement à se plaindre sans agir.
D'autres jeunes occupent des fonctions
politiques. Il suffit de regarder l'exem-
ple du Grand Conseil neuchâtelois où

siègent deux socialistes de 24 ans».

Hermann Fehr (voir encadré), depuis
13 ans maire de Bienne, siège au
Conseil national depuis 1983. Qu'est-
ce qui peut pousser un maire bien éta-
bli dans ses fonctions à briguer un
poste de conseiller d'Etat du canton, s'il
doit en plus abandonner un mandat au
parlement fédéral? « J'ai eu très jeune,
à 35 ans, la chance d'exercer la fonc-
tion de maire. Il était donc pour moi

évident que j'allais, tôt au tard, envisa-
ger une autre activité».

Les socialistes Hermann Fehr et René
Bârtschi, candidat sortant au gouverne-
ment depuis 1 984, font liste commune
avec les deux candidats de la Liste
libre Léni Robert et Benjamin Hofstet-
ter. Leur but, prendre quatre des sept
sièges et former ainsi la majorité rou-
ge-verte du Conseil-exécutif.

0 A.E.D.

Les fe rs de lance
du maire de Bienne

Invité d'honneur, Hermann Fehr, 48
ans est économiste. Maire de Bienne
depuis treize ans et conseiller natio-
nal depuis 1983, il a longuement
parlé des motivations qui l'ont con-
duit, très jeune, à la politique. Il dit
avoir choisi le Parti socialiste «parce
que j'ai relevé/ dans mon entourage,
des injustices, des rapports de dé-
pendance ainsi qu 'une certaine mi-
sère économique et humaine».

Installé à . terme depuis 1966, it
pensait n'y rester que pour y faire
ses première? armes professionnelles
avant d'aller voir ailleurs «mais j'ai
rencontré une ville qui ne m'a plus
lâché. Bienne est ouverte. Celui qui
vient s'y établir est rapidement inté-
gré et se voit confier, pour autant
qu'il le veuille, des responsabilités».

Ses fers de lance se portent tout
naturellement, de par sa formation,
du côté des finances «je me suis battu
et me bats encore pour une politique
financière qui vise à équilibrer les
comptes durant des périodes écono-
miques bonnes et qui tente d'éviter un
endettement démesuré». Mais ses in-
térêts ne s'arrêtent pas là. Ils concer-
nent l'Europe «qui est en train de se
construire et où la Suisse cherche, à
travers l'AELE à trouver des solutions
avec la Communauté européenne

pour participer a l'Espace économi-
que. A ce titre je  salue le gouverne-
ment cantonal qui vient de mettre sur
pied une délégation spéciale et va
installer à partir de l'été un «Service
Europe» au sein de l'administration.
Nos relations économiques étroites
avec les pays européens sont une
nécessité». Autre objet des préoccu-
pations d'Hermann Fehr, pour ne citer
qu'eux, l'environnement et l'énergie
«tl faut absolument trouver des alter-
natives à l'énergie nucléaire. Si les
politiciens bernois ne veulent pas de
Graben pour remplacer Kaiseraugst
ils ne peuvent maintenir l'option de
l'énergie nucléaire. Ce n'est pas logi-
que!»

Uri 8.ent»is à Berne. Hermarm Fehr
pense que «l'expérience accumulée
au Parlement et à Bienne, seule ville
bilingue de notre canton bilingue
pourrait contribuer à favoriser la
compréhension mutuelle entre les par-
tie et renforcer les liens entre elles».

Phrase qui a soulevé une réflexion
de la part d'un auditeur «Si Her-
marm Fehr est élu ie 29 avril pro-
chain, ainsi que Mario Amont et Ben-
jam in  Hofstetter, ce ne seraient pas
moins de trois Jurassiens bémols qui
entreraient au Gowernmentl»

f 0 A.E_X

Sortir
de l'enfer

Une station
de désintoxication
pour les drogués

Le s  toxicomanes de la région bien-
noise vont avoir bientôt une nou-
velle possibilité de se sortir de leur

enfer. Si tout se passe comme le sou-
haite l'Association des travailleurs de
rue indépendants de Bienne, une sta-
tion de désintoxication d'accès facile,
proche de la rue selon la dénominatior
allemande, va en effet voir le joui
prochainement dans notre ville.

Pour l'instant, il manque encore l'ac-
cord officiel pour une subvention canto-
nale, ainsi qu'un appartement se prê-
tant à l'expérience, mais l'équipe de
base de 1 1 personnes est trouvée. Il
s'agit principalement de travailleurs
sociaux et médicaux, mais plusieurs an-
ciens toxicomanes collaborent au pro-
jet. Cette station fonctionnera selon le
même principe que le centre «Freie
Fall» de Berne, elle offrira une désin-
toxication à froid avec sevrage, avec
des admissions rapides et non bureau-
cratiques. Les patients auront la possi-
bilité d'arrêter le traitement quand ils
le souhaiteront. Ils ne subiront pas de
pressions pour les forcer à suivre d'au-
tres programmes thérapeutiques.

Pour Jorg Sutter, l'un des initiants de
cette station, le bon accueil réservé à
ce projet par les autorités démontre
une nette amélioration de la politique
du canton de Berne en matière de
drogue, amélioration qui touche la
Suisse alémanique toute entière, /mr

Loi sur le tourisme
Divergences sur le financement

et le produit des taxes

Lu  
étude du projet de nouvelle loi
jurassienne sur le tourisme a fait
apparaître des divergences au

sein de la commission parlementaire
d'économie publique qui tenait confé-
rence de presse hier à Delémont. Elles
portent principalement sur le soutien
financier de l'Etat, la répartition du
produit des taxes et sur l'introduction
d'une taxe professionnelle.

La majorité de la commission est fa-
vorable à un soutien financier de l'Etat
pour la Fédération jurassienne du tou-
risme, organisme faîtier, alors que la
minorité voudrait également en faire
bénéficier les offices régionaux du tou-
risme et les organismes intéressés au
tourisme. La minorité propose égale-
ment de donner à l'Etat la possibilité
de soutenir financièrement les commu-
nes.

Ces divergences se retrouvent dans
la répartition des produits des taxes.
La majorité veut en faire bénéficier
uniquement la Fédération jurassienne
du tourisme, alors que la minorité vou-
drait y inclure les offices régionaux du
tourisme. Quant aux taxes perçues par

les communes auprès des propriétaires
de résidences secondaires et d'utilisa-
teurs de places de camping, la minorité
de la commission propose d'en reverser
un tiers au fonds du tourisme.

La majorité de la commission soutien
l'idée de donner à l'Etat la possibilité
d'introduire une taxe professionnelle
sur des activités économiques dont tout
ou partie des recettes dépendent du
tourisme (restauration gastronomique
par exemple). Cette taxe, selon le pro-
jet de loi, n'excédera pas 0,6 %o du
chiffre d'affaires de l'entreprise ou de
la personne assujettie.

La minorité de la commission s'op-
pose à l'introduction de cette taxe pro-
fessionnelle. Elle estime qu'il sera très
difficile d'établir une liste des activités
concernées par cette taxe, tout en sou-
lignant qu'elle risque de soulever des
problèmes administratifs.

Le Parlement se prononcera sur ce
projet de loi lors d'une de ses prochai-
nes séances, vraisemblablement avant
cet été. Si le référendum n'est pas
lancé, la nouvelle loi pourrait entrer en
vigueur le 1er janvier 1991. /ats

AGENDA
Apollo: 15h, 20h 15, Always - Pour tou-
jours.
Lido 1: 15 h, 20 h 30, Un monde sans
pitié; 17h45 (Cycle nouveaux films suis-
ses), Georgette Meunière. 2: 15 h,
17h45, 20hl5, Shirley Valentine - Au
revoir, mon cher mari...
Rex 1: 15h, 17h30, 20h30, We're no
Angels - Nous ne sommes pas des anges.
2: 15h, 17h30, 20hl5, Le cercle des
poètes disparus.
Palace: 15h, 17h 15, 20hl5, Born on
the fourth of July - Né un 4 juillet.
Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Der Rosen-
Krieg... bis dass der Tod uns scheidet (La
guerre des Rose).
Elite: en permanence dès 14h30, Schule
fiir Edeldirnen.
Pharmacie de service: l 'C 231231
(24 heures sur 24.
Galerie Steiner: dessins de Martin Disler
(me., ve. 14-19h, je. 14-21 h, sa.
14-17h).
Galerie Schurer : aquarelles de Hanspe-
ter Fiechter (hres d'ouv. des magasins).
Ancienne Couronne: exposition Karl et
Robert Walser (tous les jours de 14-19h).
Photoforum Pasquart : Hans Peter Klau-
ser (ma.-di. 15-19 h).

Delémont aide
le septième art

L e  
Conseil de ville (législatif) de

Delémont a décidé, lundi, d'ap-
porter une aide au cinéma, er

acceptant la reprise de la plus grande
partie de la dette hypothécaire de
cinéma «La Grange». Il a aussi ap-
prouvé par 35 voix contre 5 le plan
spécial d'un quartier situé au nord-
ouest de la ville. Ce plan permettra la
construction de 102 habitants mais en-
traînera la démolition d'une ancienne
ferme.

Faisant suite à la fermeture de l'une
des deux salles du chef-lieu, la société
coopérative du cinéma «La Grange»
a été constituée en avril 1980, pour
promouvoir des films de qualité. Mais
«La Grange» a des difficultés financiè-

res. Craignant de devoir un jour fermer
ses portes, la coopérative a sollicité les
pouvoirs publics sous forme d'une re-
prise partielle (200.000fr.) de sa dette
hypothécaire.

Delémont est confronté à une situa-
tion très difficile dans le secteur du
logement. En acceptant le plan du
quartier du Palastre, le Conseil de ville
a donné son feu vert à la construction
de 102 unités d'habitation. Une cer-
taine opposition au projet s 'est mani-
festée, la démolition d'une ancienne
ferme étant nécessaire. La majorité du
législatif a estimé toutefois que ce bâti-
ment ne présentait pas un intérêt ma-
jeur du point de vue historique, /ats

Un office
décentralisé
à Tavannes

Dans ie cadre d'un concept de
régionalisation, l'Office de la circu-
lation routière et de la navigation
du canton de Berne a ouvert une
première unité décentralisée à Ta-
vannes. Dès le mois d'avril, les au-
tomobilistes du Jura bernois n'au-
ront plus besoin de passer par l'of-
fice de Berne, a indiqué hier le
conseiller d'Etat Benjamin Hofstet-
ter.

L'office du Jura bernois a été
implanté à Tavannes en raison de
la situation géographique de cette
commune. Equipé d'un système de
traitements des données à distance,
ce bureau s'occupera avant tout de
l'établissement de permis de circu-
lation et de l'enregistrement de mo-
difications (adresse, nom, etc.). /ats
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/W U eif îU <̂  <̂  
">*" 

<**P*-
RUE DE L'EVOLE 9 NEUCHÂTEL TÉL.2I 16 16
LU-J E9H00A 19 H 30 VE 9 H 00 À 18 H 30 SA 9 H 00 À 12 H 00

767822-80



INCROYABLE MAIS VRAI! VOUS AIMEZ LA TIPO? LA TIPO VOUS
AIME! ET VOUS OFFRE FR. 1000.- DE PLUS POUR VOTRE VOITURE ACTUELLE!

' '¦ ' '¦¦ '¦ '̂ ¦^^wSÊÊSm __M__t_______hiTw ___!__________! ____^__#_T^^

\/tVrf i *fw f  W \ 1 La Tipo. Qu'attendez-vous encore pour venir vous attendent. Et avec un peu de chance, 6 ans de garantie anticorrosion. Finan-
* Tipo va faire bien des amoureux! l'essayer? Vous pouvez admirer la gamme en participant au grand concours Viva cément et leasing avantageux par Fiat
Car nous reprenons votre voiture aux des modèles Tipo dans la halle d'exposi- Fiat , vous serez le gagnant de la Fiat Crédit SA.
meilleures conditions , à savoir Fr. 1000.- tion Viva Fiat chez votre concessionnaire Croma SX d'une valeur de Fr. 26'850. -, ou 

^^^^^ ̂ ^^^^ ̂ ^^^^ de plus que sa cote à l' argus bleu Eurotax. Fiat. Il se fera un plaisir de vous proposer de l' un des 25 voyages qui permettront à ^ _̂z I^J___ r̂ ^B_____ a__T
C'est Tune des meilleures raisons de vous une reprise et de vous présenter trois au- deux personnes d'assister à un match de là kW _W_y a__W __W_W V____f ____F
imaginer déj à au volant de votre nouvelle très offres incroyables mais vraies qui Coupe du Monde de Football en Italie! _¦____»____¦____ _________ ¦_______ ¦__.

769717-10

fH____H 
Le printemps à votre porte g_É_______________̂ |g

Coop Neuchâtel yÊ WÊ̂ ^̂  ^

______________ 
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.K. *'''• ' V_w£ •fl____i H_^ î_B ___.i-ig $ï_ ' ' " ' .V*F?; / ___ .' _3' 'i"'.̂ ,';̂ .-„:'.;
___B <_!___ % - 'à-lSÊÎr a_\ ______
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Achat - Avancé - Bavardé - Bricole - Broderie -
Carte - Chanté - Concert - Congé - Crée - Danse
- Délassé - Détente - Emplette - Exercice - Filmé -
Flâné - Flemme - Folâtré - Gravé - Jeux - Joué -
Lecture - Liberté - Lire - Loisir - Loterie - Musée -
Musique - Nage - Peinture - Photo - Radio -
Relâche - Repos - Sieste - Spectacle - Sport -
Théâtre - Tombola - Tricot - Turf - Vacances.

Brochure. «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires »
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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avec EEXPRESS
Chaque matin, les lecteurs
de ce L'Express i> 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

totschberg 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

.___,__,„ R„,_r r__,_ n Val d'Illiez, K.-Bar à café Bel I.Champéry, Bazar Orenon '
_, n , . Verbier, Magasin VéroniqueChampex, Bazar de la poste
/.. • . ¦ _ _ n i  Verbier, Kiosque MondzeuChampoussin, Kiosque Exhenry P.-l. ^
_. ........ Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Charmey, Niki-Loisirs

Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Chateau-d'Œx, Kiosque de la poste ,, .. _. ., .Verbier, Kiosque Vanina
Château-d'Œx, Kiosque de la gare .. .. „ . ,M a Verbier, K. Sudica S.A.
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. ., _ . - .. .Veysonnaz, Kiosque Fragniere A.
Collons Les, Kiosque Le Cagibi viège Bib|iothèque de |a gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste villars s/Ollon, K. du Chamossaire
Crans-s/Sierre, Kiosque rte de Crans vi||ars s/0||0n, Kiosque Gentiane
Crans s/Sierre, La Tabatière Villars s/Ollon, Bibl. de la gare

Xires-Nord wiler, Kiosk am Dorfplatz
Crans s/Sierre, Mag. Magali, Bât. PTT Zermatt, Kiosk Post
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt, Sarbach H. Tabak pavillon
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta

Diablerets Les, Photo J. Baudot Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ

Forclaz-s/Sage La, Dépôt Zermatt, Kiosk Post
Dent-Blanche Zermatt, Tabak Landi Obersdorf

Gràchen, K. Dorfplatz, Walter S. Zinal, Bazar du Centre

Gràchen, Kiosk Post

Grimentz, Bazar du Vieux Pays
u „- i D , c . . OBERLANDHauderes Les, Roger Trovaz, Epicerie

SUISSE CENTRALE
Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole

Haute-Nendaz, Kiosque Olympic
Adelboden, Pap. Schranz Walter

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

Haute-Nendaz, Supermarché - . . r> • • A i_ - i i' r Beatenberg, Dormi Appart-Hotel
Rosablanche _ ,. „ , , ,. . .cngelberg, 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 Postgebâude
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

IHgpori
Pour compléter notre équipe à NEUCHÂTEL nous
cherchons

1 VENDEUR/EUSE
Si vous désirez une place stable, avec un bon salaire
dans un cadre agréable, au sein d'une équipe dynami-
que et si cette place vous intéresse, téléphonez au
785 07 39 ou faites une offre à Noële TV, 29, rue
Pré-Bouvier, 1217 MEYRIN. 76960o-36

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir:

aide de cuisine
sommelières

Sans permis s'abstenir.
Bon salaire.
Tél. (038) 33 25 93. reaies-se

Maison de commerce de la place
de Neuchâtel cherche pour un
emploi à temps partiel

une
vendeuse

Les personnes intéressées
voudront bien adresser leurs offres
de service, photo et documents
usuels à

L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-5991 . 768040.36

__u__

EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

Votre avenir dans une entreprise à la
pointe de la technologie ...

Pour notre groupe MARKETING & SALES,
nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE D/F
Vous avez une personnalité dynamique, .
vous vous intégrez facilement dans une
petite équipe , vous avez une bonne expé-
rience du secrétariat et vous aimez tra-

vailler de manière indépendante.

Nous vous confierons la responsabilité du
traitement des commandes , des contacts
clients par téléphone , ainsi que divers tra-

vaux de secrétariat.

Si vous êtes la personne polyvalente que
nous recherchons , nous vous invitons à

envoyer votre dossier complet à
Mme M. Cherno ,
EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,

2074 Marin, tél. 038/35 51 11.

Réussir sur les marches /5TW7W7
internationaux de l'horlogerie et rS_j_fl_tl
de la microélectroni que exige de

s 'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser .

Appelez-nous!
769418-36

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,
un ou une

droguiste
pour l'un de ses magasins de détail.
Nous offrons un emploi stable à une personne
aimant conseiller la clientèle, la semaine de
cinq jours, le treizième salaire et les prestations
sociales d'une grande entreprise.
Veuillez faire vos offres par écrit avec curricu-
lum vitae, prétentions de salaire et photo, ou
venir vous présenter sur rendez-vous téléphoni-
que au numéro 021/24 48 41, interne 15, à

DERESA SA,
avenue de Sévelin 32, 1000 Lausanne 20.

769743-36

Installations et procédés de RnBJ
traitements thermiques CÛ gj

( 
Pour notre usine de Brûgg/Bienne et pour
agrandir notre équipe, nous aimerions enga-
ger un

dessinateur
de machines
avec CFC, désirant se former et travailler
avec un système CAD (AutoCad), ainsi qu'ap-
profondir ou élargir ses connaissances en
constructions métalliques soudées et en mé-
canique.

Nous offrons un travail intéressant dans
l'équipe du bureau technique et des condi-
tions d'emploi modernes.

Notions d'allemand seraient un avantage.

Veuillez adresser votre offre avec copies de
certificats à l'attention de M. J.-J. Borgeaud.

769718-36

J
SOLO Fours industriels SA, Rômerstr. 13

i 2555 Briigg b. Biel. 0 032/25 61 61 

BALLY
Chaussures et accessoires mode
Rue de l'Hôpital 11
2001 Neuchâtel

désire engager pour ses rayons chaussures
et prêt-à-porter féminin

VENDEUSE
à plein temps, ou temps partiel.

Préférence sera donnée à une personne
dynamique, et ayant un goût prononcé
pour la mode.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements,
s'adresser :
M. J. Pilloud, gérant,
tél. (038) 25 16 35. 769747-36

~_______-*^_______________________________________________ n
__r i ____^_ r #*^__l I  ̂w ___ 

 ̂ r __ ..i ___ m
___r __fl ___> _____ Y m * m B T _R 1 ____^^_i ^ H

A -̂M-Tt.. _ .H4_{1
offre un poste à une

employée
de bureau

en possession d'un CFC

- Emploi à 50%
l'après-midi.

- Entrée en fonctions
1er mai 1990 ou à convenir.

Faire offres écrites à
Jacques Etzensperger
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel 768130.36
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le journal le plus lu
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NAISSANCES

PLUS ON EST DE FOUS - Rires plein
la maison garantis pour Albane et
Ralph Leuba; surtout depuis que Si-
mon, né le 20 mars à 2 h 07 à la
maternité de Pourtalès, est venu se
joindre à Marine et Bastien du haut
de ses 49 cm tout neufs pour
3kg 830. mz &

QUOI, DEJA L 'HEURE? - Réveil dif-
ficile pour Daniel Da Silva, ce petit
bonhomme de cinq jours, né à la
maternité de Pourtalès le 18 mars à
22 h 32. Il mesurait alors 48 cm el
pesait 3 kg 370; des chiffres qui reste-
ront gravés dans la mémoire de ses
parents, Fernando et Olimpio. mz- M-

nïïrrn

ANTOINE - Petit poids tout de petits
pois vêtu, Antoine Richard a ouvert
les yeux sur la maternité de Pourta-
lès le 17 mars à 17h30. Ses 3kg 470
pour 50,5 cm sont lourds de bonheur
pour ses parents, Etienne et Riccarda.

mz- M-

NÉCROLOGIES

f Numa André
Numa André s'est endormi paisible-

ment, alors qu'il était dans sa 94me
année.

C'est à La Côte-aux-Fées qu'il a vu
le jour, le 15 février 1897, là où il a
vécu durant 90 ans. Après avoir fré-
quenté l'école primaire, il a commencé
un apprentissage de bureau qu'il a dû
abandonner pour des raisons de santé.
Son père étant entrepreneur de cour-
ses postales à La Côte-aux Fées, il
l'aida dans son travail jusqu'en 1 926.

Numa André était un homme de la

nature, il aimait beaucoup les animaux,
et durant 43 ans, il fut inspecteur de
bétail pour la région. Célibataire, il
vivait tranquillement avec ses deux
soeurs dont une était devenue veuve.

Son hobby, c'était la lecture des his-
toires animalières et il était doué d'une
grande mémoire: on faisait souvent
appel à ses services dans ce domaine.

Venu habiter le Locle il y a 4 ans
pour se rapprocher de sa famille où il
vivait paisiblement et heureux, il laisse
le souvenir d'un homme très doux, /mh

t Fridolin Aeby
Fridolin Aeby est décédé brusque-

ment jeudi dernier à son domicile. Le
défunt était âgé de 67 ans. Il a vu le
jour à Diesse le 5 septembre 1922.
Après son école primaire, il avait émis
le voeu de devenir curé. Après avoit
suivi le séminaire, il renonça à être
ordonné prêtre. Sa vie active, il l'a
passée dans différentes usines à Bienne
et dans la région de La Neuveville où

il vint habiter en 1950. Deux ans plus
tard, il épousa Simone Parrot qui lui
donna quatre enfants, deux filles et
deux garçons et deux petits-enfants. A
l'âge de la retraite, c'est lui qui était
derrière les marmites, ce qu'il a tou-
jours aimé faire, même du temps de sa
vie active. C'était un homme gai, qui
avait toujours le sourire, /mh

mmWmmmmKÊœKmmmmmmmWÊWm NEUCHÂTEL WÊmmmmWaKmWœmmKmmmWmW
Veillez et priez , car vous ne savez

ni le jour ni l'heure où le Seigneur
viendra .

Mat. 25: 13.

Madame Colette Tschumi-Kaufmann, à Bienne, ses enfants et petits-
enfants, à Sion , Diesse, Gland , Bienne et Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde tristesse d'annoncer le décès de

Madame

Charles-Alphonse KAUFMANN
née Emilie JOHNER

leur très chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, 1
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur affection , dans sa 87me année, i

2000 Neuchâtel , le 24 mars 1990.
(Rue des Parcs 137.)

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

Adresse de la famille : Madame Colette Tschumi,
Chemin des Grillons 8, 2504 Bienne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i i____________W___^^ 76.781

mmmmmimÊmmmmmm ^ LAUSANNE _______n_n____u

t
Monsieur et Madame Roland et Hélène Progin-Stern, à Peseux;
Monsieur et Madame Will y et Laure-Anne Benz-Progin et leurs filles Sophie S
et Florence, à Boston (USA);
Monsieur Max Progin , à Romont et famille , à Pully,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de leur très cher papa , grand-papa , 1
arrière-grand-papa , beau-père, beau-frère, parrain , oncle, parent et ami

Monsieur

Marcel PROGIN
enlevé à leur tendre affection le 26 mars 1990, dans sa 79me année.

Corcelles-Concise, le 26 mars 1990.
(EMS Le Clos-du-Château.)

Les adieux auront lieu au Centre funéraire de Montoie à Lausanne, le jeudi
29 mars, chapelle B, à 13h30.

Honneurs à 14 heures.

Le corps repose au Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: route de Corcelles 6, 2034 Peseux.

En souvenir du défunt, un don peut être adressé à
Caritas, Neuchâtel (CCP 20-5637-5).

«mÊÊmKumÊmÊmÊÊmmmgÊÊKUim mucHMii ms
Que ton repos soit doux , comme

ton cœur fut bon.

Madame Gabrielle Roch-Matli , ses enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Moïse ROC H
enlevé à leur tendre affection , dans sa 71 me année, après une grave maladie,
supportée avec grand courage.

2003 Neuchâtel , le 24 mars 1990.
(Jean-de-la-Grange 4.)

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

IllIIW-HMMMMM I ' I I I i
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Madame Martine Aellen , à Neuchâtel ,
Madame et Monsieur Pierre-André Aellen et leurs enfants, au Landeron
Madame et Monsieur Jean-Phili ppe Aellen et leurs enfants, à Neuchâtel '
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy AELLEN
leur cher époux , père et grand-papa qui s'est endorm i après une brèvemaladie le 27 mars 1990 dans sa 74me année.

Selon le désir du défunt , le corps a été remis à la science.

7d7556-71 L

Dernier déiai
pour la réception
des naissances,

mortuaires
et remerciements :

21 heures

NOS OISEAUX, Société pour l'étude et la protection des oiseaux a la j
douleur de faire part du décès de

Monsieur

George ROUX |
Membre d'honneur

Ancien responsable de la réserve
naturelle du Fanel neuchâtelois

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
_8S___M_ffili__P_W'W___1BĤ

I 

Profondément touchée et réconfortée par les nombreux témoignages de 1
sympathie reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Monsieur

jean-Bernard PERRIN i
a ressenti avec émotion l'estime, l'affection et l'amitié que chacun portait à |
son cher défunt. Elle vous remercie de tout cœur de votre présence, de vos 1
messages, de vos dons, de vos envois de fleurs et vous prie de trouver ici ï
l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial au Centre des Perce-Neige.

Chez-le-Bart , mars 1990. 
MN__N____W_____NHM_NNMNN^
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et I
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Roland GRETILLAT 1
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de J|
fleurs ou leurs dons.

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

Couvet , mars 1990.
H____S______________H_—MB!S_l_H_______________i____SS_____B_____|765i92-79iil
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famille de
Madame

Lucy ANKER
profondément touchée par les très nombreuses marques de sympathie et jj
d'affection qui lui ont été témoignées en ces jours d'épreuve, vous remercie 1
très sincèrement de votre présence, votre don , votre envoi de fleurs, votre 1
message de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive 1
reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1990. §|

Emue par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son deuil , m
la famille de

Monsieur

Ami ROBERT I
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin par 1
leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

Chambrelien, mars 1990.
ifffnatmm»^  ̂ 52.79 m

/ N
Fabio et ses parents

sont très heureux d'annoncer la
naissance de

Anika
née le 27 mars 1990

Maya et José
AMORES-SCHNURRENBERGER

Maternité Sous-les-Vignes 5
de la Béroche 2072 Saint-Biaise

. 606308-77,

/  S
Véronique et Olivier

PINGEON-PIEREN ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Maude
26 mars 1990

Maternité Pourtalès
Neuchâtel 2073 Enges

606693-77
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Le dernier gala du roi
Ski alpin: un grand champion se retire

De Russi o Girardelli et de Thôni à Furuseth, ils seront nombreux, samedi à Crans-Montana, pour les adieux de Pirmin Zurbriggen

Samedi prochain, dès 10 heu-
res 30, à Crans-Montana, une des
pistes où il a signé un de ses
nombreux exploits, Pirmin Zur-
briggen dira définitivement adieu
à la compétition. En l'occurrence,
ce slalom parallèle sera plus une
reconnaissance exprimée à un
super-champion par ses pairs
qu'une véritable épreuve. Il y
aura du beau monde parmi les
participants : des anciens comme
Klamer, Russi, Krizaj, Roux,
Thoni et des coureurs encore en-
gagés au plus haut niveau qui
tiennent à exprimer leur respect
au Haut-Valaisan : Furuseth, Gi-
rardelli, Tomba et d'autres vedet-
tes prestigieuses. Toute la famille
du «cirque blanc» sera réunie
pour une grande fête, sur les nei-
ges de son canton.

C'était au mois de décembre 1 980 à
Val d'Isère. Là-même où dix ans aupa-
ravant, Laurent Birscher, un des habiles
prospecteurs de l'Association valai-
sanne nous parlait d'un certain Roland
Collombin, alors inconnu. Et c'est en
Savoie, que Pirmin Zurbriggen a fait
ses grands débuts en Coupe du monde,
au terme d'une épreuve de vitesse
pure, où il a terminé au 36me rang. Là
encore, on nous conseille de noter scru-
puleusement cette identité. Le speaker
officiel l'avait affublé du prénom de
Firmin, comme s'il ne s'agissait que d'un
laquet. C'était oublier que ce skieur
avait déjà remporté une épreuve de
Coupe d'Europe en 1 979 à Madonna
di Campiglio. Le processus était alors
en marche. Un mois plus tard, il mar-
quait ses premiers points Coupe du
monde avec un 7me rang du géant de
Morzine à 1 "53 de Stenmark. En mars
1982, il avait trouvé son rythme de
croisière: victoire au géant de San Si-
cario.

Dès lors, peu de choses allaient blo-
quer son irrésistible ascension. D'où
cette carrière exceptionnelle, à la-
quelle il a décidé, à 27 ans, de mettre
fin. Une prise de position attendue et
fort compréhensible, quand on connaît
le caractère de ce champion attachant,
adulé et qui souffre de cette popula-
rité. A l'image de tous ceux qui réussis-
sent, il fonde sa stratégie sur le travail
et la modestie. Sa timidité, — c'est un
reproche qui lui a été fait par ses
premiers entraîneurs (!) — ne l'a pas
desservi. C'est le talent qui importait. Et
dans ce domaine, il est bien placé pour
en parler, même s'il se refuse à
l'avouer. C'est skis sur pieds qu'il s'ex-
prime, et avec quelle classe! Sa force
intérieure a joué un rôle considérable.

- Je crois en Dieu et je  sais que
cette manière d'avouer ce sentiment
n'est pas monnaie courante dans ce
monde. Mais [e suis comme ça.

Il y avait un autre compétiteur qui
était un fervent croyant, le Canadien
Jim Hunter dont la Bible était le livre
de chevet.

Humilité
Quand on échange des propos avec

Pirmin, on sent que, chez lui, la convic-
tion est encore plus profonde. Toutes
les années, il se rend à Lourdes, parce
qu'il estime que cette expédition est
indispensable mais aussi pour pouvoir
en toute humilité, aider les personnes
handicapées, en tant que brancardier.

MONIKA ET PIRMIN - Le champion olympique de Calgary veut désormais fonder une famille. Professionnellement, il s 'occupera de promotion d'articles de
sport, avec le sérieux dont il a fait preuve tout au long de sa carrière. a%\

C est Pir... mine d'or de gentillesse et
de dévouement.

— Le ski a été pour moi une école de
la vie. Il faut bien que les autres, les
défavorisés, puissent bénéficier de ce
que j'ai eu la chance de voir.

Le ((retraité » a désormais trois au-
tres idées. Tout d'abord, créer une fa-
mille, «en étant un bon mari » (n'ouvrez
pas les paris, c'est déjà évidemment
gagné), travailler pour une marque de
vêtements italienne tout en contribuant
à la promotion d'un fabriquant suisse
qui a refait surface aux Etats-Unis et
enfin, s'inquiéter de la qualité des mets
servis dans son hôtel.

Le ((timide» est prêt à assumer ces
tâches avec le même aplomb qu'il a
démontré tous azimuts. Sans jamais se
vanter de ses fabuleuses performances
qui font l'admiration de ses adversaires
et du public, conscients qu'il a osé,
malgré le calendrier démentiel dicté
par la FIS, sur le plan de la récupéra-
tion physique et morale, disputer toutes
les disciplines. En homme équilibré, à la
fois virtuose techniquement et auda-
cieux, il entre par la grande porte

dans l'histoire. Avec ses jardins secrets,
d'où il extrait toutefois une pierre pas
comme les autres: sa médaille d'or aux
Jeux de Calgary en descente. Et une
deuxième, qui lui fait encore mal au
coeur. C'est quand il a été sacré cham-
pion du monde de géant, il y a trois
ans, à Crans-Montana, privant son co-
pain Joël Gaspoz, meilleur temps à
trois portes de l'arrivée, du triomphe.
Qui était le premier à le consoler?
Pirmin, qui sait de par son environne-
ment familial à quel point le partage
affectif est utile. Le «campionissimo» a
marqué sa génération. Avec son sou-
rire, sa disponibilité à l'égard des mé-
dias, son talent, son fair-play et son
souci d'activer la promotion des jeunes
skieurs en Valais. Le bénéfice du ren-
dez-vous de samedi sera d'ailleurs in-
tégralement destiné à l'Association
cantonale.

Pour favoriser l'éclosion de petits Pir-
min, il a connu quelques frayeurs sur les
pistes (notamment lors des entraîne-
ments de descente à Vail avec une
chute terrifiante) mais il a aussi mis en
exergue une qualité primordiale: la

volonté. Samedi, a 15h30, sur la pati-
noire de Montana, entouré des cham-
pions, il s'apprête à recevoir l'ovation
qu'il mérite. Pour l'ensemble de son
œuvre. Par son départ, il va laisser un
très grand vide. «Il faut bien laisser la
place». Oui mais ce n'est pas un stra-

pontin, c'est une loge d'honneur. Qui
n'est pas facile à occuper. «Mais oui,
mais oui...» Malgré sa domination, il ne
changera jamais. Priorité à l'honnêteté.
Tant mieux et bonne route... Salut l'or-
fèvre !

0 Bertrand Zirnmermann

Double test
FOOTBALL — Deux matches amicaux pour l'équipe de
Suisse: Herr (à gauche) et ses coéquipiers accueillent
l'Italie samedi, la Roumanie trois jours plus fard.

i-iargue Page 25

A Neuchâtel
LAURENT FIGNON — Le grand champion français sera
l'un des favoris du Tour de Romandie qui se déroulera
du 8 au 13 mai et qui fera étape à Neuchâtel le 9. ap

Page 25

Né le 4 février 1963. Vit à Saas-
Almagell (VS)

Marié. Avec Monika, sœur de Max
Jules, champion olympique à Sara-
jevo en 1984.

Quarante victoires en Coupe du
monde (dix en descente, dix en su-
per-G, sept en géant, deux en slalom
et onze en combiné).

Quatre succès au classement géné-
ral de la Coupe du monde (1984,
1987, 1988 et 1990).

Vainqueur deux fois de la boule de
cristal de la descente, une fois en

géant et quatre fois en soper-G.

Jeux olympiques: premier de la
descente de Calgary en 1988. Mé-
daillé de bronze en géant.

Championnats du monde: pre-
mier en descente et au combiné à
Bormio en 1985. Médaille d'argent
en géant.

Succès en géant et en super-G à
Montana-Crans en 1 987. Argent en
descente et au combiné.

Argent en super-G à Vail en 1989
et bronze en géant.

Pirmin Zurbriggen en bref
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ÉDITIONS ALBIN MICHEL 60

Néanmoins, j'étais terrorisée car je savais qu'une main avait
lancé ces pierres. Quelqu'un m'avait observée de là-haut.
Quelqu'un savait que j'étais dans ce précipice. Peut-être
n'avait-on pas cherché à me blesser, car les pierres étaient trop
petites pour cela. Cependant, je comprenais qu'il s'agissait d'un
avertissement. On ne voulait pas que j 'enquête sur la mort de
Floris. Et l'on m'avait lancé des pierres.

Mes jambes flageolantes me conduisirent à l'entrée du défilé,
et je ne respirai librement qu'une fois sur la route à côté du lac,
quand j'entendis les sabots d'un cheval attelé à une voiture
pleine de clients et de touristes.

Comment vais-je supporter la solitude dans cette suite retirée
après les événements d'aujourd'hui ? Hier soir, après notre
querelle, je suis montée me coucher sans pousser le verrou de
sûreté. Mon insomnie n'était pas causée par la peur d'un
danger menaçant ma personne. Maintenant, tout est changé. Je
laisse les lampes allumées et les portes fermées à clé. Même
celles de la terrasse. La présence du téléphone sur ma table de
nuit me rassure. Mais je sais que, si quelqu'un entrait , le
téléphone ne me sauverait pas à temps.

Aussi, je reste blottie sous les couvertures. Et j'écoute tous les
bruits. Le chuintement des radiateurs me fait tressaillir, et la
vieille demeure craque. Mon inquiétude n'est pas simplement
due à cette avalanche de pierres qui s'est abattue sur moi ce
matin dans la Tanière du Loup, mais j'observe les gens d'un air
soupçonneux, en me demandant quel est l'auteur de ce geste
malveillant. D'une façon ou d'une autre, il faut que je sache qui
m'a lancé ces pierres. Car je suis convaincue que cette main-là a
tué Floris Devin.

Mais d'autres événements importants se sont produits
aujourd'hui. D'abord, j'ai obtenu une information vitale. Je sais
que Floris est allée ce jour-là dans la Tanière du Loup, parce
qu'on l'y a envoyée. Qui ? Je l'ignore. Et, jusqu'ici, Loring
observe un silence total. Mon interrogatoire ne m'a valu qu'un
sourire sardonique, aucune lumière, rien.

Mais revenons à cet événement. Il s'agit d'une bagarre. Elle
n'a duré que quelques minutes, mais tout l'hôtel en parle
encore. Et Brendon est fou de rage. Elle éclata après le
déjeuner.

Je lisais tranquillement dans un petit salon près de la salle à
manger, et, lorsque je fus certaine que la famille avait terminé
son repas, j'entrai pour déjeuner seule. Je n'avais fait aucune
allusion à l'incident de la Tanière du Loup, car je n'avais
confiance en personne.

Dans les hôtels de vacances, les gens déjeunent tôt, ils
semblent perpétuellement affamés. Et les repas constituaient
l'événement de la journée. Après avoir mangé un peu de
fromage et quelques feuilles de salade, je retournai à mon
travail dans la bibliothèque. Lorsque mes yeux se fatiguèrent , je
sortis sur la véranda, bâtie au-dessus du lac, et je donnai à
manger à la truite apprivoisée. J'étais désœuvrée, non que je
manquasse de volonté, mais je ne savais pas comment m'y
prendre pour démasquer l'assassin ; pis, lorsque je réfléchissais
à ce que je devais faire, je recommençais à penser à Brendon.

Comment vivrais-je désormais, sans penser à lui à chaque
instant de la journée ? Impossible de me brosser les cheveux
sans revoir la façon dont il me regardait dans le miroir, comme
il avait dû regarder Ariel. Impossible d'admirer la splendeur du
lac, du paysage sans songer, pour la première fois, que ce que
l'on regarde seul ne vous apporte aucune joie. Je savais bien que
cela n'était pas tout à fait vrai, mais le cœur et la raison ne sont
pas toujours du même avis. J'avais beau me répéter que le
temps guérit tous les maux ; en attendant , comment vivrais-je ?
Ce matin, au cimetière, Irène m'avait confié qu'elle avait besoin
de s'appuyer sur quelqu'un, d'être protégée. Moi aussi, j'avais
besoin de cela.

Je nourrissais la truite machinalement, aussi allai-je m as-
seoir sur un fauteuil à bascule près de la balustrade, sur la
véranda. Le fait de se balancer d'avant en arrière, en fixant un
plan d'eau, avait le pouvoir de m'hypnotiser... Mon esprit
sembla se vider, et je ne pensai à rien. Peut-être est-ce le moyen
d'avoir des idées nouvelles. Et, curieusement, une idée était en
train de germer dans mon espri t au moment où Loring, sortant
sur la véranda, me vit assise là.

« Bonjour. Que faites-vous donc à l'intérieur par une aussi
belle journée ? » me demanda-t-il.

Sa bonne humeur m'exaspéra, et je le reçus froidement : « Je
ne suis pas une cliente, Loring. Je ne cherche pas à me
distraire. »

Je connaissais le charmant sourire qu'il réservait à la clientèle
de l'hôtel, mais ce sourire-là ne m'impressionnait nullement. Il
se refroidit devant mon air guindé.

« Me permettez-vous de m'asseoir, Jenny ? Allons, je sais
exactement ce que vous ressentez. Mais, au fond, les choses sont
mieux ainsi.

— De quoi parlez-vous ?
(À SUIVRE)
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Gymnastique douce sur 7 tables

anatomiques convenant à CHACUN
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BIOLOGIQUE "THS%.
C'EST AUSSI

Toute l'esthétique avec une
technologie ultramoderne

Lifting : visage, corps, traitement
anti-cellulite, épilation cire tiède, etc.

A deux pos de Peseux l'institut
le plus complet de Neuchâtel !
Charmettes 39 - (038) 31 60 10.

 ̂ 769848-10

Nous avons le plaisir de vous inviter
à l'inauguration de notre show-room

30 mars 1990 de 9 h à 21 h
31 mars 1990 de 9 h à 20 h
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DAL-SASSO STYLE

S W I T Z E R L A N D

Diffusion d'Objets Contemporains
et d'Exclusivités à tirage limité

Centre de l'Habitat CH-2074 Marin.
769739-10

Les nouvelles Mazda 323.
Trouvez-vous qu'il faut 5 portes

pour que ça porte bonheur?
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Si oui, nous avons ce qu 'il vous faut. Mais va falloir faire plus
que de s'asseoir derrière le volant pour l'essayer. Faudra
vous décider entre 3 carrosseries, 3 degrés d'équipe-
ment, 4 motorisations (1,3 litre/68 ch, 1,6 litre/87 ch,
1,8 litre/16 soupapes/106 ou 131 ch), 5 vitesses ou une
boîte automatique. En tout quinze versions différentes.
Mais rassurez-vous: nous serons là pour vous conseiller et
vous aider à trouver votre bonheur.

GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterive tél. (038) 33 13 45
GARAGE 0. SCHAFER, 2012 Auvernier tél. (038) 31 22 07
GARAGE N. |AVET, 2055 St-Martin tél. (038) 53 27 07
GARAGE J. GUINCHARD, 2000 Neuchâtel tél. (038) 25 50 60

r GARAGE A. CAMGRIA, 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44

GARANTIE MAZDA : 3 ANS OU 100000km

Rouler de l'avant. KL___D3

(RENAULT
k

5 GTL
5 portes -1984

55.000 km - parfaite ¦
Expertisée - Garantie.!

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers
Tél. 57 2515. W

_ 769840-4^

765563-42

NISSAN 2,4 L
expertisée du jour.

Fr. 4400.-.
Tél. (038) 24 06 27.

769790-42

Fiat 127
1980, expertisée,
Fr. 2900.- .

Tél. (038)
30 32 69. 768128-42

A vendre

GOLF
GTI 2

touge, 40.000 km,
1985, 5 portes, toit
ouvrant/jantes alu
avec pneus neufs.

Expertisée,
Fr. 12.800.-.
Tél. (039 )
26 85 30.

769846-42

A vendre

Nissan Silvia
1,8
1987, 48.000 km,
Fr. 14.800.-.
Reprise - crédit.
Tél. (039) 37 17 27
/ 37 1 2 84. 768034-42

Vends

VW SCIROCCO GTI
Kite, Oettinger.
Tél. (038) 30 51 51
de 7 à 12 h et
13 h 30-17 h 30.

768139-42

DYANE 6
Très bon état.

Fr. 900.-
Tél. (038) 24 06 27.

769791-42

Ford Escorl
1300 G L, expertisée,
année 1981,
116.000 km,
état impeccable.
Fr. 3500.-.
Tél. (038) 33 49 54.

768043-42

Opel Kadett
break
1,6i, 1987, état neuf,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

769719-42

A vendre

HONDA CRX 1,6i
16V
exp., 107.000 km,
modèle 1987,
Fr. 9000.-
ou à discuter.
Tél. 33 70 63.
le soir. 768143-42

A vendre

BMW 320 i
janvier 1987,
46.000 km, parfait
état, option,
expertisée, sans
catalyseur,
Fr. 17.000.-.
Tél. (038) 24 67 00
ou (038) 33 29 68
(le soir). 769779-42

A vendre au
comptant

Mitsubishi Coït
1300, exécution
Jubilé 1987,
radiocassette, toit
ouvrant électrique,
encore sous garantie,
35.000 km,
Fr. 8200 - net.
Tél. 33 59 21.

768103-42

A vendre

VWGOLF
GTI
1981, expertisée, prix
à discuter.

Téléphones :
prof. (038) 2418 43
privé (038) 30 45 76.

769729-42

W_ _ \
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Pour 177 - par mois vous vous retrouverez au volant d'une
Ford Fiesta 1.1C au prix de 13'290 - (le versement unique
se monte à 10%). 10'000 kilomètres par an et une durée
de 48 mois. Tentant, n'est-ce pas? Votre concessionnaire
Ford vous en dira plus sur l'offre exceptionnelle de leasing
de Ford Crédit. 769706-10

LA C H A U X - D E - F O N D S  - LE LOCLE - N E U C H A T E L

Mazda 323
1300 i
1989, expertisée,
5 portes, Fr. 12.900.-
ou Fr. 300.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
769700-42

Fiat Ritmo
Cabriolet 1987,
Fr. 12.900.-.

Tél. (037) 62 11 41.
769701-42

A vendre

SEAT RONDA
1,5 BU
Fr. 7500.-.

BUS MAZDA 2,0 L
Fr. 12.000.- .
Modèles 1987.
Expertises récentes.
Tél. (038) 42 61 93,
dès 17 h et samedi.

769643-42

Audi Quattro
Turbo, 1982,
Fr. 23.900.-.

Tél. (037) 62 11 41.
769702-42

A vendre

Opel Rekord
Coupé
parfait état.

Cherche

BATEAU
A MOTEUR
d'occasion, habitable,
avec place de port,
Fr. 50.000.- environ.
Région Neuchâtel ou
environs.
Tél. (066) 22 09 23,
heures de bureau.

.RQOAI.  _ _•

Tél. 25 54 28.
768112-42

A vendre

Yamaha
FZ 750
année 1987,
12.000 km.
Prix Fr. 7500.-.
(p 53 20 68.
le soir. 709732-42

Cause départ,
particulier vend

Ford Scorpio
2 I. injection, couleur
gris métallisé,
03.09.1986, prix à
discuter, expertisée
octobre 1989.
Tél. 30 51 51.

767653-42

A vendre

Fiat Uno
Turbo
34.000 km,
expertisée, Hifi,
4 pneus hiver avec
jantes, Fr. 13.000.- à
discuter.
Tél. (038) 33 48 66
le soir. 769713-42



Arrivée
au château!

le TaK fera étape
à Neuchâtel Je 9 mai
Longue de 172 km 300, la pre-

mière étape du Tour de Romandie
permettra à fa caravane de rallier,
le mercredi 9 mai, Moutier à Neu-
châtel. Grand moment pour les
amateurs de cyclisme de la région
neuchâtelois et étape lors de la-
quelle «L'Express», par l'intermé-
diaire de M. Christian Woffrath,
responsable de l'organisation,
prendra une part prépondérante.

Avec ses 1800 mètres de dénivel-
lation, cette première étape «neu-
chateloise » ne manquera pas de
sel. Partis de Moutier à 11 h 55 et
dans les conditions les plus favora-
bles {moyenne calculée de
39,45 km/h.}, les coureurs pénétre-
ront sur sol neuchâtelois à 13h28
(Croisée de la Cibourg).

Après un passage dans les nies
de La Chaux-de-Fonds {rue du Col-
lège, rue de la Balance, rue Neuve,
av. Léopold-Robert, rue du Locle et
boulevard des Epla tures), ie pelo-
ton prendra la direction du Locle
(arrivée 13h45). Avec passage en-
suite aux Ponts-de-Marfel, au Col
de ia Tourne, à Rochefort, Bôle,
Colombier (rue du Sentier, rue du
Vieux-Moulin), Auvernier {rue de la
Bâla, Place et rue des Epancheurs,
Grand'Rue, route des Clos) et une
première fois à Neudhâtel (rue eu
Ctos-de-Serrières, rue des Battieux,
chemin de la justice, rue Varnoz).
Les coureurs transiteront ensuite par
Peseux, Corcelles, Montmollm, Cof-
frane, Valangin, Neuchâtel à nou-
veau (route Pierre-à-Bof, 14h56,
puis rue des Acacias et route de
Chaumont). Avant d? grimper à
Chaumont. La route les conduira en-
suite à Savagnier, Dombresson,
Saint-Martin, Chézard, Cernier,
Fontainemelon, Fontaines, Valangin,
Coffrane, Montmollin, Rochefort et
Bôle.

Enfin, après un nouveau passage
à Colombier et Auvernier {même
parcours que le précédent) , lé pelo-
ton sera une nouvelle fois dans les
rues de Neuchâtel peu après 16
heures. Selon le tracé suivant (rue
des Clos, rue des Battieux, chemin
de la Justice, avenue Edouard Du-
bois, rue des Poudrières, rue de
l'Eduse, rue du Seyon, Croix-d«-
Marché, rue du Château. L'arrivée
sera jugée à la rue dé la Collé--
giale. A 16 h 1.7, dans le meilleur
des cas; à 16H38, dans le pire. Et
ce après plus de 172 kilomètres et
environ quatre heures et demie de
course.

A noter que la caravane des ac-
compagnants stationnera à fa
Place du Marché où une animation
est prévue. En outre, les magasins
de la ville seront ouverts le soir.

Nous aurons encore l'occasion dé
revenir plus en détail sur cette
étape. Le lendemain 10 mai, les
coureurs s'élanceront de la rue de
la Pierre-à-Mazet 39, sait devant
les locaux de «L'Express», à desti-
nation de Nyon. /hp

Vers une grande cuvée
Cyclisme: 44me Tour de Romandie du 8 au 13 mai

Belle participation annoncée. Près d'un million de francs de budget
De Genève : Hervé Pralong

L

e Tour de Romandie demeure une
I épreuve très prisée. Pour sa 44me
édition, elle servira même, du

mardi 8 au dimanche 1 3 mai, d'ultime
test pour de nombreux professionnels
de la petite reine avant le Tour d'Italie.

Le Tour de Romandie est cette année
encore revalorisé par les plus nom-
breux points Perrier (classement effec-
tué sur l'ensemble des principales
épreuves et qui donnent notamment
accès à la Grande Boucle française)
qui seront désormais attribués aux 50
premiers. Et ce malgré la concurrence
d'épreuves telles que la Vuelta (Tour
d'Espagne), les Quatre Jours de Dun-
kerque, le Giro del Trentino ou le Tour
de Trump.

Les organisateurs, avec à leur tête
Claude Jacquat, et lors d'une confé-
rence de presse qui s'est tenue hier à
Genève, en ont présenté le profil, les
principaux inscrits et les difficultés ma-
jeures.

Les nombreux amateurs de cette fort

exigeante discipline sportive se recui-
ront certainement d'apprendre que la
première étape permettra au peloton
de rallier Neuchâtel (mercredi 9 mai)
où l'arrivée, après un périple de 172,3
km effectué essentiellement sur sol neu-
châtelois, sera jugée à la rue de la
Collégiale (lire à ce propos notre enca-
dré sur cette étape).

Alors que l'édition 1 989 du Tour de
Romandie s'est soldée par un bénéfice
minime d'un peu moins de 21'000
francs, les organisateurs ont revu le
budget 1 990 à la hausse ( + 1 0%). Et
certains chiffres ne manqueront assuré-
ment pas de vous intéresser.

EN 1986 m Stephan Joho (a droite) s 'était impose a Neuchâtel, devant un
autre Suisse, Jùrg Bruggmann. a.l

C est ainsi que le budget du TdR
1990 se monte à 900'000 francs, dont
le 25% est représenté par les primes,
les prix et les cachets spéciaux. Cha-
que journée coûte par conséquent
150'000 francs. Détail croustillant, le
kilomètre revient très exactement à
1 '050 francs. Quant à la caravanne du
Tour, elle sera composée de 650 per-
sonnes. Côté course, elle réunira un pla-
teau de 15 à 17 formations de sep)
coureurs, dont huit ont déjà confirmé
leur participation.

Sur un parcours qui sera très sélectif,
avec notamment une quatrième étape
entre Bulle et Nendaz-Station (2750

mètres de denivelation !) qui pourrait
se révéler décisive, les favoris ne man-
queront pas.

On songe ici aux Français (Fignon,
Biondi), à l'Australien Anderson, vain-
queur en 89, aux Italiens (Conti, Fur-
lan), au Norvégien Pedersen, aux Bel-
ges (Nevens, Haghedooren), aux Hol-
landais (Ducrot, Hanegraaf).

Les Suisses seront naturellement de la
partie avec notamment le dernier vain-
queur helvétique du Tour de Romandie
Jorg Muller (1985), Pascal Richard,
Niki Rùttimann, Stephan Joho. Et les
organisateurs s'activent encore à con-
vaincre les formations Carrera, Pana-
sonic, RMO, Toshiba, Weinmann, Z-
Peugeot et 7-Eleven de déléguer leurs
meilleurs coureurs.

Lors de cette boucle d'un total de
857,2 km qui débutera par un prolo-
gue à Moutier pour se terminer au
Quai du Mont-Blanc à Genève, pas
moins de sept maillots (pour des
questions budgétaires) seront en jeu.

Cote cour enfin, la Radio Suisse Ro-
mande a décidé de «mettre le pa-
quet» puisque 30 collaborateurs seront
à pied d'oeuvre afin de faire vivre
cette épreuve cycliste chaque jour en
direct de chaque arrivée d'étape. La
TV romande, laquelle a renoncé à la
retransmission en direct de l'étape Bul-
le-Nendaz Station pour des questions
financières, informera tous les passion-
nés de cyclisme (TJ-Midi, Journal ro-
mand, Flash sport du TJ-Soir). Tout
semble donc réuni pour vivre une
grande boucle romande du 8 au 13
mai. En attendant encore les inscrip-
tions de quelques coureurs de renom...

OH. Pg

Travail deux fois juge
Football: équipe de Suisse

Les Helvètes réunis dès aujourd 'hui et jus qu'à mardi prochain. Deux matches au programme
D'Egerkingen :
Pascal Hofer

j m  onférence de presse, hier, à Eger-

 ̂
kingen (SO). Hier, c'est-à-dire à
la veille du rassemblement des

joueurs de l'équipe nationale pour le
stage à Kriegstetten en vue des mat-
ches Suisse - Italie (samedi à Bâle) et
Suisse - Roumanie (mardi prochain à
Lucerne). Après quelques mots d'intro-
duction de Giangorgio Spiess, délégué
du comité de la Ligue nationale auprès
de l'équipe de Suisse, Ullî Stielike a
évoqué ces deux rencontres. Avec sa
détermination coutumière, encore que
toute de nuances: «Il n'est pas question
d'aborder ces deux matches sans être
animé du désir de vaincre! Mais avant
de parler de victoire ou de défaite,
j'aimerais que l'équipe de Suisse mon-

MANNEQUIN - Ueli Stielike pré-
sente le nouveau maillot de l'équipe
de Suisse. aP

tre que le travail que nous allons faire
ces prochains jours aura porté ses fruits.
Ce qui se traduira, j'espère, par l'ap-
plication de quelques schémas, par une
bonne discipline collective et indivi-
duelle, et par un engagement sans re-
proches-».

C'est en principe vendredi que le
sélectionneur national donnera les noms
des onze joueurs qui entameront la
partie contre l'Italie. Mais plusieurs sont
partants quasi certains: Brunner, qui
demeure toujours le gardien No 1 du
pays aux yeux de l'Allemand; le libéro
sera certainement Fischer (éventuelle-
ment Koller), en remplacement de Gei-
ger, qui a demandé expressément de
jouer avec son club, l'AS Saint-Etienne,
engagé le même jour en championnat
de France; les trois autres défenseurs
auront vraisemblablement pour noms

Hottiger, Herr et Baumann; enfin, au
milieu du terrain et en attaque, seuls
Hermann et Knup sont assurés d'être
alignés d'entrée. «Mais si c'est possi-
ble, précise Ulli Stielike, les 18 joueurs
que j'ai convoqués évolueront au moins
durant une mi-temps de l'un des deux
matches». Ce qui signifie que Didier
Gigon fêterait sa première sélection en
équipe de Suisse, alors que pour les
deux autres Xamaxiens engagés, Pa-
trice Mottiez et Frédéric Chassot, il
s'agira le cas échéant de leurs 1 Orne et
2me apparitions sous le maillot rouge
à croix blanche.

Ce qui les laisse encore loin de la...
99me sélection de Heinz Hermann.
Hermann ? Nombreux ont été les lundis
où l'on pouvait lire dans la presse que
le capitaine de l'équipe de Suisse
n'avait pas brillé. Et cela déjà en au-

tomne dernier, des ses premiers mat-
ches sous les couleurs servettiennes.
L'ex-Xamaxien mérite-t-il encore de fi-
gurer au sein du «onze» national?
C'est sans hésiter qu'ilHi Stielike répond
par l'affirmative : «La majorité des
joueurs que j'ai appelés ont entre 20 et
24 ans. Ils ont besoin d'un ancien à
leurs côtés, surtout dans les moments
difficiles, quelqu'un qui soit aussi capa-
ble de leur dire où et comment ils
doivent jouer. J'en parle d'expérience,
moi qui avait apprécié l'aide de
joueurs tels que Vogts et Heynckes lors-
que je  débutais à Borussia Moechen-
gladbach. Et puis de toute façon, je
crois encore à Heinz; il avait du reste
été excellent contre l'Espagne lors de
notre camp aux Canaries. Ses qualités
de footballeur sont intactes, il n'y a
aucun travail à faire dans ce domaine;
en revanche, si vraiment son moral n'est
pas au beau fixe, c'est sur le plan
psychologique qu'il y aura un travail à
faire et je  m'y emploierai».

Enfin, le coach de l'équipe de Suisse
est revenu sur l'éviction de Turckyilmaz,
éviction décidée dans un souci d'éthi-
que sportive: «On ne peut pas frapper
un joueur dans un match du champion-
nat de Suisse et porter le maillot natio-
nal huit jours plus tard!». Mais Ulli
Stielike ne cache pas que cette ab-
sence lui pèse, compte tenu de la va-
leur intrinsèque de cet attaquant et de
ses dernières prestations avec l'équipe
de Suisse. «Cette absence nous fait
plus de mal qu'à lui-même», ajoutait
Stielike, qui poursuivait: «Mais il faut
arrêter de regretter tout le temps les
absents. Bien sûr, Tùrkyilmaz, Ceiger,
Bickel et Marini (réd.: les deux derniers
nommés sont hors de forme pour le
premier, blessé pour le second) nous
manqueront beaucoup, mais ça ne doit
pas nous empêcher de travailler avec
ceux qui sont là».

OP. H.

% Huit mille places assises ont dé-
jà été vendues pour la rencontre de
Bâle, qui marquera le 500me match
de l'équipe de Suisse (138 victoires,
99 matches nuls et 262 défaites jus-
qu'à aujourd'hui). «J'espère que le
public soutiendra aussi la Suisse, note
Ueli Stielike à ce sujet, que les sup-
porters se répartiront moitié-moitié.
A Neuchâtel, contre le Portugal, nous
avions fait une mauvaise expérience:
si nous avions été encouragés comme
l'ont été les Portugais, nous aurions
peut-être gagné».

% La «Squadra azzurra» arri-
vera en Suisse demain en fin d'après-
midi et s'entraînera vendredi matin à
Bâle. Ueli Stielike: «Dans cette
équipe, je redoute surtout Donadoni.
Le Milanais est imprévisible dans ses

actions, il est capable de tous les
exploits. Mais vous savez, on peut
prendre les 18 joueurs italiens et énu-
mérer leurs qualités respectives; il ne
faut pas oublier que nous jouerons
contre une équipe qui sera peut-être
championne du monde en juillet pro-
chain. J'ai été voir l'AC Milan en
Coupe d'Europe: c'est vraiment un
autre monde!».

% Dans le cadre de cette confé-
rence de presse, nous avons appris
que la maison «Blacky AG» succède
à «Adidas» comme fournisseur offi-
ciel de l'équipe de Suisse (voir
photo). Une nouvelle firme qui avait
fait son apparition en Suisse grâce,
notamment, à un certain Ueli Stie-
like... /ph

Mais encore

¦ SKI ALPIN — Aux entraînements
en vue de la descente des champion-
nats de Suisse à Anzère, Bernhard
Fahner et Franz Heinzer ont remporté
les deux premières manches, courues
hier, /si
¦ CYCLISME - L'Italien Andréa
Chiurato a enlevé la première étape
du Tour de Calabre devant ses com-
patriotes Sierra et Carcano. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Mon-
dial des juniors de 20 ans à Bad Tôlz.
France-Suisse 6-4 (3-1 1-2 2-1); Ja-
pon-Autriche 9-2. /si
¦ CYCLISME - Le Belge Eric Van-
deraerden a pris la tête du classe-
ment général des Trois jours de la
Panne à l'issue de la première jour-
née avec 13" sur Nijboer et 19" sur
un autre Hollandais, Nijdam. /si
¦ TENNIS — La Tessinoise Ema-
nuela Zardo a été éliminée en demi-
finale du tournoi de Moulins (Fr) par
la Japonaise Naoko Sawamatsu
(258me joueuse mondiale) qui s'est
imposée 6-4 4-6 7-5. /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le Sué-
dois Dan Hober (56 ans), qui avait
entraîné Ambri Piotta jusqu'en fé-
vrier dernier, a signé un contrat
avec le club allemand de BSC Preus-
sen Berlin, jusqu'en 1992. Il avait
remporté deux titres nationaux avec
Davos, en 1984 et 1985. /si

Mardi 8 mai: prologue à Moutier
(4,6 km).

Mercredi 9 mai: lre étape, Moutier
- Neuchâtel (172,3 km).

Jeudi 10 mai: 2me étape, premier
tronçon, Neuchâtel - Nyon (99,6 km). —
Deuxième tronçon, Nyon - Rolle - Nyon,
contre la montre individuel (22,5 km).

Vendredi 11 mai: 3me étape, Nyon
- Bulle (191 km).

Samedi 12 mai: 4me étape Bulle -
Nendaz-Station (168,7 km).

Dimanche 13 mai: 5me étape, Nen-
daz-Station - Genève (198,5km). Total:
857,2 km.

Le parcours



EMPLOIS*!

FéDéRAUX ] I 

Positions supérieures

Un/une économiste
ou juriste
Examiner de nouveaux proiets et

d'autres dossiers afférents à d'importants do
maines de compétences de la Confédération ,
sous l'aspect de la politique et de la législa-
tion financières de même que du point de vue
de la rentabilité et des objectifs. Collaborer à
l'établissement du budget et de la planifica-
tion Aptitude à s'initier rapidement au traite-
ment de questions complexes et a présenter
les résultats de façon claire et précise Habi
letè â négocier. Licence universitaire Expe
rience professionnelle souhaitée. Langues
l'allemand ou le français , bonnes connais-
sances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
finances, Bundesgasse 3, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
spécialiste
Collaborateur/-trice auprès du Ser-

vice de sécurité de l'administration fédérale.
Elaboration d'études d'évaluation de mises
en dangers et de concepts de sécurité en ma-
tière de protection de personnes , diriger et
coordonner les mesures correspondantes.
Formation policière complète avec expé-
rience professionnelle. Talent de négociateur/
-trice et autorité naturelle. Langues: l'alle-
mand ou le français avec de bonnes connais-
sances des autres langues officielles. Notions
d'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Ministère public de la Confédération.
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
. 031/6145 42, M. Lergier

Un/une économiste
La Section de la production et du

chiffre d'affaires cherche deux collabora-
teurs/trices scientifiques supplémentaires
pour la révision des indices de la production,
des commandes , du chiffre d'affaires et des
stocks , actuellement en cours. Etudes univer-
sitaires complètes , de préférence en sciences
économiques ou èconomètrie , év. diplôme
ESCEA ou ECCA. Connaissances d'informati-
que, habileté à rédiger. Langue: l'allemand
avec de bonnes connaissances d'une autre
langue officielle. Durée probable de l'engage-
ment: jusqu 'à fin 1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
. 031/6 18653

Un/une architecte ETS
Examiner différents projets de bâti-

ments à financer ou à subventionner par la
Confédération (constructions à but social,
constructions pour l'enseignement , maisons
d'habitation etc.). Collaborer à l'élaboration
de projets et au contrôle de leur exécution.

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr. pour 6mois et 35 fr . par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une architecte ETS ayant plusieurs an-
nées d'expérience dans le domaine de la
construction. Sens de l'organisation d'entre-
prise et de la collaboration avec d'autres ser-
vices et mandataires. Habile rédacteur/trice.
Langues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne,
. 031/618182, M. Liechti

Un/une diplome/e en
gestion commerciale
ESGC ou un/une
ingénieur ETS
doté d'un flair particulier pour les

problèmes tant techniques qu'économiques,
en qualité de collaborateur au sein de notre
petit groupe de planification. Vous participez
à la planification de toutes les activités infor-
matiques touchant l'ensemble de l'entre-
prise; vous en extrayez les consignes pour les
domaines concernés et vous contribuez à
l'établissement du budget. Par ailleurs, vous
mettez des auxiliaires de planification infor-
matisés et modernes à la disposition d'autres
domaines: vous offrez aussi l'encadrement
nécessaire à leur application. En plus de la
formation indiquée ci-dessus ou d'une forma-
tion équivalente, nous attendons un intérêt
prononcé pour l'informatique, de l'entregent
ainsi qu'une attitude positive vis-à-vis des
instruments de travail modernes.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne. . 031/603791, E. Jordi

Un/une informaticien/ne
Collaboration/responsabilité à la

mise en place d'un vaste système moderne
informatique (bureautique avec UNIX/ALIS,
utilisation TCP/IP-LAN, communication de
données externes , ultérieurement ORACLE).
Installation, entretien et exploitation du maté-
riel, des programmes d'exploitation et d'ap-
plication. Conseiller et aider les utilisateurs.
Développer et exploiter les réseaux locaux.
Siéger dans des groupes techniques. Expé-
rience professionnelle , bonnes connaissances

Un/une ingénieur
agronome EPF
Exécution et évaluation des projets

de recherches du Groupe de la conservation
des fourrages. Appréciation des résultats des
essais exécutés dans ce domaine. Etablisse-
ment de rapports sur les essais; étude des
publications spécialisées. Expérience souhai-
tée dans le domaine de la conservation des
fourrages. Poste à repourvoir pour une pé-
riode de 6 mois.

Lieu de service: Grangeneuve
Adresse:
Station de recherches sur la
production animale Grangeneuve,
1725 Posieux FR, . 037/413181

Professions adminis tratives

Un/une fonctionnaire
d'administration, év.
secrétaire
Supplèant/e du chef et collaborateur

du service des commandes (établir des offres
et des commandes). Présider les séances de
coordination lorsqu 'il s'agit de négocier des
offres et commandes compliquées. Calculer
les prix de revient. Répartir le travail parmi les
différents départements et veiller à ce qu'il
soit exécuté dans les délais. Comparer les
données des devis avec celles des com-
mandes. Adapter et au besoin modifier le dé-
roulement des opérations. Certificat de capa-
cité d'une profession du secteur technique
suivie d'une formation complémentaire de
spécialiste d'entreprise. Le/la titulaire devrait
si possible justifier d'expérience profession-
nelle dans le domaine de la planification, de
la surveillance et de la gestion des travaux.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Fabrique fédérale d'armes, service
du personnel, Stauffacherstrasse 65,
3000 Berne 22, . 031/677381

Employé/e de commerce
Division principale des droits de tim-

bre et de l'impôt anticipé. Examen et liquida-
tion de demandes en remboursement de l'im-
pôt anticipé. Certificat de fin d'apprentissage
d'employé/e de commerce ou d'administra-
tion, ou formation équivalente.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
. 031/617121 ou 61 7122

Un/une fonctionnaire
d'administration TED
Saisir et classer des informations

Recevoir des avis de dérangements; répon-
dre à des questions et à des demandes de
modification des utilisateurs. Instruire ceux-ci
sur les possibilités des moyens informatiques
mis à disposition (comptabilité financière ,
textes , tableaux de calculation, etc.). Opéra-
ting: étude et transmission des résultats , sé-
curité des données, travaux généraux de se-
crétariat. Formation de base commerciale ou
technique. Expérience dans le TED. Prêt à se
perfectionner. Langues: l'allemand avec
connaissances en français. Ce poste convien-
drait à une femme désirant retourner dans la
vie professionnelle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office des constructions fédérales,
Effingerstrasse 20, 3003 Berne

Collaborateur/trice
polyvalent/e
à l'ambassade de Suisse à Sofia/

Bulgarie. Le cahier des charges comprend de
petites réparations aux bâtiments et au mobi-
lier , ainsi que la collaboration à la chancelle-
rie et au service des visas. Formation com-
merciale ou administrative achevée avec ha-

bileté manuelle, ou formation professionnelle
(de préférence dans le domaine électrique ou
mécanique) avec expérience de bureau. Ci-
toyen/ne suisse. Langues: l'allemand ou le
français. Auront la préférence les candi-
dates mariè(e)s , dont l'époux/l'èpouse est
disposé/e à collaborer à la section des visas
durant 6 à 8 mois par année.

Lieu de service: Sofia/Bulgarie
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères, Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
_ 031/6 13246, C.Siegrist

Collaborateur/trice de
secrétariat
Collaborer au service tèlex/tèléfax

de la section logistique. Transmettre en
Suisse et à l'étranger des textes au moyen
d'un télex à écran de visualisation ou d'un té-
lécopieur (téléfax). Dactylographier à l'aide
d'un appareil de traitement de textes et de
manière conventionnelle des documents va-
riés , à partir de dictaphone ou sous forme de
projets. Formation commerciale ou équiva-
lente. Dactylographe habile et consciencieux/
se. Langues: l'allemand, connaissance du
français; la connaissance d'autres langues
constituerait un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne, . 031/614337

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Employé/e d'exploitation
pour le service des
véhicule»à moteur
Collaborateur/trice de l'équipe de

réparation des véhicules à moteur et
groupes-moteurs. Exécuter les travaux d'en-
tretien et de peinture sur les véhicules à
pneus. Expérience professionnelle dans l'in-
dustrie automobile. Formation profession-
nelle pas indispensable. Candidats/ates avec
permis de conduire des cat. B et C auront la
préférence.

Lieu de service: St-Maurice
Adresse:
Arsenal fédéral de St-Maurice,
1890 St-Maurice, _" 025/651521,
M. Crittin

Conducteur
d'automobiles
Chauffeur d'officiers généraux et

pour des missions spéciales. Si possible cer-
tificat de fin d apprentissage. Poste de
confiance exigeant; entregent; caractère irré-
prochable; discrétion et bonne constitution
physique. Disponibilité à travailler selon un
horaire irrégulier. Connaissance de langues
étrangères souhaitées.

Lieu de service: Lausanne
Adresse:
Commandement division
mécanisée 1, 1018 Lausanne 18,
Pontaise S 021/36 1231 769714-36

de l'informatique, praticien/ne travaillant de
manière autonome, sens de l'initiative, apti-
tude à collaborer. L'expérience de la bureau-
tique et de la direction des projets constitue-
raient des avantages. Informaticien/ne ou
personne ayant une formation technique/
commerciale. Le perfectionnement profes-
sionnel, connaissance du système sera as-
suré. Langues: l'allemand ou le français et
connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel,
Effingerstrasse 77, case postale,
3001 Berne, r 031/615467

Collaborateur/trice
Responsable de cas d'assurance;

le/ la titulaire réunit les documents et informa-
tions décessaires à l'appréciation et au traite-
ment des cas; correspond avec les assurés ,
les médecins , les employeurs, les administra-
tions publiques etc.; il/e lle rédige les proposi-
tions etc. Apprentissage de commerce ou
d'administration ou formation équivalente;
facilité de rédaction et d'élocution. Expé-
rience professionnelle; si possible en matière
d'assurance sociale.

Lieu de service: Ittigen
Adresse:
Office fédéral de l'assurance
militaire, Abteilung Bern, case
postale. 3001 Berne. . 031/676976

SANDOZ -WANDER PHARM A SAI

Les médecins dans les hôpitaux doivent pouvoir dispo-
ser d'une information complète sur les médicaments et
les services les plus efficaces et les plus adaptés à leurs
besoins.
Notre organisation de distribution, dont le siège est à
Berne, cherche, pour les cantons de Genève, Neuchâtel
et Jura un/une

délégué(e) médical(e) I
pour les hôpitaux I

Nous demandons :
- goût des contacts humains et esprit ouvert,
- bonne formation générale,
- esprit d'initiative, capacité de persuasion, habilité à

négocier,
- sens du commerce,
- connaissances scientifiques et expérience de la visite

médicale,
- si possible diplôme médical,
- âge limite entre 25 et 40 ans,
- langue maternelle française et bonnes connaissances

de l'allemand.
Nous offrons :
- une activité intéressante et faisant appel à votre sens

des responsabilités,
- une solide formation spécialisée ainsi que continue,
- un bon salaire et des prestations sociales d'avant-

garde.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur dos-
sier accompagné d'une lettre manuscrite à: 769707 35

SANDOZ-WANDER PHARM A SA
Service du personnel/Mme M. Baer 

^̂ _̂ _̂ _̂\
Brunnmattstrasse 21. ^̂ _̂ _̂ _̂ _̂\
3007 Berne 
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Pour placer nos appareils de haute technologie
dans le domaine de la sécurité et des alarmes, pour
prospecter un marché en plein essor, pour contacter
une clientèle diversifiée (particuliers , commerces,
etc.) dans les cantons de Genève, Vaud, Valais,
Fribourg, Neuchâtel et Jura, nous recherchons:

I Agents régionaux I
jj exclusifs (franchisés) I

Vous êtes dynamique, de formation technico-com-
merciale et vous avez envie de monter votre propre
entreprise ou vous désirez compléter votre gamme

8 de produits.

Contactez-nous rapidement en nous écrivant:

B^̂  769789-36^fl

__Ê 9 _B̂ _̂^I ti.___ *Sr^i__________ ____B_SWr

Pour notre client du centre ville, nous cherchons:

UNE SECRÉTAIRE
français/anglais

et

UNE SECRÉTAIRE
allemand/anglais/français

dynamique, organisée et aimant les chiffres et le contact.
Appelez sans hésiter Mm* Oswald ou envoyez-nous
votre dossier complet . 769899-36

iiitT^r" 

Pour Neuchâtel et environs immédiats nous avons
à proposer un choix très important et varié d'em-
plois temporaires de durées variables.

1 VOUS ÊTES

EMPLOYÉS DE FABRICATION
MANUTENTIONNAIRES
OUVRIERS POLYVALENTS
Intéressés ! Appelez au plus vite
MM. D. Ciccone et R. Fleury
qui vous renseigneront. 769534-36

/r\ryT} PERSONNE! CMft 0v_L l
f i t  /SERVICE SA f&S^raipeY*
[ *  M k\ Pimentent fixe -̂ tf .T_j"l. —
Ŝ ^ -̂l\  ̂

et temporaire ^^^^

I0UEI PLACÉ! togMjtrf
Val-de-Travers ^ClMi &f̂ hNeuchâtel ^̂ ^̂ lÊshy
Littoral J*z£f

S "̂
M" Pour compléter notre team d'employés

&JÈ? temporaires, nous cherchons encore quel-
. JPv ques

«T EMPLOYÉES DE BUREAU
|SR Nous engageons toutes personnes possédant:

feSS? ~ Une bonne dactylographie.
ra - La connnaissance d'un système de traitement de

H texte.
>S P ~ Une rapide adaptation.

- Le sens du travail en équipe.
- Le goût des initiatives.
- Une grande motivation.
Nous offrons des conditions de travail modernes,
au sein d'une petite équipe et une rémunération en
rapport avec nos exigences.

Pour tous renseignements supplémentaires,
contactez vite Antoinette Moeckli
qui se fera un plaisir
de vous répondre. 769530 36 -̂— ~̂̂ \

r"—038 1
¦ 4, patt. Max-Mouron _ _^l _̂__  ̂ __^  H \ O_ \ 1 ¦ 2000 Neuchâtel 

^r̂ ___r̂ _̂TV___i I —H (dans l'Immeuble Ĥ W^H1
¦ Textiles ambiance) |̂ L___R ______'l_r* _̂K̂ _¦ La Chaux-de-Fonds ¦̂ ^__^^^HW-___ |
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Edmond
Mathys

le phénomène

A l'honneur

Le «Mérite» de la
presse neuchateloise
pour une vie sportive

exceptionnelle
A l'occasion de son assemblée

générale annuelle, l'Association
neuchateloise de la presse sportive
a décerné son Mérite sportif pour
1989 au Chaux-de-Fonnier Ed-
mond Mathys, pour une vie passion-
née de sport. Né en 1921, le réci-
piendaire s'est fait connaître dans
plusieurs disciplines, en saut à ski et
en football particulièrement. A près
de septante ans, il demeure un
sportif très actif.

A l'âge de 7 ans, il entamait sa
carrière de sportif à la SFG Abeille
de La Chaux-de-Fonds. Deux ans
plus tard, il s'élançait du tremplin
de Pouillerel. Le saut à ski allait
d'ailleurs devenir sa discipline ma-
jeure. Il sauta à la «Pouille» jusqu'à
son 50me anniversaire, ayant été
auparavant classé parmi les dix
meilleurs spécialistes du pays. Il pril
part à plusieurs éditions à la Com-
be-Girard (Le Locle) et la FSS le
sélectionna pour divers concours à
l'étranger (Chamonix, Kirzbuehel,
Oberstorf où il atteignit 100 m en
1951, etc.).

Quant au football, il entra inci-
demment dans sa riche vie de
sportif. Le FC Etoile-Sporting fit
appel à ses services à la suite
d'une carence de gardien, à la
veille d'une demi-finale romande
de juniors. Il devint ainsi le coéqui-
pier des Neury, Amey et Cachelin
qui firent carrière en ligue natio-
nale. Il fut alors le gardien titulaire
du FC Etoile-Sporting durant deux
saisons dans une catégorie qui, au-
jourd'hui, correspondrait à la ligue
B. Désireux de défier le vide et de
maîtriser son corps dans l'espace,
il devint un adepte des bassins du
Doubs où il plongea à maintes
reprises des rochers faisant face
aux Brenets. Ne pouvant se rési-
gner à quitter le monde du sport,
il se tourna alors vers le ski de
fond, disputant entre autres la Va-
salopet, la Marcia lunga et le ma-
rathon de l'Engadine (à 1 8 repri-
ses dont la dernière en 2hl5, il y
a quelques semaines). Il s'aligna
également dans de nombreuses
courses pédestres (17 fois Morat-
Fribourg) et dans une dizaine de
marathons dont celui d'Athènes. Il
ne craint pas, à l'heure actuelle,
de s'adonner régulièrement à la
pratique du vélo ainsi qu'à celle
du ski à roulettes. Modeste, «Mon-
Mon» Mathys ne donne pas l'im-
pression d'être entré dans sa sep-
tantieme année tant sa vivacité el
son énergie le rendent attachant.

0 A.N.P.S.

EXEMPLAIRE - Mais difficile à
imiter, Edmond Mathys! presservice

—Er —
Où sont-elles?

la défunte semaine s est offert
une fournée de matches de foot-
ball d'appellation européenne,
sans bruit, gentiment pourrait-on
dire, à part quelques bricoles qui
sont le brin de piment dans la
sauce, Vaudra-t-il la peine de se
souvenir de quoi que ce soit? En
plagiant un peu, demandons-
nous s 'il y a une grande équipe
sur le terrain. A cet échelon, lo
question parait être oiseuse et
pas seulement pour les chauvins.

Dernièrement, un des dirigeants
de Bayent Munich déclarait que
son club ne possédait plus une
grande équipe, qu'il lui manquait
des grands loueurs et, qu'en fait,
la seule vedette est Augenthaier.
Nous, on veut bien, mats alors à
qui peut-on encore se fier? Si
nous reconnaissons qu'à l'heure
actuelle l'AC Milan est d'une
das se supérieure à tous, où en
est la concurrence? Les mots ma-
giques n'ont plus place pour des
équipes ayant pris un coup de
vieux et pour tout dire descen-
dues d'un étage.

Comparaison n'est pas raison.
Sommes-nous de mauvaise Foi en
prétendant voir que les valeurs
ne sont plus les mêmes ? Sont-
elles ce qu'elfes étaient, tes équi-
pes de Hambourg, Real Madrid ,
Ajax, Juventus, Barcelone, Ben-
fica, pour ne parler que de celles-
ci? La qualité du jeu a dégrin-
golé, rongée qu'elle a été par le
devoir de gagner.

Combien y «t4-il de beaux mat-
ches, de ceux qu'on demanderait
à revoir? Il ne s 'agit aucunement
de critique, mais de simple cons-
tatation. On mesure mieux, au-
jourd'hui, lo trou dû à l'absence
anglaise. Si les Anglais ont vo-
lontiers un parapluie sous le bras,
du moins ne portent-ils pas de
règles à calcul. Si leurs clubs sont
punis, nous le sommes tout au-
tant, sinon plus. Il est navrant
qu'une poignée de voyous suffise
à bafouer tes autorités.

0 Alfred Edelmann-Monty

Neuchâtel convainc
Rugby: championnat de ligue B

les «noirs » signent leur deuxième victo ire d'affilée. En travaillant

LE CONTRAIRE — Cette fois, les Neuchâtelois sont en blanc: de gauche à droite, Ruegger, Graber et Clarke. p»r- E-

Neuchatel-Sport - Lucerne
10-4 (6-4)

E

s n remportant samedi une
deuxième victoire d'affilée, au dé-
triment de Lucerne, Neuchâtel-

Sport a confirmé les excellentes dispo-
sitions dont il avait déjà fait montre
une semaine plus tôt, contre Monthey.
Et même si les choses ne sont pas allées
aussi facilement que contre les Valai-
sans, on s'est plu à constater que les
«noirs» semblent désormais débarras-
sés des complexes qui, au premier tour
du championnat de ligue nationale B,
leur avaient souvent fait courber
l'échiné lorsque les fins de parties
étaient particulièrement disputées.

Il a suffi de dix minutes aux hommes
de l'entraîneur Hilaire pour montrer à
leurs adversaires alémaniques qu'ils
n'entendaient pas subir le match:
Henry, en force, marqua un premier
essai que Pannett ne se fit pas faute de
transformer. La suite de la rencontre se
caractérise par un équilibre certain, sur
le plan technique comme dans le do-
maine physique, entre deux équipes
décidées à ne pas se faire de ca-
deaux. Longtemps, Neuchâtel cherche

en vain à creuser l'écart. Il se heurte à
un adversaire rigoureux dans sa dé-
fense. De leur côté, les Lucernois, reve-
nus à 6-4 avant la mi-temps, ne par-
viennent pas à profiter au maximum de
la vivacité de leurs «trois-quarts».

A cinq minutes du coup de sifflet final,
en aplatissant au terme d'un joli coup de
reins, Heyraud concrétise l'engagement
d'ensemble déployé par les Neuchâte-
lois au cours d'un match pénible, joué sur
un terrain relativement dur.

Le score, serré, de 10-4 témoigne que
la centaine de spectateurs présente sa-
medi à Puits-Godet a assisté à une

rencontre à suspense entre deux forma-
tions qui n'ont pas épargné leurs peines.

0 A.-Ph. L.

NSRC: Matile, Vuilliomenet, Pantillon (ca-
pitaine); Clarke, Meusy; Ruegger, Graber,
Henry; de Meuron (mêlée), Heyraud (ouver-
ture); Landry, Caratsch, Reymond, de Pury;
Pannett. Entraîneur: Hilaire.

Notes: à la quarantième minute, Reeb et
Locatelli remplacent de Pury et Meusy. A la
soixantième, Decrind remplace Landry. Les
essais neuchâtelois ont été marqués par
Henry et Heyraud; Pannett a réussi une
transformation.

Treize sélections nationales, parmi
les 24 qualifiées pour le Mondiale 90,
notamment l'Argentine, détentrice du
titre, l'Angleterre, le Brésil et la Hol-
lande, entameront ce soir leur prépa-
ration spécifique en vue de de la
phase finale de la Coupe du monde
qui aura lieu du 8 juin au 8 juillet, en
Italie.

L'Argentine composera sans Mara-
dona, qui a profité de la trêve du
championnat italien pour se rendre au
Japon, en raison d'un engagement
commercial. Mais tous les joueurs évo-
luant en Europe, seront à Glasgow,
pour passer un test face à l'Ecosse.

Le stade de Wembley propose une
affiche prestigieuse avec le choc Angle-
terre - Brésil. Après avoir donné la
leçon à l'Italie, les champions d'Améri-
que du Sud et grands favoris du «Mon-
diale», avec à leur tête, le gardien
Taffarel et les attaquants Bebeto et
Careca, tenteront de confirmer leur re-
tour au premier plan face à une sélec-
tion anglaise invaincue depuis... 14
matches!

A Dublin: Eire - Pays de Galles. A
Londres: Angleterre - Brésil. A Berlin: RDA
- Etats-Unis. A Malaga: Espagne - Autriche.
A Glasgow: Ecosse - Argentine. A Kiev :
URSS - Hollande. A Lodz: Pologne - You-
goslavie. Au Caire: Egypte - Roumanie. A
Luxembourg : Luxembourg - Islande. A Bu-
dapest: Hongrie - France, /si

Angleterre-Brésil
à l'affiche

Catia Nussbaum et Soguel en tête
Course a pied: championnat hors stade

Après les trois premières manches du
Championnat cantonal des courses hors »
stade, patronné par «L'Express », Clau-
de-Alain Soguel précède déjà Pierre-
Alain Perrin de 17 points. Il est intéres-
sant de constater, qu'ensuite, on trouve
Michel Hofer, Raphaël Grandjean et
Roland Mercier qu'il n'était pas cou-
tume de trouver si bien placés!

Du côté féminin, la surprise est en-
core plus grande puisqu'à la tête, fi-
gure une certaine Catia Nussbaum qui
a à peine 20 ans. Mais, rien n'est
évidemment joué, puisque Franziska
Cuche et Elisabeth Vitaliani n'ont en-
core pris part qu'à une manche.

En vétérans, Claudy Rosat devance
logiquement Serge Furrer de 1 2 points.
Chez les Vétérans II, cela repart
comme l'an dernier avec Antoine Bon-
net, Willy Bettex comptabilisant une
course en moins. Enfin, parmi les dames
les plus âgées, Sonia Petit mérite bien
de mener devant son amie Heidi Du-
bois, une surprenante Marianne Weber
et l'infatigable sexagénaire Cécile
Deschenaux.

O A.F.
Dames: Catia Nussbaum (Gorgier) 87

pts (3 participations); 2. Françoise Thuler
[FSG Cornaux) 82 pts (2); 3. Dora Jakob
(Neuchâtel-Sports) 80 pts (2); 4. Nicole
Lauber (Neuchâtel) 80 pts (3); 5. ex-aequo
Josiane Le Maout (La Chaux-de-Fonds) 52

pts (2) et Christelle Moser (Areuse) 52 pts
(2). (19 classées). - Dames-vétérans: 1.
Sonia Petit (CC La Chaux-de-Fonds) 108 pts
(3); 2. Heidi Dubois (CC La Chaux-de-
Fonds) 98 pts (3); 3. Marianne Weber
(Chez-le-Bart) 89 pts (3). (9 classées).

Messieurs: 1. Claude-Alain Soguel (FSG
Fontainemelon) 1 1 3 pts (3); 2. Pierre-Alain
Perrin (CADL) 96 pts (3); 3. Philippe Waelti
(FSG Fontainemelon) 93 pts (3J; 4. Michel
Hofer (Les Hauts-Geneveys) 88 pts (3); 5.
Raphaël Grandjean (CADL) 79 pts (3); 6.
Roland Mercier (SC La Brévine) 71 pts (3);
7. Manuel Ferreira (Boudry) 65 pts (2); 8.
Fabrizio Castellani (Couvet) 61 pts (2J; 9.

ex-aequo Jean-François Junod (Boudry) 58
pts (2) et Christian Steiger (CEP) 58 pts (2);
11. Pascal Gauthier (CEP) 45 pts (1); 12.
Pierre-André Turin (Le Landeron) 44 pts (3).
(58 classés). — Vétérans I: 1. Claudy Rosat
(SC La Brévine) 1 15 pts (3); 2. Serge Furrer
(CEP) 103 pts (3); 3. Yves Champfailly
(Cornaux) 83 pts (3); 4. Fritz Kohler (Le
Landeron) 81 pts (3); 5. Alain Luginbùhl
(Boudevilliers) 73 pts (3); 6. André Perrinja-
quet (Auvernier) 66 pts (3). (45 classés). —
Vétérans II: Antoine Bonnet (Les Planchet-
tes) 108 pts (3); 2. Bernardo Aceto (Marin)
93 pts (3); 3. Angelo Piantanida (Cortail-
lod) 84 pts (3). (13 classés), /af

# Basketball: Union avant le
tour final. Le point avec l'entraîneur
et le président, présentation des
autres équipes.

0 Football: les leaders s'affir-
ment en Ile ligue, surprises en llle
ligue .

# Page officielle de l'ACNF.

# Résultats et classements de la
semaine.

# «Sport en tête:: Christian
Steiger (athlétisme).

Demain dons
((Sports +»

Neuchâtelois brillants à Chiètres
Parmi les 2292 classés (un record, au

1 2me cross-country de Chiètres), plu-
sieurs Neuchâtelois se sont distingués, à
commencer par Franziska Cuche, 2me
des dames-seniors I devant Elisabeth
Vitaliani. Pour sa part, Claude-Alain
Soguel n'a concédé que quatre minutes
au brillant Tchécoslovaque Ivan Uvizl,
auteur d'un nouveau record. A relever
encore le bon 30me rang de Pierre-
Alain Perrin.

Meilleurs résultats neuchâtelois. - Da-
mes-seniors : 2. Franziska Cuche (Le Pâ-
quier) à l'47"l ; 3. Elisabeth Vitaliani (Cor-
naux) à 1 "59"; 7. Françoise Thuler (Cor-
naux) à 4'47".

Dames-seniors IV: 2. Josette Montan-
don (La Chaux-de-Fonds) à 9'58"2 (9 clas-
sées). — Messieurs: 20. Claude-Alain So-
guel (FSG Fontainemelon) à 4'01"1; 30,
Pierre-Alain Perrin (CADL) à 4'54"5; 47,
Christian Reber (FSG Fontainemelon) à
6'30"4; 81. Fabrizio Castellani (Couvet) c
8'35"06 (490 classés). - Seniors I: 20
Jean-Biaise Montandon (Marin) à 6'53";
29. Denis Moser (Neuchâtel) à 8'09"1 (277
classés). - Seniors II: 17. Yvan Vuillemier
(Dombresson) à 6'06"3 (328 classés), /af

O Le Cépiste Patrick Bachmann a ob-
tenu deux temps prometteurs sur 60m:
7"21 et 7"24, soit le meilleur résultat der-
rière Werner Wolf en 7"09 et 7" 15, lui.
C'est de bon augure, /af

La situation

LNA, lOme journée: Stade Lausanne -
Zurich 52-4 (32-4); CERN - Hermance
15-9 (6-3); Ticino - Yverdon 3-13 (3-3);
Sporting GE - Nyon 14-13 (7-13).

Classement: 1. Stade Lausanne
10/17; 2. CERN 10/16; 3. Hermance
20/15; 4. Yverdon 1 0/1 3; 5. Nyon 9/8;
6. Ticino 10/5; 7. Sporting 10/4 ; 8.
Zurich 9/0.

LNB, lOme journée: LUC - Albaladejo
renvoyé (28.4); Bâle - Berne 12-20
(6-10); Monthey - La Chaux-de-Fonds

24-9 (6-9); Neuchâtel - Lucerne 10-4
(6-4).

Classement: 1. Berne 10/16; 2. LUC
9/14; 3. Lucerne 10/13; 4. La Chaux-
de-Fonds 10/9; 5. Albaladejo 9/9; 6.
Monthey 10/8; 7. Neuchâtel 10/6; 8.
Bâle 10/2.

Ire ligue. Groupe A: Fribourg - Ecole
Hôtelière 12-14 (6-10); Thoune - Old
Boys GE 0-1 5 (0-1 2). Groupe B: CERN I
- Hermance II 3-3 (3-3); Sporting GE II -
Nyon II 13-13 (4-6). /si



La douceur traitante quotidienne pour peaux sensibles Les soins intensifs pour peaux sèches V~ f _
_ _
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savon crème douche lotion bain savon crème bain crème crème douche body lotion
100g 200ml 200ml 250ml 100g 125ml 200ml 200ml

1.60 3.20 4.50 5.80 1.60 5.80 3.20 4.50

TGnj dl Jamais votre peau ne s'est sentie aussi bien.
769720-10
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h -  12 h et 1 3 h 35 - 17 h 55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (fu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.1 1
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour ta Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 1 86.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l' avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

DONNEZ PRIORITÉ
À VOTRE CARRIÈRE

IL NOUS MANQUE ENCORE
UNE ÉNERGIE, LA VÔTRE!

Vous êtes jeune, ambitieux, dynamique,
vous souhaitez rejoindre une équipe perfor-
mante, qui cherche pour la région neuchate-
loise un

OPÉRATEUR-PUPITREUR
- De formation commerciale ou technique.
- Agé entre 25 et 35 ans.
- Ayant de bonnes connaissances sur

PC/PS et AS/400.

Pour devenir le futur

ADJOINT OU
RESPONSARLE DE L OPERATING

Si vous correspondez à ce profil et que
prendre une part aux responsabilités du
centre ne vous fait pas peur, alors nous
pourrons vous mettre rapidement et discrè-
tement en contact avec notre client.
Nous attendons votre appel !
A bientôt Alain Arnould

769734-36
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Nous désirons engager

vendeuse
à plein temps;

vendeuse
auxiliaire pour quelques heures par semaine.
Les personnes dynamiques, ayant l'expérience de la
vente sont priées de prendre contact avec la Direction.
Nous offrons :
- un travail : intéressant et varié
- ambiance et travail agréables au sein d'une entrepri-

se en pleine expansion,
- avantages sociaux de premier ordre,
- 5 semaines de vacances.
ABM AU BON MARCHÉ
Rue Saint-Honoré 18
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 25 27. 769888 36

Notre client est à la pointe du progrès.

Il est le leader mondial dans sa spécialité.

Afin de compléter son équipe, nous
cherchons

JEUNES GENS
dynamiques, et qui sont prêts à être
formés dans un domaine très particulier.

Salaire intéressant dès la formation.

Possibilités d'avancement pour personne
capable.

Pour plus de renseignements, con-
tactez M. Fleury au 24 31 31 ou pas-
sez à nos bureaux. 769733 36
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Offre spéciale
jusqu 'au samedi 31 mars

Filets
de SOle. Dakar |

100 g A ' .

3* ôr

MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG

1

Entreprise forestière du Val-de-Ruz cher-
che

un forestier-bûcheron
avec CFC pour date à convenir.
<P 53 20 68, le soir. 7.7405-3$ !

PARTNERT(loF~
il Pour divers
V chantiers

Nous cherchons :

• PEINTRE
EN BÂTIMENT

• SERRURIER
Bâtiment et industrie.
Très bon salaire à personne
capable.

Contactez M. CRUCIATO.

A PARTNER JOB
/ \  767301-36
ĵ r̂  2, Rue St-Maurice

^^ÊV Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

Vous êtes

dessinafeur(trice)
en bâtiments

alors cette place vous est desti-
née. Nous avons des projets in-
téressants à vous confier. Nous
attendons votre offre de service.

ATELIER A + C
Le Château - 2034 Peseux
ou contactez directement
K. Kohler, architecte
Tél. (038) 31 97 07. 768ou-36

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel

Location

BANCS du marché

S'adresser:
Marcel Lehmann
Combettes 4
2300
LA CHAUX-DE-
FONDS
Tél. (039) 28 47 90.

768062-10



\\\\ Vous trouverez chez nous tout
m ce <_ o_ f  vous avez besoin pour

votre couture.

UL Bj| Rideaux, voilages, tissus d'ha-
^̂   ̂

billement, toile de stores, merce-
rie en tout genre, duvets de
qualité, etc...

VCXllICS Passage Max-Meuron 4,

«HDI ftlICC Sft Téj (Q38J24 24 30. 751266-10

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
FRIGO 110 L neuf, 250 fr., cause déménage-
nent. Tél. 24 27 08. 768131-61

i/ÉLOS GARÇON Allegro 3 vitesses + BMX
Cross. Tél. 31 32 23, dès 12 heures. 768138-61

POUSSETT E NEUVE moderne et en parfait
état et buggy + toutes options, prix neuve
B50 fr., cédée à 600 fr. Tél. 42 63 03. 768129-61

VÉLO DE COURSE bleu, Allegro 12 vitesses,
équipé Shimano, tube Reynolds. Conviendrait à
monsieur dès 1,85 m. Parfait état , valeur
1500 fr., cédé 750 fr. Tél. 33 58 92. 744757-61

POUR PRIVÉ 2 tables de jeux vidéo avec
programme, 400 fr. pièce; 1 football de table
occasion , prix à discuter: 2 flippers électroni-
ques, 1 juke-box, bas prix. Tél. (038) 47 19 20
le SOir. 744474-61

1 Demandes à acheter
TRAINS ÉLECTRIQUES : Marklin, Hag, Buco,
écartements HO et 0 avant 1970. Tél.
(038) 53 3683. 744457 -62

I A louer
APPARTEMENT 3 PIÈCES, Progrès 16, La
Chaux-de-Fonds. Entrée privée. Conviendrait
particulièrement pour bureau ou cabinet médi-
cal. Loyer Frs. 950.- toutes charges comprises.
Tél. (038) 53 53 83. 769447-63

BOUDRY STUDIO 454 FR. Téléphone
42 61 38, dès 19 h 30. 766110-63

CENTRE BEVAIX 4% PIÈCES avec place de
parc. 1300 fr. + charges. Libre immédiatement.
Tél. (038) 33 63 32. 768111-63

APPARTEMENT 2 pièces, tout de suite, zone
piétonne, 840 fr. charges comprises. Tél.
211 400, l'après-midi. 769892 63

LIBRE 3_ pièces neuf , Marin, qualité PPE,
1750 fr. avec garage. Tél. 331 303, repas.

767654-63

VAL-DE-RUZ grande chambre meublée 100°/
indépendante avec coin repas + W.-C. douche
à personne soigneuse et solvable. Téléphonei
au (038) 53 18 05. 769544-6:

A VAUMARCUS beau 3 pièces, entièrement
rénové, cuisine agencée, loyer 1200 fr. charges
comprises. Tél. 41 1 5 23, heures des repas.

769885-63

À LAMBOING/DIESSE grand appartement
de 4_ pièces, cheminée, jardin, garage double,
galetas, 1780 fr. charges comprises. Libre le
1" mai. Tél. p. (032) 95 16 82, b. (032)
9514 05. 769728-63

1 Demandes à louer
CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces (ou
plus) Neuchâtel et environs, loyer maximum
800 fr. Entrée dès 01.06.1990 ou à convenir.
Tél. lu-je (038) 42 4517, soir/sa-di (022)
61 07 06. 744652-64

URGENT jeune homme cherche chambre ou
studio, à Neuchâtel. Tél. 51 11 65. 768125-64

URGENT jeune couple cherche 2 pièces. Tél.
53 39 86. 768051-64

APPARTEMENT 5 pièces ou plus, août-sep-
tembre, loyer raisonnable, à Dombresson, év.
Val-de-Ruz. Tél. (021 ) 906 93 37. 744352-64

URGENT cherche tout de suite ou à convenir,
appartement 3-31. pièces au Val-de-Ruz.
Tél. 42 33 89 dès 18 h. 744577-64

APPARTEMENT 2 ou 3 pièces, région neu-
chateloise, loyer accessible, confort indifférent.
Tél. (038) 31 36 73, le soir. 744723.64

COUPLE TRANQUILLE cherche appartement
3 pièces, confort , loyer modéré, Marin-Saint-
Blaise-Hauterive. Tél. 33 58 80. 768124-64

CHERCHE rive du lac de Neuchâtel, logement
de vacances, du 7 au 28.7.1990. Tél. (039)
23 78 04, de préférence le matin. 607549-64

DAME CHERCHE STUDIO ou petit apparte-
ment calme région Neuchâtel ou littoral. Ecrire:
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
64-2050. 769222-64

COUPLE cherche appartement 4-4 _ pièces
avec cuisine agencée, balcon ou éventuelle-
ment jardin. Coin tranquille. Tél. 63 22 32, dès
19 h 30. 769405-6*

. Offres d emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE 1 à 2 heu-
res par semaine, Peseux. Tél. 31 23 22768140-65

PERSONNE AVEC VÉHICULE ou permis de
conduire pour assurer déplacements d'une per-
sonne handicapée, du lundi au vendredi. Tél.
30 60 44. 768117-66

1 Demandes d'emploi
DAME cherche heures de ménage. Tél.
31 95 29. de 10 à 19 h. 744385-66

DAME avec permis B pour nettoyer bureaux,
après 18 h. Tél. 21 24 28. 769712-66

COMPTABILITÉ je fais tous travaux de comp-
tabilité à mon domicile. Contactez-moi au
30 3213. 768020- 66

HOMME 57 ANS avec formation ETS en
mécanique, en bonne santé, sportif , cherche
travail. Ouvert à toutes propositions. Offres
sous chiffres 66-5987 à L'EXPRESS. 2001
Neuchâtel. 768027-66

ADJOINT DE DIRECTION ingénieur ETS,
économie, production, qualité, informatique,
longue expérience cherche changement de si-
tuation, temps complet ou partiel. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5994. 768046-66

M . -. - " - ' - . . .. - Divers
MODÈLES CHEVEUX toutes longueurs sont
cherchés pour visagisme et géométrie de cou-
pe, demander Gilbert. Tél. 25 29 82. 744699-67

PARENTS ! Avez-vous un problème d'éduca-
tion? PARENTS-INFORMATION écoute el
renseigne, lundi 18-22 h, mardi et mercredi
9-11 h, jeudi 14-18 h. Tél. 25 56 46. 765777-67

GENTLEMAN troisième âge, éventuellement
bridgeur serait le bienvenu pour compagnie et
petites sorties. Frais partagés. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-5993.

768134-67

CENTR'ELLE - permanence du Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain de 17-19 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute. Té. 24 40 55.

743059-67

M' Animaux
QUI DONNERAIT chiot berger allemand. Tél.
24 07 68 ou 33 68 22, midi et soir. 768135-69

CHERCHONS COCKER MÂLE maximum
1 an, prix modéré. Tél. 25 57 16, le soir.

768136-69

^ it____^_______i_oL«t________y___io_àc__

PARTNER

i l  Entreprise
1/ de construction

cherche

* MAÇON

* AIDE-MAÇON
ayant déjà travaillé dans la maçonnerie.
Pour tous renseignements, passez
à nos bureaux.

A PARTNER JOB
^~~ 2, Rue St-Maurice
^̂ W Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44 765-37.36

_________________________________

Petit bureau d'ingénieurs cherche
une

SECRÉTAIRE
temps partiel possible (60-100%),
bonne orthographe, traitement de
texte, connaissance de l'allemand.
Offre manuscrite à adresser à
BOSCOMER S.A.
12, rue du Pommier
2000 Neuchâtel. 7447M 36

______ _B :r'

Engage de suite
ou à convenir

Un mécanicien/
électricien

Auquel nous
confierons l'entretien
de tout notre équipement
d'exploitation, machines
de production,
ponts-roulants,etc.
Pour ce poste
à responsabilités,
nous cherchons
une personne avec
plusieurs années
d'expérience dans
ce domaine.

Vos offres écrites
sont à adresser
à M. G. Stauffer
qui vous contactera
pour une entrevue.
SCHMUTZ CRESSIER
RTE DE NEUCHATEL
CH- 2088 CRESSIER1 038/ 47 13 74 -1

769782-36

Sotf &Œ/
Mandaté par nos clients, des en-
treprises neuchâteloises, votre
partenaire pour l'emploi - OK
PERSONNEL SERVICE cherche
activement

UNE SECRÉTAIRE
- 22 à 25 ans -

Titulaire d'un CFC ou d'un diplô-
me de commerce, maîtrisant très
bien la langue française et utilisa-
trice d'un système de traitement de
texte.
Nous souhaiterions vous proposer
un poste STABLE et varié, au
service d'une banque de la place.

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
- 23 à 28 ans -

De langue maternelle française
vous êtes à l'aise, en outre, en
allemand et en anglais. Vous béné-
ficiez d'autre part, d'une solide ex-
périence au sein d'un service de
ventes d'une entreprise inernatio-
nale.
Vous aimez travailler «en équipe»
et êtes une utilisatrice assidue de
PC (traitement de texte, factura-
tion...), et vous souhaitez mettre à
profit les connaissances profes-
sionnelles et linguistiques que
vous avez acquises...
Notre client a besoin de vous !

UNE SECRÉTAIRE
ASSISTANTE

DE DIRECTION
- 28 à 40 ans -
all/fr/anglais

2 titres - 2 fonctions = travail très,
très varié.
Afin d'assumer l'entière administra-
tion d'une entreprise industrielle.
Les tâches qui vous seront con-
fiées sont les suivantes : corres-
pondance trilingue (de manière in-
dépendante), traductions, offres,
organisations de voyages et d'ex-
positions, rédaction et édition de
rapports techniques, comptabilité,
salaires, facturation,... pour une
équipe de jeunes ingénieurs.
Ce poste requiert de très solides
connaissances des langues, du
goût pour la technique et un sens
rigoureux de l'organisation.

UNE SECRÉTAIRE
DE VENTES

- 20 à 30 ans -
Un poste STABLE, à repourvoir
rapidement au service d'une entre-
prise performante du littoral.
Notre candidate aura en charge le
soutien administratif d'une équipe
de vendeurs (établissement d'of-
fres, de contrats, tenue d'agenda,
contacts clients,...), à l'aide de l'in-
formatique.
Vous appréciez les domaines plu-
tôt masculins et possédez une voi-
ture...

UNE TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE
- 20 à 30 ans -

- all/fr -
Vous aimez votre métier de télé-
phoniste, vous avez toujours le
sourire, votre voix est agréable et
vous aimez le contact et, de plus,
vous ê tes  b i l i n g u e  f r a n -
I çais/allemand.

Magnifique !
Nous voudrions vous présenter un
poste STABLE, varié, intéressant,
au sein d'une petite entreprise,
bonne ambiance garantie.
P.S. Votre plus serait de maîtriser le
traitement de texte.

Nos conseillers, Bernd Glad-
den et Véronique Boillat sont
à votre entière disposition -
sans engagement de votre part
et en toute discrétion - pour
toute information complé-
mentaire au sujet de ces pos-
tes.
Appelez sans tarder ! 769145-36

«*__>- * Wf à ï 'A sima SA
JÉ.-II * M k^S Motement fixe
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VOS ATOUTS :
Le sérieux, la stabilité, la polyvalence et le désir d'être
indépendant.
Votre formation

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

BON CÂBLEUR
Notre proposition :
Un poste intéressant et varié dans le montage de machi-
nes-outils prototypes.
Formation interne assurée.
Très bon salaire.
Si toutes ces disciplines vous sont familières,
appelez sans hésiter M. Medrano. 769901-36

URGENT Nous cherchons

PLUSIEURS
AIDES-ÉTANCHEURS

Place stable. Bon salaire.
Contactez 
au plus vite _̂_ _̂ -— 1
C. D'Angelo. r ^̂K-b __\

767058-36 <t 'i . \ O 1

ideaijobConseils en personnel _P-fc _̂__r

4. pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Quelle jeune

COIFFEUSE
aimable souhaiterait travailler avec
notre sympathique équipe ?
Entrée 15 juillet ou à convenir.
Tiffany's Hair Shop
Tél. p. (038) 51 45 43 / c. (038)
51 45 91, demander Madame
MUtti. 769721-36

Sont à repourvoir,
deux postes en qualité d'

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Le premier , pour seconder étroitement
notre directeur et le second pour notre
département correspondance.

Le premier poste nécessite de bonnes
connaissances de comptabilité, de la
facilité avec les chiffres, des aptitudes à
diriger du personnel et à prendre des
responsabilités.

Le second, une orthographe française
parfaite et si possible de bonnes no-
tions de sténo-dactylographie (langue
étrangère pas nécessaire).

Nous offrons de bonnes conditions de
rémunération, des possibilités de pren-
dre des responsabilités avec un salaire
adapté.
Faire offre avec documents usuels
sous chiffres 87-1692 à ASSA AN-
NONCES SUISSES S.A., 2, fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel. 769781 36 i

Pour un bureau d'architecte nous
cherchons pour le l 'août

DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL

sur DAO
Avec ou sans expérience votre can-
didature est très intéressante.
Place stable.
Contactez M. Medrano qui vous ren-
seignera avec plaisir. 769903-36

_WT._ t__3#" 

Entreprise de carrelages à
SAINT-IMIER engage

1 ou plusieurs
carreleurs

avec permis valable.
Appartement éventuellement à
disposition.

Prendre contact au
(039) 41 1 6 58. 769785-36

WÊ^Ê ^mmm

Nous cherchons pour notre service de dé-l
pannage un

réparateur
installateur sanitaire

Nous souhaitons une personne de confiance
et de bonne présentation.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite ou téléphoner au
4211 46 pendant les heures de bu-
reaux.
Ernest KAESLIN S.A.
Rue O.-Huguenin 27,
2017 Boudry. 769445 36

"ïDôt -A bu vtbcL&scur Eriges
M. et M"" RIBA - Tél. (038) 47 18 03

pour tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRES
plein temps ou partiel.

Des EXTRA pour banquets.
Pour juillet/août

APPRENTIS DE CUISINE
Faire offres ou téléphoner à
M. Riba, tél. (038) 47 18 03. 769690-36

Cherchons couple (évent. retraités)
pour

petit service
de conciergerie

avec surveillance d'installations.
Poste rémunéré + logement de 2% piè-
ces avec cave et charges comprises :
Fr. 650.-/mois.
Entrée en service :
1" septembre 1990.
Tél. (024) 25 81 15 ou

(024) 24 31 47. 759722-36

PARTNER
/I EXPÉRIENCE

(/ C.A.D. D.A.O ???
contactez-nous au plus vite

DESSINATEUR
(TRICE)

TYPE A et TYPE B

Nous avons les postes que vous
cherchez.

J. Guillod attend votre téléphone
pour en parler. 7696.7 36

A PARTNER JOB
2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44

Cherche

AIDE-SERRURIER
sachant travailler
indépendamment.

Tél. (038) 46 24 40. 768012-35

Hôpital de la Providence,
2001 Neuchâtel engage

1 laborantine
médicale

diplômée, à plein temps ou temps
partiel. Rémunération selon barè-
me ANEM.
Tous renseignements peuvent
être obtenus auprès de
M"* Sandoz, laborantine chef,
tél. (038) 20 31 11.
Offre avec dossier complet à
la Direction de l'Hôpital ,
faubourg de l'Hôpital 81,
2001 Neuchâtel. 768101-36
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• URGENT «

UN
CARRELEUR
ou aide avec
expérience
Suisse ou

permis B/C.
Tél. (038)
24 10 00.

I # 769849-36 Q

JOWA

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, plusieurs

BOULANGERS-PÂTISSIERS
au bénéfice d'un CFC, et

PERSONNEL MASCULIN
pour renforcer l'effectif de ses différents
centres de production à Saint-Biaise et

I Marin. Travail en équipe (jour et nuit) et ,
travail de jour.
Suisses, ou étrangers avec permis.
41 heures de travail hebdomadaire, pres-
tations sociales intéressantes, restaurant
d'entreprise, 5 semaines minimum de va-
cances.

Veuillez adresser vos offres à:

JOWA SA -J
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

^ J)

Nous cherchons un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
(ou formation équivalente)

Notre client, une petite mais dynamique entreprise indus-
trielle, vous propose un travail varie et intéressant:
- connections, contrôle et test final (toute la production

est faite en sous-traitance)
- la gestion de l'achat du matériel et les contacts avec les

divers sous-traitants.

éâÊjZimm̂  
Grande autonomie et liberté

B&k d'action. Très bonnes conditions
Sb d'engagement.

mk Pour plus de renseignements n'hésitez
^^* _RP paS a contacter Donato Dufaux.

P*||œ  ̂¦ ï^^'-: :̂ , _Ŝ  ______________^P̂ 1

W- " -J-B-L. 13, RUE DU CHATEAU, 2000 NEUCHÂTEL, 038/25 28 DO

Temporaire ou fixe
nous avons le choix

VOUS ÊTES

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

Contactez M. P.-A. Ducommun, il vous donnera
tous les renseignements sur les emplois qui vous
attendent. 769488-36

/7\ry>PERS0HMEL *weO_L li l  /SERVICE SA Sï£%ti_oeïl«
V W M k \  Placement fixe •^ tCSlJSIÎ-- --
\,̂ -_N> et temporaire %
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Grand concours de dessins
réservé aux jeunes Neuchâtelois de 8 à 15 ans

Décorez la Tour de Chaumont! J_K
Procuréz-vous un carton à découper ( disponible aux guichets TN de la / x

Place Pury à Neuchâtel ) et laissez libre cours à votre fantaisie!
Déposez-y votre tour décorée jusqu'au 15 mai 1990. Les créateurs des 10 
plus belles tours recevront chacun un prix: /-—-x

Jet prix: Un voyage de 2 jours à la Tour Eiffel pour 2
personnes.
2ème prix: Un voyage au Schilthorn ("Tour" du Piz Gloria) pour ~~

2 personnes. Çj
3ème prix: Un voyage à la Tour de la TV à Genève pour 2 
personnes., , ,
4ème au ÏOème prix: 2 billets spéciaux Tour de Chaumont + 1
montre TN.

Nombreux prix de consolation.

La distribution des prix aura lieu les 16 et 17 juin 1990 lors de
l'inauguration de la Tour de Chaumont.

Ne restez pas dans votre tour d'ivoire et démarrez votre fantaisie au quart j |
dé tour! * 

SE _¦ ____ __

M_ _̂ _̂ ^k _̂__________ WÊÊW ' ¦

On cherche

C0URTEP0INTIÈRE
Offre
sous chiffres
Z28-615648
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

769130-36

On cherche

VENDEUSE
avec CFC, pour
textiles-rideaux.

Offre sous chiffres
Y 28-615646
PUBLICITAS,

2001 Neuchâtel.
769135-36

/D _ I 1 -JO

Kiosque cherche

vendeuse
auxiliaire
environ 30 heures
par mois,
ayant déjà travaillé
dans la branche.
Tél. 24 62 70.

768123-36

Nous engageons
tout de suite

MÉCANICIEN
AUTO
ou très bon

AIDE
Tél. (038) 24 77 75.

I E I
T O U R S  AU T O M  A T I Q U E S

„*_ ¦ -:S«*Î_

Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.
L'expansion de nos entreprises
et principalement de leurs struc-
tures nous amène à rechercher
un ou une

RESPONSABLE
DE LA COMPTABILITÉ FINANCIÈRE
ET INDUSTRIELLE DU GROUPE
Il s'agit là d'un poste d'une importance croissante,
rattaché directement à notre direction générale.

Profil requis: - Maîtrise des systèmes comptables, suisse et si
possible français.

- Base informatique s/ IBM PC & AS400.
- Connaissance éventuelle du soft COSTING,
- Formation économique ou financière,
- Sens des responsabilités, de l'organisation, et de

la pédagogie,
- Expérience minimale de cinq ans à un poste

similaire.
Nous accordons: Un horaire de travail libre ainsi que des prestations

sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service du
personnel qui les traitera en toute discrétion.

769744-36

La différence qui fait référence
esco s.o. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88 |

Vous êtes dynamique, ambitieux et organisé,

alors vous êtes

L'EMPLOYÉ DE COMMERCE

aimant la gestion et le contact que cherche notre client.

M'™ Oswald recevra tous vos appels avec plaisir

et examinera avec soin vos offres. 769902-36

• URGENT •UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN
ou aide avec
expérience.

Suisse
ou permis B/C.

Tél.
(038) 2410 00.
£ 769850-36 £

DESSINATEURS
Nous vous sollicitons

VOUS ÊTES
DESSINATEURS EN MACHINES

DESSINATEURS CONSTRUCTEURS
DESSINATEURS EN SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

DESSINATEURS EN BÂTIMENTS
DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL + BA

Prenez contact avec nos bureaux et demandez M.
P.-A. Ducommun, il vous présentera toutes les
possibilités d'emplois avec leurs très bonnes con-
ditions. 769487-36

/ T\rV) PERSONNEL C-_ HP>0& t
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% A VENDRE
Avendre

cheval
de bois
de carrousel et de
manège.
Prix intéressant.
Ecrire à case 4,
1025 Lausanne.

769842-45
COMPTA !

Mandatés par plusieurs de nos
clients,
OK PERSONNEL SERVICE,
les pros de la compta, nous
vous offrons les postes fixes
suivants :

SECRETAIRE-
COMPTA
22-30 ans

Cette collaboratrice s'occupera
de la comptabilité générale sur
PC au sein d'une petite équipe.
Une évolution des responsabi-
lités est à envisager d'après les
capacités. Poste idéal pour une
personne STABLE et motorisée
dans une entreprise ambitieuse
à l'ouest de NE.

AIDE-COMPTABLE
22-28 ans

Cette personne polyvalente et
expérimentée en informatique
s'occupera d'une part de la
comptabilité générale et parti-
cipera aux bouclements, d'au-
tre part de la gestion adminis-
trative du personnel (salaires,
assurances sociales, contrats).
Cette personne responsable
sera en contact direct avec les
deux chefs de secteur. Travail
varié et super intéressant au
sein d'une holding à l'ouest de
NE.

AIDE-COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉE

23-30 ans
Egalement au sein d'une hol-
ding et en collaboration avec
une petite équipe dynamique
cette personne, utilisatrice de
PC, se verra confier selon ses
capacités différents secteurs
des sociétés du groupe. Travail
très intéressant pour une per-
sonne STABLE et responsable.

COMPTABLE
EXPERIMENTER)

EN GESTION
IMMOBILIÈRE

Poste riche en contact pour
une personne expérimentée
dans la gérance immobilière et
de contact facile, au sein d'une
fiduciaire dynamique. Elle gére-
ra ce secteur en collaboration
avec un collègue qui s'occupe-
ra de tous les aspects pratiques
de la gérance (contacts locatai-
res et ingénieurs) ainsi que de
la comptabilité en découlant.

SECRÉTAIRE
25-35 ans

Cette personne autant à l'aise
dans les chiffres que dans la
langue anglaise s'occupera de
tout le soutien administratif
d'une société internationale ac-
tive dans l'immobilier et le
commerce.

Pour tout complément d'in-
formation, sans engage-
ment aucun de votre part,
téléphoner au 2431 31.
Nos conseillers V. Boillat et
B. Gladden se tiennent à
votre entière disposition.

DISCRÉTION DE RIGUEUR
769146-36

___CĴ " - î«^T\/>r_«RS0MHEL
t^r/Wi V VASERVICE SA
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On cherche dame
pour s'occuper d'un petit
supermarché.

Tél. (038) 31 50 69, entre
20 et 21 heures. wensa- ie '

EX____ CPJN
** = *,< Centre de formation
mj_ _m professionnelle
J'BVV du Jura neuchâtelois

LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite, le poste de

SECRÉTAIRE
DE L'ÉCOLE D'ART APPLIQUÉ

ET DE L'ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DES ARTS ET MÉTIERS

est mis au concours.
Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou forma-
tion équivalente.
Expérience professionnelle indispensable.
Bonne maîtrise du français.
Sens de la précision, de l'organisation.
Habitué(e) à travailler sur traitement de textes.
Aptitude à la collaboration.
Traitement : selon l'échelle communale des salaires.
Entrée en fonctions : 13 août 1990.

Renseignements : auprès du directeur de l'EAA et de
l'EPAM, M. G. Luthi, tél. (039) 21 11 65.

Les offres, accompagnées des documents usuels,
doivent parvenir à la direction de l'EAA et de
l'EPAM, Paix 60, 2301 La Chaux-de-Fonds, d'ici au
17 avril 1990. 769664-36

€ ELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

cherche pour le 1er avril 1990

APPREIMTI(E)
EMPLOYÉ(E)

DE COMMERCE
Niveau exigé : classique

scientifique.

Faire offre à P. Riquen,
Rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel
téléphone (038) 25 72 72. 76.737 ..

É______________________-__-H______________-_ir

REMISE DE COMMERCE ^
LE LANDERON

COIFFURE VOTRE BEAUTÉ tél . 51 49 93,
BERNADETTE DELLEY, rte, de La Neuveville 43 b

Bernadette remercie sa fidèle clientèle et l'avise qu'elle
remet son salon à DANIELLE ROLLIER qui a obtenu son
diplôme de coiffure chez elle et vous la recommande
chaleureusement.

COIFFURE DANIELLE
Mesdames, vous pouvez prendre vos RENDEZ-VOUS dès
le 2 avril, tél. 51 49 93.

(pour cause de rénovation)

RÉOUVERTURE VENDREDI 6 AVRIL
Danielle vous GARANTIT tous ses travaux et vous offre

UN BON-CADEAU de FR. 10.-. *«_,.„
^____________________________-_-_---_-_-_̂

Cherchons à reprendre,
louer ou acheter

BOUTIQUE
40 à 100 m2 centre ville. A discu-
ter. Date à convenir.

Tél. 25 07 52 dès 19 h. 768m,52

ON PEUT TOUJOURS i}#
SE RENSEIGNER... ^̂ f̂e

^'Nous cherchons

I

J  ̂ pour une entreprise de cons-
p truction de renom:

UN
CONTREMAÎTRE-

MAÇON
Apte à diriger des chantiers impor-
tants de béton armé et maçonne-

Contactez
René Bùrgisser. 7665*4-36

4, pan. Max-Mouron __ • ,_______% ___ ___. _> OS '_[_^^^2000 Neuchâtel 
^F̂ ___T^ __'̂ jB I _.

(dans l' immeuble ^b__H0tfflI m I
Textiles ambiance) 1̂ _JH ____!__B_*̂ _K^_
La Chaux-de-Fonds ¦¦^̂ ^ "̂• ^̂ ^¦*W^H
039 23 63 83 Conseils en personnel -W+^mMr

â \
A remettre à Neuchâtel

BOUTIQUE 60 m2
Tél. (038) 25 58 58. 768,37 52

V__________________________________/

EXCEPTIONNEL "̂
Languedoc-Roussillon (France, à envi-
ron 500 km de Suisse) à vendre rapide-
ment

SUPERBE
HÔTEL-RESTAURANT

3 étoiles, plage et port devant l'hôtel,
comprenant 38 chambres , restaurant
120 couverts, terrasses, bar.
Fr. f. 9.000.000. - . 759703 52

(tflCLAUDE DERIA2
ï*±r Agence Yverdon

WI offre un poste
^% 

de 
responsabilité à un(e)

DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

pour le traitement des plans d'exécu-
tion et de détail de façon indépendante.
Eventuellement direction des travaux ,
pour petites constructions.
Les personnes intéressées sont priées
de s'adresser à: 769784-36

CI atelier fur architektur
CI atelier d'architecture I

beaulieu 22 3280 murten 03771 41 15

D. Bariffi
boucherie - charcuterie - traiteur,
désire engager

VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE
dès le 1* mai 1990 ou date à convenir.

Tél. 25 23 73, Monruz 21,
Neuchâtel. 768142-35

Kiosque Auvernier cherche

2 vendeuses remplaçantes
Sans expérience acceptées.
Ouvert le dimanche.

Tél. 31 46 65. 769854-36

Entreprise en pleine expansion
cherche tout de suite ou à convenir

2 MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

Nous confierons à nos nouveaux
collaborateurs, plusieurs tâches tel-
les que :
montage-dépannage-prototype et
programmation de nos machines.

" Nous offrons :
- Emploi stable.
- Horaire libre.
- Prestations sociales d'une

grande entreprise.

Si vous êtes vivement intéres-
sé par notre offre, contactez-
nous en toute discrétion au
(038) 25 43 13. 759787.3e

Le Centre psychopédagogique de Boujean
cherche

CUISINIÈRES
ET AIDES-MÉNAGÈRES

2/3 de temps.

Nous offrons :
- travail varié au sein d'une petite équipe
- horaire régulier entre 8 et 18 heures
- week-end congé
- salaire selon barème cantonal.

'Candidatures à adresser à la Direc-
tion, Hintergasse 21, 2504 Bienne.
Tél. (032) 42 41 65. 769839 36

i

¦ I

Pizzeria à Cernier cherche

Sommelière ou sommelier
et aide de cuisine avec permis

¦ valable.
Tél. 53 21 77. 769156 36

É 

Restaurant de la
Brasserie Muller

Spécialités espagnoles et pizza mai-
son, cherche au plus vite

serveuse
expérimentée

à temps partiel, pour le soir.

Horaire du mardi au samedi de 19 h à
24 h. Sans permis s'abstenir.
Tél. 25 1 5 69. 769751 36

Notre entreprise en pleine expansion
cherche pour compléter son effectif une

Secrétaire du
service des ventes
La titulaire aura la responsabilité de l'admi-
nistration du service des ventes et sera en
relation directe avec la direction.
Si vous êtes intéressée par ce poste alors
téléphonez-nous immédiatement !
Demandez Monsieur Lanthemann
au (038) 21 31 4L 

1 Ĥ
G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
NEUCHATEL - TEL. 21 31 41 

769890-36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MN
St\rrc/s

[ P L A G E
Il R Ô T I S S E R I E

cherche:

CHEF DE CUISINE
sans permis s'abstenir.
P. Triolo, 2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 22. 769786-36

JEUNE HOMME
motivé cherche place d'apprenti
boulanger, région Neuchâtel.
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres
87-1688 à ASSA Annonces
Suisses S.A.. fbg du Lac 1,
2001 Neuchâtel. 759421 -40

Nous cherchons
pour le mois d'août 1990

une apprentie
aide en pharmacie

ayant une bonne
formation scolaire
(niveau secondaire).

Pharmacie J. Etienne
Portes-Rouges 141
Neuchâtel
Tél. 25 66 78. 744597 40

Arts

graphiques
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EL Ĵk ^̂
___WÊ_Ws Ér & JÊ$$f' iÉ______P^ : s ¦ %_
__?Hfc ̂ \_J__r ¦ x- \
m i _l____ .___B_i
^BË__S_§____ 

..¦«•%>

B__Kr J_C!!!!^  ̂ ___- *" ,̂ :J \̂ N  Hy
9Br ÊÈtWËm _̂Br >% '̂ Kp̂  

( |* **__] &_*> m

^:_i^___________i________i___l
¦ . . : . : . . ¦¦¦ ï ; . .  

¦¦¦:¦ . .. . ;  ¦

v f̂lfT " T50
____ 'a P'® ce ¦

m̂^̂ ÊtJ^  ̂ dans les 

Marchés 

MIGROS 

et 
principaux 

libres-services

^K Vi l  rPT*B L i l  _*l  ¦ _.»__* __ H 769710 - 10

I 
~~

• -__. T/.Ci- " '̂
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AVIS AUX MUSICIENS

SUPER JAM
avec Roger Robert, piano

Pierre-André Glauser, contrebasse
Eddy Riva, batterie

iî SONOR ™_™ „„„„««« FAigfe

«F /  ̂ Jeudi 29 mars 1990•̂  \ i / de 2° heures ° 22 heures
__¦____ % _.¦ ¦ ** ¦ ifmr  ̂

 ̂
a Neuchâtel

x KJj ^ 
\ 

P/ \ 
Entrée libre

CI —^ '— -A —I —L-r— ___ ,—J Consommations

pr .J i— majorées

1 * ———> - —— 769093-10

15 écrans

VGA
14 pouces
TATUNG,
neufs avec

garantie
Fr. 774.-.

Tél.
(038) 47 25 34

Envoi
sur demande.

769740-10________________________

J 

\ ECOLEdeSPORTduLANDERON 7 COUTS
\  ̂7 

de 
natation

X ^S ^^h /̂  I de printemps
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our er|

fants'V £____=___. L—*' débutants...
Claude Beyeler Tél. (038) 51 53 77 et SVanCeS
Maître de sport Route de la Neuveville 10
Entraîneur national 2525 Le Landeron . », «i «i _ _,:idu 2 au 11 avril

Inscriptions et renseignements

Egalement sous conduite
de moniteurs professionnels: FITNESS

AÉROBIC
AÉROSTRETC H
MUSCULATION

Ecole de sport SELF-DÉFENSE
du Landeron : JUDO
sportivement vôtre MOUNTAIN-BIKE

769889-10

Prêts
dès Fr. 3000.-,
pour vos besoins
personnels, pour
acquérir un
logement, etc.
B.A.P. (courtier)
Château 2
1870 Monthey.
Tél. (025) 71 58 03.

764835-U

Comité pour une \ / N.
conception régionale \ ç >  N.
des transports publics. ^O

769213-10

¦ ¦ Service à domicile
H H Réparation

fin ______ Il det °ute marcf ue
H II Kl In H (°38 24 20 34
I IUIIUIII I __ (038) 25 5548

Qualité, efficacité,
service, â n'importe
quelle adresse !

Cimbali )__S___
Pavoni K_^_^_ r

Olympic r̂ SS l̂Mio-star m̂ëgS-Së*
Quick-mill -L__?
Olympia

Moulinex lL_Ejr_à
Kenwood ç̂ giŜ
Braun x>&^
Melitta _/"TY= __i
Rowenta ^—U—-M
Turmix , etc _____5__8

AURORA €_§/
Casella postale N. 153 , 
CH-6932 Breganzona - _Z2_W

Lugano __ ¦___ /
SB (091 ) 56 96 66 | 7»
CH-2004 Neuchâtel y*V^ L
31, rue de l'Ecluse JœJ [I
S_ (038) 24 20 34 ^=-3__—V
CH-1004 Lausanne
16, Av. Recordon _ c=>-Jift_
S_ (021) 2529 57 i_ _=-3J_>'

Durée de location min. t - ~)S^~_
6 mois/Droit d'achat. 'Ŝ Sr**En permanence : machines y&j^yy
d'occasion et d'exposition _̂___*___H/

| 746207-10

\

OUI LES 1 - 2 AVRIL
À DES TRANSPORTS PURLICS
EFFICACES ET RON MARCHÉ

P.O.P. NEUCHÂTEL-VILLE
768,45 0 Resp. CHARLES DE LA REUSSILLE
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DU IIci III DB A w^™ta __J£Z-™-* _____ ^^
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TV
^2_____^^̂l changement 4  ̂Tffi_a  ̂ I

l d'adresse ĉir̂  |
« . «_-._ «•• « L'EXPRESS .

I à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Cose postale 561

I marquée <c IMPRIME » et affranc hie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

| r*^ss_Acnïi_-_^^ i,',_:_ _i:__-iJ I
| Nom: Prénom: | |

' Rue: N°: *

N° postal : localité : I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

| Nom - Prénom: m

I I

hPj  

I N° postal: Localité: I

I Pars : Volobl- dès le: I
Reprise de la distribution ou domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
¦ changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le ¦
j renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I

d'abonnement supérieures à un mois.I : X_ J
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comme son prix.
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Les mordus de versions GT ont tout lieu de se réjouir de i £_ Tf>Ai_T_f"_T. ^
ne <ïuo

'
,t® '

rrép»"oc/iob/e.

/o sort/e de /o Coro//o Compact GTS, la sensation de * Grâce à des contrôles de qualité rigoureux et à des

la saison, entre autres par son prix : fr. 18 990.-. Et ils Co rOllû COlYIDQCt GT S 2 méthodes de fabrication robotisée ultra-modernes, les

n'ont pas fini de s'étonner, vu son équipement de rêve ~_ . - ID ÛÛA 
Toyota figurent régulièrement parmi les voitures ayant

qui comprend: ** OCIflC lie IO f # !/•"• /es mo/'ns de pannes aux statistiques européennes de

dépannage.
¦ radio numérique à recherche automatique, déco- souplesse et d'excellentes reprises dès les bas régimes

deur pour informations routières et fecteur de cas- (de 0 à 100 km/h en 10,4 secondes). En dépit de ce Corolla 1600 Compact GT S, 11 kW (105 ch) DIN,

settes stéréo ¦ 2 rétroviseurs extérieurs à réglage tempérament extrêmement sportif, il ne consomme 3 portes, fr. 18 990.- (illustr.). 1300XLi,60 kW(82 ch)

électrique ¦ glaces teintées M feux arrière de brouil- qu'un minimum d'essence (1,4 I aux 100 km en parcours DIN, 3 portes, fr. 16 890.-; 5 portes, fr. 17 490.-.

lard M essuie-glace arrière à balayage intermittent mixte, selon norm e OEV- 1). 1600 XLi, 11 kW (105 ch) DIN, 5 portes, fr. 18 490.-.

M volant sport réglable en hauteur M compte-tours 1600 GTi S, 92 kW (125 ch) DIN, 3 portes, fr. 23 990.-.
¦ avertisseur acoustique de phares oubliés M dossier de Un confort de première.

banquette rabattable en proportions de 40:60 Pour une voiture de cette catégorie, la Corolla Corn- mSL Sjfi afcjjAjjjjj fi
¦ spoiler avant et béquet ¦ élargisseurs latéraux pact GTS possède un train de roulement d'un niveau
¦ et bien plus encore. exceptionnel : une suspension à roues indépendantes ___^____________ _̂^^^^^^^^^^^^^^^^^ B̂

devant et derrière, ainsi que des barres antiroulis garan- Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
i,  _ • J • _ _ . •.__? _., --._ »___ ...__ _.,_- ,,-_ _;__ . __ ., A .-_:_-_,•/;_ -_ TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL , 062-999 311.Une technique de pointe. tissent, en combinaison avec une direction a crémaillère

Le moteur de 1587 cm 3 et 105 ch, à 16 soupapes , moteur précise , un confort except ionnel en conduite sportive , >C_A_K ^T _ ^\\f  _ ^\^T £K
à inj ection et deux arbres à cames en tête, de la Corolla tandis que des freins assistés à disque ventilé (à l'avant) V_ ./_• ¦ V_r I V*r I -r̂ __

Compact GTS possède, comme nul autre, une grande assurent la sécurité voulue. L E  N° 1 J A P O N A I S

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/57 23 23 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 759725-10
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BB^F* F7___ra___ T_______l Mercredi et jeudi
Hk^f r____\ |t_ \fl Chaque jour à 14 h 30,
¦ W ?  rT_l ffl B 17 h 30, 20 h 15

5e semaine 16 ans _B _B A II I " r. Pi _i £K|XiJE_________E_______l

Dès VENDREDI En grande première suisse Dès 16 ans
Chaque jour à 15 h, 17 h 45, 20 h 15 H«BMHMBmM_
Vendredi et samedi, nocturne à 22 h 45 |____________________i

Le nouveau thriller d'Andrei Konchalovsky 770019 10
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SPÉCIALITÉS : RACLETTES j
Fondues (neuchateloise, tomates) I

Fermé dimanche et lundi
Fam. Jean-Mairet , tél. (038) 53 23 22 I

ANGLETERRE-ALLEMAGNE
Un séjour linguistique approfondi pour

permettre de réels progrès.
Stages intensifs adaptés à chacun :
adultes, étudiants, collégiens, écoliers.
_ / , /T^_ 54bis, rte des AcaciasLLJJLI 1227 Genève
^̂ ll g 022/42 29 10 

751089-10

^̂ ^̂ _ 
Emprunt 

en 
francs 

suisses

¦ 
Electricité de France, H

Emprunt 7V.% 1990-2002 de fr.s. 150 000 000 H
avec la garantie inconditionnelle de I Etat f rQMÇGIS

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 1V*% p. a.; coupons annuels au 19 avril
Prix d'émission: 102%+0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 4 avril 1990, à midi
Libération: 19 avril 1990
Durée: 12 ans
Remboursement: au plus tard le 19 avril 2002
Remboursement Avec préavis d'au moins de 60 jours:
anticipé possible: - sans justification:

au 19 avril 2000 à 102V _%,
au 19 avril 2001 à 10114%

- pour des raisons fiscales:
en tout temps au pair

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et
Genève.

Numéro de valeur: 479.110
Impôts: Intérêts, cap ital et primes éventuelles sont payables sans dé-

duction d'impôts ou de taxes français présents ou futurs. I
Restriction
de vente : France (voir prospectus d'émission pour détails)

Une annonce de cotation paraîtra le 2 avril 1990 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 2 avril 1990, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque J. Vontobel & Cie SA Banque Sarasin & Cie
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit

et de Dépôts
BSI - Banca délia Svizzera La Roche & Co.
Italiana
Banque Privée Edmond de CBI-TDB Union Bancaire
Rothschild SA Privée
Deutsche Bank (Suisse) S. A. *>

Banque Paribas (Suisse) SA J. P. Morgan Securities J. Henry Schrôder Banque SA
(Switzerland) Ltd.

Kredietbank (Suisse) S. A. Nomura Bank (Schweiz) AG Shearson Lehmann Hutton
Finance

769783-10 ___W tj£r
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Carts FIDÊLITÊ-Mises de longueur gratuites
| Avantages pour les étudiant» I

M JEANS SYSTEM
NDII I  NEUCHÂTEL
SYSTEM St-Honoré 3 - fi (038) 25 90 35

n_nn-_-----_____________iii_H__<

l!_TfTÎÎ __l ^n 9ranc|e première I
BwWwwWPj vision

P""""""" 16 ans
Chaque jour à 15 h, 18 h 30 et 20 h 45 I

Vendredi et samedi, noct. à 23 h
770026-10 |

BHH
Emmanuelle Béart, méconnaissable pour
être tout de suite identifiable, elle traverse

ce beau film pour y laisser sa marque
indélébile, comme une déchirure,

un reproche ou une question.
Les enfants du désordre, est à la fois

l'histoire d'une rédemption
et un message d'espoir et d'amour.

B^TÎj lTfîJ 
Le dernier Spielberg Mercredi 

et 
jeudi

¦_ __M_M__P '"*_#_ ¦ (POUK TOUJOURS)  -M ,
¦fiK£lUJ _-YAl1S7l Si*4 cha<lue jour a 15 h,

-̂ -̂ -̂  ̂ / S^i lM /j U/X  
18 h et 20 h 303» semaine 12 ans t ' -LWVWlJJ

Dès VENDREDI GRANDE RÉÉDITION
Chaque jour 1 5 h, 17 h, 20 h 15
Vendredi et samedi nocturne à 22 h 30 Enfants admis
f%t> UN C L A S S I Q U E  DE

\ \ î f̂V /'v^?%<';/" "'" '
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GRANDE PREMIÈRE
¦MÉg VISION

Chaque jour à 15 h, 18 h 30 et 20 h 45
Vendredi et samedi nocturne à 23 h

Dès 16 ans

Faveurs suspendues
770027-10

^¦TTJil \__t_ \_ \ Un immense succès
\\\\_mmm_wJmmk dont tout le monde
t̂2___\_____\____\\\___\ parle

Chaque jour à 15 h, 17 h 45, 20 h 30
Vendredi et samedi noct. à 23 h 15

Dès VENDREDI 770020-10
Version originale s. -tit.fr./ail.

LE CERCLE DES

POETES
DISPARUS

10- f} 12 ans
semaine <*

Mj] [l ¦ Mercredi et jeudi
Derniers jours !

Chaque jour à 15 h, 18 h 15 et 20 h 45
Version originale s.-tit. fr./all.

4* semaine DERNIERS JOURS
C R I M E S

ET D EL I T S
Dès VENDREDI

Chaque jour à 15 h, 18 h et 20 h 30
Vendredi et samedi aussi à 23 h 15
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_¦ '1 -l'I [ .'__"¦ fl Mercredi et jeudi
HMMM Chaque jour à 15 h,
¦HHBMHHI 17 h 45 et 20 h 45

Version orig. italienne s.-tit. français

^S _____[
Dès VENDREDI 5" semaine

Chaque jour à 15 h, 17 h 45, 20 h 45
MHmMMM BB__B_______I__________________I

BV̂ _LP___I jjK.1pès 16 ans

Œ4'  
semaine 16 ans

Chaque jour à 15 h,
18 h 15 el 20 h 30
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¦___________#j i i
______p̂ . _

WWW ' A _j_f i

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""^̂ ^̂  770024-10



Défi à la cubaine
GUERRE DES HA VANES - Francisco Padron (photo),
responsable de la firme d'Etat cubaine Cubatabaco,
défie Zino Davidoff à un test de havane. Le Maître ne
répond même pas. ap Page 39

Chasse aux « déserteurs n
/ Armée rouge effectue de violents raids contre des hôpitaux lituaniens pour récupérer par la force

de jeunes Lituaniens ayant quitté l'armée depuis l 'indépendance de leur république

B

arbarisme», «actes d agres-
sion», les dirigeants indépen-
dantistes lituaniens n'avaient

pas assez de mots durs hier à rencon-
tre des soldats de l'Armée rouge qui
venaient de lancer une violente chasse
aux «déserteurs », provoquant ainsi
une brutale aggravation de la situation
en Lituanie.

Dans le monde occidental, les réac-
tions ont été unanimes: la seule voie
possible est le dialogue, tout déra-
page violent ne peut que provoquer un
refroidissement des relations avec Mos-
cou.

Lundi pourtant, tout le monde parlait
d'apaisement. Des négociations
avaient été entamées entre Moscou et
les indépendantistes lituaniens et cha-
cun manifestait sa volonté de ne pas
attiser le feu.

HÔPITAL DE VILNIOUS — Les soldats soviétiques ont tout saccagé lors de leur
raid contre des «déserteurs». ap

Mais, hier à l'aube, des soldats so-
viétiques ont fait irruption dans deux
hôpitaux, à Vilnious et à Ziegzdriai
- 45 km à l'ouest de la capitale — ,
où avaient trouvé refuge plusieurs di-
zaines de soldats lituaniens «déser-
teurs » de l'Armée rouge depuis le 1 1
mars, jour de la proclamation de l'in-
dépendance par le Parlement litua-
nien.

A l'hôpital psychiatrique de Vil-
nious, témoignait une infirmière, une
dizaine de «déserteurs » sont parve-
nus à fuir. Mais pour d'autres, il était
trop tard. Les soldats (des ont battus
à coups de poing ». Sur les marches
d'entrée du bâtiment, des flaques de
sang témoignaient de la violence de
l'intervention. Selon un général sovié-
tique, cité par l'agence Tass, 23 dé-
serteurs ont ainsi été récupérés.

Les troupes soviétiques ne se sont
pas contentées d'occuper des hôpitaux.
Hier également, elles sont entrées dans
les locaux du quartier général du Parti
communiste au centre de Vilnious.
C'était le cinquième bâtiment officiel
occupé en quelques jours par les forces
soviétiques.

Le président lituanien Vytautas Lan-
dsbergis a qualifié «d'actes d'agres-
sion ouverte» les raids contre les hôpi-
taux. L'adjoint au vice-président du
Parlement lituanien, Ceslovas Stankavi-
cius, parlait, lui, de «barbarisme».

Quelque 4000 Lituaniens opposés à
l'indépendance se sont par ailleurs re-
trouvés dans l'après-midi à Vilnious
pour une manifestation téléguidée par
le Kremlin. Ce rassemblement s'est tou-
tefois déroulé dans le calme avant de
se disloquer au bout d'une heure à
peine.

Les indépendantistes lituaniens sont
persuadés que toutes ces manœuvres
des soldats soviétiques ne visent qu'à
créer des incidents violents qui à leur
tour justifieraient, comme l'ont menacé
à plusieurs reprises les autorités mosco-
vites, une répression plus franche.

Le Ministère des affaires étrangères
a en outre annoncé que les journalistes,
hommes d'affaires et diplomates étran-
gers devraient quitter la Lituanie. Pour
les journalistes, cette mesure ne les tou-
chera cependant qu'à expiration de
leur autorisation de séjour dans la ré-

publique et aucun autre ne pourra s y
rendre.

Le ministre soviétique de la Défense,
le général Dmitri lazov, qui entamait
hier une visite à Paris, a défendu l'in-
tervention contre les «déserteurs» tout
en assurant qu'il n'existait aucun plan
d'intervention militaire contre le mouve-
ment indépendantiste.

Le monde occidental n'a pas tardé à
réagir à ce regain de tension. A Paris,
le Quai d'Orsay, tout en refusant de
«mettre de l'huile sur le feu», rappelait
que «le droit de la Lituanie ne peut
être contesté».

La CEE, dans un communiqué, a mani-
festé son souhait que s'installe «un dialo-
gue respectueux, ouvert et juste entre
Moscou et Vilnious qui permette l'écono-
mie de la violence et de toute menace
d'utilisation de la force». L'OTAN a éga-
lement manifesté sa crainte que des
«développements négatifs» nuisent à
l'amélioration des relations entre l'Est et
l'Ouest.

Moscou, par la voix du porte-parole
du Ministère des affaires étrangères
Guennadi Guerassimov, a de son côté
qualifié d'ingérence provocatrice la ré-
solution votée par le Sénat américain et
demandant au Kremlin de mettre un
terme à sa campagne d'intimidation en
Lituanie, /ap

# Lire notre commentaire «Double lan-
gage».

Un Lituanien a Berne
Le député lituanien Arunas Degutis

fait actuellement campagne en Suisse
pour la déclaration d'indépendance
de la République balte. Hier, il a
rencontré à Berne le chef de la Divi-
sion politique I au Département fédé-
ral des affaires étrangères (DFAE),
Jenô Staehelin, à qui il a remis une
lettre destinée au Conseil fédéral.

J. Staehelin a indiqué à l'ATS que
la lettre, dont il n'a pas révélé le
contenu, était adressée au président
de la Confédération Arnold Koller et
au chef du DFAE René Felber. Le
député lituanien a demandé à la
Suisse de reconnaître l'indépendance
de son pays, a-til ajouté.

J. Staehelin a expliqué à son inter-
locuteur la position de la Suisse, que
le conseiller fédéral Felber avait ex-
posée la semaine dernière au Conseil
national. Le chef du DFAE avait dit
qu'une reconnaissance officielle de la
Lituanie et l'établissement de rela-
tions diplomatiques seraient préma-
turés. La Suisse reconnaît le droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes,

mais il convient en I occurrence d at-
tendre les discussions entre Vilnius et
Moscou, avait-il ajouté.

A. Degutis, qui représente en Suisse
le président du Parlement lituanien
Vytautas Landsbergis, avait déjà
rendu visite lundi soir à Genève au
Comité international de la Croix-
Rouge (CICR). Il y a exposé la situa-
tion a indiqué une porte-parole du
CICR. Les questions humanitaires ont
été au centre des discussions.

Une intervention du CICR en Litua-
nie n'est pas à l'ordre du jour pour le
moment, a ajouté la porte-parole.
Aussi longtemps que le conflit ne dé-
génère pas en confrontation militaire,
la Convention de Genève ne s'appli-
que pas et une intervention du CICR
serait superflue. En ce qui concerne la
séparation de la Croix-Rouge litua-
nienne de la Croix-Rouge soviétique,
la porte-parole a déclaré que ce
problème ne concernait que les deux
organisations et que le CICR ne pou-
vait pas intervenir, /ats
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Le s  dirigeants lituaniens ont propose
l'ouverture de «négociations» avec
le gouvernement soviétique «en ter-

ritoire neutre», dans un télégramme
adressé au président soviétique Mikhail
Gorbatchev dont une copie a été reçue
par l'AFP hier à Moscou.

Vytautas Landsbergis, président du
Parlement lituanien, et Kazimira Pruns-
kiene, premier ministre, ont d'autre
part élevé une «vigoureuse protesta-
tion» contre les opérations militaires
soviétiques en Lituanie menées dans la
nuit de lundi à hier. Cette action consti-

tue «une agression inexcusable qui est
la poursuite de l'agression contre le
peuple lituanien commencée en 1 940»,
ajoute le message.

Les autorités lituaniennes estiment
également que les troupes soviétiques
ont ((grossièrement violé la souverai-
neté de la République» lituanienne et
dénoncent (da violation illégale des
bâtiments civils par les militaires»
ainsi que (d'enlèvement de citoyens
lituaniens» (les déserteurs lituaniens
de l'Armée rouge arrêtés par les mili-
taires), /afp
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Double langage
Par Guy C. Menusier

Depuis que Mikhaïl
Gorbatchev harcèle
les dirigeants litua-
niens, ses porte-voix
répètent sur tous les
tons que Moscou

n'utilisera pas la force contre cette
république balte qui a proclamé
son indépendance le 11 mars. Le
ministre des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze l'a encore
dit lundi et, hier, c 'est le ministre de
la Défense en personne, Dmitri la-
zov, qui a affirmé que atout serait
réglé par la voie pacifique». Gor-
batchev lui-même a donné des as-
surances en ce sens au sénateur
américain Edward Kennedy.

Que valent ces engagements
quand les actes leur apportent un
début de démenti? Car la rafle opé-
rée hier par l'Armée rouge dans les
principales villes de Lituanie a bel
et bien toutes les caractéristiques
d'un coup de force. Certes, les mili-
taires soviétiques n'ont, semble-t-il,
pas ouvert le feu, mais les brutali-
tés ont été nombreuses, n'épar-
gnant même pas les policiers litua-
niens. A quoi il faut ajouter des
actes de vandalisme qui donnent
une bien médiocre image de l'ar-
mée soviétique et de son encadre-
ment, ou plutôt qui confirment que,
nonobstant la perestroïka et tous

les discours sur le changement, les
mauvaises habitudes restent soli-
dement ancrées.

Il est vrai que le double langage
de Gorbatchev dans l'affaire balte
n'offre pas le meilleur exemple. Et
force est bien de constater que le
numéro un soviétique porte une
lourde responsabilité dans la dé-
gradation des relations entre Mos-
cou et Vilnious. Alors qu 'au lende-
main du vote massif des Lituaniens
en faveur des candidats indépen-
dantistes, le président Landsbergis
lui tendait la main afin de parvenir
à un modus vivendi, Gorbatche v
opta pour les faux-fuyants et, sur le
fond, refusa de prendre en considé-
ration la volonté populaire libre-
ment exprimée. En fait, le dialogue
auquel semblait consentir Moscou
n'impliquait nullement la renoncia-
tion à la souveraineté soviétique
sur les pays baltes, fiction qu 'au-
cun Etat occidental n'a admise.

A ussi longtemps qu 'il s 'en tien-
dra, en la matière, à une interpréta-
tion stalinienne de l'histoire, Gor-
batchev aura bien du mal à con-
vaincre de la sincérité de ses con-
victions démocratiques. Il ne man-
que d'ailleurs pas de Soviétiques
pour en douter, on l'a vu récem-
ment au Congrès des députés.

0 G. C. M.

Hongrie:
appel a

une grande
coalition

Les deux principaux partis de cen-
tre droit étaient largement en tête
hier à l'issue du premier tour des
élections libres en Hongrie et la
presse les a invités à former une
«grande coalition» avec tous les
partis non communistes.

Le Forum démocratique hongrois
(MDF) et l'Alliance des démocrates
libres (SZDSZ), qui ont remporté à
eux deux près de 50% des suffra-
ges au scrutin de dimanche, s'étaient
déclarés hostiles à une telle coalition?

Le MDF arrivait toujours en tête
avec 24,76% des suffrages expri-
més devant la SZDSZ (21,6%),
après dépouillement de 93% des
votes exprimés sur les listes régiona-
les à la proportionnelle.

De son côté, le Parti des petits
propriétaires indépendants (FKGP)
remontait légèrement à 11,99%
alors que le Parti socialiste hongrois
(PSH) se stabilisait à 10,78%.
Quant a la Fédération des jeunes
démocrates (FIDESZ) et au Parti
chrétien-démocrate'populaire, ils ob-
tenaient respectivement 8,96 et
6,29% des suffrages.

Le MDF menait également dans
68 des élections à la proportionnelle
de liste sur le plan cantonal, contre
60 au SZDSZ, selon les résultats par-
tiels publiés par l'organe du PSH
« Nepszabadsag ».

Les tenants de la ligne communiste,
regroupés au sein du Parti socialiste
ouvrier hongrois (PSOH), n'apparais-
saient pas en mesure de remporter
un seul des 386 sièges du Parlement.

Seuls cinq candidats ont obtenu la
majorité absolue nécessaire pour
être élu dès le premier tour. Le se-
cond tour aura lieu le 8 avril. Trois
de ces vainqueurs appartiennent au
MDF, le quatrième est un candidat
indépendant et le cinquième est le
premier ministre socialiste sortant
Miklos Nemefh.

Le MDF et la SZDSZ ont tous deux
revendiqué la victoire. ((Tout le
monde compte en pourcentages.
Mais je vous préviens, la bataille qui
se livre a pour but les sièges du
Parlement et l'attribution des sièges
n'est pas proportionnelle aux pour-
centages», a déclaré à la radio
hongroise l'un des responsables du
SZDSZ, Ivan Peto. /afp-reuter

Terrorisme grec
DIPLOMATES VISÉS - Dix voitures appartenant à des
diplomates étrangers ont été détruites hier dans la ban-
lieue d'Athènes par des bombes à retardement. ap
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Hold-up
du siècle:

l'UBS
offre 10%
Récompense promise

et diffusion
du portrait-robot
d'un des voleurs

PORTRAIT-ROBOT - Plus de
trois millions de récompenses. op

L'enquête sur le hold-up du siècle
en Suisse, commis dimanche dans ta
succursale principale de l'Union de
Banques Suisses (UBS) à Genève,
nia révélé hier aucun élément nou-
veau. L'UBS et son assurance ont
annoncé qu'elles offriraient une ré-
compense de 10% du montant du
butin récupéré à toute personne
susceptible de fournir des rensei-
gnements conduisant à l'arrestation
des malfaiteurs.

Ce hakJ-up a rapporté à ses au-
teurs, qui courent toujours, un butin
de 31,3 millions de francs suisses
composé de francs français, de
marks allemands, de livres sterlings
et de francs suisses.

La police genevoise a pu établir
et diffuser hier le portrait-robot de
l'un des quatre gangsters, qui a
pénétré dans la banque. Les mal-
faiteurs n'ont été aperçu que furti-
vement par les deux gardiens de la
banque, ie concierge et le net-
toyeurs pris «en otage», qui ont
été ligotés, bâillonnés ei ont eu les
yeux recouverts de sparadrap.

Les témoins ont entrevu quatre
hommes, mais il est possible que les
auteurs du hold-up soient plus nom-
breux. .. .

La police n'a toujours aucune
trace des deux voitures immatricu-
lées en France et aperçues dans
une ruelle jouxtant la banque, l'ïnsr
truction et l'enquête interne à l'UBS
se poursuivent toujours  ̂ /ats

Réformes svp !
Suisse sans armée : un sondage ré vèle 18% d'antimilitaristes purs et durs
et 21 % de partisans inconditionnels. Presque tous veulent des réformes

La  
crédibilité de l'armée suisse s'ef-

frite. Une majorité de la popula-
tion souhaite des réformes, sans

pouvoir préciser lesquelles. Telle est la
conclusion d'un sondage effectué par
l'institut Isopublic à la demande du chef
de l'instruction de l'armée, le comman-
dant de corps Rolf Binder, après la
votation du 26 novembre 1989 sur
l'initiative ((pour une Suisse sans ar-
mée».

Une analyse Vox était récemment
arrivée à la conclusion que 20% des
Suisses étaient de véritables antimilita-
ristes. Le sondage d'Isopublic parvient
presque au même résultat: 18% de la
population souhaite supprimer l'armée.

Ces enquêtes révèlent que beaucoup
de citoyens ont approuvé l'initiative le
26 novembre dernier pour simplement
donner une leçon aux militaires, écrit
Kurt W. Haltiner, sociologue spécialisé
dans les questions militaires, dans un
commentaire publié hier par Isopublic.

L'initiative «pour la suppression de
l'armée» avait été rejetée par 64,4%
de non contre 35,6% de oui.

Ce résultat ne signifie nullement que
deux tiers des citoyens approuvent le
fonctionnement actuel de l'armée, selon
Kurt W. Haltiner. 61 % des citoyens
sont favorables à des réformes et à
une diminution des coûts. 21 % sont des
partisans inconditionnels de l'armée.
S'il existe un large consensus quant à la
nécessité de défendre le pays, les opi-

ARMÉE — Les motivations des électeurs à l'épreuve des sondages. ap

nions divergent en ce qui concerne
l'orientation de la politique de défense.

Le sondage d'Isopublic, comme l'ana-
lyse Vox, indique que l'âge des votants
a joué un grand rôle le 26 novembre.
61 % des ayants-droit âgés de 20 à
29 ans ont approuvé l'initiative alors
que 74% des plus de 60 ans l'ont
repoussée.

La suppression de l'armée a par ail-
leurs été mieux accueillie par les per-
sonnes ayant un haut niveau de forma-
tion.

La légitimité de l'armée de milice

pourrait être sérieusement menacée si
celle-ci continuait à perdre de la crédi-
bilité, estime Kurt W. Haltinger. Aujour-
d'hui déjà, 51 % seulement des ci-
toyens pensent que les troupes jouent
un rôle dissuasif en cas de menace
étrangère.

Ce sondage a été effectué auprès
de 1061 Suisses alémaniques et Ro-
mands entre le 27 novembre et le 22
décembre 1989.

Le commandant de corps Rolf Binder
utilisera ces résultats pour renforcer la
volonté de défense des soldats, /ap

Andreotti
à Berne

De Berne :
Florian Grey

re 
président du Conseil de la Répu-

blique italienne, Giulio Andreotti,
11 effectuera une visite officielle en

Suisse, les 14 et 15 mai prochain. Le
programme définitif de cette visite
n'est pas encore arrêté. Toutefois, le
président Andreotti sera probablement
reçu par son homologue, Arnold Koller,
président de la Confédération, et par
les conseillers fédéraux René Felber,
chef des Affaires étrangères, et Jean-
Pascal Delamuraz, chef de l'Economie
publique. Au centre de leurs entretiens:
l'Europe.

C'est la première fois qu'un président
de la République italienne rend officiel-
lement visite aux autorités suisses. Giu-
lio Andreotti est venu en Suisse en no-
vembre 1 988, mais c'était en tant que
ministre des Affaires étrangères. A
cette occasion, il avait surtout été
question des problèmes de trafic trans-
frontière et de l'afflux des requérants
d'asile turcs. Le ministre italien avait
notamment promis d'examiner rapide-
ment la possibilité d'introduire un visa
pour les Turcs transitant par l'Italie.
Cependant, cette délicate question
n'est toujours pas réglée.

Le président italien, qui logera au
Lohn, près de Berne, s'entretiendra
cette fois de l'Europe, en particulier du
grand Espace économique européen
(EEE). Ce n'est pas une surprise, dans la
mesure où la Suisse présidera l'AELE
durant le second semestre de 1 990, et
l'Italie la CE. Le mardi 15 mai, Giulio
Andreotti s'envolera ensuite pour ie
Tessin. Il y rencontrera la Consulta
(Commission consultative mixte italo-
suisse) et se rendra au Palais des con-
grès de Lugano.

Puis le président partira pour Zurich,
où il rendra visite à la communauté
italienne et participera à une rencontre
organisée par la Chambre de com-
merce italienne. A Berne, on confirme
que le président italien est attendu
pour les 1 4 et 1 5 mai; toutefois, on ne
donne aucune précision sur le détail de
cette visite. Le Conseil fédéral dési-
gnera prochainement la délégation
chargée de recevoir le président An-
dreotti.

0 F. G.

¦ SECRETAIRES D'ETAT - Le
conseiller fédéral Adolf Ogi souhaite
avoir deux secrétaires d'Etat dans son
département. L'un d'eux dirigerait son
état-major, l'autre s'occuperait du
secteur des transports ainsi que de
tâches internationales en matière
d'énergie et de communications, a-t-il
déclaré au magazine économique «Bi-
lanz». /ats
¦ TCHERNOBYL - Environ 95%
des victimes de la catastrophe de
Tchernobyl, des enfants atteints de
leucémie, meurent sous les yeux de
leurs compagnons de souffrance. La
moitié d'entre eux pourraient pour-
tant survivre avec l'aide de cathé-
ters cardiaques, a déclaré Alexan-
dre Cheparoukine, qui organise
l'aide médicale aux enfants cancé-
reux, hier à St-Gall lors d'une confé-
rence de presse. Les dons peuvent
être versés à l'Union suisse des
caisses Raiffeisen, compte No 22 6
221.16 (mention Tchernobyl), /ats
¦ STASI - Le président de l'église
luthérienne est-allemande Manfred
Stolpe a proposé la candidature de
l'ancien conseiller fédéral Kurt Fur-
gler, comme président d'une commis-
sion internationale chargée d'exami-
ner les liens éventuels entre les nou-
veaux députés est-allemands et les
anciens services de sécurité de la
Stasi, au cours d'un entretien avec le
journal «Kôlner Stadt-Anzeiger». /ats

KURTFURGLER
— L'ancien
conseiller fédéral
se refusait hier à
tout commentaire.

ap

¦ MALARIA - A la fin du mois
de janvier, deux ressortissants suis-
ses sont morts de la malaria. Il
s'agit d'un Fribourgeois de 39 ans et
d'un Zurichois de 46 ans. Les deux
hommes avaient séjourné au Kenya
jusqu'au milieu du mois en question
sans avoir pris de médicaments pré-
ventifs, a indiqué, hier le bulletin de
l'Office fédéral de la santé, /ats

A vélo sur
l'autoroute !

ml se passe décidément de drôles de
I choses sur l'autoroute du Léman! La

semaine dernière, la police vau-
doise interceptait un octogénaire qui
avait circulé 20 kilomètres à contresens
entre la jonction de Villeneuve et les
hauts de Vevey. Hier en fin d'après-
midi, c'était au tour d'un cycliste d'une
quarantaine d'années, barbu, de Ville-
neuve d'être intercepté sur la N9. Il
venait d'acquérir un vélo neuf à Aigle
qu'il rodait en roulant sur la bande
d'arrêt d'urgence de la route natio-
nale. Il avait déjà pédalé sur plus de
cinq kilomètres avant d'être interpellé
par une patrouille de la gendarmerie
qui a confirmé les faits.

Renseignements pris, il s 'avère que
cet émule de Fignon s 'était rendu à
Aigle dans l'après-midi pour y acquérir
une «petite reine» toute neuve. Puis il
l'a enfourchée, avec l'intention de re-
tourner chez lui, à Villeneuve. Il s 'est
toutefois trompé de route, a-t-il indiqué
aux policiers, et s'est engagé sur l'au-
toroute au lieu d'emprunter la route
cantonale. Il a roulé sur plusieurs kilo-
mètres avant de changer de côté à
deux reprises. Il a été intercepté vers
17 heures alors qu'il roulait à nouveau
en direction de Villeneuve, /ap'

Fiches? Connais pas !
te Conseil fédéral publie son rapport de gestion - en 465 pages -

pour 89: 19 lignes au sujet de l'affair e Kopp, pas un mot sur les fiches...

re  
rapport du Conseil fédéral sur

sa gestion en 1989 ainsi que
ceux du Tribunal fédéral et du

Tribunal fédéral des assurances ont été
publiés hier à Berne. Dans ce pavé de
465 pages, 1 9 lignes sont consacrées
aux suites de l'affaire Kopp. On n'y
trouve pas trace du mot «fiche».

Le chapitre réservé au Département
fédéral de justice et police (DFJP) s'ou-
vre par cette phrase: «Le département
a dû affronter une situation très com-
plexe en raison des événements liés à
la démission de son chef».

L'enquête administrative conduite
par l'ancien président du Tribunal fé-
déral Arthur Haefliger, de même que
les investigations des commissions d'en-
quête parlementaires (CEP) ont repré-
senté pour le département une charge

de travail importante, en plus de ses
tâches habituelles. La CEP a découvert
plusieurs ((insuffisances » dans les offi-
ces examinés par ses soins et une ((ac-
tivité d'enregistrement abusive» dans
les services du Ministère public de la
Confédération.

L'élimination de ces défauts, poursuit
le rapport, a été entreprise par le
biais de mesures urgentes suivantes:
élaboration de normes pénales sur le
blanchissage d'argent, accroissement
des effectifs du service central de lutte
contre les stupéfiants, nomination d'un
ombudsman pour les problèmes relatifs
à la consultation des dossiers du Minis-
tère public et institution d'un groupe
d'étude placé sous la surveillance di-
recte du chef de département.

Le mot ((fiches » ne figure pas dans

le rapport de gestion du Conseil fédé-
ral. Quant au Ministère public, il ne
mentionne aucun événement particulier
sous la rubrique ((protection de l'Etat».
Il est vrai que le rapport de la CEP n'a
été publié que le 22 novembre 1989.

Sous la rubrique «terrorisme» , le
rapport constate une «radicalisation
des groupes extrémistes de notre
pays». Elle s'est exprimée dans une
série de manifestations violentes dans
les grandes villes, accompagnées d'im-
portants dommages à la propriété et
d'attaques contre la police. D'autre
part, actions xénophobes et attentats
contre des foyers de requérants d'asile
se sont multipliés, avec pour toile de
fond «un extrémisme de droite toujours
plus actif», /ap

La thèse du complot
Bière au cyanure : une artisane de Romont

dénonce deux (( comploteurs)), qui nient

L

a thèse du complot ourdi contre le
député romontois Marc Frey par
des promoteurs immobiliers a été

hier au centre du second procès du
pharmacien Marc Achtari, accusé
d'avoir empoisonné au cyanure le dé-
puté. L'artisane de Romont, à qui le
tueur à gages mandaté et un intermé-
diaire auraient parlé de leur mission
dans un bistrot, a confirmé son témoi-
gnage devant le Tribunal de la
Gruyère. Les deux intéressés ont nié un
quelconque rôle en cette affaire, sur
laquelle la police n'a rien trouvé.

La confidente des deux comploteurs,
selon ce qu'elle a affirmé, avait dans
un premier temps écrit une lettre ano-
nyme à un juge d'instruction fribour-
geois et à un avocat de l'accusé. Cette
missive évoquait l'élimination d'un
«gros » de Romont, qui aurait gêné
l'aboutissement d'une transaction im-
mobilière près de Bulle, ainsi que le
dépôt d'un poison sur le comptoir de la
pharmacie théâtre du crime par une
personne déguisée en ouvrier.

Cette artisane de Romont a choisi

une démarche aussi discrète, a-t-elle
expliqué, parce que l'un de ses confi-
dents l'a menacée de mort en cas d'in-
discrétion. Les deux hommes ne l'au-
raient pas laissée partir avant de lui
avoir tout raconté. Leur confession, a
encore précisé l'artisane, remonte au
mois d'avril 1988, six mois environ
avant l'assassinat de Marc Frey. Ce
n'est toutefois qu'en décembre qu'elle
a révélé à des tiers cette conversation.

L'artisane a encore déclaré ne pas
comprendre pourquoi on s'acharne sur
Marc Achtari, alors que la piste du
complot n'a pas été creusée. Elle aurait
également subi des pressions de la
police, lors de ses auditions, pour
qu'elle ne parle plus de la transaction
immobilière.

Les inspecteurs de la Sûreté fribour-
geoise ont contesté avoir jamais inter-
dit à l'artisane de parler de quoi que
ce soit. Surtout, ils estiment avoir mené
suffisamment d'investigations pour con-
clure à la fausse piste. Le registre fon-
cier de la Gruyère notamment ne con-
serve pas de traces de transactions

immobilières conclues par Marc Frey
dans la région. Quant à la possibilité
de s'approvisionner en cyanure chez un
bijoutier décédé de Bulle, l'enquête
l'avait exclue.

Les deux confidents de l'artisane,
que sa collègue de travail croit incapa-
ble de raconter des histoires, ont fer-
mement contesté toute discussion avec
elle et toute participation à un complot
contre Marc Frey. Ils ne se connais-
saient pas et se seraient vus pour la
première fois chez le juge d'instruction.
L'un d'eux a confirmé avoir déposé
plainte pénale contre l'artisane. Il a
également reconnu sa prise de contact
avec un journaliste pour lui vendre les
faux bruits courant sur lui.

Les tenanciers du bistrot où l'artisane
aurait rencontré ses deux confidents ne
se souviennent pas de cette entrevue.
De son côté, un autre restaurateur de
Romont a expliqué aux juges que cette
personne avait tendance à bâtir un
roman au fur et à mesure de ses discus-
sions avec lui sur la thèse du complot.
/ats
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Attentats
en série
en Grèce

Dix voitures appartenant a des di-
plomates étrangers ont été détruites
hier matin dans la banlieue d'Athè-
nes par des bombes à retardement
dont l'explosion n'a fait aucune vic-
time.

Les véhicules appartiennent à des
diplomates syriens, soviétiques
(deux voitures), hongrois (deux voi-
tures) tchécoslovaques (trois voitu-
res), bulgare et palestinien membre
de la représentation de l'OLP à Athè-
nes.

Les attentats ont été revendiqués
par un homme qui a appelé le quoti-
dien athénien a Eleftherotypia », dé-
clarant que le groupe «Résistance
sociale» avait agi pour «les droits
acquis des pays du tiers monde».
Cette organisation a déjà revendiqué
des attentats à la bombe perpétrés en
novembre 1988 devant les domiciles
d'un homme politique conservateur
et du milliardaire grec loannis Latsis.
Il n'y avait pas eu de victime, /ap

RDA:
socialistes
conciliants

se Parti social-démocrate (SPD) es-
¦ tallemand a annoncé hier son ac-
J§ cord de principe pour participer à

un gouvernement de large coalition
avec les conservateurs et les centristes,
afin de mener la RDA sur la voie de
l'unité allemande.

Comme les journalistes lui deman-
daient si le SPD accepterait d'entrer
dans un gouvernement conduit par
l'Union chrétiennedémocrate (CDU), qui
a remporté les élections générales li-
bres du 18 mars, le chef du groupe
parlementaire social-démocrate Ri-
chard Schroeder a répondu: ((Oui,
mais pas à n'importe quel prix».

Richard Schroeder a présenté à la
presse une liste de ((conditions» mises
par le SPD à l'ouverture de négocia-
tions avec la CDU qui apparaissent
comme très consensuelles aux yeux des
observateurs.(( Le SPD réclame ainsi
que le territoire actuel de la RDA ne
soit pas inclus dans l'organisation mili-
taire de l'OTAN et qu'un éventuel
changement de statut des troupes so-
viétiques en RDA résulte d'un accord
avec Moscou.

Par ailleurs, le ministre de l'Intérieur
ouest-allemand Wolfgang Schaueble
s'est déclare favorable hier a une ((am-
nistie généreuse» des anciens collabo-
rateurs de la police secrète estalle-
mande (Stasi), à l'exception des res-
ponsables de crimes de sang.

Les propositions du ministre chrétien-
démocrate (CDU), dans une interview
que publie aujourd'hui le quotidien de
Fribourg-en-Brisgau «Badische Zei-
tung», ont été approuvées par les
grands partis ouest-allemands, au gou-
vernement - CDU et FDP (libéral) -
et dans l'opposition - SPD (Parti so-
cial-démocrate).

Pour Wolfgang Schaueble, ia série
d'accusations d'ex-membres de la Stasi
contre des dirigeants politiques est-al-
lemands — comme MM. Ibrahim
Boehme (SPD) et Lothar de Maizière
(CDU) — risque de déstabiliser la RDA
et de gêner le processus d'unification
allemande. Selon lui, étant donné l'em-
prise de la Stasi sur la société est-
allemande, beaucoup furent forcés de
collaborer à ces services et une épura-
tion risquerait d'entraîner de nouvelles
injustices, /afp

Cinéma tendresse
+h»**v ÉTRANGER -

Les bons sentiments récompenses lors de la nuit des Oscars

re  
grand favori d Hollywood

-, «Driving Miss Daisy» a rempor-
__ \ té lundi soir quatre Oscars, dont

ceux du meilleur film et de la meilleure
actrice, tandis que le film irlandais
«My left Foot» a créé la surprise pour
cette 62me cérémonie en décrochant
deux récompenses, dont celle très con-
voitée du meilleur rôle masculin qui est
revenu à l'Anglais Daniel Day-Lewis.

«Driving Miss Daisy» réalisé par
Bruce Beresford, était parti très fort
dans la course aux Oscars avec neuf
nominations. Ce film raconte une amitié
de 20 ans entre une vieille dame juive,
Miss Daisy (Jessica Tandy), et son
chauffeur noir, interprété par Morgan
Freeman. Le film, qui se passe à la fin
des années 60 dans le sud des Etats-
Unis, fait un tabac dans ce pays puis-
qu'il a déjà rapporté plus de six mil-

lions de dollars. Et il aura enfin permis
à Jessica Tandy (81 ans) de remporter
l'Oscar de la meilleure actrice.

Un autre grand favori, «Bom on the
Fourth Of July» (jour de la fête natio-
nale américaine) n'a obtenu que deux
Oscars, dont celui de meilleur réalisa-
teur pour Oliver Stone. Nominée huit
fois, cette histoire vraie d'un ancien
combattant du Vietnam, Ron Kovic, re-
venu de la guerre paralysé et impuis-
sant, a bouleversé l'Amérique. Tom
Cruise, qui s 'est révélé être un grand
comédien dans ce film, faisait figure de
favori pour l'Oscar du meilleur rôle
masculin.

«My left Foot», une autre histoire
vraie mais un film à beaucoup plus
faible budget que les deux favoris, a
été le vainqueur-surprise de la soirée
avec l'Oscar du meilleur rôle masculin

JESSICA TANDY - A 81 ans, elle
remporte l'Oscar de la meilleure ac-
trice, ap

pour Daniel DayLewis et un prix du
meilleur second rôle féminin pour l'ac-
trice irlandaise Brenda Fricker.

Daniel Day-Lewis, le chirurgien vo-
lage de «L'insoutenable légèreté de
l'être» et le punk de «My Beautifull
Laundrette», incarne cette fois un rôle
extrêmement difficile, celui de Christie
Brown, peintre et écrivain irlandais
frappé de paralysie cérébrale. Grave-
ment handicapé, Christie Brown com-
muniquait essentiellement avec l'exté-
rieur via une machine à écrire dont il
tapait les touches avec son pied gau-
che, d'où le titre du film. Dans «My left
Foot» tourné en grand partie à Dublin
par Jim Sheridan, Brenda Fricker tient
le rôle de «la mère-courage» de
Christie Brown.

Alors qu'on s 'attendait à une récom-
pense pour l'acteur Morgan Freeman
(Driving Miss Daisy), c'est un autre ac-
teur noir, beaucoup plus jeune puisqu'il
n'a que 35 ans, Denzel Washington,
qui a reçu un prix avec l'Oscar du
meilleur second rôle masculin pour sa
prestation dans «Glory».

Un film largement plébiscite par les
adolescents qui sont en passe d'en
faire un film-culte aux Etats-Unis
comme en Europe, «Dead Poets So-
ciety» (Le cercle des poètes disparus)
n'a remporté qu'une maigre récom-
pensé avec un seul Oscar, celui du
meilleur scénario.

Un film nostalgique a été choisi pour
l'Oscar du meilleur film étranger avec
«Cinéma Paradiso» du Sicilien Giu-
seppe Tomatore, avec Philippe Noiret
comme principal acteur.

Un hommage a été rendu au metteur
en scène japonais Akira Kurosawa
(âgé de 80 ans) pour l'ensemble de
son œuvre. L'inventeur du zoom, Pierre
Angenieux, qui vit à Genève, a pour sa
part été récompensé d'un Oscar de la
technique, /afp

Anti-Osca rs
Sylvester Stallone et Bo Derek

ont été sacrés plus mauvais acteurs
des années 80, au cours de la
1 Orne cérémonie annuelle des Gol-
den Raspberry, des anti-Oscars re-
mis par un jury de réalisateurs,
journalistes et cinéphiles.

«Mommie Dearest» («Maman
très chère») a été nommé plus mau-
vais film de la décennie.

Sylvester Stallone a été distingué
pour sa prestation dans «Rambo
II», «Rocky IV», «Cobra », «Rambo
III», «Lock Up» (((Haute Sécurité»),
«Tango et Cash». L'actrice Bo De-
rek a elle été remarquée pour son
rôle... très physique dans «Boléro»
(((Elle»), où l'on pouvait rêver sur
ses formes admirables, mises en va-
leur par de coquins effets aquati-
ques. Le prix du plus mauvais scé-
nario est revenu à Eddie Murphy
pour ((Harlem Nights». /ap

, DIE«ZEIT
Comment négocier?

(...) Le rapide processus d unification
intra-allemand pose de gros problè-
mes à la commission de la CE: en
l'espace de quelques semaines, il lui
faut élaborer un scénario pour l'inté-
gration de la RDA dans la Commu-
nauté. A présent que les plus gros obs-
tacles politiques ont été surmontés et
que toutes les capitales européennes
ont accepté l'idée de la rapide unifica-
tion des deux Etats allemands, les fonc-
tionnaires européens se heurtent à des
difficultés quasi insurmontables: com-
ment intégrer un Etat qui ne le sera
peut-être plus dans quelques mois,
dont les données économiques sont in-
connues et qui se dirige vers l'union
monétaire avec le membre le plus puis-
sant de la CE, une union monétaire
dont on ignore le quand et le com-
ment? On ignore même comment on
négociera l'intégration de la RDA dans
la communauté. (...)

<> Thomas Hanke

Coup de filet antimafia
i|ia; e FBI a frappé lundi à la tête de la

plus importante famille de la mafia
S en Nouvelle-Angleterre, arrêtant le

parrain du clan et quatorze de ses
lieutenants après avoir filmé une céré-
monie d'initiation.

Les inculpations sont particulièrement
importantes parce qu'elles détaillent la
cérémonie où les aspirants mafiosi prê-
tent serment de tuer pour protéger la
«famille», a estimé l'Attorney General
(ministre de la Justice) Dick Thornburgh.

«Cela devra dissiper une fois pour
toutes l'idée que la Cosa Nostra est le
produit de l'imagination des forces de

En Nouvelle-Angleterre, le FBI démantèle une importante (( famille)) mafieuse
I ordre», a-t-il déclare lors d une con-
férence de presse donnée à Boston
(Massachusetts). ((Cela établit sans
doute possible l'existence d'une opéra-
tion clandestine et secrète qui se prend
très au sérieux.»

Quinze des vingt et un suspects re-
cherchés, dont le parrain Raymond
«Junior» Patriarca, étaient sous les
verrous lundi aprèsmidi, après un coup
de filet qui a couvert le Massachusetts,
le Rhode Island et le Connecticut. Au
terme d'une enquête de cinq ans, ils
sont accusés de meurtre, racket, enlè-
vement, trafic de drogue, jeux illégaux,

obstruction a la justice et intimidation
de témoins. Le père de Patriarca, Ray-
mond Patriarca senior, mort en 1 984,
avait été identifié comme le chef de la
mafia pour la NouvelleAngleterre
(nord-est des Etats-Unis) en 1 969 lors
d'une enquête du Congrès. De cireur
de chaussures à groom d'hôtel à Provi-
dence (Rhode Island), il s'était lancé
dans le trafic de rhum pendant la pro-
hibition et le vol à main armée. Arrêté
plus de quarante fois, il avait passé
sept ans en prison. Le FBI et la parquet
croient que son fils a hérité de son
empire à sa mort, /afp

¦ MISSILES - L'URSS a reconnu
avoir transféré des missiles à portée
intermédiaire en Bulgarie, en Tchécos-
lovaquie et en Allemagne de l'Est, ce
qui pourrait constituer une violation du
traité INF éliminant ces missiles, a indi-
qué hier le Département d'Etat améri-
cain, /afp

¦ GUÉRILLA - Plusieurs com-
mandos de la guérilla surinamienne
dirigée par Ronnie Brunswijk se
sont emparés hier du principal bar-
rage hydroélectrique du pays, situé
à Afobaka, à 100 km au sud de la
capitale. Cette action a eu lieu après
l'arrestation du chef rebelle par l'ar-
mée lundi soir à Paramaribo, /afp

¦ CANDIDATURE - Le chancelier
Helmut Kohi a donné son appui à la
candidature de l'Autriche à la Com-
munauté européenne, hier, lors d'une
visite à Bonn du ministre autrichien des
Affaires étrangères Alois Mock. /afp

ALOIS MOCK -
Le ministre autri-
chien n 'a pas par-
lé que de la Com-
munauté. Il a sou-
haité que Vienne
abrite la réunion
de la CSCE prévue
à l'automne. asl

¦ KABOUL - Neuf membres de
l'équipage d'un avion de transport
soviétique ont péri hier après que
l'appareil se fut écrasé près de l'aé-
roport de Kaboul, /afp

¦ CONDAMNÉE - L'écrivain
Françoise Sagan a été condamnée
hier, par le tribunal correctionnel de
Lyon, à six mois de prison avec sursis
et dix mille FF d'amendé pour usage
et transport de stupéfiants. Le tribunal
a condamné 37 autres inculpés de ce
procès de la drogue à des peines
allant de 1 5 ans de réclusion à quel-
ques mois avec sursis, /ap

Retournement?
(...) Voyez la symétrie de la situation.

L'Europe de l'Ouest, qui parle déjà à
travers les organes de la Communauté,
a besoin que des forces militaires amé-
ricaines restent sur sol européen, en
garantes de la bonne conduite alle-
mande. L'Europe de l'Est, elle, devrait
éprouver (une fois passé l'extrême pru-
rit de la libération) le besoin de se
fédérer pour ne pas aborder la nou-
velle puissance allemande en ordre
dispersé et avoir un poids réel dans les
discussions sur la nouvelle architecture
du continent. L'Europe de l'Est pourra-t-
elle se fédérer seule? Peut-être. On ne
peut exclure qu'elle trouve plus facile
de le faire autour de l'URSS ou avec
elle. Ce ne serait qu'un retournement
de plus dans une époque qui en est
riche.

<0 Claude Monnier

Prisons sous pression
Montée de la criminalité et renforcement de la répression

les Etats-Unis sont malades de leur système pénitentiaire
De New York:
Louis Wiznitzer

Le système pénitentiaire américain
est en crise. Surchargé, par suite de
l'irrésistible montée de la criminalité
— notamment de cetle liée à la dro-
gue — et de l'escalade, parallèle-
ment, de la répression, il est proche
de l'éclatement. Son eoôt même de-
vient inacceptable pour le contribua-
ble. Face à ce problème de société,
personne n'a de solution.

Deux nouvelles prisons vont s'ouvrir
en Californie pouvant accueillir l'une
1000, l'autre 1200 prisonniers. En
tout, le système carcéral californien
pourra ainsi «garder» 49.767 pri-
sonniers. L'ermui, c'est que 86.746 pri-
sonniers sont déjà sous les verrous et
que leur nombre augmente de 250
par semaine.

Le 1er juin 1989, 673.565 prison-

niers peuplaient l'ensemble des pri-
sons américaines, ce qui représentait
une hausse de 7,3% en six mois. A
l'heure actuelle, le système carcéral
coûte 13 milliards de dollars par an.
Les contribuables souhaitent d'un côté
que les crimes soient plus sévèrement
punis (plus de «loi et d'ordre») et
d'un autre côté refusent d'être impo-
sés toujours plus pour subvenir aux
coûts de la répression.

Dans nombre de prisons, des cellu-
les prévues pour un occupant en abri-
tent deux ou trois, ce qui est illégal.
Sur les Î5 prisons d'Etat dans le Con-
nectjcut, six se trouvent placées sous
contrôle judiciaire parce qu'elles opè-
rent à 110% de leur capacité. C'est-
C- dire qu'elles doivent faire transférer
des prisonniers ailleurs, fes libérer,
sous un prétexte ou un autre. Vingt-
trois nouvelles prisons sont en construc-

tion dans cet Etat; en 1992, elles
pourront accueillir 6000 prisonniers
supplémentaires. Il manquera alors
9000 places. Cest un véritable ton-
neau des Danaïdes.

Sous la pression de l'opinion publi-
que, les peines infligées sont plus sé-
vères et les séjours en prison des con-
damnés plus longs. Souvent, ces châti-
ments sont infligés de façon automati-
que, aux termes de lois nouvelles. Les
crimes sexuels sont plus sévèrement
punis qu'avant, le cambriolage à main
armée, le trafic de drogue aus». Les
sursis sont beaucoup moins nombreux
qu'ils ne l'étaient.

Que faire de tous ces criminels? Le
système est près d'éclater. Les prisons
sont surpeuplées. Personne ne veut
payer plus dîîmpôts pour se protéger.
Cest ia quadrature du cercle.

0 VW ,

LE (QUOTIDIEN____¦_ Mil! 

Une page tournée
(...) La Hongrie a, elle aussi, définiti-

vement tourné la page du communisme,
qu'il soit rénové ou orthodoxe. L'échec
est relativement cuisant pour les com-
munistes qui se sont présentés sous le
label nouveau de ((socialistes». L'échec
est cinglant pour les communistes ortho-
doxes, fidèles à leur passé et à leurs
erreurs, qui, selon toute vraisemblance,
ne seront pas représentés à la Cham-
bre, n'ayant pas réussi à franchir le
seuil indispensable des 4%. L'avenir ne
s'annonce pas pour autant rose: les
Hongrois ont encore à faire l'apprentis-
sage de la démocratie parlementaire.
Et de ce point de vue la formation du
nouveau gouvernement, qui ne saurait
être que de coalition, s'annonce ma-
laisé. (...)

<f> Paul Cambon



NÉ UN 4 JUILLET. 14 h 30 - 1 7 h 30 -
20 h 15. 16 ans. 5e semaine. Un filrr
d'Oliver Stone, avec Tom Cruise. Ur
drame qui vous serre la gorge...Ur
grand film! Deux oscars 1990.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 12 ans. 10e
semaine. Un film de Peter Weier, avec
Robin Williams. Le triomphal succès de
la saison. A ne manquer sous aucui
prétexte! Un oscar 1990.

PALOMBELLA ROSSA! 15 h - 17 h 45
- 20 h 45. V.O. s/t. fr. 1 2 ans. 2e se-
maine. Un film de Nanni Moretti, avec
Nanni Moretti, Silvio Orlando, Marcello
Valentini. Sous forme de fable, Nanni
Moretti redécouvre tout son univers. Un
véritable enchantement!

LA GUERRE DES ROSE. 15 h - 18 h 15
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
4e semaine. La comédie cinglante de
Danny DeVito, avec Michael Douglas,
Kathleen Turner, Danny DeVito. Un jour,
ils se sont lassés l'un de l'autre... La
sauvagerie des rapports homme-
femme.

CRIMES ET DÉLITS (Crimes and Mis.
demeanors). 15 h - 1 8 h 15 - 20 h 45.
V.O. angl. s/t. fr.all. 12 ans. 4e se-
maine. Le film de Woody Allen, avec
Woody Allen. Un tableau cruel et sans
illusion de la société où vivent des bour-
geois nantis. Du pur Woody Allen!

LES ENFANTS DU DESORDRE. 15 h -
1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. En première vision. Un film de
Yannick Bellon, avec Emmanuelle Béart,
Robert Hossein. Des jeunes à la dérive
et leurs efforts pour se libérer de la
malédiction sociale.

LA FÊTE DES PÈRES. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En première vision. Une comédie de Joy
Fleury, avec Thierry Lhermitte, Alain
Souchon, Gunilla Karlzen. Les inénarra-
bles aventures de deux hommes impa-
tients de combler leur désir de pater-
nité.

ALWAYS (Pour toujours). 15 h - 1 8 h -
20 h 30. 12 ans. 3e semaine. Le nou-
veau film de Steven Spielberg, avec
Richard Dreyfuss, Holly Hun ter. Ils s 'ai-
maient... mais leur amour allait-il du-
rer? Un film émouvant et beau.
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¦ NEUCHÂTEL ___________________
Précédent du jour

Bque tant Jura.... 510—G 610.—G
Banque nationale... 575.—G 575.—G
Crédit fore. NE n... 1300.—G 1325.—
Neuchateloise n.. . .  1270.—G 1270.—G
Cortaillod p 3900—G 3800.—G
Cortaillod n 3750.—G 3800.—G
Corlaillod b 600.—G 600.—G
Cossonay 3400—G 3400—G
Ciments & Bétons.. 1600—G 1800.—G
Hermès p 310—G 310.—
Hermès n 110—G 110.—
Ciment Portland.... 8400.—G 8400— G
Sté navig N'tel . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ___________________
Bque cant. VD 825.— 825.—
Crédit lonc. V O . . . .  940.— 930.—
Atel Const Vevey. . .  1060— 1050.—
Bohst p 3925.— 3950.—
Innovation 530.— 530.—
Kudelski 390.—G 400.—G
Publicitas n 3160— 3150 —
Rinsoz 8 Ormond... 790.— 790.—G
La Suisse ass 11000 — G 11000—G

¦ GENEVE ______________¦_¦___
Affichage n 640— 635.—
Charmilles 2180.— 2175.—
Financière de Presse p 215.—G 210.—G
Grand Passage 670.— 660 —
Inlerdiscounl p 4090.— 4070 —
Pargesa 1650— 1650.—
SIP p 224— 240.—
SIP n 223.— 225.—
SASEA 110.— 107.—
Surveillance n 5425.— 5435 —
Zyma n 920.—G 920.—G
Monledison 2.20 2.25
Olivetti priv 5.20 5.10
Nat. Nedertand .... 56.50 56.25
S.K.F 33— 33.60 G
Astra 1.65 G 1.70 G

¦ BÂLE ___________¦_¦_-_-___
Ciba-Geigy p 2930— 2890.—
Cilia-Gei gy n 2645— 2620 —
Ciba-Geigy b 2630.— 2600.—
Roche Holding bj... 3550.— 3515.—
Sandoz p 10675.— 10700.—
Sandoz n 10150.— 9926 —
Sandoz b 2035— 2010 —
llalo-Suissa 190—G 190.—G
Pirelli Intem. p 422.— 413 —
PM Inlern. b . . . .  250— 240.—
BHàsi Hold. n . . . .  2090.— 2090.—
UMN Hd_ b.. . .  1810— 1780.—

¦ ZURICH ______________¦_¦__¦
Ctossair p 830.—G 830—L
Swissair p 1035.—L 1000 —
Swissair n 925.— 895.—
Banque Leu p 3320 — 3300.—
Banque Leu b 381 — 379 —
UBS p 3510.— 3470 —
UBS n 833— BOB.—
USS b 140.— 138.50
SBS p 316— 311.—
SBS n 287 — 285 —
SBS b 282— 280 —
CS Holding p 2270.— 2240.—
CS Holding n 472.— 470.—
BPS 1540.—A 1530.—
BPS b 143.— 143 —
Adia p 1580 — 1545.—
Adia u 243.— 233 —
Electrowalt 3050.— 2990 —
Holderbenk p 5500.— 6475 —
Intershop p 600 — 590.—
J.Suchard p 6700 — 6675.—
J.Suchard n 1310— 1330.—
J.Suchard b 585.— 576 —
Landis S Gyr b.... 118.— 117—
Motor Colombus 1620.— 1650—L
Moevenpick 5200— 5200.—
Oertikon-Bùhrie p . . .  890— 880.—
Schindler p 5650.— 5875.—
Schindler n 1000— 1010.—
Schindler b 1050.— 1110 —
<_» n iR?n _R7n —
Réassurance p 3180.— 3140.—
Réassurance n 2210.— 2190—L
Réassurance b 528.— 520.—
S.H.H. n 633— 623.—
Winterthour p 3440.—L 33B0.—
Winterthour n 2950.— 2900.—
Winterthour b 616.— 601.—
Zurich p 4330 — 4290.—
Zurich n 3440.— 3330.—
Zurich b 1920.— 1900.—
Ascom p 2860— 2830.—
Atel p 1360.—G 1375.—
Brown Boveri p 5275.— 6175.—
Ceaentie b 990.— 976 —
H. Laufenbourg.... 1650.—G 1650.—
Fischer p 2040.— 2020 —
Forbo p 2320.— 2320 —
Frisco p 3050—G 3000—G
Globus b 815.—G 800 —
Jelmoli p 2100.—L 2090.—
Nesdé p 8526.— 8450 —
Nestlé n 8450— 8425.—
AJu Suisse p 1140— 1105 —
Alu Suisse n 535.—L 525 —
Alu Suisse b 100 — 97.50
Sibra p 467.— 467.—
Sulzer n 5400.— 5450.—
Sulzer b 662.— 648.—
Von Ro8 p 2010.—L 2000 —

¦ ZURICH (Etrangères) __________
Aetna Life 73.50 L 74.—
Alcan 32.— 32.—
Aman 38.75 39.50
Am. Brands 97.25 G 96.50
Am. Express 41.75 41.—
Am. Tel. _ Tel . . . .  62.75 63.—
Bauler 36.25 36 —
Caterpillar 94.50 93.25
Chrysler 26.50 L 26.25 G
Coce Cola 112.50 112.—
Central Data 28.50 28—L
Walt Disney 174.50 172.—
Du Pont 57.75 57.75
Eastman Kodak.... 58.25 59 —
EXXON 70.25 70.25
Fluor 65.75 65.25
Ford 74.50 73.50
Generel Elect 96.50 96.75
General Motors 71.— 71.75
Gen Tel S Elect... 95.50 96.25 G
Gillette 77.75 79.—
Goodyear 56.75 G 56.50
Homestake 28.— 27.—L
Honeywell 132.50 L 131.50 G
Inco 40.— 38.75
IBM 159.50 158.—
Int. râper (8.—ti m.—
Int. Tel & Tel 80.— 80.25
Lilly Eli 95.— 96.—
Litton 112.—L 113.—
MMM 126.— 126.50 L
Mobil 92.75 92.50
Monsanto 166.— 164.50 G
N C R  105.— 105.—
Pacific Gas 31.75 L 32 —
Philip Morris 60.— 59.50
Phillips Petroleum... 38.50 38.25
Procter 8 Gamble.. 102.— 102.50
Schlunberger 75.25 75.—L
Texaco 89.78 L 89.50
Union Carbide 32.75 33.25
Unisys corp 23.50 23.25
U.S. Steel 53.25 52.75 L
Warner-Lambert. . . . 157.50 L 156 — G
Woolworth 95.50 G 95.75
Xerox 84.75 84.—
AKZO 103.50 103.—L
A.B.N 31.50 32 —
Anglo Amène 49.50 L 50.50
Amgold 138.— 138.—
De Beers p 31.25 31 —L
Impérial Chem 27.50 G 27.50
Nosk Hydro 46.50 L 47.50
Philips 34— 33.50
Royal Dutch 114.50 114.—
Uoilever 118.— 117.50 L
BAS.F 271.50 269.—
Bayer 275.— 271.50
Commerzbank 273.— 270.—
Degussa 502— 505 —

Hoechsl 272 — 271.—
Mannesmann 346.— 342.—
R.W.E 418.—L 417.—
Siemens 711.— 704.—
Thyssen 286.— 283.—
Volkswagen 535.— 535.—
¦ FRANCFORT _______¦__¦_¦
A.E.G 331.— 329.30
BAS.F 306.50 303.60
Bayer 308.10 307.—
B.M.W 621.50 618.—
Deimler 920— 912.—
Degussa 575.— 567.—
Deutsche Bank 822.— 819.50
Dresdner Bank 426.70 425.50
Hoechst 307.— 304.80
Mannesmann 3B9.— 384.—
Mercedes 781.50 775.—
Schering 874.— 874.—
Siemens 802.60 791.20
Volkswegen 607.— 603 —

¦ MILAN _____¦__________¦
Fiat 10220.— 10225.—
Generali Ass 39100.— 39300 —
llalcementi 127900.— 127600.—
Olivetti 6550— 6580.—
Pirelli 2750.— 2740.—
Rinascente 7350.— 7400.—

¦ AMSTERDAM _________________
AKZO 131.50 130.40
Amro Bank 79.10 80.60
Elsevier 82.— 81.70
Heineken 114.10 113.30
Hoegovens 80.10 79.10
K.L.M 38.70 36.50
Net. Nederl 71.90 71.80
Robeco 99.30 99.40
Royal Dutch 146— 144.90

¦ TOKYO _____-_-_-_-_-_-¦
Canon 1580.— 1580.—
Fuji Photo 4000.— 4000 —
Fujitsu 1440.— 1460.—
Hitechi 1540.— 1550.—
Honda 1710.— 1740 —
NEC 1950.— 2000 —
Olympus Opt 1610— 158D.—
Sony 7950.— 8200 —
Suai Bank 2930.— 2800.—
Takeda 1800— 1760.—
Toyota 2300— 2340 —

¦ PARIS ___________________¦_¦
Air liquide 680.— 665 —
Eli Aquitaine 635.— 627.—
B.S.N. Gênais 769.— 757.—
Bouygues 583.— 577.—

Carrefour 3124.— 3100.—
Club Médil 680.— 658.—
Oocks de France... 4020— 3980 —
L'Oréal 4945.— 4909.—
Matra 380.— 380.—
Michelin 141.20 139.50
Moët-HBnne ssy.... 4690.— 4621.—
Perrier 1542.— 1541.—
Peugeot 849— 839.—
Total 645.— 636.—

¦ LONDRES ¦____¦___________¦
Brit. S Am. Tabac.. 8.05 7.935
Brit. Petroleum 3.382 3.36
Couttauld 3.37 3.35
Impérial Chemical... 11.40 11.03
Rio Tinto 5.30 5.28
Shell Trensp 4.72 4.62
Anglo-Am.USt 32.812M 32.75 M
De Beers US? 20.625M 20.50 M

¦ NEW-YORK ___________________
Abbott lab 64— 64.875
Alcan 21.25 21.625
Aaax 26.25 26.—
Atlantic Rich 114.625 115.50
Boeing 71.875 73 —
Canpac 20.875 21.126
Caterpillar 61.75 61.625
Citicorp 234.60 237.25
Coca-Cola 74.376 75.375
Colgate 58.50 58.75
Central Data 18.75 19.25
Corning Glass 45.875 46.875
Digital equip 78.125 78.125
Dow cheiuical 66.875 66.875
Du Pont 38.375 38.75
Eestman Kodak 38.875 39 —
Exxon 45.875 46.625
Fluor 43.25 43.—
General Electric... 63.875 64.875
General Mills 71.375 72.75
General Motors.... 47.50 47.875
Gêner. Tel. E lec . . .  63.75 64.625
Goodyear 37.25 37.25
Halliburton 44.75 44.875
Homestake 17.375 17.876
Honeywell 87— 88.125
IBM 104.125 104.50
Int Paper 51.50 51.75
Int. Tel S Tel 52.625 52625
Litton 73.50 74.375
Merryl Lynch 21.50 22.125
NCR 69.625 70.—
Pepsico 62.50 63.50
Pfizer 59.— 60.25
Sears Roebuck 36.50 38.75
Texaco 58.875 59.25
Times Miner 34.625 35.—
Union Pacific 69.375 70.875
Unisys corp 15.50 15.125
Upjohn 39.126 38.875

US Steel 36.126 35.375
United Techno 56.625 56.875
Xerox 55.625 56.—
Zenith 10.625 10.875

¦ DEVISES ' __-_-_-_-__¦_¦
Etats-Unis 1.505G 1.535B
Canada 1.277G 1.307B
Angleterre 2.44 G 2.49 B
Allemagne 88.50 G 89.30 B
France 26.05 G 26.75 B
Hollande 78.50 G 79.30 B
Italie 0.119G 0.122B
Japon 0.963G 0.975B
Belgique 4.24 G 4.34 B
Suède 24.30 G 25—B
Autriche 12.58 G 12.68 8
Portugal 0.99 G 1.03 ,6
Espagne 1.37 G 1.41 ï

¦ BILLETS * ooooo_________-_----I
Etats Unis (1!) 1.48 G 1.56 b
Canada (1!can). . .. 1.25 G 1.33 B
Angleterre (1£ .... 2.38 G 2.53 B
Allemagne 100DM) . 87.25 G 90.25 B
France (lOOIr) 25.50 G 27.—B
Hollande (10011).... 77.25 G 80.25 B
Italie (1001(1) 0.116G 0.124B
Japon (lOO yens).. .  0.94 G 1.01 B
Belgique I100fr|.... 4.13 G 4.38 B
Suède (lOOcr) 23.75 G 25 25 B
Autriche MOOsch)... 12.35 G 12.85 B
Portugal (lOOesc)... 0.95 G 1.09 B
Espegne (lOOptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " ra___________ -_-_-_i
Pièces: 

suisses (20fr).... 112—G 122—B
engl.(souvnew) en t 86.50 G 89.—B
americ. (20t| en t . 415.—G 465.—B
sud-elric.(l Ozl en t 368.50 G 371.50 8
mex.(50pesos) en t 445.75 G 455.75 B

Lingot (1kg) 18000.—G 18250.—B
1 once en i 368.50 G 371.50 B

¦ ARGENT " ____¦_-_-___¦
Lingot (1kg) 238—G 253.—B
1 once en S 4.96 G 4.98 B

¦ CONVENTION OR _________
plage Fr. 18.300—
achat Fr. 17.930—
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 ...)

_^^^^^^ W Coop 
Neuchâtel 1890-1990 

[ . A

' t v R  Discount... vHF C^ Poîssonnerie... ^m¦HHHH_—____HHHH___i. .

Aiguillette rumsteak oc 90 Filetsk,loAU* de cabillaud 100 g I.40 î*.
Jarret de porc k„0 7.90 ¦

Colin noir 0
jambon tzigane -_ du Chili 1.0 g Z.50 _^Q
gril kno lu."'"' 769754-10

B Super-Centre Portes-Rouges

PUSt
_,, . , ^ 76553_ ÎÔT
Réfrigérateurs '
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions
Par exemple:

BauknechtT1506 "fJSSFTContenance 125 I, i||im Ŝ|r Ŝ| jf
casier de con- ||- ~ wc J i
gélation 161 , i . ' _|*|6È f i3 - - % .,. :¦: ¦ ~ -¦¦¦¦ . <s ^ fdégivrage
partiellement s* g» 1
automatique l̂ _l™b_ 1
H 85/L45/P 60 cm \I3I3t

Prix vedette FUST QQQ _
Location 15.7m * t/v»/ i "

Novamatic EK-15
135 1, dégivrage h-»» -̂ wm\"
automatique , Corn- |«j ~"
partiment â glace , ^ §|̂  ^̂  

:
Consommation % ÉIWÉs$ . *
0,75 kWh/jour |P ĵ / ^k̂
Le plus avantageux | wlff||j|§ 

^des réfrigérateurs |̂ Î _^J§B.,
:

encastrables aux l̂li
normes suisses ___ -̂l-
Prix choc FUST HQQ
Location 25.7m * JJO i"
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marm-Cenlre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

i Un simple appel suffit.

.̂ J^pin t̂t__ï_____^_

¦*_SH ______
'' ¦¦¦ ¦'¦ ¦ ¦¦ ¦«"' __ ' '¦'¦ ¦¦ ¦ ' ______ _^_-____«i__-S-___l____i » .. ______ H______________P^'r ¦_3?p>Ï3_ ____ ,' ___ ¦ ¦ ¦  ¦"¦r -'j___ f _____ ¦ ¦ ¦¦¦• ¦¦¦.: yffBHB8HIB_____a8__B__B______B_______ ¦ ¦ C ¦¦ 

___r~« ____i wÈÊÈf&G

I AMAG Lausanne, tél. 021/24 78 71 I
|.F. Buhler, Neuchâlel, Tél. 038 / 24 28 24

Carrera 2, Carrera 4 (avec traction intégrale) , Coupé, Cabriolet ou Targa,
quelle que soit la version, la légendaire 911 est toujours aussi fascinante.
Appelez-nous. Nous nous ferons plaisir de vous inviter à un essai sur- route.

La conduite sous sa plus belle forme.
769691-10



Bilan: N5 et économie
Neuchâtel sera-t-il bientôt le Robinson suisse auto routier?

D

ifficile a croire: avec
¦ sa situation géogra-

JgSm phique périphérique,
son aéroport de brousse, sa fiscalité
élevée, un taux de profitabilité de ses
entreprises inférieur à la moyenne
suisse du fait de sa dépendance horlo-
gère, Neuchâtel n'aurait pas, à pre-
mière vue, les meilleurs atouts suscepti-
bles de déchaîner les jalousies. Et pour-
tant...

Dans son édition de ce mois, qui
paraît aujourd'hui, le magazine écono-
mique romand «Bilan» consacre un
dossier au canton de Neuchâtel, son
économie, son industrie et les efforts
soutenus par ses services de promotion
et par l'Etat. Et même à Xamax, un
exemple là où nul autre club n'a porté
plus loin le renom de Neuchâtel et
grâce auquel «le sport vient au secours
de l'économie».

A propos d'Etat et à l'appui du pa-
ragraphe reporté ci-dessus, «Bilan»
cite ce message du Conseil d'Etat aux
députés neuchâtelois:

— Nos concurrents utilisent toujours
davantage nos faiblesses dans leurs
efforts de promotion. Par exemple, plu-
sieurs cantons insistent dans leur argu-
mentation sur les handicaps de notre
canton. Ils soulignent tous leur proximité
des aéroports internationaux, mettent

en évidence leurs bonnes liaisons auto-
routières et démontrent que leur
charge fiscale est inférieure à celle qui
existe dans plusieurs cantons dont Neu-
châtel.

Conscientes comme tout un chacun de
l'importance des communications dans
le désendavement d'une région, les au-
torités neuchâteloises font du dévelop-
pement autoroutier leur véritable ob-
session de cette fin de siècle, ajoute
notre confrère Christian Campiche, au-
teur du dossier. Document dont le der-
nier chapitre s'attache aux raisons im-
périeuses militant pour le refus de l'ini-
tiative sur la N5 notamment, et les
conséquences possibles qu'entraînerait
un «oui» du peuple et des cantons le
1 er avril prochain: «un affront direct et
il n'en faudrait pas beaucoup plus pour
que la grogne neuchateloise se mue en
une colère sourde à la jurassienne»,
conclut Christian Campiche, qui en a
appris encore plus que cela au cours
de son enquête révélée au fil des pa-
ges.

Plus que cela? C'est sans doute le
cran des Neuchâtelois pour regarder
sans broncher, «avec un fatalisme stoï-
que», un déclin de treize places sur
l'échelle suisse des richesses, après
avoir été en quatrième position il y a
une vingtaine d'années. C'est aussi une

certaine incompréhension de l'analyste
économique face sinon à l'opposition,
du moins au singulier manque d'écho
réservé au projet de «Business School»
à Neuchâtel.

Notre confrère s'en console en écou-
tant les gens de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, «ceux du Haut» qui sont res-
tés, dire leur volonté de renouer avec
la gloire d'antan. Une volonté farouche
incarnée par quelques «locomotives».
Parmi lesquelles côté officiel: Francis
Sermet, Karl Dobler, Pierre Dubois et le
directeur du Ret Claude Bobillier qui,
toute modestie bue, s'enthousiasme en
remarquant: «On a redéveloppé le
goût d'entreprendre».

Encore que les «locomotives» indus-
trielles qui à l'insta r des Georges
Claude, Pierre-Alain Blum et autres
Gabriel Feuvrier — on ne peut évi-
demment citer tout le monde — ont
plutôt précédé les impulsions ((officiel-
les» et donné l'exemple. Sans être tou-
jours suivis par les autorités. On décou-
vrira à cet égard quelques défauts de
compréhension jusque et y compris à
Berne, dans certains cas bien précis.

OR. Ca

0 Lire notre commentaire «Longue
marche».

Défi a
Davidoff
«Il ne connaît rien

aux cigares cubains»,
affirme un détracteur

L a  
guerre du havane a franchi un

nouveau pas hier avec le défi
lancé par Francisco Padron, di-

recteur de la Cubatabaco, à Zino Da-
vidoff de venir se mesurer, devant la
télévision, à des experts cubains pour
juger de la qualité des cigares de La
Havane et de ses connaissances en la
matière.

Au cours d'une conférence de presse
à Paris, le directeur de la Cubatabaco,
société d'Etat cubaine qui commercia-
lise les havanes dans le monde entier, a
affirmé que Zino Davidoff n'était pas
habilite a juger de la qualité des ciga-
res Davidoff fabriqués à Cuba.

Ce sont les Cubains, et eux seuls, a
assuré F. Padron qui peuvent contrôler
la qualité des quelque 80 millions de
havanes, dont 35 millions de Monte
Cristo, exportés chaque année. Il a
ajouté que la quantité de havanes rou-
lés pour l'exportation dépendait uni-
quement de la qualité de la récolte du
tabac

«Zino Davidoff n'est pas venu à
Cuba depuis vingt ans et il ne connaît
rien aux cigares cubains», a souligné
Francisco Padron, ajoutant que le ha-
vane existait bien avant la naissance
de Zino Davidoff.

C'est justement la «baisse de la qua-
lité» des cigares Davidoff produits par
les cubains qui avait été l'un des argu-
ments mis en avant par Davidoff, con-
trôlé depuis une quinzaine d'années
par la société suisse Oettinger, pour
rompre son contrat avec la Cubata-
baco, sur la fourniture de havanes, au
cours de l'été 1 989. /afp

BCV:
l'heure de
la relève

L

| 'assemblée générale de la Banque
j cantonale vaudoise (BCV), réunie

j_ \ hier à Lausanne, a augmenté le
dividende de 1 2 à 1 4% et le capital-
actions de 225 à 252 millions de
francs. Elle a pris congé du président
du conseil d'administration, l'ancien
conseiller d'Etat Raymond Junod, qui
sera remplacé par le conseiller d'Etat
Jacques Martin.

Les comptes de 1 989 présentent un
bilan de 11,4 milliards de francs ( +
1,4%) et un bénéfice de 61,4 millions
(+ 15%).«

L'augmentation du capital-actions
permettra aux actionnaires de sous-
crire une action nouvelle pour neuf an-
ciennes de 250 francs nominal (25 mil-
lions) et aux porteurs de bons de parti-
cipation deux actions pour quarante-
cinq bons (2 millions), le capitalpartici-
pation restant de 1 8 millions. La sous-
cription, au prix de 500 francs, sera
lancée en avril, avec libération le 2
mai. Avec cet agio de 100%, c'est un
apport d'argent frais de 54 millions
qui renforcera les fonds propres et fi-
nancera de nouveaux investissements,
/ats

Destin romand
le Salon de l 'innovation

et de la formation professionnelle
sous le signe de RET SA.

En mai à la Chaux-de-Fonds

O n  
sigle: JR 90. Que l'on se

; rassure, toutefois. Il y aura
mHH beaucoup à voir, mais rien du

côté du petit écran et d'un certain
personnage d'une certaine série. Les
Journées romandes de l'innovation,
groupées avec le 3me Salon de la
formation professionnelle, retrouveront
les locaux de Polyexpo, à La Chaux-
de-Fonds, du 1 6 au 19 mai. Une toute
grande manifestation, mise sur pied
par RET SA (Recherches économiques et
techniques) et dont le siège se trouve
ici, en ville. Son directeur, Claude Bobil-
lier, a su conserver au fil des éditions un
enthousiasme intact. Il faut préciser que
la marche en avant de ces Journées
s'appuie sur des données précises. De
1 983, date de la première apparition
avec 200 m2 et 150 visiteurs, on est
passé, en 89, à 3500m2 et plus de
7000 personnes, du simple curieux à
l'acheteur potentiel. La présence de la
formation professionnelle, elle, alterne
avec celle de la sous-traitance.

Au chapitre de l'innovation et de
l'environnement de l'entreprise, le pro-
gramme s'annonce chargé: de la pré-
sentation des produits au savoir-faire
des partenaires présents, en passant
par les technologies à vendre, la
gamme s'annonce prometteuse. Le con-
cours du Centre d'appui scientifique et
technologique de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne permettra
d'évoquer le pourquoi et le comment
d'une collaboration entre les hautes

écoles et les PME (petites et moyennes
entreprises). Un colloque est agendé
pour le vendredi 1 8 mai.

En outre, trois tables rondes propo-
seront des thèmes aussi variés que la
reconnaissance mutuelle des titres et
diplômes techniques et universitaires sur
le plan européen, la post-formation et
les possibilités offertes en fin d'appren-
tissage, ou l'apprentissage en question.

Mais encore? «Le remarquable suc-
cès de la 2me édition en 1988, à La
Chaux-de-Fonds, du Salon de la for-
mation professionnelle, nous a encoura-
gé à ouvrir pour 1990 cet espace de
rencontre et d'information à la Suisse
romande. Cette manifestation, d'un
type nouveau, rompant les habitudes,
met en scène les professionnels les plus
représentatifs de l'univers des métiers
traditionnels et à venir», commente M.
Bobillier. On retrouve, parmi les mem-
bres du comité d'organisation, notam-
ment le Département cantonal de l'ins-
truction publique, ou le Centre romand
de la communication par l'image
d'Yverdon, l'Office régional d'orienta-
tion scolaire et professionnelle du Locle,
etc. Quant aux métiers présentés, ils
seront près de 1 20, appuyés par une
série d'écoles, d'associations privées et
publiques.

Une note, pour conclure: RET SA et le
Réseau scientifique et technologique
suisse (RST) ont lancé le 7me concours
romand de l'innovation.

0 Ph. N.

HPI acquiert
une firme

australienne
La première démarche tentée

par Hermès Précisa International
(HPI) dans sa nouvelle stratégie a
réussi: à la suite de son offre de
reprise, HPI a acquis 99,1 9fy du
capital de ta firme australienne Bell
& Howell (B&H), a annoncé hier la
société yverdonnoîse. B&H est, dans
son pays, la principale entreprise
de gestion électronique des docu-
ments, prédse-t-on.

La gestion électronique des docu-
ments (enregistrement et stockage
de données sur microfilms ei dis-
ques optiques) est le secteur dans
lequel HPI cherche à trouver un
nouveau souffle. Après Betl & Ho-
well Australia Group Ltd, des négo-
ciations sont par ailleurs sur le point
d'aboutir pour l'acquisition d'une
autre entreprise de la branche, aux
Etats-Unis cette fois, ajoute HPI.

En Australie, B&H occupe en ou-
tre une position importante dans le
domaine des imprimantes à laser.
Le groupe emploie 850 collabora-
teurs et son cbAfhe d'affaires a at-
teint en 1989 près de 100 millions
de francs.

La célèbre entreprise yverdo-
noise s'est récemment séparée du
groupe italien Olivetti. Sie a été
rachetée par l'Industriel Werner
Rey (Omni Holding} et ia Banque
cantonale vaudoise. Le président
du conseil d'administration est
Jean-Claude Vagnières, également
administrateur-délé gué des Ateliers
de construction métallique de Ve-
vey.

Le secteur de la gestion électroni-
que des documents a réalisé en
1988 aux Etats-Unis un chiffre d'af-
faires de 5 milliards de francs. En
pleine croissance, ce chiffre devrait
se monter à 19 milliards en 1993.
/ats

La fête continue
Croissance soutenue des exportations horlogères .

Puisque nous en sommes au chapitre
horloger relevons ses performances
réalisées selon les dernières statisti-
ques mensuelles publiées par la Direc-
tion générale des douanes à Berne:

0 En février 1990, les taux de
croissance de l'exportation ont sur-
passé, tant en valeur nominale qu'en
termes réels, ceux des trois mois pré-
cédents, alors que le renchérissement
s'est révélé étonnament faible. Ce
phénomène économique peu plausi-
ble, est le reflet des indices du com-
merce extérieur qui, actuellement et

pour diverses raisons (effets de base,
modérations intervenues dans l'assor-
timent des marchandises, etc. ) sous-
évaluent l'évolution des prix et suré-
valuent la croissance réelle!

La plus forte progression a été en-
registrée par les exportations de
biens de consommation, la tête du
peloton étant tenue par l'horlogerie,
l'industrie des instruments de précision
et celle de l'habillement. L'industrie
des machines, de l'électronique, du
papier et des arts graphiques se tien-
nent pratiquement dans la moyenne

générale, contrairement à celles qui
ont manqué de peu un tel résultat
(plastiques, textiles) et celles qui n'ont
pu suivre l'évolution (métallurgie, chi-
mie, denrées alimentaires et tabac).

# En deux mois d'exportations
1990, l'horlogerie avoisine déjà le
milliard de francs de vente à l'étran-
ger (930,1 millions) avec 532,3 mil-
lions pour le seul mois de février sous
revue. Autrement dit une croissance
de 20,2% pour février ou 16,9%
pour janvier et février ensemble.

OR- Ca

Par Roland Carrera
L'auteur a pris le
temps de se mettre
à l'écoute de repré-
sentants peu «con-
ventionnels» du
monde horloger

neuchâtelois. H parcourt en outre
et avec opportunité l'ouvrage de
Frédéric-Samuel Osterwald «Des-
cription des montagnes et des
vallées qui font partie de la Prin-
cipauté de Neuchâtel et Valan-
gin» et effectue un voyage à tra-
vers les époques avec des gens
aussi divers que notre Prix Nobel
Ch.E. Guillaume, Agassiz, Jean
Piaget, Le Corbusier ou jusqu'à
nos fours avec Friedrich Dù'rren-
matt, sans oublier le Club des
200, présidé rappelle-t-il tipar un
certain Gilbert Facchinetti, patron
de Xamax», dont il retrace l'his-
toire familiale en même temps
que celle du club. De quoi s 'im-
prégner au mieux des divers as-
pects du Pays de Neuchâtel.

Ecouter, c'est comprendre et
connaissant personnellement fort
bien certains patrons interviewés,
nous pouvons apprécier l'exacti-
tude toute horlogère c'est bien le
cas de le dire, avec laquelle leurs
idées, mais surtout leur passion
de l'horlogerie ont été comprises
et rendues. Le tour de la question
pu le point étant difficile à faire
sans être du serait, c'est essentiel-
lement parce qu'il a su pénétrer
un certain {(esprit» horloger, que
cet article est l'un des meilleurs
consacrés à cette industrie que
nous avons pu lire ces dernières
années; dans la presse non spé-
cialisée bien sûr. A quelques ré-
serves près concernant des dé-
faits de peu d'importance, que
seuls décèleront quelques spécia-
listes de la branche.

Observateur neutre, témanique,
Campiche ressent et exprime de
plus une vérité, en réalité diverse-
ment appréciée chez nous: mal-
gré la reconversion microtechni-
que, électronique etc., l'économie
de ce canton demeure avant tout
mono-industrielle et horlogère;
avec les problèmes que cela com-
porte. Car il y en a encore pat
mal et comme le dit Karl Dobler
cité par fauteur: «La longue mar-
che de Pierre Dubois ne fait que
commencer!»

. . 0 8. Cet
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Longue marche

t é l e x
¦ BNS - En 1989, la Banque na-
tionale suisse (BNS) est intervenue
à de nombreuses reprises sur les
marchés des changes pour contenir
la poussée du dollar. Les interven-
tions ont entraîné des sorties de
devises nettement supérieures à
celles de 1 988, lit-on dans le rap-
port de gestion 1989 de la BNS.
De concert presque à chaque fois
avec les autres banques centrales,
la BNS a vendu au total 2,3 mrds
de dollars pour maintenir le cap
du franc dans les tourmentes mo-
nétaires, /ats

¦ FIDES — Le groupe fiduciaire
Fides a connu en 1 989 ((une excel-
lente année» en accroissant son
chiffre d'affaires consolidé de
25% à 241,1 millions de fr. et sa
marge d'autofinancement de 1 6,5
à 26,6 millions de fr. ( + 62%). La
direction a annoncé hier à Genève
que Fides Holding versera un divi-
dende augmenté de 1 500 fr. (con-
tre 875 fr. en 1 988). /ats

¦ VON ROLL - Le ((véritable
boum» dans le domaine de la
construction en Suisse a permis au
groupe sidérurgique Von Roll
d'améliorer sensiblement ses affai-
res en 1 989. Le bénéfice a enre-
gistré une hausse de 5% à 86
millions de fr. et la marge brute
d'autofinancement s'est accrue de
1 3% à 170 millions de fr., écrit le
groupe lundi dans une lettre aux
actionnaires. Ceux-ci se verront
proposer une augmentation du ca-
pital de 20 millions à 160 millions
de francs, /ats

¦ PARGESA - Pargesa Holding
a atteint en 1 989 un bénéfice net
de 80 millions (69,2 fr. par ac-
tion), contre 90 millions en 1988
(soit 82,3 par action). Ce recul de
10 millions s'explique par l'amor-
tissement total de la participation
qu'elle détenait dans Drexel Burn-
ham Lambert, a communiqué hier
la société sise à Genève. Le conseil
d'administration proposera aux
actionnaires le versement d'un di-
vidende de 65 fr. par action, aussi
élevé qu'en 1 988. /ats
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La p etite reine sans complexe.
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Citroën, ha Route Maîtrisée.

_3
M Ja nouvelle p etite reine développe 44 kW (60 ch), atteint

167 km/h en vitesse de p ointe et, à moins d'abuser de sa p uissance, ne consomme

que 5,71/100. Econome et véloce. Elle ne mesure que 3,5m de long, se manie

du bout des doigts et se gare en un tour de roue. Véloce et acrobate.

Pour un minimum d'encombrement extérieur, elle off re un maximum d'espace

intérieur. Acrobate et généreuse. Elle ne coûte que Fr. 12490.-. Généreuse

et économe. La Citroën AX 11 vous éblouira roy alement. 1
J 769698-10 u



Pollution
lumineuse
Par Sonia Clairemidi,

directeur de l'Observatoire
de Besançon

Si les civils admettent que la nuil
s'installe quand le soleil passe à 6°
en dessous de l'horizon, les marins
placent la fin du crépuscule à 1 2°.
Quant aux astronomes, ils ont tou-
jours estimé que la nuit, leur nuit,
n'était bonne pour l'observation
que si le soleil était au moins à 1 8°
en dessous de l'horizon.

Hélas pour l'astronome, la pollu-
tion lumineuse, c'est-à-dire la lumi-
nosité artificielle du ciel nocturne sur
certains sites, limite considérable-
ment la qualité des observations
astronomiques. Il y a maintenant 30
ans que l'Union Astronomique Inter-
nationale tire la sonnette d'alarme.

L'augmentation des besoins en
matière d'éclairage public est pour
le moment irréversible. Les images
prises par satellite de la face
((nuit» de notre Terre témoignent
du fait qu'on éclaire aussi bien le
ciel que le sol! La luminosité natu-
relle du firmament s'en trouve ac-
crue et les objets célestes de peu
d'éclat échappent alors à nos re-
gards. L'objectif technique est de
trouver un système d'éclairage effi-
cace et de pollution minimale.

Les radio-astronomes à l'écoute
du ciel ne sont pas épargnés: même
si certaines fréquences leur sont ré-
servées, le décalage éventuel dû
au mouvement des astres peut dé-
placer la fréquence vers une bande
très... fréquentée. A quand l'obser-
vatoire idéal, sur la face opposée
de la Lune?

Hypothétique planète
En 1859, un physicien français,

«Lescarbault», annonça avoir dé-
couvert une planète, située entre
Mercure et le Soleil. Elle était la
bienvenue: elle pouvait expliquer
l'avance du périhélie de l'orbite de
Mercure. Des astronomes, non des
moindres, l'observèrent, déterminè-
rent sa distance au Soleil, sa pé-
riode de révolution autour du Soleil
et les caractéristiques de l'orbite.
Les observations anciennes furent
alors examinées et on pensa l'avoir
déjà vue sans le savoir! En 1864,
on crut la revoir et c'est Le Verrier
qui la baptisa: Vulcain. Puis le
doute s'installa: était-ce entre le
Soleil et Mercure ou entre Mercure
et Vénus? Mais au fait, où était-
elle? On la chercha en vain et on
remit son existence en question:
c'était peut-être une tache du Soleil
ou une comète passée devant le
disque solaire? On pensa l'avoir
retrouvée en 1878: elle s'échappa
de plus belle.

Une des conclusions revint à
Flammarion, à la fin du siècle der-
nier: c'était, peut-être, un astéroïde
qui, comme tout petit objet, avait
probablement été perturbé et
n'était jamais revenu.

Aperçus sur
les trous noirs

L'objet astrophysique appelé
((trou noir» est censé demeurer in-
visible car son champ de gravita-
tion est si intense qu'il piège tout,
même la lumière. Une possibilité de
le détecter consiste à observer le
comportement de la matière qui se
trouve autour du candidat présumé
trou noir. Et si ce trou noir a un
compagnon de nature stellaire,
c'est-à-dire s'il est lui-même une
composante d'un système binaire, il
a des tendances notoires à attirer
et à absorber du matériel appar-
tenant à son compagnon. La chute
de matière implique une élévation
de la température et une émission
de rayonnement X.

Une équipe de l'Université
d'Osaka vient de faire une étude
sur les variations de l'émission en
rayonnement X du système juste-
ment dénommé Cygnus-X. Celles-ci
seraient dues à la répartition de la
matière dans le disque d'accrétion
entourant le trou noir: il y aurait
des ((grumeaux». En effet, le dé-
versement de matière d'une étoile
sur un trou noir ne se fait pas sim-
plement: le gaz s'enroule tout
d'abord autour de celui-ci avant
d'être absorbé, créant ainsi un dis-
que dit d'accrétion.

0 s. c.

Histoire de l'atome
Des philosophes gréco-latins aux scientifiques d'aujourd'hui, l 'aventure de l'atome n 'en finit pas

Par Jean Rossel

L

l|! a notion d'atome — petite parti-
cule insécable constitutive de lo

«3 matière - est très ancienne. Ce
sont plus particulièrement les philoso-
phes greco-latins entre le 5me et le 1 et
siècle avant JC — Démocrite, Epicure,
Lucrèce — qui ont précisé le contenu
de l'atomisme: atomes de différentes
catégories — lourds, légers, ronds, cro-
chus — répartis dans l'espace infini el
constituant ies objets matériels qui nous
entourent. Après une éclipse pendant le
Moyen-âge et la renaissance, la notion
d'atome a été reprise par Cassendi
(17me s) puis Lavoisier et Bernouilli
(l8me s) dans sa théorie cinétique des
gaz. Mais il a fallu attendre le 1 9me s
pour qu'une théorie scientifique de
l'atome fondée sur l'observation et
l'expérimentation voie le jour. Dalton
(env. 1 800) par sa loi des proportions
multiples et Mendeleev (1 860) par son
tableau périodique des 92 éléments
atomiques allant de l'hydrogène H à
l'uranium U ont largement contribué à
la clarification du concept d'atome el
de molécule.

Aux environs de 1 900 la découverte
de l'électron par J.-J. Thomson et Jean
Perrin a définitivement établi la notion
d'atome comme édifice structuré, com-
posé d'ions positifs et d'électrons néga-
tifs et électriquement neutre.

Le premier modèle permettant une
formulation mathématique quantitative
a été proposé en 1910 par Thomson
avec des propriétés attrayantes mais
le pas décisif a été accompli en 1911
par Rutherford établissant l'existence
d'un noyau central massif et très petit
— le noyau atomique — par une ex-
périence ingénieuse de déflexion de
particules a par une feuille d'or. Ainsi c
été reconnu que l'atome est constitué
essentiellement de vide!

Comme un électron en mouvemenl
autour du noyau doit émettre un
rayonnement et perdre de l'énergie
d'après les théories physiques classi-
ques, il devrait tomber sur le noyau et
l'atome serait instable.

C'est à Niels Bohr qu'on doit d'avoir
en 1913 trouvé une solution à ce pro-
blème (brisure de l'électromagnétisme
classique) en proposant son modèle
d'atome avec une prescription définis-
sant les conditions de stabilité (quantifi-
cation) et faisant entrer la constante de
Planck h et les nombres entiers (nom-
bres atomiques) dans la description de
l'atome. L'émission et l'absorption de
lumière par l'atome n'est plus due à la
vibration de l'électron mais à une tran-
sition entre deux états stationnaires de
l'atome avec émission d'un quantum de

CERN À GENÈVE - L'accélérateur de particules. ap

lumière (photon) d'après la relation
d'Einstein hv = E2-E1. L'avènement de
la mécanique quantique ondulatoire
(1925) due essentiellement à Louis de
Broglie et à E. Schrôdinger a fait ap-
paraître un modèle d'atome où d'élec-
tron n'est plus sur une orbite bien défi-
nie mais réparti autour du noyau sui-
vant une fonction d'onde u continue,
définissant sa probabilité de présence
en un point donné.

L'équation de Schrôdinger pour u est
maintenant à la base de toutes les
prédictions quantitatives sur les carac-
téristiques des atomes à un ou plusieurs
électrons répartis en couches autour du
noyau.

Pour que les électrons ne se précipi-
tent pas tous sur la couche d'énergie la
plus basse, le principe d'exclusion de
Pauli est essentiel qui interdit à deux

électrons (fermAAions) de se trouver en
semble au même endroit et à la même
énergie. Sans ce principe fondamental

la matière se dégonflerait et nous se-
rions réduits à des points minuscules.

Grâce aux réactions nucléaires effec-
tuées entre noyaux en laboratoire il a
été possible de déterminer une struc-
ture du noyau, il est composé de nu-
cléons-protons positifs et neutrons, sans
charge électrique — maintenus en par-
faite cohésion par l'interaction nu-
cléaire forte (responsable de l'énergie
nucléaire). C'est ainsi qu'entre
1930-35 on pensait que les particules
ultimes constitutives de la matière
n'étaient qu'un petit nombre, le proton,
le neutron et l'électron.

Structure interne
En fait la situation est plus compli-

quée, comme l'ont démontré les expé-
riences effectuées au moyen des accé-
lérateurs de particules d'énergie tou-
jours plus grande, permettant une ana-
lyse toujours plus fine de la structure
atomique.

On sait maintenant que les nucléons
— proton et neutron — ont eux-même
une structure interne mise en évidence
indirectement par la diffusion d'élec-
trons de haute énergie. Ce sont les
quarks déjà proposés théoriquement
par le physicien Gell-Mann en 1964
pour expliquer les propriétés des par-
ticules lourdes soumises à l'interaction
forte (hadrons) comme les nucléons
(constitués de 3 quarks). Dès 1 980 il
s'est dégagé un modèle très attractif
précisant les différentes catégories de
particules élémentaires et leurs interac-
tions mutuelles - quatre lois de forces
fondamentales: électromagnétique, nu-
cléaire faible, nucléaire forte et gravi-
tation — . C'est le modèle standard qui
représente une étape importante de
notre connaissance des particules élé-
mentaires et de leur dynamique et que
l'expérience n'a pas contredit jusqu'ici
(1989).

Deux catégories de particules, les
fermions constitutifs de la matière et les
bosons, particules porteuses de force.
Les fermions sont groupés en trois gé-
nération de deux quarks — en tout six
quarks — et également en trois géné-
rations de leptons (nom donné aux par-
ticules soumises à l'interaction faible
comme les électrons, muons et neutrinos
par exemple). Comme chaque quark
intervient avec l'une de trois «couleur»
(qui sont les charges d'interaction forte)
cela fait, compte tenu que chaque par-
ticule possède une particule symétrique
(antiparticule), un nombre respectable
de 48 fermions élémentaires.

Pour expliquer les 4 lois de forces
fondamentales, on a besoin dans le
modèle standard de 14 bosons, parmi
eux le photon et les célèbres bosons
intermédiaires W + - et Z° mis en évi-
dence au CERN en 1983.

On arrive ainsi à un total de 62
types de particules fondamentales ce
qui constitue une curieuse analogie
avec les atomes lourds, légers et cro-
chus des philosophes grecs!

Remarquons pourtant que le modèle
standard rend compte de façon quanti-
tative des propriétés de très nombreu-
ses particules stables et instables mises
en évidence en laboratoire ou dans les
rayons cosmiques.

Pour que la physique corpusculaire
ne devienne pas une fuite en avant,
imposant des accélérateurs toujours
plus puissants et une division toujours
plus fine de la matière, il faut espérer
que le modèle standard, malgré des
insuffisances reconnues, représente une
étape de longue durée dans l'évolution
de la notion d'atome.

0 J. R.

L'effet placebo
Le fait qu'un malade puisse

guérir en absorbant un produit
qui n'est pas un médicament
complique les études sur l'effi-
cacité des médicaments'. C'est
«l'effet placebo» qu'utilisent
les médecines dites douces ou
parallèles. Si cela n'est pas dan-
gereux sous contrôle médical,
ce peut l'être dans la pratique
de nos sorciers modernes.

Par
Jacques Cognard
Docteur
es sciences

Le scientifique dispose de deux outils
pour établir la ((vérité » d'une hypo-
thèse: la logique et la preuve expéri-
mentale. La vérité de l'expérience,
c'est qu'elle est reproductible. Si vous
lancez un caillou en l'air, il retombe!
C'est une expérience que tout le monde
peut reproduire. Il obéit à la loi de la
gravitation (c'est de la physique).

Dans le domaine de la recherche

médicale, les études sont compliquées
par l'interaction entre l'élément psycho-
logique et l'élément physique. Le
champ de l'expérience est mouvant et
peu reproductible, le savant sort du
domaine de la connaissance pour en-
trer dans celui du probable. Il utilise la
statistique dans des enquêtes épidé-
miologiques.

Les placebos, ces produits qui guéris-
sent sans être des médicaments sont un
exemple de propriétés inattendues.
Une anecdote illustrera bien ce dont il
s'agit: - Au moment de l'indépen-
dance algérienne, le nouveau gouver-
nement socialiste décréta la médecine
gratuite pour tous. Les hôpitaux furent
envahis de malades vrais ou imaginai-
res. J'avais un ami médecin coopérant
qui m'a raconté que ses patients exi-
geaient d'être soignés par piqûres.
Bientôt l'hôpital se trouva dépourvu de
médicaments. Il décida de faire aux
malades des piqûres d'eau distillée (el-
les sont extrêmement douloureuses). Il
constata de nombreux cas de guérison
de maladies qu'il avait diagnostiquées,
certaines graves. C'est cet effet de
guérison inattendu que l'on appelle
«effet placebo». Un produit sans pro-
priétés particulières stimule les défen-
ses propres de l'organisme et conduit à

la guérison.

Toute maladie peut avoir une des
trois évolutions suivantes:

l j  La maladie suit son cycle normal
et s'arrête d'elle-même. Le malade se
guérit tout seul grâce à son propre
système de défense, sans séquelles. On
dit «la grippe, ça dure 7 jours. Si vous
allez voir le médecin, ça dure 7 jours».

2) La maladie suit son cycle normal,
s'arrête d'elle-même, mais laisse des
séquelle, par exemple la poliomyélite.

3) La maladie est plus forte que le
système de défense et aboutit à la
mort.

Pour de nombreux malades, il suffit
que l'on s'occupe d'eux ou qu'on leur
propose de s'occuper d'eux-mêmes
pour qu'ils guérissent. Cela peut être
grâce à des produits placebos. Cet
effet placebo complique toutes les étu-
des sur l'efficacité des médicaments
puisqu'il aboutit en général à 33% de
guérison avec n'importe quoi.

C'est sur cet effet placebo que s'ap-
puient les médecines qui se disent dou-
ces ou les médecines parallèles.
L'exemple typique est l'homéopathie,
qui habille d'un charabia à l'air scienti-
fique une thérapeutique qui repose sur
la foi du patient envers son médecin.
Elle connaît certains succès dans le cas

d'asthme, exczémas et rhumes à répéti-
tions. Elle n'est pas dangereuse tanl
qu'elle est pratiquée par un médecin.
Celui-ci sait poser le diagnostic et utili-
ser les antibiotiques dans les cas gra-
ves. Par contre, elle peut le devenir
lorsqu'elle est exploitée par nos sor-
ciers modernes. Une maladie bénigne
lorsqu'elle est soignée au départ par
des antibiotiques peut atteindre, si elle
n'est pas diagnostiquée à temps, un
stade où elle laissera des séquelles
irréversibles.

Il est certain que le contact du méde-
cin avec son malade est un facteur de
guérison et qu'il manque parfois à la
médecine scientifique. Celle-ci ne sait
pas tout (ce qui ne veut pas dire qu'elle
ne sait rien), elle a enregistré de tels
succès que l'on doit lui reconnaître être
la meilleure façon de se soigner. Quanl
le moral baisse, les capacités de dé-
fenses de l'organisme baissent aussi el
les placebos, homéopathiques ou au-
tres, peuvent nous remonter, mais il faul
Faire attention qu'un symptôme peut en
cacher un autre et que seul le diagnos-
tic médical l'établira. La médecine
douce, c'est bien tant que l'on n'est pas
malade.

0 J. c.
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LE
BEURRE
À LA
UNE!

Notre beurre de choix, fabriqué à
partir de crème fraîche du pays,
est soumis à de rigoureux contrôles
de qualité! C'est pourquoi son goût
est toujours le même.

Quant au beurre de cuisine,
mélange de beurre de fromagerie,
de beurre de choix et éventuelle-
ment de beurre importé, son goût
est moins constant: c 'est que les
proportions du mélange peuvent
varier. Le beurre de cuisine se con-
serve moins longtemps que le
beurre de choix.

Le beurre de choix est moins sub-
ventionné que le beurre de cuisine,
si bien que son prix est plus élevé.

Le beurre de choix: une même qua-
lité pour quatre variétés: Beurre
de crème douce, beurre de crème
acidifiée, beurre salé et beurre
allégé.

Notre beurre de choix:
la qualité que vous aimez!

L'économie laitière suisse

769752-10
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Dès 1990 M Une petite M t'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «['EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
D HEUCH *. 7f.L^^^^^^^^^^ ^^mMMmW^^^^^^~

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à rachat 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 «IMPRIMÉ» 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

I Je souhaite recevoir l____\_P____/__ _» .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— '
D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 186.-

? Marquer d'une croix ce qui convient f*

I Nom a

Prénom

I NT Rue 

I f_T Localité 

Date Signature 

JL/__ _ _-_ _r_ _r_ i_ _ ,

. GATS8V—!
Seyon 1a - Neuchâtel - Tél. (038) 25 27 28

En exclusivité :

/  nel mondo moda
Pullovers fantaisie
venant directement de

l 'ItalieI U L CI f f t  ̂ 765706-10

______________________________________________________________
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| COURS DE FORMATION ET |_
1 DEVELOPPEMENT I

I ARCHEOLOGIE j  I
GENEALOGIE
ASTROLOGIE I
DIETETIQUE

LES REGIMES
| BEAUTE ET MAQUILLAGE |
I ENTRAINEMENT DE LA I
I MEMOIRE I
I LECTURE RAPIDE I

GRAPHOLOGIE
SOPHROLOGIE pour étudiants

ENCEINTE ET EN FORME
par la sophrologie f|

Et bien d'autres cours encore...

t

llll Renseignements I

I école-clubmigros

2001 NEUCHATEL
038/25 83 48 | {

R E T_4 C Tl  F I
placement de personnel retraité
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Vous n'êtes pas pleinement satisfaits
d'une vie de loisirs.
Nous avons du travail pour vous.
Les expériences acquises tout au long de,votre
vie professionnelle intéressent les entreprises.
Des missions temporaires ou postes fixes avec un
horaire réduit s'offrent à vous.
Vos vous sentirez utile et apprécié.
Prenez contact avec nous I
au N° (038) 41 23 33 de 8 h à 12 h. TSMKMO |

ROUMANIE
Vacances à la

MER NOIRE
avion + hôtel
_ pension, départ
Zurich
1 semaine dès
Fr. 575.-.
2 semaines dès
Fr. 725.-.
ROMTOUR
VOYAGES
J.-J. Mercier 11
1003 Lausanne.
Tél. (021) 20 60 74.

766626-10

CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

__ f T.  H_ : un partenaire sûr
730020-10
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Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

10.00 Tagesschau. 10.03 Prozesse der
Weltgeschichte. 11.00 Tagesschau.
11.03 Der Fischer von Louisiana. USA
— 1950. Spielfilm von Norman Tau-
rog. Mit Kathry n Grayson . 12.40
Umschau. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirthschaft-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Disneys
Gummibârenbande. 15.03 Der Pick-
wick-Club. 15.30 Wahlbekanntschaf-
ten. 16.03 Das Recht zu lieben. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Die Kinder
vom Mùhlental. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 ARD-Sport extra.
DFB-Pokal-Halbfinale. 22.05 Im Brenn-
punkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Heut'abend... 23.45 Fritz Eckhardt
Spezial. 0.30 Tagesschau.

'""__ 1 __ _T 13.45 Faszination Mu-
f \_ j \r  sik. 16.00 Heute. 16.03

Schiltzohr. 16.20 Logo.
16.30 Lôwenzahn. 17.00 Heute. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.50 Die Schwarzal-
dklinik. 19.00 Heute. 19.30 Doppel-
punkt. 20.15 Studio 1. 21.00 Der Na-
chtfalke. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Kontext. 22.40 Verschwôrung der
Frauen. GB - 1988. Spielfilm von
P.Greenaway. Mit B. Hill. 0.35 Heute.

_"¦ __ nr 93° Franzôsisch. 10.00

V_#H_r Schulfernsehen. 10.30
Lustige Sùnder. USA

— 1936. Spielfilm von Jack Conway.
Mit Jean Harlow. 18.00 Wir-Frauen.
18.30 Falcon Crest. 19.30 Zeit im Bild.
20.00 Sport. 20.15 Das Erbe der Gul-
denburgs. 21.00 Seitenblicke. 21.10
Krieg der Spione. 22.40 Mord im Na-
chtclub. USA - 1937. Spielfilm von
Lloyd Bacon. Mit Bette Davis. 0.15
Aktuell. 0.20 Miami Vice.

I- » f 7-00 Unomattina. 9.40
l\/\l Gli occhi dei gatti. Te-

lefilm. 10.30 TC1-Mat-
tina. 10.40 Ci vediamo. 11.40 Raiuno
risponde. 12.05 Piacere Raiuno. 13.30
Telegiornale. 13.55 TG1-Tre minuti
di... 14.00 Gran Premio: pausa caffé.
14.10 Occhio al biglietto. 14.20 Casa
dolce casa. Téléfilm. 15.00 Scuola
aperta. 15.30 Novecento. 16.00 Big!
18.05 Italia ore 6. 18.40 Lascia o rad-
doppia? 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 20.00 Telegiornale. 20.30 Titolo
di studio: nonno. Film di Steen Hil-
liard Stern (USA - 1985). Con: Art
Carney, Chris Makerpeace. 0.00 TG1-
Notte.

Hymne
à l'amour

Edith Piaf (photo, avec Marlène >
Dietrich) est encore dans toutes les

mémoires. Comment, d'ailleurs, pour-
rait-il en être autrement, tant LA

grande dame de la chanson française
a marqué son temps, des années 30

jusqu'à sa mort, il y a 26 ans. Pour ce
nouvel hommage à «la môme Piaf»,

FR3 a fait appel à la voix d'une autre
personnalité féminine d'importance:

Françoise Giroud. La mode étant
désormais à la reconnaissance des

artistes du moment, Dee Dee Bridge-
water, Moustaki, Guichard, Ringer

(des Mitsouko) et compagnie inter-
préteront quelques chansons fétiches

de l'épouse inconsolable de Marcel
Cerdan... J_

FR3, 20 h 35

Le rouge et le noir
pour Capucine

Après la radio et «Le cinéma et *A
rien d'autre», dimanche, sur la Pre-

mière, la TSR rend hommage à Capu-
cine (photo), qui a récemment mis fin
à ses jours, en programmant «Rouge
Capucine», de Michel Soutter. Capu-
cine, la Française qui a réussi à Holly-

wood et qui s 'était installée à Lau-
sanne il y a 30 ans. Capucine, femme
de classe et muse de bien des grands

couturiers qui a traversé, notamment,
«Le triomphe de Michel Strogoff» et,
surtout, «La panthère rose », de Blake

Edwards, avec une aisance remarqua-
ble. Ainsi que, plus près de chez nous,

«Les noces de soufre», de Raymond
Vouillamoz. M-

Colette
ne vieillit pas
A L'amour entre un j eune homme et
une femme d'âge mûr, comme on dit,
n'est pas vraiment mieux vu aujour-
d'hui qu'au début des années 20,
quand Colette édita «Le blé en
herbe». Cela pour dire que le roman
en question — autobiographie à
peine voilée — n'a pas pris une ride
et que ses pages sont encore d'un
blanc immaculé. A la télévision, ce-
pendant, l'odeur de ce «scandale»
passe difficilement la rampe. Parce
que certains personnages prennent
trop d'importance et que Marianne
Basler (photo), l'héroïne, paraît bien
j uvénile. Une adaptation restera tou-
j ours une adaptation... J_

A2, 20h40

RADIO |

RTN 2001

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 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

6.00 Journal du matin. 6.25 Bulletin
routier. 6.30 Journal des régions. 6.43
Levez l'info, l'auditeur du jour. 6.50
Journal des sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 6.59 Les dons du sang. 7.12
Commentaire d'actualité. Commen-
taire 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 écono-
mique. 8.12 Revue de presse ro-
mande. 8.25 Jean Charles en liberté.
8.35 Cours des monnaies. 8.36 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.

TF1 reprend une formule qui fait fureur ailleurs qu'en France:
faire participer les téléspectateurs à une véritable enquête policière

A
îl partir de la mi-mai, les téles-
¦ pectateurs pourront jouer aux

détectives en direct sur TF1.
La chaîne va en effet lancer une émis-
sion d'investigation journalistique de
faits divers au cours de laquelle des
téléspectateurs sélectionnés tente-
ront d'élucider, avec l'aide des jour-
nalistes, une disparition, un crime,
une escroquerie.

Ce genre d'émissions existe déjà
aux Etats-Unis, en Allemagne («Akten-

À LA LOUPE - Le public franco-
phone se prendra-t-il au «jeu »; E-

zeichen XY»), en Angleterre et en Ita-
lie, mais en France, c'est une pre-
mière et les responsables de TF1 l'ont
prudemment programmée, pour
commencer, en deuxième partie de
soirée, à partir de 22 h 30. Son titre n'a
pas encore été arrêté.

Cette émission, proposée une fois
par semaine, une heure et quart du-
rant, par Richard Michel et Jean-Marie
Pertuis, sort des cartons de Pascale
Breugnot et de Bernard Bouthier.
«L'idée, explique Pascale Breugnot, est
d'associer les téléspectateurs à des
enquêtes sur des disparitions ou des
crimes non élucidés. Des escroque-
ries aussi et des faits divers amusants,
insolites, comme celui que vit cet
homme qui trouve de l'argent dans sa
boîte aux lettres et qui ne sait pas
d'où il vient. Qui est l'inconnu qui lui
remet ce pognon? Voilà une en-
quête.»

Des reporters chevronnés, spéciali-
sés dans les faits divers, mèneront
une enquête approfondie et réalise-
ront un petit film. Le jour de l'émis-
sion, ils seront sur le plateau et ré-
pondront à 15 téléspectateurs sélec-
tionnés. Le rôle de ces téléspectateurs
sera, par leurs questions, par leurs
hypothèses, leur réflexion, de faire
progresser l'enquête. Un policier et
un nomme de loi seront sur le pla-
teau afin de guider les apprentis dé-
tectives.

N'y a-t-il pas un risque de déra-
page, un danger de délation? Non,
répond Pascale Breugnot. «Je crois
que le concept est bien maîtrisé. Je
travaille dessus depuis un long mo-
ment.» /ap

Menez l'enquête !

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

»»"_•* r» 9- .0. Demandez le
i _%¦%. programme! 9.45

; Temps présent. 10.40
Petites annonces. 10.45 Spécial ci-
néma. 11.55 Petites annonces. 12.00
La petite maison dans la prairie. 12.45
TJ-midi. 13.15 Dotîa Beija. 13.45 Côte
ouest. 14.30 Patou l'épatant. 16.15 La
Clinique de la Forêt-Noire. 17.00 Pa-
tou l'épatant. 17.40 Shérif, fais-moi
peur! 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
soir. 20.05 A bon entendeur. 20.20 La
belle et la bête. 21.15 Télescope.
21.40 Carabine! 22.15 TJ-nuit. 22.30
Mémoire d'un objectif. 23.30 Bulletin
du télétexte. 23.35 Rouge Capucine.

: -f-a- .>4 5-55 Intrigues. 6.30 Le
f" J club Mini. 7.20 Avant

S l'école. 8.20 Téléshop-
ping. 8.55 Club Dorothée matin. 11.25
Jeopardy. 11.55 Tournez... manège.
12.30 Le juste prix. 13.00 Journal -
Météo. 13.35 21 Jumpstreet. 14.30
Club Dorothée. 16.50 Le top jeune.
16.55 Football. 18.45 Avis de recher-
che. 18.50' Santa Barbara. 19.20 La
roue de la fortune. 19.50 Tirage du
Tac-o-Tac. 19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal - Météo. 20.45 Sacrée
soirée. Spécial Holiday on Ice, en
direct du Palais des Sports. Invités:
John Travolta, François Feldman.
22.35 Le salon du prêt-à-saigner. 0.00
TF1 dernière. 0.20 Mésaventures. 0.45
Intrigues. 1.15 Grands reportages. 2.05
C'est déjà demain. 2.30 TF1 nuit. 3.10
Mariages. 4.10-4.40 Mésaventures.

A <"* 6.30 Télématin. 8.35
/_j / ; Amoureusement vô-

tre. 8.55 Eric et Noëlla.
12.05 Eric et Noëlla. 12.30 Les mariés
de l'A2. 13.00 Journal - Météo. 13.40
L'homme qui tombe à pic. 14.30 Eric
et Noëlla. 16.00 En avant Astérix!
17.05 Des chiffres et des lettres. 17.25
Ciga. 18.30 MacGyver. 19.20 INC.
19.25 Dessinez, c'est gagné! 19.59
Journal - Météo. 20.45 Le blé en
herbe. Avec: Marianne Basler, Mat-
thieu Roze, Sophie Aubry. 22.05 My
télé is rich. 23.00 Edition de la nuit.
23.20-0.20 Du côté de chez Fred.

—.—fcf~ 8.00 Samdynamite.
¦ ¦Y J 11- 53 Es Pace 3 entre"

- i; prises. 12.00 Le 12-13.
13.00 Du plomb dans la tête. 13.30
Montagne. 14.03 Carte verte. 14.30
Cherchez la France. 15.03 Dans la
cour des grands. 17.05 Une pêche
d'enfer. 17.30 Guillaume Tell. 17.55
Denver, le dernier dinosaure. 18.03
C'est pas j uste. 18.30 Questions pour
un champion. 19.00 Le 19-20. 20.05 La
classe. 20.35 Edith Piaf. 22.15 Soir 3.
22.40 Mille Bravo. 23.40-0.05 Carnet
dp nnr. <;

a «» 6.00 Le journal perma-
I 2 S nent. 7.30 Matinée sur

r La5.12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.35 L'homme qui valait trois
milliards. 14.40 Le renard. 15.30 Berge-
rac. 16.40 Youpi, l'école est finie.
18.50 Journal images. 19.00 Reporters.
19.40 Manu. 19.45 Le journal. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 Histoires
vraies. Téléfilm de Richard Martin.
Avec : Jean Leclerc, David Jalil, Li-
liane Clune, Dominique Briand. 22.20
Débat. 23.30 Nomades. 0.00 Le minuit
pile. 0.05 Les polars de La5.

"' ¦_¦* __ ___ f*r: 8.30-10.00 Schulfern-
3KS sehen - 11 '20 °scar -
' Verleihung 1990.

13.00 Ein Heim fùur Tiere. 13.45-15.00
Nachschau am Nachmittag. 16.10
Scheidungskinder. 16.55 Kinder-und
Jugendprogramm. 18.00 Hans im
Gluck. 18.55 DRS aktuell. 19.30 Ta-
gesschau - Sport. 20.-05 Abstim-
mungs-Sendung. 21.25 Ùbrigens...
21.35 Menschen, Technik, Wissens-
chaft. 22.30 Tagesschau. 22.45 Vera.
84' — Brasilien — 1986. Spielfilm von
Sergio Toledo. Mit Ana Beatriz No-
gueira. Raul Cortez.

-g-f* m 12.00 A proposito di...
SI 12- 25 Condo. Téléfilm.

i 12.50 BB corne Bugs
Bunny. 13.00 TC tredici. 13.10 Dall'ar-
chivio dei Mondiali di calcio. Spagna
'82: Spagna-Cermania (1-2). 14.50
Campionati mondiali di ginnastica ar-
tistica. 15.45 II signore e la signora
Smith. 90' - USA j 1981. Film di
Alfred Hitchcock. 17.15 Bigbox. 17.45
TG flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Supernonna- Téléfilm. 18.25 A
proposito di... 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 II commissa-
rio Kress. Téléfilm. 21.25 Iniziativa Tti-
foglio e ait al cemento. 22.20 TG sera.
22.35 Estival jazz Lugano 1989.

rc ÇOIR h

Alors, Mimi?
Toujours pas de nouvelles in-

formations quant au transfert, ou
non, de Michel Drucker sur TF1,
ce qui constituerait le premier
passage de «Mimi» sur une
chaîne privée, lui qui a fait toutes
ses classes dans le service public.
Tant à TF1 qu'à A2, on déclarait
laconiquement, hier encore, ne
rien savoir à ce sujet. C'est beau,
la communication.

A part ça, puisqu'on vient
d'évoquer le service public, si-
gnalons qu'hier, au 6me jour de
la grève qui paralyse l'ensemble
des stations de Radio France, les
journalistes (solidaires des grévis-
tes) se sont ouvertement inquiétés
de «l'organisation du naufrage du
service public» par la direction
de l'entreprise et par les autorités
de tutelle, /ac
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Situation générale: entre la zone de
haute pression qui s'étend des Açores
à la Scandinavie et la dépression cen-
trée sur l'Italie, de l'air passagèrement
plus humide est entraîné de l'Adriati-
que vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura, pla-
teau et Alpes : nébulosité variable,
parfois forte et quelques précipita-
tions plus fréquentes dans l'est et en
montagne. Il y aura également quel-
ques éclaircies, principalement sur
l'ouest du plateau. Limite des chutes
de neige vers 800 m. La température
en plaine sera voisine, tôt le matin, de
0 degré sur le plateau, voire -2 degrés
en Valais central, et atteindra +5
degrés l'après-midi. Vents du nord-est
modérés en montagne, bise modérée
sur le plateau, parfois forte sur le
bassin Lémanique. Sud des Alpes et
Engadine: très nuageux et précipita-
tions éparses, surtout en montagne.
Quelques éclaircies l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: Jeudi: dans l'est, au début en-
core nuageux avec quelques précipi-
tations, ensuite temps en partie enso-
leillé.

Avis de gel: un gel faible est proba-
ble sur le plateau et modéré en Valais
dans les endroits abrités du vent.

Le Rotary
en URSS

U
TJg n club Rotary sera prochaine-
jj ment créé à Moscou, à la suite

ml d'un accord conclu entre le
Gouvernement soviétique et le prési-
dent de l'organisation, Hugh Archer.
Ce dernier aurait reçu l'assurance du
vice-ministre soviétique des Affaires
étrangères, Vladimir Petrovsky, que le
nouveau club pourrait organiser ses
activités en toute liberté.

Le Club Rotary, qui compte plus
d'un million de membres dans plus de
cent pays, a rétabli récemment ses
liens avec l'Est, coupés après la
guerre, et il s'est installé l'an dernier
en Pologne et en Hongrie, /reuter

Niveau du lac: 429,23

Température du lac: 8°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 26 mars
1990: 4,6°.

De 16h30 le 26 mars à 16h30 le 27
mars. Température : 19h30: 4,9; 7h30:
1,5; 13h30: 6,5; max.: 6,5; min.: 1,5.
Vent dominant: est nord est, modéré.
Etat du ciel : très nuageux à couvert.

Pression barométrique
(490 m)

SUR LE LAC

Problème No 775 - Horizontalement:
1. Baisse. 2. Grands troubles. Histoire
vraie. 3. Enduit (d'un corps gras). En
état. 4. Unité de temps. Affiche. 5.
Terre ocreuse. Les Highlands en font
partie. 6. Comme un ermite. Adverbe.
Abréviation de temps. 7. Costume fé-
minin. 8. Note. Sigle monétaire. Bar-
bare. 9. Mammifère voisin de l'eyra.
S'en va. 10. La Somalie l'a été en
partie.

Verticalement: 1. Note. A demi en-
dormi. 2. Forme de raillerie. Cela. 3.
Temps de printemps. Pâte pour bou-
cher. Possessif. 4. Qui est de feu. Par-
tie d'un bâtiment. 5. Sans tache. Ile. 6.
Sont solidement enracinés. Accueille
par des ovations. 7. Fait fléchir. Prépo-
sition. 8. Qui sont partis. Ville de
Suisse (en allemand). 9. Godiche.
Rempli à l'excès. 10. Sans détours.

Solution du No 774 - Horizontale-
ment: 1. Ephéméride.- 2. Latérales. - 3.
Ta. Are. Ost- 4. Egal. Sot. - 5. Rênes.
Pète.- 6. Irène. Or.- 7. Ifs. Marin. - 8.
Tu. Mévente.- 9. Empire. Dès.- 10.
Seul. Trust.

Verticalement 1. Termites. - 2. Plage
Fume.- 3. Ha. Anis. Pu.- 4. Etaler. Mil.
5. Mer. Semer.- 6. Eres. Navet.- 7. Ra
Opère.- 8. Ilote. Indu.- 9. Dés. Ton
tes.- 10. Esther. Est.

Luttes de Kaas
Patricia voulait devenir chanteuse. Auj ourd'hui, elle accède

au statut de star. Môme Piaf-Nana Kaas même combat pour sortir
de la mine et voir le soleil? Attention: pas de misérabilisme, s.v.p.

L'actuelle grande voix féminine
de la chanson française était de pas-
sage ce week-end pour trois con-
certs en Suisse romande. Trois spec-
tacles au cours desquels tout le ré-
pertoire de son deuxième album,
dont la sortie est imminente, a été
passé en revue et soumis au verdict
populaire. On s'en doute: l'accueil
fut chaleureux. Et la petite biche
lorraine d'être en passe de gravir un
palier de plus sur la pyramide du
succès. Issue d'un milieu très popu-
laire, la gosse part à la conquête du
monde. On dit ça, mais on ne de-
vrait pas: Patricia Kaas refuse toute
étiquette susceptible de l'estampil-
ler «Zola», gamine ayant joué à la
poupée sur le carrelage d'une cui-
sine tapissée de suie, enfant du
charbon qui n'avait, le samedi soir,
que la force de sa voix dans les
troquets du coin pour exorciser la
misère, et les flots houblonnés du
week-end pour se laver les cheveux.
Tout faux. D'ailleurs, même si son
père est effectivement mineur, il n'y
a pas de coron dans la région. «On
ne manquait de presque rien à la
maison et mon enfance fut très heu-
reuse», tient-elle à préciser. N'empê-
che: les paroles des chansons de
son premier 33t, vendu à plus d'un
million (!) d'exemplaires en France
et par dizaine de milliers en Suisse,
ne mentent pas au sujet de son
passé, dans la région de Forbach, à
deux pas de la frontière allemande:
«Mon mec à moi» et ses anciens
complexes vis-à-vis des garçons,
«Elle voulait chanter cabaret» et ses
débuts sur des airs de Marlène Die-
trich ou de Liza Minelli, «D'Allema-
gne» et ses origines à la fois françai-
ses (papa) et allemandes (maman)...

Dans sa loge payernoise, juste
après sa conférence de presse, une
bonne heure avant d'entrer en
scène, Patricia Kaas a gentiment ac-
cordé quelques minutes d'entretien
exclusif à «L'Express». Qui a d'abord
voulu savoir si l'éternelle comparai-
son avec Edith Piaf ne commençait
pas à la fatiguer. «Quand on est
nouveau dans ce métier, les journa-
listes cherchent toujours à compa-
rer. S'ils voient une Piaf en moi,
c'est sûrement parce que j'ai une
voix sombre, qui fait pauvre. C'est
un compliment qu'on me fait, car
Piaf est un monument dans la chan-
son française. Mais c'est un peu trop
facile de comparer si simplement
les gens. Piaf avait son propre ca-
ractère, sa propre personnalité, et il
n'y aura plus jamais une deuxième
Piaf. J'aimerais qu'on me prenne
pour moi-même, qu'on reconnaisse
mon style.»

A l'Olympia, récemment, le pu-
blic a été surpris d'entendre Patricia
chanter en allemand... «Oui, bon.
Relativisons: je n'ai interprété qu'un
seul titre en allemand, «Lily Mar-
lène», de Dietrich. C'est une chan-
son que ma mère m'a apprise
quand j'étais encore toute petite el
qui, pour moi, signifie toute ma jeu-
nesse. Voilà pourquoi j'avais envie
de la chanter ainsi. Et puis, ça faisait
une bonne liaison avec «D'Allema-

PATRIC1A KAAS — Une voix exceptionnelle. McFreddy

gne», non? Maintenant, il est clair
que je m'exprime beaucoup plus en
français qu'avant. Normal: je tra-
vaille avec des Français et je vis
désormais à Paris. Mais même à
Paris, je me sens toujours à moitié
allemande. J'ai beaucoup d'amis et
de famille en Allemagne et je re-
tourne souvent à la maison. Dès que
je peux, en fait.»

Il y avait beaucoup de contrastes,
l'autre soir, à Payerne. Patricia Kaas,
d'abord, dont le physique menu et
la voix énorme stupéfient lorsqu'on
les met en regard; la salle des fêtes
communale, ensuite, qui n'avait
rien en commun avec l'Olympia,
mais qui pouvait éventuellement
rappeler ses débuts à «Mademoi-
selle»... «J'ai chanté très tôt et je n'ai
aucune peur de chanter: c'est ma
vie. Dans chaque endroit, il y a un
sentiment particulier. Avant, ce
n'était pourtant pas la même chose:
je chantais le samedi soir en des
lieux où les gens ne venaient pas
pour moi. Ils étaient là pour danser,
je ne chantais pas non plus mes
propres chansons, donc c'est diffé-
rent. C'est vrai que depuis le début
de la tournée, aux environs du 20
janvier, on a joué dans des dizaines
d'endroits et que, parfois, c'est très
dur. Parce qu'on se produit dans
des grandes salles de 5000 ou 6000
places et que mes premières chan-
sons conviennent mieux aux am-
biances de cabaret. Mais je crois
m'en sortir pas mal quand même...»
Modeste, va!

Au fait, Patricia a-t-elle pris des
leçons de chant? «J'ai beaucoup ap-
pris en chantant tous les week-ends.
Ma voix s'est amplifiée et fortifiée
ainsi. J'ai vu quelques fois une prof
pour savoir si ma technique était
bonne, ce qui était le cas. Mais je
n'ai jamais pris de leçons. D'ail-
leurs, je suis contre. C'est bien si on
veut apprendre à chanter juste,

mais, sinon, on finit par perdre sa
propre.» Et la vie privée, dans tout
ça? «Oh! on trouve toujours du
temps pour sa famille, pour sortir,
se distraire. Si j'ai un petit ami?
Encore faudrait-il en avoir envie!
Non, vous savez, je suis tellement
impliquée dans ce métier et si con-
tente de l'être que ça ne me man-
que pas vraiment. Je suis encore
jeune (22 ans), j'ai le temps... (rire)»

Patricia Kaas, qui, pour son 2me
album, a changé de maison de dis-
ques («pour des raisons personnel-
les»), espère, bien sûr, exporter tou-
jours plus ses chansons. Vers l'Alle-
magne, surtout, et, pourquoi pas,
vers les Etats-Unis. Sur la galette en
question, il y aura 70% de Didier
Barbelivien et François Bernheim,
une chanson dont le texte est d'EIi-
zabeth Depardieu (l'épouse de Gé-
rard, producteur du tout premier
451 de Patricia Kaas, qui n'avait
d'ailleurs pas marché...), un mor-
ceau de Langolf et deux chansons
d'auteurs-compositeurs inconnus,
qui ont eu la bonne idée d'envoyer
leur cassette et de plaire à Patricia.
Le style? Un peu plus rock que sur
le premier opus, «mais je ne cher-
che pas à être blues ou rock ou
n'importe quoi. Je ne cible rien. Je
veux simplement me sentir bien
dans mes chansons.»

Elle veut également être parfaite-
ment à l'aise dans ses habits de
scène. «Oui, je les fais faire spécia-
lement pour moi. Après la chanson,
les vêtements sont ma seconde pas-
sion. Déjà quand j 'avais 13 ans et
que je chantais au Rumpelkammer,
à Sarrebrùck (RFA), le peu d'argent
que je gagnais partait intégralement
en habits.»

En tout cas, ce n'est pas après le
concert de Payerne que le soussigné
lui taillera une veste.

O Alexandre Chatton

Ivana veut
la moitié!

Les avocats d'Ivana Trump,
l'épouse du promoteur américain
Donald Trump, demandent que
leur cliente reçoive la moitié de la
fortune de son mari, estimée à
cinq milliards de dollars (7,5 mil-
liards de francs suisses). Ils ont
déposé une demande en ce sens
devant le tribunal de Manhattan.
Les problèmes conjugaux des
Trump ont été révélés le mois der-
nier quand le promoteur a quitté
sa femme, qui l'accusait de lor-
gner d'accortes mannequins.
C'est la vie... /ap
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Hier à 13heures
Zurich pluie, 2°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 8°
Berne très nuageux, 3°
Genève-Coi nt ri n beau, 7°
Sion peu nuageux, 8°
Locarno-Monti beau, 12°
Paris peu nuageux, 8°
Londres très nuageux, 8Û

Dublin non reçu,
Amsterdam beau, 9°
Bruxelles très nuageux, 8°
Munich très nuageux, 6°
Berlin très nuageux, 7°
Copenhague non reçu,
Stockholm beau, 8°
Vienne très nuageux, 10°
Prague peu nuageux, 9°
Varsovie peu nuageux, 9°
Moscou non reçu,
Budapest pluie, 8°
Belgrade peu nuageux, 14°
Istanbul non reçu,
Rome peu nuageux, 12°
Milan très nuageux, 7°
Nice peu nuageux, 14°
Pa!ma-de-Majorque peu nuageux, 12°
Madrid ' beau, 10°
Lisbonne beau, 16°
Las Palmas beau, 22°
Tunis peu nuageux, 16°
Tel Aviv beau. 21°

TEMPÉRATURES

-ffonîw EVASION 

¦ Le truc du jour:
Si vous avez du mal à fermer le

bouton d'une robe, pensez à le cou-
dre avec un fil élastique, ou bien
faites un régime...

¦ A méditer:
«Je ne crois pas aux rencontres

fortuites (je ne parle évidemment
que de celles qui comptent).»

Nathalie Sarraute
Clérambard

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
BADINÉ


