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La droite partout
les conservateurs s 'imposent nettement ou second tour des élections

hongroises. En Grèce, la Nouvelle Démocratie distance les partis de gauche

ILS ONT GAGNÉ - Joie hier à Athènes chez les partisans de la Nouvelle Démocratie qui, aux élections de
dimanche, a devancé la gauche et notamment le Parti socialiste d'Andréas Papandréou. Avec le ralliement d'un
député centriste, le parti libéral de Constantin Mitsotakis atteint tout juste la majorité absolue. En Hongrie, le
Forum démocratique (conservateur) s 'est nettement imposé au second tour des législatives et Jozsef Antall
devrait former le prochain gouvernement. ap

Page 33
# Lire ci-contre notre commentaire «Naufrage»

Collaboration
de haut niveau

L Observatoire cantonal et l'entre-
prise Oscilloquartz SA à Neuchâtel
— membre du groupe SMH — ont
annoncé hier la signature d'un con-
trat de collaboration. Les deux par-
tenaires, leaders dans le domaine
Temps/Fréquence, ont ainsi officialisé
une collaboration effective depuis
quelque temps déjà qui vise à mettre
en oeuvre la complémentarité exis-
tante entre les deux organisations.
L'accord prévoit une intensification
des échanges d'informations, des
transferts technologiques voire de
personnel spécialisé. Les recherches
en commun porteront notamment
dans le domaine des sources de fré-
quence atomique. _ _

Page 3

Questions après
un accident

La circulation bidirectionnelle sur le
quai de Champ-Bougin est-elle dan-
gereuse? La signalisation est-elle suf-
fisante? Après l'accident mortel sur-
venu vendredi soir entre Neuchâtel et
Serrières, où la circulation se fait
dans les deux sens sur la chaussée
nord, quelques questions générales
se posent sur la configuration provi-
soire de ce secteur. Le Service canto-
nal des ponts et chaussées y répond
et souligne la conformité de la signa-
lisation.

SIGNALISATION - Elle est con-
forme selon le service cantonal des
ponts et chaussées. swi- M
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Les expos continuent

PROFITEZ-EN! - Cette a Jeune fille au parasol dans un jardin», de Renoir, et 45 autres œuvres impressionnistes
ou postimpressionnistes à voir à la Villa Favorita jusqu'en juillet. A ne pas rater, d'autant que la collection
Thyssen devrait quitter Lugano en automne 1991... M.
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Par Guy C. Menusier
Le libéralisme esl
à bout de souffle,
affirmait récem-
ment François Mit-
terrand. La réalité
a tôt fait de se

venger. Du souffle, les conser-
vateurs hongrois et les libéraux
grecs viennent de prouver qu 'ils
n 'en manquaient pas, en s 'im-
posant dans des élections âpre-
ment disputées, mais loyales.

En Hongrie, après un premier
tour prometteur, la victoire des
conservateurs et de leurs alliés
ne constitue pas une réelle sur-
prise. Elle confirme le rejet ab-
solu du socialo-communisme,
et dénote une préférence pour
un libéralisme économique
pondéré, mâtiné de social, par
opposition au libéralisme débri-
dé de l'Alliance des démocra-
tes.

En Grèce, le succès de la
droite paraissait plus probléma-
tique. Il est d'ailleurs étriqué.
Mais il devrait suffire pour as-
surer un peu de stabilité politi-
que à un pays las des scrutins à
répétition, et pour relancer une
économie passablement mal-
menée par huit années de so-
cialisme et dix mois d'improvi-
sation résultant de politiques
faites de bric et de broc.

La constitution à Athènes
d'un gouvernement homogène
de centre droit marquera en tout
cas une rupture radicale. Cons-
tantin Mitsotakis a annoncé la
couleur: libération de la mon-
naie, allégement des contrain-
tes pesant sur les entreprises,
réduction des dépenses publi-
ques, réforme de la fiscalité et,
simultanément, cure d'austérité.

Les lendemains d'élections ne
seront donc pas forcément
agréables. Et les socialistes
comme les communistes mena-
cent déjà de mener la vie dure
au prochain gouvernement. On
verra bien. Le pays a cependant
le plus grand besoin d'une sorte
d'électrochoc pour sortir de la
crise, d une gabegie qui a valu
à Athènes, fait sans précédent,
un avertissement de la commis-
sion européenne de Bruxelles.
Ce genre d'humiliation a certai-
nement influé, au même titre
que les difficultés domestiques,
sur le vote grec.

Mais la sanction des urnes,
au-delà de sa portée propre-
ment politique, revêt une signi-
fication hautement symbolique
en ce qu 'elle annonce la fin
d'une époque, celle du mythe
Papandréou, dont le culte a
nourri les combines en foui
genre et précipité le pays dans
le chaos.

Dans un ultime effort pour re-
monter la pente et retrouver le
pouvoir, le vieux chef socialiste
avait cru bon de s 'allier aux
communistes. Fatale méprise,
étonnante absence de perspica-
cité. La vieillesse est un nau-
frage, a dit un jour De Gaulle.
Andréas Papandréou, malgré
ses inévitables rodomontades,
doit éprouver aujourd'hui
l'amertume de cette cruelle con-
dition.

0 G. C. M.

Naufrage

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 3; Cantons voisins page 14;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 1 6 et 17.

Mot caché page 15.
? SPORTS - Pages 21-27.

Feuilleton page 24; petites annonces
page 29.
? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 33-40.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 36.



Quand Neuchâtel
commerçait au XVIIle siècle

i avec l'Angleterre
Fournitures et outillage horlogers anglais se vendaient bien à Neuchâtel.

Ils étaient plutôt chers mais cotés...

r 

Angleterre joua son rôle dans
l'essor économique neuchâtelois

|g du XVIIIe siècle. Les fournitures et
outillage horlogers anglais, de qualité
universellement reconnue, rivalisaient
avec les bons «succédanés» régionaux
produits par de multiples taillandiers
reconvertis dans les faveurs des arti-
sans montagnons. Toujours, ce sont les
«douceurs» consenties sur les factures
qui départageaient les grossistes —
notamment montbéliardais et yverdon-
nois — du «made in England», régnant
sur ce marché en pleine expansion.

Etabli dans le commerce d'import et
— accessoirement par comparaison —
d'export avec l'Angleterre depuis un
demi-siècle, Mandrot & Co, d'Yverdon,
mettait sur pied chaque automne une
«tournée en Principauté de Neuchâtel»,
histoire de cultiver son importante et
convoitée clientèle des «Hauts» (1).
Doit-on en déduire que Neuchâtel-ca-
pitale se trouvait hors circuit d'une mai-
son réputée bien au-delà du Pays de
Vaud, pour être la vitrine d'une, Angle-
terre à la mode?

Rares étaient les clients de Neuchâtel
intra-muros concernés par les marchan-
dises à finalité horlogère. Mais tout le
large éventail des produits manufactu-
rés de la jeune Angleterre industrielle
était la «coqueluche» d'une quaran-
taine de raisons sociales et particuliers
dénombrée dans la comptabilité Man-
drot de 1790.

Attestent de la notoriété du fournis-
seur yverdonnois sur le Littoral: la quin-
caillerie (chez Borel-Baussang, Jean-
Jâcquet & Petit Pierre, Lardy & Meu-
ron, Michaud & fils, etc.), les textiles
(Motta & Co), la faïencerie fine (soeurs
Perrin) et un vertigineux échantillon-
nage à la boutique de Pierre Penserot,
proposant aussi bien chapeaux de crin
et gants de peau, papier peint, poudre
à savon et cuirs à rasoir, cannes à
pêcher et hameçons, boîtes de couleurs,
galons de laine, sangles et étriers, bou-
teilles de moutarde, etc..

Lié de vieille date à un des fleurons
économiques locaux, à savoir les Pour-
talès (2), Mandrot se distinguait dans
l' actualité comme étant un des fournis-
seurs attitrés de l'indienneur Du Pâ-
quier auquel il livrait les crayons utilisés
par les dessinateurs de la Fabrique
Neuve de Cortaillod (3). La maison
yverdonnoise sonnait donc familière-
ment aux oreilles des petit et grand
mondes marchands de Neuchâtel. De
ce fait, il n'apparaît pas surprenant
que le 27 février 1790 de Chaillet
d'Arnex & fils, raison sociale flambant
neuve pour une famille patricienne
rompue aux affaires (4), dont le «pa-
tron» Maître-Bourgeois en chef se trou-
vait justement à la tête des autorités
locales dans l'exercice de la prési-
dence tournante du Corps des Quatre
Ministraux, eût songé aux experts du
bout du lac pour la commande bien
particulière entérinée en Conseil: «... Le
Magistrat de cette ville , nous ayant
chargé de faire faire en Angleterre
des pieds à sa mesure (5), nous avons
cru ne pouvoir mieux nous adresser
qu'à vous, Messieurs, pour remplir cette
commission».

C'était frapper à la bonne porte!
A cette invite confirmée le 6 mars,

suivaient les exigences de l'acquisition
publique qui portait sur «100 douzai-
nes de pieds en bois de buis garnis en
laiton et 6 douzaines en ivoire garnis
en argent». Tout d'abord ces pieds ne
pouvaient être que «de bois bien sec
pour qu'il n'y ait pas l'inconvénient de
se courber comme il est arrivé à ceux
que la ville a fait faire en Allemagne».
Toutes qualités confondues, les instru-
ments devaient être fabriqués «selon la
mesure exacte de fer ci-anhexée, en
recommandant surtout l'exactitude de
la mesure, parce que si les pieds
n'étaient pas justes, la ville ne pourrait
pas s'en servir». Enfin, finition oblige,
de Chaillet d'Arnex demandait qu'on
fasse «mettre au bout de chaque pied
le mot de Neuchâtel en toutes lettres».
Refrain connu, on demandait que la
livraison fût faite sous les meilleurs dé-
lais, à savoir dans les bagages de
retour de l'habituel séjour londonien de

JEAN-HENRI DE CHAILLET D'ARNEX
- Le ({promoteur» du «made in En-

gland» dans l'administration de la
Ville de Neuchâtel.

Collection Renaud de Bosset , Areuse

Mandrot vers mi-juillet. C'était sans
doute aller un peu vite en besogne,
même si l'Yverdonnois n'était pas en
peine de savoir à qui s'adresser pour
la réalisation du travail.

Deux négociants en quincaillerie de
Birmingham étaient régulièrement con-
tactés par Mandrot & Co pour l'exécu-
tion par leurs sous-traitants d'une di-
versité de mesures d'utilisation commer-
ciale, mais encore l'arpentage, la géo-
métrie, etc. La commande neuchâte-
loise échut à la maison Grundy, Russell
& Grundy de Cannon Street qui en
faisait expédition avant le 12 juin, au
beau milieu du bric à brac habituel
d'une caisse marquée MCNo9, valeur
déclarée de LStg 36.17.5 (6). Les
81/3 grosses de pieds de Neuchâtel
(7) étaient facturées à elles seules LStg
10.16.8.

Le transit vers la Suisse passait par
l'incontournable maison de commission
Du Bois & fils — des immigrés loclois —
de Londres. C'est un envoi groupé
d'une balle «de belle étoffe de laine»,
une grande caisse, un tonneau et la
caisse Grundy, le tout étiqueté «quin-
caillerie» et contremarque «Z» pour
bien spécifier que le terminus en était
Zurzach; que Du Bois déclarant les
marchandises L.Stg 1 62.13.7 faisait
charger le 26 juin sur le vaisseau
«Jonge Daniel Quievin», Capitaine Jo-
nas Berg, pour Ostende chez Frédéric
Romberg & Ricour.

De Bruxelles, le 20 juillet, Romberg
avisait Mandrot que ses 21 05 livres de
denrées anglaises — dont 230 livres
pour la caisse MCZ No 9 — faisaient
«route à l'adresse ordinaire d'Abra-
ham Frùh à Bâle» où l'arrivée était
escomptée vers le 15 août. Dès le 13,
le commissionnaire de la Freie(n)
strasse réexpédiait le chargement vers
l'Auberge du Paon, à Zurzach, où Man-
drot s'installait pour le temps de la
foire de Sainte-Vérène.

Reste à savoir si la ville de Neuchâ-
tel fut une cliente satisfaite. De Chaillet
d'Arnex en fait écho par courrier en-
voyé à Yverdon le 15 septembre:
«Nous avons reçu votre lettre de Zur-
zadi du 4 ct, accompagnant la facture
de 100 douzaines de pieds que nous
avions commis, et qui nous sont entrés.
Nous n'avons pas encore eu le temps
de les reconnaître, mais nous espérons
qu'ils répondront à ce que vous en
dîtes».

Si la qualité s'annonçait probable-
ment irréprochable, on renâclait un
tantinet sur le montant de la facture:
«Quoique le Magistrat de cette ville
les ait trouvé trop chers, nous vous
avons cependant crédité de votre con-
formité L de Berne 240, moins la voi-
ture 2.11, reste 237.9».

Au départ s'était-on entendu sur le
«franco de port» pour le dernier tronçon
du parcours, ou était-ce là s'auto-con-
sentir une ristourne? Les édiles n'avaient
pourtant pas à s'offusquer de l'addition.
La marchandise livrée présentait un rap-
port qualité-prix intéressant même si —
évidemment - les frais cumulés de
transport, douane et police, assurance
maritime et commission des intermédiai-
res entraînaient une majoration de tout
juste un tiers sur le prix de revient au
départ de Birmingham.

Un mode de calcul qui n'a jamais
cessé d'être... la règle.

0 Hugues Jahier

1) Hugues JAHIER, «Les acquisitions neu-
châteloisés de fournitures et outillage horlo-
gers anglais vers 1790», Musée neuchâte-
lois No 1/88, pp. 3-27.

2) En 1736, pour son premier voyage en
Angleterre, J.-L Pourtalès s'embarqua sur la
barque des (oncle et neveu) Pavid-Mandrot
(Frédéric). Au printemps 1791, le fils de
«Pourtalès L'aîné» allait effectuer le trajet
de Londres en compagnie et dans la chaise
de poste de Mandrot.

3) A paraître dans le «Musée neuchâte-
lois».

4) Le 1 er janvier 1790, la société Deluze
Frères et Chaillet était dissoute. Le com-
merce de toiles peintes continua sous la
nouvelle raison sociale Deluze, Gouhard &
Co. A la même date, Jean-Henri de Chaillet
d'Arnex (1735-1807) associait son fils à son
commerce. Il ne s'agissait pas pour eux de
reprendre les rêne*, d'un négoce
d'uindiennes, callencas et mouchoirs de tou-
tes sortes de qualités», abandonné en com-
mandite de 50.000 Livres de France à F.L.
Motta (ancien associé de la société anté-
rieure), ni d'en diriger la fabrique louée
comme précédemment à Louis Verdan
«dont les talents sont connus». Les seules
branches relevant de la raison de Chaillet
d'Arnex & fils devenaient «la banque, la
spéculation et la commission».

5) Convertibilité métrique = 293,26 mm.
6) Dont LStg 1.3.6 «... pour emballage

et charroi» (1 LStg/18me S. = + ou —
60 LStg/1980).

7) Qu'advint-il de la commande de quali-
té supérieure? Evantualité que le devis ap-
proximatif ait été refusé par le Magistrat.
Grundy écrivait le 1 er avril que ce que son
fabricant facturait 34 shillings pour le mo-
dèle bois-cuivre passait à 54 et 94 (selon la
largeur) pour celui ivoire-argent!

DES INSTRUMENTS DE MESURE ANGLAIS - Pieds en bois de buis garnis de
laiton avec l'indication ((Neuchâtel» en toutes lettres. swi- M-

M- 
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
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Page Ptnto, Jean-Michet Paudiard, Jointe Pinto, François Tissot-Daguette, Henri VivorelH, Gabriel
Fahrn*, PMBppe Chopqrd, Ariette Ernch Duewtwnun, Christian Georges, Christiane Uèvre, Cendrine
Jéquler, Mireille Monnier, Claudia Rcct, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Çuttot (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joyé, Jean-Lue
Desdaux.
Enquête*: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sparts : François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralqna, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habei (chef ete rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chattan, Guy C
Menusier, Stéphane Sieber, Tanguy Vérhooset
Photographes: Pierre ïreuthardt, Sophie Winteler. Infographiste : Pascal Tissier.
Editeur: Fabien Wolfrath.

le plus antien journa l  de kmgtte française

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques 0(038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 14-18h) 0(039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous 0 (038)245424,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0 (038)5351 81.
Chômeurs : permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8hl5-10h15).
Consultations conjugales: 0 (038)247680; service du Centre social protestant:
0 (038) 2511 55 ; (039) 28 37 31.
Drogue: entraide et écoute des parents 0 (038)247669.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111 renseigne.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation 0 (038)254656, le matin; service des
repas à domicile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) 0 (038)2291 03. Sida-Info:
0 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile : Aide familiale 0 (038)25 2540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
0(038)55 2953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible : 0 (038) 4618 78.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

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

Le saint du jour
Un clin d'ceîl à fous tes Fulbert , en fête
aujourd'hui. Ce sont des êtres géné-
reux, solidaires, qui placent l'amitié
au-dessus de leur orgueil . En amour,
ils préfèrent ta bague a\i% discours
enflammés. Ce sont de bons pères.
M-

Pluie... i
Avec tes frimas d'avril, le so- ? K
lelt est aflieurs qu'ici! Et pour- *s
quoi pas au Musée d'ethno- JEp
graphie de Neuchâtel, qui of- fc-*j.
fre à toutes et à tous, jus- j__j_H
qu'au; 2 septembre, les B&
«Passions d'un voyageur en ||||
Asie». De 10 à 17 heures. *< *̂-*-

M-

Assemblée
4 L'assemblée
générale de la
Société d'agricul-
ture du district de
La Chaux-de-
Fonds aura lieu
aujourd'hui, dès
13h30, dans un
endroit public de
la Métropole hor-
logers. Chiffres-fet
statistiques à
rqppi|f,- _M v 

¦

Surprise
Ce n'était pas prévu au pro- r

gramme, mais la voici tout de même
cette Florence Chitacumbi, impré-

gnée jusqu'au fond de l'âme de mu-
sique funk. Ce soir à Plateau libre,

dès 22 h, rue de l'Hôpital 4 à Neu-
châtel. M-

Jusqu'au 1S avril...
A voir ou à revoir les aquarelles et
les gravures de Francesco et Silvio
Alessandri, exposées à la galerie
de l'Orangerie jusqu'au 15 avril.

Par'ëxempie aujourd'hui, de 14h à
18h30. JE-



Collaboration atomique
Signature d'un contrat de collaboration entre I Observatoire cantonal et
Oscilloquartz SA. En point de mire : les sources de fréquence atomique

L

?
Je contrat qui vient d'être signé
I entre l'Observatoire et Oscillo-
|| quartz SA (OSA ) à Neuchâtel

«marque de manière concrète la coo-
pération et les synergies existant au
sein du canton de Neuchâtel entre un
organisme scientifique cantonal et une
entreprise spécialisée du groupe
SMH». <(Un contrat qui permettra aux
deux parties de mettre en commun des
positions de leader et de pionnier que
chacun possède dans le domaine des
sources de fréquence atomique». C'est
en ces termes que le groupe SMH a
communiqué hier la concrétisation d'une
collaboration effective depuis un certain
temps déjà entre les deux partenaires.

Le communiqué précise d'ailleurs que
l'Observatoire et Oscilloquartz ((ont dé-
jà pour partenaires communs des orga-
nisations internationales telles que
l'Agence spatiale européenne (ESA), les
observatoires et bureaux nationaux de
métrologie ainsi que les principaux four-
nisseurs européens de stations de pour-
suite de satellites». En outre, pour l'ESA,
Oscilloquartz travaille également avec
une autre entreprise de la région: la
CIR, à Gais, qui s'occupe de la partie
Temps.

L'Observatoire cantonal compte une
vingtaine de collaborateurs au total
dont une quinzaine travaille dans le
domaine Temps/Fréquence. Des physi-

ciens et des ingénieurs qui, précise le
communiqué de la SMH, possèdent une
expérience et des connaissances uniques
dans le domaine très spécialisé des ré-
sonateurs et sources de fréquence ato-
mique. Le directeur de l'Observatoire
(d'ailleurs ancien collaborateur d'Oscil-
loquartz), Giovanni Busca, est notam-
ment membre de la communauté scienti-
fique internationale Temps/Fréquence et
en particulier du comité scientifique de
l'European Frequency and Time Forum
(EFTF).

De son côté, Oscilloquartz — membre
du groupe SMH — développe, fabrique
et vend une gamme complète de com-
posants, instruments et systèmes de gé-
nération de fréquences stables. Une pa-
lette de produits, explique son directeur
Sylvain Skynazi, qui va notamment du
quartz aux résonateurs atomiques en
passant par divers types d'oscillateurs.
Dont l'oscillateur à quartz à haute stabi-
lité BAV, unique au monde en phase
industrielle et réputé ne varier que d'une
seconde en 3000 ans! Des produits des-
tinés aux télécommunica tions digitales,
aux systèmes de positionnement et de
radio-navigation ainsi qu'à la métrolo-
gie et aux activités spatiales. L'entre-
prise, qui exporte près du 85% de sa
production, fournit aussi des équipe-
ments aux PTT devant servir à la synch-
ronisation des éléments nationaux.

OSCILLOQUARTZ SA - Une colla-
boration accrue dans le domaine
Temps/Fréquence avec l'Observa-
toire cantonal. swi- JE.

Le contrat de collaboration qui vient
d'être signé entre un partenaire axé
essentiellement dans la recherche et dé-
veloppement (R&D) et un autre dans
l'industrialisation et la commercialisation
de produits devrait permettre de tirer
au mieux profit des connaissances et
spécifictés de chacun dans le secteur très
pointu qu'est le domaine
Temps/Fréquence. Les premiers rôles eu-
ropéens ou même mondiaux sont à ce
prix.

0 M. J.

Un mystérieux
Bruegel
Affaire d'art

en Cour civile
Douteuse provenance: une mysté-

rieuse toile de Bruegel le Jeune était
hier au cœur des délibérations de la
Cour civile cantonale, à Neuchâtel,
qui a rejeté les demandes des deux
parties, sans pour autant se pronon-
cer sur leurs fautes éventuelles.

Démuni de tout certificat d'authen-
ticité, un tableau intitulé ((Retour de
kermesse» a été mk aux enchères
en novembre 1985 par un mar-
chand d'art de Bevaix dans un hôtel
genevois à la demande de R.R., re-
présentant d'un établissement du
Liechtenstein. La toile était qualifiée
d'inédite, et le prospectus de vente
mentionnait qu'elle provenait de la
collection du général Leclerc

Une indication erronée: deux jours
avant les enchères, un télégramme a
été envoyé par la famille du géné-
ral pour protester contre ce rensei-
gnement et affirmer que Leclerc
n'avait jamais possédé d'oeuvre de
Bruegel. En outre, plusieurs tableaux
quasi identiques ont été vendus l'an
dernier à Londres et à New York,
preuve que ((Retour de kermesse»
n'a rien d'inédit.

Lors de la vente aux enchères, le
marchand d'art a reconnu l'erreur
de provenance. Il a cependant laissé
entendre que le tableau avait pu
appartenir à la collection de Hitler,
mais qu'il n'avait pas de certificat
d'authenticité.

Résultat: la toile, d'une valeur de
réserve de 500.000fr. , n'a pas été
vendue. Au nom de la société liech-
tensteinoise, qui a accusé le mar-
chand d'art d'avoir mené les enchè-
res d'une façon désastreuse, R.R. a
actionné la justice pour obtenir
550.000fr. de dommages et inté-
rêts. Le défendeur a réclamé quant
à lui le paiement ÔO.OOOfr. d'hono-
raires, contestant toute responsabili-
té et se disant lésé par la faute de
R.R., qui lui aurait fourni des rensei-
gnements infondés.

La Cour a rejeté les deux deman-
des.* «Cette façon de calculer le
dommage "est inadmissible», a ex-
pliqué le juge rapporteur, ajoutant
qu' «il est inconcevable de conserver
le tableau en réclamant en plus des
dommages et intérêts. Le fait qu'une
oeuvre ne soit pas vendue ne porte
pas atteinte a sa valeur intrinsè-
que.» En outre, les 60.000 fr. d'ho-
noraires n'ont pas été justifiés, puis-
que la vente n'a pas eu lieu: «Le
mardhand d'art a pris la responsabi-
lité de mettre aux enchères un ta-
bleau dépourvu de certificat. En cas
de non-vente, il est admis que l'on ne
verse pas d'honoraires.»

Le fait de publier des renseigne-
ments inexacts et ne ne pas faire les
démordîtes d'authentification peu-
vent-ils constituer une faute? Aucune
des parties n'ayant allégué ces faits,
le tribunal n'a pu se prononcer. Mais
il s'est tout de même étonné: «On a
l'impression que l'établissement du
Liechtenstein, presque inconnu, a
dierché à faire authentifier le ta-
bleau par le biais de la Cour civile.
La procédure a duré trois ans: le
demandeur aurait eu le temps de
faire appel à un expert. Mais non, il
n'a jamais produit de certificat.»

La Cour civile a finalement mis
quatre dnquièmes des frais à charge
de R.R., qui devra verser au défen-
deur une indemnité de dépens de
1 ZOOOfrancs.

OF.  K.

% La Cour civile se composait de
son président Philippe Aubert, dot ju-
ges Gène viève Fiala, Yves d» Rouge-
mont, Jacques Ruedin et Pierre-André
Rognon, ainsi que du greffier Michel
Guenot.

ACCIDENTS

¦ INATTENTION - Hier matin, peu
après 8h, une voiture conduite par un
habitant de Bôle, circulait sur la rue
des Parcs à Neuchâtel en direction
est. A la hauteur du No 1 07, le con-
ducteur ne fut pas en mesure de s'im-
mobiliser derrère la voiture conduite
par une habitante du Landeron, qui
était en train de s'arrêter. Sous l'effet
du choc, cette dernière heurta une
voiture régulièrement stationnée au
sud de la chaussée. Dégâts, /comm

¦ LUMIÈRE SVP - L'automobiliste
qui, dimanche soir, vers 22h 25, a ren-
versé la signalisation lumineuse provi-
soire placée sur le côté sud de la rue
du Rocher à Neuchâtel, à la hauteur
du No 1 3, ainsi que les témoins, sont
pries de prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel, cf>
(038)24 24 24. /comm

¦ BLESSÉ — Dimanche, vers
16 h 10 un cycle conduit par le jeune
M.T., âgé de 11 ans, de Neuchâtel,
circulait sur le trottoir sud de la rue
des Parcs à Neuchâtel, avec l'inten-
tion d'emprunter la passerelle se
trouvant à la hauteur de l'immeuble
No 115, menant à la rue des Pou-
drières. Au moment où le cycliste
allait tourner à gauche, il a perdu
l'équilibre et finit sa course contre la
barrière est de la passerelle. Le
jeune M.T. a été conduit à l'hôpital
Pourtalès à Neuchâtel en ambu-
lance. Après avoir reçu des soins, il
a pu regagner son domicile, /comm

Complémentarité
S'ij ne fait en réalité qu'officialiser

une collaboration déjà effective —
peut-être intensifiera-t-il tout de
même ce partenariat à l'avenir — , le
contrat de collaboration entre l'Ob-
servatoire et Oscilloquartz s'inscrit
dans .une recherche logique de com-
plémentarité. En effet, à entendre les
deux directeurs, certains projets de
recherche ne sont-pas accessibles sans
la participation d'un institut académi-
que, d'autres en revanche ne le sont
qu'avec une base industrielle solide.
Les exemples actuels sur lesquels
planchent l'Observatoire et Oscillo-
quartz prouvent à l'envî l'intérêt d'une
telle collaboration.

Les deux partenaires travaillent ac-
tuellement ensemble sur un projet de
recherche de fréquences à haute sta-
bilité s'inscrivanf dans le cadre du
programme Eurêka. Financé en partie
par la Confédération par le biais de
ta Commission pour l'encouragement
de la recherche scientifique (CERS),
Oscilloquartz qui s'engage aussi fi-

nancièrement n'aurait pu adhérer à
ce projet sans la participation de
l'Observatoire. Ce dernier se charge
de ta partie physique et R&D du cœur
de l'instrument et, en cas de succès,
Oscilloquartz prendra en charge l'in-
dustrialisation du produit tandis qu'un
troisième partenaire s'occupera dé la
miniaturisation dé l'électronique. Ce
programme est déjà très avancé puis-
qu'il pourrait trouver sa concrétisation
d'ici la fin de l'année.

Oscilloquartz et l'Observatoire col-
laborent également sur des program-
mes spatiaux financés par l'Agencé
spatiale européenne (ESA). Notam-
ment sur un projet d'oscillateur atomi-
que au rubidium modifié pour l'es-
pace. Sans une base industrielle,
l'Observatoire ne pourrait participer
à cette recherche. D'un autre côté, le
marché spatial est trop étroit pour
intéresser une entreprise industrielle à
entreprendre ta R&D et la commercia-
lisation d'un tel produit. Sur ce projet,
l'étude de faisabilité est terminée. Les

négociations sont en cours pour la
phase suivante, soit la réalisation d'un
prototype pour le vol. «SI nous pou-
vons décrocher ce contrat, explique te
directeur de l'Observatoire Giovanni
Busca, ce sera grâce à la base indus-
trielle fournie par Oscilloquartz»^

Plusieurs autres projets devraient
encore profiter de la synergie créée
par cette collaboration. Une collabo-
ration qui, outre l'intensification des
échanges d'informations, des trans-
ferts technologiques voire de person-
nel spécialisé, permettra aussi d'éviter
d'acheter à double des équipements
très onéreux.

Et Giovanni Busca d'expliquer enfin
que cette collaboration s'inscrit par-
faitement dans la mission de l'Obser-
vatoire. Un décret du 26 août 1987
stipule en effet en son article 2 que
«l'Observatoire a la mission explicite
de collaborer avec l'industrie en vue
de favoriser le développement de
l'économie cantonale». Mission ac-
complie, /mj

mm
M À CONTRE-SENS - Hier, vers
9h 35, une voiture genevoise circulail
de Boudry en direction de Neuchâtel.
A Areuse, peu avant l'entrée de l'au-
toroute, l'automobiliste a franchi la
double ligne de sécurité puis s'est en-
gagée à contre-sens sur l'autoroute.
Peu après, pour éviter une collision
frontale, elle s'est déportée à gauche,
a fauché une balise et a terminé sa
course contre un candélabre. Dégâts,
/comm

Le clin d'œil de «L'Express»

PROMOTION - Dans le cadre de la promotion nationale de «L'Express », la régie de publicité ASSA Annonces Suisses
SA a organisé la visite de 80 agences de publicité à Zurich. Quelques jours avant Pâques, les lapins et les «bunnies »
ont distribué une attention particulière — Sugus et chocolat — aux principaux responsables médias de ces agences...

Eric Gentil

nirc-ffl
¦ À QUI L'AUTO ROUGE? - Le
conducteur du véhicule rouge qui,
de vendredi à samedi derniers, entre
23 h et 15 h 15, a heurté et endom-
magé l'aile avant gauche d'une
Toyota Celica blanche parquée sous
la rue de l'Hôtel-de-Ville au Locle, à
la hauteur de l'immeuble No 23, esl
prié, de même que les témoins, de
s'annoncer à la police cantonale du
Locle, ~ô (039)31 54 54. /comm

A la radio
La radio s apprête a donner une

large audience au sculpteur Marino di
Teana, dont la rétrospective se tient
actuellement et jusqu'au 6 mai à la
Galerie des Amis des Arts de Neuchâ-
tel. Aujourd'hui et demain, sur les an-
tennes de la Radio Suisse romande, sur
Espace 2, entre 12 et 12h30, Al-
phonse Layaz consacre deux entretiens
à l'artiste, dans l'émission «Entrée pu-
blique»

Le 16 avril, Patrick Ferla partagera
ave« Marino di Teana un de ses fa-
meux petits déjeuners de 9h05 à lOh,
sur la première chaîne. M-

Jeunes
vandales
arrêtés

Au cours de la semaine écou-
lée, de nombreux automobilistes
se sont présentés à la police can-
tonale de La Chaux-de-Fonds
pour se plaindre de dommages à
la propriété commis sur des voitu-
res de tourisme. Une vingtaine de
carrosseries ont été rayées et 60 à
70 pneus ont été crevés. Suite à
un bon signalement fourni par
une personne lésée, des patrouil-
les de police ont été organisées
dans toute la ville. Samedi soir,
vers 23 h 00, la gendarmerie a in-
terpellé et conduit au poste deux
jeunes cyclistes de la ville, âgés
de 15 ans. Ces derniers ont admis
être les auteurs de tous ces dom-
mages. Ils ont été remis à leurs
parents, /comm

¦ COLLISION - Dimanche, vers
1 1 h, une auto circulait sur la place de
la Gare à La Chaux-de-Fonds, en
direction nord. A l'intersection avec la
rue Daniel-JeanRichard, une collision
s'est produite avec un autre véhicule
qui circulait sur la rue Daniel-JeanRi-
chard en direction ouest. Dégâts,
/comm



.Aucune voiture de classe moyenne
n'offre plus que les nouvelles Corolla
multisoupapes à inj ection. Comparez !

Moteur Injection Puissance Consommation Garantie 6 ans de Prix
multisoupapes maxi. DIN (OEV-1, en totale de garantie contre

circulation 3 ans ou la corrosion
La palette des modèles Corolla mixte) 100 000 km perforante

Corolla 1300 Compact XLi (3 portes) M M 60 kw (82 ch) 6,7 ¦ ¦ fr. 16 890.-

Corolla 1300 Compact XLi (5 portes) ¦ ¦ 60 kW (82 ch) 6,7 ¦ ¦ fr. 17 490.-

Corolla 1600 Compact XLi ¦ ¦ 77 kW (105 ch) 7,4 M U fr. 18 490.-

Corolla 1600 Compact GTS M ¦ 77 kW (105 ch) 7,4 ¦ ¦ fr. 18 990.-

Corolla 1600 Compact GTi S ¦ ¦ 92 kW (125 ch) 7,4 M U fr. 23 990.-

Corolla 1300 Liftback XLi M M 60 kW (82 ch) 6,7 ¦ ¦ fr. 18 490.-

Corolla 1600 Liftback GLl ¦ ¦ 77 kW (105 ch) 7,4 U ¦ fr. 20 190.-

Corolla 1600 Liftback GLi autom. ¦ ¦ 77 kW (105 ch) 7,9 U ¦ f r .21 190.-

Corolla 1600 Liftback GTi ¦ ¦ 92 kW (125 ch) 7,4 U ¦ fr. 24 790.-

Coroi/o 1600 Sedan GLl ¦ ¦ 77 kW (105 ch) 7,4 M M fr. 20 490.-

Corolla 1600 Sedan GLi 4WD M M 77 kW (105 ch) 7,5 ¦ ¦ fr. 24 590.-

Corolla 1300 Sportswagon XLi ¦ ¦ 60 kW (82 ch) 6,7 ¦ ¦ fr. 18 490.-

Corolla 1600 Sportswagon XLi ¦ ¦ 77 kW (105 ch) 7,4 M U fr. 19 690.-

Modèles de la concurrence selon votre choix
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rf^B 

H _$

I l —™_;, \ i _M___________i_ii________________________^^^^^^^ t̂^^Hla>l>
><<ai>É>M<aaÉ

*|||<aM̂  ̂ QH 'î*~ ¦ _ F> __E____i
i 'y l ^̂ ^Sff̂ ^̂ B ___ ___9HMMIIIIM m M m .̂^' BJTB I/
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CoroHo 1300 Compact XL/, 60 kW(82 ch) D/N, 3 portes, fr. H 890.-; 5 portes, fr. 17490.-; 1600 XLi, 77 kW(105 ch) DIN, 5 portes, fr. 18 490.-; 1600 GTS, 77 kW(105 ch) DIN, 3 portes, fr. 18 990.-; 1600 GTI S,
92 kW (125 ch)DIN, 3 portes, fr. 23 990.- (illustr.).

Dans le domaine de la haute techni- toute nouvelle dimension dans la de constater qu'une Corolla vous en tous les vœux. Dans cette classe, les versions: Compact, Liftback,
cité appliquée à l'automobile,Toyota classe moyenne. Les nouvelles offre plus pourvotre argent: une voi- aucun autre constructeur automo- Sportswagon, Sedan et Sedan 4WD.
occupe une position de pointe. L'un Corolla multisoupapes à injection ture à la pointe de la technique, une bile n'offre un aussi bon rapport Essayez-les pour savoir laquelle
des plus éminents exemples en est brillent par leur puissance et leur automobile d'une qualité exception- qualité/prix. Dans la gamme des vous convient le mieux!
fourni par les nouvelles Corolla: les sobriété supérieures, à quoi elles nelle, assortie d'une garantie totale Toyota Corolla, qui comprend le plus Toyota Leasing -, téléphone 01-4952 495
quatre versions, livrables en 13 allient une absolue fiabilité et un de 3 ans ou 100 000 km et d'une vaste choix de multisoupapes à TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL .062-999 311.
variantes, sont désormais toutes proverbial équipement ultra-com- garantie de 6 ans contre la corrosion inj ection, vous trouverez certaine- ><_A!_K TAWATA
dotées d'un moteur multisoupapes à plet. Livrez-vous donc à un essai perforante. Sans compter un équipe- ment la voiture taillée sur vos V_y_^ I V^ Il V^ I _T^
inj ection. Toyota introduit ainsi une comparatif! Vous ne manquerez pas ment qui a vraiment de quoi combler besoins. Elle englobe en effet toutes L E  N O  1 J A P O N A I S

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, 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 771733.10



Signalisation conforme
Accident mortel de Champ-Bougin: les Ponts et chaussées

réfutent l 'accusation selon laquelle le secteur serait dangereux
f» urpris qu'il y ait eu un acci-

Mîfc dent? Non, pas du tout. Ce qu
nous étonne c'est que ce soit le

première collision grave depuis que le
circulation se fait dans les deux sens.».
Le propos émane de riverains du quai
Champ-Bougin, entre Neuchâtel et Ser-
rières, où une collision frontale a fait un
mort vendredi soir (voir nos éditions de
samedi et lundi). Rappelons que sur
quelques centaines de mètres, en raison
des travaux de la N5, la circulation se
fait dans les deux sens sur la chaussée
nord. Et c'est sur ce tronçon bidirection-
nel, à la hauteur du garage Robert,
que l'accident s'est produit. Si en l'oc-

currence, il n'est pas encore officielle-
ment expliqué pourquoi la voiture
française roulant de Neuchâtel à Ser-
rières a dévié à gauche sur la piste
réservée au sens inverse, la configura-
tion provisoire de ce secteur soulève
quelques questions générales.

Des bordiers et des usagers du quai
Champ-Bougin estiment que la circula-
tion y est dangereuse, que le rétrécis-
sement est mal signalé. Ce à quoi l'in-
génieur cantonal Jean-Jacques .de
Montmollin, chef du Service des ponts
et chaussées, rétorque que « la signali-
sation est absolument claire et con-
forme à la législation». Selon les com-
pétences d'application octroyées par
les dispositions fédérales, l'étude de ce
secteur s'est faite de concert entre la
police locale de Neuchâtel et les Ponts
et chaussées.

Pour ce tronçon à circulation bidi-
rectionnelle, la signalisation est donc
adéquate, insiste l'ingénieur cantonal:
(( Il y a une ligne blanche continue,
d'une largeur double à la normale,
qui dit bien ce qu 'elle doit dire», sa
présence est très explicite, visible
aussi la nuit, et appuyée en plus par
des panneaux d'interdiction de dé-
passer et des signaux indiquant qu'il y
a circulation dans les deux sens. Et en
plus des flèches peintes au sol, un
barrage oblige physiquement les au-
tomobilistes venant de Neuchâtel à se
rabattre sur la voie nord qui leur est
réservée. Le rapport entre la largeur
de la route et la vitesse imposée -60
km/h actuellement sur tout le tronçon
entre Neuchâtel et Serrières- est jugé

tout a fait normal, y compris sur le
secteur à deux directions.

A la question de savoir si de grands
panneaux avec clignotants ne seraient
pas utiles pour souligner le danger, J.-
J. de Montmollin répond que leur utili-
sation est déconseillée par les spécia-
listes; l'expérience montre qu'à force
de mettre ce genre de garde-fous, on
banalise leur sens. Il vaut mieux une
signalisation sobre, claire et concise.

Quant au commandant de la gen-
darmerie, tout en rappelant que la
police cantonale n'est pas concernée
par cette question et que seuls les
Ponts et chaussées et la Ville sont en
l'occurrence compétents, le capitaine
Germanier estime que « la signalisa-
tion a sans doute été conçue par des
gens expérimentés et responsables el
qui, en fonction des problèmes présen-
tés, ont choisi la meilleure solution,
avec le maximum de sécurité».

Reste que la signalisation, même
adéquate, ne supprime pas tous les
dangers. A témoin, l'exemple des ca-
mions-poubelles cité par des habitués
de Champ-Bougin: lorsque le camion
s'arrête sur la voie nord pour charger
les ordures, la circulation est bloquée
et nombre d'automobilistes franchis-
sent la large ligne blanche pour dé-
passer, (( les exemples de situations
périlleuses ne manquent pas, vivement
que la circulation soit rétablie norma-
lement». Mais il faudra patienter, car
selon J.-J. de Montmollin, l'indisponibi-
lité de la chaussée sud, seule façon de
pouvoir construire la N5, devrait du-
rer plusieurs mois encore.

OAx B.

CHAMP-BOUGIN - Selon la police de la ville et les Ponts et chaussées, la
signalisation est conforme. swi- B-

AGENDA

Pharmacie d'office : Tripet, rue du
Seyon. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
fi 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le  ̂

25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme : r. de la Place-d'Ar-
mes 7 <P 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h30-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h,
«P 245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h et
14-17h) exposition «l'Oeil au bout des
doigts» dessins et les collections du mu-
sée.
Musée d'ethnographie; (10-17h) expo-
sition «Passion d'un voyageur en Asie» et
les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition «Graine de curieux » et les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h)
Marino di Teana, sculptures, peintures.
Galerie Ditesheim: (14-1 8h30) Pier-
rette Favarger, sculptures, céramiques.
Galerie du Faubourg: (14h30-l 8h30)
Shu Takahashi, gravures.
Galerie des Halles: (14-19h) Pierre Go-
det, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-1 8h) Claude
Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30)
Francesco et Silvio Alessandri, aquarelles,
gravures et mosaïques.
Galerie du Pommier: (10-12h et
14-19 h) Myriam Gerber, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-1 1 h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Sous-sol place Pury: «Passages», pan-
neaux repeints par Christiane Dubois.
Plateau libre: (dès 22h) Florence Chita-
cumbi, funk.

Place
des Halles :

le six gagnant
te s  bâches de chantier, tel un voile,

se lèveront sur des façades remises
en valeur! Sis au six de la place

des Halles, l'immeuble jouxtant l'hôtel
du Marché est en cours de transforma-
tion; cette bâtisse neuchâteloise ap-
partient en fait à La Genevoise.

Dans un désir d'intensifier son implan-
tation à Neuchâtel, la compagnie d'as-
surances a en effet racheté ce bâtiment
l'année dernière et y installera, cet
automne, sa nouvelle agence générale
locale. Et de huit personnes au siège
actuel, l'effectif de l'agence sera porté
à douze collaborateurs.

A cheval entre la place du Marché et
la rue Fleury, cet immeuble abritera
aussi trois logements dans ses étages
supérieurs. Quant au rez-de-chaussée,
le pignon sur rue profitera à un maga-
sin d'appareils TV et haute-fidélité, un
commerce qui projette d'organiser des
animations musicales sur les pavés voi-
sins.

Pour préserver au mieux le cachet de
la place des Halles, la rénovation des
façades du bâtiment a été étudiée en
collaboration avec la direction de l'ur-
banisme de la ville.

L'inauguration est prévue en octobre.
E-

Concerts
de Pâques

On courait en foule I an passe pour
écouter les concerts pascaux de la Col-
légiale. Cette belle tradition va se
poursuivre. Peut-on en effet imaginer
mieux finir la journée du Vendredi-
Saint ou de Pâques que de venir, après
une promenade en famille, écouter de
la belle musique dans une belle église?

Vendredi-Saint, on entendra de la
musique de Charpentier. Ces «Leçons
de Ténèbres», qui se chantaient dans
les couvents et églises les mercredi,
jeudi et vendredi de la Samaine sainte,
se composent d'élégies déplorant la
déchéance de Jérusalem et la colère
de Dieu provoquée par la désobéis-
sance des hommes. Les textes sont tirés
des ((Lamentations de Jérémie» évo-
quant la destruction du temple de Jéru-
salem par les Chaldéens en 587 avant
J.-C.

A grande musique, grands interprè-
tes. Les trois chanteurs solistes, Gérard
Lesnes, Jean-Paul Fouchecourt et Ber-
nard Deletre sont illustres dans le
monde de la musique ancienne. Ils ont
chanté sous la direction des plus grands
chefs de l'Ancien et du Nouveau Monde
et leur discographie est impression-
nante. Ils seront accompagnés par un
choeur liturgique et par l'Ensemble «Les
Festes Galantes», dans lequel on re-
lève des noms comme Chiara Banchini,
Matthias Spaeter et Pierre-Alain Clerc,
l'ensemble comportant deux violons,
deux flûtes allemandes, violes, théorbe,
orgue et clavecin.

Après l'éclat des trompettes de l'an
passé, c'est dans la subtilité et la gaîté
que se passera le concert de Pâques.
C'est au prestigieux ((Ensemble de flû-
tes (à bec) de Flandres Vier Op'n rij»
et à Guy Bovet, organiste de la Collé-
giale, qu'il est confié.

Tout le concert est centré sur le thème
des oiseaux. Au gré d'œuvres du 1 ôme
au 20me siècles (parmi lesquelles l'on
remarque les noms de Vivaldi, Rameau,
Byrd, Liszt et bien d'autres), les instru-
mentistes (qui jouent de 40 flûtes à bec
différentes!!) et l'organiste alterneront
et collaboreront pour évoquer coucous,
alouettes, poules, sans oublier la célè-
bre «Prédication de Saint-François
d'Assise aux oiseaux», /comm

0 Vendredi 13 avril à 17h «Leçons de
Ténèbres». Dimanche 15 avril à 17 h,
((Gazouillis joyeux»

¦ SNACK AND STORE - Du nou-
veau rue Jaquet-Droz 2, soit juste à
côté de la poste du Bas du Mail, où
vient de s'ouvrir à la fin de la semaine
dernière Deli Snack and Store. Tenu
par deux associés, Eliane Shaibi et
Fiona Cuesta, ce dernier se compose
d'une partie snack offrant, outre des
boissons, diverses spécialités maison
telles que churros et tortillas. L'autre
facette de l'établissement est consti-
tuée d'un magasin qui présente un
vaste choix de biscuits et de thés, ainsi
qu'un service traiteur comprenant no-
tamment sur sa carte saumon et truite
fumés ou pâté de poisson. M-

Sauvetage in extremis
Le P'tit Mohican est morf; vive le P'tit Sioux I

Un Indien en chasse l'autre. Le P'tit
Mohican est mort et, avec lui, lo seule
garderie dy centre-ville; une asso-
ciation lui redonne pourtant une nou-
velle vie, dans un nouveau lieu et
sous un nouveau nom: le P'tit Sioux.

Rue de l'hôpital 19, la garderie du
P'tit Mohlçah a fermé ses portes au
début des vacances de Pâques,
comme d'habitude. Comme d'habi-
tude? Celles-ci ne s'entrouvriront
plus, jamais plus,,pour laisser passer
des enfants. Pourtant, sitôt la pause
scolaire terminée, d'autres s'ouvri-
ront largement, sans doute le 19
avril déjà, au Temple du bas t c'est là
que le P'tit Sioux établira son fipi, du
moins provisoirement.

Le P'tit Mohican, en disparaissant,
aurait laissé un vide cruel, les jeunes
mères n'auraient plus su où laisser
leurs enfants sans avoir à prévenir,
une caractéristique qui rendait cette
garderie du centre-ville unique et
qui permettait ensuite aux parents
de faire leurs courses, d'aller consul-
ter leur médecin ou de passer à la
banque, pour ne citer que ces exem-
ples-là, et ce en toute liberté. Maïs
cette mort annoncée fin décembre ne

laissait pas indifférents une poignée
de personnes qui s'insurgeaient con-
tre cette situation et relevaient le
défi: poursuivre l'activité d'une gar-
derie.

Le groupe de travail formé alors
s'est élargi a des personnes venant
d'horizons diverss il est aujourd'hui
près de son but. Une association va
être fondée tout ce qu'il y a de plus
officiellement le mercredi 18 avril
prochain à 1 0h30 ai) Temple du bas.
Celle-ci a déjà reçu le soutien de la
Ville et de commerçants, tant et si
bien qu'elle compte faire fort en ou-
vrant la garderie dès le jour suivant.
L'atelier du matin devrait aussi re-
naître de ses cendres,

A institution nouvelle, nom nouveau
avec le P'tit Sioux, choisi pour mar-
quer le lien de continuité existant
avec le P'tit Mohican, avec l'espoir
que chacun puisse facilement le gar-
der en mémoire.

Les horaires ne sont pas encore
fixés f ils seront établis en accord
avec la paroisse du Temple du bas,
qui accueille la garderie avec le con-
cours de ia Ville, propriétaire du
bâtiment. Les enfants de deux à huit

ans évolueront ainsi dans un cadre
accueillant, à l'écart de la foule ou
des dangers du trafic

Les responsables espèrent ferme-
ment pouvoir posséder par la suite
un local définitif; ils sont d'ailleurs en
pleine recherche.

L'objectif premier reste cependant,
dans l'immédiat , la fondation de
l'association qui devrait être à même
de soutenir la garderie. 800 lettres
ont été adressées et des commerçants
et membres de professions libérales
susceptibles de venir en aide au P'tit
Sioux. La Ville, par la voix d'André
Buhler, directeur des affaires socia-
les, a déjà fait part de son soutien à
cette opératlon de sauvetage qu'elle
juge indispensable.

te P'tit Mohican, lancé avec en-
thousiasme dans te sillage de la
création de la zone piétonne, répon-
dait à un besoin réel: il connaissait
un franc succès. L'usure du temps et
les difficultés qui s'qmoncellaient fi-
nissaient pourtant por venir à bout
de cette institution qui décidait tout
simplement de se saborder, c'était
en décembre dernier.

OF. T.-D.

I & 1

Il y a comme un malaise. La
circulation bidirectionnelle sur le
quai de Champ-Bougin donne
des frissons. Si le Service canto-
nal des ponts et chaussées insiste
sur la conformité de la signalisa-
tion routière mise en place, nom-
bre d'usagers de la route ressen-
tent ce tronçon comme une tra-
versée de jungle périlleuse. Il est
vrai qu 'en cheminant, à vitesse
pédestre, le long de la chaussée
incriminée, on a l'impression que
les indicateurs sont clairs et suffi-
sants pour en appeler à l'atten-
tion des conducteurs et annoncer
que la circulation s 'y fait dans les
deux sens. Reste que dans sa
voiture, en voyant les camions se
friser les rétroviseurs, stressé par
«la vie qu 'on mène» et par les
autres véhicules, l'automobiliste
peut sentir une impression d'insé-
curité l'envahir dans ce tronçon
étroit. En fait, est-ce la signalisa-
tion où notre comportement d'au-
tomobiliste des années 90 qui est
en cause ? Avec, à la sortie de
Neuchâtel, des voitures qui dé-
passent les autres à plus de
80km/h (vitesse limitée à
60km/h) et avec les nombreux
«dangers publics» forçant le pas-
sage quelques mètres avant
l'étranglement de chaussée, une
certaine insécurité peut bien être
ressentie. Et si un raisonnement
consiste à dire que la signalisa-
tion est insuffisante, un autre per-
met de conclure que la signalisa-
tion est impuissante face à l'atti-
tude d'une certaine frange de
«fous du volant».

v Alexandre Bardet

Insécurité

URGENT
cherchons

MAGASINIER
Permis voiture obligatoire.

Tél. 038/252.802 770162-76
¦

» «

URGENT
Nous cherchons:

AIDE-ÉLECTRICIEN
avec bonne expérience.

Permis de conduire indispensable.
Tél. (038) 254314

771961-76

-

URGENT
cherchons

MAGASINIER
Permis voiture obligatoire.

Tél. 038/252.802 770162.76
¦ .

Messages à nos annonceurs :

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi
chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.
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L'ÉTAT DE TJ^FNEUCHÂTEL

e/wcf o
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE DES FINANCES

un(e) substitut un(e) employé(e)
du préposé d'administration
pour l'Office des poursuites et des faillites à l'Administration cantonale des contribu-
du Val-de-Ruz, à Cernier, à la suite de la tions, service de l'impôt anticipé, à Neuchâ-
promotion du titulaire. tel, par suite de démission et de mutation.
Exigences : Exigences :
- formation commerciale complète, avec - CFC d'employé(e) de commerce ou de

une bonne connaissance de la comptabi- banque,
lité, - aptitudes pour les chiffres.

- connaissance de la législation sur la Tâches 'poursuite et la faillite, . '.. _ _ . ...
- intérêt pour l'informatique, ~ contro1? def. états de

A 
tltr,ef 

et <>e ' lmPot

- facilité de contact . anticipe, estimation des titres non cotés,
- sens des responsabilités. ~ contact avec les contribuables: renseï-

gnements au guichet et au téléphone.
Obligations et traitement : légaux. _ . .. ., ._ ,.
Entrée en fonctions : date à convenir. Obligations et traitement : légaux.
Délai de postulation : nl !̂.

6" f°"c. '°ns : date a convenir,
jusqu'au 17 avril 1990. ggZffSa 1990.'

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE DES FINANCES

un(e) employé(e) un(e) employé(e)
d'administration d'administration
au Greffe du tribunal du district de La au service de la taxe militaire, à Neuchâtel,
Chaux-de-Fonds, par suite de mutations. par suite de démission honorable du titulai-
Exigences : re

- CFC de commerce ou titre équivalent, Exigences :
- très bonne connaissance de la sténodac- - citoyen(ne) suisse,

tylographie et de la langue française. - formation commerciale complète,
Obligations et traitement : légaux. " b°nne

f 
connaissances de la dactylogra-

Entrée en fonctions : 1 « juin 1990. P1™* .f de ' ,.nforma» %.

Délai de postulation : - intérêt pour la comptabilité
jusqu'au 24 avril 1990. ~ fac,llté de contact avec le Public *

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Délai de postulation :
jusqu'au 17 avril 1990.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
au Service du pesonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563. 2001 Neuchâtel, jusqu'à
la date limite indiquée dans l'annonce. 771637-21

L'ÉTAT DE „^^^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE DE JUSTICE

un(e) deuxième un(e)
secréta ire employé(e)
au département de Police, suite à la démis- 0 BOITIIII ISudl I 011
sion honorable du titulaire.
Domaine d'activité : à l'Inspection cantonale du Registre foncier
collaboration directe avec le chef de service à Neuchâtel.
dans le domaine de la police des étrangers F .et de la police du commerce. exigences :

F . 
- formation commerciale complète,

gences : - avoir le sens des responsabilités et être
- nationalité suisse, capable d'en assumer,
- formation commerciale complète avec - ce poste pourra occasionnellement être

quelques années d'expérience, itinérant et renforcer temporairement les
- bonne culture générale, bureaux des registres fonciers de Neu-
- sens des contacts humains, châtel, Boudry et Cernier.
- disponibilité et esprit d'initiative, _.. ..
- aptitude à assumer des responsabilités et Obligations et traitement : légaux,

à travailler de manière indépendante. £*_ ? . _ en fonctions: a convenir.
Délai de postulation :

Obligations et traitement : légaux. jusqu'au 20 avril 1990.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 24 avril 1990.

POUR LE DEPARTEMENT
POUR LE DÉPARTEMENT DES FINANCES
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e)
un(e) employé(e) aide-concierge
d'administration à temps partiel
Xe IIIP 0 Ta I Te au Centre cantonal de formation profession -

' nelle des métiers du bâtiment à Colombier, à
la suite de démission honorable de la titillai-

pour une durée d'une année, au secrétariat re.
de la Division économique et sociale de _ . . . ,.,
l'Université de Neuchâtel Ce Poste conviendrait particulièrement à

une personne pouvant consacrer 3 heures
Exigences : par jour en fj n d'après-midi, du lundi au
- formation commerciale complète en se- vendredi.

p r A t a r i a t
- connaissances du traitement de texte. ^̂ f L̂V̂ n^̂ !__MQ«m
- facilité de contact. |=ntrée

d:; *
n
ffi n:

débUt mal 1"°
Obligations et traitement: légaux. jusqu'au 20 avril 1990. . . .
Entrée en fonctions: début juillet 1990. D„,, . ,„, . ¦ .„ _ ,_
Délai de postulation : ^̂ SSSSSSSTu 

c°mP|éme",al/;es'
iusou'au 24 avril 1990 prlère de téléPhoner à M- Georges Graber,lusquau /4 avril tysu. directeur du Centre. Colombier, téléphone

(038) 41 35 73.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce. 771638-21

À VENDRE À COLOMBIER
dans un immeuble de

4 appartements

RÉSIDENCE LE VERSEAD
2 appartements de 5 pièces

en duplex, 160 m2.
Dès Fr. 595.000.-.

Bureau d'architecture
Etienne MAYE S.A.
Route d'Areuse 5
2016 Cortaillod
038/42 44 66 T-™..»

L'ÉTAT DE 
 ̂

^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE

un agent d'arsenal/
jardinier
à l'Arsenal cantonal à Colombier.
Tâches :
- entretien du matériel de la troupe,
- entretien des places d'exercice, pe-

louses et surfaces du secteur de la
place d'armes et de l'arsenal de
Colombier.

Exigences :
- nationalité suisse,
- CFC de jardinier ou formation équi-

valente,
- capacité de travailler de manière

indépendante,
- sens des contacts,
- jouir d'une bonne santé.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :
immédiatement ou à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 19 avril 1990.

un tailleur
à l'Arsenal cantonal à Colombier.
Exigences :
- nationalité suisse,
- CFC de tailleur ou formation jugée

équivalente,
- aptitude à travailler de manière in-

dépendante,
- jouir d'une bonne santé.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions :
immédiatement ou à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 19 avril 1990.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, à
l'intendant de l'arsenal et de la place
d'armes, case postale 34, 2013 Co-
lombier, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 771636-21

Neuchâtel Vidéo Services

^0ggÈAA^
Pour vous distraire
et vous informer

W

Nous cherchons

DNE
EMPLOYÉE DE CUISINE
Date d'entrée : 1er mai ou date à convenir.
Salaire légal, horaire régulier, cuisine mo-
derne.

Faire offres à la Direction de l'Ecole
cantonale d'agriculture, 2053 Cer-
nier, tél. (038) 53 21 12 (heures de
bureau). 771689-21

Ul! COMMUNE D'AUVERNIER

La commune d'Auvernier offre la pos-
sibilité d'acquérir une bonne formation
professionnelle en qualité d'

APPRENTI/APPRENTIE
DE COMMERCE

dans son administration.

Entrée en août 1990.
Adresser les offres manuscrites
accompagnées d'un bref curricu-
lum vitae et des photocopies des
résultats scolaires des trois der-
nières années, au Conseil commu-
nal, 2012 Auvernier. 6.6047-21

W® VILLE DE NEUCHÂTEL
^  ̂ TRAVAUX PUBLICS

Ordures ménagères
VENDREDI-SAINT

13 AVRIL
ET LUNDI DE PÂQUES

16 AVRIL 1990
le ramassage est supprimé

Le ramassage des déchets du vendredi
13 avril (zones 1 et 2) est avancé au
jeudi 12 avril et celui du jeudi 12 avril
(zones 3 et 4) est avancé au mercredi
11 avril.
Au surplus, le ramassage du lundi
16 avril (zones 3 et 4) est reporté au
mardi 17 avril et celui du mardi 17 avril
(Zones 1 et 2) est reporté au mercredi
18 avril.
Nous vous prions de lire attentivement
votre programme de ramassage des)
déchets. 771762 21

La Direction des Travaux publics

Suite
w^ des
m ij  annonces
¦̂̂ * classées

en page 8

TOSCANE WCDAUVC
\ V 6 TS 11 I a J ¦ MÉDITERRANÉE-CORSE-
Belle ancienne villa au B SiM*T1QUE:.„ à louer
cœur des collines. Mer ¦ 600 warL-villas privés,

LVo,kuT- Tranquilli,é I S. MSHfi
jardin. 10 lits. I | «feS *
Tél. 31 66 57.771735 34 747736-34

I 

Fiduciaire ^
\j

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A VENDRE à Sauges

MAISON FAMILIALE
Comprenant : 1 appartement de 5 pièces -
1 appartement de 3/4 pièces - garage - remise
et dépendances.
Descriptif â disposition sur demande écrite
à la fiduciaire.
Av. Fronachon 29, 2034 Peseux. 771478-22

i-j du Membre de la Chambre fiduciaire JJ

AU LANDERON
Situation exceptionnelle dans un

quartier résidentiel avec vue

VILLA
DE 5 PIÈCES

plus
STUDIO Indépendant

Construction très soignée.
Couvert pour voitures.
Terrain de 1060 m2. 77,217-22 I



L'affirmation d'une réussite
A la tête de Zuttion SA depuis 1972, l 'entrepreneur Claudio Zuttion envisaae un nouvel avenir

L

orsqu'il est venu à 21 ans, en sai-
sonnier du Frioul, Claudio Zuttion
n'avait que son amour du métier et

sa force de caractère comme toute
fortune. Jamais il n'aurait pensé qu'il
parviendrait à sa situation présente.
Aujourd'hui, dix-huit ans après avoir
repris totalement la gestion de l'entre-
prise Rossetti, il a estimé le moment
venu d'assumer aussi l'entier de la rai-
son sociale. Il a accepté, après quel-
ques réticences, de nous raconter son
chemin personnel et ses débuts, dont il
garde un souvenir d'une étonnante pré-
cision.

— Je suis venu en Suisse tout de suite
après mon service militaire. J'ai enlevé
le chapeau d'alpin le 29 mars 196 1 et
j'ai commencé à utiliser la truelle à
Cormondrèche le 10 avril 196 1 à
6h45, à la route des Prêles No4, au
premier étage. Je pourrais même vous
en faire un dessin.

Vous étiez déjà chez Rossetti?
- Oui, c'était juste ici à côté.

Comment cela s'est-il passé?
— Je ne savais pas un mot de fran-

çais et ma première idée, c'était de
faire une semaine, de gagner de quoi
acheter un peu de chocolat pour la
maman, un billet de train et de rentrer

au Frioul. Des amis ont réussi à me
persuader de rester jusqu'aux vacan-
ces d'été. J'ai terminé la saison, avec le
désir de retourner chez moi pour Noël
et d'y rester. Mais à ce moment-là,
j'étais déjà un peu habitué et je  suis
revenu.

C'était très dur à la frontière?
— C'était très dur, c'est quelque

chose qui me restera toujours. Dans ce
temps-là, le saisonnier qui passait la
frontière, se sentait considéré exacte-
ment comme du bétail, pour l'abattoir.
Mais pour ce qui est du travail, je
n'avais aucune difficulté. Ici, pour bâtir
une maison, vous avez tout. Au Frioul, il
fallait se débrouiller avec les moyens
du bord. Pour quelqu'un qui a appris le
métier de maçon là-bas, le travail en
Suisse c'est du passe-temps. C'était plu-
tôt la nostalgie. Dans ma famille, il y
avait encore mes tantes, cousins, cousi-
nes. C'était une famille assez nom-
breuse. Et il y avait le village.

Mais il fallait partir? — C'était des
années difficiles. Le Frioul était une ré-
gion très très pauvre. J'aurais souhaité
rester dans mon pays, j'aurais souhaité
avoir un domaine. Malheureusement,
on n'avait pas un coin de terre. Mais
quand je  suis venu en Suisse, je  connais-

sais déjà le métier de maçon. C'est une
région de bâtisseurs qui a connu des
fléaux, comme le 6 mai 1976, à 9h 03,
le tremblement de terre qui a secoué
tout le nord-est du Frioul; dans le
passé, d'autres tremblements de terre,
ou des invasions ont dévasté le pays.
Mon grand-père me racontait qu'en
restant dans la même maison, il avait
changé de nationalité trois fois.

La vie n'y a jamais été facile

— // fallait avoir un caractère solide.
Maintenant c'est une région très pros-
père, avec beaucoup d'industries. Mais
la ténacité, le courage des habitants y
est aussi pour quelquechose. A part
cela, le Frioul reste toujours très beau,
avec la mer, les collines et les monta-
gnes

Vous aimez les difficultés?

— Pour moi, c'est comme des vitami-
nes! Et puis, je  sais pourquoi je  tra-
vaille. J'ai deux fils et j'espère qu'ils
continueront dans l'entreprise. Le pre-
mier, Mauro, a 22 ans, il a déjà fait un
apprentissage de dessinateur en génie
civil dans un bureau d'ingénieur; main-
tenant il fait un deuxième apprentis-
sage de maçon. Il Ira ensuite à Fri-
bourg dans une école technique; il a
déjà fait un stage de neuf mois à
Thoune dans l'entreprise Frutiger. Le
deuxième, Enrico, a 19 ans, il suit un
apprentissage d'employé de com-
merce et s 'intéresse plutôt à l'adminis-
tration. Le moment est venu de changer
la raison sociale de l'entreprise.

J'ai gardé par ailleurs d'excellents
contacts avec la famille Rossetti. J'ai
beaucoup pédalé, mais ils m'ont facilité
la tâche. Au moment de la reprise, ils
m'ont donné un coup de main financier
et pratique. La confiance que m'ont
témoignée les partenaires de la cons-
truction — architectes, ingénieurs,
clients, collègues, fournisseurs et ban-
ques — m'a été aussi très précieuse.

Etre maçon, pour vous, -cela repré-
sente quoi?

— C'est un métier passionnant. Sur
les chantiers, c'est tous les jours diffé-
rent. On voit monter l'édifice et, à la
fin, on a la satisfaction d'avoir fait
quelque chose ensemble. Je regrette
seulement qu'il ne soit pas considéré

comme il le devrait.
Et maintenant que vous êtes entre-

preneur?
— C'est la même chose, il faut croire

à ce qu'on fait et le faire le plus
correctement possible. Il faut rester soi-
même, chaque jour se remettre en
question et ne pas rester sur l'acquis.
Chaque jour est une étape. On peut
rater une étape, la course n'est pas
perdue pour autant. Il ne faut pas
oublier de dire que tout s 'est réalisé
grâce à l'engagement personnel de

toute l'équipe. Pour détruire, on peut
être seul, mais pour construire il faut
l'effort de tous.

Par exemple, après quinze ans de
démardtes infructueuses, pour obtenir
la dérogation nécessaire à la construc-
tion de nos entrepôts, on vient de poser
le gabarit sur le terrain, dans le trian-
gle formé par l'embranchement des
routes de Montmollin et de Rochefort.

0 L. C.

ENSEMBLE - La construction, c'est un métier formidable, mais pour réussir un
bel édifice, il faut l'effort de tous. swi- M-

Evolution naturelle
La nouvelle raison sociale de l'en-

treprise, sous le nom de Zutfïon SA,
coïncide avec le déport de ia cons-
truction d'un nouveau siège sur un
terrain de 13.0QQm2 environ, à la
sortie ouest de Corcelles, qui oompor-
tera des bureaux, des entrepôts et
une partie des logements du person-
nel saisonnier. It s'agit aussi de se
mettre en accord,- avec la réalité
économique et juridique.

Ce nouvel élan couronne fa longue
évolution d'une entreprise qui été
fondée en 1880 par Jean Rossetti.
Quatre générations après, la famille
Rossetti a remis l'affaire en 1972,
entre les mains de Claudio Zuttion.
Elle comptait alors une demi-dou-
zaine d'employés. Aujourd'hui, ils sont

environ septante. Ils ont travaillé à
de très nombreuses réalisations dans
la région, notamment au crépissage
à la chaux du château d'Auvernier,
de la Maison carrée, de la maison
Simonin à Cormondrèche, de la mai-
son Peter à Corcelles et d'autres et
selon ta technique de la brique ap-
parente à l'immeuble de la rue de*:

Neuchâtel 8, à Peseux.
La nouvelle identité s'exprimera

clairement^ sous la forme d'un logo
bleu, jaune et rouge, couleurs de l'en-
treprise qui sont aussi celles de ta
commune de Corcelles-Cormondrè-
che; une manière pour Claudio Zut-
tion de marquer son attachement à
ses nouvelles racines et à sa vocation
régionale , /comm-lc

Les chemins
de la croix

rcroi

Unique célébration d'une
œuvre d'Emile Cardaz

et de Pierre Kaelin
« près l'église de Bulle, mardi 1 0
Êk et avant Echallens vendredi 1 3,

c'est au temple de Boudry que le
spectacle pascal «Les chemins de la
croix» sera donné demain soir à
20heures. Organisé par les paroisses
réformées et catholiques de Boudry et
Cortaillod, ce spectacle est une veillée
écrite pour la Semaine sainte par Emile
Gardaz et mise en musique par Pierre
Kaelin. Membres du Choeur symphonî-
que de Fribourg et de la Chanson de
Fribourg, les choristes seront dirigés
par le compositeur. Les comédiens, ac-
teurs ou témoins de cette Passion sont
Noël et Paul Allaz, Ignace Charrière,
Emile Gardaz, André Hoffstetter, Phi-
lippe Laedermann, Claude et Jérôme
Piguet et Anne Zambelli.

Cette œuvre, née d'une proposition
d'Emile Gardaz à son ami Pierre Kae-
lin, ne se veut ni concert, ni théâtre,
mais célébration et écho de la liturgie.
Les «Chemins de la croix», précise
Emile Gardaz, prennent leur place
dans la vie des paroisses. Ce moment
dramatique célébrera la Passion vécue
avec une sensibilité d'aujourd'hui, mais
sans jamais oublier le premier récit, son
sens profond, ses protagonistes. Cette
oeuvre de foi se veut fidèle à la belle
tradition qui voyait le parvis et le
chœur de l'église prêter leur décor aux
conteurs et chanteurs de la semaine de
la Résurrection, /comm-mpa

Pierre Dubois
pour le ler mai

n-Mn

Une soirée sous le signe
de l'amitié et de l'échange

Le Parti socialiste, section de Boudry,
en collaboration avec la Colonia libéra
de Boudry, communique qu'il organise
— à l'occasion du centième anniver-
saire de la Fête du 1 er mai — une
manifestation confraternelle le mardi
ler mai dès 17h à la salle de specta-
cles de Boudry.

Dans une ambiance chaleureuse et
amicale, tous les travailleurs du district
sont cordialement invités à se joindre à
la fête.

Une cantine bien achalandée, une
soupe aux pois de «derrière les fa-
gots», les accents de la musique de
Mario Paiano et l'aimable participa-
tion du groupe folklorique espagnol
Triana: les convives pourront passer
une soirée sous le signe de l'amitié et
de l'échange.

Plusieurs orateurs ont d'ores et déjà
été sollicités, dont le conseiller d'Etat
Pierre Dubois. Un prochain communiqué
définira un programme plus précis de
la manifestation, /comm

Vétérans médaillés
CHANTEURS D'ICI

35 ans de Fidélité à l 'Echo de l 'A reuse de Boudry

ri 
y a 35 ans, Richard Bumbacher et

Roger Roulet, l'un chef cuisinier à
il Perreux, l'autre infirmier chef dans

le même hôpital, s'engageaient tous
deux à l'Echo de l'Areuse. Ils y chantent
encore, dans ce chœur d'hommes où la
fidélité est de mise et qui a donné
samedi son concert annuel à la salle de
spectacles de Boudry, sous la baguette
d'Yvan Deschenaux (père) son direc-
teur depuis 1 1 ans. Le 17 mars, Ri-
chard Bumbacher (66 ans) et Roger
Roulet (77 ans) ont reçu leur médaille
fédérale aux Ponts-de-Martel. Ils nous
parlent de leur vie dans ce chœur qui
aujourd'hui a bien besoin d'un rajeunis-
sement et espère trouver de nouveaux
membres.

— En fait, je  totalise 37 ans de
chorale, remarque Richard Bumbacher,
puisque j'appartiens aussi au chœur
mixte catholique de Boudry. Je suis
premier ténor et j'ai toujours aimé le
chant. Mais avec mon métier de cuisi-
nier, cela n'a pas toujours été facile de
participer. Je chante aussi seul, par
exemple en cultivant la vigne.

Domicilié à Neuchâtel, Roger Roulet
fait le déplacement de Boudry chaque
lundi soir pour les répétitions. Il ra-
conte:

— C'est vrai que c'est difficile de
concilier une vie professionnelle dans un
hôpital avec une vie de société. Mais à
l'époque où nous avons commencé.

nous étions cinq nouveaux venant de
Perreux. Le chœur comptait une qua-
rantaine de membres. A un certain mo-
ment, il y avait 13 employés de Per-
reux à l'Echo de l'Areuse. Je continue
de chanter pour le plaisir et la cama-
raderie. Et même à 77 ans, je  ne suis
pas près d'abandonner.

Moteur de toute société, la bonne

CHANTEURS PASSIONNÉS - Richard Bumbacher (à gauche) et Roger Roulet:
un enthousiasme intact. swi

ambiance et la camaraderie font que
les deux chanteurs récemment fêtés
pour leur fidélité se retrouvent aussi
chaque mercredi à Boudry pour faire
de la gymnastique. Quant à leurs meil-
leurs souvenirs de l'Echo de l'Areuse, ils
avouent que ce sont ceux des sorties
que cette chorale organise tous les
deux ans.

OM. Pa
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À VENDRE À LA BÉROCHE
- Terrain de 2300 mJ, quartier résidentiel,

vue imprenable sur le lac et les Alpes -
Libre de mandat

- Appartements de 2%, 4*. et 7 pièces dans
immeuble résidentiel - Vue et tranquillité
- Dès Fr. 245.000.-

- Villa haut standing - 7*. pièces - Piscine
- Jardin - Vue imprenable.

À VENDRE
DANS LE NORD-VAUDOIS

• - 15 min de Neuchâtel - 10 min d'Yverdon
- Café-restaurant avec appartement,
studio, chambres indépendantes - Nom-
breuses possibilités d'exploitation.

À VENDRE À COFFRANE
- Maison locative de 2 appartements de

4% et 5% p. - Grand jardin - Place de
parc - Tranquillité.

À VENDRE À ONNENS
- Appartements de 2% et 5% p. + surface

artisanale divisible de 275 m2. Libre de
suite.

À REMETTRE À LA BÉROCHE
- Hôtel-restaurant - café 60 places - Car-

notzet et salle à manger 40 places -
7 chambres d'hôtel - Appartement privé
de 4 p. - Dépendances - Parking.

Claude Howald, directeur,
est à votre disposition 771752 22
VIDEOTEX: Taper 4141, choix no 10
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Nous accueillons, avec le Garage des châtel. Nous souhaitons un avenir cou-
Falaises Lanthemann SA, au sein de ronné de succès aux responsables et aux
l'organisation Mercedes , un nouveau collaborateurs du Garage des Falaises
partenaire qui , de par sa compétence et Lanthemann SA et nous nous réjouissons
son approche étroite de la clientèle, ren- de voir nos couleurs flotter sur cet établis-
forcera notre présence en ville de Neu- sèment moderne et accueillant.

Mercedes-Benz (Suissse) SA, 8952 Schlieren ^»ss=ss^

¦

770697-10

A Métiers

à vendre
ou éventuellement à louer deux beaux
appartements bien agencés avec grand
balcon et une part de jardin.

1 x 5 pièces et 1 x 3>_ pièces
Prix intéressant et facilité de finance-
ment.
Pour tous renseignements, télé-
phone (038) 24 00 03. 768347-22

SUPERBE TERRAIN
À CONSTRUIRE

3000 m2 sur le littoral neuchâte-
lois. Possibilité de construire 3 à
4 villas individuelles ou 6 à 7 villas
mitoyennes. Prix : Fr. 310- le m2.
Ecrire sous chiffres 87-1698 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
2, Faubourg du Lac, 2000 Neu-
châtel. 771214-22

I RÉSIDENCE LES ÉPINETTES
COLOMBIER

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

I 5% PIÈCES I
vaste séjour avec cheminée,

cuisine séparée parfaitement agencée, 2 salles d'eau,
4 chambres à coucher, construction soignée,

finitions au gré du preneur. 771717-22 I

CORNAUX

A vendre dans immeuble locatif, au¦ dernier étage avec ascenseur et
vue étendue sur le vignoble

VA PIÈCES
AVEC GRAND BALCON
avec tout confort, cuisine agencée,
bains, W.-C. séparés d'une surface
totale de 108 m2.

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffigen, avocats et notaire,
service immobilier ,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel
Tél. 24 67 41. 768390 22

A vendre à dix minutes de Neuchâtel

SUPERBES VILLAS
MITOYENNES

Depuis Fr. 498.000.-.
Terrain compris.
Situation calme et ensoleillée avec vue sur
les Alpes.
Tél. (038) 53 53 83. mm -n
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# À VENDRE À BOUDRY #

Q «Les Buchilles» ' f

• APPARTEMENTS NEUFS •
9 Exemples : w

W Appartement 2% pièces, 63 m2 0

 ̂
Fr. 245.000.- ^
Appartement 3V2 pièces, 94 m2 __

9 Fr. 355.000.- W

0 Appartement duplex £_ 41/2 pièces 116m2 
^W Fr. 417.000.- W

w Pour visiter et traiter, 9
A s'adressera: A

• mHj_UL_d_U_J •
J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel

£ Tél. (038) 24 28 33. 771768-22 £

• ••••••••••
• À VENDRE À BEVAIX •

! BELLE VILLA J
0 (1320 m3) £

Q Magnifique situation, vue, calme £
__. et ensoleillée. _
• Parcelle de 941 m2. •
£ Pour visiter et traiter, s'adresser à: £

? EEBHIBEEI •
• ¦¦iAAdiÉi»** *__. J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel ^
• tél. (038) 24 28 33771221-22 •

Dans le Gard :

ancienne
auberge
11 chambres avec
lavabo, 2 grandes
salles, locaux de
service. Terrain 9 ha
avec lac. Prix:
Fr.f. 3.000.000.-.
Tél. (038) 47 27 35
raprès-midi,63436.2:

A vendre quartier des Valangines

joli 3Vz pièces
très moderne, libre fin mai 1990.
Tél. 24 04 89, le soir dès 19 h 30.

768419-22

Dans un cadre calme et ensoleillé I
À BOUDRY

Villas de 4-5 pièces ¦
accès direct au garage.

Cheminée, finitions au gré
du preneur.

Entrée en jouissance:
été et automne 1 990.

ï IZZERA I
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Régie Turin SA
transactions Immobilières

Salnt-Honoté 3. 2001 Neuchâlel. Tél. 038 / 25 75 77

__^ 770369-22 I

EJBSB

Neuchâtel
Vidéo

Services

fSS î
v ŝ»
^pMjl̂
1§0AAA0Z.
Pour vous

distraire et vous
informer

A vendre au Landeron, au
bord du lac

APPARTEMENT
VA PIÈCES
balcon, ascenseur, place
de parc.
Fr. 340.000.-.
Ecrire sous chiffres
M 28-023167.
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

771065-2;

Cherche à acheter

IMMEUBLE LOCATIF
Adresser offres écrites sous
chiffres à W 28-615928 PUBLI-
CITAS, 2001 Neuchâtel. 77171s-22

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

I APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

complètement agencé à neuf avec
cheminée. Libre tout de suite.
Fr. 310.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 769.97-22
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^CONSTRUCTION
Ŝj ^̂ T 

EDMOND MAYE 
SA

: A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
Avec boulangerie + entrepôt indépen-
dant pouvant être transformé en
habitation.

^SSiï- Parcelle de 1143 m2
**** Prix: Fr. 375'OOu.- 770870-22

A vendre à Chézard

terrain pour villa
mitoyenne

de 1091 m2 à Fr. 250.- le m 2.
Projet sanctionné disponible.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2077.

771272-22

A vendre à Chézard

villa mitoyenne
avec terrasse, jardin,
2 garages.
Prix Fr. 515.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2075771271 22

Noiraigue, à vendre directement
du constructeur sur plan, très

BELLE VILLA
prix attractif.

Tél. (038) 42 64 64 - 41 14 63.
768312-22

A vendre à Cortaillod
dans situation exceptionnelle

4 appartements
comprenant 3 belles chambres,
1 séjour salle à manger avec
cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, aspirateur cen-
tral, grand balcon ou terrasse,
garage et place de parc.
Tél. (038) 53 54 20. Mwg-g

A louer à Grise-Pierre 1-3

1 place de parc
dans garage collectif.
Loyer mensuel : Fr. 90.-.

1 S'adresser à:
Régie immobilière
Muller et Christe S.A.
<P 24 42 40. 771219 26

A vendre à l'ouest de Neuchâtel,
en bordure de forêt

SUPERBE APPARTEMENT
AVEC IARDIN

de 5 pièces, deux salles d'eau,
cave et garage. Date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 771693 22

A vendre au VAL-DE-RUZ dans
petit immeuble en PPE

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

sur tout niveau, de beau standing,
135 m2 + 11 m2 de balcons, 2 sal-
les d'eau, cave, garage individuel
et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 771692-22

A vendre

Immeubles locatifs
à rénover

Libres de baux.

Ecrire sous chiffre 28-950.369,
à Publicitas. Place du Marché,

2302 La Chaux-de-Fonds.
770470-22

Nous vendons en exclusivité

DIVERS IMMEUBLES LOCATIFS
à La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,

Yverdon, Renens, Echallens, Bulle,
Vouvry, Sion et Sierre.

Les personnes intéressées peuvent obtenir tous les
renseignements nécessaires auprès de notre régie, avec
prière d'adresser leur demande par écrit.

LIVIT
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4 1003 LAUSANNE TÉL. (021) 312 28 15
771369-22



Adieu, vieille guinguette
le restaurant de la Tène, fissuré de toutes parts, entame sa dernière saison

Il cédera la place à un complexe hôtelier, dans un futur... indéfini

Ç

'j a n'est pas encore l'enterrement,
I mais on se presse déjà au chevet
jj de l'agonisant, essuyant par anti-

cipation une larme nostalgique. Le res-
taurant de la Tène vit ses derniers
jours. Rouvert le jeudi 29 mars, il a
entamé son ultime saison. Maint prome-
neur, baigneur, campeur ou amoureux
des rivages naturels regrettera la
«guinguette au bord de l'eau». Avis
aux éplorés: n'envoyez pas de couron-
nes, mais profitez de savourer, d'ici au
lundi du Jeûne fédéral, la douceur et la
beauté des lieux. Fissuré de toutes
parts, le bâtiment va en effet être
démoli. Chronique d'une mort annon-
cée:

— Quand j'ai pris la tête de l'éta-
blissement, Il y a 13 ans, se souvient
Victor Gendre, on parlait déjà de le
démolir. J'avais d'ailleurs un bail de
trois ans.

Avant de se résoudre à cette extré-
mité, les autorités communales de Ma-
rin-Epagnier ont sérieusement examiné
la possibilité d'une restauration:

— Le restaurant de la Tène est situé
au-dessus d'une nappe phréatique, ex-
plique Raymond Frossard, administra-
teur communal. Sa partie est s'affaisse,
les murs sont couverts de lézardes de
1 Ocm. Plusieurs fois, nous avons procé-
dé à des interventions. Mais le proces-
sus est inéluctable: le terrain s'enfonce
et le bâtiment avec.

C'est que le vénérable restaurant
date de 1 929, et n'a pas été construit
sur pilotis.

Les autorités de Marin-Epagnier ont
donc donné le feu vert à la création
d'un complexe hôtelier sur l'emplace-
ment de «la guinguette du bord de
l'eau», avec notamment des chambres,
un restaurant, des salles de réunion, un
self-service. Quant à savoir quand le
restaurant de la Tène retournera en
poussière, et quand les travaux du nou-
vel établissement pourront commen-

cer... La Tene est en effet un endroit
très riche du point de vue archéologi-
que. Le Service cantonal d'archéologie
a d'ailleurs procédé à des repérages à
l'automne passé. Ceux-ci ont permis la
mise au jour de charbon, signe d'une
probable présence humaine sur les
lieux. Si des fouilles plus approfondies
devaient être entreprises, elles le se-
raient avant la démolition du restau-
rant, car l'excavation du terrain au

trax entraînerait des dommages irré-
parables. En attendant l'apparition du
nouveau complexe hôtelier, une bu-
vette pourrait être installée à l'inten-
tion du public.

C'est avec une pointe de nostalgie
que Victor Gendre «tournera la
page». Mais il n'enterrera pas son
vieux «resto» sans «marquer le coup»,
d'une manière qui reste encore à défi-
nir. Lui-même ne s'éloignera pas des

rivages qu'il a hantés durant 1 3 ans —
ô ironie du sort et du chiffre — , puis-
que avec Enrico Angelisanti, il a ouvert
récemment le «Grand Café » dans l'en-
ceinte du Centre de l'Habitat.

Souhaitons que le restaurant de la
Tène arrive à son dernier port après
avoir fait le plein de passagers durant
cet été. Adieu, vieille guinguette, on
t'aimait bien...

OCh. L.

RESTAURANT DE LA TÈNE — Il date de 1929 et le temps ne l'a pas épargné. Le bâtiment sera démoli pour laisser
place à un complexe hôtelier. . JE

Sacré
roi du tir

a société de tir au petit calibre
|| vient de tenir son assemblée géné-
| raie annuelle. Et elle a été confron-

tée à un problème de monarchie! En
effet, fait rare, deux de ses tireurs
émérites Roger Peter et Denis Geiser,
de Cornaux, ont chacun totalisé 1076
points au classement général annuel,
classement qui permet de décrocher le
titre de roi du tir de 1 989.

Il a fallu en découdre, car on n'ima-
gine pas deux rois régner dans le
même royaume et c'est Roger Peter qui
a été sacré roi du tir.

Le programme des tirs de 1 990 est
fort étoffé: tirs populaires, match trian-
gulaire Marin-Epagnier, Saint-Biaise -
Avenches, Journées cantonales à Co-
lombier entre autres. Le stand des
Fourches est ouvert chaque mardi soir;
les amateurs de tir au petit calibre de
la région sont cordialement invités à
pratiquer ce sport dans un cadre très
plaisant.

Formé d'Edmond Engel, président,
Denis Geiser, vice-président, François
Jacot, secrétaire, Antoine Pellegrini, se-
crétaire de tir et Bernard Aeschlimann,
le comité a été réélu sans coup férir.
/o

% Classement général annuel: 1. Pe-
ter Roger 1076; 2. Geiser Denis 1076; 3.
Engel Edmond 1073; 4. Aeschlimann Ber-
nard 1064; 5. Pellegrini Antoine 1051,5;
Jacot François 1022; Bannwart Thierry
1016,5; 8. Salathé Roland 1010.

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, fy 512567. 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 du Service
bénévole d'Entraide et d'Informations So-
ciales, <? 33 1362, de 8h30 à lOh.
Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, $5 332544.
Marin-Epagnier Bibliobus, collège, de
lOh à 12h et de 13h30 à 19h.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
CUDREFIN Médecin de garde: <p 117.
AVENCHES Médecin de garde: ," 1 1 1 .

Symbole de liberté et de paix
SUD DU LAC : 

Un descendant du célèbre tilleul de Fribourg grandit sur la pelouse du débarcadère de Praz

I

l se porte à merveille, le rejeton du
s célèbre tilleul de Fribourg que la
|| commune du Bas-Vully a planté la
semaine dernière sur la pelouse du
débarcadère, à Praz. Du haut de ses
quelque trois mètres, peut-être encore
un peu frêle pour son jeune âge, il

rappelle à lui seul la victoire des Con-
fédérés à la bataille de Morat. Pro-
chainement, une plaque descriptive
renseignera le passant sur ses origines.

En 1975, le légendaire tilleul de Fri-
bourg, présentant des signes de décré-
pitude, fut abattu. C'est alors qu'Aloys

NOUVELLE RACINE — Un descendant du célèbre tilleul de Fribourg va grandir
sur la pelouse de ce débarcadère. gi M

Schmidt, professeur à l'Université de
Fribourg, s'occupa à prélever des bou-
tures. Force de recherches et de travail,
il réussit à leur redonner vie dans des
solutions composées de substances de
croissance. Un même «descendant» a
également trouvé place à Morat.

— La mise en terre de ce tilleul est
un acte social, s'est plu a relever le
professeur Schmidt. // est le témoin de
notre jeunesse, un symbole de liberté et
de paix. La liberté que représente ce
tilleul est particulière, historique, rap-

pelant la bataille de Morat.

Lors des travaux d'épuration entre-
pris ces dernières années par la com-
mune du Bas-Vully, un tilleul et un mar-
ronnier durent être abattus sur la place
du débarcadère, à Praz. C'est grâce à
l'initiative du conseiller communal Da-
niel Zinder, qui connaît personnellement
le professeur Schmidt, que le «descen-
dant» du vénérable tilleul de Fribourg
a trouvé une terre d'accueil au Bas-
Vully.

0 G. F.

Aux générations futures!
La mise en terre du tilleul a donné

lieu à une petite manifestation sym-
bolique organisée par la commune
du Bas-Vully. Une lettre dactylogra-
phiée, soigneusement glissée dans
une bouteille, a été enterrée par le
syndic Jean-Pierre Derron. Nous re-
produisons ci-après l'intégralité du
texte de ce document s'adressant
aux générations futures. Rédigé sur le
papier à lettre officiel de la com-
mune du Bas-Vyliy flanqué des ar«
mairies des villages de Praz, Nant et
Sugiez, l'écrit a préalablement été
signé de ta main du donateur, du
syndic, de plusieurs membres de
l'exécutif et du secrétaire communal.

£n Pan de grâce 1990, ce j ou r;
j eud i  5 avril 1990, a J7h30, fut
planté ce tilleul offert par Aioys
Sçhmfdt, professeur à l'institut de bio-
logie à l'Université de Fribourg, en

présence du donateur, d'une déléga-
tion du Conseil communal et des ba-
dauds.

: Ce tilleul a la particularité d'être
Issu de celui qui tuf planté, selon la
tradition populaire, par le messager
annonçant à Fribourg la victoire des
Confédérés à la bataille de Morat,
Ayant résisté de plusieurs siècles aux
outrages des ans, il a malheureuse-
ment succombé, il y a quelques an-
nées, sous les affres de la pollution
atmosphérique urbaine, fléau carac-
téristique de cette fm de millénaire.

Puisse être accordée une longue vie
à son illustre rejeton et que de nom-
breuses générations de Vulilerains et
de visiteurs puissent profiter de f cvrr-
bre de ses augustes ramures!' Que le
donateur, au nom de la population
dUïBas-Vufly, soit Ici sincèrement re-
mercié. M

^̂  ̂
Rendement

^^  ̂ maximum

.̂7,04%

Ŵ
Dès le 1er avril 1990:

Augmentation des taux
d'intérêt pour les
épargnants CS!

• CS-Plan épargne
«plus» 572%
(avec intérêt préférentiel,
bonus et super-bonus: ren-
dement maximum de 7,04%)

• CS-Compte
épargne 5%

• CS-Compte
épargne «Foyer» 5y2 %
(+ bonus)

wWËËÊÊEMÊÊ
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¦ ¦* . .. :' : 'ŷ v '"'*̂ w . +.A«f*i*ù',.?':-.'i. .. ¦*.; -.'.-... -̂ —.̂ ..i- **.-̂ ;Jj_ù_i-- -.

MMI.JIJ11..._.;iiièi>:<|j-:-|-|ii-j| ;-mj. - -—.- LLLLLUM — 
¦ ¦ - - • ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦":': . - ¦. ¦ - ¦ :'¦ " "  - '¦'¦¦'¦'¦¦>// '¦¦' ¦ ¦ :̂ *^^3MS^9&K«?3PÎ_^E5

W ' ^i" l__y''-'-'iÉi_______ _______e«4tty **i*' ^ {_¦ ____¦ t^___ __________£»&#*:: "'" ' S ':______ W

¦*?* /K*^ . MJMfc f̂»'/.̂ . .-. . - . ¦.¦.¦.- '̂X.o- .- »̂.-ji>..- .»¦ / .- . ...  —.— - j... . . n _ .. ____L . ____¦______ - r"'"î J _____ "___ ' : . .  .'.*¦¦ If' v __B_______$__y'- " -:._____£__________

AAA JC% y 1F^̂^. ^̂ zBiïpÈÉÊÈÊÊ ¦¦ _¦.. -¦- >:' i " r r  ¦ .  ^̂  - - .". ¦'. : r̂'̂ A_________!'9'SJ__A____fl,l4 _____t| BfcYi'i'' "¦¦'j '̂—^" ~,J Ĵ>fcfj—Tr-Tj iit--'| iii_ iinap_i " . ...... *A*-*~~J~*—~ .̂* -.-.--.¦-- _. .̂ . • *¦¦¦"__%_ '* ĵï ^̂ ^3̂ 9flHfl HĤ ^HHl f̂l89B9II ^H«i'
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Style Marine '90. Frais comme une brise de mer. Spencer mode-marine 49.90, pantalons décontractés pour l'été 39.90 et jupes 29.90, shorts un brin effrontés 24.90, blouses
enjouées 39.90 et tops 24.90. Avec son toucher subtil, le coton crée la vague la plus actuelle et la plus séduisante de la mode d'été '90. Il vous séduira, vous aussi !

O AU LOUVRE 

cti 
gestion immobilière sa

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

Désirez-vous déménager, alors n'hésitez pas,
venez nous trouver !

Nous vous proposons de magnifiques appar-
tements entièrement rénovés, tout confort,
libres tout de suite ou pour date à convenir.

À LOUER
BÔLE - Lac 16

MAGNIFIQUE 4% PIÈCES
(hall habitable). Grand balcon.

Fr. 1490.- + charges.

HAUTERIVE - Marnière 38

APPARTEMENT 3 PIÈCES
NEUCHÂTEL - Maillefer 39

APPARTEMENT 4 PIÈCES
NEUCHÂTEL - Grise-Pierre 7

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1200.- + charges.

PESEUX - Grand-Rue 17

GRAND LOCAL
A Neuchâtel et sur le Littoral nous disposons
de places de parc extérieures et intérieures.

Pour visites et renseignements s'adres-
ser à la gérance. 771206.26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ¦

A louer à Travers

appartement 3% pièces
*• cuisine agencée
f avec lave-vaisselle.
.'' Fr. 880.- + charges.
i Libre dès le 1.5.1990.
~ S'adresser à l'Etude de Maître

Jean-Patrice Hofer, 771669 26
2108 Couvet, tél. 63 11 44.

i '¦ 

À LOUER
Rue Crêt-du-Chêne,

Neuchâtel
1 appartement de:
3 pièces, cuisine, salle de bains et
dépendances.
Machines à laver et à sécher le linge.

Pour tous renseignement :
écrire sous chiffres 91-389, à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds. 771664.26. LE LANDERON

A louer pour fin mai, au chemin des
Bevières, dans immeuble en construc-
tion avec ascenseur, situation très tran-
quille et
ensoleillée

SPACIEUX 4% PIÈCES
AVEC GRAND BALCON

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

1-étage M 05 m') Fr. 1850.-
2* étage fl 35 m!) Fr. 2200.-
+ charges.
Garage et parc Fr. 150.-

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 768391-26

C >\A louer

TRÈS BEL APPARTEMENT
«El, 7 PIÈCES AVEC JARDIN

surface environ 200 m2

A rénover entièrement selon désir du preneur.
Conviendrait pour bureaux, professions médica-
les, etc., quartier université.
Pour tous renseignements : Schurch & Co.
Tél. (038) 24 34 34
pendant les heures de bureau. 76.199-26

À MARIN

I PLACES I
I DE PARC I

dans garage collectif.
Fr. 90.- par mois.

771497-26 I

If

~̂ 
Fiduciaire 

~"\M

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A louer à NEUCHÂTEL, près de la Gare,

PLACES DE PARC
extérieures, loyer mensuel Fr. 80.-.
Gérance
MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.,
Av. Fornachon 29, 2034 Peseux.
Téléphone 31 31 33. 771477 26

. EJËtl Membre de la Chambre fiduciaire JJ]

A LOUER
à AREUSE. chemin des Pinceleuses 4 + 6 + 8

APPARTEMENTS NEUFS
4 pièces 108 m1 lili. - + 110.- 4e cirages
4% Pièces 112 n2 180$.- + 100.- ie charges
5 pièces 122 m1 1885.- + 180.- de charges
%% pièces 131 m1 1885.- + 180.- ie cirages
Li bres : tout de suite ou ê convenir.
Pour tous renseignements : -m****-»

^RISHSSHJIJ

À CORTAILLOD
Au centre du village

dans un petit immeuble rénové

I 3% PIÈCES I
luxueusement aménagé

Vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, 2 chambres à coucher, terrasse.

Location mensuelle dès Fr. 1450.-
+ charges

Possibilité de louer séparément places de parc
à l'extérieur. 770437-26 I

A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
A mi-chemin (10 min.) de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, à proximité de l'école, des commerces et
de la gare, centre sportif et piscine couverte au
village, vue magnifique sur tes Alpes.

APPARTEMENTS NEUFS
3 pièces 78 «t»* Pr, 1275.- + 120.- de charges
3 pièces 87 m2 Fr, 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 86 m** Pr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 91 m2 Fr. 1530.- > 160.- de charges
4 pièces 94 m1 Pr. 1S3S,- + 160.- de charges
4 pièces 97 mi2 dès Fr. 1585.- + 160.- de charges
Plusieurs appartements sont équipés de cheminées
de salon, d'autres de vérandas habitables.
Places dans garage collectif : Fr. 80.- .
Libres: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 7710002s



CORA à cœur ouvert
le Centre œcuménique de rencontre et d'animation (CORA) désire

répondre toujo urs davantage aux besoins individuels
Une année dont la coloration gé-

nérale se situe dans les gammes
g|; chaudement encourageantes. Tel

est, en une phrase, le résumé du rap-
port d'activité de l'année 1 989 pour le
Centre œcuménique de rencontre et
d'animation (CORA) de Fleurier. Lequel
comprend encore: la stabilisation au
sein de l'équipe des animateurs et des
bénévoles, la consolidation des acquis
du passé au niveau des animations et
l'expansion des activités nouvellement
créées par CORA.

Le programme «animation» a été
des plus diversifiés puisque, durant l'hi-
ver et sous l'impulsion de D. Carrard,
une douzaine de personnes se sont re-
trouvées pour découvrir les oeuvres du
peintre Marc Chagall. Les rencontres
bimensuelles du Club de Midi, ensuite,
ont vu la présence régulière d'une qua-
rantaine de personnes, âgées ou iso-

lées. Le groupe «Handy» a rassemble
quelques jeunes personnes souffrant
d'un handicap mental. Les accompa-
gnants, des personnes bénévoles, leur
ont fait découvrir divers ateliers, dont
la poterie ou la cuisine.

Une intéressante expérience a pris
naissance et s'est développée durant
l'année en cours: le mouvement «Jeu-
nessexpress» qui est issu du mandat
initial du CORA: faire quelque chose
pour les jeunes. La rencontre en sep-
tembre dernier sous la Bulle a permis
d'affirmer et de renforcer certains be-
soins au sein de ce groupe qui compte
actuellement une trentaine de mem-
bres. En effet, «Jeunessexpress » a ma-
nifesté son intention de se réunir plus
fréquemment et de se doter de com-
missions de travail correspondant aux
besoins identifiés: des voyages-échan-

ges, la réservation de locaux pour la
pratique du sport ou la mise sur pied
de soirées disco.

Fort du succès toujours croissant, les
locaux du CORA, également utilisés
par des tiers — dont le colloque men-
suel de Troc-m'rtâine, les cours de lan-
gue pour recquérants d'asile, le cours
d'informatique, les pastorales œcumé-
niques du Val-de-Travers, les rencon-

tres mensuelles de la Croix-Bleue, les
cours de dessin par P.-A. Perret, les
cours de danse organisés par Pro Se-
nectute, etc. — affichent complet.

Enfin, face à l'avenir et désireux de
poursuivre son développement hors du
Vallon, CORA entend devenir un lieu
d'échange et de partage et mettre sur
pied des activités qui correspondent
aux besoins de chacun, /comm-ssp

LA BULLE — Elle a permis d affirmer et de renforcer certains besoins au sein
du groupe Jeunessexpress. M

. . -

Sous le signe
de l'amitié

EjjO

Assemblée générale
de l 'Association cantonale

des gymnastes vétérans

S

amedi après-midi, les membres de
l'Association cantonale des gym-
nastes vétérans se sont retrouvés à

Couvet pour leur assemblée générale
annuelle. Une réunion joyeuse, em-
preinte de souvenirs sportifs, et menée
de main de maître par le président
Gaston Hamel et son comité, en pré-
sence du président de commune de
Couvet Pierre Roulet et du responsable
des sociétés locales de la localité
Pierre Jeanneret.

Le rapport de Gaston Hamel a mis
l'accent sur l'état des membres de l'as-
sociation, actuellement de 295 contre
299 l'an passé. Un léger recul qui
s'explique par les décès au cours de
1 989. Insistant sur les échéances canto-
nales à venir, Gaston Hamel a rappelé
à ses membres la fête cantonale des
pupillettes et jeunes gymnastes, qui se
déroulera les 9 et 1 0 juin prochain à
La Chaux-de-Fonds, grâce aux vété-
rans du lieu. Une initiative qui montre à
quel point les plus âgés veulent rester
au courant de ce qui se passe chez les
plus jeunes. Le président a en outre
incité son association à poursuivre les
efforts financiers pour des dons.

Après leur présentation, les comptes
1 989, qui font état d'une situation fi-
nancière saine, ont été acceptés. En-
suite, le comité a présenté quelques
clarifications ponctuelles des statuts de
l'association. Ces mises au point ont été
adoptées et chaque membre recevra
prochainement les nouveaux statuts
par la poste. La réunion d'automne est
déjà fixée le 7 octobre prochain à
Couvet, et la prochaine assemblée gé-
nérale aura lieu, selon le tournus en
vigueur entre les différentes régions,
dans le district de Neuchâtel. /phc

Môtisans
chez Baycsrdins
M

ardi soir, la fanfare «L'Harmo-
nie» de Métiers a donné un con-
cert à la salle de la chapelle des

Bayards. Dirigée par Frédéric Mon-
nard, «L'Harmonie» a démontré sa
bonne qualité musicale, et trois raisons
ont fait que cette société se soit dépla-
cée aux Bayards.

C'est en effet la première fois que les
membres s'exhibaient chez les Bayar-
dins. Ils ont pu ainsi se faire connaître
avant de défiler au cortège de la Mi-
Eté qui aura lieu au mois d'août.

Ensuite, un de leur membre habite
depuis un an aux Bayards. René Rey,
tenancier de l'hôtel de l'Union, n'est
pas seulement un très bon cuisinier. Il
partage de temps en temps ses pota-
gers avec la fanfare de Métiers.

Et, enfin, si la préparation d'un con-
cert nécessite un gros travail, il serait
dommage de ne se produire qu'une
seule fois.

Deux morceaux ont été bissés et
«L'Harmonie» mérite qu'on souligne
son coup de cœur: les entrées étaient
gratuites et la collecte a été attribuée
à la course d'école des enfants bayar-
dins. /maj

Du temple o l'abri-bus

- DISTRICT DU LOCLE -

Comptes acceptés et administrateur communal fêté par le Conseil général

L

e Conseil gênerai s est réuni mer-
credi dernier sous la présidence de
Marcel Fragnière. Treize conseillers

généraux, quatre conseillers commu-
naux et l'administrateur avaient ré-
pondu à l'appel. Après lecture du pro-
cès-verbal de la dernière séance, les
comptes 1 989 ont été examinés.

Les dépenses se montent à
369.650 fr., les recettes à 413.231
francs. Un boni de 43.581 fr. apparaît
donc. Au chapitre des recettes, les inté-
rêts actifs atteignent 2809 fr., les im-
meubles 3625 fr., les forêts 8051 fr.
310.996fr. de recettes fiscales,
22.940fr. de taxes et 42.307fr. de
recettes diverses ont été enregistrées. Il
faut ajouter le service des eaux
(3035 fr.) et celui de l'électricité
(1 9.826 fr.).

Au rang des charges, c'est le poste
de l'instruction publique (209.670fr.)
qui entraîne la plus forte dépense, juste
avant les œuvres sociales (68.704 fr.).
Deux attributions ont été faites, à la
réserve de drainage (plus de 10.000
francs) et à celle des chemins (4320fr.).

Au nom de la commission, le rappor-

AGENDA

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
CP 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h, ensuite
0 311 1017.
Musée des beaux-arts : 14-17h, Jacques
Rime, peintre animalier (jusqu'au 16
avril).
Musée d'horlogerie du château des
Monts : 14-17 h.
Moulins souterrains du Col-des-Rc-
ches: sur demande.

teur, Marcel Monnet, a demande au
Conseil général d'adopter ces comptes.
Trois nouveaux membres ont été nom-
més à cette commission pour l'exercice
1990-1991. Il s'agit de MM. Paul
Maire fils, Michel Currit et Jean-Pierre
Robert.

Plusieurs articles du règlement com-
munal sur l'organisation de défense
contre l'incendie devaient être actuali-
sés. Ils concernent l'abaissement de
l'âge de service à 1 8 ans, la modifica-
tion du calcul de la taxe, avec une
limite inférieure à 1 OOfr. et supérieure
à 140 francs. L'augmentation des sol-
des pour les exercices et le service de
garde après un incendie, et la modifi-
cation du montant des amendes en cas
d'absence injustifiée aux exercices ont
aussi été acceptées à l'unanimité.

Tout comme l'a été la modification
de l'arrêté sur le remboursement des
contributions communales en matière
d'enseignement. Les prestations passe-
ront de 1 '800 à 2400 francs.

S'agissant du remplacement des or-
gues au temple, Willy Jeanneret a
donné une première estimation des dé-
penses. Il faudra compter entre
220.000 et 280.000fr. pour les orgues
et 320.000fr. pour la réfection du tem-
ple. Selon la clé de répartition prévue,
la commune verrait sa participation se
monter à 100.000 francs. Dans ces
conditions, le Conseil communal veillera
a créer une reserve.

Le président de commune, Roger Per-
renoud, a aussi donné quelques infor-
mations relatives à l'état des travaux
de protection du haut-marais. Il a an-
noncé la levée de toute opposition con-
cernant les travaux d'améliorations
foncières dans le secteur est de la com-
mune. Quant au secteur ouest, il faudra
attendre le résultat d'une étude d'im-

pact qui va commencer ce mois et qui
pourra durer deux ans.

M. Perrenoud a aussi consulté le
Conseil général pour la pose d'un abri
de bus postal aux Petits-Ponts. Le légis-
latif s'est déclaré d'accord, bien que
l'emplacement exact de l'installation
doive encore être déterminé.

A l'issue de la séance, l'assemblée
s'est rassemblée pour une excellente
collation, préparée par les épouses des
conseillers communaux. Il s'agissait en

effet de fêter l'administrateur commu-
nal, qui compte 30 ans de service de la
communauté. Robert Sutter a été féli-
cité par M. Perrenoud, qui lui a remis
une magnifique toile. L'administrateur a
rendu hommage à tous les membres
des autorités qu'il a connus, pour les
rapports amicaux et enrichissants en-
tretenus durant cette déjà longue car-
rière.

O R. S.

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: 20h 30, Milou
en mai, 1 2 ans.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
Myraim Maire, dessins, ouvert de 8h 30 à
23h, jusqu'au 27 mai.
Couvet, hôpital et maternité : <fi
6325 25.
Fleurier, home médicalisé : <$ 61 1081.
Couvet : Sage-femme, cf 631727.

¦ SOUPER-CEINTURE - Demain
soir, dès 1 8 h au réfectoire du collège,
sera servi le souper-ceinture annuel en
faveur du PPP (Pain pour le prochain)
et de l'orphelinat de Koumra, au
Tchad. Après le repas frugal, compo-
sé comme de coutume de soupe aux
pois et de pain, la soirée comportera
une exposition-vente des Magasins du
monde ainsi qu'un montage audio vi-
suel intitulé «La dette ou la vie» qui
devraient sensibiliser la population
aux problèmes du tiers-monde, /fg

UNIDA P5f

MAZOUT.
L'ÉNERGIE SÛRE.

Les citernes d'aujourd'hui sont de
toute sûreté. Pour l'environnement,
tous les risques sont quasiment
écartés - d'autant plus que le
mazout est inexplosible!

MAZOUT. ÇA CHAUFFE.

Billard très disputé
La semaine dernière, deux équipes

de jeunes de 13 à 15 ans se sont
affrontés autour du billard du CORA,
dans un tournoi organisé par le cen-
tre. Jouant en double et en simple, les
participants ont été répartis d'abord
en catégories selon leur dextérité à
ce sport. Les compétitions, toujours
très disputées et très bruyantes à
cause du nombre élevé de suppor-
ters, ont animé les locaux de la
Grand-Rue 7 pendant trois jours.
Après la distribution des prix, finale-
ment tout à fait indépendante des

résultats obtenus, les jeunes ont conti-
nué à jouer en mélangeant les caté-
gories. Une façon très sympathique
de conclure une rencontre sportive et
de partager un moment d'amitié.
Jean-Pierre Aeschlimann, responsable
réformé du CORA, a même dû mettre
fin abruptement aux joutes, tant les
esprits y étaient passionnés. De
même, ce tournoi a permis d'occuper
les jeunes pendant les vacances sco-
laires. Le défoulement y était ga-
ranti ! /phc
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â proximité de l'autoroute I

IL locaux m
commerciaux
administratifs

surface totale : 1000 m2 divisible
au gré du preneur.
Possibilité de louer des locaux de
stockage ou d'archives.

À CHAMPRËVEYRES-
NEUCHÂTEL

locaux
administratifs

Surface: 185 m2

Conviendraient également à tou-
tes professions libérales.

Pour visiter et traiter, s'adresser à :

Il 
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Colligny 1 k! kî }5T coupée ^1 
fe 

lÊÊJL ̂  ̂\À
WWtrWWn ^̂^̂^̂^̂ f assortie 0 - /v. 4 B M *̂ ^I-"̂ É K7i, ma gggg )IJ iu0„ 3.40 135 pj  ̂| 

¦ 
g |

nnnmnnnnnnn mmnmnmnn 
:: -

Presse Meringues Asperges |*HL™|
f\ |*ûf*| |tA fraîches et tendres «étrangères» papier hygiénique, 3 couches
fil vvUllv ]4Q Q ^̂ p^  ̂

HJIIIJIIIJIH 
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A louer

à Hauterive

chemin de la Marnière

PLACES DE PARC
Dans garage souterrain.

I 770634-26
v SNGCI y

[ûôirâ ^TINDUSTRIELS + 0|r
BUREAUX À BOUDRY J R  Treuberg

ATELIERS modernes
avec monte-charges

100 m2 y compris sanitaires 1 t./m2,
200 m' y compris sanitaires 1 t./m2,
413m2 + bureaux 88m2 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/m2.
Libres tout de suite.

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

I À  

HAUTERIVE
tout de suite

ou pour date à convenir

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

Loyer mensuel :
Fr. 580.- + charges.

771713-26 |

A vendre

Peugeot 305
110.000 km, vitres
électr., toit ouvrant.
Expertisée. Fr. 3500. -.
Tél. 53 52 92
(18 h à 21 h). 768545-42

t 

Quand on parle
d'ÉQUIPEMENTS MOTOS
On sait de quoi on parle...
Viens en parler avec nous!!

OTO SYSTÈME
ans 57 NEUCHÂTEL

771694-42

Vacances à Montana
A louer

appartement
haut-standing
bas prix, 4-6 personnes.
Libre tout de suite +
juillet et août.
Tél. (027) 41 68 81.

771742 26

IÏEXPRESS
Quotidien d'avenir

AUDI QUATTRO
TURBO
bleu nuit
Fr. 24.900.-.

Tél. (037) 62 11 41.
771759-42

VW SCIROCCO
GTI
1986
Fr. 11.900. -.
Tél. (037) 62 11 41.

771755-42

OPEL
OMEGA 2.0
BREAK
automatique,
06.1988, 30.000 km,
comme neuve,
expertisée.
Fr. 17.000.-.
Tél. (038) 33 62 62.

771672-42

MERCEDES 190 E
NOIRE
1 989
Fr. 39.800.-.
Tél. (037) 62 11 41.

771754-42

A vendre

Kawasaki
KMX125
Etat neuf, expertisée.
6600 km. Fr. 2800.-.
Tél. (038) 461615.

768540-42

VW GOLF
Fr. 9800.-/
Fr. 160.- mois

Tél. (037) 6211 41.
771760-42

A vendre

scooter 50 ce
Honda Lead,
5000 km, Fr. 1500.-,
cause double emploi.

Tél. (038) 53 26 60,
midi et soir. 768523 42

A vendre

Ford Taunus
2000 V6
Etat impeccable.
Avec radio K7
digital, etc..
Prix â discuter.
Tél.
(038) 24 68 87
après 19 h. 768430 42

» oauw)ES
A ACHETER

ACHÈTE
Horlogerie an-
cienne, meubles,
bibelots, cartes
postales. Déba-
r a s s e  c a v e s ,
chambres hautes,
a p p a r t e m e n t s
complets après
décès. Discrétion.
Téléphone
25 95 90, le soir
ou 31 61 91.
. 770390-44 ,

M vendre

Fiat 128
expertisée.
Fr. 2000.- .
Tél. (024) 71 18 77,
le soir. 771671-42



Crédits
acceptés

jjjj e Conseil général de la commune
S de Montmollin a siégé en séance
H extraordinaire hier sous la prési-

dence de son président, Remy Commi-
not. Il a accepté un crédit de
725.000 fr. pour la construction d'un
abri de protection civile. D'autre part,
trois crédits relatifs à l'amélioration de
la sécurité des piétons ont été accep-
tés; il s'agit de construire notamment
des trottoirs, pour des montants respec-
tifs de 318.000 fr., 204.000 fr. et
458.000francs. Le Conseil général a
aussi accepté un arrêté concernant le
remboursement des contributions en
matière d'enseignement. Enfin, il a dis-
cuté d'un problème de classe d'attente
pour les enfants se rendant à l'école
secondaire de Peseux.

Nous y reviendrons dans une pro-
chaine édition.

0J.-L. G.

Dernière
tournée

Le facteur nouveau
est arrivé

Â

s|. yant fait valoir ses droits à la
% retraite, le facteur de Savagnier,

Georges Desaules, a quitté son
guichet le 31 mars, après 43 ans au
service des PTT.

Employé durant 15 ans à la poste
de la gare à Neuchâtel, G. Desaules a
été nommé en 1962 à Savagnier, au
moment du transfert de l'office postal
du Grand au Petit-Savagnier. Il y avait
alors 125 ménages à desservir — on
en compte actuellement près de 240
— , mais il devait assurer deux tour-
nées par jour. Et le courrier était distri-
bué même le jour de Noël!

Activement secondé par son épouse
Mary-Jeanne, Georges Desaules a fait
face, jour après jour, aux changements
inhérents à la bonne marche d'une en-
treprise d'importance nationale. Fonc-
tionnaire affable et serviable, il s'est
toujours montré prêt à rendre service,
s'inquiétant de la santé des uns, don-
nant un coup de main aux autres. Sa
retraite lui laissera plus de temps pour
s'adonner à son passe-temps favori:
rassembler meubles anciens et mor-
biers, collectionner cartes postales et
vieux livres.

Collaboratrice à temps partiel des
«postiers » de Savagnier depuis quel-
ques années, Ariette Girard se retire
aussi de ce service au public.

Enfant de La Côtière comme Geor-
ges Desaules, Denis Maridor a pris la
relève de ce dernier depuis le 1 er
avril, après avoir été facteur à Bôle
pendant 1 2 ans. Il retrouve avec plaisir
la région du Pied de Chaumont qu'il a
quittée à l'âge de 25 ans. Son épouse,
venant de La Côte-aux-Fées, est secré-
taire PTT de formation. Ils assumeront
ensemble la double tâche de buraliste
et de facteur. Toute la famille logera à
deux pas du bureau de poste, dans
l'appartement réservé aux pasteurs de
l'Eglise indépendante avant la cons-
truction de la cure, et où habita, autre-
fois, l'arrière-grand-père de M. Mari-
dor.

Les heures d'ouverture du bureau de-
vant être modifiées, un tous-ménages
renseignera la population sur le nouvel
horaire.

0 M. W.

A la parade!
Pour la première fois, l 'Union instrumentale participera à la parade

des fanfares de la Fête des vendanges

L

"j es membres de l'Union instrumen-
! taie de Cernier se sont réunis ven-

jf dredi soir sous la présidence de
Michel Guillod. Ils ont pris, à une très
forte majorité, une décision historique:
celle de participer à la prochaine fête
fédérale à Lugano, les 29 et 30 juin
1991. Alain Petitpierre, président can-
tonal des musiques, a félicité les mem-
bres pour cette décision, précisant que
c'était la ôme société du canton qui
participerait à cette fête.

En outre, la musique participera
aussi, pour la première fois, à la 20me
parade des fanfares de la Fête des
vendanges de cette année, ainsi qu'au
cortège. Puis, ce fut le moment des
rapports. Claude Jacot, caissier, a indi-
qué que les comptes bouclent avec un
léger bénéfice; mais, a-t-il relevé, la
société aura besoin de fonds ces pro-
chaines années.

Durant l'année écoulée, la musique a
effectué 58 services et répétitions, a

précise Martial Sebbak, président de
la commission musicale. Il a aussi an-
noncé que les répétitions étaient bien
suivies. Aussi les plus assidus furent ré-
compensés soit: une absence, Michel
Guillod; trois absences, Michel Frùtiger,
Claude Guyot, Alain Petitpierre, Sé-
bastien Sinz et Charles Tschachtli: tous
eurent droit à un gobelet.

Eric Fivaz a relevé que l'année fut
chargée et que la cantonale de Colom-
bier fut sa première en tant que direc-
teur. Le concert de cette année fut
musicalement bon. Eric Fivaz a engagé
chacun à se préparer pour la parade
et a remercié les musiciens pour leur
engagement. Pour Alain Petitpierre, le
niveau technique des tambours a été
très fortement amélioré et le répertoire
a été étendu.

Michel Guillod, président de la musi-
que, est satisfait: il a pu remonter la
note de chacun d'un demi-point. La
tenue, la discipline qui régnent sont

exemplaires et bénéfiques pour l'en-
semble. Puis, il a formé le vœu que la
franchise, la camaraderie et le plaisir
de jouer régnent également à l'avenir.

L'assemblée a approuvé tous ces
rapports. Puis, les membre du comité et
ceux de la commission musicale furent
reconduits avec des applaudissements.
Il en fut de même pour le directeur, Eric
Fivaz, et pour Martial Sebbak, sous-
directeur.

Concernant les effectifs, six nouveaux
membres furent admis; en cours d'an-
née, il a fallu enregistrer la démission
de quatre membres. Après avoir dési-
gné les différents délégués aux assem-
blées, les membres ont décidé de se
rendre le 1 3 mai 1 990 à une fête à
Bellegarde,,en France. La musique par-
ticipera aussi au Grand Marché de
Cernier le 12 mai, avec un stand où
l'on pourra déguster des tomes au four
et de la salade.

0M.H.

Soirée disco
sans alcool

mm

Contrat rempli pour VDRJ

O,  
n peut très bien s'amuser sans
alcool... c'est ce qu'Angelina, une
jeune fille habitant Cernier nous

a dit samedi soir, lors de la soirée
disco sans alcool que Val-de-Ruz Jeu-
nesse avait mis sur pied à la halle de
gymnastique de Cernier. Sur le coup
de minuit, les organisateurs ont enregis-
tré 333 entrées payantes, prouvant
ainsi que cette soirée a connu un très
beau succès d'affluence.

André Clémençon, président, était
très satisfait du résultat. Ça prouve,
déclare-t-il, que les jeunes évoluent
dans le bon sens, ce qui est sympa.
Tous les efforts que le comité a consen-
tis pour l'organisation de cette disco
ont vraiment porté leurs fruits. Par con-
tre, suite aux différentes prestations
gratuites consenties, comme l'organisa-
tion des retours au domicile en bus, la
soirée laisse un déficit...

La démonstration d'une dizaine de
membres du club Karaté-do de Neu-
châtel a beaucoup intéressé les jeunes.
Ils ont pu se rendre compte que ce n'est
pas un sport violent, mais défensif.

L'offre — une première! — de pou-
voir rentrer gratuitement à son domi-
cile, au moyen d'un service de bus fut
également une réussite — une cinquan-
taine de jeunes en ont profité.

Le résultat positif de cette soirée
incite le comité de VDRJ à poursuivre
dans cette voie en organisant d'autres
manifestations, comme, par exemple,
une soirée de jeux. A M H

Argile capricieuse
LA CHA UX-DE-TONDS 

Une boue liquide pro voque quelques surprises sur le chantier de la Migros

L

"l e gigantesque chantier de la Mi-

J gros au centre-ville ne passe pas
|| inaperçu. A intervalles réguliers,

des particuliers se plaignent de telle ou
telle nuisance. Le Service de l'hygiène
et de l'environnement veille au grain,
en bonne intelligence avec les respon-
sables du chantier et le maître d'oeu-
vre. Pour l'instant, c'est un liquide argi-
leux qui cause quelques soucis: la ben-
thonite.

Ce produit est utilisé pour la cons-
truction des parois moulées. Une impo-
sante foreuse fraise le terrain jusqu'à
une profondeur d'environ trente mètres.
Pour éviter que la fente pratiquée ne
se comble, on y met de la benthonite.
Cette boue stabilise les parois jusqu'à
l'injection du béton. En vue de sa réutili-
sation, le liquide est recyclé dans un
silo. Il y a forcément des pertes.

«La benthonite n'est pas un polluant
en soi», précise le chef du Service de
l'hygiène et de l'environnement Jean-
Jacques Miserez. Il s'agit en effet d'une
matière inerte, une sorte d'argile natu-
relle. Le seul problème qui peut surgir,

c'est lorsque de la benthonite
s'échappe dans les canalisations d'eau
et qu'elle parvient jusqu'à la station
d'épuration. Comme il n'existe pas de
plans du réseau des canalisations pri-
vées secondaires, les forages opérés
sur le chantier ont déjà provoqué ce
genre d'incident. Surtout du côté des
voies CFF.

La benthonite ne grippe pas les ins-
tallations de la STEP. «Cela ne per-
turbe pas non plus le processus d'épu-
ration», confirme l'ingénieur communal
Jean-François Pierrehumbert. L'excès
de boues entraîne toutefois un surcroît
de travail temporaire. On alerte le
chantier et les travaux sont interrompus
afin de localiser la fuite. Sur place, les
quantités de benthonite injectées et re-
tirées sont d'ailleurs contrôlées en per-
manence. Mais pour gagner du temps,
un système de détection automatique
sera posé dans une canalisation proche
du chantier Migros.

Selon J.-J. Miserez, il s'agit aussi
d'empêcher la benthonite d'atteindre
la nappe phréatique souterraine. En-

gluée par l'argile, celle-ci pourrait se
colmater et son niveau se modifier.
Aussi, des contrôles réguliers sont effec-
tués. Pour l'instant, les traces de ma-
tière en suspension décelées n'inquiè-
tent pas. La Migros se montre coopé-
rante. Elle finance partiellement les re-
cherches.

Le chef du Service de l'hygiène et de
l'environnement note encore que,
d'après des mesures effectuées dans
les immeubles avoisinants, le bruit du
chantier reste dans des normes admissi-
bles. Le travail prend fin vers 21 h (22h
auparavant) et les machines principa-
les se taisent dès 20h 30. Compte-tenu
de l'avancement des travaux (lire en-
cadré), les nuisances devraient plutôt
aller en diminuant.

0 C. G.

CHANTIER — Les nuisances sonores devraient bientôt diminuer. swi

Retour
de poste

Hier, l'office postal dé Savagnier
à retrouvé son quartier d'anfan,
après 28 ans <fexîl au Petit-Sava-
gnier. Il s'est installé dans un bu-
reau nouvellement aménagé, dans
le bâtiment communal de l'ancienne
forge. Le chant des marteaux frap-
pant le métal rougi parle feu s'est
éteint il y a près de dix ans; une
nouvelle animation réveille tes vieux
murs et le café de la Poste, sis ô
côté, mérite à nouveau pleinement
son nom.

Au début du siècle, le bureau de
poste se trouvait à deux pas du
temple, dans l'actuelle maison Lten-
hçr. II était tenu par la famille Vuîl»
fomenéf. C'était le temps des dili-
gences et le dernier courrier de la
journée arrivait à 19 heures; il
était encore distribué dans ia soi-
rée. Les aînés du village se souvien-
nent du «père Turc©» — c'était le
Surnom du facteur — faisant sa
tournée avec un petit dhar ou une
luge «Davos», suivant les saisons!

En 1920, un autobus remplaça la
diligence reliant Vàlangm à Dom-
bresson, via La Côtière et Sava-
gnier. Le bureau émigra, pour quel-
que temps, au rez-de-chaussée de
la maison de commune, l'actuel café
de la Poste. A deux pas de là, une
maison abritant Jusqu'alors une épi-
cerie-mercerie se trouva libre. Le
bureau de poste y installa ses
quartiers, tenus tour à tour par les
familles Portmann, Strahm et
Giristen.

En 1962, le nouveau facteur titu-
laire, Georges Desaules, fut nommé
à Savagnier et l'office posta! dé-
ménagea au Petit-Savagnier, dans
la maison qu'il avait fait construire.
Aujourd'hui la boucle est bouclée:
l'office postal de Savagnier est de
retour... à l'expéditeur , /mw

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au $5 242424.
Soins à domicile: .' 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : cf 531003.
Ambulance: / 1 17.

Moins
de bruit?

Le programme des travaux est
respecté. «Grâce à Phlver dément,
on a pu bétonner en janvier et en
février», se réjouit l'ingénieur Franz
Mathys, responsable du projet.
il s'agit maintenant de terminer

les parois moulées au côté de l'ac-
tuel magasin. Ces travaux de-
vraient être achevés à fin mai. Un
mois plus tôt, une grue d'une portée
de 60m sera montée. L'engin se
trouve pour l'heure sur le chantier
de l'hôpital i Les deux immeubles de
k> rue Daniel-JeanRichard jouxtant
ta Migros vont aussi être démolis.

160 ancrages seront forés au
fond des fouilles. Le bétonnage du
socle du parking souterrain com-
mencera avant l'été. M. Mathys
prévoit une réduction du bruit , te
son des bétonneuses succédera cer-
tes à celui de la foreuse, mais le
va-et-vient des camions diminuera
de moitié avec l'achèvement de
l'excavation. La fin du gros-OèUvre
n'est planifiée qu'à fin avril 1991.

«Et il ne s'agit là que de la
première étape», prédse Raymond
Briaux, directeur de la coopérative
Migros Neuchâtôl-Frtbourg , A ce
stade en effet, les secteurs du ma-
gasin seront transférés, à titre pro-
visoire ou définitif, dans les bâti-
ments neufs. Commencera alors la
deuxième étape. Soit, après des-
truction de l'actuel centre commer-
cial, un nouveau creusage jusqu'au
niveau des parkings et la construc-
tion des derniers secteurs de cette
«méga-Mîgros »..,/cg

Fêtes de
Pâques

«L'Express» ne paraîtra pas les Ven-
dredi-Saint 13 avril, dimanche et
lundi de Pâques, 15 et 16 avril.
Les bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ces jours-là.
Délai pour la réception des
annonces:
Editions

Samedi 14 avril
Mercredi 11 avril 12 h

Mardi 17 avril
Mercredi 11 avril 12 h

Mercredi 18 avril
Jeudi 12 avril 12h

Les avis mortuaires, avis de naissances
et les avis tardifs sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures.izExnuj m
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Titres enviés
Tireurs de Diesse : dynamisme et camaraderie

L

*ï es tireurs de Diesse sont satisfaits.
Leur objectif 1 989 a été atteint. Ils
disposent maintenant d'un empla-

cement de tir confortable doté de deux
cibles électroniques qui permet la pra-
tique de leur sport favori dans d'excel-
lentes conditions. Le financement de
l'opération s'est déroulé comme prévu
grâce aux citoyens de la commune et
au dévouement d'une équipe de co-
pains.

Certes, une des conséquences de tout
le travail exécuté s'avère être les mai-
gres résultats obtenus pas les tireurs.
Malgré tout, le titre du meilleur tireur

du district a été gagné par la fine
gâchette Frédy Sunier et son fils Thierry
a obtenu le titre envié de meilleur
jeune tireur. Autres performances à re-
lever: deux médailles de maîtrise can-
tonale avec 34 mentions au tir en cam-
pagne et 34 aux tirs obligatoires pour
Auguste Christen et Jean Carrel et la
troisième médaille de maîtrise, pour 24
mentions, d'André Richard.

Lors de la récente assemblée géné-
rale des tireurs de Diesse, présidée par
Auguste Christen, en présence d'une
quarantaine de membres, le comité a

été reconduit dans ses fonctions. Pour le
proche avenir, les tireurs ont décidé
d'assurer la maintenance des installa-
tions et de poursuivre leur voie ascen-
dante. Lors du souper clôturant cette
amicale assemblée, challenges, gobe-
lets et mentions ont été distribués. Les
premiers sont revenus à Frédy Sunier,
Jean Carrel, Jules Sprunger, Pierre
Carrel et André Richard. Quant aux
gobelets récompensant les meilleurs du
classement interne, ils ont été attribués
à Thierry Sunier, Jean-Daniel Carrel et
Jacques Matthez. /je

Les (( bleus ))
au boulot

Renfort chez les pompiers

r

rente-trois nouveaux sapeurs-pom-
piers du district de La Neuveville

g viennent d'être formés à Nods. Un
cours de formation de base spéciale-
ment réservé aux «bleus», les recrues
des sapeurs-pompiers. Soit neuf de
Prêles, treize de La Neuveville, cinq de
Lamboing, quatre de Nods et deux de
Diesse.

Le capitaine Willy Sunier, comman-
dant local, était l'organisateur de ce
cours d'une journée. Il était assisté par
le major Francis Hofer, inspecteur de
district, et du capitaine Gilbert Racine,
commandant et instructeur à Prêles.
Après une partie théorique sur les ser-
vices de défense, sur le développement
et l'instruction du feu, chaque partici-
pant était instruit sur trois postes de
travail: le service d'extinction et l'utili-
sation de lances et tuyaux, la manipu-
lation des échelles, le service sanitaire.
Ces jeunes nouveaux soldats du feu se
sont montrés intéressés et motivés par
les divers exercices. En outre, ils ont été
encouragés par plusieurs responsables
et dirigeants des différents corps de
pompiers du district venus les visiter, /je

Feu vert au solaire
Centrale solaire de Mont-Soleil: permis général de construire accordé

res 
promoteurs de la plus grande

centrale solaire d'Europe, qui doit
voir le jour à Mont-Soleil, peu-

vent aller de l'avant. Electrowatt SA
et les Forces motrices bernoises SA
(FMB) sont désormais au bénéfice
d'un permis général de construire,
ont indiqué hier à Berne les FMB. Le
consortium de la centrale solaire peut
désormais être fondé.

MAQUETTE - La centrale pourra produire 750.000 kWh par année. M

La prochaine étape consistera à en-
tamer la planification de détail ainsi
que les démarches encore nécessai-
res à la décision de construire. Les
travaux devraient débuter au prin-
temps 1991. Quant à la mise en
service de la centrale, elle est prévue
pour fin 1991.

La plus grande centrale solaire
d'Europe sera construite à Mont So-

leil, sur le territoire de la commune
de Saint-lmier. Cet endroit est idéal
quant à l'ensoleillement. Il se situe
dans une région pratiquement
exempte de brouillard, bien desser-
vie par les transports publics. Le site
fait partie de la zone d'approvision-
nement de la Société des Forces élec-
triques de la Goule, qui participera à
l'exploitation de l'installation.

Avec 16 à 20 rangées de pan-
neaux solaires, la centrale nécessi-
tera une surface à peu près égale à
trois terrains de football et atteindra,
dans des conditions optimales d'en-
soleillement, une puissance maxi-
male de 500 kilowatts. La production
annuelle moyenne sera de l'ordre de
750.000 kilowattheures. Une telle
production permet d'approvisionner
environ 200 ménages.

L'Electricité neuchâteloise SA
(ENSA) et les Entreprises électriques
fribourgeoises devraient, avec d'au-
tres producteurs d'électricité, faire
partie du consortium qui va être
fondé, /ap

Plage gratuite :
c'est fini !

L

a plage de Bienne sera a nouveau
payante. Cette décision vient
d'être prise par l'exécutif biennois

suite à la motion du conseiller de ville
radical romand Jean-Claude Clénin. Sa
motion avait été appuyée par 600
signatures récoltées, l'été passé, à la
plage un jour de grande affluence.
Ainsi, c'est la fin de la gratuité de la
plage. Une gratuité introduite durant
deux saisons (suite à une motion socia-
liste) et qui ne donnait nullement satis-
faction aux habitués. Ceux-ci se plai-
gnaient car non seulement les utilisa-
teurs ne respectaient plus la propreté
de lieux, mais les baigneurs étaient
devenus des objets d'exposition pour le
nouveau public de pique-niqueurs ou
de voyeurs. Le garde-bain, responsa-
ble de la plage, était également fort
mécontent du libre accès car les vols se
multipliaient et des seringues étaient
même trouvées dans les toilettes.

Dans sa motion, Jean-Claude Clénin
demandait la réintroduction des an-
ciens tarifs (un franc par adulte et
demi-tarif pour les enfants). Le Conseil
municipal a toutefois retenu un autre
barème. Le prix de l'entrée est fixé à
deux francs pour les adultes. Les en-
fants, eux, conserveront le droit d'en-
trer sans bourse délier.

Ces décisions devront être encore ra-
tifiées lors de la prochaine séance du
Conseil de ville. Mais comme les
conseillers de ville ont été fort nom-
breux à appuyer le motionnaire, il ne
fait guère de doute que, cet été, la
plage de Bienne ne sera plus gratuite.
Et ce, à la grande satisfaction des
usagers ! /jhy

Concise :
conseiller

assermenté
Présidée par M. G.-A. Banderet, le

Conseil communal a tenu une séance en
présence de 29 conseillers, qui débuta
par l'assermentation d'Etienne DuPas-
quier, et la nomination, en qualité de
secrétaire suppléant du Conseil,
d'Henri Sandoz.

L'autorisation générale de plaider
durant la législature (1990-1993) fut
accordée à l'unanimité; elle permettra
de régler rapidement certains litiges
sans réunir le Conseil. L'autorisation gé-
nérale de statuer sur les acquisitions et
les aliénations d'immeubles et de droits
réels immobiliers fut acceptée à l'unani-
mité; une dérogation au règlement du
Conseil portera la somme à un minimum
de 30.000 francs. Elle sera destinée à
traiter des petits bien-fonds, donnant
ainsi plus de liberté à la Municipalité,
qui disposera d'un moyen plus rapide
pour conclure certaines affaires qui ris-
queraient de s'éterniser si elles de-
vaient attendre la décision du conseil.
Ce dernier a augmenté modestement
les traitements et vacations de la Muni-
cipalité et des conseillers, et décidé de
verser une indemnité de 50 fr. au secré-
taire-suppléant par séance de rempla-
cement.

Marc-A. Jaquet, Michel Paris et
Marc-A. Evard seront les délégués à
l'Association intercommunale du grou-
pement de l'arrondissement scolaire de
Grandson. Daniel Nussbaum, Henri
Cousin et Pierre Marro feront partie de
la Commission de construction de l'abri
de PC, qui comprendra un complexe
scolaire et des locaux communaux. Ces
membres participeront à l'étude des
constructions et rapporteront sur les
travaux; leur mandat est de quatre
ans. Les panneaux signalant la piste
Placette sur la route de Provence se-
ront ôtés, et la forêt retrouvera son
état d'antan; seul le toboggan subsis-
tera. /Ij

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, L'orchidée sau-
vage.
Lido 1: 14hl5, Bernard & Bianca ;
17h45, 20hl5, Shirley Valentine - Au
revoir, mon cher mari... 2: 15h45, Char-
lie - Tous les chiens vont au ciel...; 17h45,
20 h 30, Crimes et délits.
Rex 1: 15h, 17h45, 20h30, Tango &
Cash. 2: 15 h, 20 h 1 5, Le cercle des poè-
tes disparus; 17h45, Tu aimeras ton pro-
chain.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Born on
the fourth of July - Né un 4 juillet.
Studio: 15h, 17hl5, 20h 15, Der Rosen-
Krieg... bis dass der Tod uns scheidet (La
guerre des Rose).
Elite : en permanence dès 14h30, Amoral
sec spécial.
Pharmacie de service: cfi 231 231
(24heures sur 24.
Théâtre municipal: 20h, «Lucia di Lam-
mermoor», opéra de Gaetano Donizetti.
Photoforum Pasquart: Hans Peter Klau-
ser (ma.-di. 1 5-19h).
Musée Neuhaus: Atelier de broderie
Nelly Estoppey - Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-1 8h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h.

Escrocs arrêtés
Trois Uruguayens voulaient encaisser

des chèques volés d'une valeur de 70.000 fr
La police de Berne a arrêté trois

ressortissants uruguayens - deux
hommes et une femme — qui ten-
taient d'encaisser des chèques vo-
lés d'une valeur de 70.000 francs.

Ces trois personnes font partie
d'une bande internationale de rece-
leurs, Ont indiqué hier le juge d'ins-
truction et la police de la ville de
Beme.

Les chèques provenaient d'un
hold-up commis le 22 janvier der-
nier contre une banque de Milan et
qui avait rapporté un butin de plus

d'un million de francs à ses au-
teurs.

Quatre jours après ce braquage,
l'un des Uruguayens a tenté d'en-
caisser des chèques volés auprès
d'une banque à Berne en présen-
tant de faux papiers. Alors que
l'employé de banque vérifiait les
chèques, l'escroc quitta la banque,
laissant son passeport au guichet.

Lui et ses deux complices ont été
arrêtés le même jour par la police
bernoise, /ap

Truands
condamnés

Dix et six ans de prison
pour le hold-up à

la Banque cantonale
Deux ressortissants italiens, au-

teurs de deux attaques à main ar-
mée commises au printemps 1988
à la poste de Montreux et à ia
Banque cantonale bernoise de La
Neuveville, ont été condamnés hier,
par le Tribunal criminel de Vevey,
à dix et six ans de réclusion. Un
troisième truand, évadé, a écopé
quinze ans par défaut. La cour a
prononcé l'expulsion de Suisse à
vie. Elle a suivi les réquisitions du
procureur et retenu le brigandage-
qualifié et de nombreux délits.

Les trois hommes, dont le casier
judiciaire compte déjà de nombreu-
ses condamnations en Italie,
s'étaient emparés de 37.000fr. à
Montreux, le 19 mai 1988, et de
148.000fr. à La Neuveville, le ler
juin. Ils avaient menacé les em-
ployés et les clients de ta poste et
de la banque avec des armes char-
gées. Ils en portaient six sur eux au
moment de leur arrestation, en sep-
tembre, /ats

¦ FOUILLES - Les fouilles de sauve-
tage entreprises par le Service canto-
nal d'archéologie à l'occasion de le
rénovation du Château de Villars-les-
Moines ont permis de mettre à jour
une grande richesse d'objets. Des ana-
lyses archéologiques et scientifiques
en profondeur sont nécessaires pour
en assurer la conservation, et le
Conseil-exécutif ouvre à cet effet un
crédit de 1 20.000francs, /oid

¦ ASILE — Le Conseil-exécutif du
canton de Berne a décidé de porter
les quotas d'attribution de requérants
d'asile aux communes de 0,7% à
1,3% de leur population. Ainsi, les
communes bernoises ont l'obligation
d'accueillir un nombre de requérants
d'asile équivalant à 1,3% de leur
population. Le contingent actuel, qui
est de 0,7%, aurait permis de répar-
tir entre les communes bernoises 6501
personnes. Or, à fin 1 989, le nombre
de requérants enregistrés dans le can-
ton de Berne, était déjà de 5361.
Cette année, on attend entre 4000 et
6000 nouveaux requérants, /oid

¦ ORDONNANCES - Le Conseil-
exécutif a édicté une nouvelle ordon-
nance sur les pharmacies et une autre
sur les drogueries. Les deux nouveaux
textes législatifs exécutent un point
capital de la loi bernoise sur la santé.
Ils revalorisent une des tâches essen-
tielles dévolue au pharmacien et au
droguiste, la distribution de médica-
ments, et accordent une grande im-
portance à l'activité de conseil. Les
prescriptions détaillées sur les heures
de présence des pharmaciens et dro-
guistes responsables sont une garan-
tie que les clients peuvent à tout mo-
ment obtenir les conseils d'une per-
sonne qualifiée, /oid

¦ INITIATIVES - C'est avec satis-
faction que le gouvernement a pris
acte du rejet massif, par les Juras-
siens, des initiatives fédérales dites du
«Trèfle à trois» et «Halte au béton-
nage». La netteté de la volonté du
corps électoral jurassien et suisse de
voir s'achever le réseau des routes
nationales constitue un soutien mani-
feste à voir se réaliser dans un délai
raisonnable le plus court possible la
construction de la route Transjurane
(N 1 6) en y affectant les crédits fédé-
raux nécessaires, /rpju

¦ ASILE — Le gouvernement a exa-
miné la situation de plusieurs cas de
demandeurs d'asile anciens, domiciliés
sur le territoire de la République et
Canton du Jura. En ce qui concerne le
cas du demandeur d'asile Joao Fer-
nandos, dit «Soleil», il fait l'objet
d'une communication spéciale des dé-
libérations du gouvernement, /rpju
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Petit app. électroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers , mixers, friteuses,
humidificateurs , radiateurs électriques,
machine à coudre... CA^̂  ">-
Rotel Mini WËt'
Machine espresso, 1 | _ j
Buse pour eau et w pMfivapeur , réservoir m MgÊmt,
à eau 1,61, petite I#'"BÉt
et compacte %̂?"1AAPrix vedette FUST -̂ IHH. "
Braun exact universal dÊk.
Rasoir électrique, alimen- JJjBfttation par secteur et accu , v Ŵrlargeur de coupe 34 mm. Jm mp
Dents de protection pour ,ySÊg
4 distances de rasage ylËSÊÊnn
Prix chox FUST j f W^UV. "
Rowenta DA-42 ,4.
Fer à vapeur , <|çx """N.Thermostat ^ÉÉÉ̂ ^̂ &Iréglable en continu* ÉÈtm /1Q
Prix choc FUST ^^̂  H%J. "
Novamatic MW1500
Four à microondes élec- T* 
tron. modèle compact _!_______»
500 W, 10 étages de ¦||
puissance , 14,51 , HHHBBHé
compartiment cuisson Wg OQQ
Prix choc FUST mO*JO. "
BrotherVX 511 -àm̂Une machine à j émagsesm
coudre électrique | BSMP̂ W
àunprix incroyablel limr „,
2 ans de garantie, ^,w J. »> !< <M i
droit d'échange ^Sg
Prix vedette RJST "P** 
(ou payement OQQpar acomptes) fcJO."
• 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.

NeuchAtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Le Chaux-de.Fonda, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marquée 021 20 10 10
Service de commende per téléphone 021 312 33 37

771725-10
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Ail - Aneth - Anis - Cattleya - Chardon - Epine -
Epine - Genêt - Géranium - Giroflée - Guimauve -
Houque - Igname - Iris - Isatis - Ixia - Lilas - Lins -
Liseron - Lupin - Lupuline - Mélisse - Menthe -
Myosotis - Nigelle - Œillet - Ortie - Pensée - Pétunia
- Phléole - Phlox - Pivoine - Poivre - Séné - Séné -
Soja - Spirée - Tournesol - Troène - Tulipe - Violette
- Vulpin - Yucca.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires »
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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AVIS DE TIR MONT-RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1: 50 000, feuille 241, 251 .

Place de tir/ Place de tir/
AVRIL 1990 zone des positions zone des positions
18.04.90 0730-1800 zones 1+2 23.04.90 0730-1800 zones 1+2
19.04.90 0730-2200 zones 1+2 24.04.90 0730-2200 zones 1+2
20.04.90 0730-1800 zones 1+2 25.04.90 0730-2200 zones 1+2

26.04.90 0730-1600 zones 1+2
Troupe : ER trm inf 13

Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.
Armes: Fass et grenades à main aux endroits prescrits.

MISE EN GARDE
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse.

PROJ ECTILES NON ÉCLATÉS
^CSh /Wi 

^ (S5
5̂ 7% 

Ne jamais & |R̂  T——JqjlJVfl toucher |*s»r Marquer v ' Annoncer

WM \sm [m]
Informations concernant les tirs : (037) 22 51 22 ou (024) 25 93 60.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 30.3.90.
Le commandement : Office de coordination 1. 771764 10
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Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

1 mécanicien
de précision

pour l' usinage d'outillages, de
prototypes et de petites séries,
avec si possible de bonnes no-
tions en tournage CNC.

1 tourneur
ayant quelques années de prati-
que.

Personnel masculin d'atelier
pour divers travaux.

Nous offrons des places stables et
des prestations sociales d'une en-
treprise moderne.

Les personnes intéressées sont
priées de nous adresser leurs of-
fres ou de nous téléphoner.

771088-36

^Tpi/ V̂ 
BEKA ST-AUBIN S.A.

S BLIX R V̂ Fabrique d'appareils

\ J
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Ta parole est une lampe à mes ¦
pieds et une lumière sur mon sentier. B

Ps 119: 105. ¦

Madame et Monsieur Roger Stalder-Robert , à Cernier:
Ginette Stalder, à Fontainemelon ,
Daniel et Anne Stalder-Treppo , à Cernier ,
Gérald Stalder, à Cernier ,

Monsieur Jean-Claude Robert , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Siméon ROBERT 1
leur cher père, beau-père, grand-père, oncle, cousin , parent et ami , enlevé à 1
leur tendre affection , dans sa 91 me année.

2006 Neuchâtel , le 9 avril 1990.

L'incinération aura lieu mercredi 11 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille : Roger Stalder,
Impasse des Trois Suisses 3, 2053 Cernier.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au service de gériatrie
de l'hôpital de Landeyeux, CCP 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ip& - J PULLY P ms^sm
¦ Madame Yvette Zurcher-Schleppi à Pull y

Monsieur Bernard Zurcher
Monsieur Jacques Zurcher et Mylène Iten

f,- Monsieur Philippe Zurcher
B Monsieur Fritz Zurcher

Monsieur et Madame Daniel Zurcher et leurs enfants
g Monsieur Roland Zurcher et Madame Béatrice Jeanmonod et leurs enfants ¦
¦ Monsieur et Madame Norbert Bonjour-Schlepp i et leurs enfants et leurs ¦
jj petits-enfants
1 Monsieur et Madame Willy Schleppi et leurs enfants
1 Monsieur Gilbert Schleppi et Madame Marie-Claude Châtelain et leurs 1

ï Les familles parentes, alliées et amies,
1 ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Samuel-Fernand ZURCHER 1
jj leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , |¦ parent et ami , enlevé à leur tendre affection le ler avril 1990 lors d'une 1
B randonnée en montagne.

i Selon le désir de Samuel-Fernand, l'incinération a eu lieu dans la plus stricte 1
¦ intimité . - |;

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Association d'entraide II
familiale de Lutry, Pully, Paudex, Belmont CCP 10-24713-4.

jj Domicile de la famille : Chemin de Somais 22, 1009 Pull y.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I

«I1 aimait tant la montagne» m

m Les familles parentes et amies font part du décès de

i 

Madame

Marguerite STREIT 1
née FREIBURGHAUS

que Dieu a reprise à Lui dans sa 86me année.

2087 Cornaux , le 4 avril 1990.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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B Monsieur et Madame Jean-Pierre Rochat à Cressier et leurs enfants Pierre , S
I Jacqueline et François;
jt Madame et Monsieur Eddy Brun-Rochat à Corcelles et leurs enfants |jII Isabelle et Marie-Claude;
« Monsieur et Madame Eric Rochat au Landeron et leurs enfants Annie et ||

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

Madame

Anny ROCHAT I
Jj leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman , B
H sœur, belle-sœur et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 80me année m
U après quelques semaines de maladie.

2525 Le Landeron , le 9 avril 1990.

H Tourne tes pas vers le Seigneur, j|
i| compte sur Lui , Il agira . B

B Le culte sera célébré au temple du Landeron le mercredi 11 avri l à 14 heures, ¦
|j suivi de l'incinération. B

B Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Adresse de la famille: Les Champsrayés 7, 2525 Le Landeron.

En souvenir de la défunte, un don peut être adressé
au Home Bellevue, CCP 20-6164-9 en lieu et place de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I

S.D.I. S.A., a subsidiary of a USA company has been
established in Neuchâtel to develop, manufacture
and distribute to a Worldwide market equipment to
track voice radio communications from vehicles,
aircraft and boats to a high degree of accuracy using
a patented time-of-arrival technique.
We are looking for a:

COMPANY MANAGER ¦
- university degree and considérable marketing and

electronic/software expérience,
- to develop the corporation and promote the pro-

ducts internationally.

TRILINGUAL SECRETARY ¦
- to work closely with the Managing Director in ail

technical, marketing and management capacities,
- perform gênerai office and basic accounting ac-

tivités,
- interact on an international basis, particularly with

the USA.

ELECTRONIC TECHNICIAN
- with expérience in radio and/or computer equip-

ment,
- to set up and develop the Neuchâtel locating

system and to modify, build and test electronic
hardware.

Please submit the usual documents to Mr.
W. Vogt, réf. 38 at the following address.

771511-36

A APINNOVA sa
' A \ Fritz-Courvoisier 40
/i\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds

'/_BVA V 039/28 76 56

APPUI À L'INNOVATION

jjja^UilUMlii»^ à l il M fa
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Matériaux S.A.
Cressier
2088 Cressier

Nous cherchons pour notre département « Préfa-
brication» un(e)

collaborateur(trice) technique
Formation : dessinateur(trice) en bâtiment ou

génie civil.
Tâches : étude, calcul et établissement d'of-

fres.
Facturation, planification.
Etablissement de plans d'exécution.
Contacts avec la clientèle.

Place stable à responsabilités.
Salaire en rapport avec les exigences du poste.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Envoyer offres avec documents d'usage à
MATERIAUX S.A. CRESSIER ,
Service du personnel, 2088 Cressier. 771539 36

VOUS AIMEZ UN TRA VAIL VARIÉ ET
INTÉRESSANT.

En tant que

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

vous effectuerez tous les travaux administratifs
d'un secrétariat de direction moderne, aurez des
contacts avec notre clientèle et avec le personnel
de notre entreprise.
Si vous possédez un CFC en tant qu'employée de
commerce, avez des connaissances de la langue
allemande et vous intéressez à toutes affaires
d'une entreprise vous êtes notre candidate idéale.
Mme Thalman attend avec plaisir votre appel (tél.
(038) 48 52 26) pour vous donner de plus am-
ples renseignements sur ce poste. Vous pouvez
aussi envoyer votre postulation à:

CISAC S.A.,
route de Neuchâtel 49, 2088 Cressier/NE.

(̂  j
Fabrique de produits alimentaires

déshydratés, surgelés et réfrigérés.
771684-36I 1

PROTEAM
TECHNIQUE

Nous sommes mandatés par une importante
entreprise genevoise dans le but de pourvoir
des postes d'

horlogers
- Avantages d'une

grande entreprise
- Régie par la convention horlogère
- Horaire flexible
- 13e salaire
- Restaurant d'entreprise
- Avantages sociaux

Pour tous renseignements, n'hésitez
pas à nous contacter et demander
Yves Dalbanne, tél. (022) 28 74 14.

Discrétion assurée. 771658 36

|

Nous engageons
pour la période de
mai à août

UNE
PERSONNE

pour la vente de lu-
nettes de soleil.
Occupation à 80%.
Optique
Houlmann
Marin-Centre.
Tél. 33 33 50,
le soir 51 10 78.

771734-36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

NN

FRIBU S.A.
Entreprise établie à Bienne et au
Locle, dotée d'un personnel jeune

| et dynamique, cherche pour entrée
immédiate ou selon entente:

ALL-ROUNDER
OUVRIERS
DU BÂTIMENT
MENUISIERS
POSEURS DE SOLS, etc.

Le permis de conduire est un avan-
tage.
Possibilité d'engagement avec le
permis de travail B.

Votre candidature écrite ou votre
prise de contact à:
FRIBU S.A.
ENTREPRISE GÉNÉRALE
Pré-Kùnzi 2a, 2503 Bienne.
Tél. (032) 25 00 20. 771757-36

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice ,

I Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

UNN-
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Le Pasteur Edmond Jeanneret à Gorgier , ses enfants et petits-enfants à
Genève et La Chaux-de-Fonds,
Madame Julia Marks à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Lore JEANNERET
née MARKS

leur très chère épouse, maman, grand-maman, fille , parente et amie, qui s'est
endormie paisiblement dans sa 77me année.

2023 Gorgier, le 5 avril 1990.
(Cerisiers 5.)

Aujourd'hui nous voyons, comme
dans un miroir; mais alors nous
verrons face à face.

1. Cor. 12.

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

En souvenir de la défunte, veuillez penser à Amnesty international
groupe neuchâtelois, Neuchâtel CCP 20-4252-9.

MBMMWMIIIIIIM^
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t
Toutes les routes du Seigneur sont

fidélité et vérité.

Monsieur Georges Humair , au Landeron;
Monsieur et Madame Alfred Humair-Imer et leurs enfants Raoul et Anne,
au Landeron;
Monsieur et Madame Bruno Humair-Mendrzycki et leur fille Sandy,
à Genève ;
Monsieur Robert Humair , à Prangins VD,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Angèle HUMAIR
née REBETEZ

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle- 1
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa i
76me année, munie des saints sacrements.

2525 Le Landeron , le 9 avril 1990.
(Petite-Thielle 8.)

La messe de sépulture aura lieu en l'église Saint-Maurice du Landeron, î
mercredi 11 avril à 14 heures.

I

Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

™MIBMMWW|PIP*̂ ^

AU CYGNE 19*
M. et Mme G. Negro-Delacrétaz^^ J_

CONFECTION 0 À 3 ANS |
CHAUSSURES

BAPTÊMES
Avenue de la Gare 1

Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46
771768-70 I

r i

Né le 7 avril 1990

Ulysse
Pierrette VUILLE et

Biaise DUPASQUIER
Maternité de Landeyeux

768572-77

/  S.
Séverine et ses parents

sont heureux d'annoncer la naissance
de

Sébastien
le 7 avril 1990

Gabrielle et Olivier
POULY-AELLEN

Maternité d'Yverdon 1414 Rueyres
. 768573-77

s~ s
Laetitia

est heureuse d'accueillir son petit frère

Matthias
né le 8 avril 1990

Famille Jean-Marcel et Dolorès RA TZ
Maternité de Couvet 2113 Boveresse

606051-77

/  V
Anne et Jean-Rodolphe

GROSSENBACHER ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Jeanne-Marie
née le 8 avril 1990

Clinique de Rue de l'Etoile 3
la Tour 2300 La Chaux-de-Fonds

. 771951-77

y S.
Fiorenza et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite

llenia
le 9 avril 1990

longueur 49cm - 3kg330
Giovanna et Vito CALZOLARO

Maternité Saules 5
de Landeyeux 2013 Colombier

. 606068-77

/  V.
Céline

a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Aurélie
le 6 avril 1990

Béatrice et Biaise
JEANNERET-ZWEILIN

640 S 42 ud str.
Boulder, Co, 80303 (USA)

768565-77

1
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Monsieur Julien Borcard à Travers,
Monsieur Gabriel Borcard son petit-fils au Canada,
Madame et Monsieur Lavoie au Canada,
ainsi que les familles Borcard , Besson, Buttet , Kupferschmidt, Courvoisier, |
Patthey, Wursten , parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse BORCARD
née COURVOISIER

leur très chère épouse, grand-maman, belle-maman , sœur, belle-sœur, tante, m
parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 66me année.

Travers , le 9 avril 1990.

Si tes yeux sont clos ton âme veille
sur nous.

Ton souvenir restera à jamais gra-
vé dans nos cœurs.

Le culte sera célébré au temple de Travers mercredi 11 avril à 13 h 30 suivi
de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille: Grand-Rue, 2105 Travers.

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

_n_M__M____HMH^
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Les parents et amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Amélie JEANNERET
Neuchâtel , le 7 avril 1990.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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jj Jean-Claude et Sigrid Jequier et leurs enfants , à Montréal ;
i Bernard et Bernadette Jequier et leurs enfants , à La Chaux-de-Fonds;

jj Claire Puig-Jequier et Michel Musseau, à Paris;
¦ André Jequier et Sheila Lustenberger, à Genève ;
8 Monique et Jean-Pierre Rey-Jequier, à Lausanne ;
jj Madeleine Jequier , à Aarau; jf

I Dorothée et Martin Wartenweiler-Keller , à Winterthur et famille;
i Manon et Jack Nelles-Keller, à Makoteta/IOWA/USA et famille,
¦ ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
Il ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Emile JEQUIER-KELLER I
I leur très cher père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, cousin , 1
1 parent et ami , qui s'est endorm i paisiblement le 6 avri l 1990, dans sa I

U 80me année.

L'Eternel est mon berger je ne 8
manquerai de rien.

S L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 11 avril.

I Culte au Centre funéraire de Montoie , chapelle B, à 15 heures.

¦ Honneurs à 15h30.

I Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

i Domicile de la famille : Madame et Monsieur Jean-Pierre Rey,
Place de la Palud 10, 1003 Lausanne.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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C'est dans le calme et la confiance 1

que sera votre force.
Esaïe 30: 15. H

Monsieur Louis Uldry, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Michel Pfenniger et leurs enfants Magali , Stéphane et I
Renaud , à Colombier;
Monsieur Armand Depraz, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Claude Pfaeffli , à Peseux;
Monsieur et Madame Laurent Pfaeffli et leur fille Meneka, à Peseux ;
Madame Gilberte Bovon , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Narbel et leurs filles , à Clarens,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Ghislaine PFAEFFLI I
née DEPRAZ

leur chère amie , maman , belle-mère, grand-mère, fille , belle-sœur, tante, I
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa S
65me année.

2013 Colombier , le 6 avril 1990.
(Uttins 6.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

M____M_________ ^^
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Katia son épouse ;
Simone sa sœur et sa famille ;
Philippe son fils et Nadine sa compagne;
Lucienne et Jean-Louis sa fille et son beau-fils;
Sophie et Julie ses petits-enfants ;
Ses amis et connaissances,
vous font part du décès de

Roger LAMBELET-SEELEN
enlevé à leur tendre affection le 5 avri l 1990 à l'âge de 72 ans.

Les temps sont accomplis, les dé-
sirs se sont tus.

Paul VALERY

Selon le désir du défunt l'ensevelissement a eu lieu à Vufflens-la-Ville dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 1302 Vufflens-la-Ville.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

_________________ M^ I ^771954-78|
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Madame; Hélène Dessoulavy, à Genève,
Madame Meta Mury à Malvilliers/NE , E. M. S. La Chotte,
Mademoiselle Anne-Carole Dessoulavy, à Neuchâtel,
Mademoiselle Fabienne Dessoulavy, à Neuchâtel,
Mademoiselle Rita Dessoulavy, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jacques DESSOULAVY I
leur cher époux , fils , oncle, parrain , beau-frère , cousin, parent et ami , enlevé 1
subitement à leur tendre affection , au Camping d'Orbe, le dimanche 8 avril |
1990 dans sa 58me année.

Que ton repos soit doux comme j fton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de Saint-Georges à Genève, le S
mercredi 11 avril.

Culte à 13h45.

Honneurs 14h 15.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Saint-Georges.

Domicile de la famille : 1202 Genève, rue Léotard 46.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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t Alphonse Renaud
C'est à l'hôpita l de La Chaux-de-

Fonds qu'est décédé jeudi matin Al-
phonse Renaud, après une grave mala-
die. Le défunt était dans sa 68me an-
née.

Il est né à Ornans en France le 12
juin 1922, sa famille est venue habiter
les Grattes alors qu'il n'avait que sept
ans. Aussi, a-t-il suivi le collège à Ro-
chefort.

Il a tout d'abord travaillé comme
maçon avant d'être nommé en 1942,
cantonnier de l'Etat de Neuchâtel. Il
s est occupe du tronçon de route depuis
Brot-dessus, La Côte-Rosière jusqu'à
Travers. Malheureusement, pour des
raisons de santé, ayant fait un infarctus
à l'âge de 50 ans, il a été mis à l'Ai.

A ce moment-là, la famille est allée
s'établir au Locle, où durant ses mo-
ments de loisirs, il a fabriqué des ma-
quettes en bois, des bateaux, mais
aussi des bauches à tourbe et d'autres
articles encore.

Marié en 1 947, le couple a eu trois
enfants qui lui ont donné trois petits-
enfants. Alphonse Renaud aimait la
tranquillité et la paix, /mh

NÉCROLOGIE
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Traitements de textes - Télefax -
Photocopieurs - Machines à écrire -
Calculatrices - Appareils à dicter
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Conseils et service après-vente

s^̂ ^̂ ™̂ cpc£p J.-M. Herrmann
^j lJ Ky y l  |p___[ | bureautique
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2034 Peseux, rue de Neuchâtel 16, <p (038) 31 2216

N'hésitez pas à nous contacter, nous aimons
être dérangés !... 767543-88

L'INFORMATIQUE EN MOUVEMENT

A. Baggenstos & Co. S.A., Centre Informatique , rue Champs-Montants 2, 2074 Marin, tél. (038) 33 46 87

COMPACITE

Une fois de plus , Compaq va être suivi , mais pour le suivre il
faudrait un microscope et perdre du poids. Il est si petit.
Compaq a réussi à mettre sa puissance informat ique dans un
ordinateur qui a la taille et le poids d' un livre. Un livre à suivre...
Vous le trouverez en deux modèles :

LTE LTE 286
Processeur: 80C8B 9.84MH2 80286 12 MHZ
Mémoire: 640K extensible à 1Mb 640K extensible à 2Mb
Disque dur: 20 Mo 20 ou 40 Mb
Disquette : 3,5" 1,44 Mb 3,5" 1,44 Mb
Clavier: 102 touches 102 touches
Ecran : 9" Super twist 9" Super twist

dans les bureaux m̂ m̂̂ ^m m̂ m̂ m.M -â Mm m*iWLUtill 'MLL
V •
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EN I N F O R M A T I Q U E
MICROLAND
MET LES POINTS SUR LES i<>'

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . 
767545-88

Si LE BAGAGM
El A MAIN
^1 DE L'AVENIR.
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I Ç" I DEMONSTRATION BU
I 0 H.Robert Electronique SA
%"""

r
 ̂W CH-Neuchâtel Rie. des Falaises 7 E
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Les micro-ordinateurs IBM
sont désormais représentés par la maison
Reymond. La gamme complète des

IBM Personal System/2
est dorénavant exposée dans les locaux
récemment rénovés du département «Infor-
matique et bureautique » au faubourg du
Lac 11 , à Neuchâtel.
Collaborateurs de vente en informatique ,
Christian Sansonnens et Jean-Marc Girardet
visiteront et conseilleront la clientèle aussi
bien dans le Littoral neuchâtelois que dans

(Rofmotui
A -̂A bureautique

52076 88 Informatique
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GO IV! PU ER 90 Palais de Beaulieu
LAUSANNE du 24 au 27 avril

La Maison DâÇJÇJGtlSlOS se réjouit déjà de vous accueillir
dans son stand.

HALLE 11 - Stand 16 928 m**

Les micro-ordinateurs IBM
sont désormais représentés par la maison
Reymond. La gamme complète des

IBM Personal System/2
est doténavant exposée dans les locaux
récemment rénovés du département «Infor-
matique et bureautique » au faubourg du
Lac 11, à Neuchâtel.
Spécialement attachés au département de la
micro-informatique , Claude Jordi et
Christiane Hausheer vous apporteront conseil
et assistance (Hard & Software).
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Nous représentons les marques prestigieuses

Assmann - Bauer - Sitag - Press

Modulaire, design, qualité, électrification intégrée,
parois de fond à un prix étonnant
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Qi J | bureautique

4M Që» meubles
2034 Peseux, rue de Neuchâtel 16, <p (038) 31 22 16

Etablissement de tous projets et devis
N'hésitez pas ô nous contacter, nous aimons être dérangés!...

767542-88

Les micro-ordinateurs IBM
sont désormais représentés par la maison
Reymond. La gamme complète des

IBM Personal System/2
est dorénavant exposée dans les locaux
récemment rénovés du département «Infor-
matique et bureautique » au faubourg du
Lac 11, à Neuchâtel.

fm 

Chef d' agence dynamique
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Hérieult-Donze /Agencements industriels
2300 La Chaux-de-Fonds Agencement et organisation
Jardinière 129 de bureaux, ateliers,
Tél. 039/26 03 33 stockage, bibliothèques

Strafor - Bauer - Neolt
748685-88 
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Les micro-ordinateurs IBM
sont désormais représentés par la maison
Reymond. La gamme complète des

IBM Personal System/2
est dorénavant exposée dans les locaux
récemment rénovés du département «Infor-
matique et bureautique » au faubourg du
Lac 11, à Neuchâtel.
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¦ MICRO 2000 - La société ge-
nevoise Micro 2000 présentera sur
le stand Data General deux caté-
gories de nouveautés. D'une part
les logiciels qui ont jusqu'à aujour-
d'hui contribué au renom et à l'es-
sor de la société avec:
Une version complètement remode-
lée et intégrée à la bureautique
CEO de son logiciel de gestion pour
laboratoires d'analyses médicales
« LoLa ».

Un nouveau logiciel destiné à la
gestion complète du cabinet de ra-
diologie en pratique privée ou hos-
pitalière «LoRa », lequel utilise les
nombreuses resssources de- la bu-
reautique intégrée Data General
Ceo pour les rapports d'examens.
Ce concept nouveau permet à l'uti-
lisateur de bénéficier à la fois des
avantages d'un logiciel spécifique
et de la puissance d'une bureauti-
que intégrée pour les nombreuses
opérations de traitement de textes.

Dans le cadre de l'extension de la
compagnie et toujours dans la pers-
pective de donner à l'utilisateur les
moyens de rendre son investisse-
ment le plus profitable possible, Mi-
cro 2000, distribue en Suisse de-
puis le début de l'année, les logi-
ciels pour la gestion et l'optimisa-
tion des systèmes Data General,
sous AOS/VS et AOS II: DislOpt,
ARC, Guardian, The Ultimate, The
Ult Routines Library, Screen-Demon,
Ras, etc. à découvrir sur place,
/ rca

¦ PRATIQUE - Dans la catégo-
rie des accessoires pour Laptop,
voici le porte-PC polyvalent en cuir
pour PC et dossiers.
Ce sont les revendeurs spécialisés
de Toshiba (Ozalid Zurich), qui pro-
posent cette mallette pratique ou
plutôt serviette en nappa noir, spé-
cialement conçue pour le manager
d'aujourd'hui, sans oublier tous les
autres utilisateurs.

Enfin, elle comprend une partie
rembourrée pour y placer le Lap-
top et une partie «dossiers» à trois
compartiments. Des poches exté-
rieures servent à ranger les dis-
quettes 3,5 pouces, cartes de visite,
stylos, étui à lunette etc., un porte-
clé (amovible) complète l'équipe-
ment.

Idéal pour Laptops Toshiba — du
((bloc-notes» T1000SE au
T3100SX. D'autres modèles nylon
ou cuir pour tous les appareils Tos-
hiba. / rca

LAPTOP — La serviette du mana-
ger d'aujourd'hui. E-

¦ IBM — IBM Suisse a annoncé il
y a quelques jours, l'arrivée sur le
marché de l'adaptateur SCSI
(Small Computer System Interface)
qui permet de connecter de nom-
breux périphétiques supplémentai-
res à tous les modèles d'architec-
ture Micro Channel du Système Per-
sonnel/2. Ce système est doté par
ailleurs de huit nouveaux modèles,
dont six équipés en standard de la
carte S CSI, d'un écran couleurs de
14 pouces et d'une unité de disque
optique CD-ROM, d'un modèle bon
marché d'imprimante laser 401 9 et
d'un logiciel appelé Audio Vision
Connection qui permet de faire du
PS/2 un véritable instrument multi-
média.

IBM 70 486 - Le plus puissant
du système personnel/2 IBM. M

t é l e x

MICRO-ORDINATEURS - La
nouvelle famille Philips. £¦

¦ C 90 PHILIPS - Pour la
dixième édition de Computer 90,
Philips présente une vaste palette
de produits: les derniers dévelop-
pements de la technique informati-
que et de la communication.
On y verra en particulier la large
ligne des produits PC s'étendant du
laptop aux PC Desktop 286 et
386, les serveurs de réseaux per-
formants, ainsi que des solutions lo-
gicielles basées sur la nouvelle fa-
mille Unix P 9000. Dans ce dernier
domaine, en particulier des solu-
tions pour:

% les administrations communales

% le traitement des commandes et
facturation destinés aux entreprises
commerciales de diverses branches

% le logiciel de gestion de pro-
duction GPAO pour les entreprises
industrielles

# la gestion de garages

• les applications hôtelières

Philips présentera en outre pour la
première fois en Suisse romande le
système d'archivage sur disques
optiques Megadoc 10, basé sur un
PC. Ce système permet aux petites
et moyennes entreprises de mieux
gérer les montagnes de documents
à archiver à l'aide d'une technolo-
gie évoluée.

Dans le secteur de la télécommuni-
cation enfin, on présentera des mul-
tiplexeurs temporels et la famille
des X25 Compac, ainsi qu'une série
de nouveaux modems en bande
vocale et pour réseau commuté.
Démonstration pour la première
fois d'un réseau de PC tournant
avec des serveurs et des PC Philips
sous Novell Netware 386.

MODEM HIGH-END - A bande
Philips Sematrans 9621. B-

Computer 90
Info rmation précise pour le visiteur

't̂ ù Visiteurs

Pa 
10e édition du salon de l'infor-

matique Computer 90 reste inscrite
g? dans la lignée du succès remporté

au cours des années précédentes.

Même si, comme nous avons déjà eu
l'occasion de le relever dans nos pages
économiques, certains grands fabri-
cants - tels IBM, DEC, HP - ont choisi
d'exposer cette année à Burexpo uni-
quement, dans l'idée d'expérimenter
une alternance entre Genève et Lau-
sanne, leurs produits sont de toute ma-
nière proposés par les revendeurs pré-

sents. D'après l'étude statistique effec-
tuée l'an dernier sur la base de l'en-
quête-visiteurs, il ressort que le nombre
de ces derniers intéressés par un pre-
mier achat est en constante diminution,
alors qu'on assiste au développement
toujours plus important du marché de
renouvellement ou de complément.

Ce fait — expliquent les organisa-
teurs — est à mettre en relation avec
d'autres facteurs du succès de Compu-
ter. Les utilisateurs en effet, savent au-
jourd'hui exactement ce qu'ils cherchent

et apprécient de pouvoir choisir et
comparer en toute connaissance de
cause. Computer 90 va à la rencontre
de ce besoin spécifique d'informations
mettant à la disposition de chaque
visiteur un guide des solutions informa-
tiques. Ce fascicule leur permettra de
trouver rapidement les exposants of-
frant des solutions spécifiques dans la
branche qui les intéresse et qui sont
par conséquent, des interlocuteurs qua-
lifiés. A retenir à cet égard:

% Depuis plusieurs années déjà, outre
le catalogue de l'exposition qui consti-
tue un outil de travail apprécié, le
Groupement romand de l'informatique
(GRI) édite avec succès un Annuaire
suisse des logiciels comportant des solu-
tions selon les branches et les profes-
sions. Depuis peu, cet annuaire est éga-
lement disponible sur Vidéotex. Pour le
consulter il suffit de taper: 4750 / 7 /

A défaut de vidéotex, afin de facili-
ter la visite du salon, une information
ciblée directement tirée de l'annuaire
ci-dessus, sera proposée au visiteur
sous la forme d'un petit dépliant. Les
professions et secteurs d'activité sui-
vants ont été retenus:
9 professions libérales
% agriculture et alimentation

• santé, hygiène, chimie

• administration, finance,
assurances

• industrie, artisanat, horlogerie

• construction et ingénierie
9 arts graphiques, publicité
0 restauration, hôtellerie, tourisme

Grâce à ces guides individualisés
compléments du catalogue de l'exposi-
tion, même le visiteur qui n'a pas en-
core franchi le pas informatique, s'y
retrouvera.

Confirmation des dates exactes
d'exposition: 24 au 27 avril 1 990, au
Palais de Beaulieu, Lausanne.

OR. Ca
• Lire notre commentaire «Nippons à
l'assaut».

Codes à barres
Approche nouvelle de la saisie de données

— Le code à barres concrétise une
nouvelle approche de la saisie des
données dans les milieux les plus di-
vers, comme la distribution, l'industrie
et même la bureautique. Par cette
technologie, les procédures de traite-
ment et de contrôle sont accélérées,
voire automatisées, tout en assurant
une plus grande sécurité dans la
transmission des données, nous disent
les responsables de GO S.A., informa-
tique à Genève (et Ettîngen). Parmi les
nouveautés présentées à Computer
90, celles de GO précisément illus-
trent la tendance en matière de lec-
teurs et imprimantes de codes à bar-
res:
0 MSH 220: lecteur-crayon avec

décodeur intégré capable de lire tous
les types de codes barres. Il se con-

necte sur tout système informatique
via RS 232 ou OCIA.

9 Scanplus: lecteur de codes à
barres avec décodeur intégré, sur te-
chnologie CCD. Cet appareil innove
par son mode de lecture sans contact
— profondeur de champ de 2 cm —
de même que par sa fréquence éle-
vée de balayage: 200 fois/seconde,
qui permet une lecture rapide et en
toute sécurité.

• Portables MSI: gamme de ter-
minaux portables de saisie du lecteur-
crayon au terminal de saisie avec cla-
vier, obtenables en plusieurs options
du point de vue du nombre de lignes
et de caractères, imprimante externe,
chargeur de batterie, etc.
9 Etimark: gamme d'imprimantes

de codes a barres permettant diffé-
rents modes d'impressions: thermique,
thermotransfert, matriciel et laser; vi-
tesse variable selon modèles.

L'idéal des diverses spécialités en la
matière se situe dans la capacité sur
mesure des instruments, la flexibilité
dans la transmission des données en
connexion directe, coupleur acoustique
ou modem, du point de vue des impri-
mantes dans la gamme de formats
d'étiquettes couverte, standard ou sur
mesure, dans les lecteurs par la légè-
reté, l'utilisation prolongée sans fati-
gue, en un mot l'ergonomie étudiée
pour les divers milieux de la distribu-
tion, de l'industrie et de la bureauti-
que. / rca CODE BARRES - Efficacité. *

Hippons à l'assaut
r—M- 

Roland Carrera
Lausanne sera cette
année encore te point
de rencontre le plus
important pour lés
utilisateurs d'infor-
matique et leurs par-

tenaires, d autant mieux qu un soin
tout particulier sera voué à l'infor-
mation, face aux nouvelles alar-
mantes circulant au sujet des mau-
vais résultats de certains grands
constructeurs, qui ne laissent pas
indifférents les utilisateurs de leurs
produits, nous disent les organisa-
teurs de Computer 90.

ta manifestation est pour eux
aussi l'occasion de rappeler une
vérité essentielle: le stade de l'in-
formatique, en tant que purs pro-
duits d'équipement est dépassé de-
puis longtemps. Certains ne veulent
pas accepter cette réalité et se per-
suadent encore que l'acheteur est
lié pour des années à leur matériel
et qu'il va le rester.

Les industries japonaise et sud-
coréenne se profilent à l'horizon et
vont profiter à n'en pas douter de
la moindre faiblesse de raisonne-

ment stratégique des concurrents
qu 'ils entendent battre sur leur pro-
pre terrain.

Tandis que l'on tire ainsi la son-
nette d'alarme dans tés milieux in-
téressés, il faut peut-être se souve-
nir à ce propos du cas exemplaire
de l'horlogerie suisse en situation
de monopole et dés risqués mal
pesés vis-à-vis d'un concurrent j a -
ponais, qui fut en plein essor, sous-
estimé ici ou surestimé là, mais
auquel on ne sut pas tout de suit»
opposer une stratégie efficace.

Bien sûr, les solutions informati-
ques ne s 'achètent pas comme un
objet de consommation ou d'équi-
pement courant, comme un produit
horloger, voire un meuble de bu-
reau ou un photocopieur pour reve-
nir à la branche qui nous intéresse.
Ce sont des produits porteurs de
problèmes, qui demandent compa-
raison à choqué nouveau dévelop-
pement et surtout une grande con-
fiance dans le long terme avec le
partenaire, même si la fidélité est
ici une illusion, à moins de savoir
l'entretenir.

OR. Ca
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iDDSNKiiî  armourins
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Le sacre
du printemps

Après Poris-Roubaix

«Je suis im homme du prin-
temps». En une phrase, Eddy Plane*
kaert a résumé une carrière, dont
l'apothéose fut, dimanche, sa vic-
toire acquise de moins d'un boyau
dans Parîs-Roubaix. Oui, pour les
classiques d'avril et les sprints des
premières courses par étapes.
Non... pour la fin de la saison et
même le Tour de France.

En dix saisons chez les profession-
nels, le cadet dé Ja tribu q multiplié
les échecs dans tés sprints du Tûùr
de France, au mois de juillet. En
revanche, il s?est imposé à deux
reprises dans le Het Volk, la classi-
que d'ouverture de la saison en
Belgique, est devenu un habitué du
podium dans Paris-Nice et a sou-
vent réussi dans le Tour d'Espagne.
Pas moins de cinq étapes dans la
seule Vuelta 1982!

Pas de fixation
De caractère enfoué, Je Belge,

connu pour sa phobie de i'àvîon,
n'a jamai»*#eit une fixation sur son
patmarès. A l'exception de Paris-
Roubaix, une course qui l'a long-
temps fait rêver, a Je fais un beau
métier, mais j e  n'ai jamais caché
que je  roulais aussi pour l'argent»,
dît cet homme qùî> pourtant, a re-
noncé à des contrats fructueux pour
privilégier la vie de famille. Pen-
dant quatre saisons, il a dû compo-
ser avec son compatriote Eric Van-
deraerden, au sein de la puissante
équipe Panasonic.

- «J'ai trop bon caractère»,
avoué-t-il. ((Cela ne me gêne pas
de travailler pour quelqu'un d'au-
tre. J'ai fait pour Eric des choses
qu'il n'aurait pas faites dans l'autre
sens. Mais, c'est mon caractère!».

A 31 ans, Eddy Planckaèrt à re-
trouvé en janvier l'équipe de Péter
Post, qui aime à posséder plusieurs
leaders dans sa formation. Se cô»
toient ainsi/ sous le même maillot, le
très rapide Hollandais Jean-PaOî
van Poppel, le Suisse Urs Freuier,
autre flèche du peloton, et le cham-
pion olympique en titré, l'Allemand
de FEst Otaf Ludwîg, qui Impres-
sionna par son aisance dans Parts-
Roubaîx, une épreuve qu'il dispu«
tait pour la première fois. Et, pour
les parcours plus accidentés, les
duettistes hollandais Steven Rooks
et Gert-jan Theuntsse.

Peter Post, qui a dû recomposer
son équipe après le naufrage du
dernier Tour de France et les con-
tre-performances du Hollandais Eric
Breuktnk et de ieajvPaul vqn Pop-
pel, souhaitait faire appel à Eddy
Planckaèrt dès l'automne dernier.

— «J'ai eu beaucoup: d'pffrés»,
raconte le coureur. «De Jan Raas,
d'équipes belges, espagnoles et
françaises. Mais, si j e  quittais ADR'à
ce moment-là, l'équipe était con-
damnée à coup sûr. J'ai préféré
rester, mais j'ai passé le plus mau-
vais hiver de ma vie. Car je  ne
savais pas si nous pourrions repar-
tir».

L'équipe ADR, disparue en |an«
vier malgré ses résultats de l'année
précédente - le Tour de France
pour Greg leMondl,— le cadet
de Willy et Walter, ses deux frè-
res, s'est alors mis d'accord de nou-
veau avec Post. Pour deux saisons.
«Je sais comment cela se passe
chez Panasonic. Je n'ai pas hésité
h), /si

Regarder vers Helsinki
Hockey sur glace: après les mondiaux B

Inespérée il y a une semaine, la promotion de la Suisse dans le groupe A
est aujourd'hui réalité. Bilan et perspecti ves d'avenir

MARC LEUENBERGER - Aligné tour à tour comme défenseur et comme attaquant à Megève, le Bien no is est un des éléments de base de l'équipe nationale, as

De notre envoyé
..' : spécial à Megève :

Stéphane Devaux

Il y a quatre ans, il fêtait ses
débuts avec la «Nati» par une
promotion dans le groupe A.
Cette année, il quitte son poste
avec une performance identique.
Simon Schenk peut donc s'en al-
ler avec le sentiment du devoir
accompli. A Hans Lindberg la
responsabilité de conduire la
double expédition des mon-
diaux A d'Helsinki, en 1991, et
des Jeux olympiques l'année
suivante.

La Suisse dans le groupe A? A vrai
dire, il y a une semaine, c'est une issue

qui paraissait fort improbable. Ses de-
buts dans le mondial B avaient en effet
été plus que laborieux. Dès le premier
jour, elle sauvait un point contre la RDA,
puis elle enchaînait avec deux succès
aussi difficiles que peu convaincants face
au Japon et la Hollande. Obligé de
composer avec les blessés et les mala-
des, Simon Schenk n'arrivait pas à ali-
gner deux fois la même équipe. Ainsi,
alors qu'il avait prévu d'économiser
Montandon, à court de compétition
après sa grippe, il fut contraint de l'ins-
crire sur la feuille de matdi dès le début
du tournoi, Triulzi étant à son tour vic-
time d'un refroidissement. Un Montandon
qui fut ensuite aligné dans trois lignes
différentes. Et cela en trois matches!
Cest dire la confusion et l'incertitude qui
régnaient alors.

Mardi dernier, la formation helvétique
toucha même le fond. A Lyon, elle se fit
proprement narguer par l'équipe d'Au-
triche deux tiers durant et ne dut qu'à
un sursaut d'orgueil en fin de match (et
un petit coup de pouce du gardien
Salât) d'arracher le nul. Non seulement
les espoirs de promotion semblaient dé-
jà s'envoler, mais cela commençait à
sérieusement sentir le roussi dans l'entou-
rage de la délégation helvétique. Divers
bruits circulèrent, on parla même d'un
départ prématuré du sélectionneur
avant même la fin de la compétition.. Et
puis, jeudi face à la Pologne, change-
ment de décor. L'équipe retrouva un
esprit de corps, se serra les coudes et
passa victorieusement l'obstacle. Avec
un peu de chance, il est vrai, mais avec
beaucoup de volonté et de coeur à

I ouvrage. La Suisse était définitivement
lancée, elle n'allait plus s'arrêter.

Que s'est-il passé mercredi, pendant
le jour de repos? On sait, même si
l'information n'a pas fait la une, que
Peter Bossert, responsable technique de
la Ligue suisse, a assez sèchement remis
les joueurs en face de leurs responsabili-
tés. Paul-André Cadieux prétend, lui,
que la sévérité de la presse a obligé le
groupe à se remettre en question. Qu'en
est-il? On ne le saura certainement ja-
mais...

Inespérée mercredi dernier, cette pro-
motion est néanmoins assez logique. Il
convient donc de relativiser ce qu'on
pourrait considérer comme un exploit.
Des huit nations engagées dans ce mon-
dial B, la Suisse est en effet de loin celle
qui a le championnat le plus relevé. En
valeur pure, les joueurs helvétiques sont
donc tout en haut de la catégorie. Con-
trairement à ce qui s'était passé en
Norvège il y a douze mois, ils ont su
cette fois faire preuve de solidarité. Et,
finalement, c'est cela qui a fait la diffé-
rence. Pourtant l'équipe qui a été ali-
gnée dans ce mondial n'était pas la
meilleure que l'on puisse imaginer. N'a-
t-elle pas fini son dernier match avec
quatre défenseurs, dont Ritsch, régulière-
ment dépassé, et Silling, plutôt limité?
Elle a aussi fait preuve d'une grande
intelligence tactique. Ainsi, contre l'Italie
et la France, elle a choisi de jouer dé-
fensivement, en laissant l'initiative à l'ad-
versaire. Sur le plan technique, en re-
vandie, ce ne fut pas exceptionnel.
Nombreux estimaient d'ailleurs que le
niveau général du mondial de Megève

était resté bien en-deçà de celui de
l'année précédente.

A l'issue du match de dimandie, toul
le monde était unanime sur un point: se
maintenir dans le groupe A est plus
difficile que d'y accéder. Hans «Virus»
Lindberg en tête. Le successeur de Simon
Schenk sait qu'il n'aura pas la tâche
facile en Finlande L'an prochain. Ses ob-
servations durant tout le tournoi lui se-
ront sans doute fort utiles. Même si plu-
sieurs des sélectionnés présents en
France ne seront plus de la partie l'an
prochain. Dont les deux Biennois Ankeri
et Boucher, qui préfèrent désormais se
consacrer à leur club.

D'autre, en revanche, vont apparaître.
On pense en particulier aux nombreux
défenseurs qui avaient dû déclarer for-
fait cette année, tels Rauch ou Sven
Leuenberger, qui ne seront pas de trop
pour épauler le duo Brasey-Bertaggia,
ie seul qui ait vraiment le format supé-
rieur. En attaque, outre Frédy Lùthi, qui
devrait faire son retour, plusieurs jeunes
entrent en ligne de compte. Les Walder,
Howald, Baertschi, Aeschlimann ou Steh-
lin seront-ils les atouts de Lindberg en
Finlande? Affaire à suivre. Mais pour
eux comme pour leurs aînés qui viennent
d'obtenir la promotion, il s'agira d'éle-
ver encore le niveau. Sinon l'aventure
dans le gotha risque d'être brève.
Comme il y a quatre ans.

0 S. Dx

Les 23 Suisses
sous la loupe: page 22

La Yougoslavie
d e C à B

Budapest. Tournoi mondial C,
dernière journée: Corée du Sud -
Corée du Nord 4-3; Roumanie -
Belgique 7-1 ; Yougoslavie - Chine
3-3; Danemark - Hondrie 4-2.
Classement final (8 matches) : 1.
Yougoslavie 15 (promue dans le
groupe B); 2. Danemark 14; 3.
Chine 9; 4. Roumanie 9; 5. Corée
du Nord 8; 6. Bulgarie 8; 7. Hon-
grie 5; 8. Belgique 2; 9. Corée du
Sud 2.

Suspense
GOLF — C'est à l'issue d'un barrage que le Britannique
Nick Faldo s 'est imposé dans le Masters, à Augusta.
Pour la deuxième année d'affilée. ap

Page 25

LAGUNA SECA — La course des sides-cars (ici celui de
René Progin) du GP des Etats-Unis fut superbe. Jacques
Cornu commente les. différentes épreuves. Jicé

Page 22

L'œil du maître



Sous la loupe
Hockey sur glace: après les mondiaux B

Bilan de chacun des 23 joueurs suisses
# Renato Tosio: pour la première

fois, le Grison du CP Berne a réussi son
championnat du monde. Souvent défail-
lant avec l'équipe nationale, il a réalisé
pratiquement un sans-faute durant dix
jours. Malgré quelques sorties risquées,
il fut l'un des éléments de base de la
formation. Son 2me tiers contre la Polo-
gne a eu une importance peut-être
décisive.

# Olivier Anken: le Biennois n'a
joué qu'un match, sans pouvoir convain-
cre Simon Schenk de continuer à lui
faire confiance. Ollie termine ainsi sa
carrière internationale sans avoir pu
atteindre la cote des 150 sélections.
0 Reto Pavoni : n'a pas été aligné.
# Sandro Bertaggia : comme tou-

jours l'une des pièces maîtresses de la
défense, partant de toute l'équipe,
même s'il n'a pas eu le même rayonne-
ment que lors des matches de prépara-
tion. Offensivement (tirs!) moins percu-
tant qu'en d'autres circonstances. Mais
moins de pénalités inutiles. L'un des
défenseurs les plus en vue du cham-
pionnat.
0 Patrice Brasey: affaibli dès le

milieu du tournoi par la grippe, le
Fribourgeois de Lugano a eu la mal-
chance d'être mis K.-O. dès le début du
match contre la France. Un peu moins
en vue qu'à l'accoutumée auparavant,
pour les raisons précitées, il a serré les
dents pour tenir sa place. Le Romand
demeure l'arrière suisse le plus inventif,
le plus créatif. Sur l'ensemble du tour-
noi, comportement plus qu'honorable.
0 Didier Massy : sobre, conscient

de ses limites, le Valaisan a plu par sa
volonté, son engagement et son travail
défensif avisé. Offensivement, son ap-
port demeure relativement faible.
Bonne entente avec Mazzoleni, au sein
d'une association inédite. A justifié sa
présence à Megève.

% Fausto Mazzoleni: le capitaine
helvétique, comme toute l'équipe, a
connu des débuts difficiles, avant de
terminer très fort le tournoi. Discret,
mais toujours efficace. Sa longue expé-
rience et sa présence dans sa propre
zone en font un élément indispensable
de la formation. S'est multiplié contre
la France, sans faillir, après la commo-
tion de Brasey.

# Andréas Ritsch: hors de forme
au début des championnats, catastro-
phique contre l'Autriche au point d'être
retiré de l'équipe après le 1 er tiers. En
reprise sur la fin de la compétition,
mais le joueur du HC Zoug semble
définitivement dépassé au niveau inter-
national.

O Christian Silling: sans les absen-
ces déplorées par Simon Schenk, le
blond joueur d'Olten n'aurait jamais
obtenu une sélection qu'il n'a jamais
justifiée. Lent, manquant de mobilité,
sans relance cligne de ce nom et d'une
utilité très limitée offensivement, il n'a
pas sa place, dans des circonstances
normales, à ce niveau.

% Blair Muller: n'a pas été aligné.
% Andy Ton: même s'il n'a pas

explosé dans ces mondiaux comme lors
des play-off du championnat, notam-
ment à la réalisation, le Tessinois a
confirmé qu'il est sans doute le joueur
suisse actuel le plus complet. Après des
débuts en demi-teinte, l'ex-ltaiien s'est
affirmé comme la tête pensante de
l'équipe. Sa troisième place au classe-
ment des compteurs et ses 9 assists
confirment l'importance de son rôle.

% Thomas Vrabec: manquant de
compétition en début de tournoi pour
n'avoir pas joué la finale des play-off,
le centre du premier bloc s'est affirmé

GAÉTAN BOUCHER - On ne reverra
plus ses célèbres moustaches sous le
maillot national. ap

THOMAS VRABEC - L'un des meil-
leurs joueurs du tournoi. asi

ensuite comme l'un des meilleurs atta-
quants du mondial et comme le réalisa-
teur priviligié de l'équipe (8 buts). Le
Luganais a incontestablement franchi
un nouveau palier ces dix derniers
jours.

% Jôrg Eberle: l'A ppenzellois n'est
pas vraiment parvenu à évoluer au
niveau de ses coéquipiers du premier
bloc. Ses efforts ont quelquefois paru
manquer de conviction et sont souvent
demeurés sans effet. Le Luganais,
comme d'autres, a toutefois l'excuse de
la grippe. On attend néanmoins plus
de lui en équipe nationale.

# Félix Hollenstein: malheureux, le
Zurichois a été victime d'une vieille
blessure réveillée après le quatrième
match. Jusque-là, le joueur de Kloten
s'était révélé comme le plus régulier
des Suisses. Sa vitesse semait régulière-
ment le trouble dans les défenses ad-
verses. Plusieurs buts d'un poids certain.
0 Manuele Celio: travailleur infati-

gable, le Tessinois de Kloten est à
créditer d'un très bon championnat,
couronné par deux buts contre la
France. Dans l'ombre des vedettes de
l'équipe, Celio se livre à un travail de
sape payant.

# Roman Wâger: après ce qu'il
avait montré notamment contre la Po-
logne à Rapperswil, on espérait un peu
mieux du Zurichois. Sur l'ensemble du
tournoi, son influence est demeurée par
trop mesurée. Ailier ou centre, le joueur
de Kloten s'est battu sans que le résul-
tat soit toujours à la hauteur des ses
espérances.

% Roberto Triulzi: de multiples tâ-
ches lui ont été confiées, mais le Tessi-
nois du CP Berne n'a cependant pas eu
un rayon d'action suffisant. Simon
Schenk l'a relégué en quatrième ligne
avant de renoncer à l'aligner lors des
deux derniers matches.

% Gil Montandon: malade en dé-
but de tournoi, le Neuchâtelois a néa-
moîns tenu sa place avec bravoure.
Malgré de constants changements de
partenaires, le joueur du CP Berne a
confirmé l'importance de sa présence
en équipe nationale. Grâce à son flair
et ses réflexes de centre de métier
(rebonds!), cinq buts importants.

% Gaétan Boucher: pour son der-
nier championnat du monde (il a mis un
terme à sa carrière), le Biennois n'a pas
eu la partie facile. Il s'est dépensé sans
compter, mais pas toujours avec le ré-
sultat escompté. Placé dans un contexte
difficile en début de tournoi (mal en-
touré), l'ex-Canadien a ensuite été vic-
time de la maladie.

% Marc Leuenberger: défenseur
d'abord, puis ailier droit et gauche, le
Biennois a été utile par sa polyvalence.
On regrettera sa présence en arrière
lors des premiers matches, où elle s'im-
pose moins qu'à l'aile gauche, sa meil-
leure place. Battant souvent sous-es-
timé, il y tient parfaitement son rôle.

% Peter Jaks : en petite forme, trop
lourd, le Tessinois n'a eu qu'un rôle
effacé dans ce mondial. Même son tir
généralement redouté n'a pas fait
trembler les gardiens adverses. A son
actif tout de même un but-clé contre la
France.

% Colin Muller : le Canado-Suisse
n'a pu justifier sa présence. Régulière-
ment aligné dans les premiers matches,
il a ensuite été justement écarté pour
insuffisance de performances.

% Patrick Howald: le Bernois, rare-
ment sur la glace, n'a guère eu l'occa-
sion de démontrer ses qualités. Compte
tenu de son jeune âge, l'occasion se
représentera sans aucun doute, /si

Où allons-nous ?
Motocyclisme: Grand Prix des Etats-Unis

Spectateur malgré lui, Jacques Cornu analyse
les tro is courses. Et il se pose des questions...

De notre envoyé spécial
à Laguna Seca :

Pierre-André Romy
m quelque chose malheur est bon,

.¦Mt\.: . dit le dicton. Contraint, bien mal-
gré lui, de suivre le GP des Etats-

Unis depuis le bord de la piste, Jac-
ques Cornu a vu des choses qui lui ont
fait plaisir et d'autres qui l'ont cha-
griné. Nous lui avons demandé ses im-
pression au soir de la course. Prenons
ies choses par le commencement et par-
lons tout d'abord de la course des
250cmc:

- Eh bien, je  dois dire que le résul-
tat n'est pas pour me déplaire outre
mesure, Kocinski gagne, c'était prévu.
Comme il n'avait marqué que deux
points au Japon, il ne prend pas trop
d'avance sur moi. La deuxième place
de Cadalora, ce n'est pas une surprise
non plus, et même s 'il est en tête du
championnat, je  ne me fais pas trop de
soucis, car je  pense que l'Italien est de
ceux qui ne seront pas toujours à l'arri-
vée cette saison. Si Roth avait gagné,
cela m'aurait beaucoup plus inquiété,
car cela aurait signifié qu'il est déjà en
toute grande forme. En l'occurrence, il
termine 4me, cela ne me déplaît pas.
La révélation de ce début de saison,
c'est bel et bien le Hollandais Wilco
Zeelenberg. Après deux courses, et
deux troisièmes places, Il se retrouve
meilleur pilote Honda au championnat
du monde. Je l'ai vu rouler, j 'ai discuté
avec lui pendant la course des 500, je
peux vous dire que c'est un type qui a
la tête sur les épaules. C'est l'un de ces
jeunes loups contre lesquels il va falloir
se battre.

Que de chutes
— A part cela, la course en elle-

même?
— Franchement, pas terrible. Ko-

cinski est parti devant et on ne l'a pas

revu. Mais quand même, derrière, il y a
eu quelques belles bagarres. En revan-
che, les 500...

— Dix motos à l'arrivée (le lOme,
le Suisse Niggi Schmassmann, à trois
tours du vainqueur, l'Américain
Wayne Rainey) et des chutes...

— En deux courses seulement, c'est
incroyable le nombre de pilotes qui
sont déjà tombés. Ici à Laguna Seca, il
y a d'abord eu la chute d'Eddie Law-
son lors des essais, puis celles de Ma-
gee, de Cardner et de Schwantz en
course. Une course qui n'en était pas
une d'ailleurs. Quand on voit certains
participants, qui ne sont en fait que des
figurants, c'est triste. Triste et inquié-
tant.

— Justement, quels sont les pro-
blèmes de cette catégorie dite reine?

— Premièrement, avec l'évolution de
la technique, il faut constater qu'il n'y a
à l'heure actuelle plus que quatre pilo-
tes au monde capables de maîtriser
ces monstres de puissance. Il s 'agit de
Lawson, Rainey, Schwantz et Cardner.
Ensuite, le deuxième problème, c'est
que la pression qui repose sur les épau-
les de ces pilotes, du fait des sommes
engagées par les sponsors, est énorme.
Tout le monde va à la limite et parfois
au-delà, ce qui explique les chutes
auxquelles on a assisté. A mon avis, il
faut très vite repenser toute la question
de cette catégorie et prendre des dé-
cisions, sinon, elle va mourir. Regardez:
à Jerez, Lawson et Schwantz ne seront
sûrement pas là. Restent Rainey et
Cardner de la bande des quatre. Et
Rainey a déjà marqué 40 points. En
deux courses, le championnat est joué.
On va au devant de courses sans aucun
intérêt et c'est dommage.

— Une solution?
— Oui, ce serait par exemple de

changer les règlements en augmentant
notamment le poids minimum des 500
et, du côté des constructeurs, en met-

tant sur le marché des machines équi-
pées de moteur 2 cylindres 400cmc,
plus légères que les vraies 500. Cela
permettrait au moins à des pilotes dis-
posant de moyens financiers limités de
rouler avec du matériel efficace.
- Une lueur tout de même dans

cette grisaille?
— Oui, la course des side-cars. Là,

pendant une vingtaine de tours au
moins, on a vu quatre ou cinq équipa-
ges se battre pour la victoire. C'est
cela qu'une course doit offrir au public.
Comme en plus, des équipages suisses
étalent en lutte pour les places d'hon-
neur, j'ai beaucoup aimé.

0 P.-A.R.

Retour à Jerez
Sa chute aux essais du GP des USA

contraint Jacques Cornu à faire une
pause de quelques semaines. Mais le
Grand Blond sera à nouveau pleine-
ment dans le coup pour le GP d'Espa-
gne, le 6 mai prochain à Jerez:

— J'ai donc une fissure de la clavi-
cule et de l'omoplate gauches, précise
le Neuchâtelois. Je ne remonterai pas
sur ma moto avant le CP d'Espagne. Je
préfère laisser tomber la séance d'es-
sais que nous avions programmée
quinze jours avant ce CP à Misano, en
Italie, afin d'être parfaitement remis
pour l'Espagne.

D'ici là, quel est votre programme?
— Je reste une dizaine de jours aux

Etats-Unis avec ma femme, comme
prévu. Comme cela, je  suis sûr de me
reposer. Si j'étais rentré tout de suile
en Suisse, je  me connais, je  n'aurais pas
pu m'empêcher de travailler. Après ce
séjour en Californie, je  rentre en Suisse
où je  resterai jusqu'au moment de par-
tir pour le CP d'Espagne, début mai.
/par

Hécatombe chez les 500
f» B il avait plutôt bien commencé
j  avec la course des 250, le GP

,,: des Etats-Unis a failli tourner au
drame lors de l'épreuve des 500.
Après trois tours, l'Australien Kevin Ma-
gee (Suzuki) a fait une violente chute et
est resté inanimé sur le bord de la
piste. Il a fallu arrêter la course pour
permettre aux secouristes de l'évacuer.
Amené à l'infirmerie du circuit, Magee
a immédiatement été héliporté à l'hô-
pital de San José. Dans la soirée de
dimanche, on apprenait qu'il avait un
hématome au cerveau. La Faculté refu-
sait de faire un pronostic avant un
certain temps.

Quelques tours après le second dé-
part et c'était au tour de l'Australien
Wayne Gardner de se retrouver au
tapis, à la même place que son compa-
triote, là où il s'était cassé vilainement
une jambe la saison dernière. Heureu-
sement pour lui, Gardner s'en est cette
fois tiré avec quelques contusions.

Alors qu'il se bagarrait pour la vic-
toire avec son compatriote et futur
vainqueur Wayne Rainey, Kevin
Schwantz a chuté à l'entrée de la ligne
droite des stands. Il s'est relevé avec un
bras fracturé. Encore un des favoris
pour le titre «out» pour un moment. La
iiste n'est pas terminée: l'Américain
Randy Mamola s'est également cassé
un bras! Rappelons qu'aux essais, le
champion du monde en titre, l'Améri-
cain Eddie Lawson, s'était cassé un ta-
lon... Dans un mois, à Jerez, Lawson et
Schwantz seront absents. De même que
Magee et Mamola. Resteront Rainey et
Gardner pour faire le spectacle de-
vant. Les viennent-ensuite, comme l'Ita-
lien Chili, deuxième du championnat
après deux courses ( ! ), pourront à nou-
veau faire une bonne récolte.

Sides : superbe
Cornu l'a dit, la plus belle course du

week-end, ce fut celle des side-cars.
Une belle bagarre entre l'équipage
franco-anglais Michel-Birchall, les
champions du monde Webster-Simons,
les Suisses Egloff-Egloff et Biland-Wal-
tisperg, et les Hollandais Streuer-de
Haas. Une victoire amplement méritée
pour Michel. La poisse pour Biland,

WA YNE RAINEY - H a  pris ses distances au classement général. j icé

arrêté à quelques tours de la fin sur
casse du moteur. Une 4me place pro-
metteuse pour les Egloff : on a vraiment
vu du beau spectacle.

Avec son passager anglais Gary Ir-
lam, le Fribourgeois René Progin a fait
une excellente opération en se classant
8me. Progin aurait pu faire mieux en-
core si une sixième vitesse récalcitrante
(«après quelques tours, je  n'arrivais
plus à la passer») ne l'avait contraint à
baisser quelque peu le rythme. Mais le
moteur du Fribourgeois est dans le
coup et on peut attendre de lui encore
quelques belles performances.

0 P.-A.R.
Laguna Seca. GP des Etats-Unis.

500 cmc (35 tours = 123,69 km): 1. Rai-
ney (EU) Yamaha 50'55"379 (145,71); 2.
Doohan (Aus) Honda à 30"386; 3. Chili (It)
Honda à 59"233; 4. Ch. Sarron (Fr) Ya-
maha à l'13"006; 5. Ruggia (Fr) Yamaha
à l'22"592; 6. Garriga (Esp) Yamaha, à
un tour; 7. Mamola (EU) Cagiva; 8. Barros
(Bré) Cagiva; 9. Linden (Su) Honda; 10.
Schmassmann (S) Honda, à trois tours. Dix
classés. CM (2 manches): 1. Rainey 40; 2.
Chili 24; 3. Ruggia 19; 4. Doohan et Gard-
ner (Aus) Honda 17; 6. Garriga 16. Puis:
Schmassmann 6.

Side-cars (30 tours = 106,02 km): 1.
Michel-Birchall (Fr-GB) LCR-Krauser
47'17"066 (134,50); 2. Webster-Simmons
(GB) LCR-Yamaha à 20"616; 3. Abbott-
Smith (GB) LCR-Yamaha à 31 "100; 4.

Egloff-Egloff (S) SWS-Yamaha à 42"861 ;
5. Jones-Brown (GB) LCR-ADM à 48"918;
6. Scherer-Hiller (RFA) LRC-Scherer
50"386; 7. Kumano-Rosinger (Jap-RFA)
LCR-Kumano; 8. Progin-lrlam (S-GB) LCR-
Krauser. Puis: 11. Zurbrugg-Zurbrugg (S)
LCR-Yamaha à un tour. Biland-Waltisperg
ont abandonné. Hùgli-Hànni ont terminé à
huit tours mais ils n'ont pas été classés. 16
classés.

Ci. 
VOYAGES - EXCURSIONS 

) Ï TTWER 1
MERCREDI 11 AVRIL
ST-GALL -
IME XAMAX

Départ : 15h30, Neuchâtel, pi. du Port

EN COLLABORATION AVEC LE
RED'N BLACK SUPPORTERS CLUB

PRIX: Fr. 40.- (enfants 20.-)
Entrée non comprise

Renseignements et inscriptions :

[
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 768547-92
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grand arrivage
de poissons frais

filets de perche truites saumonées
filets de truite saumon
filets de palée ombles chevaliers
filets de loup filets de sole
filets de carrelet filets de limande
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AVIS DE TIR VUE-DES-ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Délimitation de la zone selon CN 1: 50 000, feuille 232.

Place de tir/ Place de tir/
AVRIL 1990 zone des positions zone des positions
18.04.90 0730-1800 zones 2+3 03.05.90 0800-1500 zone 3
19.04.90 0730-2200 zones 2+3 04.05.90 0800-1500 zone 3
20.04.90 0730-1800 zones 2+3 07.05.90 1000-1800 zone 3
23.04.90 0730-1800 zones 2+3 08.05.90 0800-2300 zone 3
24.04.90 0730-2200 zones 2+3 09.05.90 0800-1500 zone 3
25.04.90 0730-2200 zones 2+3 10.05.90 0800-2300 zone 3
26.04.90 0730-1600 zones 2+3 11.05.90 0800-1500 zone 3
Troupe : ER trm inf 13 14.05.90 0830-1800 zone 3
MAI mon 15.05.90 0800-2300 zone 3
"„' „„ „„„ „ . . 16.05.90 0800-1500 zone 3
01.05.90 1300-1800 zone 3 0800-1800 zone 3
02.05.90 0800-2300 zone 3 Troupe : ER ach 17

554 557 " 558 559
1. Les Neigeux 2. Montperreux

3. La Chaux d'Amin

NE 2
Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré ; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire - .- .-, en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.
Armes : Fass - grenades à main à l'endroit prescrit.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
C_CB\ /Vn N /^- .̂
4//AS1 Ne jamais ÊTTR̂  t——-4OMjVfl toucher II Bar Marquer v ' Annoncer

&!> BnT> 111
Informations concernant les tirs : (024) 25 93 60 ou (024) 71 12 33.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon, 26.3.90.
Le commandement : Office de coordination 1. 771765-10

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 11 avril 1990
9 h 30-12 h et 13 h 30-17 h
Un appareil auditif doit être testé

dans vos conditions d'emploi.
Nous vous le confions à domicile

sans engagement.

CorrectTÔN SS!U«
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel,

tél. (038) 24 66 33.
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS. 771740-10
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— Je ne pense pas qu'elle en ait eu la conviction. Je n'ai
passé que peu de temps avec elle avant qu 'on ne la renvoie à
New York. Elle m'avait dit qu 'elle ignorait si elle était coupable
ou non.

— Précisément, dis-je, en sautant sur l'occasion. Si Ariel
avait joué un rôle déterminant dans cette affaire, elle n'aurait
pas eu de doutes.

— Peut-être », dit-il. Il reporta son attention sur son travail ,
en mettant un terme à notre conversation.

Je somnolai de nouveau , en essayant de faire le vide dans
mon esprit. D'oublier le dilemme dans lequel je me trouvais.
Devais-je agir ? Et , si oui, dans quel sens ?

Peut-être étais-je à moitié endormie lorsque Magnus me
parla : « Oh ! oh ! Nous allons être obligés de faire une pause
café. »

Je le dévisageai d'un air ahuri en suivant son regard, et je
tournai la tête. Brendon se tenait à la lisière de l'arène de
verdure. Il nous observait. Je connaissais bien le langage de son
corps et je devinai à son port de tête et à la raideur de ses
épaules qu 'il était furieux contre nous. Je ne bougeai pas, et
Magnus et moi, nous attendîmes ensemble l'explosion.

Il n'y en eut pas. Brendon savait rester maître de lui. Il
franchit l'arène et vint se placer à côté du taureau en me
considérant froidement.

« Quand auras-tu fini ? » me demanda-t-il.
Il me troublait encore, mais la colère qui m'avait animée

aujourd'hui se réveilla dès que je le vis, et je le regardai
froidement moi aussi.

« Cela dépend de Magnus, dis-je.
— Nous pouvons nous arrêter un instant », proposa Magnus

avec obligeance.
Brendon me tendit la main : « Descends, s'il te plaît,

j'aimerais te parler. »
Ignorant la main tendue, je me laissai glisser en entraînant la

couverture, et j'attendis le bon vouloir de Brendon. Mais je
n'avais pas l'intention de lui tendre la perche.

« Montons de ce côté, me dit mon mari avec une courtoisie
narquoise. Je ne pense pas que tu aies jamais vu Rainbow
Point?»

Il marchait à grands pas devant moi en silence et nous
débouchâmes sur un plateau qui dominait le versant est de la
montagne. Au loin, entre les collines, on apercevait l'Hudson
qui brillait au soleil. On comprenait aisément la raison pour
laquelle Loring avait eu l'idée de construire des cottages sur ce
terrain si vaste qu 'il pouvait en contenir autant qu'on le
désirait. Un rocher pointu se dressait au-dessus de cet espace de
terre plate envahi par les broussailles. Brendon grimpa devant
moi, et bientôt nous nous retrouvâmes à l'endroit qui surplom-
bait la vallée de l'Hudson et les monts Catskill qui tombaient à
pic derrière nous.

La beauté du paysage m'arracha un sanglot intérieur, car,
hier encore, Brendon et moi aurions goûté ensemble la beauté
du site. Désormais, nous étions séparés et le partage et la
tendresse n'existaient plus. Brendon resta froid et ses yeux
gardèrent une expression glaciale.

« Assieds-toi, Jenny, ici personne ne pourra nous entendre. »
Il attendit que j'aie choisi une marche sur la saillie rocheuse

qui servait de banc, et s'assit à l'autre bout.
« Il serait bon que tu comprennes que, tant que tu resteras à

Laurel, tu seras ma femme. Tu portes mon nom et j'exige que tu
observes certaines règles de conduite. Je t'interdis de poser pour
Magnus Devin et de lui rendre visite dans sa cabane. » J'aurais
pu difficilement être plus insultée. « Je ne porterai ton nom
que le temps de pouvoir y renoncer légalement. Je ne suis plus
ta femme, Brendon. Et je ne veux pas recevoir d'ordres de toi. Si
tu exiges que je quitte l'hôtel, je le ferai. Magnus me donnera
peut-être une chambre. »

J'aurais pu difficilement l'exaspérer davantage et je savais
aussi que je le surprenais. Il avait connu une jeune épouse,
docile, amoureuse et prête à satisfaire le moindre désir de son
mari. Nous ne nous étions jamais disputés. Ce que Brendon
voulait , je le voulais aussi. Désormais, tout était changé et , bien
qu'un petit tremblement m'agitât , je savais que je devais lui
tenir tête et refuser d'accepter de me soumettre à sa volonté.

« Ne sois pas ridicule. Keir s'y opposera.
— C'est aussi la maison de Magnus », répliquai-je. Bien

entendu, je n'avais pas l'intention d'habiter chez Keir et
Magnus. Je voulais simplement ennuyer Brendon pour le faire
sortir de sa réserve. Parce que j'étais brisée, désespérée, et que
la vie ne m'intéressait plus.

« Aussi est-ce à Keir d'en décider. Pas à toi », dis-je.
Il regarda au loin , en direction de la rivière. « Keir fera ce

que je lui demande.
— Pourquoi ? Et d'ailleurs en quoi mes activités t 'intéres-

sent-elles ?
— Tu portes le nom de McClain et je ne veux pas voir

l'histoire se répéter.
(À SUIVRE)
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Peugeot 309 Flair: un modèle spécial De plus, elle est vraiment exclusive puisqu'il s'agit d'une
particulièrement confortable à l'équi- série limitée. Rendez-vous donc sans tarder chez votre

pement particulièrement soigné. Citons représentant Peugeot Talbot pour admirer la 309 Flair
titre d'exemple le verrouillage central sous toutes ses coutures!

:trique, les lève-glaces électriques, les Peugeot 309 Flair, rouge, 5 portes, Fr. 18 500.-,
vitres teintées et la console médiane très pratique. Gris Magnum (met.) moyennant supplément de prix.
La 309 Flair est forte de 58 kW/79 cv (CEE) (1360 cm3,
injection monopoint). Spacieuse, elle peut accueillir cinq Financement et leasing avantageux par Peugeot Talbot
personnes et 296 à 616 dm3 de bagages (norme ISO). Finance.

ESI PEUGEOT 3Q9 FLAIR
E£3 LA LIBERTÉ PAR EXCELLENCE. 766550-10

Un faire-part
de mariage
soigné est l' affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01

=»=
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un super cadeau en prime dans les magasins de:

(aJ Âg& Ŵtmmmmmmmmmtm Lausanne , Bussi gny, Fribourg,
^r \^J Morges , Monthey, Martigny,
ENFANTS ATTENTION: La première fois, viens avec ton papa Montreux, Neuchâtel, Nyon, Renens,
ou ta maman afin que nous puissions vous expliquer les détails Rolle, Sion, Vevey 77062110



Ferrari
et McLaren

font la paix...

ALAIN PROST - Le Français avait
préféré ne pas commenter les décla-
rations de Ron Dennis. M-

Au terme de discussions «franches»
tenues lundi au siège de Ferrari à Ma-
ranello, les dirigeants de l'écurie ita-
lienne et ceux du constructeur anglais
McLaren ont ((fait la paix», mettant fin
à une forte tension existant depuis le
Grand Prix du Brésil couru le mois
dernier. Un communiqué commun af-
firme qu'après cet ((échange de vues
franc», les deux écuries de Fl lutteront
désormais uniquement dans les domai-
nes de la technique et du sport.

Les relations entre les deux meilleures
écuries de Fl s'étaient dégradées
après le Grand Prix du Brésil le mois
dernier, lorsque Ron Dennis, directeur
de McLaren, avait laissé entendre que
Ferrari avait versé des pots-de-vin aux
ingénieurs de l'écurie anglaise afin de
les débaucher. Dennis avait encore lâ-
ché quelques sous-entendus sur la vie
privée de son ex-pilote Alain Prost,
passé cette saison chez Ferrari en com-
pagnie de Steve Nichols, le concepteur
du bolide anglais champion du monde
en 1 989. Dans le communiqué, Dennis
s'excuse auprès de Pietro Fusaro, le
président de Ferrari, de l'impact néga-
tif provoqué par ses déclarations, et il
ajoute qu'il n'avait jamais voulu faire
croire que Ferrari avait agi de façon
douteuse.

A la fin de leur rencontre, Fusaro a
accepté l'invitation de se rendre à
Woking, en Angleterre, pour visiter le
siège de l'écurie anglaise à l'occasion
du prochain Grand Prix d'Angleterre.
/ap

9 Le Zuricois Gregor Foitek a été
désigné pour remplacer le Suédois Ste-
fan Johansson au volant d'une voiture
de l'écurie Onyx. Foitek, qui avait dé-
buté chez Brabham lors des deux pre-
miers Grand Prix de la saison, avait
été relayé par David Brabham, le ca-
det du triple champion du monde Jack
Brabham. Le pilote zuricois défendra
les couleurs de sa nouvelle équipe dès
le 1 3 mai lors du Grand Prix de Saint-
Marin à Imola. /si

Xamax touiours leader
Football: championnat des Espoirs

Zunch-NE Xamax
0-4 (0-3)

Utogrund. - 25 spectateurs. - Arbitre:
Nussbaumer de Lachen.

Buts: Defferrard (9me), Lùthi (36me), Sut-
ter (41 me), Colletti (85me).

Zurich: Suter; Bannwart; Meister, Her-
nando, Hedinger; Micheroli (80me Blatt-
mann), Radukanu, Mikec; Paradiso, Sahin,
Atesli (57me Coskum). Entraîneur: Iselin.

NE Xamax: Corminbœuf; Ponta; Fasel,
Thévenaz, Pirazzi (70me Dominé); Vernier,
Breit, Maillard; Sutter (80me Colletti), Lùthi,
Defferrard. Entraîneur: Naegeli.

Notes: Xamax sans Bucca ni Ze Maria,
blessés, et sans Fettah. Expulsion de Mikec
(52me). Tir sur le poteau de Radukanu
(73me).

Alors qu'ils n'avaient trouve le chemin
des filets qu'à cinq reprises en cinq
matches ce printemps, les Espoirs xa-
maxiens ont nettement amélioré leur
moyenne dimanche après-midi face à
Zurich. Ils ont livré une très bonne pre-
mière mi-temps, qui leur a permis de
prendre la mesure de leur adversaire
du jour. C'est Defferrard qui trouva le
premier l'ouverture en reprenant un
renvoi de la défense à la suite d'un
coup franc botté par Sutter. Le
deuxième but était l'œuvre de Robert
Lùthi, qui reprenait victorieusement un
centre de Defferrard. Beat Sutter, qui
avait fait sa rentrée la veille à Mon-
they, se mettait en évidence à plusieurs
reprises et voyait ses efforts récompen-

sés à la 41 me minute lorsque, d'un tir
de loin, il battait imparablement son
homonyme Suter.

Après la mi-temps les visiteurs pas-
saient quelques minutes difficiles. On
aurait pu croire que les Zuricois avaient
profité de la pause pour prendre du
sirop-typhon alors que leurs adversai-
res avaient ingurgité du baume tran-
quille! Bien emmenés par Radukanu, les
joueurs des bords de la Limmat don-
naient quelques soucis à la défense
neuchâteloise, mais Corminbœuf veil-
lait, il tenait à terminer son troisième
match successif sans encaisser le moin-
dre but. Progressivement, les Xa-
maxiens reprenaient toutefois la direc-
tion des opérations mais, à la suite de
l'expulsion d'un joueur zuricois pour in-
jure au juge de touche, le match deve-
nait confus. D'un côté, l'équipe locale
n'était pas capable de renverser le
cours des choses et, de l'autre, les Neu-
châtelois semblaient quelque peu dé-
mobilisés et trop indisciplinés pour pré-
senter un spectacle de bonne qualité. A
la 85me minute Colletti poussait un
arrière zuricois à la faute et scellait le
score final.

Samedi, Xamax recevra Servette.

0 B. R.
Résultats

22me journée: Aarau - Bellinzone 5-1;
Lucerne - Schaffhouse 2-1; Old Boys -
Grasshopper 3-1; Sion - Wettingen 1-0;
Young Boys - Bâle 0-2; FC Zurich - Neu-
châtel Xamax 0-4. Renvoyés: Lugano -
Saint-Gall, Servette - Lausanne. — Classe-
ment : 1. Neuchâtel Xamax 22/36
(81-15); 2. Aarau 22/36 (80-25); 3. Lu-
cerne 21/29; 4. Saint-Gall 20/28; 5. Wet-
tingen 21/25; 6. Lausanne 21/25.

0 Inter A/ 1 : Lugano - Aarau 3-2; Wet-
tingen - Sion 0-0; Martigny - Neuchâtel
Xamax 1-4; Concordia - Grasshopper 1-1.

Onze remplaçants ?
Mondiale 90

L

es cadres techniques des 24 équi-
pes qualifiées pour le Mondiale 90
se sont réunis vendredi à Zurich,

sous l'égide de la FIFA et en présence
du Comité organisateur italien, pour
une réunion de travail préalable à la
compétition qui se déroulera du 8 juin
au 8 juillet. Les techniciens des équipes
qualifiées ont relancé à cette occasion
le débat sur la liste des 16, qui res-
treint leurs possibilités dans le domaine
des remplacements.

Chaque équipe compte en effet 22
sélectionnés, mais selon le règlement en
vigueur, seize seulement peuvent figu-
rer sur la feuille de match, qui doit être
dûment déposée avant chaque rencon-
tre et exclut toute participation des
autres. Les entraîneurs demandent donc
que cette liste des 1 6 soit abandonnée
afin de pouvoir choisir librement les
deux remplaçants en fonction des évé-
nements parmi les 11 réservistes figu-
rant sur le banc.

((Dans la mesure ou il y a volonté
des équipes participantes, la Commis-
sion organisatrice va poser le pro-
blème au Comité exécutif de la FIFA
pour voir s 'il peut faire une exception.
Car ce serait une exception, le Comité
exécutif n'ayant pas le pouvoir de
changer les lois du jeu», a précisé Jo-
seph Blatter, secrétaire général de la
FIFA.

Ce Comité exécutif se réunira à
Rome, deux jours avant le coup d'envoi
du Mondiale, mais, de l'Allemand
Franz Beckenbauer au Brésilien Sebas-
tiao Lazaroni, en passant par l'Anglais
Bobby Robson, cette proposition rallie
déjà tous les suffrages, /si

Faldo remet ça

k>^ 2̂JH I WïWÊ

Masters

Le Britannique Nick Faldo a réussi un
exploit, à Augusta (Géorgie), en rem-
portant pour la deuxième année consé-
cutive le Masters et, ajoutant au sus-
pense, pour la deuxième année de
suite il a arraché sa victoire à l'issue
d'un barrage. Faldo a battu au
deuxième tour du play-off l'Américain
Ray Floyd, en tête depuis la deuxième
journée et qui faisait encore figure de
vainqueur à un tour de la fin.

Nick Faldo (32 ans), qui s'était im-
posé l'an dernier au barrage face à
l'Américain Scott Hoch, est le
deuxième joueur dans l'histoire du
Masters à remporter consécutivement
la «veste verte», après l'Américain
Jack Nicklaus, en 1965 et 1966. Le
Britannique a rendu une carte de 69,
pour totaliser 278 (10 sous le par),
lors de la dernière journée, qui s'est
terminée dramatiquement pour Floyd,
lequel rêvait de revêtir lui aussi sa
seconde ((veste verte», quatorze ans
après la première, en 1 976.

Masters à Auguste (Géorgie): 1. Faldo
(GB) 278; 2. Flod (EU) 278, après barrage;
3. Huston (EU) et Wadkins (EU) 283; 5.
Couples (EU) 284; 6. Nicklaus (EU) 285; 7.
Langer (RFA), Ballesteros (Esp), Watson
(EU), Strange (EU), Britton (EU) et Simpson
(EU) 286.

Zico
ministre

L

e Brésilien Artur Antunes Coimbra,
plus connu sous le surnom de Zico
lorsqu'il était une vedette du foot-

ball mondial, au début des années
80, vient d'être nommé secrétaire
d'Etat aux sports par le président
Fernando Collor de Mello, avec une
seule consigne: faire la révolution
dans le sport brésilien professionnel
ou amateur.

Sans aucune expérience administra-
tive, Zico, qui a récemment raccroché
ses souliers à 36 ans, a accepté le défi
en sachant que la tâche sera ardue. La
structure du sport brésilien repose en
effet sur des lois vieillottes et des diri-
geants souvent peu préocuppés de l'in-
térêt général.

L'ancien milieu de terrain de Fla-
mengo n'a pas caché sa satisfaction
d'avoir été désigné par le président
Collor, à la tête de l'Etat depuis le 1 5
mars, pour diriger le sport du pays.

C'est la première fois qu'un athlète
brésilien est appelé à occuper un
poste de cette importance. ((Ma nomi-
nation change l'image du joueur de
football, considéré comme quelqu'un
d'aliéné», a affirmé Zico, avant de
souligner qu'un athlète sait aussi
((penser et défendre ses idées».

Zico est persuadé qu'il a été choisi
à cause des positions critiques qu'il a
toujours prises au cours de sa carrière.
Arrivant à son poste en pleine crise
financière, Zico pense parvenir à met-
tre ses idées en pratique à long terme
et, notamment, donner aux enfants la
possiblité de pratiquer tous les sports.

Mais l'ancien ((pro» a des objectifs
plus immédiats, comme l'établissement
d'un calendrier rationnel pour le foot-
ball brésilien. Les joueurs, selon Zico,
doivent jouir de conditions favorables
pour se préparer physiquement et
techniquement pour une compétition
et ont besoin d'un temps de repos plus
long, /si

«Steinlager» au but
Le voilier néo-zélandais ((Steinlager
2» «t son skipper Pater Blake ont
consolidé bur position en tête de ia
Whitbread, la course autour du
monde, en remportant ta cinquième
étape de Punta del Este (Ur) à fort
Lauderdaie {Floride) , longue de
9900 kilomètres. «Merit», lé voler
du Suisse Pierre Fehirnann, devrait
atteirtdre ta côte américaine en quo*
trième position. /sf

Rosset battu

msnmk k̂ m̂ 'L-s

Marc Rosset est toujours aussi
brouillé avec son tennis. À Barce-
lone, pour son premier match de la
saison sur terre battue dans le ca-
dre d'une épreuve de l'ATP Tour, le
Genevois a subi la lot de Karel
Novacek. En 62 minutes, le Tchécos-
lovaque jÂTP 65) s'est imposé 6-3
6-2. Victorieux i'an dernier du tour-
noi de Hiiversum, Novacék n'a pas
été contraint de sortir le grand jeu
pour prendre ia mesure de son rival.
Dans ce match entre deux joueurs
qui cherchaient à imposer l'épreuve
de force en fond de court, Rosset a
payé un lourd tribut à son manque
de régularité. Il a commis bien trop
de fautes directes pour espérer un
meilleur sort.

«Marc manque encore de rythme
sur terre battue. Face à un joueur
comme Novacek qui joue long et
frappe lourd, cela n'a pas par-
donné, avouait son coach Stéphane
Obérer. Marc n'a pas pu se libérer.
Le score de ce premier set est trom-
peur. Cela s 'est joué sur quelques
points. Notamment dans le premier
jeu du match où Marc aurait pu
prendre confiance s 'il avait concré-
tisé sa balle de break».

La semaine prochaine, le Gene-
vois sera en lice à Nice, /si

De Milan à Âscoli
Donadoni:

appel
rejeté

Le jury d'appel de l'UEFA, réuni à
Zurich sous la présidence de Léon
Strâssle (S), a rejeté l'appel déposé
par l'AC Milan et son joueur Dona-
doni, lequel avait été frappé de trois
matches de suspension pour son ex-
pulsion lors du match de Coupe des
champions du 21 mars, AC Milan-FC
Malines. Donadoni devra donc pur-
ger la suspension édictée par la
Commission de contrôle et de disci-
pline et il sera absent pour le match
retour des demi-finales, contre le
Bayern de Munich, et éventuellement
de la finale de la Coupe des cham-
pions, /si

Arbitres
«pros»

dès 1 993
Nouvelle révolution dans le «cal-

ao»: le Comité directeur de la Fédé-
ration italienne a décidé que tous ses
arbitres de 1 ère et 2me divisions
deviendraient professionnels, réguliè-
rement salariés, à partir de la saison
93-94. Selon les premières estima-
tions, les hommes en noir signeront un
contrat renouvelable pour un salaire
annuel de 50 à 1 00 millions de lires
(environ 60.000 à 120.000 francs),
selon les catégories, et s'engageront
à n'avoir aucune autre occupation
parallèle.

Au cours du récent conclave des
arbitres du Mondiale 90, organisé à
Tirrenia, le secrétaire général de la
Fédération internationale, Sepp Blat-
ter, avait lancé un cri d'alarme à cet
égard, estimant que la situation de-
venait insoutenable dans le football
de haut niveau, avec des arbitres
encore amateurs dans un monde
tourné vers un professionnalisme exa-
cerbé, /si

Un point
de plus

pour Naples?
Le demi brésilien de Naples, Ale-

mao, blessé à la tête par un briquet
lancé des tribunes, à la 78me minute
de la rencontre Atalanta-Napoli (0-0),
a été hospitalisé par mesure de pré-
caution dans un établissement hospita-
lier de la ville. Alemao n'est pas re-
parti à Naples avec ses coéquipiers.

A la suite de cet incident, vu plu-
sieurs fois et au ralenti à la télévision
italienne, le club napolitain a immédia-
tement déposé une réclamation écrite
à l'arbitre, Luigi Agnolin, dont le rap-
port sera décisif pour l'éventuelle at-
tribution de la victoire à Naples, sur le
tapis vert, par la Commission de disci-
pline de la Fédération. En cas de
décision favorable à Naples, l'équipe
de Maradona rejoindrait l'AC Milan
en tête du classement, à trois journées
de la fin. /si

Les résultats
de dimanche

31 me journée: Ascoli - Udinese 1-0;
Atalanta - Napoli 0-0; Bari - Lazio 0-0;
Bologna - AC Milan 0-0; Verona - Genoa
1-1 ; Inter - Cesena 1-1 ; Juventus - Cre-
monese 4-0; AS Roma - Fiorentina 0-0;
Sampdoria - Lecce 1 -0.

l.AC Milan 31 20 5 6 50-25 45
2.Napoli 31 17 10 4 47-29 44
3.lnter 31 16 9 6 50-28 41
4Juventus 31 14 12 5 51-32 40
5.Sampdoria 31 15 10 6 43-25 40
6.AS Roma 31 13 11 7 41-37 37
7.Atalanta 31 11 11 9 34-37 33
8. Bologna 31 9 15 7 25-29 33
9.Bari 31 5 19 7 32-30 29

lO.Lazio 31 7 14 10 31-32 28
11.Genoa 31 5 16 10 25-30 26
12. Fiorentina 31 5 14 12 34-38 24
13. Cesena 31 5 14 12 24-35 24
14. Lecce 31 8 8 15 24-43 24

15. Udinese 31 5 13 13 33-48 23
lô.Cremonese 31 5 13 13 29-44 23
17.Verona 31 5 13 13 24-39 23
18.Ascoli 31 4 13 14 20-36 21

Peuchère!
-M--

Les sportif s ont f réquemment
une propension à se montrer f é t i -
chiste*. Pans les grandes circons-
tances, certains aiment conserver
leur vieux maillot f r i p é, complice
de leur p r e m i è r e  victoire. Ils y
attachent une valeur sentimentale
hors de p r i x .  Cette attitude est
essentiellement valable pour les
gardiens. Et dans ce domaine, Il
se passe de drôles de choses sur
la Canebière. un scénario que
n'aurait p a s  renié Pagnol...

L'Olympique de Marseille pour-
rait pourtant être le premier club
f rançais à remporter h Coupe
d'Europe. Un diamant sur une
couronne, sertie p e u t - ê t r e  d'or
avec le titré national et la Coupe.
Mais tout peut être compromis
pour une sombre histoire de gar-
diens. Le malheureux Huard, Vin-
discuté, s'est sérieusement blessé.
C'est alors la grande chance de
l'ancien, Jean Castaneda, neuf
f ois international. Mais il n 'ins-
pire p a s  la conf iance requise con-
tre Benf ica. Au coin, Je grand
élève! Privé de match samedi
dernier, contre Cannes, et rempla-
cé par le numéro 3, Rousseau...
qui n'est pas qualif ié p o u r  les
compétitions européennes.

Des situations croustillantes
comme seuls les Phocéens savent
les concocter, a Costa n f a i t  d'ail-
leurs p e n s e ra un homme que les
Neuchâtelois connaissent bien:
Jean-Claude Milani. Les gabarits
( I m S S  80kg contre Jm92  85kg),
les coups de gueule p a s  toujours
appréciés p a rles coéquipiers et ta
poisse, qui colle à la peau. Les
joueurs marseillais ne veulent
pas de lui ta semaine prochaine
au stade de la Lux, qui p e u t  ac-
cueillir 120.000 personnes. Et
c'est certainement le a bleu» Guil-
laume Warmuz, qui n 'a jamais
été aligné en lre division, qui f e r a
ses débuts, aptes un essai après-
demain en Coupe. À 20 ans!

On se souvient du coup de po-
ker de Blazevk en f évr ier  1977,
qui avait f a i t  jouer Burgener
avant-centre en conf iant la garde
du but à Burren, qui avait sàm-
bré. Quoique temps après, il arrê-
tait le f ootball. Mais là, c'est p e u t -
être diff érent t il y  a une mascotte,
un ours: un War... mutxi

OBertrand Zimmermann



Pour des bureaux d'architectes et
d'ingénieurs, nous cherchons:

DESSINATEURS
en bâtiment

désirant prendre
des responsabilités.

DESSINATEURS
en génie civil

pour travaux sur DAO.
Avec ou sans expérience, nous
vous proposons des places intéres-
santes.
Contactez M. Medrano qui
vous renseignera avec plaisir.

T IIIIIIIH 771698-36
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comme MANPOWER
Maintenant à deux pas
de chez vous!

Manpower, le premier réseau de l'emploi en Suisse,
est désormais à deux pas de chez vous au

20, rue de l'Hôpital, à Neuchâtel,
038/21 41 41

Pour vous ouvrir toutes les portes. Vous proposer un
vaste choix de postes temporaires ou fixes, dans toutes
les branches.
Venez nous voir, ou téléphonez-nous. L'équipe
Manpower se réjouit de faire votre connaissance !

l

Désirez-vous prendre plus de responsabilités en vous occupant d'une
manière indépendante d'un secrétariat de direction ?
Si tel est le cas, l'équipe de notre Direction des Finances vous attend
pour vous confier le poste de

secrétaire de direction
Vous disposerez d'un équipement de bureautique moderne (PC IBM)
pour assumer:
- la correspondance française, allemande et éventuellement anglaise
- la préparation de dossiers
- l'organisation et les procès-verbaux de réunions
- la préparation de voyages
- la tenue à jour des agendas
- les traductions
Vous apportez :
- école supérieure de commerce ou apprentissage de commerce et au

moins deux à trois ans d'expérience
- langues française et allemande avec, si possible, de bonnes con-

naissances d'anglais.
Nous nous réjouissons de recevoir vos offres de services avec
curriculum vitae, copies de certificats et photo.
Société des Produits Nestlé S.A., B. Kittelmann , Service du
personnel, case postale 352, 1800 Vevey, tél. (021) 924 51 55.

771659-36PARTNER

ff Faites-vous partie de
" ce personnel sérieux

dont nous recher-
chons :

Au plus vite :

* CHARPENTIER
* INST. SANITAIRE
pour de l'entretien dans une in-
dustrie.
Nous vous offrons place stable et de
bonnes conditions d'engagement.

771643-36

A PARTNER JOB
^~ 2, Rue St-Maurice
^̂ W Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

Jffifif\_ SETIMAC
Jfiffi f V FERBLANTERIE
___.--.- COUVERTURE S.A.t̂ ¦ IIVI/%C*r ... _

104, Rue des Parcs
2000 Neuchâtel

NOUS CHERCHONS POUR ENTRÉE
tout de suite ou à convenir des

FERBLANTIERS
AVEC CFC ET

DES sf\ I UbO POUR LA

FERBLANTERIE ET LA COUVERTURE
Pour prendre rendez-vous téléphoner

(038) 30 50 53 768357 36

Nous cherchons pour diverses mis-
sions dans la région neuchâteloise

PEINTRES CFC
Contactez M. C. D'Angelo
qui vous rensei- _̂__--L
gnera volontiers. -̂--~iïty \

ideaiirh
Conseils en personnel JVAr
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Nous sommes à Hauterive
et cherchons un

MENUISIER
au bénéfice d'un CFC pour
travaux d'atelier.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. (038) 25 31 12. 771681 36

Nous cherchons plusieurs

ÉLECTRICIENS
en possession du CFC ou titre équi-
valent pour travaux de chantiers.

FERBLANTIERS
bénéficiant d'une expérience leur
permettant de travailler de manière
indépendante.
- Ambiance de travail jeune et

dynamique.
- Salaires en dessus de la

moyenne.
M. Martin attend votre visite.

¦T* 111(11111 771696-36
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

m\ m m • •• • • • • • • • • • • • • •  • • • •  ••••¦•••••••••••••••••••••••••••••••••••

I

A la suite de la démission du titulaire, le Groupement des hôpitaux
régionaux vaudois (GHRV), avec siège à Prilly, met au concours le
poste à plein temps de

SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

Fonctions :
- Planifier, coordonner et diriger les activités du GHRV et de son

secrétariat.
- Représenter le groupement à l'intérieur comme vers l'extérieur et

assurer ses relations publiques.
- Conduire des négociations en tous genres et à des niveaux divers .

Exigences :
- De la personnalité, avec de préférence une formation universitaire.
- Des connaissances approfondies eh matière de gestion, si possi-

ble en matière hospitalière.
- De l'expérience en matière de conduite de personnel.
- Connaissances des mécanismes économiques et politiques.
- Âge idéal: 30 à 40 ans.

Les offres manuscrites avec photographie, curriculum vitae
et copies de certificats doivent être adressées à

M. Robert Rivier ,
Président du GHRV ,
case postale 394,
1401 Yverdon-les-Bains. 770618-36 I

Nous sommes une entreprise d'engineering et de
fabrication d'appareils destinés aux machines de
haut rendement.

Récemment installés dans le haut du canton de
Neuchâtel, nous cherchons un

technicien-constructeur I
CAD ¦

Profil :
- Technicien ou ingénieur.
- Intéressé par la construction avec CAD, la

formation sera assurée par la maison mère.
- Connaissances langue allemande.

Sa tâche :
- construction de petits ensembles,
- tenue à jour des dossiers,
- prise en charge de nouveaux projets,
- lancements en fabrication.

Une courte période de formation dans la maison
mère en Allemagne est prévue.

Nous offrons une possibilité réelle de promotion à
une personne ayant le sens des responsabilités et
des engagements.

Veuillez adresser votre dossier de candida-
ture, à M. Werner Vogt Réf. N" 39. 771574.3e

(MMM ) MICROTEC S.A. H
\_ ^__\_ \ I Fritz-Courvoii ier 40

\W 11/ CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de paysagisme

Geiser et Favre,
2057 Villiers

cherche

un
manœuvre

possibilité temps partiel.
Entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. 533 666.
771655-36

! ¦—qfc
Si vous êtes dynamique et organi-
sée, nous cherchons pour notre
client de l'ouest de la ville une

SECRÉTAIRE
Allemand/Anglais/ Français

Parfaitement trilingue, aimant le
contact et la correspondance.

1 EMPLOYÉ
DE COMMERCE

Anglais/Français
Ayant le goût de la gestion.
Mm* Oswald recevra avec plai-
sir toutes vos offres. 771697-36

I muteri.n:im.-n,',> ¦ WBSSSSSSMMWsWsW JB *Wm!B!M!Mm



Derniers titres
pour les O.J.

jurassiens
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Les skieurs alpins OJ du Giron jurassien
se sont rendus aux Crosets où ils ont
disputé les courses à points numéros 4
et 5: deux slaloms spéciaux dont le
championnat jurassien. Comme les pré-
cédents concours, ils ont été organisés
par le Ski-club de La Chaux-de-Fonds
et celui de Tête-de Ran.

Claude Robert (La Chaux-de-Fonds) et
Willy Liechti (Tête-de-Ran), aidés de
Gérard Triponez et de Claude Meyer,
délégués OJ, ainsi que de gens d'ex-
périence de notre région, ont parfaite-
ment organisé ces courses qui se sont
finalement déroulées dans de bonnes
conditions et sous un ciel tout bleu!

C'est sur une piste très dure que Flo-
riane Boss, du Ski-club St-Imier, en
toute grande forme cette saison, a en-
levé le titre de championne jurassienne
de slalom et, du même coup, le com-
biné. Chez les garçons, ce fut une belle
empoignade. Albin Liechti (Tête-de-
Ran) s'en tira le mieux lors de la pre-
mière manche, qu'il remporta avec
rage et détermination. Au total des 2
manches, il a pu savourer le titre de
champion jurassien de slalom, tout
comme celui du combiné, /hh

Course No 4. - OJ filles : 1. Floriane Boss,
Ski-club St-Imier, 0 point; 2. Rochelle Fahrni,
Ski-club La Chaux-de-Fonds, 35,05 pts; 3.
Cindy Bourquin, SC Tramelan, 47,17 pts; 4.
Isabelle Guerry, SC St-Imier, 62,06 pts et 5.
Aniouta Liechti, SC Tête-de-Ran, 71,74.

OJ garçons: 1. A. Liechti (Tête-de-Ran)
1,03 pts; 2. Y. von Gunten (Bienne) 29,34;
3. C. Guerry (St-Imier) 42,84; 4. F. Bai
(Bienne) 45,65; 5. S. Wermeille (Bienne)
183,25.

Course No 5. - OJ Filles: 1. F. Boss (St-
Imier) 0,00; 2. R. Fahrni (Chx-de-Fds)
28,80; 3. C. Bourquin (Tramelan) 31,07; 4.
1. Guerry (St-Imier) 45,20; 5. A. Besson
(Chx-de-Fds) 57,06.
OJ Garçons: 1. C. Guerry (St-Imier) 0,00;
2. D. Meyer (St-Imier) 4,58; 3. C. Lambiel
(Tête-de-Ran) 18,94; 4. N. Bourquin (Tra-
melan) 26,03; 5. G. Robert (Chx-de-Fds)
30,67.
Slalom animation. — Filles : l.S. Boss (St-
Imier); 2. S. Adler (Tramelan); 3. L. Devaux
(Bienne). Garçons: 1. S. Allemand (Bienne);
2. D. Schneider (Bienne); 3. M. Fahrni (Chx-
de-Fds); 4. R. Bourquin (Tramelan); 5. P.
Siegenthaler (Bienne). J£-

Premier tournoi
à Neuchâtel
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Le premier tournoi neuchâtelois de la
saison s'est déroulé les samedi 31 mars
et dimanche ler avril au Littoral, par
un temps frisquet le matin, mais chaud
l'après-midi.
Sur le très beau terrain 1 00 pour cent
bongni des Jeunes-Rives, on a dénom-
bré plus de 1 25 joueurs provenant non
seulement de Suisse mais aussi de
France. Si la lutte a été sévère, l'am-
biance a été chaleureuse et amicale.
Plusieurs Neuchâtelois qui participaient
pour la première fois à un tournoi se
sont fort bien comportés.

Classements
Juniors hommes (14) : 1. M. Rhym (Yver-
don) 107 pts; 2. P. Pietralunga (Lausanne]
109 pts; 3. Patrick Bertschi (NE) 111 pts;
7. Yann Fharni (NE) 116 pts; 10. Raphaël
Galli (NE) 127 pts.
Seniors Dames (9): 1. Susanne Hediger
(NE) 102 pts; 2. O. Georgette Meier (NE)
102 pts; 3. Nelly Kuster (La Chaux-de-
Fonds) 106 pts.
Seniors hommes (37): 1. Gilbert Schmid
(NE) 93 pts; 2. Georges Droz (NE) 102
pts; 3. H.-P. Heiniger (Fribourg) 103 pts; 7.
J.P. (NE) 105 pts; 11. Walter Hanhart (NE)
107 pts; 12. Max Hediger (NE) 108 pts ;
13. Léon Wenker (NE) 108 pts; 19. André
Piccolo (NE) 112 pts; 26. Bernard Giroud
(NE) 116 pts; 30. Daniel Blaser (NE).
Dames (15): 1. A.M. Maeder (Neuendorf)
103 pts; 2. M. Grobéty (Moléson) 105 pts;
3. E. Muller (Floride-) 105 pts; 7. Katia
Schmid (NE) 111 pts; 11. Patricia Giroud
(NE) 119 pts.
Hommes (50): 1. M. Eggenschwiler (Neuen-
dorf) 89 pts; 2. Jean-Pierre Sorg (NE) 94
pts; 3. B. Sutter (Neuendorf) 96 pts; 12.
Pierre-Yves Hanhart (NE) 105 pts; 19.
Pierre Fharni (NE) 108 pts; 22. Daniel
Piccolo (NE) 109 pts; 48. Paul-André Ma-
ring (NE) 134 pts.
Classement des équipes : 1. Neuendorf
390 points; 2. Neuchâtel I 397 points ; 3.
Florida I 412 points; 6. Neuchâtel II 421
points; 7. Neuchâtel III 431 points.

A Berne - Waldau
64 joueurs ont pris part à ce tournoi qui
s'est déroulé par temps frais en début de
matinée et doux par la suite. Trois Neuchâ-
telois y ont participé.
Résultats. - Seniors hommes (10) : 1. H.-P.
Heiniger (Fribourg) 94 points; 2. H. Minder
(Berne-Waldau) 94 points; 3. Gilbert
Schmid (Neuchâtel) 97 points; 5. Max
Hediger (Neuchâtel) 100 points.
Dames (20) (pas de catégorie de seniors
dames): 1. A. Gerber (Heimberg) 93
points; 2. Susanne Hediger (Neuchâtel) 96
points.

Le Valais innove
Trophée du tair-play

Une recompense a ceux qui encourageront la sportivité

La 
Aide sportive valaisanne existe
depuis 1 984. Elle a été créée à

£ l'instigation de la commission In-
tersports, qui réunit toutes les associa-
tions sportives du Valais. Au fil des ans,
les responsables de l'Aide sportive va-
laisanne ont pu se convaincre que, pour
atteindre l'efficacité souhaitée, il était
indispensable de faire mieux connaître
la philosophie et les objectifs de leur
fondation afin de pouvoir toucher le
plus grand nombre.

C'est ainsi qu'ils ont porté sur les
fonts baptismaux le Trophée valaisan
du fairplay, dont le but est d'encoura-
ger les associations cantonales et les
clubs à s'engager dans des actions
éducatives pour la promotion du fair-

play. Ce trophée cantonal constitue
une première en Suisse.

L'Aide sportive valaisanne récom-
pensera en espèces (Fr. 3000. — au
maximum) les actions les plus exem-
plaires qui lui seront proposées par les
associations. Le choix sera fait par les
membres du conseil de l'Aide sportive
valaisanne sur la base de la charte du
fairplay.

Les principaux éléments pour la dési-
gnation d'un candidat au trophée sont:

— un acte de fairplay qui lui a
coûté la victoire, qui aurait pu causer
sa défaite ou qui a dévalorisé son
résultat sportif;

— son attitude générale dans l'acti-
vité sportive en tenant compte du fait

que le fairplay est une attitude qui
résulte d'une saine éducation sportive
et qu'il n'empêche ni la virilité dans
l'action, ni la performance, ni la vic-
toire;

— son activité visant la promotion
du fairplay par l'organisation de cam-
pagnes cantonales, régionales ou loca-
les, par des conférences, des livres, des
articles ou des reportages et commen-
taires dans les médias.

Ce Trophée valaisan du fairplay a
été présenté au cours d'une conférence
de presse tenue à Sion par MM. Max
Kaeslin, président du conseil de l'Aide
sportive valaisanne, et Jean-Pierre
Bâhler, secrétaire-trésorier , /si

Des surprises
à Marin

Le GP Lusso-Eldorado de catégorie
R1/R6 s'est déroulé les courts de tennis
à Marin

On note la chute des têtes de série
dans le tableau dames! Les numéros 1
et 2 ont été éliminés au premier tour
déjà.

Dans le haut du tableau, la tête de
série Nol , Doris Etter, d'Anet, a perdu
face à Carol Zenger, de Berne, classée
R6, alors que Virginie Séchaux, de Ge-
nève, âgée de 14 ans seulement, a
dominé le haut du tableau. Elle a frisé
l'échec au stade des quarts de finale,
face à Wassila Fritschi, d'Orges, sur le
score de 7-5 4-6 6-3.

Même scénario dans le bas du tableau
où la tête de série No 1, Lisa Brennen,
Genève, dut s'avouer vaincue au pre-
mier tour, après trois sets, par 6-2 1 -6
6-4, face à Mirjam Huber, d'Hinter-
kappelen. Cette dernière a donné bien
du fil à retordre, en quarts de finale, à
Pascale Steininger, de Pully, qui s'est
qualifiée de justesse au tie-break du
3me set, sur le score de 4-6 6-4 7-6.

La finale a été remportée par Virginie
Séchaud, face à Pascale Steininger,
par 6-3 6-3.
Dans le haut du tableau masculin, la
tête de série No 1, Michel Jeandupeux
(Yverdon), accède sans grandes diffi-
cultés en finale en éliminant P. Schenkel
(6-1 6-3), O. Raemy (7-6 6-3) et la
tête de série No 3, F. Jolissaint (6-3
6-2).
Dans le bas du tableau, l'«Américain »
Alex Barro (Genève), classé officielle-
ment R6 mais valant un classement de
R3, accède à la finale en éliminant la
tête de série No 2, Philippe Frôhlicher,
de Bienne, sur le score sans appel de
6-1 6-0 et T. Nsumpi de Genève par
6-2 1-6 6-4.

Le trophée revient à Michel Jeandu-
peux, vainqueur d'Alex Barro par 6-3
6-0.
Le prochain rendez-vous est fixé au
20-22 avril par le GP Browning CIS
Marin de catégorie R4/R9. /corn

Nouvel entraîneur
pour la Suisse

Le Tchécoslovaque Josef Rehorak suc-
cède à l'Allemand de l'Ouest Gunter
Lutter à la tête de l'équipe de Suisse
de biathlon. Après le Finnois Jorma et
un autre Allemand de l'Ouest, Nieder-
meier, Lutter est le troisième entraîneur
à la tête de l'équipe helvétique à être
démis de ses fonctions en relativement
peu de temps. Sur la route des Jeux
d'hiver d'Albertville, en 1 992, les bia-
thlètes suisses ne se sont guère montrés
brillants à ce jour , /si

Championnats
et Coupe de Suisse
Coupe FSR. Quarts de finale: CERN II
- Berne 33-1 2 (14-6); LUC - Bâle 48-0
(24-0); Albaladejo Lausanne - La
Chaux-de-Fonds 15-9 (3-3); Hermance
Il - Stade Lausanne II 9-15 (9-9) après
prolongation. Demi-finales les 5/6 mai,
tirage au sort à venir.
LNA : Ticïno - Zurich 0-16 (0-4); Yver-
don - Nyon 19-10 (12-0). - Classe-
ment : 1. CERN 11/18; 2. Stade Lau-
sanne et Hermance 1 1/17; 4. Yverdon
11/ 15; 5. Nyon 10/9; 6. Sporting
Genève 11/6; 7. Ticino 12/5; 8. Zu-
rich 11 /2.
Première ligue. Gr. A: Thoune - Marti-
gny 0-8 (0-8). Gr. B: Yverdon II - Nyon
Il 24-18 (20-18). /si

Belle saison pour le Fan's-club
Hockey sur glace: CP Fleurier

Les supporters du CP Fleurier avaient
de quoi être satisfaits au terme de la
saison qui vient de se terminer. Réunis
en assemblée générale, les «fans»
fleurisans découvraient l'excellent résul-
tat d'une saison particulièrement bien
remplie.

A son actif, le Fan's-club du CP Fleu-
rier compte l'organisation d'un grand
loto, d'un petit loto, d'une soirée disco,
de même que l'élaboration du pro-
gramme de la saison et du journal du
Club.

C'est ainsi que le Fan's-club a pu
remettre une somme de 1 3.500 francs
au CP Fleurier, durant la saison. En
effet, confronté comme tous les clubs à
des problèmes financiers, le CPF a déjà
passé à la caisse en cours d'hiver. A

relever que les supporters ont égale-
ment participé pour 2000 francs à
l'achat des trainings du cinquantième
anniversaire du mouvement Jeunesse et
formation, ce qui porte à 15.500
francs leur don au CP Fleurier.

Un don grandement apprécié par le
président du CPF, Bernard Hamel, qui
assistait avec intérêt à ces assises an-
nuelles. M. Hamel a relevé l'importance
que revêt la société du Fan's-club, tant
par son aide financière que par l'aide
morale et physique apportée tout au
long de l'année et lors des matches. En
effet, sur la vingtaine de postes nécessi-
tés par le bon déroulement des mat-
ches de la première équipe, une quin-
zaine sont tenus par des membres du
Fan's-club.

Autre point positif, aucune démission
n'a été enregistrée, alors que sept per-
sonnes ont été admises, ce qui porte
l'effectif de la société à 36 membres.

Deux de ceux-ci se sont vu remettre
des cadeaux de remerciement: Mme
Béatrice Page pour avoir tenu durant
douze ans le stand d'articles souvenirs
et M. Robert Muller pour dix ans pas-
sés au poste de caissier.

Comme on ne change pas une
équipe qui gagne, le comité a été réélu
en bloc dans la composition suivante.
Président: Page Jacques; caissier: Mul-
ler Robert; secrétaire: Paget Sandra;
assesseurs: Georges Wenker et Geor-
ges-André Wenker. /jyp

Titres pour Kempf et Ziind
Ski nordique

Championnats de Suisse de combiné et de saut à Kandersteg

L

I e Lucernois Hippolyt Kempf a con-
| quis, à Kandersteg, son deuxième
|| titre de champion de Suisse du

combiné nordique. A l'issue du saut et
du fond 10 km, le champion olympique
de Calgary, en 1 988, a devancé de
51 "8 Markus Wùst, qui empoche le
titre de champion de Suisse juniors, el
de 1 '53"2 Fredy Glanzmann.

Quatrième du classement général et
2me chez les juniors, le Combier Jean-
Yves Cuendet, à 2'06"3, est encore
devant Andréas Schaad, 5me, à
2'46"3. Kempf était déjà en tête après
le saut de la veille. Il a encore réalisé
le meilleur temps absolu sur 15 km,
devant Glanzmann, battu de 37" el
Cuendet, à 49". Cuendet a obtenu le
2me rang final chez les juniors, après
n'avoir été que 6me après le saut.

C'est également à Kandersteg que
s'est joué le titre du saut. En l'absence
totale de neige, il a fallu recourir au
tremplin sur herbe, ce qui n'a pas em-
pêché notre meilleur sauteur actuel,
Stefan Ziind (21 ans), de triompher
devant l'Appenzellois Markus Gâhler
et le Loclois Gérard Balanche. A noter
le 4me rang du Combier Sylvain Frei-
holz (16 ans), qui, la veille, avait rem-
porté le titre OJ. Chez les juniors, Mar-
kus Wùst a fait coup double, puisqu'il a
également obtenu le titre en saut.

Résultats
Combiné nordique: 1. Hippolyt Kempf

(Horw) 29'46"1; 2. Markus Wust (Wil-
dhaus/champion suisse juniors) à 51 "8; 3.
Fredy Glanzmann (Marbach) à l'53"2; 4.
Jean-Yves Cuendet (Les Charbonnières/2me
juniors) à 2'06"3; 5. Andréas Schaad (Einsie-
deln) à 2'46"3; 6. Stefan Spâni (Wildhaus) à
2'51"7; 7. Urs Niedhart (Kandersteg) à
3'20"1 ; 8. Hansjorg Zihlmann (Marbach) à
4'04"3; 9. Hannes Hôrler (Berne) à 4'20"2;
10. Gilbert Rychen (Engelberg) à 5'33"4. -
Fond 10 km (style libre) : 1. Kempf 29'10"2;
2. Glanzmann à 37"; 3. Cuendet à 49"; 4.
Schaad à 52"; 5. Wust à l'27"; 6. Spâni à
V33".

Saut spécial (tremplin sur herbe): 1. Ste-
fan Zùnd (Wildhaus) 213,5 (87 + 88 m); 2.
Markus Gàhler (Heiden) 201,3 (85 + 84); 3.
Gérard Balandie (Le Locle) 197,0 (86 +
81,5); 4. Sylvain Freiholz (Le Brassus) 194,9
(86 + 78,5); 5. Yvan Vouillamoz (Le Brassus)
194,0 (82,5 + 82,5); 6. Thomas Kindlimann
(Hinwil) 189,3 (81 + 83); 7. Chrstoph Leh-
mann (Gstaad) 185,2 (82 + 79); 8. Bruno

Romang (Gstaad) 180,2 (79 + 79,5); 9.
Christian Hauswirth (Gstaad) 175,2 (78 +
78); 10. Benz Hauswirth (Gstaad) 174,5 (75
+ 80).

Juniors: 1. Markus Wuest (Wildhaus)
209,2 (57,5 + 59,5 m); 2. Bruno Reuteler
(Gstaad) 194,6 (55,5 + 55,5); 3. Berni
Schodler (St-Moritz) 190,5 (53,5 + 56,5). /si

HIPPOLYT KEMPF — Deuxième titre largement mérité pour le Lucernois.
Henry Photopress

¦ HANDBALL - La Norvège a
remporté la finale du championnat du
monde C, en Finlande, en battant le
pays organisateur par 32-27. La RFA
a battu la Bulgarie par 25-1 7 pour la
3e place et la Hollande Israël par
23-21. Ces six équipes ont obtenu
leur promotion dans le groupe B. /si
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Nous cherchons

• UIM MACON
• UN MENUISIER
Pour missions longue durée.
Pour renseignements : 77i67s-36

'HVm Wk̂ M m^M

URGENT
¦ Mandatés par plusieurs entreprises, région Neu- |¦ châtel, nous cherchons

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
I MONTEURS EN CHAUFFAGE
I MONTEURS EN VENTILATION

SOUDEURS |
RÉVISEURS DE CITERNE

I MÉCANICIENS MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Très bonnes conditions de salaire.
Contactez au plus vite, MM. D. Ciccone et
R. Fleury. 771209 36 I

I iTfO PERSONNEL SERVICE I
( v i k \ Placement fixe et temporaire
N̂ ^«*V^ Votre futur  emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #\WW(SMMMIL\\

Dancing - discothèque

Izùùee
cherche

une barmaid
et

un sommelier
extra

Tél. 25 94 01, dès 21 h. 771393-36

B—IP— L'ÉCOLE D'ÉTUDES
llHESH SOCIALES

ET PÉDAGOGIQUES
DE LAUSANNE

HHHi BBWM met au concours un poste d'

adjoint de direction
De formation universitaire ou professionnelle su-
périeure, le/la candidat(e) contribuera à la gestion
des ressources humaines et financières de l'Ecole
et participera à sa politique de formation en
relation avec les milieux professionnels et les
organismes partenaires.
Ce poste requiert une expérience solide d'ensei-
gnement et de recherche et des compétences de
gestion.
Entrée en fonctions : le 1a' septembre 1990.
Candidatures et renseignements : Direction
de l'EESP, case postale 70, 1000 Lausanne
24, jusqu'au 2 mai 1990. 771749-35

mn i
H| LES CHEMINS DE FER

^nW] 
H3 

FÉDÉRAUX SUISSES
15 5ËJ désirent engager

I UNE CUISINIÈRE TITULAIRE |
pour le wagon-réfectoire de Neuchâtel. _
Préparation d'environ 10 à 15 dîners par jour

Id u  lundi au vendredi.

La 3* Section de la voie,
à Neuchâtel, ¦

I 
place de la Gare 12, ¦̂ N r*CC ¦
tél. 038/24 09 22 ¦BBOÙÉ ^rr
vous renseignera volontiers ¦
¦ et recevra vos candidatures par écrit. 771766-36 m

^S» Cpi Joligt"

JT 2000 Neuchâtel Sevon 6
H Nous engageons pour places stables ou
I temporaires

1 MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE

I Appelez M™ Anguzza pour un entretien
I confidentiel et sans engagement.
I Agences. Delémont , La Chaux-de-
| Fonds. Fribourg. Locarno , Lugano. 1
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771680-10

u . A . 100 ans
Marin, cressier, coOP Neuchâtel
Boudry, Colombier,
Gorgier, Fonlainemelon
nous cherchons:

vendeuses
Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau du personnel,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel
ou d'adresser directement au responsable
du magasin. 771666-36

J Coop Neuchâtel

Nous cherchons pour une PLACE STABLE un

I ÉLECTRONICIEN OU SERVICE APRÈS-VENTE
I 

Poste varié à l'externe au MONTAGE, MISE EN
SERVICE et DÉPANNAGE de machines en EUROPE.

I
Pour tous renseignements, sans engagement, veuillez
prendre contact avec M. GONIN. 771711-36 .

I fJAO PERSONNEL SERVICE
I l * M k\ Placement fixe et temporaire
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ŜSSSB 

EN 
PERS0NNEL

J 2501 Bienne
7 7, place de la Gare

'Wi-vwkVSi-*r-« ¦ Case postale 300
OOhAJrttlVI C 032/23 33 55

Si vous êtes

technicien
ou mécanicien

et que le domaine

assurance qualité
d'une gamme de produits destinés à la médecine
(chirurgie et dentaire) vous intéresse, contactez-
nous. Nous avons une excellente proposition à
vous faire.

Nous attendons du candidat :
- formation mécanique de base avec CFC, plus

expérience dans un ou les secteurs : qualité,
méthodes, contrôle, gestion, jauges et instru-
ments de mesure ;

- travail indépendant;
- précis et méthodique;
- bons contacts humains;
- connaissance de la langue allemande;
- âge idéal : 25 à 40 ans.

Et nous offrons :
- travail varié dans une entreprise stable spécia-

lisée dans un secteur utilisant des produits de
haute qualité ;

- évolution conjoncturelle favorable;
- poste de confiance avec responsabilités bien

définies;
- ambiance de travail agréable;
- excellentes prestations.

Vos offres avec documents usuels sont à
adresser à l'adresse ci-dessus (Réf. 28-01).

771770-36

Nous cherchons pour date à convenir

secrétaire-comptable
Faire offres avec curriculum vitae à Etude
Jaques Meylan, Faubourg du Lac 17,
2001 Neuchâtel. 771296 3e
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$" !¦¦ r°

ute du 
bonheur

,1 
Ĵ
3WPKî /J__ Mandatés par une entreprise de transport

Vt^N ViOgÉ^A 
de la 

région, nous cherchons

^MiÙ PLUSIEURS CONDUCTEURS
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sj 
- permis de 

voiture indispensable;
%tS0 - permis de travail valable.

*/  
S
' UNIQUE

lÉ-pt - formation pour l'obtention du permis poids lourd ;
Ijtoiijp - contact permanent avec la clientèle.

:- ..__ A vos marques, René Bùrgisser
^Mlffl} vous renseignera volontiers. _,-
fejj l  771361-36 .-—'Tîa \

B| 4, pas*. Mai-Meuron \ j 1̂-w I 05 '
£ 2000 Neuchâtel 
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e pratique au minimum.

Salaire élevé.

BOVA-Service,
rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. TWSB
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Participez à notre succès !
et nous au vôtre !

Etes-vous
- au bénéfice d'une formation d'employée de

bureau;
- dynamique et indépendante, tout en faisant

preuve de disponibilité; I
- disposée à développer votre esprit d'initiati-

ve, à vous investir et à relever des défis?
Alors, vous êtes notre future I

I collaboratrice I
qui aura pour tâche l'administration de nos
secteurs temporaires ainsi que notre réception.

¦ Envoyez votre dossier complet à M. P.-A.
Ducommun, qui se réjouit de faire votre con-
naissance. 771151-36

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J Af Placement fixe et temporaire
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M A vendre
CHARIOT POUR BATEAU jusqu'à 2 tonnes.
Tél. (038) 33 45 10, le soir. 768316-61

COMMODORE 64 avec jeux, prix à discuter.
Tél. 42 28 88, heures des repas. 768635-61

PIANO année 1979, 1600 fr. Tél. 33 36 88 dès
1 9 h. 768326-61

VOILIER Finn olympique acajou + chariot. Bas
prix. Tél. 61 34 84. 771654-61

UNE SCIE à panneaux Striebig. Tél. (038)
331681. 771227-61

VENDS VÉLO randonnée Villiger équipé + 2
sacoches, neuf, 1800 fr. Tél. 25 66 15 matin.

768538-61

ANCIENNE TRANCHEUSE manuelle de
boucherie en parfait état , comme neuve. Tél.
(038) 31 24 31 le matin. 771646-61

URGENT: magnifique paroi murale, salon sty-
le Louis XV (gobelin), divers meubles.
Tél. 33 52 28 ou 33 25 91. 768557-61

1 VÉLOMOTEUR Allegro Puch, vitesses auto-
matiques, expertisé, excellent état, 600 fr.
Tél. 42 13 25 le soir. 768416-61

1 TABLE salle à manger avec chaises, 1 com-
mode, vitraux ceram, divers. Tél. 31 73 42 aux
heures des repas. 771650-61

POUR MEUBLES de jardin «Grosfilex », cous-
sins bleu et blanc pour chaises, fauteuils et
chaises longues, peu employés. Tél. 24 50 70
ou 25 10 23, heures de bureau. 768543-61

ORDINATEUR compatible PC XT, disque dur,
30 M, 640 k RAM, carte EGA, souris, moniteur
ambre, divers logiciels installés et imprimante
Epson LQ 500, 24 aiguilles, le tout 3600 fr.
Tél. 47 27 86 dès 17 h 30. 771226-61

¦ A louer
DÈS 15.07.1990 POUR UNE ANNÉE, Neu-
châtel, proximité centre ville, appartement meu-
blé 5 pièces. 2000 fr. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres 03-1880.

744781-63

LOÈCHE-LES-BAINS 2 pièces, 4-6 lits, 65 fr.
par jour. Tél. (021) 801 59 70. 768376-63

CERNIER garage avec électricité, rue Robert-
Comtesse. Tél. 53 44 45. 771230-63

URGENT 3% pièces à Fleurier. Tél. 25 64 34
int. 249. 771656-63

A 20 KM de Torrevieja (Lo Pagan, Espagne)
3 pièces avec agencement complet, à 10 min de
la mer. Tél. 42 22 87, heures repas. 768544-63

A CORNAUX studio meublé complètement
rénové. Tél. 47 14 45, heures des repas.

A COUVET appartement 4 pièces avec balcon
dans immeuble rénové avec ascenseur, 950 fr.
charges comprises. Tél. (038) 63 33 15, midi et
SOir. 771554-63

SAINT-BLAISE appartement 2 pièces, confort,
belle situation. Offre à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 63-6031. 768551-63

DANS VILLA au Landeron, pour le 1" juillet,
appartement 100 m2, cheminée, véranda, vue
sur le lac, 1200 fr. 2 places de parc. Tél. (038)
51 44 22. 771682-63

TOSCANE (Versilia) appartement neuf pour
4 personnes dans villa de maître. Merveilleuse
situation très tranquille. Mer à 11 km.
Tél. 31 66 57. 771737-63

UN 3 PIÈCES mansardé dans maison familiale,
jardin, buanderie, 1020fr. + 100 fr. charges,
rue du Suchiez, dès 1" juillet, évent. avant. Tél.
(038) 31 84 05. 768539-63

COLOMBIER 4% pièces neuf, dernier étage,
salon avec cheminée, 3 chambres, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, balcon, cave, place de
parc, 1700 fr. + charges. Tél. (038) 41 11 91.

768314-63

2 PIÈCES est de Neuchâtel, vue imprenable,
calme, petite terrasse, place de parc, 800 fr.
charges comprises, dès 1" mai. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
63--6032. 768555-63

À AMINONA-MONTANA appartement de
vacances, Th. pièces, 4 lits, piscine, sauna, ten-
nis. Prix en promotion 300 fr. + 50 fr. de
charges par semaine. Tél. (038) 31 24 31 le
matin. 771648-63

POUR 1" JUIN ou date à convenir, 3 à
4'/4 pièces à Montezillon, dans chalet, 1" étage,
cheminée, garage, parking, bois, grand balcon,
situation exceptionnelle, loyer raisonnable. Tél.
(038) 31 51 96. 771691-63

AU 1" MAI ou à convenir: appartement 2 piè-
ces, cuisine agencée, petit hall, balcon avec vue
sur le lac, près des transports publics, quartier la
Cité Verte, Serrières. Loyer 1045 fr. charges
comprises. Tél. 21 11 71 int. 2668 (Mertenat) /
33 13 95 dès 18 h. 768432-63

¦ Demandes à louer
JEUNE FILLE calme et sérieuse cherche stu-
dio. Tél. (038) 31 37 80 soir. 771695-64

EST DE LA VILLE ou environs, cherche 2% -
3 pièces au plus vite, (600-900 fr). Récompen*-
se 200 fr. Tél. 33 46 10 dès 17 h. 768529-64

C H E R C H O N S  A P P A R T E M E N T
3-314 pièces, région Auvernier-Bôle pour début
mai, loyer maximum 1200 fr. avec charges. Tél.
prof. (038) 24 13 61, int. 23. 768323-64

CHERCHONS pour une courtepointière, un
appartement 2 pièces non meublé, ville ou envi-
rons. Hans Hassler S.A., rue St-Honoré 12,
2001 Neuchâtel. Tél. 25 21 21. 768542-64

COUPLE avec 2 enfants cherche appartement
de 4-4% pièces, loyer modéré, région Marin à
Cressier, pour date à convenir. Tél. (038)
33 19 65. 768514-64

JEUNE COUPLE suisse cherche pour
1.7.1990, appartement 3% à 5 pièces, loyer
1200-1700 fr. Tél. (01 ) 461 25 81 dès 19 h.

771224-64

CHERCHE dès juin, appartement 3 pièces,
balcon, jusqu'à 900 fr. Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-6030.

768517-64

¦ Offres d'emploi
DAGE ÂGÉE CONVALESCENTE cherche
pour les week-ends après Pâques, samedi dès
20 heures à lundi 8 heures, dame de compa-
gnie. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 65-2088. 771198-65

FEMME DE MÉNAGE pour personne âgée
du 23 au 27.04.1990 de 8 h 30 à 13 h 30. Tél.
(038) 25 38 05, le matin. 770675-65

JE CHERCHE femme de ménage pour 2 demi-
journées par mois à convenir, quartier La Cou-
dre. Prendre contact tél. 33 10 14 en soirée.

771670-65

M Demandes d'emploi
JEUNE PORTUGAIS parlant français, avec
permis conduire cherche du travail. Tél.
(038) 42 28 61 . 768509-66

DAME cherche heures de ménage .
Tél. 24 44 75. 768537-66

JE CHERCHE heures de ménage, garder des
enfants. Tél. 25 54 93 dès 17 h. 771225-66

DAME 50 ANS Suisse, cherche pour début
mai travail à 100% horlogerie ou autre. Tél.
(038) 42 63 91 dès 17 h. 606316-66

HORTICULTEUR-PAYSAGISTE cherche
emploi spécialisé en hydroculture, plantes d'in-
térieur, décoration, jardins. Tél. (039) 23 08 05
ou (039) 26 09 07. 771234-66

JEUNE FRANÇAIS possédant CAP de méca-
nique, cherche travail sur Neuchâtel. Accepte
toutes propositions. Tél. 24 54 35, heures re-
pas. 76851866

RETRAITÉE cherche travail dans bureau pour
classement, saisie ordinateur et différents tra-
vaux, 2-3 jours par semaine. Offre à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chif fres
66-2092. 768553 66

VOUS QUI CHERCHEZ une personne pour
des travaux de rénovation ou de jardin et
disposez d'un studio ou d'un petit appartement,
je suis intéressé. Disponible immédiatement
région Neuchâtel. Tél. 24 58 37 le soir.771228-66

B Divers
PARENTS ! AVEZ-VOUS un problème
d'éducation? PARENTS-INFORMATION écou- .
te et renseigne, lundi 18-22 h, mardi et mercre- *
di 9-11 h, jeudi 14-18 h. Tél. 25 56 46770240-67

EXÉCUTE VÊTEMENTS sur mesure et retou-
ches. Tél. 55 14 15 dès 13 h. 768426-67

À ÉCHANGER ou achat, monnaie et centimes
suisses anciens. Tél. (038) 31 24 31 le matin.

771647-67

DEMANDEZ SANS TARDER les feuilles
pour le référendum contre le droit à l'éligibilité
des étrangers. Tél. (038) 53 11 37 ou (038)
5310 64. 77 0643-67

DAME soixantaine, aimerait faire sorties le ¦

samedi après-midi et dimanche, faire un peu de
marche avec dame âge en rapport habitant de
Neuchâtel à Marin. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiff res 67-2091.

771222-67

M Animaux
A VENDRE superbe Setter anglais pedigree,
6 mois, vacciné, descendant de 3 générations
de champions, très affectueux. Tél. 57 21 64.

606344-69
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tre

!

LA SUISSE A SA CHAMPIONNE fl||
DU MONDE. W

;Une championne du monde sur les routes Fr. 41.850.-
¦suisses: la nouvelle Lancia Delta HF Intégrale LIV HAJBLL DE
¦i.e., la version routière de la championne NOTRE STOCK
-du monde des rallyes. Traction permanente sur y A TVT/^T A TYC'T T^A
'quatre roues , ABS, embrayage à commande JLix\.l i vyXx\ \J Va 1 JJLXJL

hydraulique , différentiel autobloquan : Torsen, HF INTEGRALE i.e.

1130 kW (177 CH) et une technique éprouvée Participez à notre
=:en rallye. Nul doute que vous vous y rallierez , concours Gif
.Essayez- la ctiez nous: 3 voitures à gagner

;LA C H A U X- D E - FO N D S  - LE L O C L E  - N E U C H A T E L

AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.

?71216-10 Rue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 631815

fi

Entreprise du bâtiment du Littoral neuchâte-
lois cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 chef de chantier
(formation ETS)

Eventuellement

1 surveillant de chantier
(formation dessinateur en bâtiment ou em-
ployé de commerce ayant travaillé dans la
branche).

Les offres par écrit sont à envoyer à
SPINEDI S.A, Polonais 30,
2016 Cortaillod. 771216-35

'Cherche

j BOULANGER
qualifié. Immédiatement ou à convenir.
:Région Littoral Neuchâtelois. .

Faire offres sous chiffres T 28-616708
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.770627 3e

Le restaurant du Manège
à Saignelégier cherche

1 COMMIS DE CUISINE
1 JEUNE SERVEUR/EUSE
EXTRAS

pour la cuisine, le buffet et le service.

Tél. (039) 51 23 35 dès 10 h. M'-Varin
ou M. Fabbri. 771688-36.:J Les chantiers ont besoin de VOUS

Nous cherchons

MAÇONS «A» et ((B)) |
MANŒUVRES l

1 DE CHANTIERS >
t 1(avec expérience) I

Suisses ou permis valable.
¦ Contactez au plus vite s
I M. D. Ciccone. 771156-36 I

4 (TfQ PERSONNEL SERVICE I
i l " / k \ Ploiement fixe et temporaire I
f| \̂ ***\4 Voire lutur emp loi sur VIDEOTEX * O K B  *

Nous cherchons pour entrée
immédaiat ou à convenir

AIDE-MONTEUR
Suisse ou permis valable.

MOBIWELL S.à.r.l.
Sablons 10
Neuchâtel
Tél. (038) 25 80 00. 77W1-36

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

magasinier
actif et consciencieux.

Nous offrons toutes les prestations socia-
les d'une entreprise moderne. 5 semaines
de vacances. Semaine de 5 jours par
rotation. Rabais sur les achats dans notre

. chaîne de magasins. Possibilités de repas
avantageux.

Se présenter:
EPA - UNIP,
rue des Epancheurs 3, 2001 Neuchâtel
Téléphone 038/24 79 00 771714 36

passez d'abord à l'UNIP

PÂ
NEUCHÂTEL

Pour l'un de nos clients de la place, OK PERSON- '
* NEL SERVICE - votre partenaire pour l'emploi - 1

nous cherchons

| UNE COLLABORATRICE I
| ADMINISTRATIVE I

- 28 à 40 ans -

Trilingue allemand, anglais, français, au bénéfice de ¦
¦ plusieurs années d'expérience dans le domaine des

ventes internationales, vous êtes à la recherche d'un
changement de situation.
Nous vous proposons un poste de collaboratrice
administrative unique. Organisée, gérant de manière
indépendante vos activités, vous aurez en charge la '
gestion administrative interne de la société et l'admi-
nistration des ventes (contacts clients, gestion des
commandes et des stocks, import-export, factura- ¦

¦ tion), à l'aide de PC.
Dynamique, vous avez le goût des contacts et de la ¦

¦ collaboration:
VOUS ÊTES LA COLLABORATRICE DONT ¦

NOUS AVONS BESOIN
* Nos conseillers, Bernd Gladden et Véronique I
1 Boillat se réjouissent de vous rencontrer.

DISCRÉTION DE RIGUEUR 771534 36 I

I /TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J L T Placement fixe et temporaire

>̂ />«J\  ̂ v 0t re futur  emp loi sur VIDEOTEX jjs OK #

LA MAISON DE RETRAITE
DU PETIT-SACONNEX

cherche

1 comptable
diplômé (e)

1 aide-comptable
qualifié (e)

pour son service de comptabilité.
Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons les avantages sociaux d'un établisse-
ment proche de l'Etat de Genève, un environne-
ment informatique moderne et un travail varié et
intéressant.

Les candidats, Suisses ou avec permis de
travail valable, aimant le contact avec les
personnes âgées, sont priés d'adresser leurs
offres manuscrites à la direction.
Maison de Retraite du Petit-Saconnex,
Av. Trembley 12. 1209 GENÈVE. 771755 36

Entreprise internationale dans le domaine des stands d'exposi-
tions et d'agencement d'intérieur aimerait faire votre connais-
sance, si vous avez un

CFC D'ÉLECTRICIEN
Un poste de

MONTEUR
vous est offert.
Vos futures fonctions consisteront:
- à l'organisation et l'implantation électrique des stands d'ex-

position, au choix des luminaires et le concept d'éclairage en
Suisse et à l'étranger.

Il vous est offert :
- un travail très varié,
- des possibilités de déplacements
- de l'indépendance
- un salaire motivant
- des frais de déplacements payés
- des prestations sociales intéressantes
- discrétion assurée. 770259-36
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à:

PERSONNEL PLUS S.A. ^̂  " f̂cPlace Pury 9 ^̂ = _WÊ
2000 Neuchâlel = WT

Pour un de nos clients, nous cherchons une

SECRÉTAIRE à 50%
Vous êtes :
- polyvalente,
- énergique et prête à vous intégrer dans une équipe

sympathique et dynamique,
- à l'aise dans le domaine du secrétariat et bonne utilisa-

trice d'un traitement de texte.

Ils sont :
- dans le domaine de l'architecture,
- dans des locaux très agréables,
- impatients de vous rencontrer.

__^ÊÊÊf^ Intéressée? Alors ne tardez plus 
et

WÊ*, faites-nous parvenir votre dossier
Bk de candidature ou contactez au plus

x ^^k Catherine KNUTTI

|§Sfe \ S mÊmik.mW^m̂f^ î̂ ^TT l̂^ttwwy* M _W ET* H CL JLC] 3|̂̂ M

PW V 
^
\ 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00



tfflflûffl \
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

|—I Mandaté par un de nos clients,
= nous sommes à la recherche d'un

t

-TECHNICO-COMMERCIAL -
Responsable du service après-ven-
te, français-allemand.

Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez contacter
Madame WEHRLE. 771683-36

TEL: 038 24 6124
J Pommier 2 2000 Neuchâtel

C'WF 1
Nous cherchons un/une

s typographe
qui sera appelé/e à collaborer à notre atelier
montage papier.
Horaire de travail: 40 heures par semaine (horaire de
}our).

Nous demandons:
— Certificat fédéral de capacité. ...

Nous offons:
— Place stable.
— Equipement de premier ordre.

Entrée en service : à convenir.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de
certificats et références à:

Centre Presse Neuchâtel S.A.
Service du personne!
Case postale 561
2001 Neuchâtel 771767-36

lgEgg*asligïĤ S1

PARTNERW(W>
il Nous sommes actuel-

 ̂
lement à la recherche
d'

ASSISTANTE
DE DIRECTION
trilingue fr.-ail.-angl.

Avec formation d'employée de bu-
reau ou commerce.

Pour plus d'informations, contacter
sans attendre Véronique Horisberger.

771644-36

A PARTNER JOB
T 2, Rue St-Maurice

Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44

Vert-Pré Cosmétique Naturel
désire engager

! 2 collaboratrices
aimant la beauté et la féminité.

Nous vous renseignerons
avec plaisir au Tél.

(021) 881 46 18. 770716-36 j

réh_\ \
CLINIQUE j j|yJ!J BOIS CERF
Clinique privée lausannoise cherche

UNE HÔTESSE D'ACCUEIL
pour s'occuper de la réception et de l'adminis-
tration de nos patients.

Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce ou équivalent.
- Bonne présentation.
- Age, de préférence entre 25 et 40 ans.

Nous offrons :
- Une ambiance jeune et agréable dans un

cadre sympathique.
- La semaine de 40 heures.
- Un 13e salaire.
- Des prestations sociales avantageuses.
Entrée en fonctions: 1e' mai 1990 ou à
convenir.
Toute personne intéressée est priée de faire ses
offres écrites avec documents d'usage à la
Clinique Bois-Cerf S.A., Bureau de ges-
tion du personnel, case postale 341,
1001 Lausanne. 771736 36

i i

Le restaurant-hôtel Bellevue
à Saignelégier cherche

commis de cuisine
jeune sommelier/ère
extra

pour la cuisine, le buffet et le
service.

Tél. (039) 51 16 20,
M. Jekelmann ou M. Fabbri.

771687-36

BOULANGERIE — PATISSERIE

CKurt ̂ reu
MAITRISE O FEDERALE

Nous cherchons pour notre maga-
sin «tes Geneveys-sur-CoffrariB,
pour le 1* mai ou date à convenir;

I VcilIlBUSB à plein temps ou

2 auxiliaires à temps-panse!
Tél. (038} 53 26 30 dès 19 h. TTUM -X
\Êmmmmmmammm̂ m m̂^

Librairie-Papeterie Kiosque
du Centre, 2525 Le Landeron,
cherche

VENDEUSE
Connaissance de papeterie souhai-
tée. Travail un week-end par mois
(le matin).
Offres par écrit. 768548-36

Restaurant-Bar La Cheminée
Charrière 91, La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIÈRES
UNE BARMAID

Se présenter ou téléphoner
au (039) 286 287. 771745 36

Le spécialiste
des professions médicales

Pour postes à pourvoir sur
Neuchâtel et sa région nous
cherchons

1 1NFIRMIÈRE-ASSISTANTE
1 SECRÉTAIRE MÉDICALE
1 ERGOTHÉRAPEUTE

(Remplacement 2 mois, 50%)

1 1NFIRMIÈRE DE BLOC
1 PHYSIOTHÉRAPEUTE
Pour tout renseignement ,
appelez Philippe MATHIS à
notre bureau romand de Lau-
sanne au (021) 311 1313.

771743-36

IfKSr^^m KMXB ¦¦ a

médical
TEMPORAIRE * FIXE
Lousanne - Av. Ruchonnet 30
Tél. 021/3111313

\(TîES \̂\\ «•JMeushâtç|
\\\ T,PEB \\\ Video Services
\\*A 1A!̂ 3U 
\%^gg* ™Zj Pour vous

. ĴrL^ ĝ ŷSZL distraire et vous
^^ /^=^ 1̂ =523̂ 3 Informer

MMWBMIMMIIBIIIIIIIIII IIIllilf ll'illl'l IrlIIIIIHIll BIHIIIĤ SnB^̂ !f ''Ul ,n""l" I T. I -'I Bf«t f 'I

\Li\£)ïï(B EMPLOI MIM 038-24 00 00

I 

Entreprise leader sur le marché cherche tout ff
de suite ou à convenir m

TECHNICO-COMMERCIAL I
Cet emploi s'adresse à un collaborateur ff
qualifié bénéficiant d'une formation techni- m
que (certificat fédéral de capacité) à qui ff
nous confierons la charge de gérer notre m
service après-vente. ff
Notre futur collaborateur possédera le sens ff
des initiatives et des contacts et fera preuve m
d'une certaine autorité. ff
Age: 28 à 45 ans. ff
Les candidats intéressés voudront ff
bien prendre contact avec M. Nobile, K
tél. (038) 24 00 00, pour plus d'infor- ffmations. 771700 36 ^L

038-24 00 OO*0*0*0m\Lt\\£) \?(B EMPLOI
M HHfc
NEUCHATEL
- FRIBOURG

Si
- vous êtes dynamique et sérieux
- vous avez l'esprit d'initiative et d'organisation
- vous jouissez d'une bonne condition

physique

Alors
- vous êtes le

I magasinier
que nous cherchons au secteur laiterie pour
notre centrale de distribution à Marin.

Vous serez chargé de la préparation des
commandes et de la gestion des stocks.

H Température ambiante 2°.

Nous offrons :
- semaine de 41 heures

H - 5 semaines de vacances
- horaire de 6 h-12 h et 13 h 30 -17 h.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. Sudan, tél. (038)

H 3511 11, int. 442. 771730 36 m

* Mandaté par une entreprise de la région, nous cherchons
pour une PLACE STABLE un

I CHEF TECHNIQUE j
I 

Poste à RESPONSABILITÉS (organisation/distribution
du travail, offres, devis, facturation, SURVEILLANCE DES ¦

¦ CHANTIERS).

Vous avez une formation de MONTEUR ÉLECTRICIEN.

I
Vous avez la concession «A» et quelques années de
pratique, alors n'hésitez pas à contacter M. Gonin qui est .

I

à votre disposition pour tous renseignements. Discrétion
assurée. 771712-36 '

rpfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 A\ Placement fixe et temporaire

^^̂ "*  ̂
Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

Beau choix
de cartes
de visite

Boucherie-charcuterie
P. Stamm
Rue de Soleure 19
2525 Le Landeron
cherche

boucher-charcutier
et une

vendeuse
à temps partiel.
Entrée immédiate ou à convenir.
S'adresser à la Boucherie
P. Stamm, Le Landeron.
<fi (0381 51 33 48. 771471-36

Couple infirmier expérimenté
cherche à reprendre un

home
pour personnes âgées,
handicapées ou convalescentes.

Faire offre sous chiffre PB
352498, à Publicitas,
1002 Lausanne. 771750 52

Jeune homme 32 ans, bonnes
connaissances générales, niveau ma-
turité fédérale, cherche

emploi stable
avec possibilité d'avancement. Prêt à
suivre des cours de formation.
Région Neuchâtel - Bienne - Morat.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 38-2074. 771251 3a

ferblantier qualifié
indépendant

effectue travaux de toiture.
Exécution soignée.

Tél. (038) 42 54 23 le soir.
768429-38

I 

HORLOGER
cherche changement de situation

i ou éventuellement travail à domi-
cile.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 38-2076. 771034 38,

Cuisinier SECRÉTA,Rbc¦ expérimentée, bonne
rédactrice, cherche

avec expérience travail, le soir ou à
chef de cuisine domicile.
pkprrhp Ecrire sous chiffrescnerurre L 28-350132remplacement ou PUBLICITAS,"
temporaire, 2001 Neuchâtel.
région Neuchâtel 77169°-38

rr„r Emm&
53 42 31. 770149-38 Quotidien d'avenir

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

AMITIÉS-
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement.
Pas sérieux
s'abstenir.
Contact-Service,
(021) 634 07 47.

770770-54

P 6@ ^
À VENDRE

i CjjHj jWjTjjUMCT
(avec immeuble)

9 Situation ville touristique du canton de
Neuchâtel

9 Restaurant, carnotzet, terrasse
9 Chambres et appartement.
Nos services s'occupent des demandes de crédits,

! établissement des baux et de toutes démarches
'administratives. 771747-52

\A *ta*ert 'Aj Pnity itvza à e&i/wïtâo/i:

BERNARCI Nicod
ly 26, av. de la Gare Tél. 021/20 40 61 y
j^k, 1001 LAUSANNE j f ik

Restaurateurs avec CFC
cherchent centre Neuchâtel

café- restau rant
Etudions toutes propositions.
Tél. (039) 28 21 22. 771191 52

A VENDRE

j fefffS ̂ ttSnWHHIHT
(avec immeuble)

9 Centre bourgade importante
neuchâteloise

9 Pub-restaurant 95 places
9 Salle de banquets et de jeux
9 Appartement
Nos services s'occupent des demandes
de crédits, établissement des baux et de
toutes démarches administratives. 771748.52

i SeSert &Attfyi4na à r/ù/ t/Vr/rwi :

BERNARCI Nicod SA
k 26, av. de la Gare Tél. 021/204061 A

^̂  
1001 

L
AUS

ANNE 
j f ik



LE QRgRSJEEÈl
JL ^ÉH Elles sont arrivées!!! 

^̂  
;!

Sjyp fÉÉÉP les asperges et les fraises mÈà 5
~g| m̂smt Venez jes déguster ^̂  ï|
(gP| # NOUVELLE SAISON, NOUVELLE CARTE # 5
 ̂ 1 

Et toujours nos fondues chinoises et mongoles ?
L-V-nJ À DISCRÉTION et nos PIZZAS. i£

Salle pour banquets, conférences, mariages, etc. jt

(Attention! dès le 22 avril fermeture CENTRE DE L'HABITAT 771753-13 Jl
hebdomadaire le dimanche). Avenue Champs-Montants 2 _¦

T T? ^"RWTIVk C*TX Tré: 2074 MARIN-Tél. (038) 33 52 02 Jil J- VilAfl rtU Cflr£. V. Gendre et E. Angelisanti >

¦sKs?.grmor..W.iT̂  I I^BEBiEBSSÎSBEl
I ^Europe «Auto

^
Motor un^ort»O jl| i, llll JBMWBB gffl ljwà^̂

f ^Bmmmammmm ^rl -^. .  ^̂ ^
mmmmWL ̂ te,!;: *̂- i~i —̂ ' ~""""*"̂ ^̂^ ^̂^ B̂BfcB î ^̂  ̂ HK^̂ M Inl ^̂ H
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IHûaHl fcfsMJll '̂ B

^S  ̂ IliiiiÎr ¦,.,Ĵ N>»,r f-r,r:.̂ a> ' ' ̂ ^̂ ^^  ̂ ^̂ ^J~ ¦

<\ U/^^Sft\ Hr f̂liBBTflHIlH ¦ ^w# VIMHHHK  ̂ HiuiiÉÉHÉÉiÉiÉHflÉiiÉÉfl
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IM if l̂PSS Brr l̂ il W£ ÏÏJ35I
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intercar
voyages

COURSE D'UN PR
Samedi 14 avril 1990

Excursion ^$5*£Î£)
à #^
Tout près \̂jt^Éf^^
de Sierre

Départ 7 h 30,
place du Port

Adultes Fr. 45.-.
Enfants Fr. 31.-

Entrée libre au Park

POUR ENFANTS ET ADULTES!
autos-motos, TGV ,
bateaux électriques,

toboggan
le plus grand de Suisse.

Inscriptions jusqu'au
Jeudi 12 avril à 17 h

771365-10

Tél. 31 80 90 - 2034 Peseux

! // llû ?1 /lrtM ^ 
|J§L iil M «™
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i& ŝS Ŝ Î

(iÏYSYill )
Bagages élégants GATSBY,en nylon robuste. Noir ou gris: Valise à roulettes avec \^ ^/V^• Y J
poche extérieure et serrure. 66 x 44,5 x 20 cm 40.— 71 x 49,5 x 24 cm 50.— Sac de 

X|*«—  ̂
v>

*^— v»—

voyage, poche à glissière et divers compartiments. 25.— 771W8-10 r̂ TCU QG VI"OI

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

M FOULARDS PURE SOIE '
Peints à la main dès Fr. 90.-

M" Marianne Mentha
Chavannes 15 - NEUCHÂTEL

Téléphone 24 15 72 771716-10| LA tlfcJ
y Service de remise en valeur de votre cheminée

• t J f * N. Voire cheminée à feu ouvert ou fermé vous pose l' un ou plusieurs des pro-
\kmkàl f  \ blêmes suivants :
IH WÊâ - Le foyer fume

CHEMINEE I — Il ne fonctionne pas sans une porte ou une fenêtre ouverte
MfHi - Les vents, suivant les saisons, rendent votre cheminée inutilisable

\ Eî J / 
Votre foyer consomme énormément 

de 
bois

I el ŜS_ — Vous avez peut-être le net sentiment que votre cheminée ne chauffe pas
\ LXSrCjOf suffisamment

x. y — Votre foyer n'a pas de prise d'air extérieur
-̂  ̂ - Etc..

miMPFPTFI IR Ql IIQCC CENTRE DE L'HABITAT
-T,!ri . ,7.7,, - Av. des Champs-Montants 2 2074 Marin
DE CHEMINEE 771724-10 Tél. (038) 33 27 70 Fax (038) 33 56 66

I 770239-10 ' I1 Pierre-à-Mazel 4,6
L

 ̂
2000 Neuchâtel

^̂ ^Ê^̂Jl y. Centre
¦ ¦ A W^Lv 'M$tAide , Hab'tat
V^w 

A^A 
Marin

W » _W WP9f WÊrPFIWVTTTT%
Votre
centre Miele Bureau Boudry
et Electrolux MBMrmkWLwmwmdu Littoral Mf lM' Wrmrïrff à
W. Steiger Fax (038) 42 63 95

f VIVE LA MARIÉE" "N

NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
•̂038 - 25 05 61

BIENNE - rue de la Gare 8
\  ̂ r 032 -22  49 28 769377-ifl/

©VO

YAGES - EXCURSIONS 

Î TTmWER
Samedi

s\ \ -\ 14 avril

T̂p GRANDE
>#•!• N0UVEAUTE!

"VW Î̂ grands f " "

LES AVENIÈRES - PARC
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Surprise au Pérou
OUTSIDER - Le second tour des élections présidentielles
sera plus disputé que prévu. Le favori, Mario Vargas
Llosa, est en effet talonné par un immigrant japonais,
Alberto Fujimori (photo). ap Page 35

Cent cinquante, plus un
Apres une crise politique de plus de neuf mois, une nouvelle majorité, emmenée par les conservateurs

de la Nouvelle Démocratie, s 'est dégagée en Grèce. Grâce au soutien du Diana, un parti de centre droit
m a crise politique grecque, qui para-

. lyse le pays depuis plus de neuf
mois, est peut-être terminée. Les

conservateurs de la Nouvelle Démocra-
tie ont certes manqué d'un siège la
majorité absolue lors des législatives
de dimanche, mais ils pourront compter
au Parlement sur la voix du représen-
tant d'un petit parti de centre droit.

Les derniers résultats publiés hier
après-midi par le Ministère de l'intérieur
donnaient 46,89% des voix (150 siè-
ges) à la Nouvelle Démocratie de Cons-
tantin Mitsotakis, 36,62% (123 sièges)
au Parti socialiste panhellénique d'An-
dréas Papandréou, et 10,28% (19 siè-
ges) aux communistes de la Coalition de
la gauche et du progrès.

LIESSE - La joie des partisans de la Nouvelle Démocratie. ap

Il faut 151 sièges pour obtenir la
majorité absolue au Parlement grec
Constantin Mitsotakis a rencontré hier
matin Costis Stephanopoulos, le chef du
Diana, un petit parti de centre droit qui
a obtenu un siège aux élections. Costis
Stephanopoulos lui a dit qu'il était dis-
posé à soutenir la Nouvelle Démocratie.
Cent cinquante sièges plus un: le compte
était bon pour Constantin Mitsotakis, qui
pouvait alors annoncer son intention de
former un gouvernement.

Costis Stephanopoulos est un ancien
de la Nouvelle Démocratie qui a déci-
dé de quitter le parti il y a quatre ans
à la suite d'une querelle avec Constan-
tin Mitsotakis. C'est lui qui devrait per-
mettre au chef des conservateurs de
pouvoir former enfin un gouvernement
stable.

Constantin Mitsotakis devrait annon-
cer la composition de son gouverne-
ment demain et le présenter au Parle-
ment le 23 avril.

«Nous défendrons les droits acquis
du peuple grec», a déclaré hier An-
dréas Papandréou, ancien premier mi-
nistre. «Le PASOK, a-t-il ajouté, mè-
nera la bataille à l'intérieur et à l'exté-
rieur du Parlement».

Harilaos Florakis, le chef de la Coali-
tion de la gauche et du progrès, a
affirmé pour sa part que son parti
était en mesure d'«empêcher l'applica-
tion de toute mesure d'austérité qui
viserait les travailleurs», /ap

Le sauveur de la droite
Constantin Mitsotakis a usé de ses

talents de manager pour transformer
le parti conservateur de la Nouvelle
Démocratie en une force politique de
centre droit dynamique et moderne.

Né en 1918 en Crète, Constantin
Miotsotakis est venu très tôt à la poli-
tique. Il est vrai qu'il est le neveu
d'Eleftherios Venizelos, homme d'Etat
crétois légendaire, qui introduisit la
démocratie libérale en Grèce peu
après le début du siècle.

Après avoir suivi des études de
droit à l'université d'Athènes, il décro-
che son premier mandat de député en
1 946 à l'âge de 28 ans. Sa carrière
politique est interrompue par le
pustch militaire des colonels en 1 967

et il connaît la prison avant d'être
placé en résidence surveillée. Un peu
plus tard, il parvient à s'enfuir en
France où il vivra en exil jusqu'au
retour de la démocratie en 1 974.

En 1 977, il fonde le Nouveau Parti
Libéral avant de rejoindre, l'année sui-
vante la Nouvelle Démocratie. De
1978 à 1 981, il est successivement
ministre de la Coordination économi-
que et ministre des Affaires étrangères.

Redoutable débatteur, travailleur in-
fatigable, patient, Constantin Mitsota-
kis a su s'entourer de conseillers avisés
et modérés parmi lesquels son gendre,
Pavlos Bakoyannis, qui fut assassiné en
septembre dernier par l'organisation
révolutionnaire du 17 novembre.

Depuis 25 ans, l'adversaire numéro
un de Constantin Mitsotakis est l'ancien
premier ministre Andréas Papandréou.
L'animosité que ressentent les deux
hommes l'un pour l'autre date des an-
nées 60, lorsque tous deux étaient les
dauphins du père d'Andréas, le cen-
triste Georges Papandréou.

Andréas Papandréou redoute Cons-
tantin Mitsotakis. Dernièrement, il a re-
fusé de participer à un débat télévisé
qui l'aurait opposé à son vieil ennemi,
arguant que Mitsotakis «abaisserait le
niveau de la discussion». Les adversai-
res du président du PASOK affirment
pour leur part que Papandréou a eu
peur de se frotter au style direct et
agressif de Mitsotakis. /ap

Le Forum se démarque
Quarante-trois ans de communisme ont décide les Hongrois a voter massivement pour le parti du

Forum démocratique de Jozsef Antali Selon toute vraisemblance, celui-ci deviendra premier ministre
m es Hongrois ont vote massivement,
y lors des premières élections libres

depuis 1947, pour le «Forum Dé-
mocratique». Après 43 ans de pouvoir
communiste, ce plébiscite des conserva-
teurs devrait garantir la stabilité du
pays, estime le président du Forum
démocratique, Jozsef Antali, qui sera
probablement premier ministre. Il a dé-
claré hier que le résultat des élections
devrait permettre de former un gou-
vernement stable.

Le Forum démocratique a obtenu une
victoire éclatante dimanche au second
tour des élections générales en rempor-
tant 1 65 des 386 sièges du nouveau
Parlement. Ajouté au résultat de ses
alliés conservateurs, les petits proprié-
taires (43 sièges) et les chrétiens-dé-
mocrates (21 sièges) avec qui il devrait
former une coalition, ce vote lui donne
une assise solide de 229 sièges, soit 35
de plus que la majorité absolue requise
de 1 94 sièges.

Leurs principaux adversaires, l'Al-
liance libérale (SZDSZ) qui les talonnait
il y a deux semaines, à l'issue du pre-
mier tour, ne remporte que 92 sièges.
Les libéraux iront donc dans l'opposi-
tion en compagnie de leurs alliés, les
jeunes démocrates du FIDESZ (21 siè-
ges) et du Parti Socialiste, taillé en
pièces et qui n'obtient que 33 sièges,
soit moins de 10% dans la nouvelle
Assemblée.

La faible participation de 45,86%
au second tour contre 63,15% il y a
deux semaines s'explique par la lassi-
tude des électeurs, le mauvais temps et
le fait que le régime communiste avait
été balayé dès le premier tour.

Pour les observateurs, les électeurs
déçus du Parti Socialiste ont reporté
massivement leurs suffrages sur les can-
didats du Forum, meilleur garant selon
eux que les radicaux libéraux d'un
changement de régime dans la «dou-
ceur».

Le futur premier ministre Jozsef An-
tali, un historien modéré qui a fêté
dimanche son 58me anniversaire, a an-
noncé hier «que le peuple hongrois
dans sa grande majorité a renoué
avec les idées libérales et d'économie
de marché exprimées lors des élections
libres de 1945 » remportées par les
petits propriétaires qui avaient obtenu
57% des voix. Pour Jozsef Antali, la
parenthèse de 43 ans de régime com-
muniste est maintenant terminée.

En même temps, il a annoncé qu'il
«espérait sortir son pays de la crise
économique et que sa victoire était
celle de toute la nation hongroise, celle
des 10 millions de Hongrois de Hongrie
et celle de la diaspora, notamment des
2 millions de Roumains de souche hon-
groise de Transylvanie».

Le Forum Démocratique, formé en
1 987, est un rassemblement de chré-

tiens-démocrates, de populistes et de
nationalistes hongrois. Il préconise une
économie de marché à l'allemande et
une «privatisation en douceur» du sec-
teur nationalisé, qui devrait être rame-
né de 90'à 30% au cours des cinq
prochaines années.

En politique étrangère, le Forum est
tourné vers l'Occident. Sa priorité, se-
lon Josezf Antali, est {(d'employer tous
les moyens pour entrer rapidement
dans la CE et d'ici là coopérer étroite-
ment avec les pays membres».

Mais le futur premier ministre ne veut
pas heurter de front les Soviétiques
par une sortie brusquée du Pacte de
Varsovie. «Je suis prêt à rencontrer le
président soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev. Nous sommes pour une Hongrie
indépendante mais nous souhaitons
avoir de bonnes relations avec l'URSS
et les autres pays d'Europe de l'Est»,
a-t-il souligné.

Les négociations entre le Forum et ses
deux alliés pour la formation d'une
coalition gouvernementale vont débu-
ter dans les prochains jours. Mais le
futur chef du gouvernement Jozsef An-
tali n'est pas pressé. Selon lui, «il fau-
dra environ un mois» jusqu'à ce que le
nouveau parlement puisse se réunir,
élire son président et désigner un pre-
mier ministre chargé de former un nou-
veau gouvernement.

Jusqu'à cette date, l'actuel premier

ministre socialiste Miklos Nemeth gé-
rera les affaires courantes. Le Forum et
les autres partis politiques sont d'ail-
leurs associés dès maintenant à toutes
les décisions prises au niveau gouver-
nemental, /afp-reuter

Incertitude
en Slovénie

L'issue du premier scrutin libre or-
ganisé dans une république you-
goslave depuis 1938 était très in-
certaine hier en Slovénie au lende-
main des élections. Au vu des pre-
miers résultats des législatives,
l'Opposition démocratique unie
(Demos) arrive nettement en tête.
Les communistes réformateurs, qui
ont essuyé un cinglant échec, restent
cependant le premier parti de la
république.

Par ailleurs, dans l'élection prési-
dentielle qui s'est déroulée dans le
même temps, un communiste réfor-
mateur, Milan Kucan, a pris une
sérieuse option sur la présidence de
la République. Mais, avec un peu
plus de 44% des voix selon des
résultats provisoires portant sur
97,8% des suffrages, il n'atteint
pas la majorité absolue et devra
affronter au second tour le leader
de Demos, Joze Pucknik (26,2%).
Le poste de président étant essen-
tiellement honorifique, cette élection
n'a cependant pas une grande por-
tée politique.

Lors d'une conférence de presse,
Milan Kucan s'est présenté comme
l'homme de la transition paisible
vers la démocratie, contrairement à
son adversaire Joze Pucnik, dont les
aspirations à la sécession de la
Slovénie risquent de provoquer une
intervention de l'armée yougoslave,
selon Milan Kucan. /afp-reuter

Le F-18 en sursis
L'A VION DE COMBAT F-l8 - Il devait équiper notre
armée de l'air, mais il risque de souffrir du grand vent
de détente qui balaie le monde. Stéphane Sieber fait le
point. asi Page 34
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Le F-18 en sursis
A la fin du mois déjà, le Conseil fédéral pourrait prendre position sur l 'avion contro versé

Du Palais fédéral

ij| undi 30 avril prochain, une séance

H spéciale du Conseil fédéral sera
if consacrée à l'examen d'un premier

j rojet du nouveau rapport sur la politi-
que de paix et de sécurité. A cette
sccasion, l'Exécutif pourrait aussi pren-
dre une décision concernant l'acquisi-
ion de nouveaux avions de combat. En
out cas, la question sera abordée.

Il est question d'acheter trente-qua-
re F-l 8 d'un coup ou vingt-quatre ap-
xireils dans un premier temps et éven-
uellement dix ensuite. Le 24 janvier
dernier en effet, le Conseil fédéral a
:hargé le Département militaire fédé-
al (DMF) de lui présenter les deux
'ariantes pour décision. Parallèlement,
e DMF et le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) devaient
>oursuivre l'élaboration du rapport sur
a politique de sécurité. Cest en effet
ur la base de cette «bible» (qui succé-
iera à celle de 1 973) que doit être
>lanifiée la politique suisse de sécurité.

34, chiffre minimum
En fait, le Conseil fédéral a au moins

quatre possibilités de choix devant lui.

0 Première variante, la Suisse
ichète directement les 34 F-l 8.
.'avion de combat Mirage III que pos-
ède actuellement la Suisse est un ap-
>areil des années soixante qui est de-
¦enu peu à peu périmé. La procédure
l'évaluation conduite par le DMF a
nontré que le F-l 8 était l'appareil de
? dernière génération (marquée du
ceau «tout électronique») qui convien-
Irait le mieux pour lui succéder. On
>eut estimer que 34 appareils tout de
uite constituent une solution logique
lans la mesure où ce chiffre, inférieur à

celui qui avait initialement été articulé
(40), constitue le minimum nécessaire
pour assurer la police du ciel (une esca-
drille de huit avions est en permanence
opérationnelle). La facture totale sera
de 3 milliards de francs. Toutefois,
cette solution, parce qu'elle pourrait
donner l'impression d'une trop grande
rigidité — donc pour des raisons politi-
ques — , n'est pas donnée favorite.

O Deuxième variante, la Suisse
achète d'abord 24 F-l 8 avec option
sur 10 appareils supplémentaires.
Contrairement à ce qu'on pourrait
craindre, explique le porte-parole du
DMF Patrick Cudré-Mauroux, cette va-
riante ne rend pas nécessairement la
Suisse plus vulnérable, même momenta-
nément, à la condition impérative tou-
tefois que l'option soit confirmée assez
tôt pour qu'il n'y ait pas de rupture
dans le rythme de livraison des avions.
Plus souple sans sacrifier l'essentiel,
cette solution est celle que défend le
conseiller fédéral Kaspar Villiger.

Avec l'une ou l'autre de ces deux
variantes, le message du Conseil fédé-
ral serait publié dans quelques semai-
nes et le Parlement aurait à se pronon-
cer au cours de la session d'automne. Si
les Chambres donnaient leur aval, les
premières livraisons seraient effectuées
en 1995.

Pause à rallonges
% Il n'est pas exclu que le Conseil

fédéral instaure une pause de ré-
flexion, c'est-à-dire bloque le dossier
pendant le temps nécessaire à une réé-
valuation en profondeur de la situation.
On parle de deux ans d'attente, ce qui
repousserait la décision après les élec-
tions fédérales de 1991 et éviterait

LE F-l8 - En acheter et combien? ap

ainsi aux parlementaires d'être para-
lysés par la crainte, justifiée ou non,
d'un verdict des urnes trop proche. Une
majorité du Conseil fédéral pourrait
peut-être pencher en faveur de ce mo-
ratoire. Mais plus probablement, l'Exé-
cutif défendra la position 24 + 10;
dans ce cas, il est vraisemblable que
c'est du Parlement que viendra la pro-
position en faveur d'un report. Dans
tous les partis bourgeois, des parle-
mentaires influents et connus pour leur
attachement à la défense nationale ont
déjà fait part de leur préférence pour
une telle pause; celle-ci a donc des
chances nullement négligeables de voir
une majorité se dessiner pour l'imposer.

Le dossier qui serait établi dans
deux ans pourrait être plus solidement
étayé et politiquement mieux défenda-
ble. Mais le risque de voir certains
milieux réclamer et obtenir une nou-

velle procédure de réévaluation com-
plète de l'avion de combat (quatre à
cinq ans nécessaires) n'est pas non plus
à exclure. Dans ce cas, la Suisse serait
privée de nouvel avion de combat —
et donc de défense aérienne crédible
— jusqu'en 2002 au lieu de 1995,
avec des frais supplémentaires consi-
dérables à la clef.

% Enfin, le Conseil fédéral pourrait
tout simplement renoncer à l'acquisi-
tion d'avions de combat. Hypothèse
exclue naturellement; même au Parle-
ment, où les socialistes défendent ce
point de vue — en prétendant privilé-
gier la DCA — , une majorité ne se
formera pas en faveur d'un choix aussi
radical.

Autres fronts
Dans les semaines à venir, la défense

nationale reviendra par ailleurs sur le
devant de la scène politique à plu-
sieurs titres. Le Parti démocrate-chré-
tien a annoncé sa volonté de promou-
voir une réforme du service militaire —
école de recrues et cours de répétitions
raccourcis — sans même attendre
1 995 ; il a aussi annoncé son intention
de lancer une initiative populaire visant
à décriminaliser l'objection de cons-
cience. Sur le thème «réforme de l'ar-
mée», radicaux et démocrates du cen-
tre rendront leurs propositions publi-
ques avant la fin de l'année.

Du côté socialiste, on ne se montre
évidemment pas en reste. Le 29 avril
prochain, le congrès du parti décidera
du lancement d'une initiative populaire
«sur la politique de paix et de sécu-
rité»; son contenu reste à définir, mais
elle pourrait viser à instituer un méca-
nisme automatique de diminution pro-
gressive des dépenses militaires, à
moins que les délégués ne portent leur
choix sur un nouveau baroud en faveur
du référendum facultatif en matière de
dépenses d'armement. Le PSS va aussi
apporter son soutien à l'initiative con-
tre de nouvelles places d'armes qui
sera très prochainement mise en orbite
par le groupe d'action contre la place
d'armes de Neuchlen-Anschwilen (SG).

Moins de six mois après le 26 no-
vembre, il est patent que la politique
de défense demeurera longtemps en-
core un dossier brûlant.

0 st. s.
# Lire notre commentaire «Veillée

d'armes».

Veillée d'armes
Par Stéphane Steber

// est loin, le temps où
Arnold Ko lier, patron
du Département mili-
taire fédéral, se faisait
l'avocat convaincu
d'une commande de

34 F-l 8. Ce chiff re est le minimum
qui permette d'assurer une p o l i c e
aérienne permanente en Suisse,
plaidait le conseiller f édéral démo-
crate-chrétien. C'était en octobre
1988.

Les temps ont changé. Aujour-
d'hui, on s'achemine probablement
vers une commande f e r m e  d» 24
appareils qui pourra éventuellement
être suivie d'une commande de 10
avions supplémentaires. Peut-être
même le Conseil f é d é r a l  — et si ce
n'est lui, ht Parlement - décidera-f -
il l'instauration d'une p a u s e  dite de
réf lexion. La décision serait alors
reportée d'une ou deux années,
bien plus si l'idée d'une procédure
de réévaluation complète s 'Impose
entre-temps. Car le choix du F-l8
n'est p a s  un dogme, a déjà déclaré
le radical Peter Spahi.

Depuis octobre 1988, ie paysage
politique européen a connu le bou-
leversement prof ond que l'on sait;
la Pologne, ia Tchécoslovaquie, la

Hongrie et la Bulgarie ont embrassé
la démocratie, tandis que le proces-
sus de l'unif ication allemande se
développe de f a ç o n  f oudroyante. Il
y  a sans doute là dé quoi se réjouir;
certaines attitudes de prévention ne
sont plus de mise, l'ouverture à l'Est
devenant même une f a ç o n  impor-
tante de contribuer à ta stabilité,
donc à la sécurité. Militairement, "tes
perspectives ne sont p l u s  les mê-
mes. Il ne se trouve aucun expert
pour nier que la probabilité d'une
attaque surprise d'une concentra-
tion de blindés a de toute évidence
considérablement diminué ou p our
ref user de constater le changement
de climat dans les négociations sur
le désarmement.

Toutef ois, grand est le risque de
considérer d'un œil trop angélique
une perestroïka dont tes eff ets se
déploient sans aucun doute au-delà
des vœux de ses promoteurs: ceux-,
ci n'ont bien sûr p a s  reçu mission
de démanteler l'Empire soviétique et
son f ormidable potentiel! Grand est
le risque de croire que l'Histoire est
à sens unique et que si un change-
ment radical positif peut intervenir
en quelques mois, un retournement
peut être exclu p a r  simple acte de
f o i !  Grand est le risque d'oublier
que la police aérienne n'est p a s

seulement une arme dans le cadre
d'une conf rontation massive, mais
aussi l'instrument apte à contrer des
raids p o n c t u e l s ,  raids dont tes roda-:
montades irakiennes et le souvenir
de l'opération américaine sur Tripoli
devraient rappeler qu'ils ne sont
p a s  que vues de l'esprit! Et après
tout, n'y  a-t-il pas déjà p r è s  de trois
mille avions de la génération F-l8
sur le seul Vieux Continent?

Que Von sépare en deux le p r o -
cessus d'acquisition du F-18 ou que
l'on Instaure un délai de réf lexion
peut avec une certaine mesure de
crédibilité être présenté comme un
souci louable de ne p r e n d r e  une
décision qu'entouré des précautions
les p lus poussées. Jouer f i n  est plus
habile que jouer les matamores.
Mais certains partisans — intéres-
sés? - d u  F-l 6 ou d'un appareil
encore à mettre au point agissent
peut-être en coulisses. Et l'impres-
sion que toutes les tergiversations
n'ont pour but que d'aller au-devant
des vœux d'une opinion supposée
f avorable au pacif isme ne se dis-
sipe p a s  f acilement. Rien d'étonnant
dans ce contexte si les socialistes et
les démocrates-chrétiens avancent
avec f racas leurs pions peints cou-
leur réf orme. A St. S.

¦ CERVIN - Le 1 4 juillet prochain,
l'accès au Cervin sera réservé aux
seuls alpinistes désignés par les Zer-
mattois. Ce jour-là, la station valai-
sanne fêtera le 125me anniversaire
de la première ascension du géant de
4478 m. Une cordée en habit d'épo-
que suivra l'itinéraire emprunté par
Whymper et les guides Taugwalder.
/ats
¦ PLACE D'ARMES - La situation
s'est dégradée hier sur l'emplace-
ment occupé de la place d'armes de
Neuchlen-Anschwilen au-dessus de
Gossau (SG). Deux adversaires des
nouvelles installations ont été arrê-
tés. Des ouvriers se sont opposés
aux manœuvres des occupants qui
tentaient de les empêcher de travail-
ler, /ats
¦ VANDALISME - Des néo-nazis
ont commis des dégâts en fin de se-
maine au cimetière israélite de St-
Gall. Selon la police, les stèles funé-
raires et les tombes ont été recouver-
tes de croix gammées et d'inscriptions
nazies tels que «Mort aux Juifs», «Heil
Hitler» ou encore «100 ans d'Adolf
Hitler», /ats

CIMETIÈRE JUIF
— La police tente
d'identifier les au-
teurs des inscrip-
tions néo-nazies.

ap

¦ DOUANIER - Aucune enquête
administrative ni aucune suspen-
sion de fonction n'a été ordonnée à
rencontre du garde-frontière qui a
tué dimanche un jeune Français qui
tentait de s'introduire en Suisse à
proximité de la douane genevoise
de Fossard. /ats

Ruée sur les fiches
Près de 350.000 personnes ont demandé à consulter leur fiche

M , u 2 avril dernier, près de
fl || 350.000 demandes de consulta-

sse! tion des fiches de la police fédé-
ale étaient parvenues à Berne. Le
ombre exact des demandes ne sera
sutefois connu avec précision qu'une
sis leur traitement achevé, selon un
ommuniqué publié hier par le préposé
pécial par intérim, le vice-chancelier
le la Confédération François Couche-
lin. Dans la seule semaine précédant
; 2 avril, quelque 70.000 requêtes
ont arrivées. Afin de garantir que tou-

tes les demandes envoyées seront exa-
minées — y compris celles portant un
cachet postal illisible — , les lettres ar-
rivées peu après le délai imparti seront
prises en compte.

«M. Fiches» et ses collaborateurs se
sont jusqu'ici surtout occupés de l'orga-
nisation du traitement des demandes et
de l'éclaircissement de divers points
juridiques, entre autres à propos des
dossiers élaborés par les cantons sur
mandat de la police fédérale. Les can-
tons ont d'ailleurs été priés de conser-

ver ces dossiers et de veiller a ce
qu'aucun document ne soit détruit.

Les demandes seront soumises à une
procédure comprenant les étapes sui-
vantes: ouverture des lettres et premier
tri, tri et mise en évidence des adresses,
saisie des adresses sur ordinateur, en-
voi des accusés de réception. Si le
demandeur a été fiché, sa fiche sera
d'abord examinée par l'équipe char-
gée de «caviarder» les renseigne-
ments ne pouvant être transmis, puis
elle sera contrôlée et enfin envoyée au

demandeur. Si le demandeur n'a pas
été fiché, il en sera averti par lettre.

Depuis le début du tri sommaire,
quelque 50.000 demandes ont été
classées alphabétiquement. Il y a lieu
de souligner à ce propos, note «M.
Fiches», que toutes les données infor-
matisées seront détruites lorsque la
procédure sera achevée.

Une soixantaine de fonctionnaires
ont été chargés de traiter les deman-
des. Toutes devraient obtenir une ré-
ponse d'ici la fin de l'année, /ap

Boycott
pour

l'ozone
Médecins pour l'environnement et

Greenpeace appellent les méde-
cins suisses à ne plus prescrire de
médicaments de Du Pont de Ne-
mours, ICI, Hoeehst et Kali Chemie,
teint que ces firmes chimiqges conti-
nueront à produire des CFC. la
campagne contre ces gaz propul-
seurs responsables de la destruction
de l'ozone protecteur de haute alti-
tude a été présentée lors d'une
conférence de presse hier à Zurich.

Greenpeace et Médecins pour
l'environnement — 2500 médecins
environ en Suisse — font appel au
sens de la responsabilité des prati-
ciens. Ceux-ci sont Invités à rempla-
cer les médicaments fabriqués par
l'une des quatre maisons en cause
par des produits de substitution
parfaitement équivalents, clans tous
les cas où c'est possible.

«C'est comme pour un diabéti-
que, il vaut mieux pour lui de le
mettre au régime avant d'être con-
traint de lui amputer un membre»,
a expliqué Werner Mussbaumèr de
Médecins pour l'environnement, il
convient de mettre tout en oeuvre
pour préserver la planète, et
l'homme avec

£n 1989, on a continué tranquil-
lement de fabriquer un million de
tonnes de CFC, reproche Green-
peace. Les quatre laboratoires Du
Pont de Nemours (USA, premier
producteur mondial de CFC, un
quart du total), ICI (GB, premier
producteur européen 10%),
Hoèchst (RFA, 7%) et Kali Chemie
(RFA,5%) avaient promis de ré-
duire progressivement leur produc-
tion de CFC, avant de l'abandon-
ner. )b continuent de répandre une
publicité agressive pour leurs pro-
duits, demandent des prolongations
de délais et l'extension des déro-
gations, ont dénonce hier les repré-
sentants de Greenpeace.

En outre, selon l'organisation de
défense de l'environnement, ces fa-
bricants n'ont nulle intention de ces-
ser ia production de CFC ils se
contentent de prévoir un transfert
vers des gaz partiellement halogè-
nes moins nocifs. Cette «conversion
larvée» réduit à néant les effets
positifs qui pourraient résulter de
l'abandon de ces gaz, dit Green-
peace. /ats



Jeu ouvert au Pérou
Election présidentielle disputée, i 'écri vain Mario Vargas llosa affrontera au second tour

un adversaire inattendu, Alberto Fuj imori, fils d'immigrants japonais
m es Péruviens devront retourner aux
p urnes fin mai ou début juin pour
H départager les deux candidats ar-

rivés en tête dimanche au premier tour
des élections présidentielles, Mario
Vargas Llosa et Alberto Fujimori.

L'écrivain Vargas Llosa, 54 ans, qui
était le grand favori des sondages
jusqu'à la veille de l'élection — on
estimait qu'il était en mesure de l'em-
porter dès le premier tour — , n'a fina-
lement obtenu que 33,9% des voix,
selon les dernières estimations. Son
avance confortable a été dévorée au
cours des derniers jours de la campa-
gne par Alberto Fujimori, encore in-
connu il y a six semaines, qui obtient
29% des suffrages.

Vargas Llosa est un candidat de cen-
tre droit qui se fait l'avocat d'un libéra-
lisme pur et dur pour sortir le pays de
ses graves difficultés économiques.
L'«homme» politique qu'il admire le
plus est... Margaret Thatcher, confie-t-
il.

Alberto Fujimori, fils d'immigrants ja-
ponais, n'a pas de programme précis.
Il se définit toutefois comme un centriste
favorable à une économie libérale. Ce
qui le différencie le plus de son adver-
saire est la pauvreté de sa campagne

électorale, un handicap qui semble lui
avoir paradoxalement profité: de
nombreux Péruviens se sont en effet
dits écœurés par la campagne de Var-
gas Llosa, menée à coups de millions
de dollars.

Les deux hommes ont en tout cas
rejeté loin derrière eux le candidat du
pouvoir, Luis Alva Castro (gauchiste po-
puliste), qui n'obtiendrait que 16,4%
des voix, alors qu'il devait arriver en
deuxième position selon les sondages
pré-électoraux. Un désaveu cinglant
pour le président sortant Alan Garcia,
qui ne pouvait pas se représenter.

Vargas Llosa a invité son rival dans
un hôtel du centre de Lima pour lui
proposer de nouer une alliance qui
éviterait de recourir à un second tour.
Mais Alberto Fujimori, un agronome de
51 ans, a décliné l'offre. «Au premier
tour, il y a eu deux propositions de
changement. Je pense qu'un second
tour est nécessaire pour débattre de
ces propositions», a-t-il déclaré. «Le
verdict doit être celui du peuple».

Les deux hommes se sont félicités de
la forte participation aux élections,
malgré les appels à l'abstention lancés
par la guérilla maoïste du Sentier lumi-
neux, qui a tué 28 personnes au cours

DUEL — Mario Vargas Llosa (à droite) a proposé un accord à Alberto Fujimori
pour éviter un second tour, mais son rival a refusé. ap

du week-end, dont 17 paysans qui
allaient voter dans la ville de Tomas
de Plata.

Une chose est sûre, le scrutin de di-
manche, au cours duquel les Péruviens
ont également élu députés et séna-

teurs, ne facilitera pas la tâche du futur
président quel qu'il soit: le Parlement
est plus divisé que jamais, aucun parti
n'étant parvenu à obtenir une majorité
consistante, /ap

Géorgie
libre !

Imposante manifestation
antisoviétique à Tbilissi

P; 
lusieurs dizaines de milliers de
Géorgiens ont manifesté hie'r
|| après-midi dans les rues de Tbi-

lissi, la capitale de leur république,
pour commémore r la répression par
l'armée soviétique des manifestations
pro-indépendantistes du 9 avril 1 989,
qui avait fait 20 morts.

Depuis minuit, dimanche, une foule
d'environ 200.000 personnes portant
des fleurs et des bougies s'est massée
sur le boulevard Roustaveli où l'Armée
rouge avait tiré sur la foule et chargé
les manifestants à coups de pelle. Suc
des banderoles, on pouvait lire «Plutôt
mourir pour la liberté que de vivre en
esclave» et «A bas l'occupant». Une
minute de silence a été observée' en
l'honneur des morts.

Des manifestants ont brûlé l'effigie
du chef de l'armée locale, le général
Rodionov, devant la Maison du gouver-
nement où des femmes et des enfants
ont dépose des œillets rouges.

De nombreux drapeaux nationaux
rouge, blanc et noir flottaient sur les
immeubles de la capitale. Les orateurs
qui ont pris la parole devant les mani-
festants ont souligné que l'intervention
de l'Armée rouge l'année dernière
avait considérablement contribué à at-
tiser le mouvement indépendantiste
dans la république.

<(C'est un jour de grande tristesse
mais aussi de victoire», a déclaré
Zviad Gamsakhurdia, le doyen de la
dissidence géorgienne. «C'est l'âme de
la Géorgie qui revit», a-t-il déclaré,
ajoutant que le 9 avril avait marqué
«le début de la révolution démocrati-
que qui se poursuit aujourd'hui».

Au cours de la journée, quelque
10.000 manifestants se sont rassemblés
devant le QG caucasien de l'Armée
rouge, à Tbilissi, avec des banderoles
proclamant «Partez de Géorgie!» /ap

Attentat
meurtrier
en Ulster

Margaret Thatcher
se dit (( très déprimée»

f\ uatre soldats d'une patrouille de
fjl l'Ulster Défense Régiment (UDR,

auxiliaire de l'armée britanni-
que) ont été tués hier par l'explosion
d'une mine posée par l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) au passage de
leur convoi dans le comté de Down, en
Irlande du Nord, a annoncé l'armée.

Une bombe de très forte puissance,
probablement déclenchée à distance,
a explosé à 7h40 sur une route de
campagne au passage de deux Land-
Rover blindées de l'UDR. La première a
été projetée dans un champ par la
force de la déflagration, «écrasée
comme une boîte de sardine», selon un
témoin, et ses quatre occupants ont été
tués sur le coup.

Quatre autres soldats, qui se trou-
vaient à bord du second véhicule, ont
été hospitalisés en état de choc. L'ex-
plosion a creusé un cratère de cinq
mètres de profondeur dans la chaus-
sée, et deux automobilistes civils qui
suivaient la patrouille y ont échappé
de peu.

Dans un communiqué transmis aux
médias locaux, TIRA a indiqué que plu-
sieurs commandos de sa brigade du
«South Down» étaient les auteurs de
l'opération, la plus meurtrière contre
une unité militaire en Irlande du Nord
depuis août 1 988. Dans des circonstan-
ces assez similaires, une bombe placée
au bord d'une route avait alors déchi-
queté un autobus transportant des sol-
dats britanniques dans le comté Ty-
rone, faisant huit morts et 1 9 blessés.

Les membres de l'UDR, recrutés à
97% dans la majorité protestante de
la province et accusés de «sectarisme»
par les républicains, sont des cibles de
choix pour l'IRA.

A Londres, Margaret Thatcher s'est
déclarée «très, très déprimée» par cet
attentat et a appelé le gouvernement
irlandais à contribuer à la chasse aux
coupables. Le premier ministre irlan-
dais, Charles Haughey, a condamné
pour sa part à Dublin «une atrocité qui
démontre une nouvelle fois le caractère
diabolique de la campagne meurtrière
de l'IRA en Irlande du Nord».

Sitôt après l'explosion, le secteur a
été bouclé par d'importants effectifs
de la police et de l'armée. Depuis le
début des troubles en Irlande du Nord,
il y a 20 ans, l'UDR a perdu 187
hommes, dont six cette année, /afp

Pyromane recherché
l 'incendie du «Scandinavian Star» est vraisemblablement d'origine

criminelle. De nouveaux cadavres découverts dans la carcasse du ferry
I ¦ incendie qui a fait au moins 170

j  morts, dont de nombreux enfants,
à bord du ferry «Scandinavian

Star», est très vraisemblablement
d'origine criminelle: selon la police, «un
rescapé a déclaré avoir vu une per-
sonne mettre le feu à des matériaux
inflammables».

La police n'a pas fourni de plus am-

ples détails sur le pyromane présumé.
Le bilan de la catastrophe s'est consi-
dérablement alourdi hier avec la dé-
couverte par les pompiers horrifiés des
cadavres de «nombreux enfants » dans
la carcasse noircie du ferry.

«C'était incroyable. Ils sont si atroce-
ment brûlés», a déclaré, en butant sur
les mots, l'inspecteur Leif Skoglund.

L'incendie, qui avait continué de faire
rage à bord du ferry norvégien pen-
dant toute la journée de dimanche, a
finalement pu être maîtrisé dans la
soirée et les enquêteurs et les pompiers
ont enfin pu se rendre dans les cabines
du pont inférieur où le feu a surpris la
plupart des victimes. «Personne n'avait
jamais vu un feu comme ça aupara-
vant», a témoigné Inge Ingemansson,
un pompier de Lysekil. «Il faisait si
chaud que l'eau à bord a commencé à
bouillir tandis que l'eau que nous as-
pergions se transformait en vapeur».

La note va être salée pour les com-
pagnies d'assurance. Aux termes de la
police souscrite par la K.S. Scandina-
vian Star, propriétaire du ferry depuis
le 30 mars seulement, auprès de la
compagnie norvégienne Assurancefore-
ning Skuld, la prime minimum pour la
perte d'une vie humaine est de 61.000
dollars.

Le ferry lui-même était assuré depuis
une semaine auprès d'une autre com-
pagnie, la Fjerde Soeforsikring, pour
24 millions de dollars, /ap

¦ DROGUE - Le président colom-
bien Virgilio Barco a affirmé, hier à
Londres au sommet mondial de la
drogue, que la lutte ne serait gagnée
qu'au moyen d'un changement des ha-
bitudes des consommateurs de drogue
dure. Le premier ministre britannique
Margaret Thatcher a pour sa part
annoncé que la Grande-Bretagne al-
lait accorder une aide supplémentaire
à la Colombie pour combattre les tra-
fiquants, /afp
¦ SÉCURITÉ - Vaclav Havel a
préconisé, hier, la création d'une
nouvelle structure de sécurité en Eu-
rope, sans parvenir à obtenir la
pleine adhésion de ses collègues
hongrois et polonais. Le président
tchécoslovaque avait accueilli au
château de Bratislava pour un som-
met de 24 heures le Polonais Woj-
ciech Jaruzelski et le président hon-
grois par intérim Matyas Suzros.
/reuter
¦ OTAGES - Le Fath-Conseil révo-
lutionnaire du terroriste palestinien
Abou Nidai a annoncé hier que trois
des otages qu'il détient — Jacqueline
Valente, son compagnon Fernand
Houtekins et leur petite fille Sophie —
seraient libérés avant la fin du mois
qui coïncide avec la fin du Ramadan,
/ap

BELGES - Un
émissaire du gou-
vernement belge
(à gauche) s 'est
entretenu hier
avec un représen-
tant du Fatah-CR.
Objectif: la libé-
ration des otages
belges. ap

¦ TROUBLES - Des troubles eth-
niques se sont produits récemment
dans les régions à peuplement mu-
sulman de la région autonome du
Xinjiang Uygur (extrême ouest de la
Chine) non loin de la frontière avec
l'Union soviétique, /ap
¦ BALTES — Le Conseil présiden-
tiel présidé par Mikhaïl Gorbatchev,
réuni pour examiner la question litua-
nienne, a estimé hier que la réponse
du Parlement lituanien au président
soviétique n'ouvrait pas la voie à des
négociations, /afp
¦ MULTIPARTISME - Les partici-
pants à la conférence nationale sur
l'avenir politique du Gabon ont
adopté par consensus une synthèse
de leurs travaux préconisant l'ins-
tauration «immédiate » du multipar-
tisme, /afp

Série noire
Quarante-huit heures après la ca-

tastrophe du «Scandinavian Star», un
incendie vraisemblablement volon-
taire a éclaté dans la nuit de diman-
che à hier à bord d'un ferry britanni-
que, le «Norrona», qui reliait le Pays
de Galles à l'Irlande , faisant un mort
et 25 blessés.

Selon la compagnie maritime B
and i, dont le siège est à Dublin,
l'incendie a éclaté dans deux cabines
inoccupées alors que le ferry se trou-
vait à 12km des côtes galloises. «B

and I pense que l'incendie du «Nor-
rona» a été allumé volontairement»,
dit clairement le communiqué.

Une personne a péri dans l'incen-
die. Il s'agirait d'un membre d'équi-
page. Neuf blessés ont été évacués
par un hélicoptère de la Royal Navy
qui en a profité pour déposer des
pompiers et deux médecins. Les au-
tres blessés ont été transportés à
l'hôpital en ambulance lorsque ie
ferry a finalement accosté à Mîlford
Haven. /ap

Maizière touche au but
Accord à Berlin-Est sur la composition du gouvernement de coalition.

L 'Intérieur re vient à la droite ultra, la Défense à un pacifiste

T

ï rois semaines après les premières
élections libres de RDA, les princi-

jfj paux partis politiques estalle-
mands sont parvenus hier à Berlin-Est à
former un gouvernement de large coa-
lition pour conduire le pays vers l'unité
allemande.

Le premier ministre désigné, Lothar
de Maizière (Union chrétienne-démo-
crate CDU), a annoncé qu'un accord
était intervenu sur la composition d'un
gouvernement réunissant conservateurs,
centristes et sociaux-démocrates, relé-
guant le Parti commmuniste rénové
(PDS) dans l'opposition.

Le cabinet de vingt-trois postes, sans
compter celui de premier ministre
(CDU), qui doit être présenté jeudi aux
députés de la Chambre du peuple
(parlement unicaméral), est composé
de dix ministres CDU, sept sociaux-
démocrate (SPD), trois libéraux (cen-
tristes). Les deux alliés de la CDU au
sein de l'Alliance pour l'Allemagne, l'ul-
tra-conservatrice Union sociale alle-

mande (DSU), et Renouveau démocrati-
que, obtiennent respectivement deux et
un portefeuilles.

Sans révéler les noms de tous ses
ministres, Lothar de Maizière a déclaré

DÉTENTE - Lothar de Maizière et le
pasteur Rainer Eppelmann, futur mi-
nistre de la Défense. ap

que le SPD se voyait notamment accor-
der le Ministère des affaires étrangè-
res, dévolu au président du parti Mar-
kus Meckel. Le SPD a obtenu sept por-
tefeuilles, comme il l'exigeait.

En revanche, les sociaux-démocrates
ont dû accepter que la DSU occupe le
siège de l'Intérieur, ce contre quoi ils
s'étaient résolument prononcés il y a
encore une semaine. Ce ministère échoit
à PeterMichael Diestel, secrétaire gé-
néral du petit parti de droite lié à
l'Union chrétienne sociale (CSU) bava-
roise.

La CDU se voit attribuer notamment
la Santé, l'Environnement et l'Economie,
poste pour lequel il a renoncé à Elmar
Pieroth, un responsable de la CDU
ouest-berlinoise.

Enfin le Ministère de la défense
échoit au petit parti Renouveau démo-
cratique en la personne de son prési-
dent, le pasteur Rainer Eppelmann, l'un
des pacifistes les plus connus de RDA.
/afp



TANGO & CASH. 15 h - 17h45 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 22 h 45. 16
ans. 2e semaine. Un film d'Andrel Kon-
chalovsky, avec Sylvester Stallone et
Kurt Russe/. Deux des plus grands flics
rivaux de Los Angeles ont un ennemi
commun...Un film d'action percutant.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
I 5 h - 1 7 h 45 - 20 h 30. Vendredi et
samedi, nocturne à 23 h 15. Vendredi,
samedi, dimanche, version française.
Lundi, mardi, version originale. 1 2 ans.
II e semaine. Un film de Peter Weier,
avec Robin Williams. Un Oscar 1990.
Le succès triomphal de la saison.

NÉ UN 4 JUILLET. 15 h - 17 h 45 -
20 h 45. 1 6 ans. 6e semaine. Le film
aux 2 Oscars 1990 d'Oliver Stone,
avec Tom Cruise.

LA GUERRE DES ROSE. 1 5 h - 18 h 15
- 20 h 45. 1 6 ans. 5e et irrévocable-
ment dernière semaine, la comédie cin-
glante de Danny DeVito, avec Michael
Douglas, Kathleen Turner.

CINÉMA PARADISO. 15 h - 18h -
20 h 30. V.O. ital. s/t. 1 2 ans. César et
Oscar 1 990 du Meilleur film étranger.
Le film de Ciuseppe Tornatore, avec
Philippe Noiret, Salvatore Cascio. Une
belle, émouvante at nostalgique évoca-
tion.

LES ENFANTS DU DÉSORDRE. 15 h -
1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. 2e semaine. 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.

TURNER & HOOCH. 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Un film de Roger
Spottiswoode, avec Tom Hanks. Deux
partenaires pour qui la vie n'allait pas
être facile. On se tord de rire...

LES AVENTURES DE BERNARD ET
BIANCA. 14 h 30 - 16 h 30. Enfants
admis, ie grand dessin animé de Walt
Disney. Un joyeux divertissement.

ALWAYS (Pour toujours). 1 8 h 1 5 -
20 h 45. 1 2 ans. 4e semaine. Un film de
Steven Spielberg, avec Richard Drey-
fuss, Holly H un ter. Une histoire fort
belle et émouvante. i

¦MIEBI Cours du 09/04/90 aimablement ¦aU |„bl
MBaia i communiqués par le Crédit Suisse aeeiTïai '

¦ NEUCHÂTEL eaaeaaeaaeaaaeaaaeam
Précédent du jour

Bque canl. Jura... .  510.—G 610—G
Banque nationale... 575.—G 575.—G
Crédit lonc. NE n.. .  1325.—L 1300.—G
Neuchâteloise n. . . .  1200.—G 1200.—G
Cortaillod p 4075—G 4100.—G
Corlaillod n 4050—G 4100.—G
Corlaillod b 600.—A 600—A
Cossonay 3500.—G 3680— G
Ciments 8 Bétons.. 1800—G 1800.—G
Hermès p 310—G 310.—G
Hermès n 110.—G 110—G
Ciment Portland.... 8375.—G 8426.—G
Sté navig N'te l . . . .  600.—G 600—G

¦ LAUSANNE aaeaaeaaeaeaaaaeaaaal
Bque canl. V0 770.— 770.—
Crédit lune. V D . . . .  930.— 930.—
Alel Coosl Vevey.. .  1060.—G 1060.—G
Bobst p 3880.— 3970.—
Innovation 510.— 510.—
Kudelski 400.—L 400.—G
Publicitas n 3100.— 3100.—
Rinsoz & Oraond... 780.—G 780.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE ^Maeeeaaeeaaaaeee am
Affichage n 620.— 620.—
Charmilles 2215.— 2200.—G
Financière de Presse p 225.— 200.—G
Grand Passage.... 630.—G 690.—G
Interdiscount p 4150.— 4160.—
Pargesa 1580.— 1660 —
SIP p 240.— 237.—
SIP n 235.—G 237.—
SASEA 106.50 107.60
Surveillance n 5350.— 6350.—
Zyma n 900.—G 900.—G
Montedison 2.30 2.25
Olivetti priv 5.40 5.40
Nat. Nederland .... 57.— 56.75
S.K.F 34.25 36.50
Astra 2.10 L 2.15

¦ BÂLE HHfkHk SiVH
Ciba-Geigy p 2900.— 2910.—
Ciba-Geigy n 2560.— 2560 —
Ciba-Geigy b 2546 — 2850 —
Boche Holding bj . . .  3650.— 3640.—
Sanduz p 10950.— 11000.—
Sandoz n 9975.— 9950 —
Sandoz b 2075.— 2070.—
Italo-Suisse 190.—G 190.—G
Pirelli Intern. p. . . .  445.— 443.—G
Pirelli Intern. b 255.— 254.—
Bâloise Hold. n . . . .  2050.— 2040.—
Biloise Hold. b . . . .  1775.— 1780.—

¦ ZURICH ¦MMBMBM i
Crossair p 820— 820.—
Swissair p 1006— 1015.—
Swissair n 880—t 880.—
Banque Leu p 3200.— 3190.—
Banque Leu b 365.— 360.—
UBS p 3600— 3490 —
UBS n 850.— 860.—
UBS b 140.— 140.50
SBS p 306— 306 —
SBS n 283 — 284.—
SBS b 280— 281.—
CS Holding p 2290.— 2290.—
CS Holding n 470.— 475.—L
BPS 1530.— 1520.—
BPS b 141 — 140.—
Adia p 1510.— 1500.—L
Adia b 231.— 228.—
Electrnwatt 3090—L 3060.—
Holderbank p 5650.— 5725.—
Intershop p 600.— 585.—
J.Suchard p 6900.— 6950—L
J.Suchard n 1320.— 1320.—
J.Suchard b 606 — 600.—
Landis 8 Gyr b.... 125 — 127.—
Motor Colombus.... 1610— 1630.—
Moevenpick 5350.— 5275.—
Oerlikon-Biihrla p. . .  945.— 935.—
Schindler p 6400.— 6600 —
Schindler n 1080— 1140.—
Schindler b 1215.— 1235.—
Sika p 3850.— 3880—L
Réassurance p 3200.— 3210.—
Réassurance n 2240.— 2200.—
Réassurance b 520.— 520.—
S.M.H. n 643.— 650.—
Winterthour p 3430.— 3420 —
Winterthour n 2980.— 2920.—
Winterthour b 623.— 630.—
Zurich p 4280.— 4280.—
Zurich n 3550.— 3450.—
Zurich b 1855.— 1835.—
Ascom p 3080.— 3060 —
Atel p 1350.— 1300.—
Bruivn Buveri p . . . .  5575.— 5600.—
Cementia b 950.— 970 —
El. Laufenbourg 1650 — 1650.—
Fischer p . . .. 2310.— 2250 —
Forbo p 2600.—L 2550.—
Frisco p 3020.—G 3020.—G
Globus b 810.— 810.—
Jelmoli p 2020.—L 2000 —
Nesdé p 8650.— 8650.—
Nestlé n 8650— 8525.—
Alu Suisse p 1215.— 1210.—
Alu Suisse n 550.— 555.—
Alu Suisse b 105—L 103 —
Sibra p 473.—A 468.—
Sulzer n 5750.— 5800.—L
Sulzer b 665.— 678.—
Von Roll p 2150.— 2170.—
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¦ ZURICH (Etrangères) eaaeaaeaaea.
Aeloa Lile 75.75 74.25
Alcan 32.50 L 31.25 L
Amax 42.— 41.25
Am. Brands 97.50 G 96.50
Am. Express 40.25 39.75 L
Am. Tel. a Tel. . . .  62.— 61.50 L
Baxter 35.—L 33.25
Caterpillar 91.—G 89.76 L
Chrysler 26.—L 25.25
Coca Cola 116.50 116.—I
Conlrol Data 30.— 29.25 L
Wall Disney 171— 169.50
Do Pont 56.75 56.—G
Easlman Kodak....  59.50 59.75
EXXON 69.75 69.50
Fluor 64—L 65.26
Ford 70.— 69.50 G
General Elect 96.75 95.75
General Motors 68.50 A 69.—L
Gen Tel a Elect... 97.75 96.50
Gillette 78— 77.50 L
Goodyear 54.— 54.50
Homestake 27.25 27.25
Honeywell 135—L 133.50 G
Inco 38.75 38.60
IBM 158.50 157.50 L
Int. Paper 77.—L 76.75
Int. Tel. S Tel 80.50 80.75
Lill y Eli 99.50 L 99.75 L
Litton 109.60 109.50 L
MMM 122.— 122.—
Mobil 91.— 90.75 L
Moosanto 163.— 160.50 G
N C B  104.—G 103.50
Pacilic Gas 32.50 L 32.50 L
Philip Morns 61.75 62.—
Phillips Petroleum... 38.25 L 38 —
Proctor a Gamble.. 103.50 102.—G
Schlumberger 77.75 77.50
Texaco 89.25 88.50
Union Carbide 32.50 32 —
Unisys corp 22.75 22.50
U.S. Sleel 54.50 53.75
Wamer - lambert.... 161.50 G 161 —
Woolworth 92.25 G 90.76 G
Xerox 82.50 81 —
AKZ0 101.—L 102.60
A.B.N 30.50 30 —
Anglo Americ 47.— 46.75
Amgold 139.— 139.50
De Beers p 31.— 31.25
Impérial Chem 26.25 26.—
Nosk Hydro 45.50 44.75
Philips 32.50 31.50 1
Royal Dutch 113.50 113.—L
Unilever 117.50 117.50
BAS.F 273.50 270.50
Bayer 275 — 272 —
Connerzbank 257.50 254.—
Degussa 514.— 500 —

Hoechst 266.— 264.—
Mannesmann 355.— 351.—
R.W.E 437.— 420.—
Siemens 699.— 690.—
Thyssen 279.— 275.—
Volkswagen 542.— 632.—
¦ FRANCFORT eaeeaaeeiaeaeeaeeeaa
A E G  331.20 324.50
B.A.S.F 308.50 307.80
Bayer 310.— 307.50
B.M.W 610.— 604.—
Daimler 955.— 936.—
Degussa 587.— 568.—
Deutsche Bank 809— 800.50
Dresdner Bank 433— 430.50
Hoechst 299.50 301.30
Mannesmann 403.— 398.—
Mercedes 799.— 790.—
Schering 892.50 884.50
Siemens 787.— 778.20
Volkswegeo 611.— 601.50

¦ MILAN aaeaaeeBaeaaaaaeaaaaeaeaae
Fiat 10350.— 10360.—
Generali Ass 39600.— 39550.—
Italcementi 129000.— 129000.—
Olivetti 6900.— 6915.—
Pirelli 2870.— 2860.—
Rinascenle 7700.— 7670 —

¦ AMSTERDAM aeeaaaaeeaeeaeeaeei
AKZO 129.70 130.30
Amro Bank 77.10 76.90
Elsevier 80.70 80.40
Heineken 117.90 120.40
Hoogovens 80.50 80.90
KLM 35.60 35.20
Nat. Nederl 72.90 72.70
Robeco 98.70 98.90
Royal Dutch 144.20 143.70

¦ TOKYO fMfMfeeHfi.eia.HH
Canou 1790.— 1850.—
Fuji Photo 4010.— 4170.—
Fuptsu 1520.— 1540.—
Hitachi 1670.— 1710.—
Honda 1830.— 1910.—
NEC 2250.— 2250.—
Olympus Opt 1680.— 1700.—
Sony 8400.— 8650.—
Sumi Bank 2450.— 2490.—
Takeda 1890.— 1920.—
Toyota 2390.— 2530.—

¦ PARIS -oHHHHHHHHH
Air liquide 741.— 735 —
Eli Aquitaine 681.— 689.—
BSN. Gervais 825 — 829.—
Bouygues 683.— 669.—

Carreleur 3333.— 3333.—
Club Médit 672.— 676.—
Docks de France... 3980.— 3968 —
L'Oréal 5500.— 5490.—
Matra 400— 400.—
Michelin 134.90 138.90
Moêt-Henoessy.... 4795— 4825.—
Perrier 1576.— 1573.—
Peugeot 861— 891.—
Total 697.— 680.—

¦ LONDRES oeBseVae VI
Brit. a Am. Tabac.. 7.40 7.52
8rit. Petroleum 3.18 3.17
Coimauld 3.18 3.18
Impérial Chemical... 10.88 10.92
Rio Tinta 5.43 5.45
Shell Transe 4.46 4.48
Ang lo-Am.US! 31.375M 31.437M
De Beers USt 20.906M 21.187M

¦ NEW-YORK aaeaaeaaeaaeaaeaaeam
Abbott lab 67.625 68.125
Alcan 21.25 21.125
Amax 27.75 26.875
Adantic Rich 116.625 116.—
Boeing 72.875 72.375
Canpec 20.875 20.625
Caterpillar 60.375 60.25
Citicorp 235.94 236.80
Coca-Cola 77.875 79.25
Colgate 57.25 57.375
Conlrol Data 19.875 19.50
Coming Glass 46.125 46.—
Digital equip 78.50 80 —
Duw chemical 65.625 65.50
Du Pont 37.875 38.50
Eastman Kodak.... 39.875 39.625
Exxon 46.25 46.125
Ruor 43.875 44.—
General Electric 64.375 64.625
General Mils 75.50 76 —
General Motors.... 46.25 46.625
Gêner. Tel. EIBC. ... 65.— 65.375
Goodyear 36.25 35.75
Halliburton. 45.50 45.50
Homestake 18.375 18 —
Honeywell 89.625 88.75
IBM 105.875 105.375
InL Paper 51.25 51.50
Inl Tel . S Tel 53.875 54.25
Litton 73.50 73.26
Merryl Lynch 22.625 22.875
NCR 69.625 69.25
Pepsico 64.875 66.625
Pfizer 57.50 58.25
Sears Roebuck 37.675 37.50
Texaco 59.125 59 —
Times Mirror 32.125 31.75
Union Pacific 69.— 69.50
Unisys corp 14.75 14.876
Upjohn 38.50 38.375

US Steel 35.878 38.28
Uoiled Techno 56.50 56.50
Xerox 54.625 64.75
Zenith 9.875 9.75

¦ DEVISES * eeaeaaaaeeeeeeaaaaa...
ElatsUnis 1.482G 1.512B
Canada 1.272G 1.302B
Angleterre 2.432G 2.482B
Allemagne 88.10 G 88.90 8
France 26—G 26.70 8
Hollande 78.20 G 79.—B
Italie 0.119G 0.121 B
Japon 0.947G 0.959B
Belgique 4.23 G 4.33 B
Suède 24.10 G 24.80 B
Autriche 12.52 G 12.64 B
Portugal 0.98 G 1.02 B
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS ' ¦¦¦ HKH
Etats-Unis (1*) 1.46 G 1.54 B
Canada (1îcan). . . . 1.25 G 1.33 B
Ang leterre (IE . ... 2.40 G 2.55 B
Allemagne 100DM) . 87.—G 90.—B
France (lOOrr) 25.50 G 27.—B
Hollande (10011).. . .  77.25 G 80.28 B
Italie (IDOIrt) 0.116G 0.124B
Japon (TOOyens)... 0.92 G 0.99 B
Belgique (lOOIr).... 4.15 G 4.40 B
Suède (lOOcr) 23.75 G 25.25 B
Autriche IlOOsch)... 12.30 G 12.80 B
Portugal (100 esc)... 0.95 G 1.08 B
Espagne (lOOptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR " aee.VEeeeeeeeeeeeeeeee.aa.
Pièces: 

suisses (20fr).... 114.—G 124.—B
angl.(souvnew) en t 90.—G 93.—B
aaeric.(20t) en » . 415.—G 465.—B
sud afric.(1 Or) en t 374.50 G 377.50 B
nex.(50pesos) en » 459—G 469 — B

Lingot (1kg) 18000.—G 18280.—B
1 once en t 375.—G 378.—B

¦ ARGENT ** aooaooaooaooaooaoaoao
Lingot (1kg) 241.—G 256.—B
1 once en i 5.17 G 5.19 B

¦ CONVENTION OR aee-aVea-sel
plage Fr. 18.400—
achat Fr. 18.030—
base argent Fr. 290—

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

* Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)
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de tapis -
meubles

rembourrés -
immeubles.

LA MOB
038/31 56 87

L 762716-10 .

! Augmentez votre
revenu
Vous êtes

indépendant,
assureur, courtier,

vous avez des
relations,

alors appelez le
(024) 21 62 22.

771731-10

EEXPRESS

leBBBBBBBBeaBBBBBBBBBBeBBBBB MaBBBBBBBBBBeBBB l

VOYAGEZ À MEILLEUR COMPTE
FAITES VOTRE CHANGE

ACHETEZ VOS
TRAVELERS CHÈQUES

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 - 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 21 41 11

Egalement à La Chaux-de-Fonds 771677 - 10
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Lettre, mode d'emploi
Une lettre, cela ne s 'adresse pas n 'imp orte comment, lecture optique oblige,

quelques conseils sont à suivre, la rapidité de l'acheminement du courrier en dépend

Ie 
traitement mécanique de la

poste aux lettres — non des colis
— actuellement en place dans six

centres postaux (Genève, Lausanne,
Berne, Bâle, Lucerne et Zurich) entraîne
déjà certaines modifications dans des
habitudes bien ancrées, en matière
d'adressage des envois postaux, pour
la plupart enseignées il n'y a pas si
longtemps encore dans les écoles de
commerce.

A la Direction d'arrondissement pos-
tal de Neuchâtel, André Monnerat du
Secrétariat et service à la clientèle, a
bien voulu commenter pour nous, non
des exigences, mais plutôt des conseils,
contenus dans une circulaire adressée
aux entreprises et qui ne sont pas sans
intérêt pour l'usager qui lui, a des exi-
gences quant à la rapidité d'achemine-
ment de son courrier:

— En gros on peut dire que la méca-
nisation consiste à saisir l'adresse par-
tielle d'un envoi lors du tri, sous deux
formes: la plus rationnelle par lecture
optique du numéro d'acheminement
postal, la deuxième par codage ma-
nuel pour les envois qui ne peuvent pas
être lus de manière optique. Ces envois
sont munis d'un code-barres qui en per-
met le tri mécanique.

— Ce codage manuel est un lourd
travail?

— Cette opération est un gros tra-
vail en effet, car sont traités manuelle-
ment sur écran et clavier tous les envois
dont l'écriture n'est pas compatible
avec la lecture optique, ou ceux dont le
format dépasse 129/ 162mm (format
C5) ou dont l'épaisseur excède 5mm.
Jusqu'au format B4 et 2cm d'épaisseur.

— Avec une large différence dans
la rapidité du tri?

— Avec ce vidéo-codage manuel on
arrive à une cadence de 3000 lettres
à l'heure, avec la lectrice optique à
30.000 envois/heure...

— L'idéal d'écriture serait donc la
machine à écrire et surtout dans la
forme d'adressage voulue. Quelle
évolution intéresse à ce propos
grand public et entreprises?

— La disposition des indications
constituant l'adresse premièrement: la
disposition traditionnelle voulait qu'on
souligne le nom des destinations — des
villes. Dans la nouvelle norme on se
rend compte que le soulignement lors-
qu'il croise des lettres avec jambage
par exemple, perturbe la lectrice opti-
que.
-Conséquences et nouveautés ?
Ne plus souligner le nom de la ville,

c'est la nouveauté. En 1964 on deman-
dait le contraire. Aujourd'hui on ne
l'exige pas, c'est un conseil

On avait toujours l'habitude de sé-
parer d'une part, de deux espaces
horizontaux le numéro postal d'achemi-
nement de celui de la destination et
d'autre part d'un double interligne
cette même indication numéro postal-
ville, du bloc de l'adresse. Cela facili-
tait la saisie lors du tri manuel. Mainte-
nant on demande de garder le même
Interligne pour l'enbsemble du bloc-
adresse, et un seul espace entre nu-
méro postal et localité.

Le numéro postal d'acheminement
reste toujours aligné sur la gauche,
avec les indications précédentes de
l'adresse.

— On ne voudrait pas faire appa-

raître ces points comme obligatoires, ce
sont des conseils compte tenu de l'évo-
lution des possibilités techniques en lec-
ture optique et tri mécanisé, ajoute
André Monnerat.

On a acquis le réflexe de mettre
l'adresse dans la partie inférieure
droite de l'enveloppe, une notion im-
portante à retenir pour les entreprises:

# Ne plus rien indiquer ou imprimer
au-dessous de l'adresse, ni à sa droite.
Et cela c'est très important. En publicité
par exemple on cherche à distinguer
l'envoi par une bande couleur ou un
symbole graphique etc. C'est une pra-
tique à abandonner: la lectrice optique
lit de droite à gauche et de bas en
haut. Si elle rencontre un contraste à
part l'adresse l'envoi est éjecté du trai-
tement mécanique. Les avis de deuil à
enveloppes cadrées de noir se retrou-
vent hors circuit eux aussi.

Modification complémentaire:

# Lorsque la case postale se trouve
dans la même localité que l'adresse du
destinataire deux éléments importants
sont à retenir: on met le numéro et le
nom de la rue sur une ligne précédant
celle indiquant la case postale et sur-
tout dans les villes, le bon numéro
d'acheminement. Uniquement à Neu-
châtel ces numéros vont de
2001-2009: ceux des offices postaux
qui gèrent les cases.

0 Dernier élément: pour l'adresse
du courrier à l'étranger. Les normes
sont identiques à celles du courrier
suisse: sans soulignage, sans espace,
sans interligne, adresse-bloc ete Mais il
faut pour l'Europe, faire précéder le
numéro d'acheminement postal par la
lettre du pays (la même que celle des

plaques mineralogiques de voitures).
Exemple F-75116 Paris. Il n'est plus
nécessaire d'indiquer le pays en toutes
lettres, en l'occurrence le mot «France».

Pour certains pays où le numéro
d'acheminement suit le nom de la ville
par contre on mettra par exemple:
Kuala Lumpur 05-03 et dessous: Ma-
laysia.

L'essentiel de ces indications se trou-
vent dans un dépliant obtenable au-
près de tous les offices postaux et
intitulé: «adressage des envois pos-
taux», mais attention la brochure n'est
valable qu'accompagnée de son com-
plément: «Traitement mécanique de la
poste au lettre — adressage des en-
vois postaux». Tout simplement parce
qu'elle doit être réimprimée avec les
modifications intervenues depuis lors.

Un mot avant de conclure à propos
du rapport entre le tri mécanisé et le
courrier «A» et «B» — nouveau tarif
selon la prestation pour les lettres: An-
dré Monnerat nous dit que le principe
de cette nouvelle conception d'expédi-
tion et de transport doit encore être
avalisé par le Conseil d'administration
des PTT en mai, puis par le Conseil
fédéral en juin. Ensuite de quoi une
information sera faite au grand public
Sans entrer dans les détails, la notion
bien connue d'«imprimé» disparaît
dans cette conception, puisque les tarifs
sont appliqués en fonction de la vitesse
de transport choisie par l'expéditeur et
non plus par rapport au contenu de
l'envoi. Cette rapidité est aussi liée aux
conseils d'adressage normalisé qui sont
donnés ci-dessus, cela va de soi.

OR. Ca

Lucerne :
banque

hors-la-loi

PORTES CLOSES - La Spar- und Hy-
pothekenbank de Lucerne interdite
d'activité bancaire. ap

L

ia Commission fédérale des ban-
. ques a retiré à la Spar-und Hypo-

; . thekenbank de Lucerne l'autorisa-
tion d'exercer l'activité bancaire
«après avoir constaté que les condi-
tions légales n'étaient plus remplies».
Kurt Hauri, directeur de la Commission,
a justifié hier cette décision par la
détérioration de la situation financière
de la banque, due notamment à une
surévaluation d'immeubles hypothé-
qués et des lacunes dans l'organisation
interne.

Des mesures provisoires ont été pri-
ses jusqu'à l'entrée en force de la déci-
sion de la Commission des banques afin
de sauvegarder les intérêts des créan-
ciers. La société ATAG révision ban-
caire de Zurich a été mandatée pour
surveiller l'observation de ces mesures.
La Spar-und Hypothekenbank de Lu-
cerne, propriété du financier suisse
Ralph Schmid qui réside habituellement
à Monte Carlo, menacée de liquida-
tion, dispose d'un délai de trente jours
pour recourir au Tribunal fédéral.

La banque lucernoise avait déjà fait
abondamment parler d'elle en été
1 989, lorsque son ex-directeur Ursmar
Hug avait mis fin à ses jours au péni-
tencier de Lugano «La Stampa» le 15
juillet dernier. Il avait été arrêté et
incarcéré préventivement dans le ca-
dre d'une escroquerie commise au dé-
triment de la banque, /ats

Trois événements

LE QUOTIDIENmm» »!¦¦< 

Un G7 pour rien? A la lecture du
communiqué final de la réunion des
ministres des finances des sept pays les
plus riches, on pourrait le penser. (...)
Mais derrière les mots, trois événe-
ments transparaissent. Les Sept qui se
réunissaient pour la première fois de-
puis les événements de l'Est ont pris la
mesure des bouleversements qui ne
vont pas manquer de se produire. (...)
Bonn aurait sollicité l'aide des Sept,
aide en cas de besoin. Le communiqué
final témoigne de cette volonté de coo-
pération. (...) Les autorités monétaires
ont tiré la leçon du passé et compris
que l'on ne pouvait aller à l'encontre
du marché. (...) Le troisième événement,
c'est la consécration de la France au
premier rang de la classe. (...)

0 Gabriel Milesi

Ecritures
Dans là nouvelle façon d'adresser

les lettres, il y o les écritures, appro-
priées, recommandées ou à pros-
crire; a&isî:
0 Appropriées! toutes les écritu-

res de machines à écrire largement
répandues sont en principe appro-
priées. Les écritures à matrice doivent
autant que possible présenter de
nombreux points serrés.
0 Recommandées: tous les genres

d'écriture courants avec séparation
normative et unifée des signes.

4) Non appropriées:
- brisées (où les espaces des let-

tres se coupent l'un l'autre);
— ornées, en italique, en négatif

très larges ou très étroites, à largeurs
différentes, etc.;

— manuscrites, manuscrites pro-
grammées (que l'on rencontre en pu-
blicité dans les caractères d'imprime-
rie qui imitent l'écriture manuscrite
pour personnaliser les envois);

— proportionnelles (qui réservent
à chaque caractère un espace Identi-
que; exemple: te «i» ayant ie même
espace qu'un «m».

0 R. Ca

us
Chacun pour soi

(...) C'est, une nouvelle fois, la politi-
que du chacun pour soi qui a prévalu.
La situation des Européens et même
des Américains étant plutôt confortable
actuellement, il a été demandé aux
Japonais de se débrouiller, avant tout,
seuls en puisant dans leur réserves,
comme si les problèmes qu'ils rencon-
trent actuellement n'avaient pas de ré-
percussion sur le reste de la planète. La
voie choisie est la mauvaise. En restant
dans le flou le G7 plonge les marchés
dans l'expectative, des marchés qui
vont forcément tester la solidarité inter-
nationale et le volontarisme de la Ban-
que du Japon. Il faudra bien que l'on
revienne finalement à la solidarité. Et
cela risque de coûter cher.

0 Alain Fabarez

Pepsi contre vodka
les Américains de Pepsico vont troquer leurs bulles

contre de la vodka et des bateaux soviétiques

P

r| epsico Inc. se prépare à signer un
i accord avec le gouvernement so-

>jj viétique aux termes duquel les
deux parties échangeront du Pepsi-
Cola contre de la vodka et des ba-
teaux.

Selon le «New York Times», qui an-
nonçait cet accord dans son édition
d'hier, il s'agit du plus gros contrat
jamais signé entre une entreprise amé-
ricaine et l'Union soviétique.

Cet accord, qui porte sur trois mil-

liards de dollars, a été officiellement
annoncé hier par Pepsico.

Pepsico Inc. est présent sur le marché
soviétique depuis 1974. Jusqu'à pré-
sent, il fournissait à Moscou la matière
première — un sirop — qui est ensuite
transformée en cola et mise en bouteil-
les en URSS et recevait en échange de
la vodka Stolichnaya.

Le nouveau contrat prévoit, selon le
«New York Times», que Pepsico sortira

ses profits d'URSS sous forme de car-
gos et de pétroliers. Pepsico est assuré
d'obtenir un minimum de 10 pétroliers,
d'une valeur de 300 millions de dol-
lars.

Pepsico pourra renoncer à ses tradi-
tionnelles bouteilles de verre et vendre
du Pepsi en bouteilles de plastique et
en boîtes d'aluminium. Le nombre des
usines de mise en bouteilles passera de
26 à 50. /ap

LE FIGARO
Un Japon caché

(...) L'économie japonaise vivait sous
protection. C'était inacceptable pour le
reste du monde. Le Japon constituait un
marché ultra-protégé et une zone mo-
nétaire conquérante. On ne pouvait
rien vendre dans les îles; on pouvait,
en revanche, acheter de l'argent. L'ac-
cord entre Washington et Tokyo de-
vrait rééquilibrer cette situation bi-
zarre, Encore faudrait-il qu'il soit effec-
tivement appliqué. L'autre malaise ja-
ponais est d'ordinaire moins perçu. Les
citoyens de l'ancien empire sont finale-
ment des femmes et des hommes
comme les autres. (...) En somme, le
Japon est en passe de devenir une
démocratie comme les autres. Les mon-
tagnes russes du yen sont en train de
nous révéler un Japon caché, dissimulé
derrière celui que nous avons cru con-
naître.

0 Georges Suffert

t é l e x
¦ BANQUE ALTERNATIVE - Le
projet d'une Banque alternative
suisse (ABS) se concrétise. Si tout
se déroule comme prévu, le pre-
mier guichet de la Banque alterna-
tive s'ouvrira le ler octobre pro-
chain à Olten. /ats
¦ YEN — Les banques centrales
de Suisse, d'Angleterre et d'Alle-
magne de l'Ouest sont intervenues
hier pour soutenir le yen, confor-
mément à la position prise par la
réunion du G-7 à Paris ce week-
end. D'autre part, les grandes
banques suisses sont prêtes à ai-
der certaines grandes banques ja-
ponaises, a annoncé hier le service
financier du groupe de presse
économique «Nikkei». /ats
¦ RFA — La croissance économi-
que de la RFA va bénéficier cette
année et en 1991 d'un sérieux
coup d'accélérateur grâce à
l'union économique et monétaire
avec la RDA, estiment les cinq
principaux instituts économiques
ouest-allemands dans leur rapport
de printemps, publié hier à Bonn,
/afp
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Le système de chauffage

le plus écologique est aussi
i

celui au design le plus moderne.

^ ÎS *%iMÈmmm\ ¦̂ -^̂ r^
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Le nouveau thermobloc LOW NOxd'ELCO a aujourd'hui tout ce que d'autres n'auront au programme
que demain. La centrale de chauffage compacte , à la pointe du progrès, réalise d'ores et déjà des
valeurs d'émission bien inférieures à celles envisagées pour 1992. Et ce n'est pas tout. Demandez
donc notre documentation. 771715-10

GLCOELCO Systèmes d'énergie SA ^̂ ~ ̂ ^^̂  ^̂ ^
av. des Paquiers 16, 2072 St-Blaise, Tél. 038/33 66 66 Chauffage écologique

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 350.-à
Fr. 450.-.
<p (037) 6417 89.

770612-10
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| COMPARER = ÉCONOMISER
"*•"! : — Ê Î § . 000/Livraison directe de la fabrique aj M g g*

lf>i$!mgg 8̂$xaXœ&. chez vous ^  ̂̂  ̂àf Dachetez vos appareils ménagers

i ÊÊÊ g* TOUTES MARQUES Eledro-Service
VI ̂ 8 

et 
9r ^

ce au système de vente directe Tgl

^B̂ iteJ  ̂ bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%. /nopA MK t'i Vi
IL,,. "''* *" ,| Nos appareils n'ont jamais été exposés. \UJO/ Hw lu uu

Crédit avantageux, garantie d'usine. 16 ÏTlOlI (1
livraison GRATUITE installation par nos soins

ainsi que le service après-vente Berger E.
., ' ¦ . : ,.;>.. MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

EN 3 VERSEMENTS

RENSEIGNQ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN ?

APPRENDRE L'ALLEMAND
EN ALLEMAGNE

au bord du lac de Constance, cours de 3 semaines
pour écoliers, étudiants et adultes (mai à septem-
bre).
INFORMATION
Bruchez Eliane Diogenes
1936 Verbier Deutsches Sprachzentrum
(p (026) 31 27 39 Lindau/Bodensee 771208-10

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE LA SECTION DE NEUCHÂTEL,

VIGNOBLE ET VAL-DE-RUZ
DE LA CROIX-ROUGE SUISSE
MERCREDI 18 AVRIL 1990 À 20 HEURES

À L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE
DE SOINS INFIRMIERS EN PSYCHIATRIE

Rue de Gibraltar 11
2000 Neuchâtel

ORDRE DU JOUR:
1. Procès-verbal de l'Assemblée générale

du 19.4.1989
2. Rapports divers
3. Décharge au comité
4. Nominations statutaires
5. Divers

Allocution de M. Michel von Wyss,
conseiller d'Etat

Verre de l'amitié. BOSOM-IO

ROSfÉi.
chauffage
ventilation

installations
réparations
entretien

ROSSEL S.A. chauffage ventilation
Verger-Rond 7a - 2000 Neuchâtel

769537 10 Tél. (038) 25 50 74

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cours public d'Histoire de l'Art

Trimestre de printemps 1990

«La peinture allemande))
par Gérald Comtesse

10 conférences avec projections
tous les mardis de 17 à 18 heures. Dès le 17 avril
1990, à l'Aula de l'Ecole de Commerce, Beaux-Arts
30, Neuchâtel.
Prix du cours : Fr. 60.-
Inscriptions à l'entrée du 1" cours. 771719-10

rapide
I (038) 51 18 33
I Discrétion assurée I
¦ Lu à sa de 10 â 20 h ¦
I Meyer Finance I

+ Leasing
Tirage 28

2520
La Neuveville

m__^̂ __^̂ _^Ef

A vendre au plus
offrant

CARAVANE
en très bon état,
cuisine et auvent
neufs.
Tél. (024) 41 45 03
à midi ou soir à
18 h du lundi au
jeudi. 771660-4!

764003-10

f  \
Partage

...une gamme de chiffons coton pour répondre aux
besoins de l'essuyage et de l'hygiène...
A) Fins foncés le kg Fr. 1.80
B) Fins clairs le kg Fr. 2.10
C) Blanc N° 1 le kg Fr. 3.30
D) Blanc optique le kg Fr. 3.90
CHIFFONS COTON : BALLOTS DE 10 KG

• ••••
«PARTAGE» LA FRIPERIE

Atelier de reconversion textile
Rue Jaquet-Droz 38 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/23 24 07 771746-45V /

A vendre

agencement
de magasins

librairie en parfait état,
valeur neuf Fr. 42.000.-,
cédé à moitié prix, à discuter.
Tél. (038) 51 48 65 dès 19 h.

771233-45

LIAMBI-TAILLARD
PEINTURE
PAPIER PEINT
ISOLATION DE
FAÇADE
ET RÉNOVATION
APPARTEMENTS
V (038) 2411 63.

771355-10

A vendre
KIRSCH
ET PRUNE
1982, distillation
spéciale.
Tél. (038) 31 24 31,
le matin. 771673-10
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"»»W?7'i Officiellement autorisée du 7 avril jusqu 'au 21 avril™o  ̂ 199 °-
Dunkelmann, Panther S.A., fourrure, Bienne,
Nidaugasse 38, tél. (032) 23 60 61.

Votre chance ï
Par suite de travaux de rénovation dans nos locaux, nous vendons à des PRIX
FORTEMENT RÉDUITS notre nouvelle collection de printemps en cuir
véritable et fourrure pour dames et messieurs.

Profitez de cette occasion unique !

Jusqu'à 50% de rabais !
Puisque le commerce restera fermé du 21 avril au 22 mai 1990, nous prions notre aimable
clientèle d'apporter leur fourrure pour la période d'été avant ou après les travaux de
rénovation.

Le magasin spécialisé au grand choix.
771744-10



Le plus beau
Django

du monde!
. - u récemment sur cette même
1/ chaîne amoureuse du western,
|| M6, «Trinita, prépare ton cer-

cueil», avec Terrence Hill, n'était en
fait qu'un misérable plagiat à peine
masqué du merveilleux «Django» de
ce soir. Chef-d'œuvre du sty le spag-
hetti, le film en question, réalisé juste
après Ip choc de «Pour une poignée
de dollars» (de Leone, avec East-
wood), est une réussite presque par-
faite: rythme, sens plastique, dramati-
sation de la couleur, véracité du
moindre détail transgressant avec un
bonheur constant la jubilation des
canons hollywoodiens...

Pas étonnant, dès lors, que
«Django» lança la carrière de son
metteur en scène italien, Sergio Cor-
bucci, l'homme qui eu le courage —
il en fallait — de propulser Jean-Louis
Trintignant («Le grand silence») et Joh-
nny Hallyday («Le spécialiste») dans le
western.

L'histoire? A la frontière mexicaine,
un petit village vit sous l'empire de la
peur à cause de la lutte que se livrent
deux bandes rivales : celle de l'Améri-
cain raciste Jackson et celle du géné-
ral mexicain et révolutionnaire Rodri-
guez. Survient alors Django, homme
énigmatique tirant derrière lui un cer-
cueil au mystérieux contenu et ac-
compagné d'une belle jeune fille. Il
s'alliera avec Rodriguez pour faire
main basse sur l'or des troupes gou-
vernementales. Evidemment, comme
c'est lui le bon et les autres les mé-
chants, il sera trahi et se vengera...

Django, c'est bien sûr Franco Nero
(«La marche triomphale», «Les fils du
forestier», «Les derniers jours de Pom-
péi»), qui trouvait là son meilleur rôle.
Caramba! /ac

M6, mai l

FRANCO NERO - Un Dj ango magni-
fique, agip

Où en est Marchais?
Le secrétaire général du PC français à «L'heure de vérité » ce soir.

Occasion d'apprendre enfin comment il se situe
dans un monde où le communisme bat de l'aile

F| 
inï, Georges Marchais? Cest ce
qu'assurent de nombreux com-

11 mentateurs politiques. Mais le se-
crétaire général du Parti communiste
français, qui sera ce soir le 108me
invité de «L'heure de vérité», entend
bien prouver le contraire. Contesté
au sein même de son parti, qui,
d'élection en élection, ne cesse de
perdre des voix, cet homme politique
haut en couleur et qui fêtera le 7 juin
prochain son 70me anniversaire sem-
ble, en dépit de divers problèmes car-
diaques récents, éclater de santé.

Il vient d'écrire un ouvrage au titre
prometteur, «Démocratie», qui sort
dans quelques jours aux Editions Mes-
sidor et qui, assure C. Marchais, ré-
pond à toutes les questions qui se
posent actuellement.

Ce fougueux debater à la mauvaise
foi légendaire n'est assurément pas
mort puisqu'il entend une fois de plus
faire entendre sa voix dans le grand
concert des opinions s'exprimant ac-
tuellement après l'effondrement des
régimes politiques communistes à
l'Est. Ce sera la première fois qu'il
expliquera à fond les positions qui
sont les siennes à ce sujet.

Si le socialisme tel qu'il le conçoit
connaît actuellement des difficultés, il
entend bien prouver que le capita-
lisme n'est pas la solution des lende-
mains qui chantent. Dans son colli-

mateur, les cibles sont nombreuses,
qui vont de Le Pen à François Mitter-
rand, en passant par Margaret That-
cher. Les causes de l'échec à l'Est
sont selon lui l'étatisme et la corrup-
tion, mais les grands bouleversements

GEORGES MARCHAIS - Toujours
aussi stoïque? agip

en cours ne signifient pas la fin du
communisme.

François-Henri de Virieu, Jean-Ma-
rie Colombani, Albert du Roy et Alain
Duhamel ne manqueront certaine-
ment pas de lui rappeler les difficultés
auxquelles il est lui-même confronté à
l'intérieur du PC. Après l'exclusion des
rénovateurs, la mise à l'écart des re-
constructeurs et les rébellions de for-
tes personnalitsé comme Anicet Le
Pors ou Charles Fiterman.

Quelques mois avant le 27me con-
grès de son parti (qui doit se tenir en
décembre), cet ancien ouvrier qualifié
de la métallurgie cherchera une fois
de plus à revisser les boulons. Mais on
est en droit de se demander si la
grande machine du PC peut encore
être remise en état de marche.

Les journalistes de l'émission cher-
cheront évidemment à le mettre en
difficulté, notamment en rappelant
les relations qu'il eut avec le sinistre
Ceausescu. Mais ils n'auront pas non
plus intérêt à trop le marginaliser, car
peu de personnages politiques sont
aussi pittoresques que le secrétaire
général du PCF. Petre Roman, le nou-
veau premier ministre roumain, ne
disait-il pas récemment sur France
Inter qu'il le trouvait rigolo? /ap

A2. 22h15

Non, malgré son titre, «La nuit des k
j uges» n'est pas un épisode des «Mys-

tères de l'Ouest». Pas de quoi le re-
gretter, d'ailleurs, car ce film signé

Peter Hyams est un pur régal. Le su-
j et: Michael Douglas (photo), magis-
trat outré par la tournure que prend
une affaire, décide plus ou moins de

se substituer à la justice pour faire
triompher le droit. Subtil mélange de
série noire et de film d'espionnage à

suspense, «La nuit des j uges» est cré-
dible à tous les points de vue.

Comme l'était, il y a peu, le fabuleux
«Wall Street» avec le même fiston de

Kirk Douglas, récompensé d'un Oscar
pour sa performance. / M-

TSR, 14h25

Il y a encore
une justice

I a SOIR I

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-*-*-,*_ 12.45 TJ-midi. 13.15! SR Dona Beiia- 13-35 Côte
1 *"*" ouest. 14.25 La nuit

des juges. 105' - USA - 1983. Film
de Peter Hyams. Avec: Michael Dou-
glas, Yaphet Kotto. 16.10 La Clinique
de la Forêt-Noire. 17.00 Patou l'épa-
tant. 17.40 Shérif, fais-moi peur! 18.35
Top models. 19.00 Journal romand.
19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05
Le système Navarro. Le samouraï.
Avec: Roger Hanin, Sam Karman.
21.40 Viva. 22.45 TJ-nuit. 23.00 Viva.
23.30 Le cauchemar de Dracula. 74' —
USA - 1958. Film de Terence Fisher.
Avec: Peter Cushing, Michael Gough,
Melissa Stribling, Christopher Lee.
0.45-0.50 Bulletin du télétexte.

__.̂  13.00 Journal. 13.35 Les
feux de l'amour. 14.25
La Clinique de la Forêt-

Noire. 15.15 Tribunal. 15.45 La chance
aux chansons. 16.15 Club Dorothée
vacances. 17.05 21 Jumpstreet. 17.55
Hawaii, police d'Etat. L'année du che-
val (2). 18.50 Avis de recherche. 18.55
Santa Barbara. 19.25 La roue de la
fortune. 19.55 Pas folles les bêtes! 20.00
Journal. 20.40 Les sous-doués. Film de
Claude Zidi. Musique de Bob Brault.
Avec: Maria Pacôme, Daniel Auteuil.
22.15 Ciel, mon mardi! Invité : Gérard
Lanvin. 0.05 TF1 dernière. 0.25 Intri-
gues. 0.55 TF1 nuit. 1.40 C'est déjà
demain. 1.50 TF1 nuit. 2.35 Les aventu-
res de Caleb Williams. 4.05-4.35 Histoi-
res naturelles.

Ar% I 11-30 ToP models-

P_ J y 12.00 Mes deux papas.
. ' .'' ¦ 12.30 Les mariés de

l'A2. 13.00 Journal - Météo. 13.40
Falcon Crest. 14.05 Les enquêtes du
commissaire Maigret. Au rendez-vous
des terre-neuvas. 15.45 Après-midi
show. 17.00 Des chiffres et des lettres.
17.25 Giga. 18.30 MacGyver. 19.25
dessinez, c'est gagné! 19.52 Heu-
eux! 19.59 Journal - Météo. 20.40
«lad Max 2. Film de George Miller.
lusique: Brian May. Avec: Mel Gib-
on, Bruce Spence. 22.15 L'heure de
érité. 23.20 Edition de la nuit.

23.40-0.40 Du côté de chez Fred.
miw_ *_ 11.53 Espace 3 entre-

rlv3"'* prises ' 12'00 Le 12_ 13 '13.00 L'aventure sur la
3. 13.30 Regards de femme. Avec :
Chafia Boudraa. 14.03 Carré vert.
14.30 Les lacs de montagne en Corse.
15.03 Colorado saga. 16.05 Télé-Caro-
line. 17.30 Guillaume Tell. 17.55 Den-
ver, le dernier dinosaure. 18.03 C'est
pas juste. 18.30 Questions pour un
champion. 19.00 Le 19-20. 20.05 La
classe. Avec Hervé Vilar. 20.30 INC.
20.35 La marche du siècle. 22.15 Soir
3. 22.45 Programme régional.

_ -j i 7.30 Matinée sur La5.
Là J 12- 30 J°urnal images.¦"****"* 12.35 Duel sur La5.

13.00 Le journal. 13.40 Baretta. 14.40
Le renard. 15.45 Bergerac. 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'histoi-
res. 20.40 Faut pas pousser. Film de
Michèle Lupo. Avec: Bud Spencer,
Cary Guffey, Ferruccio Amendola,
Robert Hundar, John Batha. 22.15
China Beach. 23.05 Le voyageur.
23.30 Réussites. 0.00 Le minuit pile.
0.10. Les polars de La5.

^  ̂
_ • 12.55 Tagesschau.

Ifc S 13.00 Ein Heim fur
v"V Tiere. 13.50-15.35 Na-

chschau am Nachmittag. 13.50 Tell-
Star. 14.45 Kassensturz. 15.10 Film
top. 16.05 Tagesschau. 16.10 Schul-
fernsehen. 16.10 Von alten Mauern
und Cewôlben. Andere Zeiten -an-
dere Baustile. 16.40 Georg Simon
Ohm. 16.55 Kinder-und Jugendpro-
gramm. 17.20 Bildbox. Der Tag, an
dem Anton nicht da war. 17.50 Gute-
nacht-Geschichte. 18.00 Nesthàk-
chen. 18.55 DRS Aktuell. 19.30 Ta-
gesschau - Sport. 20.05 Liebling -
Kreuzberg. 21.20 Rundschau. 21.55
Tagesschau. 22.15 Zischtigs-Club.

•MAI ï 12.00 A proposito di...

Jll l 12.25 Condo. 12.50 BB
I corne Bugs Bunny.

13.00 TC tredici. 13.10 Nautilus. 13.55
leri... e l'altro ieri. La bandita di caccia
del Tresculmine - Dove nascono le
cicogne. 14.30 Aria, sabbia, fuoco.
15.10 La ballata del Nilo... e dintorni.
15.35 II bue, l'albero, il santo. 16.25
Alfazeta. 16.35 II cammino délia li-
berté. 17.15 Per i bambini. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Supernonna. 18.25 A proposito
di... 19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 T.T.T. Una mamma di-
verse 21.25 Spenser. 22.15 TG sera.
22.30 Brève storia del jazz.
23.20-23.25 Teletext notte.

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

6.45 Journal régional. 7.00 Informa-
tions SSR. 7.45 Journal régional. 8.00
Informations SSR. 8.15 Revue presse
neuchâteloise. 9.00 Claire à tout faire.
11.00 Cannibale. 12.15 Journal régio-
nal. 12.30 Informations SSR. 13.00 Dé-
dicaces. 14.00 Secteur privé. 16.30 Hit
Parade. 18.00 Informations SSR. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Journal régional.
19.00 Magazine thématique. 20.00
Clapotis ou restons sportifs. 24.00 In-
formations SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

La Première ISMHHHS Sfli
7.38 Levez l'info, la question du

jour. 7.44 Levez l'info, le jeu du vrai
ou faux. 7.55 Bloc-notes économique.
8.12 Revue de presse romande. 8.25
Jean Charles en liberté. 8.35 Cours
des monnaies. 8.36 A l'affiche. 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 scolaire).
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 vi-
vre. 16.30 Les histoires de la musique.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Rappel 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.

i RADIO j
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i Film incontournable ce soir: «Mad
Max II», de George Miller. Avec un
Mel Gibson (photo, «L'arme fatale»,
«Tequila Sunrise») qui confirme tout le
bien qu'on pensait déjà de lui après la
première mouture de ce film-culte.
Westerns futuristes époustouflants,
les «Mad Max» ont une qualité rare: ils
peuvent être pris au premier ou au
deuxième degré tout en tenant par-
faitement la route. La recherche du
carburant érigée en véritable quête
du Graal sert de trame à l'histoire,
qui, par certains côtés, peut rappeler
«La guerre du feu». Violence gratuite?
Il y en a vraiment qui n'y voient que
du feu, justement... I JE-

A2, 20h4O

Max et
les ferrailleurs

Peter Cushing, Christopher Lee A
(photo): deux paires d'incisives et

deux noms magiques qui, dans l'esprit
des esthètes, évoquent immédiate-

ment l'assoiffé de sang le plus célèbre
de l'histoire (r)humaine, le comte Dra-
cula. «Le cauchemar de Dracula», film
achevé en 1958, marque l'apparition

de la couleur — chair... — dans la
palette du bon Terence Fisher, réalisa -

teur émérite de quelques joyaux du
genre. Ce qui plaît, avec lui, c'est
l'absence presque totale d'états

d'âme de ses vampires, qui errent
depuis des siècles en enfer sans par-
venir à mourir définitivement. Notez

que, ce soir, peut-être... I M-

La mort
aux dents



Sport-Toto
12 gagnants avec 13 points : 4330

francs.
285 gagnants avec 12 points:

182fr. 30.
2929 gagnants avec 11 points:

17fr.70.
14.788 gagnants avec 10 points :

3fr. 50.

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 3683fr.10.
54 gagnants avec 5 numéros:

682fr.10.
2279 gagnants avec 4 numéros:

16fr.20.
26.926 gagnants avec 3 numéros: 3

francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
400.000 francs.

Loterie à numéros
8 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 57.946fr.50.
202 gagnants avec 5 numéros :

4103 fr. 50.
10.983 gagnants avec 4 numéros : 50

francs.
177.528 gagnants avec 3 numéros: 6

francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
1.200.000 francs.

Joker
7 gagnants avec 5 chiffres : 10.000

francs.
41 gagnants avec 4 chiffres: 1000

francs.
462 gagnants avec 3 chiffres : 100

francs.
4175 gagnants avec 2 chiffres : 10

francs.
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
500.000 francs.

¦ Le truc du jour:
Le choix et l'harmonie des bijoux

fantaisie sont délicats. Trop nom-
breux, désassortis par les matières,
mal accordés aux heures et aux cir-
constances, ils estompent le charme
d'une beauté qu'ils devraient souli-
gner.
¦ A méditer:

«S'il y a des hommes dont le ridi-
cule n'ait jamais paru, c'est qu'on
ne l'a pas bien cherché.»

C> La Rochefoucauld
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
CLÉMATITE

Situation générale: la dépression
centrée sur la Méditerranée qui in-
fluence le temps en Suisse se déplace
vers l'est. Un courant du nord-est
s'établira sur nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: la nébulosité diminuera lente-
ment et le temps deviendra en partie
ensoleillé. La température en plaine
sera voisine de +1 degré en fin de
nuit et atteindra 8 degrés cet après-
midi. Limite du degré zéro s'élevant
jusque vers 1500 mètres. Vent
s'orientant au nord modéré en mon-
tagne. Bise faible puis modérée en
plaine. Sud des Alpes et Engadine:
belles éclaircies, vent du nord peu à
peu jusqu'en plaine. Température
d'après-midi 17 degrés.

Evolution probable jusqu'à samedi:
au nord : instable, précipitations inter-
mittentes, neige au-dessus de 1000 à
1500 mètres. Jeudi et vendredi, brève
accalmie et intervalles ensoleillés,
principalement sur l'ouest.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,34

Température du lac: 8°

Lacs romands: joran et bise 3 Beau-

fort puis 5 Beaufort cet après-midi.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 8 avril
1990: 5,4°.

De 16h30 le 8 avril à 16h30 le 9 avril.
Température : 19h30: 5,2; 7h30: 3,2;
13h30: 6,4; max.: 7,1; min.: 3,0. Eau
tombée: 11 mm. Vent dominant:
nord/nord-est, force modérée. Etat du
ciel: couvert, pluie de 18h à 18h45 et
de 6h30 à 9h.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 2°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 4°
Berne très nuageux, 4°
Genève-Cointrin très nuageux, 7°
Sion très nuageux, 9"
LocarnoMonti bruine, 6°
Paris beau, 10°
Londres beau, 10"
Dublin très nuageux, 8°
Amsterdam beau, 7°
Bruxelles beau, 9°
Munich très nuageux, 5°
Berlin beau, 6°
Copenhague beau, 7°
Stockholm peu nuageux, 10°
Vienne peu nuageux, 8°
Prague beau, 7°
Varsovie beau, 7°
Moscou beau, 6°
Budapest peu nuageux, 9°
Belgrade très nuageux, 6°
Istanbul non reçu,
Rome très nuageux, 17°
Milan pluie, 5°
Nice peu nuageux, 5°
Palma-de-Majorque pluie, 12°
Madrid très nuageux, 11°
Lisbonne peu nuageux, 16°
Las Palmas très nuageux, 19°
Tunis peu nuageux, 24°
Tel Aviv très nuageux, 20°

Problème No 784 - Horizontalement:
1. Gaffe. 2. Itinéraire détourné. 3. Lac.
Dépassé. Sans aucun mérite. 4. Perte
de mémoire. Terme de psychanalyse.
5. L'hydre de Lerne en avait plusieurs.
Mis en liaison. 6. Use par frottement.
Adverbe. 7. Poussée. Puits de mine. 8.
Préfixe. Pincée. 9. Désolée. Naïf, il ne
s'encombre pas de principes. 10. Ar-
gent. Très libre.

Verticalement: 1. Sorte de canapé. 2.
Chéri. Versant d'une montagne expo-
sé au nord. 3. Bande de papier peint.
Enlevée. Préposition. 4. Se mettre à
table. Ville de France. 5. Ville de
l'Inde. Sans recherche. 6. Foire. Sans
cœur. 7. Conjonction. Pas beaucoup.
8. Sans quoi. Sert à exposer des mar-
chandises. 9. Rond. Fait entrer. 10. Mis
dans une situation difficile. Fait blon-
dir les blés.
Solution du No 783 - Horizontale-
ment: 1. Rencontre. - 2. Total. Ovin.-
3. Ru. Réac. PL- 4. Agar. Ténor. - 5.
Désert. Ole.- 6. Troie. Im.- 7. Ide.
Démuni. - 8. Tort. Dan.- 9. En. Rhi-
nite.- 10. Satiété. Us.
Verticalement: 1. Traduites. - 2.
Rouge. Dona.- 3. Et. Aster. - 4. Narrer.
Tri.- 5. Clé. Rod. Hé.- 6. Attiédit. - 7.
Noce. Emane.- 8. TV. Nô. Uni.- 9.
Ripolin. Tu.- 10. Entremises.

Derniers feux
tessinois?

Impressionnisme et postimpressionnisme à la Villa Favorita,
qui abrite la collection Thyssen. Occasion supplémentaire

de regretter le futur départ pour Madrid des 787 toiles du baron

Par
Laurence
Carducci

. A travers 46 œuvres rarement ex-
posées, toute l'intense vitalité et ie
souffle de bonheur des impresion-
nistes et postimpressionnistes ha-
bite, jusqu'au 8 juillet, six des salles
de la Villa Favorita. Cette exposition
d'une richesse fabuleuse, qui vient
de s'ouvrir à Lugano, ne sera sem-
ble-t-il pas la dernière. Au Tessin
pourtant la mélancolie règne, mal-
gré tout mêlée d'un brin d'espoir. La
collection du baron Heinrich Thys-
sen, comprenant 787 peintures, de-
vrait partir pour Madrid en au-
tomne de l'année prochaine, à la
condition que le Palacio de Villa
Hermosa, prévu pour abriter ces
chefs-d'œuvre, soit aménagé avec
toutes les précautions possibles,
pour ce qui concerne les conditions
de conservation et de sécurité. Tout
devrait être prêt pour le 30 juin
1991, or les travaux n'ont paraît-il
pas encore commencé.

Au cours de la conférence de
presse d'ouverture, le baron a affir-
mé que le programme d'exposi-
tions, prévu pour les prochaines an-
nées, sera respecté et que la Galerie
restera ouverte de Pâques à fin oc-
tobre et présentera chaque été une
ou deux expositions. L'accord avec
l'Espagne prévoit que des prélève-
ments temporaires pourront se faire
dans la collection transférée à Ma-
drid, qui est prêtée pour une pé-
riode de neuf ans et six mois, depuis
son arrivée en Espagne. Le baron
reste toujours peu précis, pour ce
qui concerne fa vente de la villa
Favorita et de la pinacothèque. Les
Tessinois espèrent encore un revire-
ment, ils regardent du côté de sa
fille Francesca vivant à Lugano, qui
pourrait s'intéresser à reprendre la
gestion de la galerie. La Ville de
Lugano pourrait aussi se porter
acheteuse, mais où trouvera-t-elle
les quelque trente millions de dol-
lars nécessaires?

En attendant, la famille Thyssen
expose généreusement ses trésors
les plus chers, accrochés d'ordi-
naire dans ses appartements privés,
notamment un des plus beaux Re-
noir: «Jeune fille avec une ombrelle,
dans un jardin». La vision directe de
la toile est magique, le foisonne-
ment des fleurs dans le plein épa-
nouissement de l'été, jaillissent du
premier plan et semblent entourer
le spectateur, par un effet de relief
saisisssant. Cette œuvre, de 1874,
date de la première exposition de la
nouvelle école. «La baignade»,
crayon rouge et craie, 1883, révèle
par contre les faiblesses du maître,
par son côté gentiment croquigno-
let. Le baron Hans Heinrich a com-

PARADIS PERDU - Mata Mua, 1892, de Paul Gauguin, 91 x 69 cm. Une
oeuvre comme celle-ci place Lugano parmi les grands centres d'art. Les
Tessinois ne se résignent pas encore tout à fait à le voir partir vers Madrid.

M-

mencé sa collection d'impresisonis-
tes, il y a environ trente ans, à la
Marlborough Gallery de Londres. A
Côté de Renoir, on y peut voir un
Pissarro de grand style, datant de
1897, intitulé «Rue Saint-Honoré,
après-midi, effet de pluie». La lu-
mière fragilisée par les reflets se
glisse jusqu'à l'horizon, entre les
berges des façades.

Les toiles, pastels, aquarelles et
lithographies, réunies par le baron
Thyssen, à partir du début des an-
nées soixante, illustrent un des mo-
ment clés de la peinture, depuis
Corot jusqu'à Vlamink. La collection
comporte une remarquable série de
gouaches et fusains de Toulouse-
Lautrec, ainsi que des lithographies.
Particulièrement frappante, celle du
jockey, avec le racourci du cheval
s'arrachant avec une force dés-
espérée. L'huile sur toile «La Rousse
en caraco blanc» de 1886-87, est
attachante. La crudité habituelle de

Toulouse-Lautrec s'adoucit sur la
nuque penchée de la petite ou-
vrière. La collection comporte aussi
un Matisse intéressant, « Les fleurs
jaunes», exécuté lorsque le peintre
avait trente-trois ans et qu'il expéri-
mentait un nouveau langage. Deux
Van Gogh crépusculaires contras-
tent avec la plénitude d'un champ
cultivé, peint durant le dernier été
de l'artiste. L'exposition offre d'au-
tres puissantes rencontres: «Person-
nages sur la plage» de Boudin,
comme en attente et un «Portrait de
paysan » de Cézanne, monumental,
taillé à même le soleil et la pénom-
bre de la Provence.

O L. C.
0 «Impressionnisme et postimpresion-

nisme, Collection Thyssen-Bornemisza », jus-
qu'au 8 juillet 1990. Une deuxième exposition,
dédiée à l'impressionnisme américain, se
tiendra depuis le 22 juillet jusqu'au 28 octo-
bre, pour la première fois en Europe.
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