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Douce France
libérés hier matin à Beyrouth, Jacqueline Valente, son ami

et leur fille Sophie-Liberté ont foulé dans la soirée le sol de Paris

LIBERTÉ PLEIN LES YEUX! — Il n'y a plus aucun otage français au Liban. Jacqueline Valante, son compagnon
de nationalité belge Fernand Houtekins et leur fille Sophie-Liberté sont désormais en de bonnes mains (photo :
Jacqueline Valente, son ami et leur fille avec, à droite, l'ambassadeur de France au Liban). La petite famille a
quitté Beyrouth hier à 17h 10 et est arrivée dans la soirée à Paris. ,> , > Page 37

% Lire ci-contre notre commentaire «L'air du temps».

Horlogerie
nouvelle
société à
Neuchâtel

Etablie à Rome, l'entreprise itc
lienne Gianni Bulgari SpA a décid
de créer et d'implanter à Neuchât*
sa filiale horlogère: Enigma SA. Un
implantation effective depuis pk
sieurs mois mais rendue publique hic
seulement, une fois mise au point I
première ligne de produits commei
cialisés sous la marque GB. Installé
au coeur du chef-lieu, Enigma SA oc
cupe actuellement une dizaine de co
laborateurs et sous-traite l'essentu
de sa production auprès de société
neuchâteloises. Un nouveau succè
pour la promotion économique.
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CPLN : preuve
par l'acte

Une semaine durant, plusieurs af
prenties et apprentis du Centre d
formation professionnelle du Litton
neuchâtelois (CPLN) ont accueillis de
Anglaises venues de Macclesfield, c
sud de Manchester. Echanges d'e;
périences, ouverture sur le mond
neuchâtelois du travail et récèptior
à l'affiche.

SOUVENIR - Photographie de ft
mille et goût d'Europe pour les a/
prentis du CPLN et leurs invitées
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Boutique 5C:
la débâcle

Les Boutiques SC, c est bel et bie
fini. Le sursis concordataire viei
d'être révoqué et la faillite pronor
cée. Un empire se défait; un autre s
crée. Sous les signes du Triangle, à
Cercle, du Carré et du Losange, que
tre nouvelles boutiques ont vu ou voi
voir le jour... Avec de grandes amb
tions. _

Page

Fiançailles
bancaires

Le Crédit Suisse Holding et la ban-
que Leu, numéro 6 du secteur en
Suisse, ont entamé des pourparlers
en vue de la création d'une société
holding commune. Paae 41
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g es 37-44.

Cours de la Bourse et Cinémas à Net
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Western sanglant
Trois gangsters attaquent un wagon postal en Autriche,

abattent froidement un postier et s 'emparent de 4,5 millions de francs

A TTA QUE D'UN TRAIN — L'une des plus importantes attaques d'un wagon postal depuis le coup du siècle
contre le train postal Glasgow-Londres en 1963 a eu lieu lundi soir en Autriche, rapportant plus de 4,5 millions
de francs à ses auteurs. Le hold-up a également été l'un des plus sanglants car l'un des postiers a été froidement
abattu par les malfaiteurs alors qu 'il tentait de s 'interposer. Page 39
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Par Robert Habel
Lorsque Kauff-
mann, Carton et
Fontaine avaient
été relâchés il y a
bientôt deux ans,
un responsable

français avait annoncé aussitôt
qu'il n'y avait plus d'otage
français au Liban. Il faut dire
que Jacqueline Valente et les
siens, redécouverts hier par les
télévisions françaises , n'étaient
alors que d'obscurs otages. Ils
n'étaient ni journalistes ni diplo-
mates ni rien; on les connaissait
à peine, on les présentait même
comme des marginaux mi-pa-
thétiques mi-agaçants, qui
avaient encore trouvé moyen
de se fourrer dans une histoire
qui les dépassait. Hypermédiati-
sèe, leur libération n 'a pu que
réjouir tout le monde.

Longtemps pusillanimes, les
gouvernements occidentaux ont
opéré ces dernières années un
virage à 180 degrés: désormais
ils ne cèdent plus aux ravis-
seurs, qui eux-mêmes répu-
gnent à commettre l'irréparable ,
c 'est-à-dire l'exécution de leurs
otages. D'où des menaces de
mort à répétition, qui impres-
sionnent de moins en moins
parce qu'elles sont perçues
comme un aveu de faiblesse.
D'où un cruel face à face, qui
paraît parfois interminable, en-
tre gouvernants et preneurs
d'otages. Journaliste d'Associa-
ted Press, le malheureux Terry
Anderson attend ainsi depuis
plus de cinq ans la fin de son
calvaire.

Mais c'est moralement que le
temps joue contre les preneurs
d'otages: en terre d'islam
comme ailleurs , il est mal vu de
s 'en prendre aux innocents.
Plus ou moins tolérée voire en-
couragée en période de crise
ouverte, la politique des otages
est aujourd'hui déconsidérée.
Au Liban, des religieux chiites,
communément présentés
comme «intégristes», ont publi-
quement sommé les ravisseurs
de libérer leurs otages; de
même, le gouvernement iranien
oeuvre en ce sens auprès des
groupes libanais qui se recom-
mandent de lui.

Depuis plus de six mois, deux
jeunes Suisses qui étaient partis
au Liban pour secourir des mal-
heureux y croupissent en ota-
ges. Espérons que leurs ravis-
seurs finiront, comme Kadhafi,
par être sensibles à l'air du
temps.

0 R. H.

U air du temps



Le saint du four
Et que vivent les Stanislas; en fête
aujourd'hu i 101 me {our de l'année!
Ce sont des hommes à poigne, volon-
taires, ambitieux et orgueilleux. Sis
ne badinent pas avec l'amour et
aiment les femmes plutôt dociles.
M-

La Neuveville à
Aujourd'hui et demain, lo re- ? /
morque-salon de «L'Express», kk
équipée de six terminaux Vî- ^|
déotex, sera garée à La / %Neuveville/ place de la Li- / >
berté. Horaires pour les ^-̂ «̂
deux jours: de 10 à
12H30, et de 15 à
16h30. M-

Cérémonie
A La cérémonie
de clôture de
l'Ecole suisse d'as-
pirants de police
aura iieu ce soir,
dès 17h30, à la
caserne du Cha-
net, au balcon de
Neuchâtel. Apéritif
de rigueur avant
le repas organisé
ou stade de lo
Maladière. M-

Animation
Le chanteur John Featherstone ?

animera la Veillée de ia Passion dès
20h au Temple du bas de Neuchâ-

tel, en alternance avec le Choeur
mixte de l'Eglise libre, le Petit chœur
du Foyer des Valangines et la cho-

rale de l'Armée du Salut. M

Rappel
A la veille des fêtes de Pâques, à

voir ou à revoir l'exposition «Graine
de curieux » et les belles collections

du Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel. Horaires d'aujourd'h ui: >

de 10 h à 17*fieures. JE

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 'p (038)422352 og (039)232406.
Al-A non: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques "î! (038)42 34 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <fi.(038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence $5 (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASt): section Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me
étage), permanence information et orientation 14-17h, <£ (038)259989 ou 258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-llhl5,
?> (038) 25 99 89.
Consultations conjugales: ^ (038)247680; service Centre social protestant
Î5(038)251155 et (039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel <~f> (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents $S (038)247669.
Médecin de service; en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le # 111 renseigne.
Parents informations: <& (038)255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel <? (038)245656; service animation <jfï(038) 254656, le matin; service des
repas à domicile 0(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital dés Cadolles (11-12h30) 95 (038)229103. Sida-Info:
<f> (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £(038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
£ (038)552953 (13-16 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue 9 143 (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 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry -Jusqu'à minuit : le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez Gégène,
Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancîng J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ VaWe-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le locle; le Butterfly, Les Brenets.

^
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Directeur • rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
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La fin
d'une exposition

Pris au vol

Dehors, il pleuvotait mais cette pe-
tite pluie était froide, confondant la
saison menteuse qui a trop crié un
peu partout qu'elle était le printemps
et vers 17H30, ils se dirent qu'il y
avait peu de chances que quelqu'un
vînt encore. Entrée presque sur la
pointe des pieds, en se gênant, une
dame venait de sortir, son paquet
sous le bras. Peut-être avait-elle été
la première acheteuse; bouclant la
boucle, elle serait la dernière visi-
teuse. Tout a une fin, l'exposition de
pastels touchait à la sienne et c'est
dans ces moments qu'on hésite à met-
tre un terme aux choses de la vie. Les
gestes étaient hésitants, le cœur un
peu chaviré. Sans la connaître aupa-
ravant, pas même sous son étiquette
ce qui dénote une parfaite mécon-
naissance des lieux de la ville, on
s 'arrachait avec peine à cette salle
des pasteurs promue galerie d'art
pour la première fois de sa studieuse
vie et où, neuf jours durant, les Cé-
vennes s 'étaient tenues bien au
chaud.

Bernard Du Pasquier, puisque
c'était lui qui exposait, commença
par décrocher deux toiles qui lui sont
d'autant plus chères qu'il les avait
peintes ici en 1929 et qui servaient
d'amorce à sa présentation, qui mon-
traient, comme on relit volontiers une
carte en soufflant un peu, fier mais
fourbu du chemin parcouru, d'où il
était parti et où il était arrivé. Puis il
passa aux quatre pastels intitulés
«Souvenirs» dont celui des Plandhes-
sur-Dombresson qu'il avait peint au
début des années soixante et que le
fermier Jean-Pierre Jenni, venu di-
manche avec sa femme et leur fille
Chantai, n'avait pas encore vu. Les

Cévennes suivirent, trente-trois cadres
dont beaucoup, parce qu'on les lui a
achetés, resteront à Neuchâtel; ils
étaleront des souvenirs de leurs
courts fûts de chêne vert, de leurs
ciels qui virent très vite au mauve,
offrant à chaque été l'eau vive et
quelquefois turbulente des gardons.

Tous, avec des gestes de mère
changeant son bébé, nous avons em-
ballé les cadres que le pasteur-pein-
tre ramènerait chez lui, au mas
perdu. Des couvertures sorties du cof-
fre de sa voiture garée près du ceri-
sier en fleurs leur servirent de langes
et de béguins; des «sandows» ban-
dant leurs minces muscles d'élastique
maintinrent le tout, les protégeant de
l'imprévu des chemins cahotants. L'ex-
position se résumait à quelques pa-
quets bien emmitouflés posés sur les
chaises.

Vers 19h, tout fut fini. Débarrassés
de leurs cadres, les panneaux aima-
blement prêtés par Paul Schneider
faisaient dans la pièce une grande
tache laiteuse en chicane. Nus, ils
avaient le teint trop blanc d'un clown
triste. Nous avions la gorge sèche;
Mme Piguet le devina, qui apporta
des boissons. Quelqu 'un demanda au
peintre si cela ne lui faisait pas un
peu mal au coeur de perdre quel-
ques pastels et il arracha lentement
sa pipe de ses lèvres, répondit par
l'affirmative, ajoutant qu'il . aimait
connaître où, chez qui ils étaient. Il a
plus que l'âge d'être grand-père,
s 'en réjouit et en remplit volontiers les
obligations. A ces moments de la vie,
il est toujours bon et réconfortant de
savoir où sont les siens.

0 Cl.-P. Ch.

% Cinéma: Scorsese et les pia-
nos bars

% Cinémas: Les films à voir

% Boudry: Un escalier expressif
# Dessins: L'œil au bout des

doigts

0* Spectacles, manifestations,
tous les agendas
0 Votre page «Courrier» i£

Demain
dans le cahier

Week-end

Jeux d'adresses
Une nouvelle façon de collectionner: pourquoi ne pas garder les adresses

exotiques, les noms de rues écorchés, mal interprétés ?

PREUVES À L'APPUI - Quelques
exemples de drôles d'adresses... M-

D:: ans son petit dictionnaire des rues
de Neuchâtel (*), Yves Merminod

.Ï dit du nom de la rue de Pierre-à-
Mazel qu'il vient «d'un bloc rocheux
situé autrefois à quelque distance du
rivage et où l'on se rendait volontiers
en barque». Les travaux de comble-
ment, de remblayage des XIXe et XXe
siècles l'ont fait disparaître. Mais pour-
quoi Mazel? Pour l'auteur de ce guide,
le nom évoquerait la similitude avec un
étal de boucher — la boucherie et une
bouchoyade en occitan — encore que
«mesèl», autre forme occitane, puisse
rappeler la proximité de la maladière
où étaient confinés les lépreux de la
ville. Aujourd'hui, c'est d'une autre ma-
ladie qu'il faut parler: l'incompréhen-
sion...

De tout le courrier reçu par «L'Ex-
press» dans ses nouveaux quartiers de
la Pierre-à-Mazel, des adresses fantai-
sistes remontent en surface, qui éton-
nent quand elles ne font pas sourire. Le
nom est-il si difficile à retenir qu'on
doive quelquefois l'estropier? Un con-
frère en quête de documentation et qui
avait bien épelé à son correspondant
le nom de la rue: «....Rue de la Pierre-

trait d'union-à-trait d'union-Mazel»,
s'entendit répondre :

— Bon. Mais trait d'union, comment
l'écrivez-vous?

C'est un chef-d'œuvre du genre. En
voici deux autres qui valent aussi leur
pesant d'or. Si le premier a des sen-
teurs mauresques encore qu'un h eût
renforcé le goût de l'encens, le second
mérite une explication. Avec son corres-
pondant de Lotzwil (BE), une associa-
tion professionnelle, une consœur avait
pris elle aussi un maximum de précau-

tions, épelant tout aussi consciencieuse-
ment le nom de la rue:

— ... Oui, Pierre comme une pierre, a
accent grave et Mazel: m,a,z,e,l...

Ce pauvre «a accent grave» devint
ainsi ... «agrafe-Macel»! On admettra
que le résultat est peu commun, qu'un
tel trophée mérite naturellement d'être
épingle.

Jouez avec nous...
Lorsque «L'Express » était .encore la

«Feuille d'Avis de Neuchâtel» à pi-
gnon entier et à ce titre concentrait
tous ses services rue Saint-Maurice, il
nous souvient d'avoir reçu de France
une enveloppe ainsi libellée:» ... Feuille
David Neuchâtel, Neuchâtel». D'autres
que Gault et Millau couronneraient-ils
dans un sottisier ce genre de perles
qu'elle aurait valu plusieurs étoiles à
son auteur. Et que dire, sinon qu'il de-
vait s'agir d'une faute de frappe et
non d'une manifestation temporaire de
féminité, d'une lettre reçue par une
entreprise d'un faubourg est de la ville
qui se voit logée «Avenue des Pertes-
Rouges»...

Les facteurs, qui font leur popote
matinale en triant le courrier qu'on leur
a préparé par quartier et à qui il faut
tirer son chapeau pour saluer leur flair
et leur perspicacité, en voient naturel-
lement de vertes et de pas mûres. L'un
d'eux, préposé à la distribution des
colis, reconnaissait ne pas plus manquer
de pièges sous ses pneus.

— Dans le cas d'envois venant de
pays latins, il faut souvent moins lire
qu'écouter ce qu'on a lu. L'oreille resti-
tue ainsi ce que l'œil a du mal à saisir.

Et comme la mode est aujourd'hui
aux collections, si vous recevez quel-
ques lettres de ce genre, faites-nous les
parvenir, mais à la bonne adresse. En
cas de doute, la mention «Case pos-
tale 561 » fera foi...

0 Cl.-P. Ch.

# (*) Edité par l'Office du tourisme
de Neuchâtel et environs (OTN).
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La preuve par l'acte
Echange d'élèves entre l 'Angleterre et... Neuchâtel à l'enseigne de l 'Ecole

professionnelle commerciale. Quel succès !

P

our abattre les frontières, décou-
• vrir le monde du travail avec
d'autres yeux et apprendre à ap-

prendre d'autres mœurs, le Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN) innove.

En effet, à la fin du mois de mars,
une semaine durant, sept jeunes An-
glaises encadrées par leur professeur
ont été reçues à bras ouverts par sept
apprenties et apprentis de deuxième
année d'une classe commerciale du
CPLN. Objectif principal: démontrer
par l'action que l'école de la vie n'est
pas un jardin clos, mais que l'échange,

l'ouverture et la communication sont bel
et bien des notions actuelles et vérifiées
de la pédagogie neuchâteloise. Inten-
tions à court terme: passer la Manche
dans l'autre sens, prendre du temps
aux vacances et se rendre en automne
en Angleterre afin d'aller voir d'un peu
plus près ce qui se cache sous les bru-
mes britanniques.

Pendant une semaine donc, placée
sous le double signe de l'accueil et de
la découverte, les Anglaises ont eu le
loisir d'entrer dans le monde neuchâte-
lois de l'industrie et du commerce. Gui-
dée par la plus «british» des profes-

seurs du CPLN, Sonja Vaueher de la
Croix, ces jeunes filles de Macclesfield,
au sud de Manchester, ont mis la main
à la pâte aux quatre coins du canton.

A deux reprises et deux matins, elles
ont pris le pouls des us et coutumes
d'entreprises aussi diverses que la Mi-
gros, l'Union de banque suisse, le Cré-
dit foncier, la Stuag ou encore les Fa-
briques de Tabacs Réunies à Serrières.

— Expérience extraordinaire!
D'un souffle, S. Vaueher de la Croix

qualifie l'assiette anglaise de cette se-
maine enrichissante pour les apprenties
et apprentis neuchâtelois:

IMAGE EUROPÉENNE - Des anglaises au premier plan, des Neuchâteloises et Neuchâtelois plus haut: le CPLN a mis
l'ouverture à son programme. Sophie Winteler- M-

— Certaines des jeunes Anglaises
ont trié des billets de banque à Fontai-
nemelon, d'autres ont appris qu'on
pouvait rater... sept fois une fondue,
bref l'échange entre jeunes d'ici et
d'outre-Manche a été une réussite par-
faite. Les apprenties et apprentis du
CPLN, qui ont accueilli l'une ou l'autre
Anglaise pendant une semaine, n'atten-
dent plus que le moment d'embarquer,
de rendre la pareille et d'aller goûter
au thé britannique! Ce qu'il faut noter,
c'est d'abord la disponibilité des chefs
d'entreprises neuchâteloises, friands de
tels échanges de vues et d'idées à
l'heure où la jeunesse est prête à pren-
dre le drapeau européen. Nous avons
donc fait la preuve par l'acte que la
communication et l'action sont déjà
deux approches réalistes d'un appren-
tissage ouvert sur le monde.

Pour la petite histoire, ces Anglaises
de l'école Fallibroome High School ont
été reçues par le directeur de l'Ecole
professionnelle et commerciale de La
Chaux-de-Fonds, par la Ville de Neu-
châtel et, bien sûr, touche finale d'une
semaine exceptionnelle, par François
Burgat, directeur de l'Ecole profession-
nelle commerciale à Neuchâtel.

0 J-CI. B.

Jazz
énergie

Le collectif musical «Una Musica » est
né à Fribourg, réunissant des musiciens
qui avaient déjà tâté du jazz, du rock
ou de la fusion. De ce carrefour éclecti-
que est sortie une musique improvisée
bâtie sur des structures rythmiques for-
tes et une dynamique qui tient avant
tout du plaisir évident de jouer. Résul-
tat, une musique ouverte, où jazz veut
dire d'abord énergie.

Le groupe s'est déjà produit à Lau-
sanne, Genève, Fribourg, Montreux,
Neuchâtel (Plateau Libre). Il a été sé-
lectionné pour la finale du concours
d'improvisation jazz créatif «Onze
Plus» de Lausanne.

A Neuchâtel, au théâtre du Pommier,
vendredi 20 avril, «Una Musica » se
présente en quintet, réunissant le bat-
teur Jean-Daniel Thomas, le bassiste
Philippe Cotting, le ténor André Ma-
cherel et le pianiste Jacques Sterchi,
ainsi que l'alto Jérôme Thomas, de pas-
sage en Suisse avant de regagner la
Berkeley high scholl of music, Boston,
USA. /comm

Les diplômés
de l'EPFL

Vingt et un jeunes gens ont reçl
récemment un diplôme de l'Ecole
polytechnique fédérale de Lau-
sanne.

Ont obtenu un diplôme d'archi-
tecte: Nathalie Anker, Neuchâtel;
Céderic" Bart, Bevaix; Sami Erras-
sas, Neuchâtel; Lidîa Giangrëco,
Peseux; André Kuenzi, Colombier;
Pascal Solioz, Neuchâtel.

Ont obtenu un diplôme électrN
cité: Philippe Amez-Droz, Marin-
Epagnier; Salem El-Koucha, Neu-
châtel; Stéphane Joly, Chambre-
lien; Vincent Moser, Boudry;
Christophe Saam, Cortaillod; Pier-
rik Vuilleumier, Le Locle.

Ont obtenu un diplôme en méca-
nique: François Favre, de Colom-
bier; Jean-Luc Quenot, Peseux; Oli-
vier Storz, Hauterive.

Ont obtenu un diplôme en micro-
technique: Pascal Bauermeister,
Neuchâtel; Jean-François Haem-
merlî, La Chaux-de-Fonds; Gré-
goire Perregaux, Colombier; Pier-
re-François Ruedi, Neuchâtel.

Didier Frick, de Boudry, a obtenu
un diplôme en informatique et
Jean-Claude Schneider un diplôme
en chimie, /comm.

Prestige à l'italienne
Filiale de Gianni Bu/gari SpA à Rome, Enigma SA s 'installe à Neuchâtel

et présente sa première ligne de produits horlogers
Le prestige et le style italiens alliés

au savoir-faire helvétique en matière
d'horlogerie: c'est Enigma SA. Une so-
ciété fondée en mai dernier et instal-
lée dès cette date au cœur de Neu-
châtel. Filiale de la Gianni Bulgari
SpA à Rome, Enigma SA va véritable-
ment faire ces jours son entrée sur le
marché en présentant sa première li-
gne de produits haut de gamme sous
la marque GB. Avant d'annoncer sa
venue dans le canton effective depuis
dix mois déjà, Enigma SA a en fait
attendu d'avoir quelque chose de con-
cret à mettre sous la pupille du pu-
blic... et bien sûr de ses clients.

Nouvelle lueur dans le ciel étoile de
l'économie neuchâteloise, fruit des ef-
forts suivis des responsables de la
promotion économique, Enigma SA
emploie actuellement une dizaine de
collaborateurs au chef-lieu. La direc-
tion de cette société a été confiée à
Jean-Bernard Maeder, économiste
neuchâtelois spécialiste en marketing
horloger, tandis que Gianni Bulgari en
assume la présidence et le poste
d'administrateur délégué. Mais l'his-
toire et la création de cette nouvelle
entreprise mérite un bref retour en
arrière.

Membre de la famille propriétaire
de la célèbre entreprise horlogère
Bulgari, aîné des trois frères de la
3me génération et longtemps cheville
ouvrière de la maison, Gianni Bulgari
fonde en 1 985 sa propre société éta-
blie à Rome: la Gianni Bulgari SpA.
En 1987, il se retire totalement de
l'entreprise familiale et crée en 1 989
à Neuchâtel Enigma SA, filiale horlo-
gère de sa propre société. C'est dire
que tant Gianni Bulgari SpA que
Enigma SA n'ont aujourd'hui rien en

commun avec les montres de la mar-
que Bulgari.

Les produits de Gianni Bulgari SpA
ainsi que de ses filiales, dont ceux
d'Enigma SA — outre celle de Neu-
châtel, il en est prévu d'autres travail-
lant dans divers domaines d'activités
- , sont commercialisés sous la mar-
que GB. Dans le domaine horloger, la
société de Rome (six collaborateurs )
assure la création et le développe-
ment des produits sur le plan esthéti-
que, tandis que Enigma SA se charge
du reste du développement, de la
fabrication et de la commercialisation
de ces montres haut de gamme.

Le communiqué publié hier par le
Département de l'économie publique
précise que Enigma SA sous-traite l'es-
sentiel de sa production auprès de
sociétés neuchâteloises. La majorité
des composants utilisés sont également
fabriqués dans le canton. Un procédé
largement utilisé dans l'horlogerie et
qui ne devrait pas varier à l'avenir,
comme nous l'a confirmé Jean-Bernard
Maeder: «Nous avons développé nos
premiers produits dans un contexte de
sous-traitance et nous continuerons
dans cette optique. Avec des secteurs-
clés, tel le contrôle du cadran, que
nous surveillons de très près. C'est
pourquoi, outre nos dix collabora-
teurs, plusieurs personnes travaillent
presque exclusivement pour nous chez
certains sous-traitants. Enigma SA a
avant tout à charge la croissance de
la société, le contrôle et la commercia-
lisation des produits».

La première ligne de produits GB
mise au point est lancée quelques
jours avant l'ouverture de la foire de
Bâle (Enigma y sera certainement
présent en coulisse). «Il s'agit, précise

le communiqué, d'une montre à affi-
chage du temps à deux niveaux: ai-
guille unique et cadran analogique
pour les minutes, disque «sautant» et
indication numérique pour l'heure.
Cette montre appelée «BiTime» asso-
cie la précision d'un mouvement à
quartz à la sophistication d'une com-
plication mécanique. Elle est réalisée
dans de nombreuses versions quant à
la disposition de l'affichage de
l'heure, à la taille et au métal des
boîtiers. Cette année encore seront
lancées deux autres lignes de pro-
duits: une collection de bracelets-mon-
tres-dames uniques sur le marché ainsi

qu'une montre à affichage convention-
nel équipée d'un mouvement mécani-
que à remontage automatique».

Enfin, si le canton de Neuchâtel a
été choisi pour l'implantation de cette
nouvelle société horlogère, le commu-
niqué nous apprend que c'est en rai-
son de sa tradition horlogère, de son
climat économique, de la main-d'œu-
vre qualifiée et de la bonne collabo-
ration avec les autorités. En fait, un
succès de plus à l'actif de la promo-
tion économique.

0 M. J.

L 'HEURE AU SUD — Avec la «BiTime Eccentric South», un produit de la
nouvelle société Enigma implantée à Neuchâtel. M

Paves
sans tôles

à Neuchâtel
Collégiale, Coq-d'Inde

et place des Halles.-
restri ctions imminentes
La Collégiale remise en valeur:

son esplanade sera interdite à la
circulation et au parcage dès le
samedi 28 avril. Il ne s'agit là, en
fait, que de l'application d'une dé-
cision prise l'année dernière déjà.

La trentaine de places sera donc
supprimée, et du même coup le
parcage sauvage: «des véhicules
sont stationnés jusque sur les esca-
liers de la Collégiale, c'est touristi-
quement insupportable», relève le
directeur de la police de la Ville,
Biaise Duport. Seules douze places
de parc sont maintenues sur le flanc
sud de la Collégiale, mais leur
usage nécessitera une autorisation
spéciale de l'Etat, ou de la Ville
pour le week-end.

Autre quartier, même genre de
préoccupations: dans une récente
correspondance, la direction de po-
lice a informé les habitants, bu-
reaux et commerces de la place
des Halles et de la rue du Coq-
d'Inde que la signalisation de mise
en zone piétonne y entrera en vi-
gueur à partir du premier mai pro-
chain. Les travaux publics pourront
alors progressivement entreprendre
les aménagements votés début
avril par le Conseil général pour
l'extension de la zone piétonne à
ce secteur, /axb



Où sont les pères ?
FEDERATION NEUCHATELOISE DES ÉCOLES DE PARENTS

D

' epuis l'après-guerre, notre socié-
té évolue très rapidement que

. cela soit dans les domaines tech-
nique, industriel, médical ou autre.

Les répercussions de cette évolution
sont indéniables selon les différentes
ethnies.

Chaque culture et société doit établir
d'autres bases face à ce nouveau
monde où les loisirs occupent une place
prépondérante ainsi que la consomma-
tion largement prônée par les médias
et la publicité.

Face à ces courants, les individus ont
dû s'adapter et reconsidérer leur posi-
tion.

L'admission de la psychologie, les
exigences professionnelles et scolaires,
les mouvements féministes, le niveau de
vie ont entraîné naturellement une évo-
lution de la famille.

Les femmes ont, en règle générale,
une profession qu'elles désirent exercer
ou travaillent pour contribuer à l'amé-
lioration du bien-être des siens.

Le titre évocateur «Où sont les pè-
res» nous fait pressentir de la difficulté
qu'ont certains hommes face à cette
évolution. Les différents mouvements fé-
ministes les ont acculés à ne plus se
considérer comme les seuls capables de
soutenir et assurmer leur progéniture.

Le «machisme» est mis au pilori.
L'homme apprend à valoriser davan-

tage la femme.
Il n'est plus le soutien, le modèle et la

force absolus.
Il est parfois décontenancé par le

nouveau rôle que la vie moderne lui
impose.

Il peut avoir l'impression que l'homme
régresse, la femme progresse, l'enfant
transgresse.

La gent ((homme au foyer» n'est pas
la panacée...

C'est encore un phénomène marginal

JOUER — Tout en apprenant à mieux se connaître. typ ia

et mal accepte. Les rares hommes
l'ayant testé, ont conclu que cette
aventure n'était pas une sinécure...

Le rôle le plus prépondérant reste
dévolu à la femme: elle assure en
grande partie les problèmes d'inten-
dance de la famille (couches, biberons,
devoirs, lessive, course, ménage, etc.).

Des films tels que «Trois hommes et
un couffin» nous montrent d'une ma-
nière attendrissante ce que l'on peut
attendre de ces nouveaux pères.

Les pères sont toujours bien là, ils
sont toujours les modèles de leur fils,
car il ne faut pas oublier que toute
époque a subi des bouleversements,
des remises en questions, des change-
ments auxquels les individus doivent
s'adapter et que malgré tout, quelle
que soit la tendance à souscrire, un
père sera toujours un père...

Nous pouvons conclure que les pères
sont toujours bel et bien là quoique
différents... /fnep

Le pere nouveau
est arrivé

Changement de mentalité ou pro-
duit de la pub, depuis 1979, le père
nouveau est arrivé: jeune, beau, il
participe à la grossesse et à l'accou-
chement, présent dans la vie quoti-
dienne du bébé, il possède sa propre
panoplie dont «le sac ventral qui le
transforme en kangourou» (1); il
réussit professionnellement , mais «ne
laisse pas sa vie privée au vestiaire
en arrivant le matin» (2); divorcé, ii
se groupe avec ses pairs et revendi-
que ta garde des enfants qu'il a faits,
¦... rêve même au droit d'avoir un
enfant tout seul (mère porteuse, père
porteur}.

Stéréotype, nouveau conformisme
mais aussi signes d'une évolution,
même si elle est moins évidente et
généralisée que ne la projettent les
médias, nécessaire et inévitable a nos
yeux car «que penser de l'étrange
coïncidence qui voit les femmes dis-
poser d'une contraception efficace,
d'un meilleur rôle social ... et l'émer-
gence du père nouveau» {1}.

Le père nouveau est: arrivé, son
histoire est sombre pourtant. Dans
l'antiquité, il a droit die vie comme de
mort sur femme et enfant, Je chris-
tianisme lui conforte son image auto-
ritaire et au XVIIte siècle, il n'est que
Rousseau pour s'élever contre une
éducation toute faite de corrections,
de privations. Ce n'est qu'à la fin du
XVIIte siècle que l'amour maternel
fait figure de «nouveau concept» (3)
à ia lumière des progrès médicaux,
qui, abaissant la mortalité infantile,
valorise l'enfant.

MENTALITÉS - Elles finirent bien par changer. lypka

Freud et ses disciples contribueront
à faire de la mère le personnage
central de ta famille et il faudra
^attendre l'aube du 3m  ̂millénaire
'pour que les feux, se braquent sur le
¦père. >,

Jacqueline Kelen (1) a interrogé
des hommes entre 25 et 40 ans sur
leur expérience de la paternité; leurs
réponses renvoient une image où «ta
notion de responsabilité est ie plus
souvent invoquée, mais loin d'être
austère, elfe s'enrichit de joies diver-
ses» (1). Une certaine dilution des
rôles maternel et paternel est rele-
vée, mais ils n'en restent pas moins
distmetifs, parce qu'il y a une grande
différence entre je m'occupe du bébé
quand j'ai le temps et je m'organise
clans ma vie par rapport à lui. Le
père nouveau est arrivé; faut-il y
voir, en noir et blanc, une prise de
pouvoir de l'homme qui s'engouffre
dans la place laissée vacante par la
femme Ou laisser le film se dérouler
en technicolor, où hommes et femmes
esquissent ensemble des comporte-
ments complémentaires?

¦0 Manon Vautravers

• Références citées: (1) «Les Nou-
veaux pères», J.Kelen, Flammarion,
Paris 1986; (2) «Le ras-le-bol des super
womenii, Michèle Fitoussi, Calmann-
Lévy, Paris 1987; (3) «l'Amour en
plus», Elizabeth Badinter, Flammarion,
Paris 1980.

# A voir ou à lire dans te même
contexte: «Kramer contre Kramer»,
«Trois hommes et un couffin», «Le
père et son enfant», T. Brazelton.

La paternité ne
s'arrête pas aux biberons

Les jeunes pères font généralement
la merveille des grands-mères, parce
qu'ils savent parfaitement s'occuper
de leur progéniture: ils sont à l'aise en
langeant le bébé, sont au courant de
son poids et de sa nourriture, et sui-
vent les progrès du petit, autant d'ac-
tivités dont se distanciaient volontiers
les pères de la dernière génération.

Et malgré cela beaucoup de mères
d'écoliers et de jeunes adolescents se
plaignent de devoir assumer seules les
soucis de l'école et des devoirs, les

problèmes que crée le danger des
drogues, etc. Où sont les pères?

Ils ont parfois accepté des respon-
sabilités professionnelles ou consa-
crent leur temps libre au parti politi-
que ou au club de sport. La famille
apprécie la présence du père lorsqu 'il
a le temps, la disponibilité et la force
de s'occuper activement de ses en-
fants parfois turbulents et de plus en
plus contestataires; ce n'est pas tou-
jours commode et rarement reposant.
Il est vrai que beaucoup de pères

VIE DE FAMILLE - Elle ne s 'arrête pas aux legos. lyp ka

aiment faire du sport avec leurs en-
fants, qui se réjouissent de cette activi-
té qui les rapproche du père.

Mais alors, où le bât blesse-t-il? Ce
sont en général les mères qui exigent
plus. L'adolescence approchant, de
nouvelles questions se posent, de nou-
velles situations demandent d'être
maîtrisées. Quoi de plus logique que
d'essayer de trouver quelques répon-
ses dans la discussion avec un autre
parent avant de devoir affronter la
jeunesse insolente. D'autres personnes
que le père peuvent évidemment être
des partenaires dans ce débat ami-
cal. Néanmoins il est important que
dans le couple on réfléchisse ensemble
aux expériences de sa propre ado-
lescence et à l'éducation qu'on a re-
çue. Dans une société qui ne reconnaît
plus les valeurs traditionnelles, il faut
que les adultes prennent le temps de
s 'orienter, de se faire une opinion.
Pour trouver leur propre chemin, les
jeunes ont besoin de se voir confrontés
à des parents sûrs d'eux-mêmes et qui
acceptent un jugement différent du
leur. L'art de savoir se disputer ne
s 'acquiert pas en un jour. Parents et
adolescents ont besoin de s 'exercer.
Voilà pourquoi l'image du nouveau
père qui participe à l'accouchement
et aux soins du petit enfant ne satis-
fait pas. Les pères sont invités à pro-
gresser avec la famille et non à côté
d'elle. La vie ne s 'arrête pas aux
biberons ni aux legos.

0 Eva Kaenzig

Sont-ils
vraiment

nouveaux?
Nouveau père™ à force d'en par-

ler -- et cela fait bien dix ans que
l'on en parte ~: ce pauvre père n'a
plus rien de très neuf! D'ailleurs, Je
père du présent, ('homme et la
femme qui vivent leur époque, ne
sont-ib pas toujours un peu nowveux?
De tous temps il y a certainement eu
des pères qui se sont souciés de leurs
enfants, qui tes ont bercés, ont joué:
avec eux, les ont accompagnés dans
leurs travaux et tes ont aidés ô
grandir. .

Alors pourquoi «nouveau»?
Qu'est-ce qui a changé soudain? Ce
n'est pas au père à lui tout seul
qu'est venue tout à coup une brus-
que envie de diangerl H y Or bien
sûr, une évolution de société. A cet
égard, c'est la femme, tout particu-
lièrement, qui a bousculé le rôle tra-
ditionnel du père, qui lui a donné
l'obligation {voire l'envie?) d© réajus-
ter son rôle, d'en prendre plus «plei-
nement conscience et d'en apprécier
aussi la valeur.

Parler des nouveaux pères est
l'occasion de parier des nouvelles
familles. La famille tout entière a, en
effet, beaucoup évolué. Les rôles des
parents se répartissent 'maintenant
différemment, en fonction surtout des
activités extérieures ou professionnel-
les du père, de la mère ou dès deux
à la fois. Rus fortement qu'avant,
chaque famille constitue un noyau
unique et décide seule comment or-
ganiser sa vie pour le bien-être à la
fois de l'ensemble et de chacun.

A côté de cette nouvelle réparti-
tion des rôles, la nature de ceux-ci a
aussi évolué. Le, rôle de la mère ne
se limite plus aux tâches ménagères.
La mère passe aussi plus de temps
avec- ses enfants, de même qu'elle
conserve m peu plus de temps pour
elle-même, pour ses loisirs ou pour
son travail. De ce fait, la mère est un
peu moins présente dans la famille,
eHe sort Un peu plus du cercle fami-
lial alors que le père, lui, y entre un
peu plus.

Participant davantage à la vie
familiale, te père n'est plus simple-
ment celui qu'on Morne des événe-
ments familiaux. Il les vit désormais
avec tous les membres de la famille.
Là se trouve selon mal la plus
grande évolution de la «nouvelle
famille», à savoir une complicité vi-
vante entre père-mère-enfa nts.

<[> Martine, mère
de quatre enfants



La dernière couture saute
Les Boutiques 5C en faillite. Mais si un empire s 'écroule, un autre prend le relais

jPI ette fois, c'est bien fini. Le sursis
*^T concordataire accordé 

le 
8 dé-

cembre dernier n'a pu empêcher
la faillite des Boutiques 5C. La décision
vient de tomber, et la publication va
être faite dans la Feuille officielle cette
semaine encore. Reste que si l'empire
créé par Yves Hulin en quelques an-
nées, à Neuchâtel, s'écroule ainsi, un
nouvel empire est en train de voir le
jour. Sous le signe de la géométrie...

La faillite des Boutiques 5C a été
déclarée le 22 mars. Yves Hulin a de-
mandé lui-même la révocation du sursis
concordataire. Un appel va être lancé
aux créanciers pour leur demander de
faire connaître leurs prétentions. Le
montant de la faillite n'est donc pas
encore connu. Yves Hulin affirmait en
décembre dernier que les montants im-
payés s'élevaient à quelque 600.000
francs. Mais, depuis, une partie du
stock que possédaient les boutiques a
été réalisé, sous la conduite d'un com-
missaire au sursis.

Une première assemblée des créan-
ciers a été agendée au 24 avril. L'Of-
fice des faillites donnera alors connais-
sance des actifs aux créanciers. Une
commission de surveillance pourrait
être nommée a cette occasion: ce se-
rait à elle de prendre les décisions
relatives à une réalisation rapide des
biens encore disponibles.

La marchandise restante va être ven-
due: il s'agit du solde de la collection
d'hiver. Il en sera de même de l'agen-
cement des boutiques. Un appartement
dans lequel Yves Hulin possédait une
participation sera réalisé et sa part
ajoutée aux actifs. Les droits du failli
dans une boutique de La Chaux-de-
Fonds vont aussi être étudiés pour sa-
voir si, d'après les comptes de cette
société simple — déficitaire — de l'ar-
gent reviendra aux créanciers.

Quelques comptes devraient aussi
alimenter les actifs.

Le salon de coiffure 5C, faubourg de
l'Hôpital, n'est pas touché par cette
faillite, de même qu'un magasin créé
en Crête sous le même nom.

Deux boutiques ont donc été fer-
mées, rue des Moulins 36, où se trou-
vait la lingerie, et rue du Seyon —
mais celle-ci a déjà été relouée. Tout le
personnel, soit environ six personnes, a
été licencié.

Si la chaîne de magasins crée de
toutes pièces par Yves Hulin, et qui
avait acquis une certaine notoriété, dis-
paraît, la place va rapidement être
prise par une société qui a, elle aussi,
de grandes ambitions. Une boutique a
déjà été ouverte, et trois autres vont
l'être très prochainement, sous le signe
de la géométrie. Ce n'est pas tout...

0 F. T.-D.

Les figures de a succession
Aujourd'hui, Moulins 33, une bouti-

que de chaussures et d'accessoires de
classe accueille déjà des clients, sous
l'emblème du Triangle. Au numéro 21
de la rue du Seyon va s'ouvrir pro-
chainement Le Cercle, une boutique
pour dames. Le Losange s'attaquera
à ce même créneau tout en possédant
sa spécificité propre: il prendra place
dans l'ancien magasin Wettstein qui
donne, tant sur la Grand-Rue que sur
le Seyon. Enfin, rue du Seyon 5, s'ou-
vrira une boutique pour hommes: Le
Carré.

Cette avalanche de formes géomé-
triques n'est bien sûr pas le fruit du
hasard, mais d'une politique délibé-
rée, destinée à créer un impact maxi-
mal. Les quatre commerces appar-
tiennent à la même société, Enco
Création, qui possède son bureau rue
des Moulins. Derrière cette SA se pro-
file la silhouette de Claude Engelhard,
ce Neuchâtelois exilé à Morges. Actif
dans le domaine immobilier, celui-ci a
toujours gardé une partie de son
coeur sur les bords de ce lac et il tient
énormément à ce que le chef-lieu con-

tinue de jouer un rôle important sur le
plan commercial, d'où la reprise des
boutiques:

— Nous avons un beau jardin,
alors, pourquoi aller dans celui d'à
côté?

Engageant comme directeur Etienne
Chaillet, un Suisse de Paris spécialisé
dans la reprise de magasins, désireux
de miser sur un service personnalisé,
sur une qualité «exceptionnelle» et
certaines exclusivités, il entend bien
que les Lausannois viennent à Neuchâ-
tel faire des achats. Et que ce ne soit
pas forcément l'inverse. Exemple: la
boutique de chaussures offre des mo-
dèles de Sartore, cette famille de
bottiers du sud de la France qui, de-
puis une centaine d'années, travaille à
la main, et ne veut, ni s'agrandir, ni
changer de méthode...

— Nous avons envie d'être une ré-
férence.

Des ambitions, la nouvelle société
en a, c'est sûr. Elle a déjà réussi à
obtenir les droits d'importation exclu-
sifs, pour la Suisse et le Liechtenstein,
de marques comme Opox ou Rapax.

Les propos d'Etienne Chaillet et de
Claude Engelhard sont clairs. Le but
est de créer au chef-lieu une véritable
plaque-tournante dans le commerce
du vêtement:

— En choisissant Neuchâtel, nous
n'avons pas choisi la facilité; c'est un
véritable challenge que nous nous
sommes imposés.

En cas de succès, la société n'exclut
pas de s'étendre dans des commerces
qui deviendraient ainsi des «ambas-
sadeurs» du chef-lieu.

Et Claude Engelhard, qui conçoit
cette nouvelle entreprise comme une
diversification bienvenue dans ses ac-
tivités, voit plus loin encore, avec les
marchés étrangers. Premier visé: la
France, mais il entend aller «partout
à l'étranger», «sans limites»:

— Mais tout partira de Neuchâtel,
parce que nous l'avons décidé ainsi.

Les marques sont déposés pendant
20 ans au plan international, les logos
protégés; même si le personnel est
encore restreint, nul doute que la vo-
lonté d'expansion, elle, est déjà là.
/ftd

AGENDA
Musée d'histoire naturelle : 1 2h30 et
14h l5, ciné-nature ((La vie des balbu-
zards» (ou aigle pêcheur), de Hugh Mi-
les.
Temple du Bas/salle de musique : 20h,
((Veillée de la Passion» avec l'Alliance
évangélique, le chanteur John Feathers-
tone et de trois choeurs mixtes.
Pharmacie d'office : Trésor, Croix-du-
Marché. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
(P 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 cp 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-
d'Armes 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 publique et universitaire :
Salle Rousseau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41 , ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
1 4-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h30-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h,
<P 245651.
Galerie du Faubourg : (1 4 H30-1 8h30)
Shu Takahashi, gravures.
Galerie des Halles: ( 1 4 h - 1 9 h )  Pierre
Godet, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3H30-1 8h) Claude
Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie de l'Orangerie : ( 1 4 - 1 8  h 30)
Francesco et Silvio Alessandri, aquarelles,
gravures et mosaïques.
Galerie du Pommier : ( 1 0 - 1 2 H  et
14-19 h) Myriam Gerber, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Sous-sol place Pury : «Passages», pan-
neaux repeints par Christiane Dubois.
Plateau libre : (dès 22h) Florence Chita-
cumbi, funk.

Prison ferme pour
une voisine indélicate

Elle venait téléphoner; elle vole un sac à main

f

ouvent les rapports entre voisins
ont une odeur assez sensible de

poudre. Il leur arrive aussi d'être cor-
diaux. Ainsi dame B. a-t-elle fait
preuve d'une belle courtoisie en per-
mettant à une voisine d'utiliser son télé-
phone, lui évitant ainsi de se rendre
jusqu'à une cabine téléphonique.

Le lendemain matin au moment de se
rendre à son travail, dame B. s'est
trouvée dans l'incapacité de retrouver
son sac à main. Elle s'est souvenue

l'avoir laissé à proximité du téléphone,
puis en est venue à soupçonner O.M.,
sa voisine, de le lui avoir volé. Une
perquisition dans le logement de cette
dernière a permis de confirmer la thèse
du vol: on y a retrouvé le sac disparu,
délesté des précieuses espèces qu'il
contenait.

Devant le tribunal, O.M. n'a pas nié
les faits; elle a expliqué son geste par
un besoin d'argent pressant, considéra-
tion qui n'a pas eu l'heur d'empêcher

sa condamnation, par le tribunal de
police, à sept jours d'emprisonnement
ferme. Pire: un sursis vieux d'un an et
accordé dans le cadre d'une autre af-
faire de vol a été révoqué. C'est donc
dix-sept jours que O.M. passera à
l'ombre; elle s'acquittera également
des frais de la cause.

0 A.-Ph.L.

% Tribunal de police: Geneviève Cal-
pini, présidente; Anne Ritter, greffière.

Grands coups de balai
à la Fête des vendanges

Boire un verre à la Fête des vendan-
ges peut occasionner certains maux de
tête, c'est un fait connu. Ce qui paraît
plus insolite, c'est que cette activité
généralement anodine conduise celui
qui s'y adonne à l'hôpital pour se faire
recoudre le cuir chevelu. Cette décon-
venue, D.H. l'a vécue après s'être prô
prement fait rosser à coups de balai,
alors qu'il n'avait d'autre occupation

que de trinquer avec quelques amis.
Au lendemain de sa mésaventure, il

a porté plainte pour lésions corporelles
contre C.Z. Et quelle n'a pas été sa
surprise de voir ce dernier porter
plainte à son tour — contre sa victime!
— pour menaces.

Hier, en l'absence de C2L, le trop
zélé balayeur, le tribunal de police n'a
pu obtenir de cortdliatîon entre tes

deux acteurs de la féroce algarade,
Dans une audience ultérieure, il enten-
dra les témoins qui lui permettront de
fonder son jugement. GZ. risque une
peine de dix jours d'emprisonnement.
Quant à D.H., pour tes prétendues me-
naces qu'il aurait proférées, quatre
cents francs d'amende ont été requis
contre M. /aphJ

Un coup de poing onéreux
C

ondamne a dix jours d'arrêts
ferme le sept novembre dernier,
P. L comparaisse it hier devant le

tribunal de police du district de Neu-
châtel pour des conclusions civiles rela-
tives à un unique crochet.

Les faits à la base de cette procé-
dure se sont déroulés dans un dancing
des environs de Neuchâtel, où P. L.

buvait un dernier verre en galante
compagnie. M. H. qui faisait de même,
à l'exception qu'il n'était accompagné
que par des amis, a critiqué la car-
rure impressionnante de P. L. , en le
traitant de garde du corps.

Deux bières ont volé, et pour mettre
un terme à cette dispute, P. L. a frac-
turé la mâchoire de M. H. d'un seul

coup de poing.

Le dommage qui comprend une
perte de salaire, un tort moral et des
honoraires d'avocat a été arrêté par
le plaignant à 5800 francs. L'impor-
tance de cette somme devant être
justifiée, une nouvelle audience aura
lieu après dépôt de preuves, /ns

100 ans Coop Neuchâtel
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Jeudi
le Super-Centre
Portes-Rouges
et la Treille
sont ouverts sans interruption
de 8 à 18h 772311.75
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Quotidien d'avenir

La clef de la musique
New look

rayon Hi-fi , 2ème étage
une plus grande gamme de disques

compacts et de cassettes

l/ j m \/ hTm\f/
mm*\ St-Honoré 18

\A^J\E3J\IVM) 200-I Neuchâtel

UN REFRAIN SANS FIN
772320-76

URGENT
Nous cherchons

MÉCANICIEN
ou

AIDE-MÉCANICIEN
Tél. (038) 254314 772406.76

TEMPLE DU BAS - Ce soir à 20h

VEILLÉE DE LA PASSION
avec l'Alliance évangélique,

le chanteur John FEATHERSTONE
et trois chœurs d'église locaux

Entrée libre - Collecte 771734-76

CABRIS frais
entier, kg 22.60
épaule et cou, kg 22.60
filet et cuisse, kg 34.80
demi sans tête, kg 27.80

P. de terre nouvelles
772407-76

Fraises
importées _ *̂%fl

panier m
de 45(Tg. M"1

(100 g. = - .489) 771835-76

Action fricandeaux
_ 1 20

100 g I •

BÎÉB Boucheries Coop
772310 76 + principaux magasins

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 12 h

Les avis mortuaires, avis de naissances
et les avis tardifs sont acceptés la veille
des parutions jusqu 'à 21 heures.

^̂ __^̂ ^̂ ^̂ 1̂11399-76

Une carte de visite
soignée est l'affa ire de l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel , tél. 038 25 65 01
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Prise de drapeau
Soleil et public à Orbe pour les 450 recrues de Colombier

jj l I était 17h presque sonnantes lors-
I que Christian Nicolet, commandant
|i:i du bataillon de l'école de recrues
d'infanterie 2 a présenté les 450 hom-
mes venus de la place d'armes de
Colombier.

Cette cérémonie de prise du dra-
peau s'est déroulée hier en présence
du colonel EMG Juilland, commandant
des écoles d'infanterie et de la place
d'armes de Colombier, et du capitaine
aumônier Martin Jeanneret, sur l'espla-
nade du château d'Orbe sous un ciel
clément et ensoleillé. Parmi les invités,
on notait la présence du colonel EMG
Henrioud, commandant de la place
d'armes de Chamblon, et de représen-
tants des autorités communales d'Orbe,
Chavornay, Champvent et Baulmes.

La fanfare de l'école de recrues de

montagne 10, instruite par l'adjudant
sous-officier Solioz, avait fait le dépla-
cement de Salvatan (Valais) pour re-
hausser cette cérémonie, qui a été sui-
vie d'un défilé et a attiré plus de 200
personnes.

Dans son allocution, le commandant
du bataillon a relevé sa fierté d'être à
la tête de ce corps de troupe et son
plaisir de voir les parents des recrues
«à un moment où l'armée va au-de-
vant d'un changement important suite à
une forte remise en question au sein de
notre société».

Aux recrues, il a rappelé l'impor-
tance et le rôle d'une armée de milice
«apte à maîtriser un armement mo-
derne aussi bien qu'une armée de mé-
tier». La cérémonie du drapeau, a
rappelé le commandant, est une étape

importante où les recrues quittent la
caserne pour rejoindre des cantonne-
ments disséminés et se rapprocher de
la population, pour devenir des soldats
à part entière et quitter le statut de
recrues, moment où les individus sont
rassemblés pour devenir un ensemble
solidaire. Cette école de recrues qui
groupe quelque 120 Neuchâtelois
parmi les 450 hommes engagés, se
terminera le 2 juin. Parties hier matin
de Colombier, les recrues ont rejoint
Saint-Sulpice en train. De cette localité
du Val-de-Travers, tous ces hommes ont
marché via les crêtes du Jura jusqu'à la
plaine d'Orbe. Ils y resteront deux se-
maines avant de participer à divers
exercices, durant cinq semaines, au
lac Noir.

OM. Pa

Commune flouée
l 'entrepreneur avait utilise le deuxième acompte pour

boucher des trous financiers et payer des arriérés de salaires

S
Tj ur plainte de la commune de Cor-
! taillod, M.B., 36 ans, comparaissait
j  hier devant le tribunal boudrysan

de simple police sous la prévention
d'escroquerie, subsidiairement d'abus
de confiance. Dans ses réquisitions écri-
tes, le procureur général réclamait trois
mois de prison.

Par convention du 17 juin 1988, la
plaignante avait confié à ce jeune en-
trepreneur l'exécution de diverses ins-
tallations sanitaires, de cuisines et de
canalisations sous radier. En cours de
travaux, M.B. a reçu un acompte de
20'000 francs. Plus tard, il a sollicité
une seconde avance de 25'000 fr.,
indiquant que la distribution générale
d'eau était achevée et que ce montant
lui était nécessaire pour ((commande
de la cuisine, pompage et appareils».

La commune Versa ce deuxième de-
compte. Hélas, peu après, M.B. se dé-
clarait en faillite ! Il s'est alors avéré
qu'il avait effectivement réalisé des
travaux représentant 24'070 fr., alors
qu'il avait encaissé 45'000 francs. Pis
encore, le trop perçu fut utilisé à des
dépenses autres que le paiement dû à

ses propres fournisseurs ! Dès lors,
l'abus de confiance, voire l'escroquerie,
sont réalisées aux yeux du mandataire
de la commune. Le prévenu a disposé
sans droit d'une somme qui devait re-
venir à ses fournisseurs; elle a servi à
boucher des trous financiers et à payer
des salaires arriérés. Au surplus, lors de
sa demande, M.B. connaissait ses gra-
ves difficultés financières, puisqu'il avait
envisagé solliciter un sursis concorda-
taire. Mais il a surtout tenté de cacher
cette situation catastrophique.

Le tribunal retient l'abus de con-
fiance et l'escroquerie. Cette dernière
est réalisée à tout le moins par dol
éventuel. M.B. a pris un risque énorme
en taisant son insolvabilité et en
payant d'autres charges que les com-
mandes de matériel. S'il fut entrepre-
neur aventureux, l'accusé est délin-
quant primaire. Aussi, écope-t-il finale-
ment de 60 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, 260 fr.
de frais judiciaires et 250 fr. de dé-
pens alloués à la partie plaignante.

On reprochait à LT. d'avoir tenté de
s'introduire nuitamment dans l'enceinte

de la pisciculture de Boudry avec l'in-
tention, semble-t-il, d'y faire une pêche
miraculeuse ! L'accusé conteste tout,
donnant des explications peu convain-
cantes sur sa présence insolite en cet
endroit. Le système d'alarme ayant
fonctionné, les gendarmes s'étaient
précipités, tous feux tournant, vers la
pisciculture! La voiture de LT. était sta-
tionnée à proximité, les clés sur le ta-
bleau de bord.

Pour tentative de vol, le juge inflige
au prévenu cinq jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
1 30 fr. de frais.

Enfin, pour ivresse au volant et acci-
dent, CM., qui présentait alors une
alcoolémie de 3,65gr/kg, est condam-
né à 45 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant cinq ans subordonné à
un traitement médical adéquat, 150 fr.
d'amende et 420 fr. de frais.

¦ -.- ..¦,v.:-; i- .- _ -. . . . - ..̂ ..' .;. .'. ,.

OM. B.
# Le tribunal était présidé par Fran-

çois Ott, juge-suppléant, tandis que Lu-
cienne Voirai assumait les fondions de
greffier.

Elèves
moins chers

re 
coût de l'élève a été de 327fr.

inférieur aux prévisions budgéti-
», sées. Il était devisé pour l'exer-

cice 1989 à 6560fr.; il s'est élevé
finalement à 6323 francs. Le conseil
intercommunal, réuni récemment à Ces-
cole, en présence d'une délégation du
comité scolaire et de la direction de
l'école, sous la présidence de Heinz
Lùginbuhl, a accepté à l'unanimité les
comptes de l'exercice 1989, après
avoir pris connaissance du rapport
d'activité du comité scolaire et du rap-
port de la commission du budget et des
comptes.

Le conseil intercommunal a ensuite
ratifié la nomination au comité scolaire
d'Elisabeth Erard, de Bôle, en rempla-
cement d'Anite-Marie Bogdanska, dé-
missionnaire. Au chapitre des divers,
Alain de Rougemont, de Colombier,
s'est penché sur le prix de la location
des locaux de Cescole pour une mani-
festation d'importance cantonale ou
nationale. Le comité scolaire et la di-
rection examineront ce problème lors
d'une prochaine séance, /comm.

Talent et enthousiasme
cma

Bonne prestation du chœur d'hommes «le Vignoble »
Devant une salle comble, le chœur

d'hommes «Le Vignoble» de Bevaix a
donné, samedi, son concert annuel.
Avant que débute la partie musicale,
un bref hommage a été rendu à Jean-
Charles Frochaux, directeur depuis
quinze ans, et René Schleppi a été
félicité pour ses huit années de prési-
dence. Enfin, André Miéville fut fêté
pour ses quarante-cinq ans de chant,
ainsi que Georges Botteron pour
n'avoir manqué aucune répétition du-
rant l'année.

Le chœur d'hommes ((Le Vignoble»,

qui ouvrait la partie musicale, a fourni
une bonne prestation. Direction ferme
et précise de J.-C. Frochaux, voix bien
posées, registres bien différenciés et
surtout de l'enthousiasme. «Le petit
tambour» a recueilli toutes les faveurs
du public.

En deuxième partie, le chœur mixte
((La Tarentelle», de Savagnier, offrait
un riche répertoire de chansons con-
temporaines. Très bonne direction de
Jean-François Pellaton, beaucoup de
légèreté et de souplesse dans l'inter-
prétation; très appréciée aussi, la fraî-

cheur de ce chœur, moins solennel que
ne l'est traditionnellement un chœur
d'hommes.

Après l'entracte, la fanfare de Con-
cise «L'Echo du Mont-Aubert», sous la
baguette d'André Lâchât donnait un
large éventail de son talent. Très
bonne prestation d'ensemble, que ce
soit dans l'interprétation d'une marche
ou dans un arrangement de Rudi Frei. Il
était près de minuit lorsque l'orchestre
«Merry-Melody» a animé le bal qui
s'est poursuivi jusqu'à une heure fort
avancée, /st

Troisième âge
à l'honneur

La caisse maladie Helvétia
parle des prestations

de l 'A VS

A 

Cortaillod, les deux sections de
la caisse maladie Helvétia ont
réuni 56 de leurs assurés pour

l'assemblée générale.
A cette occasion, Jean-Claude Voirai

(employé au service social de la com-
pagnie à Zurich) a fait un exposé très
comp let concernant les droits à l'AVS
et aux prestations complémentaires.
L'orateur a rappelé que l'administra-
tion communale est toujours à disposi-
tion pour tous renseignements à ce su-
jet. Financièrement, les deux sections
ont présenté un bilan déficitaire dû à
quelques cas graves pris en charge par
la mutuelle. Le président Eric Suter a
annoncé les démissions de Betty Meil-
lard et d'Alain Lebas. Pour les rempla-
cer, Michèle Vouga a été nommée
membre assesseur et Francis Charrière
a accepté d'assurer la vice-présidence.
La secrétaire Josette Pellet reste en
fonction, tout comme les trésorières des
deux sections: Jeanine Dysli et Lucette
Matthey.

Pour terminer la soirée, les assurés
ont visionné l'excellent film «Fugue à
quatre voies» tourné à Neuchâtel sur
les chantiers des tunnels de la N5. /clg

rnwi
¦ SUCCÈS — Formée à La Source
(Lausanne), la Boudrysanne Adelheid
Muller vient de terminer avec succès
ses études d'infirmière. JE

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, 0412263. Renseignements:
0111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, 0 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, 0 318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, 0 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, 055 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga : Jean-René
Moeschler, peintures; ((Prends ton lit et
marche...», 14h30 - 18h30.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Fran-
cis Maire, peintures, 14h - 19h.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Boudry, temple: «Les chemins de la
Croix», veillée écrite pour la Semaine
sainte par Emile Gardaz et célébrée en
musique par Pierre Kaelin, sous les auspi-
ces des paroisses réformée et catholique
de Boudry-Cortaillod, 20h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.

Le premier depuis 1981
mm

Le concours du renouveau à la Société canine

R

écemment, par un temps plutôt
mitigé et assez froid, s'est déroulé
le concours ouvert de la Société

canine de Boudry et environs. Il s'agit
là d'un renouveau, précise la société
dans un communiqué, puisque le der-
nier concours avait eu lieu en 1981.

Le chef de concours, Bertrand Ruedin,
avait admirablement préparé les ter-
rains pour les différentes disciplines:
pistes et quêtes entre Les Petits-Ponts et
Brot-Dessus, les obéissances au Chanet
à Boudry et la défense aux environs
immédiats du chalet, soit aux Métairies.

Seize concurrents s'étaient inscrits.
Malheureusement, trois n'ont pu se pré-
senter au matin du jour J. Chaque con-
ducteur a reçu un prix souvenir. Le
premier de chaque classe a été récom-

pense par une magnifique lampe a
pétrole en étain. Tous les challenges
ont été attribués et seront remis en jeu
l'année prochaine. A noter que le prix
Burri-Hugli (meilleur flair) est offert
chaque année, /comm

Classe Al 1 er Dominique Baumgartner
(Val-de-Ruz, 283 points, excellent avec
mention); 2me Claudine Baumann (Val-de-
Ruz, 281 points, excellent avec mention).

Classe All: 1ère Cathy Monnier (Kyno
Sùrenthal, 273 points, excellent avec men-
tion).

Classe DI: 1er Paul Oulevay (Société
canine La Chaux-de-Fonds, 274 points, ex-
cellent avec mention); 2me Jules Neuhaus
(B.A. Neuchâtel, 251 points, très bien).

Classe DU: 1er Gérard Schadier (Cyno

Moutier, 278 points, excellent avec men-
tion).

Classe Dlll: 1ère Anne-Rose Schaller,
Cyno Moutier, 283 points, excellent avec
mention); 2me Gina Metrailler (SCV Lau-
sanne, 279 points, excellent avec mention);
3me Brunella Ronchi (SCV Lausanne, 270
points, excellent avec mention)...

Classe Inter II: 1er Jean-Pierre Schaller
(Cyno Moutier, 273 points, excellent avec
mention)

Classe Inter III: 1er B.A. Le Locle (269
points, très bien avec mention).

Challenges: Meilleur chien AI: Dominique
Baumgartner (assistance Auto N. Jeanne-
ret); meilleur pour l'obéissance: Anne-Rose
Schaller (garage des Rochettes); meilleure
défense: Anne -Rose Schaller (SCB); meilleur
chien de la journée: Anne-Rose Schaller
(Bernasconi); meilleur flair: Domminique Licci
(prix Burri-Hugli).

Affaires
scolaires
Théâtre , 700me,
camp de ski...

I

ors de la dernière séance,
f§ les membres de la commis-

jygsion scolaire ont reçu bon
nombre d'informations. Les élèves
du jardin d'enfants de 1 re, 2me et
3me années primaires iront voir
vendredi 27 avril, le spectacle du
Théâtre de la Cardamone, ou Cen-
tre des loisirs, à Neuchâtel. En
1991, dans le cadre du 700me
anniversaire de la Confédération,
les classes de 4me et 5me années
procéderont à des échanges d'élè-
ves avec un village du canton d'Ar-
govie.

Durant la semaine du 4 au 9
mars, les élèves de 3me, 4me et
5me, soit 60 enfants, ont participé
au traditionnel camp de ski à Adel-
boden. Le temps, les conditions et
l'ambiance furent au beau fixe. Le
soleil fut de la partie jusqu'au jeudi
en fin de journée avant de céder sa
place aux nuages et à la pluie.
Conséquence: annulation du con-
cours du vendredi matin.

En lieu et place du slalom, les
accompagnants en ont profité pour
tester les connaissances scolaires de
chaque élève de leur groupe, en
posant quelques questions de cul-
ture générale sous forme dé jeux.
L'infirmière n'a pas enregistré
beaucoup de malades, mis à part
de petits rhumes et des muscles à
soulager. L'équipe de cuisiné mérite
des félicitations de tous pour les
excellents repas qu'elle a préparés,
Le vendredi après-midi, malgré la
bonne ambiance, les enfants étaient
tous contents de rentrer à la mai-
son, /eb

Encore
Cortaillod !

C'est une fois de plus le village
de Cortaillod qui sera à l'honneur
sur le petit écran, ce soir dès 20h.
La TV locale Canal Alpha + pré-
sente en effet, en seconde diffusion,
la deuxième partie de son repor-
tage consacré aux festivités organi-
sées pour l'inauguration de la salle
polyvalente «Cort'Agora». Avec,
notamment, quelques interviews, la
participation de la fanfare
«L'Union instrumentale», les Majo-
rettes, le petit choeur et le choeur
mixte «L'Echo du vignoble», Jack y
Lagger, les «Amis du jazz» et le
clou de la manifestation, la revue
villageoise et ses 45 acteurs, dan-
seurs ou chanteurs.

Ensuite, vers 20h30, la séquence
chrétienne aura pour thème «Mar-
cher sur la lune, marcher avec Jé-
sus-Christ» Et selon la tradition, les
tout jeunes retrouveront, entre 17h
et 18h, le «Boulevard des en-
fants», avec Coco et Clémentine
dans «L'obéissance» et «Jésus
donne le courage». /comm-M-

¦ NOUVEAU COMITÉ - Un nou-
veau départ pour le Groupement des
sociétés locales (GSL), de Bôle. Der-
nièrement, le GSL s'est réuni en -as-
semblée afin de former un comité
((tout neuf»: Alfred Jolion, président;
Willy Roûtirî,"vice-président; Peter
Von W yl, caissier; Evelyne Bubloz, se-
crétaire; Jean-Claude Simon, respon-
sable du matériel. Au programme des
manifestations organisées par le GSL,
la fête du 1 er Août et un match au
loto début novembre, /eb
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Les banques font-elles trop de bénéfices?
La période des conférences de presse sur la présenta-
tion des bilans des grandes banques est terminée. Les
responsables des établissements suisses de premier
plan ont publié des résultats tout à fait satisfaisants et
les collaborateurs de ces banques ont tout lieu d'être
fiers des prestations fournies. Comment réagissent
l'opinion publique et les médias à ces performances?
Titre d'un journal à grand tirage: «Grandes banques
suisses: de nouveau des milliards de bénéfices - et
pourtant elles se lamentent.» Dans d'autres quoti-
diens aussi, les points d'interrogation ne font pas dé-
faut: Les profits des banques sont-ils trop élevés?
Toujours est-il que le bénéfice net déclaré de l'Union
de Banques Suisses se rapproche de la barre du mil-
liard de francs.

A première vue, ces chif-
fres paraissent exorbitants.
Fr. 902 millions - le bénéfice
de l'UBS en 1989 - sont pour
la plupart des citoyens de ce
pays un montant énorme.
C'est pourquoi il convient de
considérer les rapports d'un
peu plus près.

Résultat plutôt modeste pour
un artisan

Un artisan ayant investi
Fr. 125 000.- dans son entre-
prise et qui réalise un bénéfi-
ce annuel de Fr. 9000.-, ne se
verra guère reprocher qu 'il
gagne trop. Le bénéfice rétri-
bue le capital qu 'il a investi et
lui permet de constituer de
petites réserves pour couvrir
des besoins particuliers.

L'UBS -
100 000 fois plus grande

Les proportions sont exac-
tement identiques à l'UBS,
sauf qu 'elle est 100 000 fois
plus grande que l'établisse-
ment artisanal pris pour
exemple. Les fonds propres
(capital-actions et bons de
participation, réserves légales
et ouvertes) atteignent Fr.
12,5 milliards , le bénéfice Fr.
902 millions. Avec ce bénéfi-
ce, l'UBS fait exactement la
même chose que l'artisan: elle
«rétribue» le capital des bail-
leurs de fonds - plus de
100 000 actionnaires - et cons-
titue des réserves pour des be-
soins spécifiques.

Des dividendes trop élevés?
Les dividendes semblent

aussi parfois trop élevés de
prime abord. L'UBS a fait sa-
voir qu elle portait le sien de
24 à 27%. Qu'est-ce que cela
signifie? Le dividende est cal-
culé en pour cent de la- valeur
nominale de l'action. Celle-ci
est de 100 francs pour les ac-
tions nominatives et de 500
francs pour les actions au
porteur. Actuellement , la va-
leur boursière d'une action au
porteur avoisine toutefois
Fr. 3660.-, alors que le titre
nominatif atteint Fr. 860.-
environ. C'est pourquoi ces
27% se réduisent considéra-
blement dans la réalité. Par
rapport aux cours actuels des
actions UBS, le titre au por-
teur n'est «rémunéré» qu 'à
3,3% environ , le titre nomina-
tif à quelque 3,1%. Les comp-
tes d'épargne sont actuelle-
ment assortis d'un rendement
de 4,5-5%, sans parler des
obligations de caisse qui rap-
portent 7% et plus.

Pourquoi des réserves
élevées?

Il est exact que les grandes
banques disposent de réser-
ves substantielles et consti-

Entreprise artisanale : proportions identiques

tuent constamment des provi-
sions à partir des bénéfices
pour les risques liés aux opé-
rations bancaires. Cette poli-
tique prudente contribue à la
grande sûreté des banques
suisses. Ce n 'est pas pour rien
que les trois premières ban-
ques suisses font partie des
six établissements classés
mondialement dans la caté-
gorie la plus élevée par les
agences internationales spé-
cialisées dans l'appréciation
de la qualité des banques.
Cette sûreté exemplaire profi-
te à toute la clientèle. Aucun
épargnant n 'a à redouter de
ne plus «revoir» son argent ,
ce qui arrive parfois dans
d'autres pays. Et en Suisse,
personne n'a à craindre de
devoir soutenir une banque
défaillante , comme c'est le
cas notamment aux Etats-
Unis , où le contribuable de-
vra débourser le montant fa-
ramineux de $ 160 milliards
ces prochaines années pour
sauver le système hypothécai-
re et de caisses d'épargne.

Des avantages aussi pour la
communauté

Lorsque les banques suis-
ses prospèrent , les actionnai-
res ne sont pas les seuls à en
profiter. Les banques versent
Fr. 1,7 milliard par an en im-
pôts directs à la Confédéra-
tion , aux cantons et aux com-
munes. Cela représente 28%
de l'imposition globale des
personnes morales. En outre,
les opérations bancaires rap-
portent Fr. 4,5 milliards aux
pouvoirs publics en impôts
indirects.

Conclusion: les bénéfices
des grandes banques sont cer-
tes élevés en valeur absolue,
mais tout à fait dans les nor-
mes par rapport à la taille des
établissements. Ils contri-
buent à la sûreté et à la solidi-
té de nos banques et rappor-
tent aux pouvoirs publics des
revenus fiscaux considéra-
bles. C'est pourquoi des éta-
blissements sains qui réali-
sent des bénéfices sont aussi
profitables à la communauté.

. . .  mais l'UBS est 100 000 fo is plus grande.

A qui la faute de l'endettement?
La dette extérieure globale de tous les pays en déve-
loppement , y compris les pays de l'Est , s'élevait , à fin
1989, à près de 1400 milliards de dollars. De nom-
breuses propositions visant à surmonter les difficultés
de paiement résultant de cet énorme endettement ont
été élaborées et soumises, mais une solution globale
n'est toujours pas en vue.

Six œuvres d'assistance
suisses demandent aujour-
d'hui , par une pétition «Le
désendettement: une question
de survie», que la Suisse, à
l'occasion du 700e anniver-
saire de sa fondation , consti-
tue un fonds de 700 millions
de francs pour alléger la dette
des pays pauvres. La remise
de dette devrait permettre aux
pays concernés de financer
des projets de développe-
ment. La documentation re-
mise par les œuvres d'assis-
tance contient malheureuse-
ment aussi une série de repro-
ches globaux à l'adresse des
banques, mais qui ne sau-
raient résister à des considé-
rations objectives. M. Karl
Janjôri , directeur général de
l'Union de Banques Suisses,
se prononce sur certains
points soulevés:

Les banques ont-elles oc-
troyé des crédits par trop à la
légère?

Il est vrai , dans l'optique
actuelle , que les banques suis-
ses, par leur politique de cré-
dit , ont été parfois un peu
trop généreuses durant les an-
nées 60 et surtout 70. Il con-
vient cependant de ne pas
oublier que pendant les an-
nées 1975-1979, notre écono-

mie manquait de commandes
et était confrontée à un chô-
mage élevé pour les condi-
tions prévalant en Suisse. Les
entreprises exportatrices
étaient , de ce fait , contraintes
de rechercher de nouveaux
débouchés. Elles les ont trou-
vés partiellement dans les
pays en développement dési-
reux alors d'accélérer leur in-
dustrialisation de toutes leurs
forces. Dire toutefois - com-
me le font les initiateurs de la
pétition - que les banques
avaient parfois accordé des
crédits tout en étant parfaite-
ment conscientes que les pro-
jets financés n 'entraîneraient
que des pertes est parfaite-
ment absurde.

Il est tout aussi faux de pré-
tendre que les crédits accor-
dés par les banques sont la
cause principale des problè-
mes que connaissent actuelle-
ment les pays en développe-
ment. Ceux-ci sont bien plu-
tôt la conséquence d'une poli-
tique économique désastreu-
se.

Les problèmes de l'endette-
ment du tiers monde peu-
vent-ils en fait être résolus?

Des solutions brevetées
applicables partout n 'existent
certes pas. En principe , seule

une politique saine peut ap-
porter, à la longue, le succès
indispensable. Il importe en
premier lieu de réduire les dé-
ficits budgétaires par un con-
trôle efficace des dépenses et
un assouplissement de l'éco-
nomie d'Etat , une politique
monétaire visant à combattre
l'inflation , ainsi que l'encou-
ragement de l'économie pri-
vée et la création de stimu-
lants à l'investissement. Une
telle politique devrait être
soutenue par une ouverture

M. Karl Janjôri, directeur gé-
néral de l'UBS, division inter-
nationale
des marchés de pays indu-
striels aux produits du tiers
monde , une aide publique
ponctuelle au développement
et des concessions des créan-
ciers. A cet égard , il convient
de souligner que les banques
commerciales ont apporté
jusqu 'ici la contribution prin-
cipale pour surmonter les dif-
ficultés survenues en procé-
dant à des rééchelonnements ,
en accordant des facilités au
niveau du service de la dette
et en octroyant de nouveaux
crédits.

Le pays riche qu'est la Suis-
se est-il financé aujourd'hui
par les pays les moins avancés
(PMA)?

La plupart des crédits aux
pays en développement sont
libellés en dollars. Les ban-
ques suisses, pour accorder
les crédits en question , ont
donc dû se procurer des dol-
lars à l'étranger. Par consé-
quent , les intérêts de ces capi-
taux sont versés également
aux bailleurs de fonds étran-
gers et non pas à la Suisse. Un
afflux de fonds vers notre
pays n 'a lieu qu 'à hauteur de
la marge d'intérêts - aujour-
d'hui entre 3/16% et 1%. Il est
évident qu 'avec cette marge,
les banques , qui supportent
les charges administratives et
les risques, ne deviennent pas
riches.

Mais le fonds de désendette-
ment proposé ne permettrait-il
pas d'aider efficacement les
PMA?

A mon avis , il sera très dif-
ficile d'amener les gouverne-
ments des pays concernés à
accorder un appui financier
généreux , étant donné que
pour les projets additionnels ,
ils devraient mettre à disposi-
tion des capitaux importants
prélevés sur les deniers pu-
blics. Il est en effet connu que
les gouvernements des pays
en développement n 'accep-
tent pas d'instructions sur la
façon d'affecter les capitaux ,
qu 'elles leur soient données
par des organisations natio-
nales ou étrangères.

Par leurs activités, les œu-
vres d'assistance suisses four-
nissent certes un excellent tra-
vail dans maints pays. Mais
leur récente proposition est
dénuée de réalisme. ¦

Il était à prévoir que les
bénéfices des banques ra-
nimeraient le débat sur les
taux hypothécaires. Mais
est-ce que les bénéfices éle-
vés proviennent vraiment
de la majoration des taux
hypothécaires? Sûrement
pas. Le produit net des in-
térêts est pratiquement res-
té le même qu 'en 1988
pour ce qui est de l'UBS,
bien que les crédits aient
progressé de Fr. 18 mil-
liards. Cela signifie que les
revenus d'intérêts ne se
sont pas accrus, malgré
l'augmentation du volunie
des crédits et la majoration
des taux hypothécaires,
car PUBS a dû servir aussi
des intérêts plus élevés aux
épargnants et aux investis-
seurs. La marge - soit le
«bénéfice» dans le secteur
intérêts - s'est même ré-
duite. Les gains addition-
nels de l'UBS ne provien-
nent pas des revenus d'in-
térêts, mais des autres sec-
teurs d'affaires.

Taux hypothécaires
et bénéfices

La formation -
un investissement payant

Les 25 ans de l'Ecole de Banque et de Cadres UBS de Zurich:
tableau et installation vidéo - des supports conventionnels et
des plus modernes qui assistent le formateur dans sa tâche.

L'Ecole de Banque et de
Cadres UBS de Zurich a der-
nièrement fêté son quart de
siècle et inauguré ses nou-
veaux locaux. Mais qu'est-ce
en somme que l'Ecole de
Banque et de Cadres?

Au milieu des années 60,
le marché de l'emploi en
Suisse était pratiquement
aussi asséché qu 'à l'heure
actuelle. Dans le but de s'ad-
joindre les collaborateurs
qualifiés dont elle avait be-
soin , l'UBS décida d'ouvrir
une voie nouvelle en créant ,
en 1965 à Zurich , l'Ecole de
Banque et de Cadres. Une
formation de base de trois
ans - reconnue aujourd'hui
au plan fédéral - devait per-
mettre pour la première fois
de recruter également du
personnel n 'étant pas au bé-
néfice d'une formation ban-
caire et de l'initier elle-
même à des domaines d'ac-
tivité tels que les Changes
ou la Bourse. L'UBS a ainsi
également été la première
banque à ouvrir l'accès aux
professions commerciales à
des jeunes en fin de scolarité
obligatoire.

De nos jours , nos con-
naissances professionnelles
exigent une adaptation et un
renouvellement constants.
Le monde de la banque est

devenu beaucoup plus com-
plexe et le banquier doit
pouvoir réagir très rapide-
ment aux changements in-
tervenant sur le marché en
ayant constamment la pos-
sibilité d'adapter et de par-
faire ses connaissances.
C'est la raison pour laquelle
des centres de formation ré-
gionaux ont été créés dans
sept autres villes , à Aarau ,
Bâle, Berne, Genève, Lau-
sanne, Lugano et St-Gall.
Avec l'internationalisation
croissante des affaires ban-
caires, l'UBS a également
ouvert il y a quelques an-
nées des écoles du même
genre à New York , Londres
et Singapour.

Les écoles ont aujour-
d'hui une taille respectable:
en 1989 près de 11 100 parti-
cipants ont assisté aux cours
donnés dans les huit centres
régionaux de l'Ecole de
Banque et de Cadres. 50 for-
mateurs employés à plein
temps, secondés par quel-
que 35 formateurs auxi-
liaires et plus de 100 anima-
teurs sortis des rangs de
l'Union de Banques Suisses,
ont donné près de 36 000
heures de cours aux ap-
prentis , élèves profession-
nels et collaborateurs de la
banque.
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Cisac a la frite
Pour mieux se faire connaître, l 'entreprise, spécialisée dans les produits dérivés

de la pomme de terre, organisait hier une information-visite-dégustation
¦lout baigne... dans l'huile pour Ci-

sac. Certes, à Cressier, on savait
bien - et on le sentait bien! —

que l'entreprise donnait dans les pro-
duits dérivés de la pomme de terre.
Mais imaginait-on que cette société,
fondée en 1 943, est la plus importante
du groupe Frigemo — lui-même un des
leaders de la branche — , avec un
chiffre d'affaires annuel en constante
progression (46-47 millions en 1989)?

Cette relative méconnaissance s'ex-
plique essentiellement par une volonté,
pour les cadres de Cisac, de travailler
dans l'ombre, pour être plus efficaces.
Ceux-ci sous-estimaient peut-être aussi
l'importance des relations publiques: à
quoi bon parler de nous? Aujourd'hui
en plein essor, Cisac souhaite mieux se
faire connaître auprès des autorités
cantonales et communales, de ses par-
tenaires et de l'ensemble de la popula-
tion. A cet effet, l'entreprise organisait
hier une matinée d'information, assortie

d'une visite et d une dégustation. En
préambule, T. Seiler, président de la
direction de Frigemo (dérivés de la
pomme de terre, fruits et légumes sur-
gelés, pâtes), a présenté l'organi-
gramme du groupe, ainsi que ses pres-
tations, sa «philosophie», ses relations
avec ses clients et ses collaborateurs.

Frigemo travaille notamment pour
Migros et pour Coop (sous la marque
«Goldstar»), ainsi que pour Zweifel e)
Knorr. Dans le secteur de la pomme de
terre, sa part au marché représente
60%. Vis-à-vis de ses clients, des auto-
rités locales, du public, le groupe veut
établir des relations franches et solides,
fondées sur la loyauté et la volonté de
participer au développement d'une ré-
gion. De même en matière de relations
avec le personnel: atmosphère de con-
fiance réciproque, et conditions de tra-
vail progressistes.

A son tour, C. Baccalini, directeur de
Frigemo, a évoqué l'évolution du

groupe et de Cisac. Vu l'essor de l'en-
treprise crissiacoise, d'importants inves-
tissements vont être consentis. La cen-
trale thermique sera complètement as-
sainie, de manière à répondre aux
normes de la protection de l'environne-
ment. Un deuxième entrepôt frigorifi-
que va voir le jour d'ici trois ans, celui
construit en 1 985 ne suffisant plus. Et
surtout, un accent sera mis sur le déve-
loppement du capital principal de l'en-
treprise — les ressources humaines, à
savoir, plus de 200 employés — à
travers un horaire flexible, une forma-
tion continue à l'intérieur et à l'exté-
rieur de l'entreprise, une rémunération
correspondant au travail effectué et
ceci sans distinction de sexe, la mise à
disposition de places de travail sûres et
si possible agréables.

La visite de l'entreprise a permis de

visualiser les différentes phases de fa-
brication. Après le lavage, les pommes
de terre sont triées — les grandes
pour les frites, les autres pour les flo-
cons de purée, croquettes, pommes du-
chesses, etc. Elles sont ensuite épluchées
à la vapeur, subissent un nouveau con-
trôle. Les tubercules servant à la pré-
paration des frites passent dans un
tunnel d'air chaud, sont précuites dans
un friteuse, dégraissées, puis surgelées
à moins 30 degrés. Les tubercules à la
base du «Stocki» sont cuites, pressées
à travers un tamis, séchées sur un cylin-
dre, réduites à un mince film ensuite
brisé en flocons ou en poudre.

Une dégustation a mis agréablement
fin à cette matinée d'information, dé-
gustation qui a tenu toutes ses promes-
ses.

O Ch. L.

ENTREPRISE CISA C — Elle connaît tout de la pomme de terre . Sur ces
installations de conditionnement, les frites sont emballées et prêtes à l'expédi-
tion. E-

Questions
cherchent
réponses

SUD DU LA C

La population tente
d'apporter une aide
efficace au village

roumain d'Izvoru Duke

D

ans le cadre de ('«Opération vil-
lages roumains», une poignée de
Hauts-Vuillerains a récemment

fait le déplacement d'Izvoru Dulce,
bourgade de quelque 1 500 habitants
sise au nord-est de Bucarest. Après une
visite éclair de trois jours à leur «fil-
leul», marraines et parrains tentent
d'apporter des réponses aux diverses
questions que posent l'organisation
d'un parrainage. Une tâche qui, à
priori, ne semble pas aisée et qui né-
cessite une aide inconditionnelle de
l'autorité communale et celle de ses
concitoyens. A la Maison de paroisse
de Motier, les délégués en Roumanie
ont livré les premières impressions de
leur voyage à la population du Haut-
Vully.

Dans un premier temps, il convient de
rappeler que la commune d'Izvoru
Dulce n'a pas été frappée par le plan
de systématisation de l'ancien gouver-
nement roumain. Elle souffre par contre
d'un fort exode rural. La conférence-
débat organisée par Lucien Metzner,
chef de fil de la délégation «Opéra-
tion villages roumains» entreprise au
Haut-Vully, a débouché sur deux
questions fondamentales: «Comment
aider?», «Quelle action favoriser?».
L'une et l'autre question, mis à part
quelques bienvenues réflexions du pu-
blic, n'ont malheureusement trouvé au-
cune réponse concrète.

De son voyage, la délégation a rap-
porté quelques informations utiles qui
lui permettra de poser la première
pierre de son action humanitaire. Sur
place, elle s'est rendue compte que les
médicaments et autres instruments de
travail faisaient défaut au dispensaire.
Au niveau scolaire, «Le système politi-
que précédent avait l'avantage de fa-
voriser les études supérieures», informe
la délégation. Ou encore: «Les plumes
à encre sont inexistantes», «Il n'y a
qu'un sty lo bleu pour une classe». Des
différents contacts entre gens d'ici et
Roumains, la délégation précise: «Cha-
cun a envie de voir et de connaître ce
qui se passe ailleurs. Le prix du voyage
retient les intéressés».

De l'aide à apporter à Izvoru Dulce,
ce n'est pas ce qui manque. Les respon-
sables du parrainage se vouent à cer-
ner les principales formes d'aide, sans
toutefois que la population roumaine
en devienne dépendante.

0 6. F.

Surgelés pour aînés
Société membre du groupe Fri-

gemo, «Apetito SA», à Cressier, en-
trée en activités en janvier 1989,
fournit en plats cuisinés à l'intention
des personnes du 3me et du 4me
âge des associations telles que Pro
Senectute, les services d'aide fami-
liale et certains homes, qui se char-
gent eux-mêmes de la distribution.

«Apetito SA» propose 63 diffé-
rents menus, 62 convenant à une ali-
mentation complète, 53 à une ali-
mentation digeste et 55 à une ali-
mentation pour diabétiques, le tout
complété par une gamme de soupes
et desserts. Pourquoi du surgelé?

— Pour garantir la qualité de nos
produits, leur fraîcheur, ceci sans
agents conservateurs, explique R.
Jost, directeur de «Apetito SA». //
s 'agissait d'élaborer des menus cor-
respondant aux désirs des personnes
âgées, qui souhaitent manger avec

plaisir, sans devoir cuisiner, des ali-
ments variés, savoureux, frais et di-
gestes, également indiqués pour des
régimes particuliers, et d'une prépa-
ration simple et rapide.

Le choix se fait sur catalogue, un
catalogue assorti de photos et de
textes, ainsi que de signes aisément
répérables indiquant, par exemple,
qu'un menu peut être consommé par
un diabétique.

Le four normal consommant trop
d'électricité et le four à micro-ondes
étant trop peu usuel chez les aînés,
«Apetito SA» a mis au point un ap-
pareil électrique spécial, Menufix, qui
réchauffe les plats à la vapeur. Un
appareil qui offre toute sécurité à
l'emploi. Si l'on oublie d'y mettre de
l'eau, une sonnette retentit, de même
quand c'est prêt. En cas de non-
réaction, l'appareil se déclenche au-
tomatiquement, /chl

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron,  ̂

51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

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

Marin-Epagnier Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, fj 33 1 362, de 8h30 à 1 Oh.

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

Musée neuchâtelois de l'automobile
ouvert de 1 3 h 30 à 1 8 h au Centre indus-
triel et artisanal, à Marin-Epagnier.

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

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

Vive la championne !
le landeron a fêté hier sa première championne mondiale

U-ne grande banderole sur le quai
. extérieur de la gare du Lande-

: ron, portant l'inscrip-
tion :« Bienvenue Nicole, félicitations,
bravo!», un Chariot ignorant la nostal-
gie, de nombreux jeunes gens en plan-
ches à roulettes, une famille émue: à
11 h30 exactement, Nicole Angelrath,
une ravissante jeune fille de 18 ans,
descendait du train provenant de Klo-
ten, sous les applaudissements de l'as-
sistance.

Ses retrouvailles avec ses parents,
ses proches et ses nombreux amis fu-
rent émouvantes. Et largement fleuries.

Sa famille avait prévu un «apéro»
issu de son encavage viticole et un
buffet campagnard. Le tout offert en
toute simplicité, dans un climat amical.

Nicole pratique le snowboard depuis
deux ans et demi. Elle vient de rempor-
ter à Breckenride, au Colorado, aux
championnats du monde de «frees-
tyle»,les titres des bosses et de l'«half-
pipe».

Le conseiller communal Yves Fro-
chaux, directeur des affaires culturelles,
des loisirs et des sports, a chaleureuse-

ment félicité Nicole en lui remettant un
superbe bouquet de fleurs et un mes-
sage de félicitations de l'autorité:

— Nous sommes très fiers de Nicole.
C'est notre première championne mon-
diale. Donc un événement pour la com-
mune!.

Nicole Angelrath , apprentie de
commerce à La Neuveville, a le triom-
phe modeste:

— L'essentiel c'est d'aimer les sports.
Ce séjour d'une semaine au Colorado a
été super. Les épreuves ont duré qua-
tre jours et se sont terminées samedi 7

NICOLE ANGELRAITH - La championne mondiale de snowboard au Colo-
rado accueillie au Landeron. swi- JE.

avril, en présence de sportifs venus
d'Europe, des Etats-Unis, d'Australie et
du Japon. Nous étions une trentaine de
Suisses. Le voyage de retour s'est fort
bien déroulé malgré l'impatience de
retrouver ma famille et mes amis.

A-t-elle l'ambition de participer aux
prochains Jeux olympiques?:

— Pourquoi pas, si je  parviens à être
qualifiée. En attendant, je  compte
poursuivre mon entraînement à Mon-
tana et me préparer à de nouvelles
épreuves. () J. P.

Trop et trop peu

—M,—
Etre animé d'un prof ond désir

de venir en aide à la population
d'Izvoru Dulce, voilà qui f a i t
preuve de solidarité de la p a r t  des
Vuillerains du Haut. Et de respect
vis-à-vis du dévoué groupe local
dans les mains duquel s'actionne
la campagne «Opération villages
roumains». Malheureusement, le
«rapport» que la délégation a f a i t
de son voyage — sensibilisateur
aux oreilles d'une personne qui
n'a jamais voyagé — a quelque
p e u  laissé l'auditeur sur sa f aim.
Deux questions se posent: le
voyage éclair que le groupe de
Vuillerains a eff ectué en Rouma-
nie lui a-t-il permis, dans un laps
de temps aussi court - moins de
trois fours — , de se f a i r e  une idée
précise de f ous les problèmes ren-
contrés sur le terrain'? La déléga-
tion a-t-elle pu tous les cerner? Ce
que personne ne met en doute.
«Comment aider?» et «Quelle ac-
tion f avoriser?», qui f urent les
deux thèmes de la conf érence p u -
blique, sont malheureusement
deux questions qui sont restées
sans réponse. Vouloir apporter
son aide, c'est toujours trop peu.
Mais vouloir apporter trop, c'est
aussi accepter d'en assurer le
suivi. Sérier le trop et h trop p e u
pour le bien-être de son prochain,
voilà le premier travail des mem-
bres de la délégation.

0 Gabriel Fahrni

M- 1
L'Express > Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
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Portes-Rouges 149
2000 NEUCHÂTEL
en face de la Migros

vidéo-club
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Vente et service de
réparations à domicile

Tél. (038) 25 19 25
Télévision -Vidéo

Radio - HiFi
- 770580-88

Loisirs agréables se conjuguent avec... qualité, confort et prix Coop

Pour bien vivre au grand air,
se dorer au soleil, se repo-
ser à l'ombre, manger au
jardin ou dormir sous tente,
le choix d'un bon matériel
est primordial.

Au  
Super-Centre Portes-Rouges,

vous trouverez un vaste choix
de meubles de jardin et d'arti-

cles de camping à prix Coop. La
gamme s'étend du réchaud à gaz à la
tente de camping en passant par la
piscine gonflable et les multiples acces-

1 soires qui agrémentent les heures de
) détente.

Le secteur loisirs du Super-Centre
Coop connaît un développement ré-
jouissant. Pour répondre aux désirs de
la clientèle, les responsables du rayon
« camping et sport » ne proposent que
des articles de qualité garantis par les
plus grands fabricants d'articles de
meubles de jardin et de camping. A
souligner encore que le service à la
clientèle figure au premier plan des
préoccupations de Coop. Pour tous
conceils et renseignements, nos spécia-
listes, MM. Cédric Desaules, responsa-
ble du secteur, et Pascal Brunni se
tiennent à votre disposition./ JE- Le Super-Centre Portes-Rouges off re un très grand choix de meubles de j a r d i n  et d'articles de camping. M

Au Super-Centre Portes-Rouges
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ROUTES NATIONALES SUISSES
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

AVIS DE FERMETURE
DE CHAUSSÉE

Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de
Neuchâtel par la N5, le démontage de la passerelle provisoire
pour piétons située quai Philippe-Suchard nécessitera la ferme-
ture à tout trafic de la route cantonale N° 5 entre le carrefour du
Dauphin et la ruelle Mayor

du mardi 17 avril 1990 à 24 h
au mercredi 18 avril 1990 à 2 h.

Le trafic sera dévié par les rues Martenet, Port-Roulant, Evole
et vice-versa.
Nous remercions les habitants riverains et les usagers de la
route de leur compréhension.

771939-20 L'ingénieur cantonal
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Pour 177 - par mois vous vous retrouverez au volant d'une
Ford Fiesta 1.1C au prix de 13290.- (le versement unique
se monte à 10%). 10'000 kilomètres par an et une durée
de 48 mois. Tentant, n'est-ce pas? Votre concessionnaire
Ford vous en dira plus sur l'offre exceptionnelle de leasing
de Ford Crédit.

Participez à notre concours 60e
3 voitures à gagner 771924.10
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LA C H A U X - D E - F O N D S  - LE LOCLE  - N E U C H A T E L

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'Areusê 5
2016 Cortaillod
038/42 44 66 77107s 22

à vendre, éventuellement à louer

bienne beaumont

w*~. Y" wÊS * *SMl ^̂ - \TU

# situation tranquille et surplombant la ville
# vue sur le lac
# près de l'hôpital régional

demandez notre documentation.

bachmann muller architectes sa
tél. 032/23 81 31/32

771806-22

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

VILLA
de 10 pièces, comprenant: 7 chambres,
1 living de 32 m2, une salle à manger,
une cuisine agencée et habitable ,
2 cheminées, 3 salles de bains, garage
et place de parc, terrain de 1000 m2,
grande terrasse.
Prix : Fr. 1.350.000.-.
Offres sous chiffres H 28-300486

. Publicitas, Neuchâtel. 769893-22 .

A VENDRE À LA CHAUX-DE-FONDS
dans le quartier de la Charrière

IMMEUBLE
comprenant locaux pour ateliers et bureaux,
5 appartements, garage et places de parc.

Pour tous renseignements,
faire offre sous chiffre 91-391
à ASSA, Annonces Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 771788 22

' \ i i lk  À 1 <*t.*J "1 ** **** *
I

Ferme de Bresse
à rénover, 4 pièces, 10.000 m2,
bord de rivière, Fr. s. 55.000.- .
90% crédit.

Tél. 0033/85 74 03 31. 771910 22

A vendre à CHEZ-LE-BART face au lac

APPARTEMENT RÉSIDENTIEL DE 41/2 PIÈCES
magnifique vue sur le lac et les Alpes.
Fr. 450.000.-.
Pour recevoir documentation : 771790-22

M tél. privé (038) 55 12 04, heures de repas. I

• AYENT près Anzère CHALET avec 1er. vide •
• 134500.-,21/2 p 168500.-,31/2 p 188*500̂  •
9 (027) 55 30 53 •
f Case postale 37, 3960 Sierre, 077) 28 18 69 #

771811-22

Suite
171 des

J Ĵ— annonces
classées

en
page 16

A vendre aux Jonchères à Bevaix
pour l'automne 1990

villa individuelle
construction soignée, 514 pièces,
2 salles d'eau, dépendances et
garage.

Ecrire à F 28-615990
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

769898-22

A vendre

MAISON FAMILIALE
1100 m' de terrain à 10 km de La Chaux-
de-Fonds. Situation très tranquille.
Comprenant:
4 chambres, 1 grand salon, 1 cuisine, salle
de bains, 2 W. -C, 1 camotzet, buanderie,
cave dépendances et 2 garages plus 1
local à louer. 771446-22

Tél. 039/23 41 79 de 11 à 14 heures.

À GORGIER
dans maison villageoise

rénovée
2 appartements 41/2 pièces

duplex, avec terrasse
et jardin.

2 appartements 3% pièces
duplex

Petit immeuble résidentiel.
Construction soignée.

771826-22 I

Promenade-Noire ÏOU
Neuchâtel M

A vendre en Espagne,
Peniscola (Tarragone),
magnifique

appartement
4/4 pièces, à 50 mètres de la plage.

Pour renseignements :
Tél. (027) 36 30 36. 771797 22

ÀVENDRE
Dans superbe maison en PPE,
deux appartements de 5 pièces,
cheminée, 2 salles d'eau, cuisine

*** agencée habitable, véranda, terras-
se et jardin, garage disponible dans
parking, dans quartier tranquille,
vue imprenable sur le lac et les
Alpes.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2094. 771786-22 ¦

OU À LOUER

À MARIN
Locaux

commerciaux pour
bureaux, petite

industrie, 300 m2
divisibles 200 m2,

100 m2.
771825-22 I

Promenade-Noire 10_\
Neuchâtel M

À VENDRE, au Val-de-Travers

boulangerie-épicerie
avec immeuble. Bonne situation.
Chiffre d'affaires intéressant.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2096. 77134^22

SAINT-RAPHAËL
(Côte d'Azur - France)

(sortie autoroute Fréjus

MAISON DE MAÎTRE
DE 15 PIÈCES

avec dépendances,
garages et piscine.
Situation privilégée, proche:

O du centre ville (20 minutes à pied)
# de la mer (5 minutes en voiture)
# d'un golf à 18 trous
# d'un centre de tennis.
Surface habitable: environ 350 m2.
Prix de vente: FF 3.1 50.000.-.
Renseignements : tél. (038) 25 60 64.

771970-22

y I / Le centre professionnel

*/fwi> «LES PERCE-NEIGE»
f _̂____ \_m__

~\ des Hauts-Geneveys
^̂ r cherche,

pour son service médical:

UNE INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE

en soins généraux
ou en psychiatrie.
Poste partiel 60%

Horaire régulier de jour.

Collaboratrice directe de l'éduca-
teur-chef , elle veille sur l'état de
santé de nos résidents, assure le
relais entre l'institution et les mé-
decins, donne les divers traite-
ments prescrits et en contrôle le
suivi. Elle gère la pharmacie cen-
trale de l'institution, commande
et distribue les médicaments.

Pour son home :

DES VEILLEUSES
activité partielle, en principe 2
.nuits par semaine.
Horaire: 21 h - 7 h 30.
Simultanément, deux veilleuses
assurent la sécurité nocturne
dans les groupes et prodiguent
les soins aux pensionnaires.

Les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vi-
tae, sont à adresser à la di-
rection du Centre « Les Per-
ce-Neige », 2208 Les Hauts
-Geneveys. 771435-21

â \\. I J£ Le centre professionnel

W^ «LES PERCE-NEIGE»
( a_\l ) des Hauts-Geneveys

~
w cherche,

UNE ÉDUCATRICE
PRINCIPALE
(éventuellement

éducateur principal)

pour assumer la responsabilité de
ses foyers urbains accueillant des
adultes handicapés mentaux. Ce
secteur en extension suppose de la
candidate (du candidat)
- une formation d'éducatrice spé-

cialisée (éducateur spécialisé) ou
titre équivalent;

- une personnalité affirmée;
- des compétences pour animer un

groupe d'éducateurs ;
- une expérience auprès de per-

sonnes handicapées mentales;
- un âge de 35 ans au moins;
- un esprit d'entreprise (conduite

de projets d'amélioration et d'ex-
tension);

- des connaissances en informati-
que seraient un avantage (ges-
tion de planning, statistiques,
etc.).

Entrée en fonctions : à convenir

Conditions de travail selon Conven-
tion collective de travail neuchâte-
loise.

Les offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser à la direction du
Centre « Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

771437-21
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des Travaux publics

SOUMISSIONS
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de
Neuchâtel par la N 5, le département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchâtel met en soumission les travaux
suivants :

- LOT 1683: Fourniture, tirage et montage de câbles
d'énergie HT (8 et 3,3 kV). Pose de 10 km de
câbles tripolaires et de 8 km de câbles unipo-
laires.
Cette soumission est réservée aux entreprises habili-
tées aux travaux de pose de câbles à haute tension.

- LOT 1684: Fourniture de transformateurs de distribu-
tion HT/BT.
14 unités de 250 à 3150 kVA.
Cette soumission est réservée aux fabricants.

- LOT 1685 : Fourniture et montage des systèmes de me-
sure de la qualité de l'air.
Mesures du CO, de l'opacité et de la vitesse de l'air
en tunnels et galeries (30 stations de mesures).
Cette soumission est réservée aux fabricants.

- LOT 1686 : Fourniture et montage du système de détec-
tion incendie.
Surveillance linéaire de 10 km de tunnels et gale-
ries.
Cette soumission est réservée aux fabricants.

- LOT 1987 : Fourniture des luminaires constituant l'éclai-
rage d'adaptation aux entrées des tunnels.
Equipement pour 10 entrées.
Cette soumission est réservée aux fabricants.

- LOT 1693 : Pose de l'éclairage public à la jonction de
Serrières.
Pose et raccordement de 75 mâts d'éclairage.

- LOT 1694 : Pose de l'éclairage public à la jonction du
Nid-du-Crô.
Pose et raccordement de 40 mâts d'éclairage.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'à mercredi
2 mai 1990, en précisant de quel lot il s'agit, auprès de l'Office de
construction de la N 5, rue Pourtalès 13, Case postale 1332,
2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
Jean Cl. Jaggi

771836-21
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MAURO CORDAZ

- Travail soigné
- Peinture au four
- Marbre pour châssis
- Voitures

de remplacement

DEVIS
SANS ENGAGEMENT

Route de la Neuveville 10
LE LANDERON

Tél. (038) 51 44 50
742224-96

œsznnw
JOUEZ

L'EFFICACITÉ
Jouer l'efficacité, c'est jouer HONDA.
Demandez notre catalogue et misez
sur la tondeuse qui vous séduit le
plus; vous êtes sûr de gagner.

Vente - Echange - Réparations
Martial GREMAUD & Fils

2525 LE LANDERON
Téléphone (038) 51 19 06

m J MONTURES INTERCHANGEABLES

742231-96

HMC JEAN-MARC
Ivll^fe SEIGNEUR

-U Y JeWL-JeW TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
I

- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81
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Josef Knùsel rue du Jolimont 8

^*ff *+ 2525 Le Landeron Tél. 038 51 51 45

* 5|r <ô mobilier, vaisselle et cadeaux

Bp* \ heures d ouverture

l̂ ^yv lundi fermé, mercredi après-midi fermé
Os. mardi à samedi

i:%/ "  ̂ 9 h 3 0 à 1 2 h- 1 4 h à 1 7 h 3 0  755929.9e

7B>outique (Zadeaux ARTICLES
DÉCORA TIONS

¦ C É C I L E  M A R T I  ¦
LUMINAIRES

(038) 51 15 03

1 1- 1 A M I-M-™M REVÊTEMENTS
LE LAND ER ON DE FONDS

SAINT-MAURICE 1 „

j dÊ?3̂ Ï!~jj_W Dans la vieille ville du Landeron
T&Wv. jSagty''- SPÉCIALITÉS

J^^^̂ m_W DE P0ISS0NS FRAIS DU LAC

'£*Ë23J*C Salles pour sociétés et banquets

VUILLEMIN Michel
Tél. (038) 51 23 56 2525 Le Landeron

742223-96

SB*  ̂^, wArijir Am
3fe" "' --. / f  1 VENTE en kil - MONTAGE «prêt à plonger»

-^>fo I RÉNOVATIONS - PRODUITS
' . >""—- - ""MHM CONFIEZ-NOUS SA RÉALISATION

•ïMk '"~"tép" 'M\% I Bureaux et exposition : 51 34 03

ijoP'M îiil I
ch des Vemeis 34 2525 LE momH

(CàQTâ̂ i\\\SM( Coiffure-Mode
/l^II 11 Jl m\ Coupe Brushing

^ëUMU L. Jaccard
[f LJ \\ Soleure 6
\JL . | |̂ \ 1 2525 Le Landeronx ĝ|Al ,^Ê^ CP 

(038) 
51 13 38 H

^^"̂ ^^^^^  ̂ 742225-96

I NISSAN TERRAHO V6
I «t • ¦Miriiiiw^rM tf '  Çf iÊÉf i W\\ - %"' ' ¦"• ŷljiBiSfarfBBI KBM  ̂" \trs£i)iï&àif àitâ&
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NISSAN TERRANO 30: moteur à 6 cylindres, 2959 cm\ 136 CV-DIN (100 kW),
traction sur les 4 roues enclenchable, catalyseur à 3 voies. Fr. 39900.-. Egalement
en version exclusive avec spolier avant, jupe latérale, etc

GARAGE LEDERMANN ggflEgflJ
2525 Le Landeron - Tél. (038) 51 31 81 *-• «n japooai. en Europe

742228-96

©

Caisse d'Epargne et de Prêts
de Cerlier - Le Landeron

(038) 51 42 62

Adressez-vous à votre banque régionale
Pour elle, chaque client est un client important

CRÉDITS - ÉPARGNE - BOURSE
TRA FIC DES PAIEMEN TS - SAFES

742229-96

J~ ĵ 0°°°o0 r̂ j

ap cuniEP/0W ELECTRIC/Te ;
Installations

Vente - Dépannages

*•£ LANDERO^
LA NEUVEV \U-£
r*'. 038 / 51 23 n

742227-96

P. STAMM
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Pour les fêtes de PAQUES
CABRIS FRAIS

FRETS DE LAPIN
LAPINS FARCIS

au cognac

Rue de Soleure 19
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 33 48

765950-96

Décoration d'intérieurs J.-M. et M.-CI. Seigneur -Le Landeron

Jean-Marc Seigneur, le dé-
corateur d'intérieurs de la
route de Soleure 39 au
Landeron, et sa femme Ma-
rie-Claire, que Gilles le fils
de 22 as et demi a rejoints
depuis un an, ont le goût du
modernisme.

I l s  peuvent être classiques, rusti-
ques et ne craignent pas de se
promener dans les collections de

tissus pour ameublement et décoration
les plus modernes en provenance de
toute l'Europe.
Le fils Gilles, apprenti jadis à Cornaux,
est revenu à la maison après quelques
stages. Pour Jean-Marc Seigneur et sa
femme courtepointière, c'est un pré-
cieux renfort qualifié qui permettra à
cette petite entreprise artisanale de se
déployer un peu dans le volume du
travail.
Lequel comprend non seulement la
décoration d'intérieurs — tentures, ri-
deaux, tapis, stores, mobilier ancien et
moderne, literie — mais aussi des spé-
cialités pour bateaux : lits, coussins, ta-
pis, etc./ M- ARTISANAT GARANTI — Les trois Seigneur au Landeron devant leur magasin-atelier. gmt- £

A la pointe du modernisme



Maternité :
l'horizon
s'éclaircit

—~a

|É|||§ ême sî l'information concer-
ll nant le départ du Dr E. H,
|g| SouaHli, chef do service de

gynécologie et d'obstétrique de
l'hôpital de Couvet, remonte à fin
novembre dernier, aucune solution
précise n'avait laissé entrevoir ce
que serait l'avenir. Le médecin co-
vassoh avait pourtant donné sa dé-
mission avec effet au 28 février.

Mais îl s'agissait bien plus que
d'un départ, puisque le fonctionne-
ment de la maternité de Couvet
était complètement remis en
question. Pour la direction de l'hôpi-
tal, îl n'était évidemment pas
question de fermer ce service en
pleine expansion et très bien coté.
Seulement voilà: comment dénicher,
malgré l'apparente surabondance
de médecins, un bon gynécologue
doté d'un contact facile — comme
son prédécesseur — et, qui plus est,
quelqu'un qui accepterait d'exercer
dans le Val-de-Travers?

Installé dans la région depuis
1984, le Dr E. H. SouaHli avail
immédiatement gagné la confiance
de ses patientes. Actuellement, plus
de la moitié des accouchements ont
lieu a Couvet, contrairement q ce
qui se passait à certaine époque»
D'où un surcroît de travail pour le
médecin, qui, en quelque sorte, a
été victime de son propre succès.
Depuis environ un an, un rempla-
çant secondait, à .raison de quel-
ques week-ends ou pour quelques
jours, le Dr E H. Soualili. Mais cette
solution était précaire.

Jeudi dernier, les Vallonniers ont
pu lire une lettre ouverte parue
dans le «Courrier hebdo» écrite
par„. le Dr Pierre-M, Borel. Ce der-
nier, qui a quitté la région voilà un
peu plus de deux ans, a manifesté
sa solidarité à l'égard du gynéco-
logue de Couvet: «H a remonté,
disait cette lettre, «de façon spec-
taculaire le Service de gynécologie
et la maternité. Or, par manque de
compréhension et de reconnais-
sance de la pari du comité de
l'hôpital, il semble que le Dr Soualili
va abandonner un poste pour le-
quel il étail parfaitement préparé
et ou il était totalement apprécie.»

Le comité de gestion des institu-
tions de soins au Val-de-Traversj
dans, un communiqué, a fait savoir
qu'il avait « pris connaissance avec
stupéfaction de la lettre ouverte du
Dr Pierre-M. Borel parue dans le
«Courrier hebdo» du S avril. Le
comité a ajouté qu'il «ne pouvait
que réfuter tes accusations Infbn-
dées qui lut étaient adressées tout
en souscrivant à l'hommage Fail au
Dr E H .  SouaHli.

Ce dernier, poursuit le communi-
qué, «o donné sa démission à fin
novembre 1989 et depuis lors le
comité a maintenu un contact régu-
lier avec le médecin-chef de la ma-
ternité dans le but de le faire reve-
nir sur sa décision. Les pourparlers
sont fou/ours en cours et laissent
espérer une heureuse issue. De
toute façon, le comité fera toul ce
qui est en son pouvoir pour garder
ouverte fa maternité de Couvet,
conclut le communiqué.

0 s.sp.

Le combat continue
Antoinette Pellaton, qui exploite depuis près de trente ans la salle du Cotisée

invitée de Christian Defaye sur le plateau de «Spécial cinéma»

C

eux qui ont regarde I émission de
((Spécial cinéma», lundi soir, ont
pu assister à un débat très inté-

ressant sur l'avenir de l'exploitation ci-
nématographique en Suisse. Avec
comme invitée centrale Antoinette Pel-
laton, qui exploite depuis près de
trente ans le cinéma Colisée à Couvet,
et qui s'est vue décerner récemment un
chèque de la part du Club de promo-
tion du Val-de-Travers, en guise de
gratitude pour son combat pour la
cause du septième art dans le Val-de-
Travers.

Lundi soir donc, Antoinette Pellaton a
pu débattre avec Christian Defaye sur
un thème qui est sa vie, en compagnie
d'Yves Moser, vice-président de l'Asso-
ciation cinématographique suisse, Marc
Wehrlin, président de l'Association des
distributeurs de films dans notre pays,
Bertrand Liechti, distributeur et Benoît
Dubesset, du comité pour le sauvetage
du cinéma Manhattan de Genève. Les
téléspectateurs ont pu de. même inter-
venir pour poser leurs questions en di-
rect, et ils ne se sont pas fait prier.

Le thème était d'importance. Face à
la diminution du nombre de petites
salles de projection en Suisse, Antoi-
nette Pellaton sait proposer dans son
((petit» Colisée de 320 places un
éventail de films de qualité, et dans
des délais concurrentiels par rapport
aux grandes villes. Cela exige un com-
bat de tous les instants avec les distri-
buteurs, et Bertrand Liechti ne s'est pas
fait faute de le rappeler, puisqu'il a
travaille encore tout récemment avec
la Covassonne: il a distribué «Milou en
mai» et le film qu'elle avait choisi lors
de la soirée de remise du prix, «Noc-
turne indien».

Antoinette Pellaton tient le coup dans
son cinéma grâce à sa parfaite con-
naissance de son public et de l'actuali-
té cinématographique nationale. Se
renseignant par le biais de revues et
des médias audio-visuels, elle réussit le
tour de force d'attirer les films à succès
dans des délais incroyablement courts.
Cette stratégie, audacieuse, difficile,
ainsi que son tempérament de bat-
tante, lui permettent de continuer à
exploiter sa salle de façon rentable,
alors que tant de petits cinémas dispa-
raissent à l'heure actuelle. Le plus
grand désir d'Antoinette Pellaton reste
d'acquérir le système Dolby, indispen-
sable selon elle au confort de son pu-
blic.

Le débat a pris une autre tournure
avec l'intervention des autres invités, el
tous se sont plu à souligner que les
petites salles, même si on peut com-
prendre le pessimisme de certains pe-
tits exploitants, n'en sont pas moins en
meilleure santé qu'on ne le croirait.
Compte tenu du fait que le cinéma doit
rester un spectacle, avec une dimension
communautaire, les distributeurs onl
beaucoup parlé des problèmes écono-

miques poses par la gestion des copies
disponibles. Antoinette Pellaton a pu
répondre pour sa part à certains de
ses collègues, en Suisse romande et en
France, et placés dans une situation
beaucoup plus inconfortable qu'elle. Un
échange d'idées qui a été fructueux.

La survie d'une petite salle, et ceci
est ressorti du débat, dépend de la
stabilisation de son public et de lo
modernisation constante de ses installa-

tions. Le Colisée de Couvet montre ici
un bel exemple, puisque, grâce au club
de promotion du Vallon et, il ne fau-
drait pas l'oublier, le dynamisme d'An-
toinette Pellaton, il remplit toutes ces
conditions. Pour que, comme l'a dit
Christian Defaye lors de la remise du
prix du club de promotion, « vive le
cinémah>

0 Ph. c.

LE CINÉMA COLISÉE — Une salle régionale qui va de l'avant, grâce au dynamisme d'Antoinette Pellaton. swi M

Couleurs Croix-Rouge
— LE LOCLE 

l 'horloge florale aux teintes de la célèbre institution à l 'occasion
du centième anniversaire de la section du locle

L

a section du Locle de La Croix-
Rouge suisse célèbre cette année

; son centième anniversaire. Eh oui!,
il y a un siècle déjà que l'institution
fondée par Henry Dunant s'est implan-
tée dans la Mère-Commune des Mon-
tagnes.

Grâce à Nicole Vermot, la dynami-
que présidente de la section, cet évé-
nement sera dignement fêté. Avec
l'aide de plusieurs collaboratrices et
collaborateurs, elle a mis sur pied une
cérémonie officielle qui se déroulera le
mardi 8 mai. Le hasard veut que ce soit
le jour de la commémoration de l'ar-
mistice de 1 945! Le programme pré-
voit une journée portes ouvertes des
locaux rénovés dans l'immeuble Envers

1, un vin d'honneur au Château des"
Monts, repas et discours de circons-
tance.

Quatre jours plus tôt, le vendredi 4
mai, un grand concert sera organisé au
temple de la ville. Plusieurs fanfares et
solistes apporteront leur concours bé-
névole, notamment la Musique scolaire,
la Sociale, et l'organiste Marie-Made-
leine Imhof-Laubscher.

Mais la section locloise de la Croix-
Rouge n'a pas attendu le mois de mai
pour annoncer son centième anniver-
saire. Sur suggestion faite par Nicole
Vermot aux autorités de la ville, l'hor-
loge florale qui se trouve à l'entrée de
la localité a été décorée aux couleurs
de la Croix-Rouge.

L'entreprise d'horticulture qui a réa-
lisé le travail a utilisé plus de 500
pâquerettes rouges et 50 kilos de pe-
tits cailloux peints. Agréable à l'œil, le
résultat est une parfaite réussite.

Au début de cette année, la Croix-
Rouge a œuvré très efficacement à la
collecte d'habits et de nourriture en
faveur de Suseni, village roumain par-
rainé par Le Locle. Et le vestiaire de la
section, s'il reçoit des dons de qualité
très variable, n'en connaît pas moins un
développement réjouissant. C'est dire
que le rôle de l'institution dans la vie
sociale et associative est indéniable. Le
travail considérable de Nicole Vermot
porte ses fruits. . _ _M 0 R.C y

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
<P 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, ^

5 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h„ ensuite
0 31.10.17.
Musée du château des Monts : 14-1/ h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

AGENDA

Noiraigue, gare: bibliobus neuchâtelois
de 18h à 19h.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes :
Myriam Maire, dessins, ouvert de 8 h 30 à
23 h, jusqu'au 27 mai.
Fleurier, Espace du Pasquier :, exposi-
tion de livres consacrée aux gens de la
terre, ouverte du mercredi au samedi dès
14h30, jusqu'au 28 avril.
Couvet, hôpital et maternité: cp
6325 25.
Fleurier, home médicalisé : fy 61 1081,
Couvet : Sage-femme, <~p 631727.
Aide familiale : ,' 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <p 038/422352.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château : Jean-Mi-
chel Degoumois, pastels, jusqu'au 1 3 mai.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries de
1 3 h 30 à 1 8 h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous <p 038/6330 1 0.
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764444-80
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Horlogerie — Bijouterie

^̂ ^̂ Orfèvrerie — Etains

Offre printanière
Colliers de perles

d'eau douce dès Fr. 35. -

Pendentifs (lettres)
18 carats dès Frs. 65.-

771823-80

2000 Neuchâtel - St-Honoré 3
k

 ̂
Tél. 038 25 22 81 _f



«1962-1990 »
28 ans de qualité

ÉBÉNISTERIE
A. Picci & Cie
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2063 Vilars - Tél. (038) 53 53 66
767625-96

AGENCE ®TOYOTA

Corolla Compact GTi S/16 V:
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Vente et réparations . . /•rTTo
toutes marques IVl/\NS
ouvert le samedi 767626 % A U T O M OBIL ES

*

Restaurant
le Paint du Jour
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 57 22 66

Spécialités italiennes
*****

Pizzas midi et soir
et à remporter

Egalement
spécialités grecques

¦mtn-»«
^fcife u ,

HÔTEL-RESTAURANT LA CHARRUE
2063 Vilars sur Neuchâtel

Tél . 1038) 53 52 62

• ••
Le coin sympa
pour l'apéritif

c'est tous les jours.
Le restaurant raffiné

c'est déjà.
Le bar à vin

c'est aussi.
Votre hôtel
c'est bientôt.

(et c'est tout près de chez vous)

• •*M. et M"" Charles Jagg i-Giauque
Tél. 10381 53 52 62

Ouvert du lundi au samedi
767630-96

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 5717 87

Aquariums marins
avec ses tortues

et divers poissons.

(avec nos pizzas à l'emporter)

Cuisine française.
Divers poissons

apprêtés à la mode du chef.
7878M-9S

_________ : , . , „ ., , ¦ ¦ ¦ ¦ ¦>",
¦..;. : ¦ ,':¦¦¦ . p-- i. , -,

Tous les chemins
conduisent

%M %eM ¦ 767631-96

|Ellj 2̂EEHli

r *

andré
gaUChar maïîrise + création,entretien,taille

^ \J îl Projets-
Devis

2054 Chézard - Téléphone 038/53 40 90-53 23 88 767631-96

V /

N'attendez pas pour passer nous voir et essayer l'une des nouvelles
Màzda Formula 4.
s GARAGE#

I JA \/'—w_/  Rou|er de |,aïanl- IH3ZD3
* 2055 SAINT-MARTIN

038 53 27 07 767635 96

f*i""̂ ? ̂ PBB|Hjl

r~* Boulangerie-Pâtisserie

%-  ̂ B. MESSEY
rpCC^v^̂ ^= î Chevalier du Bon Pain

^̂ P̂ L̂
7 Tél. (038) 53 24 55

IT  ̂ 2056 DOMBRESSON
769196-96

IO § Je suis Si***»
m JlmaKÊÈsi bien.M0BALPA

/ \Z Y
~
\ 2063 Saules (Val-de-Ruz)

/ [ =̂£ Tél. (038) 53 50 63
l +¦ v -* 2017 Boudry
Agencements de cuisines SA. Tél. (038) 42 64 74 767624-96

CHARPENTE H >̂^'MENUISERIE T^TtS- <°j A
SCIERIE \W\ y > *j â Ê

Tél. 038/57 23 33 ^  ̂ f *_J& B_M
-A JÊmmÊwAWÊÊW—WÊ
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Garage Silvano Bello - Montmollin

Parti de Peseux l'an passé
où il tenait un garage VW-
Audi avec un associé, Sil-
vano Bello, à 27 ans, s'en
est allé à Montmollin, non
loin de son domicile de
Montezillon, reprendre le
garage de Femand Stubi,
datant d'une bonne ving-
taine d'années.

Un e  rénovation complète, assor-
tie d'un renouvellement de
l'équipement technique, en ont

fait une entreprise moderne où travail-
lent, à part le patron , un mécano quali-
fié, Moreno, l'apprenti de quatrième
année Olivier et la secrétaire Maria.

C'est resté VW-Audi, comme ce l'était
depuis onze ans pour Silvano Bello,
qui fait deux expositions par année, au
printemps et en automne.

L'innovation, c'est la création intégrale
de voitures personnalisées par la con-
fection de kits sur mesure fabriqués
par l'atelier, une technique apprise par
ce garagiste alors qu 'il travaillait pour
le grand spécialiste de Grandson./ E- VW-AUDI — A Montmollin, chez le jeune et dynamique garagiste Silvano Bello. gmt s

Rénovation et innovation
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Transports
publics:

ça roule fort
. u Val-de-Ruz, le transport
tk public régional (VR), grâce à

ses nouveaux horaires et à
de meilleures liaisons, enregistre
une augmentation réjouissante de
son trafic.

Robert Sandoz-Gendre et Michel
Zahnd, respectivement chef et ins-
pecteur d'exploitation confirment
cette évolution:

— En 1988, nous avons trans-
porté 677.000 passagers, un chiffre
appréciable pour une compagnie de
notre taille. En 1989, nous avons
progressé et cette année est bien
partie malgré le manque de neige
qui a incité les gens à utiliser leurs
voitures et engins à deux roues.

Le réseau englobe onze liaisons
sur la ligne Villiers-Neuchatel et sept
sur la ligne Les Hauts-Geneveys-Les
Geneveys-sur-Coffrane, sans oublier
les courses réservées aux écoliers. Le
parc de véhicules (10 bus dont deux
articulés pouvant transporter 160
personnes en leur offrant 64 places
assises) est moderne car les véhicules
les plus anciens datent de 1984.

Le système cadencé (toutes les
heures) sur les Hauts-Geneveys, Les
Geneveys-sur-Coffrane, Coffrane et
toutes les 30 minutes, entre Villiers,
Cernier et Neuchâtel, du matin à 20
heures est adapté au courant du
trafic. Aux heures de pointe, la
course supplémentaire, partant à
12hl0 de Neuchâtel vers Villiers,
répond à un besoin:

— Auparavant, tout dépendait
de la gare des Hauts-Geneveys.
L'extension des liaisons s'explique
par la présence d'un grand nombre
de pendulaires.

Des voix se sont élevées récem-
ment pour proposer des nouveautés
dans ies liaisons nord-sud:

— Pour satisfaire cette demande,
il faudrait compter sur un trafic régu-
lier. Or, le trafic dans ce sens est
actuellement très faible. Le courant
principal du trafic se situe pour le
moment entre Villiers , Cernier et
Neuchâtel. Mais notre politique est
claire. Nous devons en premier lieu,
en tant que transports publics, ren-
dre service aux usagers sans critère
de rentabilité.

Les VR collaborent étroitement
avec la Compagnie des transports
en commun de Neuchâtel et environs
(TN):

— Nous mettons a sa disposition
des véhicules lors d'importantes ma-
nifestations. Nous descendons jusqu'à
Neuchâtel vers l'Université. Cette
liaison rend service notamment aux
étudiants. Les bus des TN, de leur
côté, montent jusqu'à Villiers.

Depuis 1989, les TN desservent La
Côtière (Fenin, Vilars-Saules) assu-
rant ainsi la jonction entre Dombres-
son et Savagnier. Les usagers de
Villiers et de Dombresson notam-
ment, en possession d'un abonne-
ment, peuvent l'utiliser sur les ré-
seaux des TN et des VR en passant
par la Côtière ou Cernier.

Les VR desservent toutes les heures
l'hôpital régional de Landeyeux. Ils
disposent d'un quai aménagé. Cette
liaison sera également utile aux
pensionnaires du futur home médica-
lisé de Landeyeux et à leurs visi-
teurs.

Les VR disposeront d'un quai amé-
nagé qui sera situé à Cernier Centre,
bâtiment administratif et commercial
en construction.

Ils s'occupent également du trans-
port du courrier et des colis des PTT
(80.000 kilos par an en moyenne).

Relevons que la compagnie du
Val-de-Ruz dispose à Cernier d'un
dépôt avec des ateliers pour l'entre-
tien et la réparation de ses véhicu-
les. Le système de récupération des
eaux de pluie et le traitement des
eaux usées et des huiles contribue à
la protection de l'environnement:
- D'autres innovations sont en

gestation en vue d'améliorer en per-
manence nos prestations.

0 J. p.

Jouets d'an tan
De nouvelles vitrines de feux et jouets anciens ont été aménagées

au château qui offrira l 'entrée aux enfants samedi

L
% e Château entouré de murailles, le

chemin de ronde, le cachot, les
y? combles où l'on peut admirer les

outils et instruments de travail du siècle
dernier, ont toujours rencontré la fa-
veur du public juvénile: les enfants sont
des fidèles de Valangin.

A l'initiative de M. et Mme Sandoz,
les gardiens-concierges qui connaissent
bien les goûts et les désirs de ce public
bien spécifique, de nouvelles vitrines de
jeux et jouets anciens viennent d'être
aménagées au premier étage et, à
cette occasion, le Château offrira gra-

AU CHÂ TEA U — Depuis bientôt 100 ans, le musée renferme une riche
collection de témoignages du passé. M-

tuitement l'entrée aux enfants, le sa-
medi de Pâques.

On pourra notamment admirer un
superbe salon miniature du XlXme s.
dans lequel ne manquent ni le piano, ni
les bouquets de fleurs, ni même les
napperons brodés. Une ménagerie, de
minuscules machines à coudre, un ma-
gasin alléchant risquent bien de provo-
quer l'étonnement des enfants d'aujour-
d'hui et, probablement, la nostalgie de
leurs parents ou grands-parents.

Rappelons que le Château qui fut
une demeure seigneuriale jusqu'au
XVIme siècle puis une prison d'Etat, est
depuis bientôt 100 ans, un musée qui
renferme une riche collection de témoi-
gnages du passé. Des salles d'exposi-
tions permanentes, périodiquement
complétées par des expositions tempo-
raires et des manifestations culturelles
font du Château de Valangin un lieu
toujours vivant.

Le jeune public méritait bien que le
Château lui ouvre tout grand ses portes
en guise de cadeau de Pâques, /comm

0 Horaire spécial de Pâques: ouvert
Vendredi Saint, samedi dimanche et lundi
de 10-12H. et de 14-17H.

La gym
perd...

et gagne
Démission confirmée,
démission annoncée:
pas de quoi entamer

le moral en béton
de la section

gm, aut périlleux, mais pas en chute
V libre, pour la société de gym-

nastique de Chézard-Saint-
Martin: Sylvia Vauthier, sa présidente,
vient de rendre son tambourin après
neuf ans d'engagement enthousiaste,
de levers aux aurores pour accompa-
gner les gymnastes en déplacements,
de soirées de représentation, de dé-
marches en vue de participations aux
fêtes et autres prestations.

— J'ai décidé de prendre une «re-
traite anticipée», sourit l'ex-prési-
dente, qui ne se retire pas pour autant
des rangs des gymnastes et affirme:
j'ai eu un plaisir fou; l'équipe est fan-
tastique à tous points de vue et marche
impeccablement.

Une cohésion qui permettra à la so-
ciété d'amortir sa réception au sol suite
à la démission de Mme Vauthier, con-
firmée vendredi dernier au cours de
l'assemblée générale annuelle et dou-
blée de celle de Michelle Veuve, secré-
taire depuis quatre ans. Désigné pour
reprendre le flambeau des mains de la
présidente, Gérard Veuve sera enca-
dré au comité administratif par Yves
Bellenot (vice-président), Nicole Graf
et Mary-Claire L'Eplattenier (secrétai-
res), Jean-Claude Brùhwiler (trésorier),
Michel Veuve (chef de' matériel), Jac-
ques Brand et Marcus Mùggli (porte-
bannière).

Au comité technique, une nouvelle
monitrice, Martine Jeanmonod, pren-
dra en mains le groupe «mère et en-
fant»; lequel a été créé sous l'impulsion
de Sylvia Vauthier en août 88, avec
celui de gymnastique enfantine, afin
d'insuffler une énergie nouvelle à la
section qui avait connu une sérieuse
«crise de foi» en 1986. Les exception-
nels résultats de la SFG de Chézard-
Saint-Martin disent assez que cet ob-
jectif a été atteint. Mieux: cas unique
au Val-de-Ruz, la section n'est pas ma-
lade de son effectif et affiche complet
avec ses six groupes, «mère et en-
fant», enfantine, pupillettes, jeunes
gymnastes, actives dames et actifs.

Cela valait bien un hommage: Mme
Vauthier a été nommée membre d'hon-
neur, tout comme Pierre Blandenier et
Francis Pelletier qui ont bien mérité de
la société, ainsi qu'Erwin Micheletti et
Daniel Maurer qui en assument le
«sponsoring» depuis une année. Pier-
re-Yves Bârfuss et Christian Blandenier,
ayant franchi le cap des dix ans d'acti-
vité au sein de la section, ont gagné les
rangs des membres honoraires.

Le pied, le moral, les rapports d acti-
vité et les finances: l'assemblée l'a éta-
bli, tout est ferme, chez les gymnastes
de Chézard-Saint-Martin. Heureuse-
ment, car ils auront sous peu un autre
rétablissement à effectuer: Raymond
Schmocker, maître de sports à Neuchâ-
tel et âme du groupe des actifs dont il
est moniteur, envisage de se retirer en
1991, après la Fête fédérale d'Aarau.
Assurer son remplacement pourrait
bien relever de la haute voltige.

0 Mi. M.

Toxicomanie visée
LA CHAUX-DE-FONDS 

l 'Etat prend en charge une nouvelle structure. Pour remplacer le Drop-ln
p*. rise en charge du Drop-ln par
¦* l'Etat et création d'un centre de

thérapie: tel est l'objet d'un rap-
port d'information dont sera saisi le
iégislatif lors de sa prochaine séance.

Inauguré en 1 974, le Drop-ln de La
Chaux-de-Fonds est financé à 40%
par l'Etat. Celui de Neuchâtel l'est à
100%, par l'intermédiaire de la Fon-
dation pour la prévention et le traite-
ment de la toxicomanie. Comme l'indi-
que le rapport du Conseil communal
«l'acuité des problèmes posés par
l'augmentation de la consommation des
drogues dures et l'émergence du sida
requiert des autorités une intervention
accruen. D'accord d'accroître sa parti-
cipation financière, l'Etat insiste pour
qu'une unité de conception et d'action
au plan cantonal existe.

A La Chaux-de-Fonds, un groupe de
travail s'est efforcé d'évaluer la situa-
tion et de proposer des solutions, dans
l'optique d'un changement de structure.
Il ressort de ses conclusions que le
Drop-ln actuel développe son action
sur trois axes. Un éducateur s'occupe
du travail de rue. Fréquentant les lieux
publics et la population concernée, il
s'informe, prend des contacts, conseille.
Deuxièmement, le centre fonctionne
comme lieu de consultation. Huit à dix
personnes, pas forcément toxico-dé-
pendantes, s'y rendent chaque jour,
font part de leurs problèmes. Enfin, le
personnel accomplit des tâches théra-
peutiques d'accompagnement et d'en-
tretien.

Le Drop-ln chaux-de-fonnier ne pres-
crit pas de médicaments de substitution
(méthadone). Aussi, 65 toxicomanes
sont pris en charge par le Centre psy-
chosocial, 20 par un médecin en ville et

quelques-uns par le Drop-ln. Situation
insatisfaisante et même «iïntolérable»
selon le conseiller communal responsa-
ble des Services sociaux Daniel Vogel.
Le groupe de travail juge
((nécessaire» que l'institution devienne
centre prescripteur, pour autant que la
prise de médicaments soit toujours as-
sortie d'un accompagnement thérapeu-
tique.

Il faut par conséquent envisager la
création d'un centre qui puisse bénéfi-
cier des compétences d'un médecin. Ce-
lui-ci serait à même de prescrire des

médicaments et d'établir un bilan de
santé des consultants. Durant la pé-
riode d'implantation de la nouvelle
structure, le centre collaborera avec le
Drop-ln. Cette phase durera trois ans
au maximum, avant l'intégration des
deux services. L'Etat les prendra finan-
cièrement en charge tous les deux.

Pour l'instant, le comité de gestion va
engager le directeur du centre et trou-
ver des locaux. Avant la fin de l'année,
le centre devrait être aménagé et son
équipe constituée.

0 C. G.

Un terrain pour les TC?
Depuis que, par référendum, les

citoyens ont refusé le projet visant à
regrouper l'administration, les dépôts
et les garages des Transports en
commun aux Eplatures, le Conseil
communal cherche une autre solution,
il semble qu'elle se profile.

Dans le cadre de l'aménagement
de la sortie nord du tunnel sous La
Vue-des-Alpes, le Service des ponts
et chaussées s'est aperçu que les tra-
vaux impliqueront une occupation du
terrain plus importante qu'actuelle-
ment. Il s'agit notamment de la réali-
sation du fameux giratoire du Bas du
Reymond (Voir «L'Express» du 5
avril), ainsi que de la construction des
voies d'accès dii tunnel et à la route
du col.

L'Etat désire par conséquent ac-
quérir une parcelle de 8000m2 au
nord de la station-service du Rey-
mond. Propriétaire, la ville propose

un échange. Elle s'intéresse en effet
aux lO'OOO m2 situés au sud de
l'entreprise PSW. Dans la zone indus-
trielle, proche du pont des Eplatures
et dans le prolongement de la rue
Chevrolet, ce terrain se prêterait à
l'implantation du vaste garage-dé-
pôt dont les TC ont besoin. L'excécutif
estime — Amis loclois, tendez
l'oreille! — que «dans le cadre d'une
régionalisation des transports publics,
il se trouve même au centre de gravi-
té d'une desserte des Montagnes
neuchâteloises».»

L'Etat a accepté le principe de
l'échange. 10.000 m2 contre
8000 m2: ia transaction lèse un par-
tenaire. Pour faire l'appoint, l'Etat se
verra encore proposer une parcelle
de 2000m2, d'ailleurs nécessaire à
la construction du nouveau bâtiment
de l'Ecole d'infirmières. /cg

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <p 242424.

Soins à domicile: <? 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: y 53 1003.

Hôpital de Landeyeux: ¦/ 533444.

Ambulance: y 1 1 7.

Parents-informations: <p 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.

Château et musée de Valangin: tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition Liliane Méautis, jusqu'au 6 mai.

Rester efficace malgré tout
L

'% a Société d'agriculture du district
jf de La Chaux-de-Fonds a siégé

\\\ hier, sous la présidence de Willy
Gerber. La société vient de passer une
année difficile, a souligné le président
dans son rapport.

André Geiser, qui a repris la caisse
après W.Loosli, a donné tout le détail

des comptes de la société qui, malheu-
reusement, bouclent avec un excédent
des dépenses de 8898 francs.

Rémy Huguenin, expert comptable, a
donné la situation de l'Office commer-
cial au 31 décembre 1989. L'excédent
des charges se monte à
2.088.220fr.30, en augmentation de

310.700fr.50 par rapport au chiffre
annoncé le 30 septembre dernier.

Au chapitre des nominations, Willy
Gerber a été réélu président à l'unani-
mité moins 1 voix. Quant au reste du
comité, les 24 membres furent nommés
sur une liste qui comptait 36 candidats.

0 M. H.
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L'Express - Val-de-Ruz
Cose posta le 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <p 038/531646



OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

Enchères publiques
d'immeuble

aux Ponts-de-Martel
Le mercredi 9 mai 1990, à 14 h 30, à la Salle du Conseil général, dans le
centre polysport du Bugnon, aux Ponts-de-Martel, l'Office des poursuites du
Locle procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier
hypothécaire en deuxième rang, l'immeuble désigné ci-dessous, appartenant à
Monsieur Fritz Guillaume-Gentil, Hôtel et Café-restaurant du Cerf, aux Ponts-
de-Martel, savoir:

Cadastre des Ponts-de-Martel
Article 2148 Bas des Ponts, plan folio 5, bâtiment et place de 1603 m2.
Il s'agit d'un immeuble utilisé comme hôtel avec 11 chambres et 5 dortoirs,
restaurant et café (2 salles à manger et une grande salle de banquet) ; le
propriétaire occupe un appartement de 2 pièces avec locaux sanitaires.
L'immeuble est sis rue Major-Benoit N° 3, aux Ponts-de-Martel.
Estimation cadastrale, 1986 Fr. 700.000.-
Assurance-incendie, 1984, volume 5358 m3 Fr. 940.000-+ 50%
Estimation officielle Fr. 1.500.000.-

Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constitué à son profit, ainsi
que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier du
district du Locle, dont un extrait est déposé à l'Office.

Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 23 avril
1990.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire
réservée).

L'immeuble mis en vente pourra être visité le mercredi 2 mai 1990, à 14 heures.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites du et au Locle,
tél. (039) 31 1013.

Le Locle, le 5 avril 1990.

OFFICE DES POURSUITES
LE LOCLE

Le préposé :
771935-22 R. Dubois

| APPARTEMENTS ET VILLAS
À VENDRE

aux portes d'Yverdon
Dans un site exceptionnel, avec vue panoramique
sur la plaine de l'Orbe et les Alpes
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A 5 minutes du centre ville, de la gare et des accès autoroutiers,
dans un havre de tranquillité, bénéficiant d'une région en plein
essor.
Une construction soignée et un environnement agréable contri-
buent à une haute qualité de la vie.

Appartement 2 pièces, 60 m2

avec cave et garage Fr. 250 000 -
Aussi disponible tout de suite 3, 4 et 5 pièces.

Villas 5 pièces, parcelle privée d'environ 750 m2,
garage et parking Fr. 660 000.-
Aussi disponible 6 et 7 pièces avec studio indépendant
Équipements communs à disposition :
TENNIS - PLACE DE JEUX POUR ENFANTS - JARDIN POTAGER

YVERDON
4, rue de la Roselière

o  ̂ I OO OrL. 771310-22

I Â CORTAILLOD I
Dans un petit immeuble résidentiel de 6 appartements,

proche centre du village

I 5% PIÈCES I
surface 140 m2

Vaste séjour avec cheminée, grand balcon,
cuisine parfaitement agencée, coin à manger,

2 salles d'eau, 4 chambres à coucher. 771433 22 I
Cave, galetas, garage individuel et place de parc.

[ ^ ĈONSTRUCTION
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EDMOND 

MAVE 

SA

L'opportunité est belle! A vendre à Môtiers:

VIL LA MITOYENNE
NEUVE (POUR ÉTÉ 90)

5 1/z pièces + garage + place de parc. Grand
salon avec cheminée, bureau + 3 chambres à
coucher, balcons, 3 salles d'eau et local de
jeux.
Prix: Fr. 550 000.-
Contactez-nous pour tous renseignements.

_ M,«„,_ ¦ ' ¦*'" "" ' 771240-22
SNGCI

A vendre

appartements
de 95 et 73 m2,
Dîme 80,
directement du
propriétaire. Prix
intéressants.

Tél. 33 73 27 ou
30 61 07 matin et
soir après 18 h.

768563-22

A vendre

3 pièces
à La
Chaux-de-Fonds,
rue Numa-Droz.
Prix Fr. 250.000.-.
Tél. (038) 53 53 83.

771793 22

A vendre
à Verbier
2 pièces duplex,
rég ion du centre
sportif, cheminée,
place de parc
extérieure, terrasse
sud.
Fr. 280.000.-.
Renseignements :
ABATI, tél. (026)
31 67 67. 771936-22

FRANCE
100 km de la
frontière,
fermette, grange,
écurie, dep.
Prix Fr.s. 65.000.-
ou location/vente :
Fr.s. 680.-/mois.

Tél.
0033/86 36 70 76.

770876-22

T( Les prix de la plaine pour 
^les avantages de la montagne

à Chamoson
(VS), ait. 650 m, à vendre

appartements de
3 pièces Fr. 196.000. -
4 pièces Fr. 233.000.-

dans petit immeuble rénové.
Village calme, ensoleillé,

au milieu des vignes,
5 min. des Bains-de-Saillon,

proche des pistes de ski.

Pour visites et renseignements :

I lMfl^5 771909.2:

HMKJSMH

A vendre à Chézard

villa mitoyenne
avec terrasse, jardin,
2 garages.
Prix Fr. 515.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-207577i27i-22

À COLOMBIER
Dans un immeuble résidentiel
situé au chemin des Sources

I 3V2 PIÈCES DÈS FR. 295.000.- I
I 4% PIÈCES DÈS FR. 370.000.- I

770876-22 I

I À DOMBRESSON I
Dans un petit immeuble résidentiel de 6 appartements

I 4 PIÈCES I
Séjour avec cheminée, grand balcon,

cuisine parfaitement agencée,
2 salles d'eau, 3 chambres à coucher.

I Fr. 295.000.-. ,«»„.„¦

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

I Stock de cheminées
françaises et italiennes

I à des conditions
avantageuses.

H Faire offres sous chiffres
¦ U28-617030 PUBLICITAS,
II 2001 Neuchâtel. TTTMç-Iç

A vendre ou à louer à Cernier

LOCAUX
COMMERCIAUX

Ateliers, dépôts, expositions pour indus-
trie ou artisanat.
Surface modulable.
Finitions au gré du preneur.
Disponible juin 1990.
Tél. (038) 24 42 25. 767392 22

f̂ A vendre à Chamblon ^H
^Ê Proximité d'Yverdon-les-Bains, W
W avec vue magnifique et ensoleille- ¦
f ment maximum, tranquillité J

BELLE VILLA
- 5 chambres
- salon avec cheminée et cuisine

agencée
- caves
- 2 salles d'eau

1 - couvert pour 2 voitures i

k Terrain de 1000 m2 aménagés. M
¦m Fr. 860.000 - ÀM
^k Pour visiter : 77i803-22^B

52 WPMriï:

A louer à la rue des Draizes à Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
(rez-de-chaussée et 1" étage)
S'adresser à GERANCIA & BOLLIGER S.A.,
Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 33 77. 771792 22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

EEXPRESS ^
Leader* confirmé

de la presse
neuchâteloise

* Résultats Analyse Média/REMP 1988

Service de publicité 038/25 65 01

Quotidien d'avenir
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MAGNIFIQUE TERRAIN
À CONSTRUIRE

entre Neuchâtel et Yverdon, plus d<
6000 m2, vue imprenable sur le lac.
Prix: Fr. 350.- le m2.
Ecrire sous chiffres 87-1699 à ASSfi
Annonces Suisses S.A., 2, faubourç
du Lac, 2000 Neuchâtel. 771914-2:

À COLOMBIER
pour entrée immédiate,

dans un petit immeuble résidentiel

I 3% PIÈCES I
• Vaste séjour, coin à manger,

cuisine parfaitement agencée,
2 chambres à coucher, salle de bains.

Loyer mensuel Fr. 1350.- + charges.
771484-26 I

À LOUER
à Neuchâtel, rue du Château 4

4 PIÈCES
MANSARDÉES (100 IB»)

comprenant 1 salon avec cheminée/
3 chambres à' coucher, t cuisine
agencée, 1 salle cfe bains, 1 W. -C.
séparé, 1 terrasse de 23 m* et cave.
Loyer:
Fr. 2163.50 charges comprises.
Libre: 1"r juillet 1990

'k'k'k
4 PIÈCES (120 M2)

comprenant 1 saion avec cheminée,
3 chambres â coucher, 1 cuisine
agencée, 1 saile de bains, 1 salle
W.-C, cave.
Loyer : Fr. 2228.50.
Libre : le 1er octobre 1990.
Pour tous renseignements, tjoeoe-»

f f i  WwÊm nïï BU

NEUCHATEL - La Rosière
A louer, à la rue des Parcs 86, magnifique

appartement
de 51/2 pièces

i 119 m2. 6e étage, avec vue sur le lac et les
Alpes, cuisine entièrement agencée, deux
salles d'eau, salon avec cheminée.
Transports publics et magasins à proximité
immédiate. •k Loyer: Fr. 1891 -, charges comprises.

| Places de parc dans garage collectif:
ï Fr. 140.-

PATRIA Service immobilier
Rua des Parcs 86
2000 Neuchâtel

<P 24 44 46 770929-26

IL Pa tria
Assurances

—tfff i t f ,1J *"

CASTEL REGIE
Nous avons à louer

Plusieurs
places de parc
Extérieures ou couvertes
dans garages collectifs

Bevaix
Sagnes 27

et Vy-d'Etra 16

Colombier
Chaillet 5

Prairie 1

Renseignements

Le Château
2034 Peseux

Tél. (038) 31 78 03
771851-26

fjp§||||| il W»W ~SMGQ '' ""
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FLEURIER
rue des Petits-Clos 43
- A louer pour le 30 avril 1990 :

Studio, cuisinette, confort. Loyer
mensuel: Fr. 245.- + charges.

- A louer pour le 30 juin 1990:
appartement 2 pièces, cuisine,
confort. Loyer mensuel: Fr. 310.-
+ charges.

S'adresser à :
Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
Téléphone (038) 22 34 15.771356-26

mny

A louer à Bevaix,

surface administrative
et commerciale

de 130 m2, dans bâtiment neul
avec places de parc.
Tél. 46 23 94. 77isi9-2<

/ S
A 45 min. de Lausanne,

au coeur
des Alpes vaudoises,

GRYON-
BARBÛLEUSAZ

A vendre
dans un petit chalet neuf,
appartements tout confort

2V2,4 et 5 pièces
Prix intéressant.
Vente autorisée
aux étrangers.

771911-22
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VAL-DE-RUZ dans cadre de verdure,
à vendre

spacieux appartement
4% pièces

loggia, cheminée , W. -C. séparés ,
garage + place de parc.
Ecrire sous chiffres M 28-022984
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 770799-22

-̂ -̂mmm-m--wm---- *

I A LOUER
~

dans le haut de ie ville de Neuchâtel,
rue du Rocher 31/33/36/37, situation
et vite exceptionnelles

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

3% pièces 120 m2
¦ ' 4% pièces 140 m2_

5% pièces 146 m*'
cuisine luxueusement agencée, che-
minée de salon, 2 salies d'eau, grande
terrasse, caves.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements: 770*01 26
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À LOUER
à l'année au Col des Mosses

Appartements de vacances
2 et 3 pièces meublés

PRIX BAS
Possibilité d'achat

Gérances GIBOSA
à Estavayer-le-Lac
tél. (037) 68 21 12 771799-26

À MARIN
Locaux

commerciaux à
l'usage de bureaux
ou petite industrie,

65 m2 environ.
771828-26

Promenade-Noire 10m
Neuchâtel _ \

Région nord-ouest de Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

Loyer Fr. 879.-, charges comprises.
Libre le 1er mai 1990.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2093. 771929 26

À MARIN
Places de parc
dans garage

collectif.

Centre localité.
771827-26 I

Promenade-Noire T0_\
Neuchâtel M

\ fri \\_ \j ^\_rj î W ÛJêW

À LOUER À CERNIER

: APPARTEMENT i
i 4 PIÈCES g
! tout confort.
| Fr. 930.- + Fr. 130.- dé charges |
j par mois. Libre dès le 1" juin 1990.
! Fiduciaire DENIS DESAULES.

2053 CERNIER.
Tél. (038) 5314 54. 771934 - 26

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

W~J] Suite des
_ W1 / annonces classées

^*—*
 ̂ en page 19

I FR. 500 - I
DE RÉCOMPENSE

2% pièces, cuisine agencée, tranquil-
lité, région Colombier-Auvernier.
Maximum Fr. 800.- avec charges.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 28-6033.

769668-28

jusqu 'au samedi 14 avril :M

M̂IGROS!
jj k. NEUCHÂTEL-FRIBOURG

ajj fcf- .. 771916 - 10 ^̂ k̂

I 

Fiduciaire 
~̂

M]
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
A louer à NEUCHÂTEL-SERRIËRES

APPARTEMENT de 7 pièces
en duplex, dont deux chambres avec cheminée, cuisine
bien agencée, véranda avec accès direct au jardin,
toutes les chambres avec armoires, nombreuses dépen-
dances, chauffage et eau chaude généraux, surface env.
250 m2, libre tout de suite.
Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Av. Fornachon 29 - 2034 PESEUX 771831 -26

C_uH Membre de la Chambre fiduciaire JJ]I 

Fiduciaire 
^Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
A louer au centre de NEUCHÂTEL, dans la zone
piétonne,

APPARTEMENT de 4/2 pièces
au 4e étage dans un immeuble sans ascenseur. Cuisine
non agencée, salle de bains, W. -C. séparés, chauffage
général, 2 galetas. Loyer mensuel Fr. 1250.- .
Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Av. Fornachon 29 - 2034 PESEUX
Tél. 31 31 33. 771830-26

EJ_U Membre de la Chambre fiduciaire J !

A louer aux Hauts-Geneveys, pour le 1"'juillet 1990

maison familiale
3 chambres à coucher, un grand living, cuisine
agencée, salle de bain et W. -C. séparés, studio
équipé. Cave, garage, galetas, jardin. Vue imprenable.
Prix Fr. 2000.- + charges.
Tél. 24 21 16. 606348-26

À LOUER

j APPARTEMENT \
| grand confort, 4 pièces (128 m2), entièrement |
I transformé à fin 1989, au 2e étage de l'immeuble
j Évole 120 à Neuchâtel, avec vue sur le lac et les j
I Alpes.

Grand séjour avec cheminée, trois chambres et 2
I salles d'eau, cuisine agencée, galetas de même |
I surface communiquant avec l'appartement. Jar-
j din.
I Loyer mensuel Fr. 1900.- + charges.

Possibilité de louer un garage.
Date d'entrée à convenir.

FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
Bois-Noir 18, Cernier.

Tél. (038) 5314 54. 771662 26 I

A louer à Saint-Biaise,
chemin des Perrières

1 appartement de 2 pièces
61 m2. Fr. 1200.- + charges.
Place de parc extérieure Fr. 50.-.
Entrée: 1<" mai 1990.

ATELIER IMARCO S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 55. 771517.26
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Géniale, la cathédrale !
Septante enfants neuve villois enchantés ont marché sur les traces

des bâtisseurs de cathédrales

I

ls se sont tous retrouvés à la Blan-
che Eglise, les bâtisseurs de cathé-
drale en herbe, le culte de diman-

che devant clore une semaine d'ani-
mation fébrile.

La paroisse réformée, plus exacte-
ment les femmes protestantes et deux
pasteurs, proposaient cette année
aux enfants, de jouer aux architectes
d'antan. Il s'agissait donc de revêtir le
rôle de ces grands hommes et parfois
de se fondre dans ces populations
obscures, qui avaient construit des
temples à la gloire de leur foi.

Plusieurs groupes avaient été for-
més parmi les gosses, au gré des âges
et des affinités, pour entreprendre
soit des créations communes, soit des
travaux individuels. Mais aussi, signe
des temps, un groupe fut chargé de la
partie journalistique. Ce dernier a ou-
vert le culte de dimanche, retraçant
les diverses activités d'une semaine
bien remplie. Quatre enfants se don-
nant la réplique, racontèrent un peu
plus tard devant une église comble,
l'histoire de l'enfant prodigue. Sous
les vieilles voûtes du temple, les peti-
tes voix résonnèrent ensuite, enton-
nant le chant des bâtisseurs de cathé-
drale. Les jeunes architectes devaient
encore dire une prière, douce comme
un murmure, douce comme l'enfance.

A l'issue du culte, l'assistance fut
invitée à se rendre à la maison de
paroisse, où elle put alors admirer les
créations des différents groupes. Sen-
timent de perplexité, devant la beso-
gne accomplie: vitraux, fresque, pote-
rie, livres de dessins, cartes de voeux.
Sans compter la visite de la Blanche

Eglise, qui se verra dotée à Noël
d'une magnifique crèche en terre
cuite, la mémorisation du chant des
bâtisseurs et la préparation du culte
de dimanche.

L'esprit d'équipe, les plus grands
prêtant main forte aux petits, était
semble-t-il, la clé de l'énigme.

L'effort mérite récompense et le
jeudi à midi, lors du repas pris en
commun, les gosses se virent servir des
spaghetti dont la sauce était offerte

FRESQUE — Une cathédrale comprenant chiens, chats, créneaux et badauds
est à l'image de ses jeunes créateurs: bonheur paisible et partagé. miq- £.

par un restaurant fameux de Trame-
lan, qui vient juste d'être distingué par
Gault et Millaud. Le dessert, d'innom-
brables tartelettes aux fraises, était
offert par un boulanger de la ville.
Cadeaux, beaux cadeaux... sans
compter qu'une partie du matériel de
bricolage aussi, a été mis à disposi-
tion par les commerçants neuvevillois.

Bonheur des petits, plaisir des
grands, preuve que la solidarité n'est
pas seulement un mot étranger! /mlq

Le bout
du

tunnel
Transfurané:

percement des derniers
mètres de lo galerie

de sondage
: de Pierre-Pertuis
Le vendredi 6 avril 1990 res-

tera dans les annales de la Trons-
jurane. En effet, c'est à cette date
que le tunneller a terminé le per-
cement de la galerie de sondage
du tunnel de Pierre- Pertuîs, du côté
de Tavannes, au bas de la forêt
des Chenevîères. Officiellement
commencés le 8 septembre der-
nier, ces premiers travaux arrivent
à leur fin. 1} aura fallu 113 jours
effectifs de forage pour creuser
les 2 km (2042 mètres) de cette
galerie pilote. Le ttinnelier a gri-
gnoté, centimètre par centimètre,
ta roche du massif Jurassique à la
vitesse moyenne de 18 m î 0
par jour. L'avancement jour-
nalier maximal a même été de
35m70.

Cette galerie de sondage, d'un
diamètre de 3 m60, a été creusée
afin de préciser les conditions hy-
drologiques et géologique  ̂ ren-
contrées sur le tracé de ce tunnel
dans le massif de Montoz. C'est à
travers ce massif que transite une
partie de l'eau qui ressort à la
source de la Birse au nord et à la
source de La Cuchatte au sud. Lors
du forage, Il est apparu quelques
karstes (conduits naturels formés
dans la roche) susceptibles d'être
empruntés momentanément par de
grandes quantités d'eau. On s'en
est rendu compte lors des pluies
torrentielles de février dernier, la
galerie a alors récolté de fortes
venues d'eau subites et inatten-
dues. De ce fait on connaît mieux
le système karstique pour la suite
du projet. Aucune Incidence di-
recte sur les sources, nî en quantité
ni en qualité n'a été remarquée.
Cette galerie devrait aussi per-
mettre une exécution plus rapide
du tunnel dans sa section définitive
et une diminution des quantités
d'explosifs nécessaires limitera tes
ébranlements pour le tunnel dô
chemin de fer voisin. La ventilation
pendant ta durée des travaux
sera plus économique. Il était
prévu d'effectuer une galerie pour
chacun des deux tubes du tunnel
de Plerre-Pertuis, ma<s 1° décision
de ; percer la seconde galerie
de sondage n'a pas encore été
prise.

Le coût de ces travaux, y com-
pris les préparatifs et les installa-
tions nécessaires au chantier, se
monte à environ 8 millions dé
francs. Ces travaux se sont dérou-
lés sans grandes difficultés techni-
ques et surtout sans accident pour
le personnel à la satisfaction du
maître de l'ouvrage. Dès cet été,
les travaux préliminaires, c'esMH
dire l'amenée de l'énergie, de
l'eau, etc., nécessaires pour lé
chantier et les travaux d'installa-
tîons vont commencer entre Sonce-
boz et La Heutte. /oid

AGENDA

Galerie Noëlla G. : Expo Bram van Velde
et Yves Mohy, jusqu'au 24 avril. Ve. à sa.
de 14 à 18h ou sur rendez-vous <p
512725.
Cinéma du Musée: relâche.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et (f 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de
9h à 1 1 h. Fermée du 31 mars au 24
avril, excepté sa. 7 et sa. 21 avril. Sec-
tion des jeunes: lu. me. je. de 16 h à 1 8 h
et sa. de 9h à 1 1 h. Fermée du 31 mars
qu 24 avril, excepté sa. 7 et sa. 21 avril.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 1 4h
à 18h autres jours, <jr3 032/9 1 1516.
Service des soins à domicile : rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16 h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés cf 514061.
Aide-familiale: f 512603 ou
51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13hl5 et
16h35.
Groupe AA: <j> 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, L'orchidée sau-
vage.
Lido 1: 14hl5, Bernard & Bianca;
17h45, 20hl5, Shirley Valentine - Au
revoir, mon cher mari... 2: 15h (parlé
all.), Charlie - Tous les chiens vont au
ciel...; 17h45, 20h30, Crimes et délits.
Rex 1: 15h, 20h30, Tango & Cash;
17h45, (Le bon film) Les vacances de
Monsieur Hulot. 2 : 15 h, 20 h 15, Le cercle
des poètes disparus; 17h45, (Le bon
film) Tu aimeras ton prochain.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Born on
the fourth of July - Né un 4 juillet.
Studio : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, Der Rosen-
Krieg... bis dass der Tod uns scheidet (La
guerre des Rose).
Elite: en permanence dès 14h30, Amoral
sex spécial.
Pharmacie de service: (f 231 231
(24 heures sur 24.
Théâtre municipal: 20h, «L'ours du
zoo», opéra de Jost Meier et «Gianni
Schicchi», opéra de Giacomo Puccini.
Photoforum Pasquart: Hans Peter Klau-
ser (ma.-di. 15-19h).
Galerie Schùrer: Pierre Beutler, vernis-
sage à 19h (hres d'ouverture des maga-
sins).
Musée Neuhaus: Atelier de broderie
Nelly Estoppey - Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).

La lutte sera rude
.

Cent vingt et un candidats pour douze sièges, les sièges de députés
biennois sont fo rt convoités

La  
campagne pour les élections can-

tonales bernoises bat son plein.
Dans le district de Bienne, treize

partis se disputent les douze sièges
biennois du Grand Conseil. Douze siè-
ges qui, actuellement, se partagent en-
tre sept partis. Parmi ces douze dépu-
tés, cinq Romands: le socialiste Antoine
Pétermann, les radicaux Ruth Hirschi et
Jean-Pierre Berthoud, le démocrate-
chrétien Gilbert Chablais et Sylviane
Zulauf de l'Alliance verte et sociale. Les
quatre premiers se représentent. Seule
Sylviane Zulauf ne brigue pas un nou-
veau mandat.

Les treize partis en lice à Bienne sont:
les partis socialistes alémanique et ro-
mand, les partis radicaux alémanique
et romand, l'Union démocratique fédé-
rale, l'Union démocratique du centre, le
Parti des automobilistes, l'Action natio-
nale, le Parti évangélique, la Liste libre,

l'Alliance des indépendants et citoyens
non engagés, l'Alliance verte et sociale.
Le Parti démocrate-chrétien.

Les députés qui, depuis quatre ans,
représentent le district de Bienne au
Grand Conseil sont issus des partis so-
cialistes (4), radicaux (5), UDC (1 ), PDC
(1 ) et Alliance verte et sociale (1 ). Soit,
en simplifiant, sept sièges à la droite et
cinq à la gauche. Etant donné la cons-
tellation politique de Bienne, la droite
pourrait perdre un siège. Ceci d'autant
plus que Gilbert Chablais, député PDC,
entré en cours de législature au parle-
ment cantonal, est l'élu d'un petit parti
dans le district. Ce siège PDC était
surtout dû à la personnalité de Claude
Gay-Crosier qui a abandonné son
mandat de député lorsqu'il a quitté le
canton. Son successeur est moins connu
et député depuis peu, il n'a guère eu le
temps de faire ses preuves. Certes, il y

a aussi une inconnue à gauche suite à
la défection de Sylviane Zulauf (Al-
liance verte et sociale). Mais les candi-
dats ne manquent ni à gauche ni à
droite et les prévisions sont difficiles à
établir.

Ne sont-ils pas 121 à se mesurer
pour les douze sièges du district de
Bienne. Quatre-vingt-huit hommes et
33 femmes. Et, si certaines listes ne
comptent aucune candidature féminine
(Union démocratique fédérale, Action
nationale, PDC), d'autres listes offrent
une large place aux sourires féminins.
On compte ainsi davantage de candi-
dates que de candidats sur deux listes
(Parti évangélique et Liste libre). Ulti-
mes tentatives de séduction de l'électo-
rat? Réponse au soir du 29 avril!

OJ- Hy

Déficit moins lourd
Comptes de la ville de Bienne pour 1989:

endettement accru
A ta place d'un déficit de 3,1 mil-

lions de francs, tes comptes de la
ville de Bienne pour l'an dernier ré-
vèlent un déficit de 1,8 million de
francs. L'endettement de la ville s'est
en revanche accru de 8,5 millions de
francs ce qui révèle un auto-finance-
ment insuffisant, a indiqué le direc-
teur dès finances et maire de Bienne,
Hermann Fehr, lundi.

Le résultat du compte est meilleur
de 1,3 million de francs, a déclaré le
magistrat. Toutefois, le déficit de 1,8
million de francs est un résultat néga-
tif. Une bonne situation économique

devrait permettre d'équilibrer les
comptes de la ville même si l'on tient
compte du renchérissement actuel.
Vu la modification de la loi canto-
nale sur les contributions qui dé-
ploiera ses effets à compter de
1991, une adaptation des impôts
sera indispensable, a indiqué M.
fehr.

M. Fehr a encore précisé que le
taux d'auto-financement de la ville
était très bas. les travaux de la
municipalité que ce soit au niveau de
la construction ou à celui de l'entre-

tien ont nécessité des sommes plus
importantes que celles prévues. Les
investissements nets se sait accrus de
5,4 millions de francs pour atteindre
12,7 millions de francs. Pès amortis-
sements pour m montant de 4,2 mil-
lions de francs ont été faits mais la
dette de la ville s'est accrue de 8,5
millions de francs.

Pour 1990, les comptes de la ville
devraient accuser un déficit de 4,9
millions de francs. Pour ta troisième
aimée consécutive, les comptes de
Bienne sont ainsi déficitaires , /ats

¦ VIDÉOTEX — La remorque-salon
de «L'Express», avec ses six termi-
naux Vidéotex, sera aujourd'hui et
demain, à la place de la Liberté.
Contraste des rues moyenâgeuses
abritant une technique de pointe.
«4141 », pour être dans le coup et
découvrir les mystères du service télé-
matique. Les démonstrations se dérou-
leront de 1 Oh à 12h30, et de 15h à
16h30. Rendez-vous aujourd'hui et
demain pour découvrir, s'initier et
jouer! /jhy

¦ SECOURS - Le Conseil-exécutif
du canton de Berne a déclaré zones
sinistrées les régions forestières gra-
vement touchées de l'Oberland ber-
nois et les arrondissements forestiers
de Riggisberg et de Schwarzenbourg,
chargeant le Service central des se-
cours en cas de catastrophe et de la
défense et l'Office de la protection
civile de coordonner les secours ap-
portés par l'armée et par la protec-
tion civile. Dans l'immédiat, l'armée a
proposé des secours spontanés. Le ba-
taillon de défense aérienne 14 et
d'autres unités militaires en service onl
en effet été engagés dans les régions
touchées. Dans l'Oberland, plus de 30
organisations de la protection civile se
sont déjà mises au travail, /oid.

¦ COOPÉRATION - Dans le cadre
de la Division de la coopération, le
Gouvernement jurassien a octroyé des
crédits d'un motant total de 70.000
francs : 40.000fr. sont destinés à fi-
nancer la participation de la Républi-
que et Canton du Jura à la Commu-
nauté de travail du Jura et deux cré-
dits de 1 5.000 fr. chacun respective-
ment à sa participation au Groupe de
concertation des cantons frontaliers li-
mitrophes de la France et au projet
soutenu par les Cantons romands dans
le cadre du sommet francophone et
portant sur la création de centres de
lecture et d'animation culturelle en mi-
lieu rural, /rpju

JL 
L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 la Neuveville

AErnch Ducommun $038/515488

L'Express - Bienne
Case postale 814

2501 Bienne

Jacqueline Henry <p 032/22.30.31



A Gampelen
(10 min. de Neuchâtel) à louer

appartement de 4% pièces
cheminée de salon, cuisine entiè-
rement équipée, 2 salles d'eau,
pièce pour lessive avec machines,
garage et place de parc.
Fr. 1980.- + Fr. 150.- charges.
S'adresser à:
ARMO VIDÉO S.A.
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 25 22. 771329-26
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«* . 6?° tesuTies

; tendres, étrangè^k9__ _̂ S  ̂ *̂ ___ W *J_*̂

douces et aromatiques 

 ̂
J 
^ML '̂,̂  ̂ ® 

100 

d ~J * /̂
étrangères panier 

^̂
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8h -  12het  13h35-17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 12 h et de 13 h 55 à
18 h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délaie
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

Avis mortuaires, naissances, tardifs: la veille
jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82
Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.1 1
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 moi»
Fr. 52— Fr. 99— Fr. 186.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

V01 Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE i
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Dès 1990 ¦ Une pelile U L' offre du
N annonce gratuile à «Journal des enfanis»

chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapporl à l âchai au numéro

+ 1 mois gratuit
pour loul nouvel abonnemenl annuel

• L'abonnement se renouvelle # Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée {(IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir Eiii\j rl\ESS

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— '
D semestre Fr. 99.—
D année Fr. 186.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom _

Prénom '

N° Rue
1_ ¦

N̂  Localité 

L

Date Signature 738195-10 I

x-J

A louer à Hauterive

APPARTEMENT
DE 4/2 PIÈCES

haut standing, grand living avec
cheminée, vue étendue sur le lac
et les Alpes, 2 salles d'eau.
Loyer Fr. 1850. - + charges.

L U . administration & gestion
Marnière 25

2068 Hauterive
Tél. (038) 3311 55.

768528-26
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¦ Nous engageons tout de suite ou pour ¦
une date à convenir, pour nos entrepôts
de Bôle,

I UN ÉBÉNISTE-RETOUCHEUR I
pour préparation et contrôle de nos meu-
bles avant livraison

I UN EMPLOYÉ DE DÉPÔT I
formé dans le montage et le démontage
I des meubles

I UN MANUTENTIONNAIRE I
consciencieux et habile pour le stockage
de nos meubles.

Faire offre à la direction de 771834-35

^™W*W*W***W^<̂

wmmMmmmmmimmmmmm LE LANDERON wmKmsmmmwMÊÊaÊÊÊÊËumm
Déchargez-vous sur Lui de tous

vos fardeaux.
I Pierre 5: 7

! Madame et Monsieur Ernst Roesti-Racine , à Adelboden;
i Monsieur et Madame Paul-Ernest Racine Schertenleib, au Landeron ;

m Isabelle Maridor-Racine , à Chardonnes;
¦ Marc Racine-Rollier et Dylan . au Landeron;
jj Sandrine Racine, à Lausanne ;
H Vincent Racine , au Landeron;
i Madame et Monsieur Michel Schneeberger-Racine, à La Neuveville;
I Danielle Bourquin-Schneeberger , Raphaël et David , au Landeron ;
I Yves Schneeberger , à La Neuveville ;
jj Madame et Monsieur Jean-Paul Bourdin-Racine , à Vétroz ;
¦ Sylviane et Claude, Joëlle , Barbara , à Vétroz VS;
¦ Madame Laure Buri-Racine , à Avenches,
¦ ainsi que les familles parentes et alliées ,
H ont le chagrin de faire part du décès de

j| Monsieur

I Roger RACINE
B que Dieu a repris à Lui après une courte maladie supportée avec courage ,
j l dans sa 82me année.

2525 Le Landeron , le 10 avril 1990
(rue de Soleure 18a)

i Culte au temple du Landeron jeudi 12 avril , à 15 heures , suivi de
j l l'incinération.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la
paroisse protestante du Landeron, CCP 20-2351-8

Dans le cadre d'un remaniement de ses structures, le Secteur finances du
CHUV est à la recherche d'un

RESPONSABLE
DU SERVICE DU BUDGET

destiné à devenir l'un des plus proches collaborateurs du chef du secteur
finances.
A ce nouveau collaborateur seront confiés, notamment:
- l'établissement du budget d'exploitation de l'hôpital dans son ensemble

ainsi que de ses centres de frais,
- l'établissement du reporting mensuel et l'explication des écarts constatés

avec le budget selon la méthode par exception,
- le bouclement des comptes de fin d'année selon le plan comptable en

vigueur,
- l'établissement du plan financier à moyen terme.
Il fera partie intégrante d'une équipe appelée à instaurer de nouvelles
procédures comptables et de gestion (projet médico-financier). Ce poste est
évolutif. Selon sa volonté et ses capacités, il sera appelé par la suite à mener
des tâches toujours plus importantes au niveau de la gestion.
Le poste s'adresse à un canditat/e:
- de formation universitaire HEC et/ou expert-comptable ayant des connais-

sances approfondies en comptabilité générale et analytique accompagnées
d'une pratique acquise dans un environnement industriel ou de services,

- rigoureux dans ses démarches, tout en sachant rester flexible,
- ouvert au dialogue et ayant une attitude de collaboration et d'échanges

avec les personnes avec lesquelles il sera confronté,
- disponible et ayant la volonté de s'engager dans un environnement

demandant un grand esprit d'adaptation et sachant comprendre une
culture centrée sur le patient et l'enseignement,

- la pratique des moyens informatiques en tant qu'utilisateur est essentiel
(PC-tableurs),

- la connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais est un atout.

Renseignements : M. F. BONA, tél. (021) 314 43 08.
Les offres manuscrites et détaillées sont à adresser au Bureau de
gestion du personnel , CHUV, (réf. FB), 1011 Lausanne. 771805-36 I 

Dessinateurs
en bâliment
Les personnes qui
désirent améliorer
leurs connaissances
de la langue alle-
mande ont la possi-
bilité de mettre en
preuve leur expérien-
ce professionnelle à
Bâle. Places stables
également possible.
Veuillez contacter
Monsieur W. Kùnzli,
tél. 061/25 88 88.

771816-36 ^̂ nV

\ >^TM . _if{_^̂ ^^

idealjobPersonalberatung i\ r̂
Freie Strasse 52 • 4001 Basel
Clara Shopping. Greifengasse 36 / 2. Stock
Liestal, Rathausgasse 69. 061 / 921 45 45

KITAP M. Amstutz
Agencements d'intérieurs

cherche

collaborateur de veate
à temps complet et partiel

Profil désiré :
- formation et expérience dans la branche,
- bonne présentation et facilités de contact ,
- capacité de travailler de manière indépendante et prendre

des responsabilités.
Engagement tout de suite ou à convenir.
Faire offres écrites avec documents usuels à:

KITAP M. Amstutz, Léopold-Robert 100
Cuisines-bains-meubles
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 81 81.
CENTRE DE L'HABITAT, Marin 77,956.3e

X
GBGL

Les Architectes du lemps
Au vu du développement de notre département
BOUTIQUES & CORNERS, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
bilingue français-anglais parlé et écrit, avec de
bonnes connaissances d'allemand.
Notre future collaboratrice, après un temps de mise
au courant, doit être à même de travailler de
manière indépendante. Elle se verra confier princi-
palement les travaux d'administration, de gestion
et de correspondance inhérents au département.

Nous demandons :
- Formation commerciale complète.
- Quelques années d'expérience (minimum

3 ans).
- Goût pour une activité qui demande esprit

d'équipe, sens des responsabilités et disponi-
bilité.

Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Nous offrons un cadre de travail agréable au sein
d'une petite équipe, ainsi que des prestations
sociales de premier ordre.

Nous attendons avec plaisir votre offre de service
accompagnée des documents usuels à:

EBEL S.A.
Service du personnel
113, rue de la Paix

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 21 33 771904.3s

I HMetalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans
l'élaboration et la fabrication de produits semi-
fabriques en métaux précieux et cherchons pour
notre service administratif:

• EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
qui se verra confier diverses tâches intéressantes
en rapport avec nos affaires minières et de négo-
ce, tant sur le plan Suisse qu'à l'étranger. Lan-
gues : anglais, français et si possible allemand.

• EMPLOYÉE DE DUREAU
pour enregistrement de commandes sur terminal
et divers autres travaux administratifs.

Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offre écrite ou de téléphoner à notre chef du
personnel, qui fournira volontiers tout renseigne-
ment complémentaire. 771337 36

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble , 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

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. 771216-36

Seigneur , tu rega rdes
Il jusqu 'au fond de mon cœur

et tu sais tout de moi.

Jf Madame Reine-Marguerite Aufranc-Schmid , à Neuchâtel;
m Madame et Monsieur Catherine et Gilbert Hayoz-Aufranc , à Neuchâtel;
j| Monsieur Jean Aufranc , à Genève ;
jj Monsieur Georges Aufranc , à Orvin;
m Monsieur et Madame Claude et Janine Aufranc-Fardel et leur fille Martine ,
[ à Bienne ;
If Monsieur et Madame Marcel Maire-Schmid , à Neuchâtel et leur fille
¦ Christine Maire , à Lausanne;
¦ Madame Dorette Schmid-Solleberger et ses enfants , à Orvin ,
| ainsi que les familles parentes et alliées ,
I ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

1 Paul AUFRANC
m leur cher époux , père, beau-père, frè re, beau-frère , oncle, cousin , parrain ,
i parent et ami . que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 62me année, des suites
I d' une cruelle et pénible maladie supportée avec grand courage.

2006 Neuchâtel , le 8 avril 1990.
(Ch. de la Caille 36)

Le sommeil est un voile léger
qu 'un ange soulève chaque matin et I
qu 'un jour il oublie.

j j  L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer (CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

j  Profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues , la ï

1 Christian MARTI 1
jj remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à son épreuve par I
¦ leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

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

11 Les Bugnenets et Sangernboden BE, avril 1990.

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

Madame

I Jeanne DÀLLENBACH
née QUILLET

i remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
¦ douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, ou leurs envois
¦ de fleurs.

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

¦ Neuchâtel , avril 1990.
PI—uui» JÉMHNNNNMNMNHNNNNHNHNMM

La famille de
Monsieur

Alfred ZWAHLEN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie que vous lui
avez témoignées pendant ces jours de deuil , vous exprime sa reconnaissance
et ses sincères remerciements.

Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don lui ont été
un précieux réconfort.

Neuchâtel , avril 1990. 

EExmESS
Quotidien d'avenir



NÉCROLOGIES
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t Marcel Wessner f Marianne Gerber
Marcel Wessner

aurait fêté ses 85
ans le 11 avril.
Malheureusement, il
nous a quittés jeudi
4 avril après un
très court séjour à
l'hôpital de la Pro-
vidence, des suites

d'une maladie pulmonaire.

Né à La Chaux-de-Fonds en 1 905, il
n'allait pas encore à l'école lorsque ses
parents sont venus habiter Neuchâtel. Il
a tout d'abord fait un apprentissage
de serrurier puis, en 1 924, il est entré
à la Feuille d'Avis de Neuchâtel comme
aide stéréotypeur. Au bout de quel-
ques années, il a passé son CFC et a
pris sa retraite après 45 ans dans la
même maisonr, un bel exemple de fidé-
lité. Il était très apprécié de son em-
ployeur et de ses collègues de travail
qui garderont de lui un lumineux souve-
nir.

En 1 928, il a uni sa destinée à Ruth
Matthey et de cette heureuse union est
née une fille Claudette. La famille
comptait deux petits-enfants et six ar-
riere-petits-enfants.

Il aimait beaucoup le chant et il fut
un membre actif de la société Echo du
Sapin. Il prenait également une part
active au groupement du Syndicat du
livre et du papier, section de Neuchâ-
tel.

Malgré un long veuvage, il avait
conservé son caractère humoriste, sa
passion pour les échecs, la lecture et les
arts picturaux qu'il tenait de son ami
Octave Matthey, le peintre, /mh

f Paul Immelé
C'est après trois semaines d'hôpital

qu'est décédé dimanche 8 avril, Paul
Immelé. Le défunt était dans sa 80me
année.

Il a vu le jour à La Chaux-de-Fonds,
le 1 0 septembre 1 910 et c'est au tech-
nicum du Locle qu'il a fait son appren-
tissage de technicien en radio. Son mé-
tier, il l'a tout d'abord exercé chez
Philips à La Chaux-de-Fonds puis à
Bâle comme spécialiste dans les grands
magasins Coop. Là, il a créé la section
télévision qu'il a bien développée, jus-
qu'à l'âge de la retraite.

Il épousa en 1 936 Nelly Jodry, une
Chaux-de-Fonnière qui lui donna deux
enfants. La famille compte actuellement
quatre petits-enfants qui faisaient la
joie du défunt.

Au moment de la retraite, le couple
est tout d'abord allé habiter La Tour-
de-Peilz où il ne se plaisait pas. Il s'est
rapproché de ses enfants, et en 1 980,
il est venu s'installer à Boudry où il
vécut paisiblement.

Paul Immelé était connu comme étant
un homme serviable, agréable , qui
aimait retrouver ses amis autour du
tapis vert afin de jouer au billard, /mh

Marianne Gerber a passe les der-
nières années de sa vie au home La
Lorraine à Bevaix, où elle s'est endor-
mie paisiblement dans sa 88me année.

Née à Milken, dans le canton de
Berne, le 15 novembre 1902, c'est
aussi là qu'elle a passé sa jeunesse. Elle
a fait un apprentissage d'employée de
maison, métier qu'elle a pratiqué dans
plusieurs endroits en Suisse allemande.

En 1928, elle unit sa destinée à Fritz
Gerber, du même village. Le couple a
acheté tout d'abord une ferme à Cour-
temaîche. Trois ans plus tard, ils sont
allés à Courroux ouvrir une laiterie, où
ils coulèrent le lait pour toute la région.
Durant 26 ans, Marianne Gerber se-
condait son mari dans le commerce.

De cette union, sont nés deux enfants.
Marianne et Fritz Gerber avaient cinq
petits-enfants et cinq arrière-petits-en-
fants.

En 1957, le couple est venu habiter
Chez-le-Bart, où ils achetèrent une
ferme en créant un petit élevage de
porcs, se constituant ainsi une semi-
retraite. Après le décès de son mari,
Marianne Gerber habita chez l'un de
ses fils. Elle a fait partie durant de
nombreuses années de la Société des
dames paysannes de Gorgier, laissant
le souvenir d'une personne très sociable
qui a toujours aimé les contacts, /mh

f Marcel Vaueher
Agé de 88 ans, Marcel Vaueher est

décédé à son domicile.
Il a vu le jour à Travers, le 19 février

1902, là où il a toujours vécu. Après
son écolage, il a travaillé dans la fa-
brique de balanciers Ferrier et Vau-
eher où il a appris la fabrication des
balanciers avec son père.

Malheureusement, en 1929 suite à
une grande crise dans l'industrie horlo-
gère, la fabrique s'est fermée et il a
vécu durant une dizaine d'années, une
période pénible de chômage.

En 1939, il est rentré à l'usine Du-
bied où il a fait du décolletage jusqu'à
l'âge de la retraite c'est-à-dire pen-
dant une période de 27 ans et demi.

A l'âge de 1 8 ans Marcel Vaueher a
fondé avec deux ou trois copains, la
société des tambours de Travers. Il en
fut même le caissier et un membre
honoraire. On le retrouve également
avec un tambour à l'armée, durant la
dernière mobilisation.

Il a uni sa destinée en 1 929 à Su-
zanne Gaberel qui lui donna trois filles
qui lui donnèrent six petits-enfants et
cinq arrière-petits-enfants.

Veuf depuis neuf ans, c'était un
homme calme, qui aimait beaucoup se
promener au village et dans les envi-
rons, /mh

f Daniel Veluzat
Avec le décès subit, le 1 er avril, à

l'âge de 67 ans, de Daniel Veluzat,
Marin-Epagnier a perdu une de ses
figures les plus caractéristiques. Un re-
gard vif, un parler franc et direct, une
expression colorée, c'est une personna-
lité du vrai et du vieux Marin qui s'en
est allée.

Bien qu'appartenant à une des famil-
les les plus anciennes de Saint-Biaise,
Daniel Veluzat a passé l'essentiel de sa
vie à Marin exerçant diverses activités,
en particulier dans une des grandes
entreprises de la localité qui, à la fin
de sa carrière professionnelle, à la
Commune de Marin-Epagnier, au ser-
vice de la voirie.

Bien instruit, au courant de toutes
choses, il avait une manière très per-
sonnelle d'aborder les gens n'hésitant
pas à les interpeller «citoyen, voire
citoyenne» sans aucun souci de hiérar-
chie sociale. Il avait des expressions
colorées, prises dans l'histoire neuchâte-
loise, un langage direct et des formes
d'esprit souvent drôles. Par-delà son
aspect franc, il avait une âme sensible.

«Dan», comme on l'appelait volon-
tiers, ne laissait personne indifférent.
Une très brève maladie l'a emporté et
les derniers honneurs lui ont été rendus,
jeudi 5 avril, au temple de Saint-Biaise.
/ -

NAISSANCES

MIKAEL — Encore tout chiffonne de
sommeil, le p 'tit dernier du clan Pe-
luso, né le 28 mars à 19h43, à la
maternité de Pourtalès (4kg620 el
53 cm) formera bientôt un duo soudé
avec son frère Alexandre; leurs pa-
rents, Thérèse et Toni, ne chômeront
pas. mz- *

DUO TENDRESSE - Le sourire de
Florianne, les yeux clos de Loïc, né à
4 h 23, le 28 mars, à la maternité de
Pourtalès, et lourd de ses 2 kg 280
pour 51 cm: l'important, ce n'est pas
la rose, pour leurs parents, Chantai et
Christian Von Gunten. mz- B-

KELY — Voilà le prénom de cette
petite fille née le 22 mars, à lh07
exactement, à la Maternité de la Bé-
roche. Ses parents Maria-Laura et Mi-
guel Magalhaès, de Colombier, sont
fiers d'elle... comme son frère Alex
évidemment. mz- M-

La direction et le personnel de L'Express S.A. ont le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur

Paul AUFRANC
époux de Madame Reine Aufra nc, porteuse de notre quotidien.

WHHMTOHBHHHBHHWIIWIMH^ i iiiiil l

Les amis de Gilbert et Catherine Hayoz-Aufranc ont le pénible devoir de 1
faire part du décès de

Monsieur

Paul AUFRANC I
606358-78 B

I

Les Pasteurs et les Diacres de l'Eglise Réformée annoncent que leur collègue

Emile JE QUIER
pasteur retraité

est entré dans la lumière du Christ ressuscité.

Ils se souviennent avec reconnaissance de son ministère.
^̂ BSMWMWÊÊÊItBÊtÊSBÊBKÊMÊÊÊÊÊISÊÊÊÊKKÊÊMÊS^̂ ^̂ M̂k :iWlll76845i-78111

[La 

Direction et l'Amicale des retraités de Jacobs Suchard Tobler SA ont le 1
pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Siméon ROBERT I
leur estimé collaborateur et collègue retraité .
MIMSÊHBÊÊÊÊÊÊKËRÊÊÊÊSÊÊÊMÊÊÊÈU^^

IL e  

Club de billard du Vignoble neuchâtelois a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Paul IMMELÉ
membre de la société.

m Le bureau Pierre Beurret, Ingénieurs civils S.LA., dipl. E.P.F.Z. à La §
m Chaux-de-Fonds a le regret de faire part du décès de

Monsieur

I Paul IMMELÉ I
i père de Michel Immelé son fidèle collaborateur et collègue.

WÊÊÊÊBÊKttKÊUÊIKÊÊÊÊÊtÊÊtSSÊÊÊÊUÊSSUS&U^̂ SMê i°Jllllil 606350

L'Association suisse des cadres section Neuchâtel et environs a le pénible 1
devoir d'annoncer le décès de son collègue et ami

Monsieur 1

Paul IMMELÉ
Nous garderons de cet aimable ami un bon souvenir.
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦[¦¦¦ ¦¦¦

i Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont 1
été témoignées lors de son deuil , la famille de

Madame

Frédéric HALDENWANG I
remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présence, leurs envois de ¦
fleurs, leurs dons, leurs prières et leurs messages de condoléances, ont pris m
part à cette dure séparation. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa très ¦
vive reconnaissance.

Neuchâtel et Geneveys-s/Coffrane, avril 1990.
NNNNMHHNMNMNMMNNMMMNM

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

Monsieur

Charles-Emile RUCHTI
remercie très chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel, avri l 1990. 
NHNBMMtMHHWMNRNMHM

/  " S
Edouard et Martine

JOSÊ-CHIFFELLE ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Laure
10 avril 1990

Maternité Haut du village
de Landeyeux 2523 Lignières

. 606075-77

\
Jessica et ses parents

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Sarah
le 9 avril 1990

Martine et Cédric
EGGER-CARLES

Maternité Denis de Rougemont 22
Pourtalès 2000 Neuchâtel

. 606354-77

PAROLE DE LA BIBL E

L'amour pardonne tout, il
croit tout , il espère tout, il
supporte tout.

I Corinthiens 13, 7

747556-71
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Maille à l'endroit ?
Football: tour pour le titre

Battu sur ÏEspenmoos saint-gallois en décembre dernier, Neuchatel
Xamax tentera de prendre sa re vanche ce soir sur le terrain des Brodeurs

A l'heure où vous lisez ces li-
gnes, les joueurs de Neuchâtel
Xamax sont peut-être - c'est
pour ce matin - en train de se
promener dans les rues de
Saint-Gall. C'est en effet ce soir,
dans la ville de la broderie, que
les Xamaxiens reprennent le
chemin du championnat.

Le verbe «reprendre » n'est pas trop
fort, puisque la dernière prestation des
«rouge et noir» en championnat re-
monte à plus de deux semaines, au 25
mars précisément (victoire 2-1 à la
Maladière contre Grasshopper). De-
puis lors, Mesdames Equipe nationale

' (deux fois) 'fet ^upe 
de 

Suisse .ont fait
valoir leurs droits, tant et si bien que
NeuchâteP Xamax a joué deux rencon-
tres, les deux victorieuses, la première
— amicale — contre Winterthour, la
seconde — Coupe — samedi passé à
Monthey. «C'est vrai, note Gilbert
Gress, // y a eu une coupure impor-
tante, raison pour laquelle le match de
Coupe fut une bonne chose, il nous a
remis en selle. Si j'ai peur que cette
interruption ait coupé notre élan? Non,
il n'y a pas de raison que ça ne conti-
nue pas. Car s 'il est vrai que nous
n'avons pas été brillants à Monthey,
nous avons obtenu l'essentiel, soit la
qualification. Et si mes attaquants non
pas été très efficaces lors de ce match
de Coupe, Smajic excepté, je  rappelle
que Monthey n'a pour ainsi dire jamais
tiré dans le cadre».

La sérénité de l'entraîneur neuchâte-
lois est d'autant plus grande que du
côté de l'infirmerie, selon l'expression
consacrée, les nouvelles sont excellen-
tes: tout le monde est sur pied. Tout le
monde, c'est-à-dire y compris Sutter et
Corminboeuf (avec lequel, soit dit en
passant, nous faisons le point demain
dans «Sport + »). Gilbert Gress évo-
que la situation de ces deux ex-bles-
sés : «Tant Beat que Joël seront sur le
banc mercredi soir. Et ils joueront les
deux samedi avec les Espoirs. Pour la
suite, oh verra bien.». L'Alsacien ne
veut pas pousser la discussion plus loin:
l'équipe qui a été alignée ces dernières
semaines occupent la tête du classe-
ment avec quatre points sur son dau-
phin, il n'y a aucune raison d'entrer en
matière. C'est par conséquent le
«onze» suivant qui sera aligné ce soir:
Pascolo; Lônn; Mottiez, Rothenbùhler,
Ryf; Gigon Perret, , Jeitziner; Chassot,

CHASSOT - HENGARTNER - Une scène du 3 décembre dernier. Pas très
réchauffant... McFreddy

Tarasiewicz, Smajic. «Il peut se passer
tellement de choses, ajoute encore Gil-
bert Gress à ce sujet, qu'il ne sert à
rien de tirer des plans sur la comète».

Et Saint-Gall? Les observateurs sont
unanimes à dire que l'équipe de Suisse
orientale, après avoir flambé en au-
tomne, et d'ailleurs terminé première
du tour qualificatif, a opté pour un
style de jeu opposé à celui qui avait
permis la suprématie des Brodeurs. Ce
n'est du reste pas un hasard si les
Chiliens de Saint-Gall, Zamorano en
tête, ne font plus parler la poudre
(signalons que Rubio ne la fera pas
parler du tout aujourd'hui, lui qui, à
l'instar de Raschle, est suspendu). Cette
mue des Alémaniques suscite-t-elle une
réflexion chez Gilbert Gress? La ré-
ponse est tranchante: «S'ils ont changé
leur façon de jouer, c'est leur pro-

blème. Nous, en tout cas, nous serons
fidèles à nos habitudes». C'est-à-dire
trois attaquants, un point au minimum,
etc.. Credo connu. Puisque l'on parle de
point, rappelons que les Xamaxiens
n'en avaient pas récolté un seul en
décembre dernier, eux qui avaient été
battus 2-0 sur un Espenmoos couvert
d'une fine couche de neige glacée.
«Mais la neige n'avait rien à voir avec
notre défaite. Alors qu'elle savait
exactement comment Saint-Gall allait
procéder, mon équipe n'avait pas bien
joué. Cette défaite fut d'ailleurs l'une
de mes déceptions du tour
qualificatif».

Une déception que l'équipe en
question a maintenant toute opportu-
nité d'effacer...

0 Pascal Hofer

rirrr
¦ KÔZLE - L'attaquant des Young
Boys, l'Allemand de l'Ouest Peter
Kôzle, blessé à la jambe (forte contu-
sion) lors du match de Coupe qui op-
posait son club à Soleure, sera indis-
ponible pour une durée de deux se-
maines au minimum, /si
¦ GALLER — Bruno Galler a annon-
cé qu'il refusera, à l'avenir, de diriger
le FC Bâle. En effet, lors du match de
Coupe qui opposait le club rhénan à
Schaffhouse, M.Galler a été pris à
partie par des fans bâlois au terme
de la rencontre, à la suite de l'expul-
sion du libéro Miodrag Djurdjevic. /si

¦ NEESKENS - Le Hollandais Jo-
han Neeskens a décidé de quitter le
SC Baar, club de troisième ligue de la
Suisse centrale, où il officiait en quali-
té d'entraîneur-joueur depuis deux
saisons et demies. Ancien coéquipier
de l'entraîneur servettîen Ruud Krol,
avec qui il a obtenu le titre de vice-
champion du monde en 1 974, Nees-
kens, 39 ans, a l'intention de poursui-
vre sa carrière dans un autre club
helvétique, /si
¦ GULLIT - Le miracle est sur le
point de s'accomplir et Ruud Gullit, le
meneur de jeu de l'équipe du Milan
AC et de la sélection hollandaise,
pourrait finalement tenir sa place à la
place tête de Hollande dans le fa-
meux groupe «F», face à l'Angle-
terre, l'Eire et l'Egypte, lors du Mon-
diale 90. Gullit a en effet accompli
ces dernières semaines des progrès
stupéfiants, /si

Demain dans
«Sports +»

# Football: ou en est Joël Cor-
minboeuf?

# Volleyball: la promotion de
Neuchâtel UC en photos CADRE
!• Football:

le point en Ile et Ille ligues, page
ACNF

% «Sport en tête»: Isabelle
Persoz (basketball)

# Résultats et classements ré-
gionaux

Bulle : Chapuisat limogé
Dans un communique signe par son

vice-président Jean-Pierre Morard et
son secrétaire Philippe Gobet, le FC
Bulle annonce le licenciement avec ef-
fet immédiat de son entraîneur Pierre-
Albert «Gabet» Chapuisat (42 ans).

Le club gruérien n'a pas encore
annoncé le nom du successeur de l'ex-
internationai (34 sélections) et joueur
du Lausanne-Sports, Paris FC et FC
Zurich. A Bulle, Chapuisat avait pris la
succession de Claude «Didî» Andrey,
en 1988, alors qu'il venait de diriger

les Espoirs de Lausanne-Sports en
87/88. «Gabet» a réussi tout de
même à qualifier deux fois de suite
les Bullois pour le tour de promotion.

Voici la teneur du communiqué bul-
lois: «Suite à l'article paru dans le
journal 24 Heures du samedi 7 avril
1990, le comité directeur du FC Bulle
a décidé de se séparer de son entraî-
neur Monsieur Pierre-Albert Chapui-
sat, avec effet immédiat. La direction
de l'équipe sera assurée par Cilles
Aubonney, capitaine de la première

équipe». L'article incriminé est en fait
une interview signée Paul Karstonis.
«Gabet», avec une grande liberté
de ton, brocardait Jacques Gobet. Le
titre était à lui seul une attaque en
règle: «Chapuisat: les bêtises de son
président».

Survenant cinq jours après une
séance du comité où l'entraîneur avait
sollicité une prolongation de son con-
trat, ce «papier» explosif ne pouvait
que précipiter la rupture./si

Jugeote
-M--

C'était le destin, amen! Quel-
ques lettres, un zeste de baume
tranquille pour souligner que ce
qui devait arriver est arrivé, la phi-
losophie, il n'y a que ça de vrai.
Le fatalisme dégoulinant du célè-
bre u c'était écrit» ne saurait se
suffire de la prétendue présence de
forces occultes, prétexte commode
pour mettre la faute sur autrui.
N'est-elle pas plus juste, cette
phrase de Romain Rolland citée
par le Petit Robert? «Les hommes
ont inventé le destin, afin de lui
attribuer les désordres de l'univers,
qu'ils ont pour devoir de gouver-
ner».

Il est indéniable que le destin
des clubs de football, comme d'au-
tres d'ailleurs, ne dépend pas de
l'air du temps, mais uniquement
de la capacité des dirigeants de les
bien gérer. Evidemment, il ne faut
pas des gaillards prenant les Ther-
mopyles pour une marque de bat-
terie d'auto, si vous voyez ce que
je  veux dire. Les causes de l'effa-
cement de certains clubs sont na-
turellement nombreuses, souvent
difficiles à définir. Pourquoi des
clubs longtemps égaux, tels Briihl
ou le FC Berne, ont-ils cédé devant
Saint-Gall ou Young Boys ? Pour-
quoi La Chaux-de-Fonds, Servette,
Bâle ou Zurich bouffent-ils du pain
noir? Pourquoi, à l'opposé, Real
Madrid, Bayem Munich, Benfica,
Juventus, Liverpool et j'en passe,
sont-Us toujours là? L'argent seule-
ment ?

Pas sûr. Et combien de nantis
l'ont-ils vu leur filer sous les cram-
pons ? Pour avoir par exemple
acheté et vendu de façon inconsi-
dérée, pour s 'être fourvoyé dans
un orgueil aussi mal placé qu 'un
panaris, par manque de jugeote le
plus souvent. Servette ne s 'est-il
pas séparé trop vite de Burgener?
La venue de Rummennigge en lieu
et place du meilleur marqueur,
Eriksen, était un faux pas déstabi-
lisant de surcroît Sinval.

(} Alfred Edelmann-Monty

Une victoire?
UNION NEUCHÂ TEL - Battue dans ses deux premiers
matches de promotion en ligue A, l'équipe de Vincent
Crameri (10) joue son va-tout ce soir dans sa salle.

<»:¦* Page 25

Pour le titre

l.NE Xamax 5 3 2 0 12- 2 22
2. Lausanne 5 2 3 0 8 - 4  18
3.Grasshop. 5 2 0 3 10- 8 17
4.Lugano 5 3 0 2 3 - 8  17
5.St-Gall 5 0 2 3 3 - 7  16
ô.Lucerne 5 1 2  2 6-12 16
7.Sion 5 1 2  2 6 - 6  16
8. Young Boys 5 1 3  1 5 - 6  16
Ce soir (20h): Grasshopper - Lau-

sanne (arbitre: Galler); Saint-Gall -
Neuchâtel Xamax (Muhmenthaler); Sion
- Lucerne (Blanchi); Young Boys - Lu-
gano (Martine).

Promotion relégation
LNA/LNB groupe 1

l.FC Zurich 5 4 1 0 1 3 - 6 9
2. Bâle 5 4 1 0 10- 3 9

3.Servette 5 2 2 1 1 2 - 6 6
4. Yverdon 5 2 1 2  6 - 7  5
5. Bellinzone 5 1 2  2 5 - 8  4
6-Coire 5 2 0 3 3 - 8  4
7. Fribourg 5 0 2 3 6 - 9  2
8. Schaffhouse 5 0 1 4  5-13 1
Ce soir (20h): Bellinzone - Schaff-

house; Coire - Fribourg; Servette - Zu-
rich; Yverdon - Bâle.

Promotion relégation
LNA/LNB groupe 2

1.Aarau 5 4 0 1 8 - 3  8
2.Locarno 5 4 0 1 9 - 5  8

3. Wettingen 5 3 1 1 1 2 - 5 7
4. Bulle 5 3 1 1 10- 6 7
5.Baden 5 2 2 1 9 - 7  6
6-Granges 5 1 0  4 9-14 2
7. Winterthour 5 1 0  4 6-15 2
8. CS Chênois 5 0 0 5 5-13 0

Ce soir (20 h): Aarau-Granges , Baden-
Chênois, Bulle-Wettingen , Winterthour-Lo-

carno.

Tour pour le titre :
les compteurs

A l'instar de ce qui se fait au hockey
sur glace, voici le classement des comp-
teurs après les cinq premiers matches du
tour final. Chaque but et passe de but
valent un point. Pour les passes de but,
à noter que sont prises en compte les
actions débouchant sur des coups francs
ou des penalties eux-mêmes aboutissant
sur un but.

Buts Assists Total

1. Chassot (Xamax) 5 1 6
Smajic (Xamax) 2 4 6

3.Tarasiewicz (Xamax) 1 4 5
4.Andermatt (GC) 2 2 4
5.lskrenov (Lsanne) 1 2 3

Kozie (YB) 1 2 3
Strudal (GC) 3 0 3
Chapuisat (Lsnne) 2 1 3
Baljic (Sion) 1 2 3
Eriksen (Lucerne) 1 2 3
Sutter A. (GC) 0 3 3

Tout savoir

CARLO LA VIZZARl - Le président de la Ligue nationale
de football dévoile ses préférences pour le futur mode de
championnat. Douze équipes, ça suffit. a- B-

Page 25

Rester à douze
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ÉDITIONS ALBIN MICHEL 72

— Parce qu 'Ariel t 'a humilié en te plaquant ? Et qu 'elle est
allée se réfugier chez Magnus ? demandai-je d'un air de défi.

— Tu n'es pas très bien renseignée, dit-il, calmement.
J'exige que tu quittes Laurel Mountain avant de te lancer dans
une aventure sans issue. Si ce n'est déjà fait.

— Je ne comprends pas.
— Tu comprends parfaitement. Hier, on t'a lancé des pierres

dans la Tanière du Loup. Où tu n'avais, d'ailleurs, strictement
rien à faire.

— Qui te l'a dit ?
— Keir, évidemment. Il a jugé bon de me prévenir. Je ne

veux pas qu 'on te fasse du mal , Jenny. Demain, une limousine
te reconduira à New York.

— Et tout redeviendra calme. En apparence. Et l'assassin de
Floris se promènera en toute liberté. C'est bien ce que tu
veux ? »

Brendon me regarda , et il me sembla lire de l'inquiétude dans
ses yeux graves.

« Si tu pars assez loin pour être en sécurité, je verrai ce que je
peux faire.

— Précise ta pensée.
— J'essaierai de répondre aux questions que tu te poses. Je

suis mieux placé que toi pour enquêter sur cette affaire.
— Pourquoi ? Puisque tu es persuadé qu 'il n'y a rien à

découvrir !
— J'ai changé d'avis à ce propos. Il se peut qu 'il y ait

justement quelque chose de louche. Peut-être avons-nous tous
deux une dette envers Ariel. »

Cette fois, la douleur me mordit par surprise. Et dire que
j' avais imaginé qu 'il se préoccupait de mon bien-être ! Mais
non, encore une fois, il fallait partager avec Ariel.

« Je vais réfléchir , dis-je, en me levant. En attendant , je
retourne poser pour Magnus. »

Il dut comprendre qu 'il était inutile de me donner des ordres,
et partit furieux dans la montagne, en me laissant seule.

Je réussis, avec un effort considérable, à ne laisser rien
paraître de mes émotions et je descendis le sentier escarpé pour
rejoindre Magnus. Il avait quitté la petite clairière où le taureau
attendait, figé dans une charge éternelle. Le socle sur lequel se
trouvait le bloc de marbre était toujours là, et les outils de
Magnus rangés dans une boîte. Magnus avait interrompu son
travail. Ma veste gisait encore sur l'herbe, à l'endroit où je
l'avais posée, et je retirai la couverture dans laquelle je m'étais
enroulée, pour enfiler ma veste. Je la boutonnai jusqu'en haut,
car j'avais froid malgré le soleil radieux.

J'étais indécise. Devais-je aller rejoindre Magnus dans la
cabane afin qu 'il me dise quel jour il aurait besoin de moi ? Je ne
pensais pas qu 'il admettrait l'indignation de Brendon. Il me
demanderait certainement de reprendre les séances de pose,
mais j'étais désorientée au point que je me sentais incapable de
l'affronter.

En tournant vers le pied de la montagne, je choisis un nouvel
itinéraire à travers bois. Et j'émergeai au-dessus du tapis coloré
des jardins de Naomi. Je la vis de loin, agenouillée à côté d'une
cressonnière où elle avait planté des chrysanthèmes jaunes.
J'avais envie de lui parler. Elle avait certainement beaucoup de
choses à me raconter, car elle, plus que quiconque, avait été
l'amie intime d'Ariel.

Je descendis directement par les pelouses en pente que le
pinceau de l'hiver n'avait pas encore métamorphosées en brun.
Elle m'entendit approcher, et leva les yeux pour me regarder.
Son sempiternel turban rouge retenait sa tignasse grise, et elle
portait un blue-jean et un pull-over jaune. Son regard appuyé
ne m'impressionna nullement, et je descendis tranquillement la
colline en choisissant un chemin à travers les allées étroites des
jardins. En me rapprochant, je vis que son regard avait une
expression avide.

« Que devenez-vous ? demanda-t-elle. Quelles découvertes
extraordinaires avez-vous faites ce matin ?

— J'ai posé pour Magnus. Il veut sculpter un taureau en
modèle réduit avec Europe allongée sur son dos.

— Le taureau d'Ariel ! Ce n'est pas vous qui devriez poser,
répliqua-t-elle.

— Je sais, dis-je, en essayant d'être aimable. Mais c'est un
petit plaisir que je ne peux pas lui refuser. »

Elle laissa tomber son sarcloir et s'assit sur ses talons :
« J'aimerais savoir une chose. Quand la nouvelle de sa mort

s'est ébruitée dans les journaux, comment avez-vous fait pour
qu'on ne parle pas de l'enfant ? »

Je fus incapable de proférer un son. Et je la regardai d'un air
hébété.

« Comment ? Vous ne le saviez pas ? demanda-t-elle, enchan-
tée du coup qu'elle venait de me porter. Vous ne le saviez
vraiment pas ?

— Je ne sais pas de quoi vous parlez.
— Mais de l'enfant d'Ariel et de Brendon ! Quand elle a

quitté Laurel pour retourner à New York, elle était enceinte de
Brendon. » (À SUIVRE )
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jeune vendeuse
de la Suisse
allemande, avec
expérience de bureau
cherche place de
travail.

Offres sous chiffres
L-05-350451 à
Publicitas,
3001 Berne. 771925-38

MONTEUR
EN CHAUFFAGE (CFC)

Pour mise en service et entretien d'installa-
tions.
Appelez C. D'Angelo
pour tout _̂____-—1
renseignement. 

^̂ — ~̂ïtQ
~  ̂

\ I
771920-36 r fl3*' lil

Conseils en personnel J\^kJ
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche

physiothérapeute
(poste à 30%)

- Début de l'emploi à convenir.
- Salaire et conditions ANEMPA.

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats à la direction du Home
médicalisé de Clos-Brochet, avenue de Clos-Bro-
chet 48, 2000 Neuchâtel. 771176-36

Mandatés par plusieurs de nos clients, nous sommes à la recherche d'

INGÉNIEURS ETS en ÉLECTRONIQUE
pour divers départements tels que:
- Testing (test de circuits intégrés ASIC). développement des pro-

grammes de test.
- Design (design de circuits intégrés ASIC).
- Recherche et développpement (hardware et/ou software). Plu-

sieurs postes également en tant que CHEF DE PROJETS.
- Exploitation.
- Service après-vente.
- Technico-commercial/vente en tant que RESPONSABLE DES

VENTES. Bonnes connaissances d'allemand exigées.

INGÉNIEURS ETS en INFORMATIQUE
- Poste très intéressant et à responsabilités dans la mainte-

nance logiciel.
- Concept/Conseil/Chef de projets dans

un environnement «haut de gamme»
(réseau PC en C ADA, prog. Objet).

,',&&?_£ Vous êtes intéressés par un ou plusieurs de
yjù|&c|Ë|||j ;̂ ces postes , alors , il vous suff i t  de nous appe-

la*^ 1er pour de 
plus amples renseignements ou de

^k nous faire parvenir votre dossier 
de 

candida-
WÊL ture qui ne sera traité qu'AVEC VOTRE
B ACCORD et dans la plus stricte confi-

" _9 dentialité ! DONATO DUFAUX 771960-36

zZ*£%_fc :̂:$î ^W.T ^^ f̂> ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ rff̂ Mfl

df » Dë _̂____UI33
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Grand Garage de Neuchâtel, représentant
d'une importante marque, engage tout de suite
ou pour date à convenir

1 CHEF
D'ATELIER

Vous possédez une maîtrise fédérale (ou CFC),
vous êtes dynamique, vous aimez diriger une
petite équipe de jeunes mécaniciens, vous êtes
un bon organisateur, alors vous êtes la per-
sonne que nous cherchons.
Nous vous offrons une place stable, la possi-
bilité de vous créer une excellente situation,
des perfectionnements réguliers à l'usine, une
rémunération motivante.
Discrétion garantie.

Faites vos offres, accompagnées des
documents d'usage sous chiffres 36-2073
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. 771959 3e
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

iiicii

VETTERLI ENGINEERING
Entreprise en pleine expansion engage :

DESSINATEUR-
CONSTRUCTEUR

- si possible avec une formation sur le système
CAO-AUTOCAD

- de la pratique en mécanique serait un atout
supplémentaire ainsi que des connaissances de
la langue allemande.

Nous offrons un travail varié et intéressant avec
des possibilités de parfaire ses connaissances au
sein d'une petite équipe d'ingénieurs.

Faire offres écrites à VETTERLI ENGINEE-
RING S.A., Rochettes 19, 2017 Boudry, à
l'att. de M. Thiébaud. Tél. (038) 42 24 56.

771849- 36

Si vous cherchez un travail varié que vous pouvez
effectuer de manière indépendante, nous offrons à
un jeune

DESSINATEUR EN MACHINES OU
DESSINATEUR INDUSTRIEL

ambitieux, titulaire d'un CFC un travail intéressant.
Vous établirez les schémas de fabrication, de condui-
tes et des layouts. Des connaissances de CAD ne
sont pas une condition mais représenteraient un
avantage.
Si ce poste vous intéresse, M™ E. Thalmann (tél.
(038) 48 52 26) vous donnera volontiers de plus
amples renseignements. Vous pouvez également
adresser votre candidature à
CISAC S.A.,
route de Neuchâtel 49, 2088 Cressier.

(fi fà

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés

r'w )
Nous cherchons un/une

lil typographe
qui sera appelé/e à collaborer à notre atelier
montage papier.

Horaire de travail : 40 heures par semaine (horaire de
jour).

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 personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel 771767 36
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A louer à Fontainemelon
libre tout de suite

W* Mk ^% environ
D#%n 50 places

avec débit d'alcool.

L U [administration & gestion
Marnière 25 - 2068 Hauterive

Tél. (038) 33 11 55.
768524-52

Boutique
à remettre à l'est du Littoral.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 52-2097606966 52

m M LJ

A remettre
LE LOCLE/NE

magasin de tabac
(bon emplacement).

771310-52 |



¦ BASKETBALL - L'équipe de
Suisse juniors disputera, du 18 au 21
avril, le tournoi qualificatif du champion-
nat d'Europe à Heraklion, en Crète. Le
Neuchâtelois Cédric Evard
(1971/195cm/L)nion Neuchâtel) sera
du voyage, /si
¦ BASKETBALL - L'horaire des
premières rencontres des demi-finales
au meilleur des trois matches des
play-off de LNA est le suivant: jeudi
12 avril à 20hl5: Nyon - Pully. -
Samedi 14 avril à 17h30: Champel -
Fribourg. /si
¦ FOOTBALL - Les présidents des
associations romandes de la ZUS, ont
établi, à Vuadens, l'ordre des finales de
2me en 1 re ligue. Elles se dérouleront
de la façon suivante: 2-3 juin, groupe 7:
Neuchâtel - Genève. Groupe 8: Fri-
bourg - Vaud 1. Groupe 9: Vaud 2 -
Valais. — 9-10 juin. Groupe 7: Genève
- Neuchâtel. Groupe 8: Vaud 1 - Fri-
bourg - Groupe 9: Valais - Vaud 2. —
17 juin. Matches d'appui éventuels.
Groupe 7: à Yverdon (1 Oh). Groupe 8:
à Payerne (lOh). Groupe 9: à Collom-
bey (lOh). /si
| ESCRIME — La sélection suisse
en vue des championnats du monde
juniors qui se dérouleront du 12 au 16
avril à Modling (Aut) est la suivante:
Fleuret: Allan Novak (Zurich). Epée:
Fabrice Willemin (La Chaux-de-
Fonds), Nie Burgin (Bâle), Dani Long
(Zurich) chez les garçons. Pascale Gasser
(Sion), Sandra Herren (Bienne), Hanna
Scherrer (Zoug) chez les filles, /si

¦ TENNIS DE TABLE - Les pongis-
tes suisses ont terminé le tour élimina-
toire des championnats d'Europe de G6-
teborg par trois défaites. L'équipe mas-
culine s'est inclinée devant le Danemark
(2-5), cependant que l'équipe féminine
a perdu, sur le même score de 3-1,
devant la Belgique, puis devant l'Espa-
gne, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Pra-
gue. Match de préparation : Tchécoslo-
vaquie - Suède 2-4 (0-0 1-1 1-3). Buts
de Dolana et Hascak pour la Tchécos-
lovaquie, de Eldebrink (2), Samuels-
son et Roupe pour la Suède, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - A Sol-
leftea (Suède), les juniors suisses (18 ans)
ont préservé leurs chances de conserver
leur place dans le groupe A du cham-
pionnat d'Europe. Dans, le deuxième
match du barrage contre la relégation
(best of three) qui les oppose à la RFA,
ils se sont imposés par 4-1 (1-0 2-1
1 -0). Ils avaient perdu le premier match
par 5-2. Les buts helvétiques ont été
marqués par Schumperli, Voisard, Wer-
der et Bayer. Le troisième match sera
donc décisif, /si

¦ FOOTBALL - En suspendant
sine die l'enquête disciplinaire contre
les deux joueurs du FC Wettingen,
Jôrg Stiel, le gardien, et Roland Hàu-
sermann, joueur du milieu du terrain,
«l'affaire Wettingen» semble avoir
trouvé son épilogue. La Commission
pénale et de contrôle a estimé que la
mise en accusation aurait dû être for-
mulée dans les 30 jours suivant les
incidents. Il y a donc prescription, /si

¦ FOOTBALL - Bruno Galler a été
désigné pour diriger le match comptant
pour la préparation de la phase finale
qui opposera la RFA à la Tchécoslova-
quie, le 26 mai prochain au Rheinsta-
dion à Dusseldorf. Il sera assisté des
juges de touche Marco Raveglia et Her-
bert Lùdin. /si

¦ FOOTBALL - Les fans de foot
helvétiques pourront se concentrer sur
les rencontres de notre Ligue natio-
nale, aujourd'hui 11 avril. Le mercredi
international européen ne devrait pas
constituer une trop grosse concurrence
pour les caissiers des divers stades :
Autriche - Hongrie, Algérie - Suède,
RDA - Egypte et Danemark - Turquie
figurent à l'affiche, /si

¦ FOOTBALL - L'Italie affrontera
l'Argentine en finale de la Coupe du
monde de football, le 8 juillet à Rome,
et elle triomphera. C'est du moins ce
qu'ont prédit les mages, astrolologues
et autres voyants de l'association ita-
lienne des Extra-Lucides, /ap

¦ FOOTBALL - Première ligue. -
Groupe 1, match en retard: UGS -
Bramois 4-2 (0-2). /si

¦ TENNIS - L'Italo-Carougeoise
Cathy Caverzasio, tête de série No 14,
a passé le premier tour du tournoi
féminin d'Amelia Island (350.000 dol-
lars), en battant l'Américaine Beverly
Bowes au tie-break du troisième set.
Professionnelle depuis 1987, Beverly
Bowes (25 ans) occupe la 106me
place du classement de la WITA. /si

Le plan Lavizzari
Football: mode de championnat

le 21 avril, les clubs de ligue nationale auront le choix
entre deux variantes à 12 équipes de ligue A. Dont / actuelle

_ ublic dupé!», titrait «Blick»
#{ 1* d'hier. Et le quotidien zuricois

de faire état d'un «plan se-
cret» pour porter la ligue nationale A
à 16 clubs dès la saison prochaine
(90-91 ) déjà. Un vrai complot fomenté
par les clubs de ligue B en vue de
l'assemblée extraordinaire de la Ligue
nationale du 21 avril qui aurait l'assen-
timent de clubs de ligue A, voire du
président de la Ligue nationale, Carlo
Lavizzari lui-même!

But de cette (prétendue?) tentative
de «coup d'état», permettre à huit
équipes (au lieu de quatre) engagées
dans le tour de promotion/relégation
de rester ou monter en ligue A. Suivez
notre regard: Servette, dont la place
dans l'élite est aujourd'hui fortement
mise en question, serait ainsi sûr de ne
pas tomber. Et Carlo Lavizzari fut pré-
sident de Servette pendant de nom-
breuses années. Bâle et Zurich assure-

raient eux aussi a coup sur leur ascen-
sion. Il y a là de quoi faire mousser
l'esprit «sensasionnaliste » du «Blick»
qui, en l'occurrence, tombe lourdement
à côté de la cible. Du moins pour ce qui
concerne Lavizzari.

En réalité, le président de la Ligue
nationale est un chaud partisan du
mode de championnat actuel: 1 2 équi-
pes en ligue A, 2 x 1 2 en ligue B avec
les poules de promotion que nous con-
naissons depuis maintenant trois ans.

— A la demande des clubs de ligue
B et pour garantir l'ascension de l'un
d'eux chaque saison, j 'admettrais en-
core l'adoption du mode suivant: mat-
ches aller et retour dans les deux li-
gues, soif 22 matches par équipe. Au
terme de ce tour qualificatif, la ligue A
se séparerait en deux groupes de 6
équipes (pour le titre et contre la relé-
gation) où les matches se joueraient à
nouveau aller et retour, ce qui donne-
rait 10 matches supplémentaires. Total:
32. Il en irait de même dans chaque
groupe de ligue B où, au terme du tour
qualificatif, les 6 premiers de chaque
groupe joueraient pour l'ascension, les
6 derniers contre la relégation. Les
deux champions «régionaux» se ren-
contraient alors. Le vainqueur rempla-
cerait automatiquement le dernier de
ligue A, le vaincu affronterait l'avant-
dernier de ligue A.

Cette manière de faire limiterait le
nombre des matches à 32 (une de-
mande quasi générale), sauf pour les
«finalistes» bien sûr, et elle permettrait
de conserver son régionalisme à la
ligue B. C'est là un élément auquel
Carlo Lavizzari tient beaucoup.

— Personnellement, j estime que nous
devons conserver 12 clubs en ligue A.
Et si le mode que je  viens de décrire

n'est pas choisi, j'espère que la majori-
té des clubs n'ira pas chercher plus loin
et qu 'elle gardera la formule actuelle
qui est moins mauvaise que d'aucuns le
prétendent. Les affluences sont impor-
tantes, ce qui prouve l'intérêt de la
compétition auprès du public. Si le
football suisse est malade, il l'est de ses
atermoiements. Au lieu de se pencher
sur une barre «psychologique», les
clubs feraient mieux de s 'attacher aux
vrais problèmes, ceux de la formation
particulièrement.

Dans le même rôle, Freddy Rumo ne
s 'exprimait pas autrement. A croire
que le poste fait le personnage. Carlo
Lavizzari est d'ailleurs homme à vouloir
conduire les choses avec fermeté et à
donner dans la continuité. Il ne craint
pas d'annoncer: «Le 21 avril, je  de-
manderai à l'assemblée de se pronon-
cer pour une durée de cinq ans!»

Le président de la Ligue nationale ne
cache pas sa lassitude devant les sem-
piternels changements d'opinions de
ces dirigeants qui, suivant la position
de leur équipe, sont pour ceci ou contre
cela.

— L'esprit de clocher passe trop
souvent avant l'intérêt général. Il est
impossible de diriger un sport en ayant
la vue aussi courte. C'est comme cette
idée que les footballeurs sont surchar-
gés, qu 'ils ne supportent pas ce calen-
drier trop chargé. On les plaint. Ils sont
stressés. En fait, ils ont la vie facile.
Dites-moi comment font les hockeyeurs?
questionne, songeur et fâché, Carlo La-
vizzari.

Espérons que la clairvoyance du pré-
sident trouvera l'écho qu'elle mérite à
l'heure de la décision, dans dix jours.

<0 François Pahud

A la hausse
Les chiffres dorment raison a

Carlo Lavizzari, lui qui dit que la
formule actuelle attire les specta-
teurs: c'est ainsi que la moyenne
annuelle de: ceux-ci s'est située aux
alentours de 5500 de 77/78 a
86/87, alors que, depuis que la
formule actuelle est eri - place
(87/88), cette moyenne s'est éle-
vée à respectivement 7800, 7100
et 7500 personnes. Pour le seul tour
pour le titre, cette moyenne fut
même de 8700, 7600 et 9200
personnes! /hk

Rosset passe
MXZMÊMËÊmZ&

Associé à l'Argentin Eduardo Bengoe-
chea, Marc Rosset a passé le premier
tour du double messieurs du tournoi de
Barcelone (doté de 500.000 dollars).
Une victoire expéditive, acquise en 38
minutes, aux dépens des Espagnols Jo-
sé Clavet et Tino Anda sur le score de
6-0 6-1. Au second tour, le jeune Suisse
et son partenaire sud-américain se
heurteront à la paire Andres Go-
mez/Javier Sanchez (Col-Esp) qui est
tête de série No 2.

# Classement mondial Wita au 9 avril:
1. Steffi Graf (RFA); 2. Martina Navratilova
(EU); 3. Gabriela Sabatini (Arg); 4. Monica
Seles (You); 5. Arantxa Sanchez-Vicario
(Esp); 6. Zina Garrison (EU); 7. Mary Joe
Fernandez (EU); 8. Conchita Martinez (Esp);
9. Manuela Maleeva-Fragnière (S); 10. Ka-
terina Maleeva (Bul).
Classement ATP au 9 avril 1990: 1. (an-
cien classement 1) Ivan Lendl (Tch) 3206; 2.
(2) Stefan Edberg (Su) 2782; 3. (3) Boris
Becker (RFA) 2776; 4. (4) André Agassi
(EU) 1825; 5. (5) Brad Gilbert (EU) 1566;
6. (6) John McEnroe (EU) 1 359; 7. (7) Aaron
Krickstein (EU) 1 280; 8. (8) Jay Berger (EU)
1232 ; 9. (9) Michaël Chang (EU) 1156; 10.
(13) Emilio Sanchez (Esp) 1108. - Puis:
43. (39) Jakob Hlasek (S) 500; 76. (78)
Marc Rosset (S) 317; 227. (217) Claudio
Mezzardi (S) 98; 334. (333) Roland Stad-
ler (S) 53; 483. (488) Stefano Mezzadri (S)
24. /si

Y croire encore
Basketball: tour final de ligue B

la situation n est pas irrémédiablement compromise pour Union Neuchâtel.
Mais Cossonay débarque avec un nouvel Américain

Si le tour final a pris une tournure
nettement favorable à Bernex et Chêne
(réd. ils se rencontrent ce soir), il n'en est
pour autant pas bradé par les deux
autres équipes. Ne serait-ce que parce
qu'Union a encore une toute petite
chance mathématique de terminer
deuxième et que Cossonay a engagé un
nouvel Américain pour pallier la défec-
tion de Curry, définitivement écarté par
une blessure à un genou. Le président
Zollinger s'en explique:

— Nous avons engagé Donald Ja-
cobs pour ne pas décevoir notre fidèle
public pendant le tour final et présenter
du spectacle (réd. 350 spectateurs de
moyenne cette saison). Pourvu d'une dé-
tente exceptionnelle, Jacobs (197cm)
est un véritable chat qui sait tout faire
sur un terrain. Contre Chêne, il a malheu-
reusement dû sortir à la 22me minute
déjà pour cinq fautes suite à un arbi-
trage déplorable.

Voilà un refrain que l'on entend de
plus en plus à gauche et à droite et qui
doit bien recouvrir une part de vérité.
Toujours est-il que Cossonay était prêt à
empocher les deux points à Chêne di-
manche après-midi puisqu'il menait de
trois points à la pause. Mais les joueurs
proposent et les arbitres disposent!
Dommage pour l'intérêt de ce tour final.

Ce soir, les Vaudois viendront donc
avec la ferme intention de venger les
deux échecs subis contre Union pendant
la première phase du championnat. Les
Pouly (22 points contre Chêne), Rosset
(25 contre le même adversaire) et autre
Oppiiger ont suffisamment de talent et
d'amour-propre pour mener la vie dure
aux Neuchâtelois, d'autant qu'ils seront
sublimés par la présence de Donald
Jacobs à propos duquel le président
Zollinger précise encore:

— Jacobs a figuré la saison passée
dans le cinq de base du All Stars de
CBA. Nous avons pu l'engager à des

conditions intéressantes pour ce tour fi-
nal, mais il ne restera pas chez nous la
saison prochaine.

Voilà les Unionistes avertis pour ce
soir. S'ils entendent remporter le match
du sursis, il faudra que tous les joueurs
tournent à leur rendement maximum, et
notamment Vincent Crameri qui fut dé-
cevant en attaque vendredi dernier à
Bernex. L'international neuchâtelois se
doit d'afficher ce soir le culot qu'il affi-
cha lors des deux premières confronta-
tions contre ce même adversaire (16
points en terre vaudoise et 1 2 à Neu-
châtel). De sa performance va dépen-
dre une grande part du rendement
unioniste face à un adversaire décidé à
jouer le jeu jusqu'au bout et qui fera le
maximum pour mettre Union échec et
mat.

Actuellement en grande forme, le duo
Girard-Jackson devrait en faire voir de
toutes les couleurs à la défense vau-
doise, de même que Chatellard et Cor-
pataux qui seront cette fois libérés du

souci d'examens universitaires qui pesè-
rent malheureusement lourd dans la pré-
paration de la rencontre contre Chêne.

A Genève, ce quartet a marqué 72
points sur les 92, prouvant par là que
les Unionistes sont parfaitement capa-
bles de battre n'importe qui avec le brin
de chance nécessaire aux grands ren-
dez-vous. Mais pour la troisième année
consécutive, le vent n'est malheureuse-
ment pas favorable aux Neuchâtelois
qui, sauf miracle de dernière heure, res-
teront fidèles à la ligue B la saison
prochaine. Tandis que le coup d'envoi
est fixé à 20h30, les équipes se présen-
teront dans la formation suivante.

Union: Lambelet, Corpataux, Girard,
Jackson, S. et N. Rudy, Crameri, Forrer,
Chatellard.— Entraîneur: Fernandez.

Cossonay: Gay, Schneiter, Rosset, Pouly,
Gostely, M. Oppiiger, Hausermann, Fernan-
dez et Donald Jacobs.— Entraîneur: Jean
Fernandez.

OA. B.

MA THÉMATIQUE — Les joueurs d'Union, avec Corpataux ici en action,
disposent encore d'une petite chance d'accéder à la LNA, raison suffisante
pour battre Cossonay. swi- J£

Autour du monde

Merit ((que))
4me...

Les dernières positions n'ayant
pas varié sur les ultimes milles de la
cinquième et avant-dernière étape
de la Course autour du monde en
équipage, entre les ports uru-
guayen de Punta del Est et améri-
cain de Fort Lauderdale, les trois
bateaux de tête sont arrivés lundi
dans l'ordre avec les ketches néo-
zélandais Steinlager II et Fisher &
Paykel devançant le sloop britanni-
que Rothmans. Le Merit de Pierre
Fehlmann n'est arrivé que mardi,
avec un retard de l'ordre de dix-
huit heures, /si

Plateau
de choix

Coupe de Montreux

En présentant pour la première
fois dix équipes - dont quatre de
niveau mondial et deux d'excel-
lente valeur européenne -, ia
Coupe de Montreux, qui aura lieu
dès aujourd'hui et jusqu'au 15 avril,
fait un peu figure de répétition gé-
nérale avant les championnats du
monde féminins, qui se dérouleront
en Chine en août prochain.

Dès le premier jour, les chocs se-
ront donc nombreux entre des équi-
pes qui voudront toutes évaluer leur
degré de forme à quelques mois de
cette échéance. Même si Cuba et la
Chine auront la faveur du pronostic
dans le groupe A, tant la Corée du
Sud que la RDA, votre la Hollande
ou ta Tchécoslovaquie, sont capa-
bles de tirer leur épingle du jeu.

Mercredi 11 avril. - 15b: Hongrie-
Finlande (groupe B). - 17b: Chine-
Hollande (A). - 19 h: Suisse-Espagne
(6). - 21 h: Cuba-Corée du Sud (A).

Jeudi 12 avril. - 15h: Espagne-
Horîgrie (B). - 17h: Suisse-Finlande (B).
- 19h: Cuba-Tchécoslovaquie. -
21 h: Chine-RDA.

Vendredi 13 avril. — 15h; Espagne-
Finlande (B). - 17h: Suisse-Hongrie (B).

19b: ROA-Hollande (A). - 21 h:
Corée du Sud-Tchécoslovaquie (A).

Samedi 14 avril. - 15h: 3me place
du groupe B. — 17h: 5me place du
groupe A. — 19h: demi-finale du
groupe A. - 21 h: demi-finale du
groupe A.

Dimanche 15 avril. ~ 11 h: finale
du groupe B. — 13h: 3me place du
groupe A. - 15h30: finale du groupe
A. ./si



Mercure a des idées***
...pour les délicieuses surprises de Pâques. |

" * 771779-10 O

• -at C O N F E C T I O N  ,_- •: RoBERT-TisscfT :
• ¦—*¦¦¦—M 1 mu 1 1 ——mmi am »
Q Nous cherchons pour entrée immédiate «
I ou à convenir

• secrétaire :
: à temps partiel :
• 3 à 4 demi-journées par semaine •

• Solide connaissance en informatique •
• nécessaire, bilingue français-allemand, •
• connaissance anglais souhaitée. •
• Horaire et salaire à convenir. #

i * Adresser offres écrites •
J à l'attention de 771073-36 •
J Monsieur Marc Robert-Tissot . *
J Saint-Honoré 8. Neuchatel. *

AUTOMOBILES BENOIT
2314 LA SAGNË

Je cherche pour les week-end
de mai à septembre

jeunes filles
pour le service dans buvette de
camping à La Chaux-de-Fonds.
Horaire à convenir.

Tél. (039) 31 52 86. 771965 3e

Librairie-Papeterie Kiosque
du Centre, 2525 Le Landeron,
cherche

VENDEUSE
Connaissance de papeterie souhai-
tée. Travail un week-end par mois
(le matin).
Off res par écrit. 768548-36

J
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POSTE FIXE

IH peine arrivés nous avons
déjà besoin de vous...

Si vous êtes :

- SECRÉTAIRE ou ASSISTANTE
DE DIRECTION

- SECRÉTAIRE ADMINISTRATIVE
- COMPTABLE
- EMPLOYÉ DE BANQUE

Venez parler «MANPOWER » avec Mme Josiane Vadi au
20, rue de l'Hôpital ou téléphoner au 21 41 41. 771388-36

SECRÉTAIRES
BILINGUES

parlons de votre avenir !
Dans un marché de l'emploi en constant
mouvement, il devient indispensable de
bénéficier d'une information objective et
transparente pour établir ses objectifs de
carrière.
C'est pour cela que Roger Maffioli, le privé
de l'emploi avec ses 17 ans d'expérience
se tient à votre disposition pour un entre-
tien en toute confidentialité. 771974 36

SS ÂFFIOU EMPLOIS
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mercure El
Le plus grand nid de Pâques
771780-10 de Suisse.
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mercure llll
Le plus grand nid de Pâques
771941-10 de Suisse.

Dans le cadre de la réorganisation de notre adminis-
tration à Neuchâtel, nous cherchons une

secrétaire
titulaire du CFC d'employée de commerce ou titre

équivalent et répondant au profil suivant:
- bilingue français-allemand
- bonne correspondancière (rédaction facile)
- bonne dactylographe
- maîtrisant un système de traitement de texte
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre de service avec curriculum vitae et photo-
graphie à l'attention de Monsieur Francis Schweizer,

à l'adresse indiquée ci-dessous.

CAISSE-MALADIE CMB 888 #52% 888 SECTION ADMINISTRATIVE
KRANKENKASSE KKB 8S2I J&W 1222 FRATERNELLE DE PREVOYANCE

CASSA MALATI CMB t" %W^ !" NEUCHATEL

Administ ration, Rue Louis Favre 12
Case postale 1980, 2002 Neuchâtel

Tél. 038/25 09 33, Fax 038/24 57 14
768526-36

Nous cherchons

ÉLECTRICIEN
en possession du
CFC de monteur
bâtiment.
Salaire élevé.

Tél. (038) 25 31 12.
771839-36

Quelle jeune fille
aimerait apprendre le bon allemand dans
une famille de professeurs avec deux¦ enfants et nous aider dans le ménage?

Jolie chambre avec TV et salle de bains.
Assez de temps libre. Près de Kloten/ZH.

Prof. W. Schutte, Rebbergstr. 655,
8425 Oberembrach.
Tél. (01) 865 44 81. 771953 35

Médecin généraliste cherche

assistante médicale
diplômée

Date d'entrée en fonctions
à convenir.

Tél. (038) 63 32 26, le soir.
771799-36

PARTNERyr
Un important bureau d'architecte
cherche:

DESSINATEUR
TECHNICIEN

pour des:
• soumissions
•k suivis des chantiers.
Si vous êtes à la recherche d'un
nouveau job, appelez au plus
Vite. 771239-36

A PARTNER JOB
~rè 2, Rue St-Maurice
^H' Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

Cherchons pour le
samedi ou chaque
deux semaines

mécanicien
d'entretien
Travaux variés :
réparation, entretien,
serrurerie, etc.
Horaire à convenir.
Tél. (039) 37 11 78.

606963-36

Entreprise de distribution alimentaire
cherche

représentant
à temps partiel, pour entretien de la
clientèle, promotions, recherche de
nouveaux clients, Vaud-Neuchâtel-
Jura, véhicule d'entreprise est mis à
disposition.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2098. 606964-36

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE KW!CM/.Tll
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mercure II I
Le plus grand nid de Pâques
771942-10 de Suisse.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

1 mécanicien-
monteur

pour le montage et la mise au point
de nos machines automatiques
d'assemblage.

Travail intéressant et varié au sein
d'une petite équipe.

En cas d'aptitude possibilité de dé-
placements en Suisse et à l'étranger
pour le montage final des machines
chez nos clients.

La connaissance de la langue alle-
mande serait un atout supplémen-
taire.

Les personnes intéressées sont
priées de nous adresser leurs offres
ou de nous téléphoner.

NUTT & JAGGI S.A.
Rue du Château 17
2022 Bevaix
Tél. (038) 46 10 76. 768433 36

î URGENT! I
vous êtes

j CUISINIER CFC !
et disponible pour une mission I
temporaire, fixe si convenance.
Notre client a besoin de vous.

Contactez M. D. Ciccone au
plUS Vite. 771350-36 |

I fpm PERSONNEL SERVICE \
I \ A k\ Pfoement fixe et temporaire |
| >̂ r>JV  ̂ Voire futur emp loi sur VID EOTEX s OK I ,

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

É A vendre
MAXI PUCH très bon état, expertisé, 700 fr.
Tél. 33 39 60. 768661-61

CYCLOMOTEUR Piaggio, parfait état, exper-
tisé, 680 fr. Tél. (038) 24 49 38, heures repas.

768579-61

BABY FOOT NATIONAL pour restaurant ou
particulier, en parfait état, 2000 fr. Tél. (038)
31 11 38. 771838-61

BATEAU polyester et bois acajou, longueur
4,70 m, largeur 1,95 m. Tél. (037) 65 15 66.

768667-61

VENDS PAROI en très bon état + table salle à
manger avec 6 chaises. Prix à discuter. Tél.
31 99 40, dès 19 h. 771921-61

OSCILLOSCOPE HP-181A, 50 MHz, 4 tra-
ces; Apple II+, imprimante; matériel divers

• pour bricoleur, électronique. Tél. 42 17 93, le
SOir. 768569-61

VOILIER type Corsaire, lifting complet par
chantier naval, place disponible dans port, ré-
gion Neuchâtel. Tél. (038) 25 07 67, après
19 h. 768434-61

COMMODORE 128D Monitor 80 Philips,
imprimante Star NL10, programme Superbase
128, programme Superschript 128, 1200 fr. Tél.
(038) 53 52 00. 768435-61

M A louer

LIGNIÈRES attique dans vieille ferme rénovée,
cuisine agencée, poutres apparentes. Tél. (038)
51 15 28 aux heures des repas. 771108-63

APPARTEMENT à Concise (VD), 3 pièces,
confort, 1085 fr. + charges. Tél. 30 60 44.

768564-63

À CORCELLES jolie chambre meublée, à jeu-
ne fille non fumeuse. Tél. (038) 33 20 25 ou
31 80 52. 771820-63

BOUDRY 3% pièces attique, 112 m2, chemi-
née, balcon 1430 fr. + charges. Tél. (021)
36 03 88, le soir. 771735-63

UN 3 PIECES 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

JOLIE CHAMBRE indépendante, avec possi-
bilité de cuisiner, douche et téléphone, 300 fr.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-2095. 771812-63

À COLOMBIER dans maison familiale, pour le
1er juillet, petit appartement 3 pièces, 54 m2,

, conviendrait à couple retraité. Loyer 820 fr.
charges comprises. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-6024.

768404-63

M Demandes à louer
EST DE LA VILLE ou environs, cherche 2V4 -
3 pièces au plus vite, (600-900 fr). Récompen-
se 200 fr. Tél. 33 46 10 dès 17 h. 768529-64

CHERCHE APPARTEMENT de 3 pièces,
Neuchâtel et environs, loyer maximum 1000 fr.
Tél. 24 39 33. dès 17 heures. 768562-64

JEUNE FILLE cherche appartement 2 ou
3 pièces au Val-de-Ruz et environs, loyer mo-
déré. Tél. 53 51 90. 771952-64

M Demandes d'emploi
DAME CHERCHE heures de ménage et re-
passage. Tél. 31 71 92. 768320-66

I

DAME CHERCHE heures ménage et repassa-
ge. Tél. 25 63 48, après 10 h 30. 768541 -66

JEUNE DAME cherche quelques heures de
ménage par semaine. Tél. 51 53 51 (heures de
repas). 768369-66

CHERCHE STUDIO ou 2 pièces, région Co-
lombier-Areuse. Tél. 41 35 14, après 18 heures.

768580-66

JEUNE HOMME cherche travail, mécanicien
de précision ou autres. Tél. (038) 31 37 76.

771840-66

DAME. EMPLOYÉE DE BUREAU polyvalen-
te cherche emploi avec contact téléphonique.
Libre immédiatement. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-2086.

771358-66

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

M Divers
CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 13 h 30
au 24 40 55. 743060-67



Le temps
des finales

Championnes el cham-
pions neuchâtelois vont
tenter une ascension en

de longs tournois
Le championnat 89-90 a donc

vécu et bien vécu! Le temps est au
repos pour la plupart des joueuses
et joueurs, certains restants toute-
fois encore actifs et au plus haut
niveau. Ils honorent en effet leur
titre de meilleure équipe de
deuxième ligue ou de juniors et
s'apprêtent à participer aux finales
d'ascension en première ligue ou au
championnat de Suisse juniors.

Encouragées par la superbe as-
cension du NUC en ligue nationale
A, les filles de la seconde garniture
du club lutteront pour obtenir le
billet de première ligue. La promo-
tion de l'équipe fanion est la juste
récompense pour un comité qui a su
marier la fusion de deux clubs et la
promotion du volley au niveau ju-
niors. Nous ne pouvons que féliciter
et encourager dirigeants et joueu-
ses. Quels seront les adversaires de
NUC II en finales? Au préalable, il
est bon de donner quelques préci-
sions quant au déroulement de ce
dernier acte. Les équipes seront ré-
parties en quatre groupes. Chaque
équipe jouera ses matches aller et
retour et la gagnante de chaque
groupe sera promue en première
ligue.

Les Neuchâteloises rencontreront
VBC Uni Berne, FS Glovelier et
VBG Soleure.

Un autre club représentera notre
canton en finale de Ile ligue mais
du côté masculin: le VBC Le Locle.

Apres une saison rondement me-
née, un travail également intéres-
sant dans la région pour le mouve-
ment junoirs, les Loclois méritent
aussi l'honneur de défendre leur
chance pour l'ascension.

Leurs adversaires seront SFG
Malleray-Bévilard et VBC Gerlafin-
gen. Le canton de Berne n'ayant
aucun représentant, ce groupe ne
verra donc que 6 matches.

A ces deux équipes, nous souha-
tons de vivre la même aventure que
la troupe de l'entraîneur Fuentes.

D'autres clubs, mais chez les ju-
niors, auront également la joie de
participer à des finales de promo-
tion.

Chez les juniors A féminins, cet
honneur revient à la FSG Sava-
gnier, superbe vainqueur cantonal,
de rencontrer VBG Soleure, VBC
Koeniz et VBC Bienne.

Quant aux Juniors A masculins,
le représentant neuchâtelois est
Marin qui, lui, sera confronté au
VBC Soleures, au VBC Koeniz et à
la FSG Malleray-Bévilard.

Pur les Juniors B féminins, la
même tâche sera attribuée aux fil-
les de Colombier qui affronteront
SFGF Péry, VBC Koeniz et TV
Schoenenwerd. Du côté masculin,
le NUC aura la rude tâche d'af-
fronter le Volleyboys Bienne, VBC
Koeniz et TC Schoenenwerd.

Ainsi, toutes ces équipes voient
leur saison se prolonger mais les
efforts consentis ne pourront qu'être
bénéfiques à tout le monde. Sou-
haitons bon voyage à tous ces
joueuses et joueurs.

0 R-L J-M

Le Brésil en pleine
tourmente économique

Sport et finances

Des clubs disparaissent, les équipes nationales de vol ley bail
et de basketball menacées. Du pain sur la planche pour Zico i

Arthur Antunes Coimbra , dit
Zico, ancienne star du Fla-
mengo et de la sélection brési-
lienne de football , récemment
nommé secrétaire d'Etat aux
sports, verra sa tâche compli-
quée par le plan de redresse-
ment économique de celui-là
même qui l'a appelé à ces fonc-
tions, le président Fernando Col-
ler. Le plan draconien de lutte
contre l'inflation a en effet dure-
ment affecté le sport brésilien et
de nombreux clubs de football,
de volleyball et de basketball
sont contraints de réduire, voire
de cesser leurs activités.

Ce plan anti-inflation prévoit le
«gel» pour dix-huit mois de la dette
intérieure, mesure qui a réduit de 80
pour cent les liquidités du marché, inci-
tant de nombreuses sociétés à cesser
leurs investissements sportifs, surtout
dans les disciplines amateur.

Ainsi, Carlos Alberto Nuzman et Re-
nato Brito Cunha, respectivement prési-
dents des confédérations brésiliennes
de volleyball et de basketball, ont
demandé au nouveau secrétaire d'Etat
de libérer des fonds pour que leurs
sélections nationales puissent participer
aux compétitions cette année, attirant
son attention sur plusieurs signes inquié-
tants.

Les exemp les de désengagements ne
manquent pas. Ainsi, la banque Bra-
desco a-t-elle décidé de mettre fin au
parrainage de son équipe de football
en salle (discipline très prisée au Brésil,
compte tenu du manque d'infrastruc-
ture en plein air), huit fois championne
du Brésil et deux fois championne du
monde.

De même, la Sadia de Santa Cata-
rina (sud du pays), première usine bré-
silienne de produits alimentaires déri-
vés de la viande, a dissout son équipe
masculine de volleyball, et la Rodrimar
de Santos ignore si elle pourra garder
son équipe féminine, ayant perdu le
parrainage d'une entreprise associée.

Appel à la patience
Le Club Régates Brasil, le plus célè-

bre de l'état d'Alagoas (Nordeste)
avec 26 titres en 80 ans d'existence, a
cessé ses activités: «C'est lamentable,
mais nous sommes dans l'impossibilité
de conserver l'équipe», a affirmé le
président José Luiz Argolo. En treize
matches, le CRB n'a encaissé que 1 800
dollars pour des dépenses mensuelles
de 4000 dollars. Conscient de ces diffi-
cultés, Zico a exhorté les dirigeants
sportifs à la patience mais il sait qu'il

va se trouver confronté à de nombreux
problèmes, tout d'abord ceux posés
par l'organisation au Brésil du cham-
pionnat du monde de volleyball mascu-
lin, en octobre prochain, car il lui fau-
dra trouver des fonds pour rénover les
salles.

Le gouvernement de Rio a libéré
600.000 dollars pour refaire complè-
tement la salle du Maracazhino (salle
couverte, annexe du stade de Mara-
cana), mais il faut trouver les fonds

ZICO - Le nouveau secrétaire d'Etat brésilien aux sports est devant une tâche
extrêmement difficile, as|

pour faire les travaux nécessaires dans
les salles de Brasilia et Curitiba.

Quant à M. Brito Bunha, il va essayer
d'obtenir la libération des fonds de la
Confédération nationale de basketball
«gelés» par le plan Collor. S'il
échouait, la participation du Brésil aux
championnats du monde masculin et
féminin en Argentine et en Malaisie
serait, selon lui, fortement compromise.

Le Mur de Huy

GH___________ mm
54me Flèche Wallonne

Gianni Bugno (It/Milan - San Remo),
Moreno Argentin (It/Tour des Flan-
dres), Eddy Planckaert (Be/Paris - Rou-
baix), plus Herman Frison (Be/Gand -
Wevelgem): la série des grandes
«classiques » du printemps se poursui-
vront, mercredi, par la 54me édition
de la Flèche Wallonne.

Trois jours après Paris - Roubaix et
quatre avant Liège - Bastogne - Liège,
la 54me édition de la course à travers
les régions francophones de la Belgi-
que s'annonce plus dure que jamais.
Même si, nouveaux règlements interna-
tionaux obligent, le kilométrage a dû
être massivement réduit.

Les courses hors Coupe du monde ne
doivent plus dépasser 200km avec 5
% de tolérance. Ainsi, au lieu de
253 km, la longueur n'en sera donc plus
que de 207km. Mais l'épreuve com-
prendra toujours 1 5 ascensions à maî-
triser en enroulant un gros braquet
entre Spa et Huy. En fin de parcours, le
mur de Huy bien connu figure au pro-
gramme à quatre reprises au lieu de
trois par le passé.

Certains des récents dominateurs ont
donc préféré faire l'impasse. Ainsi, les
Belges Eddy Planckaert, Herman Fri-
son, Eric Vanderaerden, Edwig Van
Hooydonck, le Français Laurent Pi-
gnon, le Hollandais Adri Van der Poel
et l'Allemand de l'Est Olaf Ludwig
seront absents après les efforts con-
sentis, dimanche dernier, dans l'« Enfer
du Nord».

En revanche, on notera la rentrée —
probablement timide — de l'Irlandais
Sean Kelly, le vainqueur de la Coupe
du monde, l'an dernier. L'Irlandais
s'est rapidement remis de sa fracture
de la clavicule, voici dix jours, au Tour
des Flandres. Son compatriote Sté-
phen Roche se sent enfin prêt à oser le
pari d'une «classique».

Steve Bauer, le Canadien, qui se sent
encore frustré de sa défaite au milli-
mètre, dimanche dernier, au vélo-
drome de Roubaix devant Planckaert,
a soif de revanche. Pour un Belge,.la
Flèche Wallonne constitue toujours une
cible de choix. Claudy Criquielion l'a
emporté en 1 985 et l'an dernier de-
vant le Hollandais Steven Rooks et un
autre Belge, Wim Van Eynde.

Mais, comme tous les Wallons, Cri-
quielion rêve, en priorité, d'accrocher
un jour Liège - Bastogne - Liège à son
palmarès. Il y fut 2me en 1 985 (vain-
queur: Moreno Argentin), 3e en 1 987
(vainqueur encore Argentin).

Quatre Suisses
aux championnats

d'Europe
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A l'issue des championnats suisses de
lutte gréco-romaine, à Domdidier, la
Fédération suisse a sélectionné 4 lut-
teurs, trois en libre et un en gréco-
romaine, en vue des- championnats
d'Europe à Poznan, en Pologne, du 6
au 8 mai (libre) et 10-12 mai (gréco-
romaine).
Sont sélectionnés en lutte libre: Martin
Muller (Einsiedeln, 62 kg), Ludwig Kùng
(Freiamt, 68 Kg), Robert Eggertswiler
(Singine-Schmitten, 82 kg); en gréco-
romaine: Heinz Trachsel (Belp, 68 kg).
Ce dernier n'avait terminé que 3e aux
championnats suisses, derière Pius Stre-
bel et Beat Ludwig. /si

Des millions pour le Mondiale
B

ien avant que le ballon roule en
Italie, les départements de marke-
ting des entreprises brésiliennes ou

installées au Brésil ont mis en place leur
stratégie, sachant que le pays va s'ar-
rêter durant un mois pour écouter, lire
et surtout regarder le Mondiale. Une
occasion rêvée pour gonfler considéra-
blement les chiffres d'affaires mais
aussi pour exciter la concurrence entre
les médias en quête d'annonceurs.

Les grandes chaînes de télévision,
par exemple, transmettent depuis le
début de l'année déjà des «spots »
publicitaires sur la base de contrats
signés pour l'événement. Les «spon-
sors » achètent des cotes de participa-
tion divisées en catégories dont les plus
importantes varient de 8 à 15 millions
de francs chacune. Une fabrique de
biscuits appartenant à Nestlé a payé
près de 5 millions de francs pour figu-
rer pendant le signal de huit secondes
qui précédera chaque émission du
Mondiale et qui servira de relais aux
stations régionales de la chaîne Globo.
Concurrence oblige, la chaîne Man-

chete à innové à son tour avec l'élabo-
ration d'une quarantaine de program-
mes d'environs dix minutes sur les as-
pects culturels, touristiques et gastrono-
miques des villes italiennes. Le tout sous
forme d'interviews de personnages
connus comme Franco Zeffirelli, Sophia
Loren et Luciano Pavarotti et présenté
par l'ex-footballeur Roberto Falcao.
Une autre chaîne va promouvoir des
matches entre les vétérans brésiliens et
italiens et une autre va inviter des ...
musiciens à faire des commentaires à
l'antenne. Juste pour se situer, Globo
estime à environ 1 00 millions de francs
son chiffre d'affaires brut, rien que
pour la Coupe du monde!

L'engouement est semblable — avec
des chiffres moins importants évidem-
ment — pour les stations de radio. En
outre, certaines entreprises investissent
en dehors des médias, par toutes sortes
de tirages au sort, cadeaux et promo-
tions. Philips compte dépenser 3 mil-
lions de francs de cette manière. Une
autre entreprise va amener en Italie
plusieurs champions du Mexique

( 1 970) pour assister aux matches et se
faire filmer et photographier partout
avec sa marque, par exemple.

Bien entendu, l'équipe nationale elle-
même ne pourrait pas passer inaper-
çue! Comme Coca Cola s'était offert le
sponsoring du Mondiale, son «ennemi»
Pepsi Cola a dû se contenter de
l'équipe du Brésil. Elle a même pris un
certain risque en signant un contrat
d'un million et demi de francs avant de
savoir si le Brésil irait en Italie, pour
acquérir les droits d'utilisation de pan-
neaux publicitaires sur les terrains d'en-
traînement, d'utiliser l'image de la sé-
lection dans ses «spots», de placer sa
marque sur les maillots d'entraînement
et sur ... la casquette que l'entraîneur
Sebastiao Lazaroni devra porter. La
mascotte sera aussi la sienne, et elle
devra être utilisée ensuite pour «habil-
ler» un nouvel emballage de ses pro-
duits.

Comme quoi rien n'est laissé au ha-
sard lorsqu'il s'agit de gagner de l'ar-
gent.

V Claudine Conçoives

Lewis: offre
alléchante

Cinq millions de francs
pour rencontrer

Johnson...
Cari Lewis affrontera-r-il à nou-

veau le Canadien Ben Johnson sur
100 mètres? Lors d'une interview
accordée dimanche au journal an-
glais «Mail on Sunday», Lewis
avoue son indécision en raison des
offres astronomiques qui lui sont faî-
tes pour cette revanche de la finale
olympique de Séoul.

A Séoul, Johnson s'était imposé
en 9"79 en finale du 100 mètres
avant d'être privé de sa médaille
d'or et de ce nouveau record du
monde après avoir été convaincu
de dopage. Il avait, en outre, été
suspendu pour deux ans de toute
compétition, sanction qui prendra
fin en septembre prochain.

— Je crois qu'accepter ce défi
servira te sport à long terme de
meilleure façon que si j e  refuse», a
déclaré l'Américain, actuel record-
man du monde de la distance en
9"92.

— Je ne connais pas un seul ath-
lète, actuellement, qui refuserait
une offre d'un million de dollars
(IJiOO.OOO francs) pour participer
a cette course. Or, on m'en propose
le triple», a annoncé Cari Lewis, qui
a décidé de réserver sa réponse
encore quelques semaines, /ap
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Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures. JB

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A.
YVERDON-LES-BAINS

CONVOCATION
à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires le mercredi
25 avril 1990, à 16 h 45, au Foyer du Personnel, à Yverdon-les-
Bains (liste de présence dès 16 h 15).

Ordre du jour
1. Rapport du conseil d'administration, présentation des comptes de

l'exercice 1989 et exposé du président.
2. Rapport des contrôleurs.
3. Discussion sur lesdits rapports et approbation des comptes.
4. Décharge au Conseil d'administration.
5. Décision concernant le solde du compte de profits et pertes.
6. Elections au Conseil d'administration.
7. Election des contrôleurs pour l'exercice 1990.
8. Divers.
Les détenteurs d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'admis- '
sion jusqu'au 20 avril 1990, sur production des titres ou certificats de
dépôts, auprès des établissements suivants : Banque Cantonale Vau-
doisee, au siège et aux succursales et agences, Crédit Suisse, à
Lausanne, Société de Banque Suisse, à Lausanne, Union de Banques
Suisses, à Neuchâtel et Lausanne, et Banque Populaire Suisse, à
Lausanne.

Le rapport 1989, qui contient notamment le rapport du conseil
d'administration, le bilan, le compte de profits et pertes, le rapport des
contrôleurs et la proposition concernant le solde du compte de profits
et pertes, est à disposition des actionnaires dès le 11 avril 1990 aux
bureaux de la société à Yverdon-les-Bains.

Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions
recevront dans les délais prescrits, à leur dernière adresse communi-
quée à la société, la convocation à l'assemblée générale, leur carte
d'entrée ainsi que le rapport annuel 1989. Le registre des actions sera
clos à la date du 9 avril 1990 et aucun transfert ne sera enregistré
jusqu'au 25 avril 1990.

Yverdon-les-Bains, le 11 avril 1990.
771774.10 Le Conseil d'administration.

Ŝ e*ce S ÂCltf»Pp

\ IZ-̂ *-*— en raison d une
V_^^  ̂ cessation complète d'activité

(lég. aut. du 19 oct. 1989 au 19 avril 1990)

Et nous avons toujours une
offre magnifique en
TAPIS D'ORIENT

771776-10

Liberté de mouvement pour les aventuriers!
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T-shirt, coton, divers coloris. Tailles 116-176, 13- à 15- \*̂ _
Short à pinces, 4 poches, coton. Gris, moutarde, kaki. [ ^_ V̂ / _ m̂ _̂\ f _____ _ m\
Tailles 116-176, 18.- à  20.- Sweat-shirt, coton/ polyester, [ J_ J^  

)( 
fm_f ]( ^UÊ J

divers coloris. Tailles 116-176, 25- à 29- Pantalon avec \T ~/ \̂ "Ê ŷ \f J
ceinture et 5 poches, coton. Gris, moutarde, kaki. Tailles

116-176,24.-0 34.- 77,eis-io VfQI QG VTCII

Bienne ¦ Ecublens • Fribourg • Genève ¦ La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel ¦ Petit-Lancy • Sion ¦ Vevey • Yverdon
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DAIHA
TSU pour la Suisse : RJÏViRBERl SA - / 964 Conthey - Tél . 027/36 4 1 2 1 -  Télex. 472 728

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

763241-10

MARCHÉ DIGA NOUVEAU : LE VIN DE PRINTEMPS EST ARRIVÉ!!! MARCHÉ DIGA
La mode est aux vins frais et gouleyants, c'est le vin de printemps, il nous vient du Domaine la Tisarne à Campsas. Le domaine s'étend aux portes Nord de Toulouse.
Ce vin est essentiellement de cépage négrette. Le Gamay et Jurançon seront ses alliés. C'est un vin fait pour les mois qui suivent sa mise en vente et qui tranchera
nettement avec tout ce que l'on connaît .

Prix de lancement la bt. 395

MARIN CERNIER CORTAILLO D 771847-46 LE LANDERON

B SIM Embellissez votre jardin ! I

1 De notre choix : I
¦ Pivoines Plantes I
I 911 P&lfl ÏY KïSll0au unoiA jgn|, vivaces
¦ |H ¦ (?§b ^zffî 3U cnoix |

1 III » pièce ŷfe O60 ¦

i Cotoneaster A/Q I
I dammeri L • pièce I

Di ICQ'Jdi Q

S Super-Centre Portes-Rouges

Vends

Opel Kadett
1,6 S
1986,95.000 km,
expertisée, parfait
état , Fr. 5400.- .
Tél. (039) 31 15 66.

771813-42

A vendre

Ferrari 328 GTS
rouge, 1987, 30.000 km, expertisée,
homologuée suisse, au plus offrant.
Ecrire sous chiffres 93-31*023 à
ASSA Annonces Suisses SA, Col-
lège 3, 2610 Saint-lmier. 771739-42

A vendre

Kawasaki IX-10
1000 ce, 1988,
14.500 km, noire et
grise, expertisée,
Fr. 8700.-.
Tél. 33 74 42
le matin. 766535.42

A vendre

VW GOLF
16V
juillet 1988,
26.000 km, bleu métal,
jantes alu, toit ouvrant,
vitres teintées, etc.
Expertisée
Fr. 22.000.-.

Tél. 25 77 70.768581 42

Fiat 127, 1982, Fr. 3500.-
Opel Kadett D Caravan,
1981, 80.000 km, Fr. 4600.-
Opel Kadett D
1981, 83.000 km, Fr. 3800.-
Opel Kadett D 1300
1981, Fr. 4700.-
Talbot Fourgonette VF 2
1983, 55.000 km, Fr. 4000.-
Renault 4 1983, Fr. 3600.-
VW Polo 1980, Fr. 3200.-

Toutes ces occasions sont expertisées.
Tél. (038) 63 30 00 ou (038) 63 15 08.

771963-42

A vendre

bateau
polyester
et bois acajou,
longueur 4,70 m,
largeur 1,95 m,
avec moteur.
Tél. (037) 65 15 66.

768399-42

GOLF GLS
1981, expertisée,
bon état, Fr. 4100.-
à discuter.
Tél. 24 21 89.

768575-42

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

PROFESSION BÂTISSEUR
Construisez votre avenir maintenant

faites carrière dans le bâtiment!

-
 ̂

Horace Decoppet 
S.

A.
m Entreprise générale du

^r bâtiment et travaux publics
cherche

APPRENTIS MAÇONS
Conditions requises : Etudes secondaires, primaires
supérieures ou équivalentes.
Nous offrons :
- Un travail intéressant avec réelles possiblités d'avan-

cement (si qualifications) à celui qui préfère commen-
cer sa carrière par la pratique plutôt que par des
études.

- Formation aux frais de l'entreprise.
- Bonnes conditions d'engagement , place stable, pres-

tations sociales d'une grande entreprise.
Entrée en service : Début août 1990 ou à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies bulletin scolaire à:
Horace Decoppet S.A.,
à l'attention de Marc Decoppet,
11, avenue Haldimand, 1400 Yverdon-les-Bains.

771902-40

Nous •
engageons pour
automne 1990

UN(E)
APPRENTI(E)
OPTICIEN(NE)

Optique
Houlmann,

Marin-Centre.
Tél. 33 33 50;

le soir
51 10 78.

771922-40

• __ C O N F E C T I O N  _—, •: ROBERT TissciT :
• M**** -*— 1 1 1 1 1  ¦ 1 1 1 1  mmÊÊÊÊamÊà *
t Pour compléter notre équipe cet 0
• automne, nous offrons une place •

| D'APPRENTIE- j
• VENDEUSE •
: EN CONFECTION :
• Adressez offres écrites au magasin
• à l'attention de M. Marc Robert-Tissot, *
0 Rue Saint-Honoré 8, Neuchâtel. #
• 771913-40 •

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchatel Tel. (038) 24 22 44

cherche pour le 1" août

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

sortant de section classique ou scienti-
fique.

Faire offres manuscrites avec do-
cuments USUelS. 771931 -40

¦ MARIAGES

AMITIÉS-
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement.
Pas sérieux
s'abstenir.
Contact-Service,
(021 ) 634 07 47.

770770-54

_\ A vaiofff

À VENDRE
matériel restauration,
machine à café
2 groupes, moulin à
café SANTOS, lave-
verres.
Tél. (038) 31 44 96.

768560-45

Ferrari
Testarossa 86
328 GTS 86
308 GTS 82/84

BMW
M5 89
535 i 89
750 i 89
735 i 88
M3 nbres options 87/88
325 iX 88/89
BMW Z1 89

Mercedes
500 SEL 85
190 E 84/87/89
190 2,3-16 86
230 CE 89
250 CE 71

Porsche
930 Turbo 81/86
911 Targa 86
Carrera 84/86
829 S 80/86
Carrera cabrio 85

VW
Corrado G60 89
Golf GTI 16V 88
Scirocco 86
Golf GTI cabrio

84/85/87

Ford
Escort XR3i 85/86
Escort XR3i cabrio 86

Chevrolet
Corvette Targa 86

Lancia
Delta Intégrale 89/90
Range Rover 82/86/88
Jeep Cherokee 89/90
Isuzu Trooper 85
Automobiles
OLIVOTTI
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 51 55.

771903-42

MERCEDES
280 SE
1983, Fr. 19.800.-.

Tél. (037) 62 11 41.
771905-42

A vendre

Ford Taunus
2000 V6
Etat impeccable.
Avec radio K7
digital, etc...
Prix à discuter.
Tél.
(038) 24 68 87
après 19 h. 759430-42

Opel Ascona
1,8 i Sprint
115 CV, 56.000 km,
options, prix à
discuter.
Tél. (038) 33 29 43.

771829-42

A vendre

Peugeot 205 GR
1988. 25.000 km,
non expertisée, prix
intéressant.
Tél. 47 12 28,13 h.

768578-42

PEUGEOT
505
1986, Fr. 7900.-.

Tél. (037) 62 11 41.
771907-42

Je cherche à acheter
Renault 4 ou

Renault 6
expertisée, ou en bon
état.

S'adressera:
Fritz Chervet
1786 NANT,
BAS-VULLY771821-42

A vendre

BMWZ1
neuve, couleur noire,
homologuée et
expertisée en 1989.
Faire offre sous
chiffres
P 28-023375
Publicitas, 771800 42
2001 Neuchâtel.

FORD SIERRA DREAK
1984, Fr. 7200.-

FORD TAUNUS BREAK
1980. Fr. 4200 -

TALBOT RANCH0
BREAK
1983, Fr. 3900.-.

Véhicules expertisés.

Tél. (038) 30 32 69.
768577-42

A vendre

AUDI 50 LS
expertisée,
77.000 km, bon état,
Fr. 2900.-.
Tél. (038) 31 25 59.

768570-42

BMW 2002
Fr. 3800. -

VW GOLF GL
Fr 2900 -

OPEL KADETT 1,3
Fr. 3400.-

FORD FIESTA
Fr. 3500 -
Véhicules expertisés.

Tél. (038) 30 32 69.
768576-42



Positions supérieures

Suppléant/e du chef
de section
Vous avez achevé avec succès des

études de droit, bénéficiez de quelques an-
nées d'expérience professionnelle et vous
vous intéressez aux problème juridiques de
l'assurances-invalidité? Nous cherchons pour
la section des affaires juridiques de la division
de l'assurance-invalidité un/e suppléant/e du
chef de section. Si vous êtes de langue ma-
ternelle française et que vous avez de bonnes
connaissances de l'allemand ou de l'italien,
c'est avec plaisir que nous attendons votre
candidature.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
£ 031/6190 12, P. Trevisan

Collaborateur/trice
scientifique
Responsable des domaines de la

statistique progressive annuelle de la struc-
ture par âges dans les cantons et de l'évolu-
tion de la population par nationalité et par
âges. Collaborer à l'élaboration de scénarios
concernant l'évolution futore-de la population
des régions. Développement et utilisation de
programmes d'infographie et de production
informatisée de cartes thématiques. Le/la ti-
tulaire sera chargé/e du service de l'informa-
tion dans ces domaines et de préparer des
publications et des communiqués de presse
sur les résultats de relevés. Diplôme universi-
taire, connaissance approfondie de l'informa-
tique, entregent. Langues: français ou alle-
mand, bonnes connaissances de l'autre lan-
gue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15. 3003 Berne,
0 031/618649

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne fn " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30 -169 - 8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une économiste
Section des Comptes nationaux. Tâ-

che autonome consistant à traiter et à déve-
lopper certains secteurs importants des
Comptes nationaux (CN) au sein d'une petite
équipe d'économistes. Collaborer aux travaux
d'adaptation de la Comptabilité nationale au
Système européen des comptes nationaux,
participer à l'élaboration de comptes régio-
naux, traiter des problèmes de conception et
de méthodologie, procéder à des analyses et
rédiger des rapports. Diplôme universitaire en
économie (avec mention économie natio-
nale). La connaissance des méthodes statisti-
ques et l'expérience pratique des PC seraient
des atouts. Langues: français ou allemand,
bonnes connaissances des autres langues na-
tionales et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/6186 70

Collaborateur/trice
spêcialisé/e
Collaborateur/trice à la section «Ex-

ploitation» de la direction des exploitations

des arsenaux. Assister et conseiller les ex-
ploitations IMG dans l'ensemble du domaine
de la planification d'exploitation et de la pré-
paration du travail (système BPA) exécutées à
l'aide de l'informatique. Membre du groupe
du projet BPA. Collaborer à l'élaboration de la
liste des besoins de l'utilisateur. Exécuter des
contrôles dans les exploitations. Formation
commerciale ou équivalente. Notions en in-
formatique souhaitées, mais non indispensa-
ble. Sens du travail d'équipe. Entregent. Lan-
gues: l'allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Intendance du matériel de guerre,
Viktoriastrasse 85, 3000 Berne 25,
/ • 031/672189, M. Klossner

Employé/e de commerce
spécialisé/e
Section de la production et du chif-

fre d'affaires. Exp loitation statistique et ana-
lyse de données comptables d'après des cri-
tères d'économie nationale et de gestion
d'entreprise. Certificat de fin d'apprentissage
de commerce , expérience de la comptabilité.
Connaissances d'économie nationale et d'in-
formatique souhaitées. Esprit d'équipe. Lan-

gues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue. Du-
rée probable de l'engagement: jusqu'à la fin
de 1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwy lstrasse 15, 3003 Berne,
S 031/618653

:
Professions administratives
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Collaborateur/trice
au secrétariat
Collaborateur/trice de la section

Education générale et bourses. Dactylogra-
phier de la correspondance, des rapports etc.
sous dictée et d'après manuscrits. Le/la can-
didat/e sera appelé/e à collaborer à l'organi-
sation des examens fédéraux de maturité et à
exécuter d'une manière indépendante des
travaux de secrétariat dans les domaines des
examens de maturité et des bourses d'étude.
Certificat de fin d'apprentissage d'employé/e
de commerce, école de commerce ou forma-
tion équivalente. Langues: le français ou l'al-
lemand, très bonne connaissance de l'autre
langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation et de la
science, service du personnel,
Wildhainweg 9, case postale 5675,
3001 Berne, £ 031/6196 79

Collaborateur/trice au
secrétariat
Un/une secrétaire pour les conseil-

lers du Chef du Département. Dactylogra-
phier, au moyen d'un Personal Computer
(PC), de la correspondance souvent confiden-
tielle et exigeante tels que discours, rapports,
etc., sur la base de manuscrits ou du dicta-
phone en allemande, italien et en française.
Travaux généraux de bureau. Formation com-
plet dans le domaine commercial. Habile dac-

tylographe, disposé/e à travailler en dehors
des heures normales de bureau, apte à assu-
mer une forte charge de travail en cas de né-
cessité. Langues: allemand ou italien, très
bonne connaissance de l'autre langue.

Travail temporaire possible
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général, Inselgasse,
3003 Berne, & 031/618045, H. Seiler

Prof essions diverses

Un/une bibliothécaire
Deux postes à mi-temps. Collabora-

teur/trice au Catalogue collectif suisse. Tra-
vaux de classement , recherches catalogra-
phiques et bibliographiques pour la localisa-
tion des ouvrages et des périodiques étran-
gers en vue du prêt interbibliothéq ues et du
prêt international. Travail principalement sur
équipement moderne à écran de visualisa-
tion. Formation secondaire supérieure ou di-
plôme de libraire ou formation équivalente,
év. diplôme de bibliothécaire. Bonnes
connaissances des langues officielles et de
l'anglais.

Poste à temps partiel 2 x 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Bibliothèque nationale suisse,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
0 031/6 18922, J. Steiner

Un/une bibliothécaire
Collaborateur/trice pour le catalogue

alphabétique des livres et pour la rédaction
de la bibliographie nationale suisse «Le Livre
suisse». Formation secondaire supérieure et
diplôme de bibliothécaire ou autre formation
équivalente avec pratique. Bonnes connais-
sances des langues officielles. Connaissances
de l'anglais souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Bibliothèque nationale suisse,

771908-36 Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

EMPLOIS~l
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Alu-Recycling.

C/in kle ines  Team in Zur ich  betreut  das Alu-Rec ycl ing  in der

Schweiz - haut  es wei ter  aus , managt  es kompeten t .

Fii r die Mot iva t ion  von Handel , Gemeinden  und Sammel-

organisa t ionen in der Westschweiz suchen wir  fii r dièse Gruppe

eine se lbs tândige Sachbearbei ter in  mit  Verantwortun g fii r aile

franzôsischsprachigen Kantone.
' ¦ ". ":¦ ¦ -7

Dass ihr das Alu-Recycl ing  am Herzen liegen muss , versteht

sich. Ebenso wich t ig  ist uns jedoch , dass sie sich berei ts  durch

ihr Organisa t ions ta len t  und Verhandlungsgeschick prof i l ier t  hat ,

dass sie bestens deutsch und franzôsisch spr icht  und schreibt

und dass ihr das Reisen Spass macht - denn allein von Zurich

aus lâsst sich dièse Aufgabe nicht anpacken.

Wer angesprochen ist , erhâl t  aile weiteren Auskùnft e bei Peter

Wil l imann , Tel. 01/386 23 95 bzw. 386 22 22. Und wer sich direkt

bewerben wil l , schickt  ihm am besten gleich seine Unte r lagen .

A lusu i s se -Lonza  Services  AG , Fe ldeggs t rasse  4 , 8034 Zur ich
771809-36

Alusuisse-Lonza Services ÀG

Qui participe au iancement de
notre T-Watch?

777:7;-7:7.7

Ingénieur électricien confirmé.
Pour faire face à la croissan- (antenne, émetteur/récepteur)

ce rapide de notre section radio- que le traitement de donnée en
communication, nous sommes à la basse fréquence (décodage,
recherche d'ingénieurs dynami- microcontrôleur , interfaces avec
ques, possédant le titre EPF ou les périphériques.)
ETS, une solide formation de base Contactez Tony Lechmann au 1 i
en techniques de radiocommunica- 065/51 21 11: il vous en dira plus,
tion et éventuellement une expérience ETA SA, Fabriques d Ebauches, j H

industrielle ou académique dans ce 2540 Granges
domaine.

Vous nous apportez votre soutien
dans la recherche et le développement 771 801 36

de Systèmes de radiocommunication Réussir sur les marchés intematio- [4MWj t*l
avec des mobiles dans la bande VHF/ naux de l 'honogene et de ia micro- E âk iËÊl

i tup pp, c-i/c fpmpç mmnmnnpnt rie* 
électronique exige de s -atteler aux tâches les plusutil-, ues sys tèmes comprennent oes diverses, Vous avez tes aptitudes requises pour

parties aussi bien en fréquence RF nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

Boulangerie de la place

CHERCHE
boulanger-pâtissier

et vendeuse
de 6 h à 12 h 30.
Tél . 25 34 18. 768436-36

PARTNERT(w>
II Pour la révision com-
V plète d'une unité de

raffinage de produits
pétroliers

¦jr Nous cherchons -̂

SERRURIERS-
SOUDEURS

(soudure contrôlée
par radiographie)

AIDES OU MANŒUVRES
(débrouillards et motivés)

Mission temporaire de longue durée.
Salaire au-dessus de la moyenne,
pour personne capable de s'investir
complètement.

Contactez Antonio Cruciato ou
Jacques Guillod au plus vite
pour un entretien. 77195 e 31.

A PARTNER JOB

?

^—^ 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44

Cm r '

Neuchâtel
engage tout de suite

MÉCANICIENS
AUTOMOBILES

pour compléter son équipe.

Nous offrons :
- Place stable.
- Salaire au-dessus de la moyenne,

y compris le 13e.
- Participation aux cours organisés par les

importateurs.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec la Direction du
Garage des Trois Rois, tél. 21 21 11.

771964-36

I •¦ '¦> "• » ¦,' ' '=
¦.* .¦ *•—:. . *. -,*¦¦a"** ~~*&- ̂&'.\. Ĵt'-T'i ¦¦ K :'.J- 1JE. ->-' • ¦'¦*Î _Ï_ WMÊMÊÊ^MÊÊÊ§
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Pour vous distraire
et vous informer

Nous cherchons pour notre
Buffet-Express dans le
hall de la gare

vendeuse-
dame de buffet

Place stable, horaire régu-
lier. Sans permis s'abstenir.

771971-36

wnkif iè<~^!_
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I DES MANDATS DE QUALITÉ...

Votre partenaire pour l'emploi,
OK PERSONNEL cherche
pour ses clients - des entre-

1 prises de Neuchâtel et de la
I région,

| UNE ASSISTANTE
DE DIRECTION
SECRÉTAIRE
28 à 40 ans

' Afin d'assurer l'entière adminis-
I tration d'une entreprise indus- I
| trielle.
i Les tâches qui vous seront I
| confiées sont l'exécution de la
. correspondance en allemand,

français et anglais, diverses tra-
ductions, l'établissement d'of-

I fres, l'organisation des déplace-
I ments du patron, la mise en I
¦ page de rapports techniques, la

comptabilité, la préparation des |
salaires, la facturation...
Ce poste requiert de très solides
connaissances des langues, du

I goût pour la technique et un
¦ sens rigoureux de l'organisa-
I tion.

| UNE SECRÉTAIRE -
EMPLOYÉE DE

i COMMERCE i
22 à 25 ans

Titulaire d'un CFC ou d'un di-
I plôme de commerce, maîtrisant
I très bien la langue française et
¦ utilisatrice d'un système de trai-

tement de texte.
¦ Nous souhaiterions vous pré-

senter un poste stable, au servi-
ce d'une banque de la place.

¦ UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

français/
allemand/

anglais
23 à 28 ans

De langue maternelle française,
vous avez effectué des séjours

I linguistiques en Angleterre et I
I en Allemagne. I
I Vous souhaitez maintenant I
I mettre à profit ces précieuses I
i connaissances. i
I Nous vous offrons un poste I
¦ varié au sein d'un département i
| ventes au sein d'une entreprise

internationale. Vous assumerez
divers travaux de correspon-

I dance, la gestion des comman- '
I 'des et aurez de nombreux con-
| tacts avec des clients du monde |
¦ entier. .
| La maîtrise d'un système de |
. traitement de texte est un atout. .

i UNE TÉLÉPHONISTE- i
¦ RÉCEPTIONNISTE ,

20 à 30 ans

' Disponible rapidement, bilin-
I gue allemand/français (parlé et
| écrit), utilisatrice de traitement \
¦ de texte Framework. I
| Nous vous proposons un poste |

I varié (téléphone, réception ain-
si que divers travaux de secréta-
riat sur PC) au service d'une

I sympathique entreprise de I
I Neuchâtel.

I Nos conseillers, Bernd Gladden
¦ et Véronique Boillat sont à
| votre entière disposition pour

toute information complémen-
I taire ou pour convenir avec
* vous d'un prochain rendez-
I vous.

DISCRÉTION ASSURÉE
I 771529-36

IfTP? PERSONNEL SERVICE I
I l "7 v \ Plotement fixe et temporaire
_- N̂ >«JV  ̂ Voir, futur emp loi lur VIDEOTEX * OK #
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Jn_m__mm^̂ ^^^  ̂̂̂ ^̂  Nous cherchons pour notre magasin VEILLON-MODE de Bienne

VJbillon UN(E) GÉRANI(E) I
g-*-  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ k Ce poste intéressant et attrayant conviendrait à une personne expéri-

mentée et possédant une solide connaissance du textile, de la mode et

de la vente.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ Ĥ Notre futur(e) 

collaborateur(trice) 

sera responsable d'assurer le bon

W_ \ __9m fonctionnement du magasin en fonction des objectifs fixés. Son rôle est

de mettre en valeur la marchandise, de participer aux achats, de gérer le

E9E EEJ stock, d'engager, de former et de motiver le personnel de vente.

WÈÊ WÊÊÊÊÊÊW^ 
Nous offrons les prestations sociales complètes 

et 
modernes d' une

'•̂ WMfflBÉHiiliiai fflBl M 
entreprise importante.

HEHSïl|2 ¦
^

S-jjKj-fl Date d'entrée à convenir (si possible début juin).

Si cette fonction exigeante et variée vous intéresse, nous vous prions

d'adresser votre offre de service complète (discrétion assurée) à

K iBBl 
CHARLES VEILLON S.A. DIRECTION DU PERSONNEL,

¦¦̂ ¦MIMEBBOl MMPmMH 
case postale, 1017 LAUSANNE. v7:„,, ;,

ĤMMHHM c l

- • i ~~

WljR 13 uE
URGENT

Mandatés par plusieurs entreprises, région Neu- i
¦ châtel, nous cherchons

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
I MONTEURS EN CHAUFFAGE
I MONTEURS EN VENTILATION

SOUDEURS |
RÉVISEURS DE CITERNE i

I MÉCANICIENS MÉCANIQUE GÉNÉRALE
i Très bonnes conditions de salaire.

' Contactez au plus vite, MM. D. Ciccone et
R. Fleury. 771209 se |

1 /JfO PERSONNEL SERVICE I
1 {"I L \ Placement fixe et temporaire I

^^̂ ¦«̂  Voire fu tu r  
emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

PARTNERTlr\J Nos clients cherchent

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

(montage - entretien -
programmation)

DÉCOLLETEUR
OU AIDE

(avec expérience).

Prenez rendez-vous avec Jacques
Guillod pour plus de renseigne-
ments. 771796-36

A PARTNER JOB

?

^—¦* 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44

LLDLÏ)!?© EMPLOI M^M0  ̂038-24 00 00

I 

Entreprise, leader sur le marché, cherche _)
de suite ou à convenir ¦

TECHNICO-COMMERCIAL I
Cet emploi s'adresse à un collaborateur M

:qualifié bénéficiant d'une formation tech- _ \
nique (certificat fédéral de capacité). M

A qui nous confierons la charge de gérer g
notre service après-vente. -K

Notre futur collaborateur possédera le sens m
des initiatives et des contacts et fera preu- m
ve d'une certaine autorité. m
Age : 28 à 45 ans. ¦

Les candidats intéressés voudront _}
bien prendre contact avec M. Mobile, m
tél. (038) 24 00 00, pour plus d'infor- M
mations. 771842.3e m

; 038-24 0000%**^̂ [LBO^EMPLÇI

De nombreux clients dans la région, nous ont confié la recherche
de plusieurs

MÉCANICIENS
OPÉRATEURS CNC

AIDES-MÉCANICIENS
ou formation équivalente.

Place stable au sein d'entreprises actives et dynamiques.
Excellentes prestations sociales.
Travail bien rémunéré et intéressant.

sigu__ 
Domaine de la mécanique conventionnel-

HB̂  Formation comp lémentaire assurée par

RL André Vuilleumier se réjouit de rece-
^̂ MHB voir votre visite ou votre dossier qui sera

traité dans la plus stricte confidentialité.
sSfei; :Sïri ¦ 771962-36
WŒ__W0 '**<¦ ;:;||̂ :T . _̂__n__________\\
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W - '" ÀWÊÊ—. 13. RUE OU CHATEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00
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P\\sSilJ I Donne un coup
4 *mv^ZZj  de pouce à ton avenir.

^^
_ M| u^

JF Association Suisse des Arts Graphiques ASAG

^̂ k \__ m̂ m̂ Grand-Rue 33 , 2072 Samt-Blaise , tél . 038 / 33 66 22

Entreprise spécialisée dans la mécanique de haute précision
aimerait faire votre connaissance si vous avez une formation
de

TOURNEUR
Vous travaillerez sur un tour conventionnel, il s'agira de la
fabrication de pièces unitaires et de toute petite série,
maximum 30 pièces.

Il vous est offert :
- un travail autonome,
- une ambiance de travail agréable,
- une place de parking,
- un réfectoire pour les pauses,
- des horaires flexibles,
- un salaire selon expérience et formation,
- discrétion assurée. 770535-35

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à

PERSONNEL PLUS SA =*= -v^
Place Pury 9 | i ]
2000 Neuchâtel | —__wtw
à l'ait, de M. Koegler =
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•T O Ull Vil FRANÇOIS HUGUENIN l~̂  ¦Ï̂ ^ R'-

s Tom Weidmann Trio
-  ̂ \ t Jeudi 12 avn| 199°

^̂   ̂ de 20 heures à 22 heures
| à Neuchâtel

v j  [ y  \ i [—* , \ Entrée libre
CI -J-̂  I ¦AJ^ ._L_/-A . / Consommations

\ I D I } p majorées
I

O pour £m

Pour elle : Vous en prenez
la lingerie 

^CÉCILE DUMONT 3
Vous n'en

Pour lui : payez que
les sous-vêtements  ̂ ,
et les socquettes 7
EMILIO CARDUCCI

f̂ armourins
l ss_ domicile

i@_dsl I Pour vous, le meilleur.
771832-10
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£¦ lAVEC VOTRE JEANS ET I
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771044-10
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Kpjfjll Grande première suisse
Chaque jour à 15 h, 17 h 30 et 20 h 30

vendredi, samedi et dimanche à 23 h

Non seulement il parle,
mais en plus il dit ce qu'il pense.

Il a le sourire de John TRAVOLTA,
les yeux de Kirstle ALLEY

et la voix de Daniel AUTEUIL.

Faveurs r IMtm 11 | «*
suspendues i | ¦ ans

t____ \___ .j &iïKXhï" ïçffîtytf^v'- S_£
^̂ K :::::::- :;:;> ¦.'. ¦ iov! ' WÊ_W

ALLOMAMAH
Kl BEBE

lOOKWHO'S TALKWG

ïRI-SIAR RUWS -;;.-:;:;;:;:.:; J0NA1HAN D. KRANE/Î CLG. ï
AMY HKKKL1NG • JOHN MVOLTA • KIRSNEALLBF * Wê

MM ICI BEBE" (IDOK WSMI) OLYMPIAOUKAKIS • GEORGESEGN. • IM ¦MM531
â» 10 KW ,„ «t THOMAS Da RI, ASL s MIN D. KRANE

— Ĵl il

l centre culturel neuchâtelois J
•¦̂ k pommier 9 

^̂•¦^¦¦̂ ^ tél. 25 05 05
^̂^

^^  ̂ théâtre du pommier ^̂ H
W vendredi 20 avril à 20 h 30 

^jazz at Ihe pommier

•
^

«una musica » 
^

à

^^^théâtre du pommier ^̂ ^H
*̂ T je '26 . ve 27 . sa 2B avril à 20 h 30^H
V spectacle de danse 

^L Philippe saire , solo J¦̂ ^«paresseux vertiges ••^̂ k

^^^̂ galerie du pommier ^̂ ^B
^^  ̂ jusqu'au 5 mai ^̂ B

peintures de
•
^

myriam gerber ^k

771938-10
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i changement Ê̂ ŜV̂j/^̂I d'adresse *̂jr̂  I«¦ «¦«¦¦w«»«»w L'EXPRESS .
à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

i FâHéë»^  ̂ __ '_ " __ . i
¦ Nom: Prénom : n

' Rue : N°j  
¦

N° postal : localité : I

» NOUVELLE ADRESSE (vacance» ou définitive) J7J I

I Nom: Prénom : |

I ___ I
Rue : \_T___ 

I N° postal : Localité : I

I Pays : Valable dès le : I
Reprise de lo distribution au domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, let frais de I
¦ changement d'adresse vous seront' facturés séparément ou avec le .
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions

d'abonnement supérieures à un mois.

Actuellement :
échange boîtes
aux lettres !
Nous vous proposons de

^̂  ̂1

remplacer votre ancienne boîte
aux lettres par une nouvelle
boîte à l'épreuve de la rouille,
modèle Huber. Nous accordons
sur toutes nos boîtes aux lettres
(les modèles Alu 30 et Alu 40
permettent de multiples combi-
naisons de formes et de dimen-
sions) un
rabais d'échange
de 10%!

IlLJSKgf
0 038/41 33 54

771773-10

I N S T I T U T  T S U B O S
m e m b r e  F é d é r a t i o n  Suisse  des Masseurs

ECOLE DE MASSAGE
c l a s s i q u e - "s p o r t i  f", a n a t o m i c
et autres techniques du toucher

N i v e a u :  f a m i l i a l  e t  p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme: intensif, du soir , de week-end

769931-10

I n f o r m a t i o n s  et  i n s c r i p t i o n s :  ici.: (032)229219
1 0 . r u e  d e  l ' E q u e r r e  2 5 0 2  B i e n n e

~
|S5f| VidWeîSLl

\\V-—-T Ŝ^̂ ***) Pour vous
J>gg*5j|Ë5jlr?Ss distraire et vous

•̂ ^ /̂Ê cEââ l̂̂ S î informer

038/25 44 25 /

Banque ORCA _V\_ _̂ ĝjgg_^Rue du Bassin 12 JF ,\\ \f^̂
2001 Neuchâtel JT l """"" ORCA

Jf lllIllllIll MlilIllUIll
^ _̂_\W' Société affiliée de l'UBS

mtftm En grande
première suisse

Chaque jour à 15 h, 17 h 45 et 20 h 30

Vendredi, samedi et dimanche à 23 h 15

La lambada, vous connaissez ?

zisramwiu'raKw.iffl™ JBTMS SDIWG vtmm *w rarawa1
^«mï/iffliAwmf -ffliME wiMKia» m^mM&mm.wsm oxsm&àVR
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ries, *¦ .««» —i"8Œ

771852-10

¦ÏÏ LJM Grande
sBfftMTlTi reprise
771856-10

Chaque jour à 15 h, OSCAR 1990 du
18 h el 20 h 45 meilleur film étranger

Vers. orig. ital. sous-tît. fr./all.

Ptiilippe fTAI/TfWTfWl CVÏ Jacl'UK
NOIRET \]_\ U.lCUWU PERRIN

populaire , k9__WÏ DU JURY y.
celui JSÉÉÉÉH, 4 CANNES Mdes grands VÈ&BrÊTf 1989 H

sentiments .» k" ;i^
i
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GIUSEPPE MmÊm—r''wmmlw
T0RNAT0RE ]j$$~>*\2 ANS

B Jl'T l'H 1 3° semaine

HlâSiMMM i] 16 ans

Chaque jour à 15 h, 18 h 30
et 20 h 45

_^̂ ¦̂ ¦¦̂ ¦̂̂̂ «¦¦ ¦̂̂

_____{L «̂ H

Emmanuelle Béart
méconnaissable pour être tout de suite
identifiable , elle traverse ce beau film
pour y laisser sa marque indélébile , com-
me une déchirure , un reproche ou une

question.
Les enfanis du désordre est à la fois
l'histoire d'une rédemption et un messa-

ge d'espoir et d'amour. 771857 .10

lii iB 2° semaine
12 ans

771858-10

Chaque jour à 15 h, 18 h
et 20 h 30

Vendredi, samedi,
et dimanche à 23 h

GOOFY DANS SON PREMIER ROLE PRINCIPAL

CMH BOSCHtà

\\\\\ ^̂ ^̂ _̂ _̂ _̂__ \ 
^ 77185^0 B

¦JUUUIBjl 3° semaine
dès 16 ans

Chaque jour à 15 h, 17 h 45
et 20 h 15

Vendredi, samedi et dimanche,
nocturne à 22 h 45
Le nouveau thriller

d'Andrei Konchalovsky

SYLVESTER KURT
STALLONE RCSSELL

gajBja»gswiu;jjyujijaBMBf i 'ifMPH Î |H '

'x lX £mm iHP^^^flj
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liiiJi lU Un immense succès
____t_ÈLi dont le monde parle
771854-10

Chaque jour à 15 h, 17 h 45,
20 h 30

Vendredi, samedi et dimanche,
nocturne à 23 h 15

Mardi et mercredi, version
originale sous-titrée fr./all.

Jeudi, vendredi, samedi,
dimanche et lundi : vers, franc.

R O B I N  W I L L I A M S

LE CERCLE DES'- :

POETES
DISPARUS J

UN FILM DE PETER WEIR
|I2* semaine I 12 ANS i

w»

Derniers jours irrévocablement!

BSJMtl En première vision!
Chaque jour à 18 h 15: V.O. et à 20 h 30
ainsi que vendredi-samedi-dimanche:
nocturne à 23 h - Version française
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Chaque jour à 14 h 30 et 16 h 30 771S59 10
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Message à nos lecteurs et annonceurs

Fêtes de Pâques
«l'Express» ne paraîtra pas les Vendredi-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, 12h
Mardi 17 avril mercredi 11 avril, 12 h
Mercredi 18 avril jeudi 12 avril, 12 h

les annonces parvenant après ce délais
seront sans autre reportées à la prochaine date de parution possible.

les avis mortuaires, avis de naissances et avis tardifs
sont acceptés la veille des parutions jusqu 'à 21 heures.

EEXPRESS
•EE*^̂ ^̂ ^̂

ACADÉMIE DE MEURON

LcM^^(jUV  ̂ /.NEUCHATEL
/ Cour de l'Hôtel Du Peyrou, tél. 25 79 33

Trimestre de printemps
17 avril - 5 juillet 1990

ATELIERS ET COURS
PEINTURE
a) sans modèle vivant mercredi 16 h -18 h Fr. 85.-
b) initiation technique mercredi 16h -18h Fr. 85-
c) avec modèle vivant jeudi 19 h 30-21 h 30 Fr. 120.-
MODELAGE
a) sans modèle vivant vendredi 10h -12 h Fr. 85.-
b) avec modèle vivant vendredi 16 h -18h Fr.120.-
DESSIN
a) avec modèle vivant mardi 18 h 30-20 h 30 Fr. 120.-
b) avec modèle vivant vendredi 14h -16h Fr. 120.-
c) sans modèle vivant mercredi 14 h -16 h Fr. 85.-
AQUARELLE
a) mercredi 8 h 15-10 h Fr. 85.-
b) . vendredi 10h -16h Fr. 85.-
ATELIER POLYVALENT lundi 8h15-10h Fr. 85.-
PERSPECTIVE lundi 14h -16h Fr. 85.-
CÉRAMIQUE jeudi 8 h 15-12 h Fr. 180.-
HISTOIRE DE L'ART lundi 16h -18h Fr. 85.-

mercredMOh -12 h Fr. 85.-
COURS PUBLIC «La peinture allemande»
par Gérald Comtesse, dès le 17 avril 1990, les mardis de 17 à 18 h.
Renseignements et inscriptions : tél. 25 79 33 et à l'entrée
des cours à l'Aula de l'Ecole de Commerce, Beaux-Arts 30,
Neuchâtel. 771933-10

LE CANICHE VA
RENTRER SOUS PEU,
TOUT MOUILLÉ.

¦̂ ?:S3tf&tt£*A«£g>®taï~  ̂ >;-K,x,\.T ;^... J ?-i~*&_8!X___ '- ''•V**' ¦ ¦'- ' ¦ *T ¦-""'V ** "' ' * '- 'M' ' ¦¦ ŜSBBB^"' 'r- '' -.' *' > >
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Plus une moquette est posée près de STELLA Prix au rouleau de 400 cm, à l'emporter

la porte d'entrée, plus pratique elle O _ /m 2 nu Ijûl l fjû 0 fiQ
doit être. STELLA est cette moquette
,A„. , . . , , .  Dans chaque point de vente Micasa, vous trouverez les dépliants
100% polyamide très résistante et
'. .. , . „ . . . , descriptifs d'achat et les dépliants de sélection rapide,
facile a entretenir. Poids total du
velours env. 500 g/m2. Nœuds serrés,
envers en mousse de latex. Largeur
de rouleau 400 cm. STELLA existe en ¦ ¦¦ \̂ * £\ »
bleu, rouge, gris, marron et beige. IVII \-/i \\ t̂ \

Oui, à MIGROS Bienvenue chez vous.

771915-10 _M
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Nous sommes spécialistes 8/co et savons de quoi est
fait un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de 8/co forment une
combinaison idéale. Passez donc nous y "\
voir sans engagement. /CI/CC7ML\
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets, nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
TéL (038) 25 26 43.

721522-10

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

^HHI^̂^ H Delémont - Porrentruy mWmWÊÊÊÊÊ—W

' •*.

Etablissement privé pour personnes
âgées « Résidence du Pommier»

• Situation tranquille dans
quartier villas

• Chambre meublée tout
confort

• Parc d'agrément

• Suivi personnalisé pour
chaque patient (médecin,
cuisine, régime)

Pour renseignements:

%** Xf£$̂  1 Jft
Chemin des Pommiers 25,

2022 Bevaix
771791-10
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OFFRE D'ÉCHANGE

H FtRStCll l̂kUStCO INC
Toronto, Ontario, Canada

!
OFFRE D'ÉŒANGE

aux détenteurs des

Obligations subordonnées 6% 1986-1996
FIRST CITY TRUST COMPANY

(Numéro de valeur: 666.047)

First City Trustco Inc. («First City Trustco») invite les détenteurs des obligations 6% 1986-96 précitées de la First City
Trust Company (les «Obligations anciennes») à offrir leurs titres en échange, sans frais, aux conditions suivantes:

Contre livraison de fr.s. 5000 - nom. des Obligations anciennes de l'emprunt précité, First City Trustco offre :
(i) une obligation convertible nouvelle de fr.s. 4000.- valeur nominale, au taux d'intérêt de 7V4% p.a., remboursable le

22 mai 1998, avec coupons au 22 mai 1991 et suiv. att. (les «Obligations convertibles nouvelles»)
et

(ii) fr.s. 250 - en espèces.
Les conditions les plus importantes des Obligations convertibles nouvelles sont décrites ci-dessous. Les détenteurs
d'Obligations anciennes qui désirent faire usage de cette possibilité d'échange sont priés d'en informer par écrit l'un des
instituts mentionnés ci-dessous (les «agents d'échange») et de livrer leurs Obligations anciennes munies des coupons au
22 mai 1991 et suiv. att. à l'un des agents d'échange ou à la SEGA en faveur du compte de l'agent d'échange correspon-
dant jusqu'au

11 mai 1990 au plus tard
(Les coupons échéant le 22 mai 1990 des Obligations anciennes annoncées à l'échange sont à détacher et devraient être
présentés séparément à l'encaissement dans la façon normale auprès d'un des domiciles de paiement mentionnés sur le
verso de tels coupons.)
First City Trustco acceptera toute Obligation ancienne, annoncée à l'échange jusqu 'au 11 mai 1990 sujet à la condition
qu 'un minimum de fr.s. 20 000 000.- valeur nominale des Obligations convertibles nouvelles puissent être émises suite à
la présente offre d'échange et à l'offre de souscription sousmentionnée.
Le timbre fédéral et le droit cantonal dus en vertu de l'échange seront acquittés par First City Trustco.
L'échange des Obligations anciennes contre les Obligations convertibles nouvelles ainsi que le paiement relatif à
l'échange s'effectuera le 22 mai 1990.

Des formules d'acceptation de cette offre peuvent être obtenues et être déposées auprès de chacun des agents d'échange
mentionnés ci-dessous qui tiennent également à disposition , dès mercredi 11 avril 1990, le prospectus intégral (en langue
anglaise) relatif à cette offre d'échange.
Genève, le 11 avril 1990 Par ordre : S.G. Warburg Soditic SA

N. B. Cette offre d'échange n'est pas valable pour les résidents ou citoyens du Canada et des Etats-Unis d'Amérique et
de leurs territoires.

Les obligations de l'emprunt convertible décrit ci-dessous offertes en rapport avec l'offre d'échange précitée, sont
également offertes en souscription publique:

FIRST CITY TRUSTCO INC.
V/i% emprunt convertible subordonné 1990-1998

de fr.s. 75 000 000 au maximum

Montant définitif sera déterminé en fonction de la valeur nominale totale des Obligations convertibles nouvelles
de l'emprunt: émises dans le cadre de l'offre d'échange décrite ci-dessus et de la valeur nominale des Obliga-

tions convertibles nouvelles attribuées en vertu de la présente offre de souscription. Le montant
maximum de l'emprunt ne dépassera pas fr.s. 75 000 000.- et le montant définitif sera publié
dans la presse après la clôture de l'offre d'échange. La totalité des Obligations anciennes ayant
une valeur nominale totale de fr.s. 75 000 000 - est encore en circulation.

Coupons: 1VI % p.a., payable annuellement au 22 mai , pour la première fois le 22 mai 1991.
Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 4000 - nom. et de fr.s. 80 000.- nom.
Prix d'émission: 100% (c'est-à-dire fr.s. 4000 - par fr.s. 4000 - de valeur nominale) + 0,3% timbre fédéral
Libération: le 22 mai 1990
Remboursement: au plus tard, le 22 mai 1998 à 100% de la valeur nominale , au cas où les obligations ne sont ni

converties ni remboursées par anticipation.
First City Trustco a le droit du 22 mai 1992 jusqu 'au et y compris le 11 mai 1998 de rembourser
les obligations encore en circulation à 100%, pour autant que pendant 30 jours boursiers consécu-
tifs (i) la moyenne des cours de clôture de l'action First City Trustco soit au moins 130% du prix
de conversion et (ii) la moyenne des cours de clôture précités s'élève, après multi plication par le
nombre d'actions First City Trustco résultant de la conversion de fr.s. 4000 - valeur nominale des
obligations convertibles, à au moins le contrevaleur de fr.s. 4750.-. Le préavis d'un tel rembourse-
ment anticipé par First City Trustco doit s'effectuer dans les 20 jours suivant la période de calcul
de 30 jours mentionnée plus haut et les obligations encore en circulation seront appelées au
remboursement 30 jours après réception dudit préavis.

Droit de conversion: fr.s. 4000 - valeur nominale peuvent être initialement convertis du 22 août 1990 et jusqu 'au et y
compris le 11 mai 1998 en 375 actions First City Trustco au prix d'initialement can. $ 8.30 par
action et au taux de change fixe de fr.s. 1.28514 par can. $ 1.-. Des modifications du prix de
conversion restent réservées en certaines circonstances.

Numéro de valeur: 666.143
Restrictions de vente: Canada et U.S.A.

Des souscriptions aux obligations de l'emprunt précité peuvent être présentées jusqu 'au

11 mai 1990, à midi
aux instituts mentionnés ci-après, qui agissent également comme agents d'échange pour l'offre d'échange décrite plus haut.

Une annonce de cotation au sujet de cette offre d'échange et des Obligations nouvelles convertibles paraîtra le 11 avril
1990 dans le «Journal de Genève», dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du
prospectus détaillé seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

S.G. Warburg Soditic SA
Amro Bank und Finanz Bank Heusser & Cie AG
Bank in Langnau Banque de Dépôts et de Gestion
Banque Scandinave en Suisse BIL Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) S.A.
Dai-Ichi Kangyo Bank (Schweiz) AG Fuji Bank (Schweiz) AG
Steger Finanz AG Volksbank Willisau AG

771802-10

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

mmWÊÊÊmWÊLW mmWmWmWÊ—W—m —̂WmWÊÊÊVmWWÊmWi'WKÊTWKSK '̂ KË¦¦iBi-ii î
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Mercedes-Benz 190 E 2.6. La façon sportive de con-
duire une Mercedes. Compacité de la ligne, puissance
maîtrisée du moteur: un 6 cylindres de 2,61 dévelop-
pant 122 kW (160 ch) . Avec un train de roulement
garant d'une mobilité totale. Mais aussi avec Iç senti- s^T****.
ment d'une véritable sécurité* source d'apaisement: f  i \
ABS de sorte! A présent, seule une course d'essai ( J  ̂ J
manque encore à votre bonheur immédiat. Télé- v^" "̂ V
phonez-nous donc! x^ ^S
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G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
N E U C H A T E L . - 2 1  3 1  4 1  

11 lettres Eclairer, égayer, échauffer

R | E | T | P | A | C | R | M | R | F | R | E | V | E | R

A R R O E E  I E R E O E E U E

R R E L U R B N G E S R M S U

R G L  L O R T O M A R  I M I  O

I A A I E , R N U L E N V V E L

V V T M I M T E R E O R I  I R

E E E E R E D O R B U E R L D

R R R R R B R R L R E D E  I R

R E N R O E E E E A R R R E D

R E M U R F U  I N i R A U O C

A E G I F L F T L G F G M O R

E E T E T E R E I N I I U O E

R E R T R S U E R V N L D E  I

E G E A U B E R A E E E A O R

R E R E G L A N R R R IFS A C

Abréger - Aérer - Aligner - Arriver - Bouger - Brûler -
Capter - Caser - Codifier - Couler - Crier - Diviser -
Dominer - Estimer - Etaler - Etirer - Evaluer - Former -
Garder - Gaver - Gérer - Greffer - Larguer - *Limer -
Limer - Livrer - Louer - Lutter - Mêler - Miroiter - Muter
- Nager - Naviguer - Nier - Nouer - Orner - Perturber -
Raréfier - Rêver - Rôder - Rôder - Ruminer - Suer -
Tourner - Trier - Tuer - Virer.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300. La Chaux-de-Fonds

Solution en page I^On ôty EVASION



GRANDE EXPOSITION
du 13 au 23 avril 1990

Bateaux à moteur "s  ̂ -CS^S
Bateaux de pêche ŜËJ UPB̂
Bateaux pneumatiques ¦
Moteurs de bateaux ¦ikVMMIIâ NEUFS
Remorques et chariots wlAMAHA et
Equipement et accessoires B f OCCASIONS

GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES
WAVE-RIDER - ELAN - INVADER - FIBERLINE - MAREX
JOUANDOUDET - MOTOMAR FLOATING - HALLMARK

GARAGE DU LAC G. PEDRUN 1468 CHEVRES
0 037/63 19 03 Rte cantonale Yverdon-Pa yerne,

771937 10 Lac do Neuchâtel j

/"/A Fascinant ce que vous offre cette

Uu VWV série spéciale exclusive pour
^k /#/ 20 850 francs. Si la Renault  19 Elite

\r/// compacte se dist ingue par son
dynamisme, et la Renault  19 Chamade Elite

r r avec coffre séparé par sa grande élé gance ,
• ©EQI E  "ÇPC O I A I  C CVOI IÇI l fC ces modèles  de p o i n t e  a f f i c h e n t  tous  J e u x
Wfclï l t  Wl tUlHLL tAULUulVLi le même équipement incroyablement  riche:
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'̂fflÉ. ĵ m ^Êmwm7 **, / '/'!$ WMMmLT: ^̂  - - #%s Wœ J2m% B̂VIĤ I HR P̂P Ĥ
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L'ÉLÉGANTE RENAULT 19 CHAMADE ELITE.

m, _ \_%M__M_^_m__m__mmmi: _J is ûLLa , \ m:_l_WmJ_\\ _____ Wf m MPJMWP- lyj m\ m^^l^^^^^Z^^. 
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦'¦ ¦'¦""v#//mriïZâiff msm£!̂k

!¦?( )3H iÊ£ ^«1

mK&*4kklM ĴmM

LA DYNAMIQUE RENAULT 19 ELITE. '£±2 3̂Z£?£?
,, ?;, ;;. ,-i par leurs , lève-vitres électri ques à l'avant ,

'"* • verrouillage central avec commande à
infrarouge , vitres teintées , pare-chocs de la
même couleur que la carrosserie , enjoli-
veurs spéciaux. Et bien sûr le puissant
moteur à injection de 1721 cm 3 développant
70 k\V/95 ch. Sans oublier la super offre

y Vario-leasing de votre concessionnaire
2 Renaul t .

RENAULT
1 DES VOITURES A VIVRE
PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement  et leasing: Renau l t  Crédit SA, 022/29 13 33.

6 ans de garantie antiperforation. Renault  préconise elf 771923-10

RESTAURANT |

la pinte du buisson mkL
SPÉCIALITÉS FRANÇAISES j j g f cf ët '

PIERRE NIGAULT, chef dp cuisine
AREUSE - Tél. (038) 42 24 06

RÉOUVERTURE
AUJOURD'HUI

Spécialités de la quinzaine :
- Cuisses de grenouille fraîches

à la provençale
- Filets de sole

à la mode du «Buisson »
- La fricassée bretonne
- Rognons de veau au Madère
- Magrets de canard à l'orangp 77179e-13

Restaurant
Château de îïïôtiers

Tél. (038) 61 17 54

MENU DE PÂQUES
Feuilleté de pointes d'asperges

ou
Poularde au foie gras en terrine

dans sa gelée• • .•
Escalope de carpe au Champagne

riz sauvage aux poireaux• • •Filet d'agneau diable aux primeurs
ou

Mignonnettes de porc aux primeurs• • •Feuillantine aux fraises et son coulis
Menu complet Fr. 47.-

Menu sans poisson Fr. 35.-
Le Château est un cadre idéal pour vos
dîners d'affaires - banquets - repas de
noces.
Restaurant ouvert le lundi de Pâques.

606967-13

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE N E V C H A T E L

^^^^^^^^______ ~̂M^mmmuu^̂ ^~'

Quotidien d avenir

Restau/tant MENU DE PÂQUES
ê Ôpo/tting CHoiX DE POISSONS

Colombier
Tél. (038) 41 26 81 - B à disposition 771959-13

____ W___ _̂__\
SPECIAUTES^ACLETTES |
Fondues (neuchâteloise. tomates) I

Fermé dimanche et lundi
Fam. Jean-Mairet, tél. (038) 53 23 22 I

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

f ACHAT AU COMPTANT
LIVRES ANCIENS 770729 44
GRAVURES T"*
PHOTOS I—C
CARTES POSTALES _J

LA BOLQUINERIE
 ̂

SION - Tél. 027/23 12 88 j

IL EST ARRIVE !!! Û̂
ATARI STACY 2 Vg
Le premier ordinateur portable de

N Ta série AIARI ST ¦¦

Hflf < '' ^^'"̂ '"̂ ^B^^S mWÈ ' ¦'"¦¦ : __

'•¦¦Hjjjjjjg  ̂ ' - - 'L ^̂ H

CPU 68000, 2 MB mémoire vive, disque dur ULj
4O MBL éwuriU»6«X4O0,««*l>A ^mm

Prix catalogue : 3990.""" ^^m
NATURELLEMENT, CHEZ VOTRE SPECIÀ 

^
LISTE ATARI ST, f m%M SA, VOUS È *k
TWXPm-Z TOUTE LA OAMMB, DU - 

™

1040 STE AU SYSTEME LASER. kg

rlffiMANDEZ NOS OFFRES JCOMPUTER 90. 
^
| )

FR?DAT SA INFORMATIQUE flJWLm
Rte des Grives 4 Tél. 037/26 66 28 ^H JM
1763 Granges-Paccot Fax 037/ 26 61 06 JJ^
0

FnboÈffi -No«i 500 m 1 » J ¦ _m
PL** de pxt ¦ I _\ Lu: I4h00 J 18h00 

^^M
Mï'- lljKjWBOà CliOO / WhOO à 18h30 Si: 09h00 a 12hO0 771926-toH:,aj':. '

AUnOI\r *•* ^Le Service FUST
Appareils et montage incl. ©En permanence, cuisines
Cuisine stratifée livrable en plusieurs d'exposition à prix coûtant
coloris. Appareils encastrables de # Garantie de 5 ans sur lesmarque Bosch: lave-vaisselle SMI ~_. ti ¦
4026, cuisinière HEE 616 G, réfrigéra- meubles
teur KTL 1631, hone et éviers Franke. • Rénovation prise en charge

/JfJSIHLlBHlHHfflî  ̂ * e '
mm

éoiate par ordina-

JÉHaEBnilÉSgaËUJPHI teur* en fonct'on de des désirs
JMKBfflBB iSffll Ŝiii ©Grand choix d'appareils de
\_,i_i_]__j _ fii__ ^_W toutes marques

L^^ Ĵ ŷ Wl 771927- 10
CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 (032) 23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 (024) 21 86 16

501 "

H/FLE

~T 764285-10

Carte FIDÉLITÊ-Mises de longueur gratuites
| Avantage» pour le» étudiant»

jTHTn JEANS SYSTEM
A tO€HL NEUCHÂTEL
H D I I I  St-Honoré 3
SYST E M] (^(038) 25 90 35.



Des juges sous tutelle
SCANDALE — L'amnistie de l'ancien ministre socialiste
Christian Nucci (photo) provoque un profond malaise en
France. L'avocat Jean-Marc Vara ut confie ses impres-
sions à «L'Express». ap Page 39

Le Liban aux oubliettes
Jacqueline Valente, Fernand Houtekins et leur fille, détenus au liban depuis 1987par le Fatah-CR,

ont été libérés hier matin. Aucune nouvelle en re vanche des deux otages suisses
•fi a libération de Jacqueline Valente,
ff de son compagnon belge et d'un
( de ses jeunes enfants traduit un

'échauffement des relations franco-li-
oyennes, estimait-on hier de source di-
slomatique française. Par ailleurs, tant
e Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) que le Département fé-
déral des Affaires étrangères (DFAE)
restent prudents sur le sort des deux
stages suisses détenus au Liban.

La décision du Fatah-Conseil révolu-
tionnaire d'Abou Nidal, un groupe dis-
sident de l'OLP, de libérer les trois
otages répond à l'appel lancé aux
musulmans du monde entier, le 4 avril
dernier, par le colonel Mouammar Ka-
dhafi, en faveur de la libération des
otages à l'occasion du mois de Rama-
dan.

Dans son appel, le chef de l'Etat
libyen avait cité nommément Jacque-
ine Valente et sa famille parmi les
stages devant être libérés. Dès le len-
demain, le Fatah-CR annonçait à Bey-
routh qu'il entreprenait des «contacts
immédiats » pour leur libération.

Le ministre français des Affaires
étrangères, Roland Dumas, a pour sa
part déclaré hier que ce geste «élevé
et humanitaire» était l'aboutissement
des efforts déployés par le colonel

Kadhafi. Il a promis que ce geste serait
apprécié à sa juste valeur pour l'avenir
des relations entre la France et la Li-
bye.

Jacqueline Valente, Fernand Houte-
kins et Sophie-Liberté, née un mois
après la prise en otages le 8 novembre
1 987, étaient détenus dans un lieu in-
connu par le Fatah-Conseil révolution-
naire. Ils avaient été enlevés avec cinq
autres personnes, dont les deux filles
aînées de Jacqueline Valente, dans des
conditions confuses alors qu'ils se trou-
vaient en Méditerranée à bord d'un
bateau de plaisance, le Silco.

A l'époque, ils avaient été accusés
d'être des espions à la solde d'Israël
par le Fatah-CR. Les deux filles aînées
de Jacqueline Valente avaient été li-
bérées en Libye en décembre 1989,
après une intervention en ce sens du
colonel Kadhafi. Jacqueline Valente a
pour sa part donné naissance à deux
enfants en captivité, et annoncé hier la
mort du second.

Le Fatah-CR s'est toutefois refusé à
rendre la liberté à quatre ressortissants
belges enlevés eux aussi a bord du
Silco le 8 novembre 1 987, bien qu'un
émissaire du gouvernement belge ait
rencontré lundi à Beyrouth des mem-
bres du groupe palestinien.

Pour sa part, le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) se réjouit de
la libération des otages, mais reste
néanmoins très prudent sur le sort des
deux otages suisses encore détenus au
Liban. Il souligne que chaque cas de
prise d'otages est un dossier différent
et qu'il est par conséquent impossible
de dire si cette libération aura un im-
pact ou non sur le sort des autres
otages occidentaux.

Le Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a lui aussi exprimé
sa profonde satisfaction à l'annonce de
la libération de Jacqueline Valente et
des deux autres otages, et espère que
cet heureux dénouement va influencer
le sort des deux collaborateurs du
CICR toujours détenus au Liban.

Le Fatah-Conseil révolutionnaire
d'Abou Nidal, qui vient de libérer les
trois otages, s'était manifesté samedi
dernier pour appeler à la libération

OTAGES - La liberté, c'est par-là. Très loin du Liban. ap

des otages suisses, enlevés au Liban-
sud le 6 octobre 1989, tandis que sept
groupements jusque-là inconnus se di-
saient prêts à oeuvrer à la libération

de tous les otages.
Le Fatah-CR avait été accusé par

Yasser Arafat de détenir les deux ota-
ges suisses, ce que le mouvement

d'Abou Nidal a toujours catégorique-
ment démenti. Le rapt des deux colla-
borateurs du CICR n'a jamais été re-
vendiqué, /afp-reuter

Un Mirage
par otage
La restitution de trois chasseurs

Mirage à la Libye a ouvert la voie
à la libération, hier, de l'otage
française Jacqueline Valente, de sa
fille et de son compagnon belge, a-
t-on affirmé hier à Beyrouth de
source palestinienne.

C'est en réealitée le feu vert de
Paris, à la mi-mars, pour la restitu-
tion des Mirage qui a, semble-t-il,
favorisé la libération de Jacqueline
Valente, a-t-on indiqué de même
source. La restitution, longtemps re-
tardée, de ces appareils n'enfreint
pas l'embargo sur de nouvelles
ventes d'armes a la Libye décidé
en 1986 par la Communauté euro-
péenne, car la Libye avait déjà
acquis et payé ces appareils.

Paris a par ailleurs annoncé la
reprise des ventes de grains à la
Libye et le rétablissement des liai-
sons maritimes et des télécommuni-
cations.

Dans un communiqué, le Ministère
français des affaires étrangères a
exprimé «sa satisfaction et la re-
connaissance du gouvernement et
du peuple français devant ce geste
élevé et humanitaire. Celui-ci sera
apprécié à sa juste valeur pour
l'avenir des relations entre la
France et la Libye».

Pour sa part, le président Fran-
çois Mitterrand a remercié «per-
sonnellement» le colonel Mouam-
mar Kadhafi pour le «rôle détermi-
nant» qu'il a joué dans la libération
des trois otages, /reuter

Pas de cadeaux !
Le porte-parole du Fatah-CR, l'or-

ganisation qui a libéré hier matin ses
otages Jacqueline Valente, Fernand
Houtekins et leur fille, a voulu remet-
tre des cadeaux à l'ambassade de
France à Beyrouth, dans le cadre de
la «mission civilisée» de son groupe.

Le porte-parole, Walid Khaled,
s'est rendu en voiture à 14 h 30 de-
vant l'ambassade de France, portant
neuf paquets-cadeaux enveloppés
de papier bleu. Il s'agissait de «ca-
deaux. Des souvenirs palestiniens.
Des vêtements et des objets d'artisa-
nat».

Khaled a attendu 25 minutes de-
vant la porte de l'ambassade. Un
responsable français de la sécurité
est sorti et lui a dit en anglais: «Paris
m'a demandé de prendre les ca-
deaux, mais je devrai d'abord les
regarder pour raisons de sécurité. Je

suis obligé de les vérifier».

Le porte-parole a répondu avec
humeur: «Dites-leur que je ne puis
accepter cela. C'est impossible. J'ap-
porte ces cadeaux. Je suis le repré-
sentant du Fatah-Conseil révolution-
naire. Alors, quelles que soient vos
raisons, si vous voulez les vérifier par
mesure de sécurité, je considère que
vous doutez de nous et vous nous
insultez».

Le garde français s'est montré in-
flexible. Walid Khaled a alors refusé
de remettre les cadeaux au garde et
a regagné sa voiture, accompagné
de deux collaborateurs. Le porte-
parole a déclaré par la suite aux
journalistes que cet incident l'avait
«épuisé». Il s'est déclaré certain que
les cadeaux «finiront par atteindre
leur destinataire», /ap

Exclusif Antenne 2
Seuls quelques journalistes privilégies
ont pu approcher les otages libérés

S
Tj euls les journalistes de l'Agence
1 France Presse et d'Antenne 2 ont

jfj pu approcher les trois otages du
Silco libérés hier matin, a déclaré le
porte-parole de l'ambassade de
France à Beyrouth, François Abi
Saab.

Les autres journalistes qui se trou-
vaient hier matin devant l'ambas-
sade de France ont appris que seuls
leurs collègues de l'AFP et d'Antenne
2 avaient reçu un coup de téléphone
de l'ambassade, lundi vers minuit,
leur demandant de venir.

A Paris, Claude Carré, directeur de
l'Information d'Antenne 2, a précisé
qu'il ne s'agit pas d'une exclusivité

pour sa chaîne. ((Nous nous sommes
débrouillés pour avoir la priorité sur
la diffusion télévisée des images.

Deux journalistes de la chaîne tra-
vaillaient depuis plus de trois mois sur
le problème des otages et suivaient
en particulier l'affaire Valente. C'est
le résultat de leurs efforts».

((Nous n'avons pas l'exclusivité
mais la priorité sur les images que
l'on a, que l'on reçoit. Nous les diffu-
serons dans le journal et ensuite tou-
tes les chaînes, françaises et étrangè-
res, pourront reprendre ces images
gratuitement et les repasser tout de
suite», /ap

Terre des langues
RÉPONSE À COTTI - Le gouvernement neuchâtelois est
attaché à la territorialité des langues, qu'il considère
comme un facteur de paix linguistique. Stéphane Sieber
analyse. ap page 38



Rédacteurs
espions

Des jour no listes auraient
espionné des confrè res

pour le compte de l 'armée

Lu  
espionnage à l'intérieur des mé-
dia suisses semble assez courant.
Dans son dernier numéro, le ma-

gazine alémanique des médias «Klar-
text» révèle que le milieu des médias
suisses a été systématiquement espion-
né par des gens du métier, financés
par la caisse fédérale.

Au début des années 80 déjà, une
liste d'honoraires aurait existé auprès
du contrôle fédéral des finances, dans
laquelle figuraient également des jour-
nalistes qui, contre des versements men-
suels situés entre 400 et 700 francs,
espionnaient les rédactions des jour-
naux suisses, de la radio et de la
télévision sur mandat du groupe rensei-
gnements et sécurité de l'armée, écrit
«Klartext».

Le magazine fonde ses affirmations
sur les déclarations d'un journaliste
bernois, qui dit avoir vu cette liste en
1 980 lors d'un entretien avec l'ancien
directeur du contrôle fédéral des finan-
ces aujourd'hui décédé, Eduard Leh-
mann, à propos des finances des servi-
ces secrets. A la question de savoir
pour quelle tâche ces journalistes rece-
vaient ces contributions, Lehmann avait
répondu: ((pour des rapports sur les
maisons de presse».

((Nous ne savons rien de cette liste»,
a déclaré hier un porteparole du Dé-
partement fédéral des finances (DFF). Il
a encore ajouté qu'il n'avait pas à
prendre position sur cette question
puisque E. Lehmann était décédé. Le
contrôle fédéral des finances a refusé
de prendre position.

Mutisme aussi du côté du Départe-
ment militaire fédéral (DMF) ou un por-
te-parole n'a pu prendre prendre posi-
tion étant donné qu'une enquête disci-
plinaire est en cours à la suite des
déclarations du journaliste Andréas
Kohlschûtter. Le chef du DMF Kaspar
Villiger attend de cette enquête qu'elle
précise encore si d'autres demandes de
((surveillance» ont existé.

Le 20 février, lors de l'émission
«Rundschau» de la télévision suisse alé-
manique, le journaliste Kohlschûtter
avait affirmé avoir été approché l'an
dernier par un officier des services se-
crets pour récolter des informations sur
l'Union suisse des journalistes (USJ), as-
sociation des journalistes, et sur les
mouvements pacifistes, /ats

Hochdeutsch, svp !
Article sur les langues.- le Conseil d 'Etat neuchâtelo is répond à Flavio Cotti.

Attaché à la territorialité des langues, il demande aussi de limiter F emprise des dialectes
Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

¦ ; e principe de la territorialité
MÊ des langues est un facteur

- essentiel de paix linguisti-
que». Dans sa réponse à la procédure
de consultation lancée par le conseiller
fédéral Flavio Cotti sur une éventuelle
révision de l'article constitutionnel sur
les langues, le gouvernement neuchâte-
lois se refuse catégoriquement à transi-
ger sur un principe essentiel à ses yeux:
en Suisse, les parlers nationaux ont leur
aire dans laquelle ils doivent avoir le
monopole de l'usage public. Par ail-
leurs, le Conseil d'Etat rappelle bien
fort que la politique des langues est au
premier chef une tâche des cantons, et
non de la Confédération. Enfin, sou-
cieux d'encourager la compréhension
entre les communautés linguistiques, le
gouvernement neuchâtelois souligne
l'impérieuse nécessité de privilégier le
bon allemand (Hochdeutsch) au détri-
ment des dialectes dans les relations
entre la communauté alémanique et les
autres communautés linguistiques.

Une idée grisonne

L'impulsion du processus de révision
de l'article constitutionnel sur les lan-
gues est venue des Grisons. Il y a cinq
ans, sur proposition du conseiller natio-
nal Martin Bundi (PS/GR), les Cham-
bres ont donné l'ordre au Conseil fédé-
ral de mettre en chantier une révision
de la Constitution destinée à mieux
protéger les minorités linguistiques et à
favoriser la ((paix des langues». Une
commission comprenant deux Romands
— le Fribourgeois Roland Ruffieux et le
Jurassien Joseph Voyame — s'est alors
mise au travail. En septembre dernier,
elle remettait sa copie: un volumineux
rapport sur le quadrîlinguisme en
Suisse, deux propositions de révision de
l'article 116 de la Constitution fédérale
et quelques suggestions annexes.
L'étude et les propositions ont été lan-
cées dans le circuit d'une procédure de
consultation qui devrait prendre fin à
la fin de ce mois.

Le gouvernement neuchâtelois a été
l'un des tout premiers à donner sa
réponse, à la fin mars déjà, il arrive à
la conclusion que l'article actuel, pure-
ment déclamatoire (il cite les quatre
langues nationales et les trois langues
officielles), peut être révisé dans le sens
de l'introduction de compétences mini-

males, mais que cette modification n'a
rien d'urgent.

Pas de géométrie variable
Le principe de la territorialité des

langues, note d'emblée le Conseil
d'Etat dans sa réponse, ne découle pas
de la Constitution fédérale — où il ne
figure du reste pas — , mais de la
souveraineté des cantons dans le do-
maine linguistique. ((Cette règle con-
cerne avant tout le domaine public
(relations avec les autorités, langue
d'enseignement, etc), mais ses effets se
font sentir également dans la société, y
compris dans la sphère privée de cha-
que individu. La langue est un facteur
important de l'identité cantonale». Le
Conseil d'Etat se livre ensuite à une
intéressante analyse historique: ((Le
canton de Neuchâtel a fait l'objet, au
19me siècle, d'une forte immigration
suisse alémanique dont l'origine des
noms de famille témoigne encore et qui
aurait été à même de modifier la com-
position linguistique du canton, voire les
frontières linguistiques, en l'absence
d'une seule et unique langue officielle
et d'enseignement. A l'heure actuelle,
cette force d'intégration permet sans
dommage de nouvelles migrations
d'origine suisse ou étrangère». Conclu-
sion: le gouvernement neuchâtelois
«s'oppose à une application différen-
ciée du principe de la territorialité des
langues». C'est donc un niet sec au
groupe de travail qui avait suggéré
que le principe de la territorialité des
langues ne soit appliqué avec rigueur
que dans les aires linguistiques mena-
cées, ce qui aurait ouvert la porte, par
exemple, aux écoles françaises à Zurich
et aux écoles allemandes à Neuchâtel
ou a Lausanne.

Concernant un autre principe, celui
de la liberté de la langue, le Conseil
d'Etat note qu'il est ambigu et n'a eu
jusqu'à présent que peu de conséquen-
ces juridiques. ((Il n'est pas contesté
que chaque individu a le droit de par-
ler, dans sa sphère privée, la langue
de son choix», tandis que ((dans la
sphère publique, la langue officielle
l'emporte et ne laisse guère de place à
une liberté individuelle». Autant donc
ne pas aborder le sujet.

Leçon de fédéralisme
Au chapitre du partage des compé-

tences entre la Confédération et les
cantons, le Conseil d'Etat administre
une véritable leçon de fédéralisme à

Pellet

Flavio Cotti: ((Les cantons demeurent
souverains pour fixer, sur leur territoire,
la langue officielle et pour définir les
rapports entre deux langues s'il s'agit
de cantons bilingues. Il leur appartient
également de défendre leur langue et
d'en assurer la diffusion». Et la Confé-
dération, alors? ((Subsidiairement et à
leur demande formelle, la Confédéra-
tion peut apporter son appui».

Dans ce cadre, le projet de révision
comporte trois propositions nouvelles à
propos desquelles le gouvernement se
prononce avec nuance.

La Confédération devrait-elle encou-
rager la compréhension entre les com-
munautés nationales? Oui, répond le
Conseil d'Etat en manifestant particu-
lièrement son attachement à l'usage du
bon allemand dans les relations entre
Alémaniques et Romands; l'Exécutif se
prononce même en faveur de ((directi-
ves restrictives sur l'usage des dialectes
dans les mass média». La Confédéra-
tion devrait-elle soutenir les cantons
dans leur effort de sauvegarde des
langues menacées? Oui aussi, répond
le Conseil d'Etat qui cite comme exem-
ple — qui n'a pas attendu la révision
de la Constitution — la loi fédérale sur
les subventions aux cantons des Grisons
et du Tessin pour la sauvegarde de

leur culture et de leurs langues. Enfin, la
Confédération devrait-elle sauvegar-
der les quatre langues nationales dans
leur territoire de diffusion? Là, le
Conseil d'Etat répond non: ((On ne
peut imposer une politique culturelle de
l'extérieur et faire le bonheur des gens
malgré eux». Et de préciser encore une
fois: ((La tâche de défendre les lan-
gues nationales dans leur territoire de
diffusion incombe aux cantons, sans
qu'il soit d'ailleurs nécessaire de le spé-
cifier puisque cette compétence relève
de leur souveraineté linguistique». Exit
donc — et avec détermination — la
proposition d'accorder à la Confédé-
ration la compétence de prendre des
mesures de son propre chef pour pro-
téger les langues nationales.

A propos précisément des commu-
nautés romanche et italienne — c'est
tout de même à partir d'une analyse
de leurs problèmes qu'est partie l'idée
de la révision! - , le Conseil d'Etat se
veut logique avec lui-même. S'il admet
que la Confédération puisse accroître
son aide aux minorités linguistiques, il
se refuse à formuler des considérations
sur la forme que devrait revêtir cette
aide, soucieux de laisser ce soin aux
intéressés.

0 st. s.
¦ DELAMURAZ Le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz a re-
lancé, dans son discours devant la
réunion de la CSCE sur la coopération
économique en Europe hier à Bonn,
l'idée selon laquelle l'Association eu-
ropéenne de libre-échange (AELE)
pourrait servir d'«antichambre» aux
pays de l'Est souhaitant adhérer à la
Communauté européenne (CE), /ats

¦ CAISSIER - Un caissier d'une
banque de Genève se trouve sous
les verrous. Il lui est reproché d'une
part une tentative d'escroquerie por-
tant sur un demi million de dollars
et d'autre part d'avoir fourni à des
complices routes les indications né-
cessaires pour attaquer un con-
voyeur de fonds. Sa détention pré-
ventive a été prolongée pour une
durée de trois mois hier par la
Chambre d'accusation de Genève.
/ats

¦ PILOTES - Quatre pilotes ango-
lais suivent actuellement une formation
à l'aérodrome de Magadino au Tes-
sin, sur des avions de type Pilatus PC
7. Cette information publiée dans la
presse tessinoise hier a été confirmée
à l'Office fédéral de l'aviation civile
(OFAC) à Berne, /ats

¦ DÉFENSE - Le ministre suédois
de la Défense, Roine Carlsson, est
rentré hier soir dans son pays après
une visite officielle de deux jours en
Suisse. Dans le contexte actuel, a
indiqué le DMF à l'issue de la visite
de R. Carlsson, la Suède pense que
les Etats neutres commettraient une
erreur en renonçant à leur politique
de sécurité, voire en désarmant les
premiers, /ats

Secrets à tous vents
Des dossiers personnels du DMF étaient entreposes au milieu de vieux papiers...

la justice militaire mène l 'enquête sur «ce malheureux incident»
w\ es dossiers personnels classifiés
\W__ W ' '- concernant des candidats sous-of-
ficiers et officiers de l'Office fédéral de
l'artillerie ont été trouvés lundi dans un

conteneur de vieux papiers qu'une en-
treprise bernoise de récupération était
venue chercher au centre administratif
du Département militaire fédéral

(DMF). Le conseiller fédéral Kaspar Vil-
liger a ordonné l'ouverture d'une en-
quête, a indiqué le DMF.

Lundi soir, le DMF a essayé sans
succès de mettre en sûreté le conteneur
où se trouvaient les dossiers. Les docu-
ments, compressés et plus reconnaissa-
bles, étaient déjà en route vers une
usine de papier pour être recyclés
avec d'autres vieux papiers.

Il s 'agissait notamment d'indications
personnelles, de certificats de bonnes
mœurs, de lettres de recommandation
et de qualifications professionnelles, a
indiqué Christian Kurth, porte-parole
du DMF. Il va de soi que des documents
confidentiels n'auraient pas dû être éli-
minés de cette manière.

Kaspar Villiger a ordonné l'ouverture
d'une enquête par la justice militaire. Il
s 'agira de déterminer qui est responsa-
ble du fait que ces dossiers aient été
traités comme du vieux papier ordi-
naire et livrés à une entreprise de
récupération au lieu d'être détruits
comme le veut la réglementation en
vigueur.

Cette manière d'agir est contraire à
l'ordonnance du DMF concernant les
documents militaires classifiés. Le non-
respect de telles prescriptions est punis-
sable en vertu du Code pénal militaire.

Il faudra aussi déterminer pourquoi
les dossiers datant des années 70 n'ont
pas été détruits comme ils auraient dû
l'être à l'expiration du délai de conser-
vation. Conformément aux directives,
les dossiers de cette nature doivent
être conservés pendant cinq ans, puis
supprimés. Ils figurent dans le «Registre
des fichiers de données personnelles»
de l'Office fédéral de la justice et sont
soumis aux dispositions relatives à la
protection des données.

Le DMF «regrette vivement l'erreur
commise par ses agents et présente
toutes ses excuses pour ce malheureux
incident».

On ne sait pas encore si la commis-
sion d'enquête parlementaire chargée
d'enquêter au DMF devra se pencher
sur cette affaire , a expliqué hier son
président, le conseiller aux Etats Carlo
Schmid (PDC/Al), /apCONTENEUR - Secrets à l'air libre. aP



¦ ROUMANIE - Plusieurs partis
politiques roumains nés dans la mou-
vance de la révolution de décembre
dernier, ont demandé au roi Michaël
actuellement en exil, de reporter ia
date de son retour au pays, a annon-
cé hier l'agence officielle Rompres.
/ap

¦ GRÈCE — Le dirigeant conserva-
teur Constantin Mitsotakis, vain-
queur des élections législatives de
dimanche en Grèce à la tête du parti
de la Nouvelle démocratie, a été
chargé hier par le président de la
République de former le prochain
gouvernement, /ap

¦ ALLEMAGNE - D'ultimes consul-
tations ont retarde, hier, I annonce dé-
finitive du gouvernement de grande
coalition est-allemand, chargé de né-
gocier rapidement l'union avec la
RFA. Conservateurs, centristes et so-
ciaux-démocrates paraissaient toute-
fois d'accord sur les grandes lignes
d'un programme commun, /afp

¦ SUÈDE - Alors qu'il se trouvait
dimanche soir à bord du vol 616 de
la compagnie SAS qui s'apprêtait à
décoller de Genève pour Stockholm,
le roi de Suède Karl Gustav, qui
rentrait d'un séjour au nord de l'Ita-
lie, a été perturbé, comme les autres
passagers, par un Marocain proba-
blement ivre et excité qui voulait
descendre de l'avion, /ap

Butin sanglant
Trois gangsters attaquent un wagon postal dans un train régional en Autriche

Ils abattent un garde et s 'emparent de 4,5 millions de francs

L

' * une des plus importantes atta-
ques d'un wagon postal depuis le

y coup du siècle contre le train pos-
tal Glasgow-Londres en 1 963 a eu lieu
lundi soir en Autriche, rapportant plus
de 35 millions de schillings (environ 4,5
millions de francs) à ses auteurs, c»
annoncé la police.

Le hold-up a également été l'un des
plus sanglants, car l'un des postiers, un
homme de 50 ans, marié et père d'un
garçon de deux ans et demi, a été
froidement abattu par les malfaiteurs
alors qu'il tentait de s'interposer.

Les trois hommes masqués et agissant
calmement ont procédé en véritables
professionnels, a déclaré un porte-pa-
role de la police viennoise qui a préci-
sé qu'il s'agit du premier crime contre
un transport de fonds par train dans
l'histoire de l'Autriche.

L'attaque du wagon postal du train
régional Linz-Vienne a eu lieu lundi soir
entre 21 h et 21 h 05, un quart d'heure
après le départ de la gare de Saint
Poelten, à une soixantaine de kilomè-
tres à l'ouest de Vienne.

Entre Linz, à 170 kilomètres à l'ouest
de la capitale, et Saint Poelten, le train
a chargé à chacun de ses nombreux
arrêts des colis, mais également des
sacs postaux contenant de l'argent au-
trichien ainsi que des devises destinés
pour la plupart à la Banque nationale
d'Autriche.

Alors que le train était en marche, les
trois gangsters ont fait irruption dans la
salle de travail des employés des pos-
tes. L'un d'eux a immédiatement ouvert
le feu sur l'un des postiers, Herbert

VIENNE — Les enquêteurs examinent le wagon dévalisé. ap

Filtz, le tuant d'une balle dans le ventre
et d'une autre dans la tête.

Les malfaiteurs ont ensuite passé des
menottes aux trois autres employés, les
ont bâillonnés avec des rubans adhésifs
et leur ont passé des sacs postaux
vides sur la tête. L'un des postiers a
failli mourir étouffé.

Les trois gangsters ont ouvert les sacs
contenant l'argent et ont mis les billets
dans des sacs de jute qu'ils avaient
apportés. Les 35.079.494 schillings, le
montant exact du butin, pèsent entre
60 et 65 kilos, selon la police. Elle
n'exclut pas que le butin a été jeté du
train en marche et recueilli par des
complices.

Les auteurs de cette attaque auda-
cieuse sont descendus à l'avantdernière

station. Le crime a été découvert à
l'arrivée du train à la Gare de l'Ouest
de Vienne. Les trois autres postiers ligo-
tés et bâillonnés étaient en état de
choc mais sains et saufs.

Etant donné qu'aucun passage
n'existe entre ce wagon et les autres
voitures du train, les enquêteurs pen-
sent que, à un des arrêts, un malfaiteur
s'est glissé dans le wagon par la fenê-
tre des toilettes pour ouvrir ensuite la
porte de l'intérieur aux deux autres.

Les postes autrichiennes ont proposé
hier une récompense de 300.000 shil-
lings (environ 37.000 francs suisses)
pour toute information permettant
d'identifier les auteurs du forfait, /afp-
reuter

Discovery
reste
au sol

¦ a défaillance d'un générateur
auxiliaire de la navette Discovery
a entraîné, hier à Cap Canaveral

(Floride), le report d'au moins deux
jours du lancement de la mission Hub-
ble, qui doit mettre sur orbite le pre-
mier télescope spatial de l'histoire.

A quatre minutes du décollage prévu
pour 14h37 heure suisse, le comman-
dant de bord de Discovery, le colonel
Loren Shriver, a signalé des variations
de régime suspectes dans l'un des trois
générateurs auxiliaires (APU) fournis-
sant la pression hydraulique et le cou-
rant électrique nécessaires aux com-
mandes d'orientation des tuyères et
des ailerons et à la manoeuvre du train
d'atterrissage de son vaisseau spatial.

Immédiatement, le directeur du lan-
cement, Bob Sieck, a donné l'ordre de
tout arrêter, à la grande déception
non seulement des responsables de la
NASA, mais aussi des très nombreux
astronomes présents à Cap Canaveral.

Les techniciens de la NASA ont jus-
qu'à vendredi pour déterminer les cau-
ses de la panne, et réparer l'APU.
Passé ce délai, les batteries fournissant
le courant électrique au télescope Hub-
ble avant sa mise en orbite seront
déchargées, et il faudra huit jours pour
les remettre en charge. Dans l'espace,
ce sont les panneaux solaires de Hub-
ble qui assurent son alimentation élec-
trique.

Tout repose sur la gravité de la
panne de l'APU. S'il ne s'agit que de
remplacer une pièce, a indiqué la
NASA, le travail peut être effectué en
un ou deux jours, mais le remplacement
de l'unité complète est nettement plus
long et dans ce cas, le lancement ne
pourrait pas avoir lieu avant le 21
avril au plus tôt. /afp

Réunification et alliances

DIEjWELT

(...) Le point de vue des puissances
occidentales en ce qui concerne la
question des alliances est clair: ces trois
puissances, le gouvernement fédéral et
les autres membres de l'OTAN veulent
que l'Allemagne entière soit membre
de l'Alliance atlantique. (...) L'intégra-
tion de l'Allemagne entière implique-
rait en tout cas l'extension au territoire
de la RDA de la protection de l'Al-
liance atlantique. Ce qui correspon-
drait à la logique disant qu'un pays
comme l'Allemagne peut être équipé
de manière différenciée pour ce qui est
de son armement et de la ((juridiction »
de ses forces armées, mais qu'en ce qui
concerne sa sécurité dans son ensem-
ble, il ne doit pas faire l'objet d'une
nouvelle division décrétée par les
grandes puissances.

0 Herbert Kremp

Une justice asservie
l 'amnistie de l'ancien ministre socialiste Christian Nucci pro voque un pro fond
ma/aise: Selon un sondage, les deux tiers des Français se déclarent «choqués »

I

l est bien loin le temps où un scan-
dale Stavisky, indignant et mobili-
sant les ligues, ébranlait la Républi-

que. Les Français sont revenus de
beaucoup de choses et le régime fondé
par De Gaulle paraît à même de sup-
porter maintes secousses. Mais ce ré-
gime ne sortira pas intact du scandale
Nucci qui éclabousse une grande partie
de la classe politique.

Depuis mercredi dernier, Christian
Nucci sait qu'il ne sera jamais jugé
pour son rôle dans l'affaire du Carre-
four du développement (fausses factu-
res, détournements de fonds, etc.). Réu-
nie ce jour-là à Versailles, la commis-
sion d'instruction de la Haute Cour a en
effet accordé à l'ancien ministre socia-
liste de la Coopération, aujourd'hui

NUCCI — Celui par qui le scandale
est arrivé. op

membre du cabinet du président de
l'Assemblée nationale, un non-lieu par-
tiel assorti d'une application de la loi
d'amnistie sur le financement des partis
politiques et des campagnes électora-
les. Mais, surprise, les magistrats ne se
sont pas contentés de rendre un arrêt,
ils l'ont commenté, et pour dire tout le
mal qu'ils pensaient d'une loi d'amnistie
qui, à leur yeux, bafouait l'indépen-
dance de la justice.

Les magistrats instructeurs de la
Haute Cour n'auront toutefois pas été
les seuls à s'indigner de cette irruption
du politique dans le judiciaire, de
l'identification toujours plus prononcée
du législateur au pouvoir politique. Le
sondage CSA publié par le dernier

Journal du Dimanche révèle en effet
que 76% des Français trouvent «cho-
quante» l'amnistie de Christian Nucci.
Alors que les quatorze autres inculpés
dans l'affaire du Carrefour du déve-
loppement, dont Yves Chalier, restent
soumis au droit commun. Ceux-là n'ont
pas la chance d'être parlementaires.

Il est symptomatique de l'époque
que ce sondage ait eu autant, sinon
plus, de retentissement que la prise de
position des magistrats de la Haute
Cour. Mais il est bien temps de s'inquié-
ter de la dérive de la justice française.
Elle ne date pas d'aujourd'hui. Le pou-
voir socialiste a depuis longtemps
étendu son emprise sur les juges,
comme il a dangereusement banalisé

l'usage de l'amnistie. Ainsi, c'est essen-
tiellement pour des raisons de politique
politicienne qu'ont été amnistiés ces
dernières années des condamnés de
droit commun et, en Nouvelle-Calédo-
nie, des auteurs présumés de crimes de
sang.

A cette situation calamiteuse s'appli-
querait certainement la remarque d'un
ancien procureur de la Cour de cassa-
tion qui, en 1 987, s'inquiétait de voir
les juges ((réduits au rôle de bouffons
de la République». Ce rude censeur
s'appelait Pierre Arpaillange, aujour-
d'hui garde des Sceaux, ministre de la
Justice. Encore une victime propitiatoire
de la politique.

<0 Guy C. Menusier

Europe centrale
L IMPACT
mmWm~m~mWÊÊBEnS3

Les peuples d Europe centrale, dé-
jouant les paris et les manigances des
géopoliticiens et des puissants, ont fait
un pas de géant en se défaisant du
pouvoir communiste. Les bottes de sept
lieues doivent être fournies par la par-
tie occidentale du continent, pour leur
permettre de passer à la reconstruction
d'économies ruinées par quarante ans
de pillage colonial soviétique et de
malgestion communiste. Encore faut-il
ne pas mettre la charrue avant les
boeufs, et ne pas poser aux Polonais,
aux Tchèques, aux Allemands de l'Est
ou aux Hongrois des conditions insur-
montables. (...) Ce serait agir en ser-
gents-recruteurs pour un retour en force
de l'URSS et des communistes. (...)
0 Laurent Murawiec et Jonathan

Tennebaum

Jouer piano
(...) Le PS a accepté depuis qu'il est

au pouvoir les contraintes de l'écono-
mie. Les syndicats de la fonction publi-
que ne peuvent s'enfermer dans une
logique anachronique. A nier les évi-
dences, ils risquent de passer pour des
fauteurs d'inflation à un moment où la
France est sage. Ils risquent même de
sombrer dans une sorte d'autisme. (...)
L'administré bénéficierait-il d'un accueil
exceptionnel de chaleur et d'efficacité,
le problème en serait peut-être trans-
formé. L'expérience oblige à reconnaî-
tre que, devant le guichet, on fait vite
oublier au contribuable ce qu'on lui
doit. La chasse aux militants est rude
pour les syndicalistes, mais ce n'est pas
en interprétant fortissimo les partitions
qu'il les attireront. La conjoncture de-
vrait inciter ceux qui veulent préserver
leur crédibilité à jouer piano.

0 Michel Tardieu

Ma g i st ra ts d é m o ra I i ses
Auteur de nombreux ouvrages dont

un prédeuxv essai sur les écrhrdîrts et
poètes emprisonnés, Jean-Marc Va-
raut est un des ténors du barreau
parisien. Défenseur rrotammètit de
l'académicien Michel Droit, fl vient
d'obtenir pour son dient un non-lieu
au terme d'une langue procédure.
Mais il y a norvlîeu et non-lieu, et
l'affaire Nucci lui inspiré un commen-
taire désabusé.

— Dans le cas de Christian Nucci,
le pouvoir politique a imposé au pou-
voir judiciaire un non-lieu, alors qu'au
dossier figuraient des faits criminels.
Dans le cas de Michel Droit, le pouvoir
politique a au contraire tenté d'em-
pêcher la justice de rendre un non-
lieu, alors qu'aucune charge ne pesait
sur mon client. Il n'y avait même pas
de quai le suspecter. L'amnistié, il faut
en faire un bon usage. Bie procède

normalement d'une vohnté législative
d'assurer la paix sociale. Maïs en l'oc-
currence, c'est la première fois que te
législateur s 'amnistie lui-même, qu'if

Me VARAUT ~ Une nouvelle feo-
daihé. op

est le premier bénéficiaire de fa loi
qu'il vote.

— Comment le milieu judiciaire
réagît-il à l'amnistie de Christian
Nuceî?

— Cette affaire reflète le mépris
croissant du monde politique à
l'égprd du monde judiciaire. C'est très
démoralisant pour les magistrats, ser -̂
vlteurs de la lai, quand an voté une loi
les empêchant d'appliquer la fàt Ça
crée un scepticisme, un sentiment de la
relativité de la hi. El H devient plus
difficile de l'imposer au public.

— Il y aurait donc désormais une
Justice à deux vitesses, comme on
dit?

— On assiste en effet à la reconsti-
tution d'une féodalité msh'fvh'ormeffe.
Selon que vpus serez puissant ou misé-
rable...

— Quel sentiment vous inspira le
garde des Sceaux?

— Je ne l'exprimerai pas. Pas
maintenant.

0 O.CM.



LAMBADA. 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam/dim. noct. 23 h 15. 12 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus- i
pendues. Un film tourné par Greydon\
Clark avec l'ensemble musical ]
«Kaoma»: chorégraphie de Félix Cha-<
vez. Ivresse garantie!.

TANGO & CASH. 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. Ven/sam/dim. noct. 22 h 45.
1 6 ans. 3e et dernière semaine. Un film
d'Andrei Konchalevsky, avec Silvester
Stallone et Kurt Russel. Deux grands
flics rivaux de Los Angeles font équipe
contre un ennemi commun. Un film per-
cutant.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam/dim. noct. 23 h 15. V.O.
angl. s/t. fr.al. 12 ans. 12e semaine.
Irrévocablement dernière semaine. Un
film de Peter Weier, avec Robin Wil-
liams. Un Oscar 1990.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ. 15 h -
1 7 h 30 - 20 h 45. Ven/sam/dim. noct.
23 h. 12 ans. En grande première
suisse. Faveurs suspendues. Une comé-
die désopilante d'Amy Heckerling, avec
John Travolta, Kirstie Alley.

CINÉMA PARADISO. 15 h - 18 h -
20 h 45. V.O. Ital. s/t. fr.al. 2e se-
maine. 1 2 ans. César et Oscar 1 990 du
Meilleur film étranger. Le film de Ciu-
seppe Tornatore, avec Philippe Noiret,
Salvatore Cascio. Une belle, émouvante
et nostalgique évocation.

LES ENFANTS DU DÉSORDRE. 15 h -
1 8 h 30 - 20 h 45. 16 ans. 3e et der-
nière semaine. Le film de Yannick Bel-
Ion, avec Emmanuelle Béart, Robert
Hossein. Des jeunes à la dérive...

TURNER & HOOCH. 15 h - 18h -
20 h 30. Ven/sam/dim. noct. 23 h. Pour
tous. 2e semaine. Un film de Roger
Spottiswoode, avec Tom Hanks. On se
tord de rire...

LES AVENTURES DE BERNARD ET
BIANCA. 14 h 30 - 16 h 30. Enfants
admis. Un grand dessin animé de Walt
Disney.

SUSIE ET LES BAKER BOYS. 18 h 15
(V.O.angl.s/t. fr.al.) - 20 h 30.
Ven/sam/dim. noct. 23 h. 12 ans. En
première vision. Un film de Steve Klo-
ves, avec Michelle Pfeiffer, Jeff et Beau
Bridges.

1Hft.lfl Cours du i 0/04/90 aimablement ¦P39|£TJ1
¦SalS-J-I communiqués par le Crédit Suisse ¦Tilffîl

¦ NEUCHÂTEL -*̂ ^MMBM
Pré cédent du jour

Bque cant. Jura 51D.—G —.—
Banque nationale... 675.— G 575.—G
Crédit fonc. NE n. . .  1300—G 1326—H
Neuchâteloise n . . . .  1200—G 1200.—G
Cortaillod p 4100—G 4100—G
Cortaillod n 4100.—G 4100.—G
Cortaillod b 600.—A 605.—A
Cossonay 3550.—G 3560.—G
Ciments 8 Bétons.. 1800.—G 1800 — G
Hennés p 310—G 310—G
Hermès n 110.—G 110.—G
Ciment Purtland 8425.—G 8475.—G
Sté navig N'Iel.... 600—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦MHHHBH
Bque cant. V0 770.— 770.—
Crédit lonc. V D . . . .  930.— 920.—L
Atel Cnnsl Vevey. . .  1060.—G 1050—G
Bobst p 3970— 4000.—
Innovation 610.— 510.—
Kudelski 400.—G 400—G
Publicitas n 3100.— 3100.—
Rinsoz S Ormond... 780.—G 780.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE - M̂^̂ ^̂ H
Affichage n 620.— 620.—
Charmilles 2200.—G 2180.—G
Financière de Presse p 200.—G 230.—
Grand Passage.... 690.—G 710.—G
Inlerdiscount p 4150.— 4100.—
Pargesa 1560.— 1550 —
SIP p 237.— 240.—
SIP n 237.— 232.—L
SASEA 107.60 106.—
Surveillance n 5350— 5350.—
Zraa n 900—G 900—G
Monledison 2.25 2.25 G
Olivetti priv 5.40 5.40
Nat. Nederland . . . .  56.75 56.25
S.K.F 36.50 34.50
Astra 2.15 2.10 L

¦ BÂLE ¦¦¦¦ M̂ H-i-lM
Ciba-Gei gy p 2910.— 2900.—
Ciba-Geigy n 2560.— 2540.—
Ciba-Geigy b 2550.— 2515.—
Roche Holding b j . . .  3640.— 3620.—
Sandoz p 11000.— 11250 —
Sandoz n 9950.— 9925 —
Sandoz b 2070.— 2070.—
Italo-Suisse 190.—G 190.—G
Pirelli Intern. p . . . .  443—G 446 —
Pirelli Intem. t.... 254.— 257.—
Bâloise Hold. n . . . .  2040— 2040 —
Bilout Hatd. f a . . . .  1780— 1776.—

¦ ZURICH -MMHMHIMH
Crossair p 820.— 800.—L
Swissair p 1015.— 1015 —
Swissair n 880.— 875.—
Banque Leu n 3190.— ——
Banque Leu b 360.— —.—
UBS p 3490.— 3450 —
UBS n 860.— 858 —
UBS b 140.50 139 —
SBS p 306.— 305 —
SBS n 284 — 287.—
SBS b 281— 282 —
CS Holding p 2290.— 2270.—
CS Holding n 475—L 470.—
BPS 1520— 1620 —
BPS b 140.— 140 —
Adia p 1500—L 1470—
Adia b 228.— 224.—
Electrowatt 3050— 2960 —
Holderbank p 5725.— 5750.—
Intershap p 585.— 590.—
J.Suchard p 6960 — L 6950—
J.Suchard n 1320.— 1320.—
J.Suchard h 600— 610.—
Undis S Gyr b.... 127.— 124.—
Motor Colombus 1630.— 1600 —
Moevenpici 5275.— 5275 —
Oerlikon-BMe p . . .  935.— - 920.—I
Schindler p 6600.— 6400.—
Schindler n 1140— 1150.—L
Schindler b 1235.— 1225.—
Sika p 3880.—L 3890.—
Réassurance p 3210.— 3100.—
Réassurance n 2200— 2170.—
Réassurance b 520— 513—
S.M.H. n 650— 665.—
Winterthour p 3420— 3370.—
Winterthour n 2920— 2900—
Wintefthour b 630 — 625.—
Zurich p 4280.— 4230.—
Zurich n 3450.— 3430.—
Zurich b 1835— 1800.—
Ascom p 3060.— 3240.—
Alel p 1300.— 1350.—
Brown Boveri p 6600.— 5575 —
Cementia b 970.— 970.—
El. Lautenbourg 1650.— 1650.—G
Fischer p 2250.— 2240.—
Fort» p 2550— 2550 —
Frisco p 3020—G 3020—G
Globus b 810.— 810 —
Jelmoli p 2000.— 2000.—
Nestlé p 8650— 8650 —
Nestlé n 8525— 8500 —
Alu Suisse p 1210.— 1195.—
Alu Suisse n 555.— 550.—
AJu Suisse b 103.— 102.50
Sibra p 468 — 467—G
Sulzer n 5800.—L 5725.—A
Sulzer b 678 — 675 —
Von Rot p 2170.— 2130.—

(â-ft"* (DM?** IôRÎ  ls» Tv I sss. J-»*
xVye**̂ / 1.4825 V__^/ 88 uueueueuuuuV 18000 | ma «»t"H | 1078.4 | HKOUSHIES AMEMAMESI | 2731.08

¦ ZURICH (Etrangères) uuuuuuHH
Aetna Life 74.25 75.—G
Alcan 31.25 L 31.—
Amax 41.26 40.—
An. Brands 96.50 97.50
An. Eipress 39.75 L 40.50
Am. Tel. g Tel . . . .  61.50 L 62.75 L
Baxter 33.25 34.50 L
Caterpillar 89.75 L 89.78 G
Chrysler... -. 25.25 26.60
Coca Cola 116.—L 118.—
Contrat Data 29.25 L 28.75 G
Walt Disney 169.50 169.50 G
Du Pont 56—G 67 —
Eastman Kodak . . . .  59.75 59.25
EXXON 69.50 69.—
Fluor 66.25 65.75
Ford 69.50 G 69.75 G
General Elecl 95.75 96.25
General Motors.... 69.—L 69.25 L
Gen Tel & Elecl... 96.50 97.25 L
Gillette 77.50 L 79.—
Goodyear 54.50 53.50
Homeslake 27.25 26.75 L
Honeywell 133.50 G 132.—G
Inco 38.60 39.25
IBM 157.50 L 167.50
Int. Paper 76.75 76.78
Int. Tel. t Tel 80.75 80.50 L
Lilly Hi 99.75 L 100.—G
Litton 109.80 L 109.—G
MMM 122.— 122.—
Mobil . 90.78 L 91.78
Monsanto 160.60 G 160.60 G
N C R  103.50 103.—G
Pacilic Gas 32.50 L 32.25
Philip Morris 62— 62.50
Phillips Petroleum.. . 38.— 38.50
Pructor i Gaable.. 102.—G 104 —
Schlumberger 77.50 77.25 L
Teuco 88.50 88.50
Union Carbide 32.— 31.60 L
Unisys corp 22.50 22.75
U.S. Steel 53.75 52.25
Wirner-Leaberl.... 161— 162 —
Woolworlh 90.75 G 91.—G
Xerox 81.— 81.25
AKZO 102.60 102.—
A.B.N 30— 30 —
Anglo Americ 46.75 46.50
Angold 139.50 137.50
De Beers p 31.25 31.25
Impérial Chee 26.— 26.25
Nosk Hydre 44.75 44.50
Philips 31.50 L 31.50
Royal Dulch 113.—L 112.—
Unilever 117.50 116.50
BASF 270.50 270.50 A
Bayer 272— 270 —
Coauerzbink 254— 254.—
Degussa 500— 494 —

Hoechsl 264.— 263.50
Mannesmann 351.— 345.—
R.W.E 420— 424.—
Siemens 690.— 684.—
Thyssen 275 — 275 —
Volkswagen 532.— 528.—

¦ FRANCFORT -MHHMHMi
A E G  324.50 322.—
B.A.S.F 307.80 305.—
Bayer 307.50 306.10
BMW 604.— 593 —
Palmier 936.— 921 —
Degussa 568 — 562.—
Deutsche Bant 800.50 788.—
Dresdner Bank 430.50 421 .—
Hoechsl 301.30 297.20
Mannesmann 398.— 387.—
Mercedes 790.— 781.—
Schering 884.50 864.10
Siemens 799.— 772.50
Volkswagen 601.50 594.—

¦ MILAN uuuuuuuuuuuuuu auuuuaaM
Fiat 10360.— 10410.—
Général! Ass 39550.— 39400 —
Italceuenli 129000.— 129600.—
Olivetti 6915— 7065.—
Pirelli 2860 — 2845.—
Rinascente 7670.— 7620.—

¦ AMSTERDAM ¦¦MM Hi
AKZO 130.30 129.30
Aaro Bank 76.90 76.40
Elsevier 80.40 79.—
Heineken 120.40 120.—
Hoogovens 80.90 77.20
KLM 35.20 34.90
Nat . Nederi 72.70 72.20
Robeco 98.90 98.50
Royal Dutch 143.70 143.—

¦ TOKYO -euuuuuu -uuuuuuauuaBH
Canon 1850.— 1800 —
Fuji Photo 4170 — 4200.—
Fujitsu 1540 — 1620 —
Hitachi 1710.— 1680 —
Honda 1910.— 1860.—
NEC 2260 — 2210 —
Olympus Opl 1700.— 1650.—
Sony 8650.— 8570.—
Sumi Bank 2490.— 2370.—
Tekeda 1920.— 1910.—
Toyota 2530.— 2450.—

¦ PARIS uuBueuuBuaua«ela*>ua>«
Air liquide 736.— 721.—
EH Aquitaine 689.— 677 —
B.S.N. Gémis 829.— 838.—
Bouygues 669.— 667.—

Carrefour 3333.— 3373 —
Club Médit 676.— 680.—
Ducks de France... 3968.— 3945 —
L'Oréal 5490.— 5450.—
Matra 400.— 399.—
Michelin 138.90 138.80
Moël-Hennessy.... 4826 — 4870.—
Perrier 1573.— 1625.—
Peugeot 891.— 904.—
Total 680.— 676.—

¦ LONDRES ¦¦¦ Ĥ Ĥ
Brit. & Am. Tabac . 7.52 7.37
Brit. Petroleum 3.17 3.18
Coudauld 3.18 3.19
Impérial Chemical... 10.92 10.95
Rio Tinta 5.45 5.50
Shell Transp 4.48 4.46
Anglo-Am.USt 31.437M 30.937M
De Beers USt 21.187M —.—

¦ NEW-YORK .Mu-luHHaB i
Abbotl lab 68.125 68.625
Alcan 21.125 21.125
Amax 26.875 26.626
Atlantic Rich 116.— 115.125
Boeing 72.375 72.125
Canpac 20.625 20.625
Caterp illar 60.25 60.25
Cilicorp 236.80 237.90
Caca-Cola 79.28 80.25
Col gate 57.375 57.625
Conlrol Dala 19.50 19.625
Corning Glass 46— 46.25
Digital equip 80.— 81.875
Dow chemical 65.50 65.875
Du Pont 38.50 38.75
Eastman Kodak. . . .  39.625 39.375
Exxon 46.125 46.—
fluor 44— 44.—
General Electric.... 64.625 64.50
General Mils 76.— 75.26
General Motors.... 46.625 46.25
Gêner. Tel. Elec... 65.375 65.125
Goodyear 35.75 35.875
Halliburton 45.50 44.125
Homeslake 18.— 18 —
Honeywell 88.75 88.375
IBM 106.375 106.875
Inl Paper 51.50 52.125
Inl Tel S Tel 54.25 54.50
Litton 73.25 74.375
Menyl Lynch 22.875 22.875
NCR 69.26 69.875
Pepsico 66.626 66.375
Pfizer 58.25 67.75
Sears Roebuck 37.50 37.875
Texaco 59— 58.375
Tiaes Mirror 31.75 32.25
Union Pacific 69.50 69.25
Unisys corp 14.875 15.125
Upjohn 38.375 38.25

US Sleel 35.25 34.625
United Techno 56.50 57.125
Xerox 54.75 54.625
Zenith 9.75 9.875

¦ DEVISES * **¦**¦¦¦¦¦¦¦
Etats-Unis 1.482G 1.512B
Canada 1.272G 1.3028
Angleterre 2.422G 2.472B
Allemagne 88.—G 88.80 B
France 26.—G 26.70 B
Hollande 78.10 G 78.90 B
Italie 0.119G 0.121B
Japon 0.94 G 0.952B
Belgique 4.23 G 4.33 B
Suède 24.05 G 24.75 B
Autriche 12.51 G 12.63 B
Portugal D.985G 1.025B
Espagne 1.375G 1.41 SB

¦ BILLETS ' --«-¦¦¦ ¦̂¦ B
Etats-Unis (1 S) 1.46 G 1.54 B
Canada ( I S c a n ) . . . .  1.25 G 1.33 B
Angleterre ( I f) . . . .  2.39 G 2.54 B
Allemagne 100OM) . 87.—G 90— B
France (100lr) 25.50 G 27.—B
Hollande (100II ) . . . .  77.25 G 80.25 8
Italie ( lODIit) 0.115G 0.1248
Japon (lOO y ens) . .  . 0.91 G 0.98 B
Belgique (lOO fr ) . . . .  4.15 G 4.40 B
Suéde (lOOcr) 23.75 G 25.25 B
Autriche ( lOOsch l . . .  12.30 G 12.80 B
Portugal (100 esc). . .  0.95 G 1.08 B
Espagne ( lOOptas) . .  134 G 1.46 B

¦ OR " -eaaaa-e-uBBHBHHM
Pièces: 

suisses (20fr).... 113.—G 123.—B
angl.(souvnew) en S 89.—G 92 -B
amenc.(20») an S . 415—G 465—B
sud-alric.(1 Oz) en t 374.50 G 377.50 B
mex.(50 pesos| en S 459.60 G 469.50 B

Lingol (1kg) 18000.—G 18250—B
1 once en * 374.—G 377.—B

¦ ARGENT " -M-Vu-V
Lingol (1k g) 240—G 256.—B
1 once en i 5.11 G 5.13 B

¦ CONVENTION OR -.-1-aSBMI
plage Fr. 18.400—
achat Fr. 18.000—
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 ...)

FRITZ ZIMMERLI
suce. L. Rouiller

Serrurerie I
Constructions métalliques

Ferronnerie

ir1 m ____ -¦ l-H | | || m IT

4, rue des Monts
2053 CERNIER
Tél. (038) 532927 I
Tél. (038) 53 54 58.
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N°1
pour les
nouveautés !
SEX SHOP EVI
Bienne-
Boujean. 771775-10

Créer l'espace
GARAGES PRÉFABRIQUÉS \_ \A_directement depuis l'usine IVIC9

Demandez-nous une offre sans
engagement. Nous avons votre

solution individuelle.

LA ROMANA SA
Rue François-Perréard 18
1225 Chêne-Bourg/GE

Tél. 022/483607 nn___

SKIEURS
Toujours
nos forfaits-
skisuper !
Hôtel Bivouac
de Napoléon,
Bourg-
Saint-Pierre/
Grand-
Saint-Bernard.

Tél. (026)
87 11 62. 771968-10

ROUMANIE
Vacances à la

MER NOIRE
avion + hôtel
% pension, dépari
Zurich
1 semaine dès
Fr. 575.-.
2 semaines dès
Fr. 725.-.
FtOMTOUR
VOYAGES
J.-J. Mercier 11
1003 Lausanne.
Tél. (021) 20 60 74.

766626-10
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764003-10

j ŜU- Société de Banque Suisse
cSSKSl Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera

Dividende 1989
L' Assemblée générale des actionnaires du 10 avril 1990 a fixé le dividende
pour l'exercice 1989 sur les actions nominatives et au porteur ainsi que les
bons de participation de fr. 100 nominal à

fr. 14.-
Aux bourses suisses , les actions et les bons de participation seront traitées
ex dividende à partir du 12 avril 1990.

A partir du 12 avril 1990, le dividende sera payé comme suit:

brut fr. 14. -

moins 35% d'impôt anticipé fr. 4.90

net fr. 9.10

Actions au porteur et bons de participation
Les coupons no 1 des actions au porteur et bons de participation seront
payables sans frais à partir du 12 avril 1990 à tous les guichets de nos
succursales en Suisse.

Actions nominatives
Les mandats de dividende seront envoyés par poste et pourront être
encaissés à tous les guichets de nos succursales en Suisse.

Pour les détenteurs d'actions nominatives qui nous ont indiqué une
banque comme destinataire du dividende, celui-ci lui sera versé
directement en leur faveur.

Bâle. le 11 avril 1990 Société de Banque Suisse

771807-10

LIAMBI-TAILLARD
PEINTURE
PAPIER PEINT
ISOLATION DE
FAÇADE
ET RÉNOVATION
APPARTEMENTS
ï (038) 2411 63.

771355-10

ON SKIE
AU
SUPER-
SAINT-
BERNARD
Tél.
(026) 87 11 10.

771966-10



Noces d'argent
Le Crédit Suisse Holding et la banque leu la création d'une société commune,

ia nouvelle entité n 'atteindrait toutefo is pas l 'envergure des deux principales banques du pays

S

pectaculaire concentration en
vue dans le domaine bancaire!
La banque Leu, sixième en im-

portance du pays, pourrait bien tom-
ber dans le giron de CS Holding, qui
contrôle le Crédit Suisse, numéro trois
des banques helvétiques. CS Holding et
la banque Leu négocient actuellement
la création d'une nouvelle société hol-
ding, ont révélé hier à Zurich le prési-
dent du conseil d'administration de CS
Holding, Rainer E. Gut, et Kurt Schiltk-
necht de la banque Leu, lors d'une
conférence de presse convoquée à la
hâte. CS Holding détiendra une partici-
pation majoritaire dans le nouvel hol-
ding dont les actions seront cotées en
bourse.

Outre la banque Leu, deux sociétés
de gestion de fortunes, les banques
Hofmann et Clariden, devraient faire
partie du nouvel holding. Chacune de
ces trois banques poursuivra ses activi-
tés sous son propre nom. L initiative de
ce regroupement vient de CS Holding
selon Rainer Gut. Sa société mère, le
Crédit Suisse, a acquis ces deux derniè-
res années avec d'autres sociétés qui
lui sont proches un important paquet
d'actions de la banque Leu. Le CS
possède 1 6 % des actions au porteur
de la plus ancienne banque de Suisse,
a précisé Rainer Gut, laissant entendre
que le paquet d'actions était encore
plus important. Kurt Schiltknecht a
avoué avoir été surpris par l'impor-
tance du paquet d'actions en main de
CS Holding. Il y a une année, des bruits
faisant état d'une alliance entre Leu et
le CS avaient été démentis.

Le conseil d'administration de la
banque Leu prendra position sur les
résultats des transactions, entamées

BANQUE LEU - Le lion dompté par le CS Holding. aP

vraisemblablement au début de la se-
maine passée, dans sa séance du 10
mai prochain. Il est prévu d'échanger
tous les types d'actions ainsi que les
bons de participation de la banque
Leu contre des titres de même catégo-
rie de la nouvelle société holding. Les
modalités de l'échange seront établies
ces prochaines semaines par une fidu-
ciaire extérieure et indépendante. Si le
conseil d'administration de la banque
Leu devait recommander à ses action-
naires d'accepter l'offre du nouvel hol-
ding, la transaction devrait être termi-
née fin juin, a-t-on appris lors de la
conférence de presse. Les titres du nou-
vel holding qui ne sont pas en posses-
sion de CS Holding, seront traités en
bourse.

Autorité de surveillance, la Commis-
sion fédérale des banques doit encore
approuver la transaction. Selon son
président, Hermann Bodenmann, ce
rapprochement témoigne des impor-
tantes activités de CS Holding dans le
secteur bancaire.

Même si l'on additionne les sommes
des bilans du CS et de Leu, on est
encore loin de ceux des deux grandes
banques, a expliqué Rainer Gut. Il n'est
nullement prévu de démanteler le ré-
seau de filiales de la banque Leu,
particulièrement développé dans le
canton de Zurich.

Il n'est par ailleurs pas possible
d'évaluer aujourd'hui les conséquences
de ce rapprochement pour le person-
nel, /ap

t é l e x
¦ ELVIA - Pour son exercice
1989, le premier réalisé sous sa
nouvelle raison sociale, le groupe
d'assurances omnibranches Elvia a
encaissé pour plus de deux mil-
liards de francs de primes brutes,
soit une hausse de 1 2,2%. Le bé-
néfice annuel a atteint 38,3 mil-
lions ( + 8,4%). Un exercice quali-
fié de «satisfaisant» par les res-
ponsables du groupe, /ats

¦ BELL — Le groupe Bell, qui ap-
partient au groupe Coop, a réali-
sé en 1989 un chiffre d'affaires
consolidé de 818 millions de
francs, soit une progression de
4,1% par rapport à 1988. La
maison-mère, Bell SA, a réalisé un
bénéfice net de 1,1 million et une
marge brute d'autofinancement
de 11,8 millions ( + 3,6%. /ats

¦ VIDÉO — Souriez, vous êtes
filmé. La plus petite et plus légère
caméra vidéo de tous les temps a
été présentée hier au Japon. Elle
est l'œuvre de la société Victor, et
sera commercialisée au pays du
Soleil levant dès mai. Coût proba-
ble: 1850 dollars. / M-

VICTOR - Un bébé de moins
d'un kg. ap

¦ OPA - Les groupes Pathe
Communications" et Time Warner
ont annoncé lundi un accord de-
vant faciliter le rachat par pathe
de la prestigieuse Metro-Gold-
wyn-Mayer/United Artists
(MGM/UA) pour environ 1,2 mil-
liard de dollars, /afp

¦ EEE — Contrairement aux at-
tentes, la Commission européenne,
exécutif des Douze, n'a pas pré-
senté hier de projet de mandat de
négociations entre la CE et l'AELE
sur l'Espace économique européen
(EEE). Un porte-parole de la com-
mission a évoqué le 25 avril
comme date pour la poursuite des
travaux, /ats

Démission
Peu après la conférence de

presse, le banquier genevois Yves
Oltramare a annoncé qu'il avait
démissionné lundi du conseil d'ad-
ministration de la banque Leu, ceci
parce que le conseil d-admmlstra-
tion était prêt à examiner de plus
près l'offre de CS Holding. Même
s'il fait montre de compréhension
envers cette décision, Yves Oltra-
mare, qui possédait une partie de
la banque privée genevoise lom-
bard et Odier, ne voit plus guère
de raison de poursuivre sa collabo-
ration avec ia banque leu dorrt 5} a
toujours défendu l'indépendance et
l'autonomie.

Liés analystes de la bourse de
Zurich voient dans cette démission
le premier signe de résistance con-
tre la transaction envisagée. Ils
doutent qu'elle passe facilement le
cap de l'assemblée extraordinaire
des actionnaires de Leu. Les analys-
tes font en outre remarquer que les
Oltramare sont liés à toute une
série d'importantes familles zuri-
choises qui font partie depuis des
décennies de l'actionnariat de Leu
et tiennent à l'indépendance de
cette banque riche de traditions.
D'autres bruits courent à la bourse
de Zurich selon lesquels la SBS et
l'UBS ont récemment pris des parti-
cipations dans ia banque Leu. /ap

Blanchissage et transparence
La Commission fédérale des banques dresse un bilan pour 1989. Et annonce la couleur pour 1990

¦ a Commission fédérale des ban-
ques (CFB) va continuer de combat-
tre le blanchissage d'argent sale

même après l'entrée en vigueur — en
juillet prochain - de deux nouvelles
normes pénales. En plus de directives
églementant le commerce profession-

nel des billets de banque, elle va, dans
me deuxième étape, élaborer d'autres
rlirectives pour lutter contre le blanchis-
sage d'argent sale. C'est ce qu'a an-
noncé le président de la CFB, Hermann
Jodenmann, lors d'une conférence de
presse hier à Berne.

Ces directives pour empêcher le re-
cyclage d'argent sale sur la place fi-
nancière helvétique s'appliqueront à
outes les banques et toucheront en
jarticulier les opérations de caisse et
au guichet. Elles pourront aussi être
utiles aux autorités de poursuite pénale
ors de l'interprétation des deux nou-
velles dispositions pénales.

Dans son rapport de gestion pour
1 989, la CFB salue les nouvelles nor-
mes réprimant le blanchissage d'argent
sale, tout en soulignant que le droit
pénal seul ne saurait remplacer une
surveillance globale du marché finan-
cier. Lors de la conférence de presse,
Hermann Bodenmann a dit que l'or-
gane de surveillance des banques n'al-
lait pas hésiter à se montrer plus res-
trictif que le juge pénal dans l'interpré-
tation des règles de diligence que le
banquier doit observer.

Le fait de connaître ses clients fait
partie des devoirs élémentaires de dili-
gence relevant de l'activité bancaire, a
rappelé Daniel Zuberbuehler, directeur
suppléant du Secrétariat de la CFB. Le
devoir d'identifier non seulement le
partenaire contractuel de la banque
mais aussi l'ayant droit économique
des fonds déposés figure dans la con-
vention relative à l'obligation de dili-

gence des banques conclue en 1 977. Il
a d'ailleurs servi de modèle aux ex-
perts de 1 5 pays industrialisés qui ont
préparé un paquet de 40 recomman-
dations pour lutter contre le blanchis-
sage. Le devoir d'identifier l'ayant
droit économique sera prochainement
en vigueur dans toutes les places finan-
cières internationales importantes, a dit
Daniel Zuberbuehler.

«Formulaire B»
Or, en Suisse, il subsiste toujours une

exception au devoir d'identification de
l'ayant droit économique. Il s'agit du
fameux «formulaire B» qui permet à
un avocat, à un notaire ou à une fidu-
ciaire de procéder à des opérations
bancaires pour le compte de clients
sans dévoiler l'identité de ces derniers.

La CFB estime que ce «défaut» de la
convention de diligence doit être sup-
primé car il est incompatible avec l'es-

prit des nouvelles normes réprimant le
blanchissage d'argent sale.

Suite à l'affaire de la «filière liba-
naise», la CFB a émis des directives
pour réglementer le commerce profes-
sionnel des billets de banque qui, en
Suisse, est exercé par les seules trois
grandes banques. Dorénavant, il
s'agira de fixer des limites pour le
commerce des billets de banque avec
des commerçants professionnels. Et à
partir d'un certain chiffre d'affaires, la
direction de la banque est seule com-
pétente pour la fixation de ces limites.
Les relations d'affaires existantes de-
vront être analysées au moins une fois
par an. En outre, les banques devront
examiner soigneusement si les affaires
du partenaire commercial donnent lieu
à des soupçons quant à la provenance
ou à la destination des billets offerts,
/ap

Hero
a la pêche

L

ie groupe alimentaire argovien
Hero a réalisé en 1989 «un très

$l| bon exercice». Et au cours du pre-
mier trimestre 1 990, le chiffre d'affai-
res du groupe a crû de près de 8 %, a
dit hier à Lenzburg Rudolf Stump, pré-
sident de la direction du groupe.

Pendant l'exercice 1989, le chiffre
d'affaires consolidé du groupe s'est ac-
cru de 8,6% à 662 millions de francs.
Le groupe s'est fixé pour but d'attein-
dre, en 1 993, un poids de 1,5 milliards
de francs, soit la «taille critique» pour
une entreprise de cette branche, selon
Rudolf Stump. Pour ce faire, le groupe
veut réaliser plusieurs acquisitions à
l'étranger, notamment en Allemagne
Fédérale, en France et en Grande Bre-
tagne, où Hero est encore faiblement
représenté. En 1 989 aucune acquisition
n'a pu être réalisée.

Par suite de la restructuration de la
holding du groupe et du remaniement
de la consolidation des comptes, réali-
sés au 1 er janvier 1 989, la comparai-
son des chiffres s'avère périlleuse. Se-
lon le groupe, la marge brute d'autofi-
nancement a augmenté de 7,8% à
74,8 millions de francs et le bénéfice
net consolidé a crû de 26,4% à 50,3
millions de francs. Le capital propre
consolidé s'élève à 307,8 (234,9) mil-
lions de francs. Le chiffre d'affaires
réalisé en Suisse a stagné, /ats

L'Europe en trois cercles
Edouard Balladur en faveur d'une monnaie européenne commune.

Mais contre la «Confédération européenne»
Ê;; 

douard Balladur, ancien ministre
I français des Finances, est en fa-
.jil veur d'«une monnaie européenne

:ommune mais pas unique». «La cons-
truction européenne doit continuer,
quitte à s'élargir aux pays d'Europe
de l'Est», mais en «préservant l'Al-
liance Atlantique», a aussi déclaré hier
le ministre d'Etat devant la presse à
Senève.

Edouard Balladur ne partage pas la
'ision, lancée originellement par le pré-
sident de la Commission européenne
Jacques Delors, d'une monnaie «uni-
que», qui supprimerait les monnaies
lationales. «Une monnaie commune
rendrait les mêmes services» mais «il

ne faut pas priver chaque Etat de sa
souveraineté économique, budgétaire
et fiscale en le privant de sa souverai-
neté monétaire».

Cette monnaie européenne, qui rem-
placerait l'Ecu, serait définie «arbitrai-
rement» comme toutes les monnaies
aujourd'hui. Elle aurait une existence
physique et un pouvoir libératoire. Elle
serait gérée par un organisme réunis-
sant les gouverneurs des banques cen-
trales des pays européens, indépen-
damment des Etats et de la Commission
de Bruxelles.

Qu'adviendrait-il du franc suisse face
à cette monnaie, à la définition de
laquelle il ne participerait pas? Le

franc ne serait pas le seul dans ce cas;
le dollar y serait aussi, a d'abord souli-
gné Edouard Balladur. Sa parité avec
la monnaie européenne serait définie
par le marché, comme avec l'Ecu au-
jourd'hui.

Seule différence, cette parité s'éta-
blirait directement avec la monnaie
commune, alors qu'elle passe actuelle-
ment par le biais des parités établies
avec les monnaies nationales au gré du
marché.

Les transformations à l'Est ne doivent
pas freiner l'intégration européenne, a
enchaîné Edouard Balladur, qui était
l'invité du Groupement romand des
banques étrangères en Suisse. L'ancien

ministre ne reprend pas a son compte
le terme de «confédération euro-
péenne» lancé par François Mitterand.
L'Europe qu'il imagine formerait trois
cercles.

«Le premier serait celui du renforce-
ment de la Communauté des Douze»
(incluant l'Allemagne unifiée) «sur les
plans économique puis politique». «Le
deuxième cercle est celui de la défense
européenne». Il faut éviter «que ne se
creuse au centre du Continent une zone
de dépression militaire».

Le troisième cercle, enfin, «pourrait
s'étendre à l'ensemble des nations si-
gnataires de l'Acte final d'Helsinki »,
dont la Suisse fait partie, /ats
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Madame
Soleil

— i TELE C«r~~~b-

Catherine Noyer (photo), celle ?
sans qui le magazine «Télescope»

manquerait singulièrement de cha-
leur, parlera ce soir de notre étoile
préférée par la force des choses: le

soleil. On saura tout sur cette énorme
dynamo (le soleil, donc.) sans qui le

monde actuel ne serait pas. Pour
l'évoquer, la période est bien choisie,
puisque le soleil est maintenant entré
dans une de ses phases d'activité in-

tense, pour la plus grande joie des
chercheurs. Dans de splendides dé-

cors, Catherine Noyer - et inondée
de soleil - permettra au téléspecta-
teur prudent de faire des provisions

calorifiques avant d'aller congeler sur
La5. B-

1 SPORT TV |

# football: rétrospective Mundial
82, Brésil-Italie (2-3), TSI, 13h10.

Coupe de France, 1/8 de finale,
Bordeaux-Metz, en différé, TF1,
22 h 35. Championnat de Suisse, TSR,
23 h 00.

# Cyclisme: la Flèche Wallonne,
en direct de Huy, chaîne sportive,
14H40

L'enfant
de qui?

Quand on se trompe
de bébé

à la maternité...
g*, et épisode de la série «Senti-
_ .'__ ments» s'éloigne de l'esprit un
'•; peu «à l'eau de rose» qui carac-

térise la collection par son aspect
cruel et son cynisme. Tout com-
mence lors d'une petite réunion qui
se tient à l'Université en l'honneur de
Don, un éminent ornithologue et éco-
logiste. Sa femme, Fiona, a du mal à
faire tenir en place leurs enfants, des
jumeaux, Alex et Simon. Au moment
du discours, Alex s'enfuit. Il libère des
rats qui étaient enfermés dans un
laboratoire, semant la panique dans
l'assistance.

Cette bêtise réveille en Fiona des
sentiments de haine envers son fils
qui sommeillaient en elle depuis des
années. Elle a toujours pensé qu'Alex
avait trop de défauts pour être son
enfant. D'ailleurs, il ne ressemble pas
à Simon qui est, lui, un enfant très
doux. Comme par hasard, elle ren-
contre le lendemain un jeune garçon
qui ressemble à Simon. Persuadée
qu'il est son vrai fils et qu'Alex est
arrivé chez elle à la suite d'une erreur
à la clinique, elle va tout mettre en
œuvre pour récupérer ce fils qu'elle
croit être le sien et rejette tout à fait
l'autre, qu'elle prend en haine.

Cette histoire invraisemblable laisse
un goût amer au-téléspectateur. Tout
n'est que haine, cupidité, lâcheté et
même les enfants, ce qui est le plus
grave, arrivent à devenir antipathi-
ques ! /ap

Le gel de la vie
Sujet délicat sur La5: la cryogénie. A savoir la congélation des corps,
ou simplement des cerveaux, dans l'espoir d'une future résurrection

que les progrès de la science rendra ient possible. Brrr...
En attendant que l'on trouve un

remède à la maladie qui l'a terrassé,
Miles Creighton est conservé par le
froid depuis dix ans. Une panne se
produit dans son sépulcre cryogéni-
que et le jeune homme décongèle
rapidement. C'est une course effré-
née entre l'hôpital et le bloc opéra-
toire qui permet , grâce aux techni-
ques médicales les plus en pointe, de
ramener Miles à la vie.

Le décor est posé, glacial. Ce soir,
La5 ouvre le débat de la cryogénie,
avec un téléfilm américain en guise
d'illustration («Terreur froide»), télé-
film dont on vient de résumer le dé-
but. Pas vraiment de quoi rire, on le
voit. La suite de l'histoire? Si vous
insistez...

Tombé dans le coma, Miles en
émerge après six semaines, à la
grande joie de Marion, sa mère affec-
tueuse. Mais la sœur de Miles ne
reconnaît plus son frère. Il est devenu
méchant. Même le chien ne s'y
trompe pas, qui mourra d'ailleurs
mystérieusement quelque temps
après le retour de Miles à la maison...
Maman Creighton, aveuglée par le
bonheur d'avoir retrouvé son fils, ne
remarque rien. Elle lui confie même la
responsabilité de la société familiale.
Miles dilapide les avoirs de l'entre-
prise dans des œuvres charitables et
licencie son prédécesseur. Au profit
d'une jolie fille, Leigh, à la condition

que cette dernière accepte ses avan-
ces empressées. Ce qu'elle...

Un jour, Miles ferme les vannes de
sa «générosité» pieuse et ne donne
plus un sou à la paroisse du coin. Le
révérend, ami de la famille, s'en
étonne. Tout comme le surprennent
les bleus qui couvrent désormais le
corps et le visage de Leigh. Le servi-
teur de Dieu finit par comprendre :
Miles est revenu à la vie, mais sans
âme!

La suite? Encore? Plus grand-chose
à voir avec la cryogénie, en tout cas.
En résumé, la mère de Miles se rend
finalement à l'évidence et prend la
seule mesure qui s'impose: pan ! Mais
au bloc cryogénique de l'hôpital, un
cercueil commence à décongeler,
puis un autre, "et encore un autre...
Bon appétit!

Reste la question à laquelle on ose
espérer que les invités de Gilles
Schneider (qui interrompt ses vacan-
ces pour la circonstance) et Béatrice
Schoenberg répondront durant le dé-
bat: du frigo ou du candidat au sur-
gelé, lequel est le plus givré? On
compte tout particulièrement sur le
Dr Martinot, qui a congelé sa femme,
morte d'une maladie il y a six ans,
pour éclairer notre lanterne. Autres
personnalités présentes en direct sur
le plateau: Claude Balmy et Yves
Courtois (chercheurs), ainsi que les

docteurs Jouanet (spécialiste de la
congélation du sperme et des em-
bryons) et Allard (de l'institut Ibsen,
qui mène une grande enquête sur les
centenaires).

Cla gla gla...
O A. C.

La5, 20 h 40 (débat à 22 h 20)

DIX ANS APRÈS - Miles retrouve les
siens. Mais vit-il vraiment? us
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Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

wf__nw% 10.10 Demandez le
rjk lc programme! 10.15

Temps présent. 11.00
'etites annonces. 11.05 Spécial ci-
îéma. 11.55 Petites annonces. 12.00
.a petite maison dans la prairie. 12.45
>midi. 13.15 Doha Beiia. 13.35 Côte
Duest. 14.25 Patou l'épatant. TSI
14.40-16.30 Cyclisme. La Flèche Wal-
onne. En direct de Huy. 16.10 La
Zlinique de la Forêt-Noire. 17.00 Pa-
ou l'épatant. 17.40 Shérif, fais-moi
>eur! 18.35 Top models. 19.00 Journal
omand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-
oir. 20.05 A bon entendeur. 20.20
eléScope. 21.25 La belle et la bête.
!2.20 Carabine! 22.45 TJ nuit. 23.00
ans de sport. 0.00 Mémoires d'un
>bjectif. 1.00-1.05 Bulletin du télé-
exte.

m~*\w-j ___ - 6.00 Intrigues. 6.30 Le
I" J club Mini. 7.20 Club

" Dorothée. 8.20 Télés-
lopping. 8.55 Club Dorothée matin.
1.25 Jéopardy. 11.55 Tournez... ma-
lège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Journal
- Météo. 13.35 Club Dorothée. 17.00
!1 Jumpstreet. 17.50 Hawaii, police
l'Etat. Un problème personnel. 18.45
Wis de recherche. 18.55 Santa Bar-
>ara. 19.20 La roue de la fortune.
9:50 Tirage du Tac-o-Tac. 19.55 Pas
?Iles les bêtes ! 20.00 Journal. 20.45
iacrée soirée. 22.35 Football. 0.20 TF1
lernière. 0.40 Mésaventures. 1.05 TF1
luit. 1.40 C'est déjà demain. 2.00 TF1
luit. 2.45-4.20 Les aventures de Caleb
Villiams.

**%  ̂ 6'30 Télématin- 8-35
f\ J Amoureusement vô-

tre. 8.55 Eric et Noëlla.
2.00 Mes deux papas. 12.30 Les ma-
ies de l'A2. 13.00 Journal - Météo.
3.40 L'homme qui tombe à pic. 14.30
rie et Noëlla. 16.00 En avant, Astérix!
7.05 Des chiffres et des lettres junior.
7.25 Ciga. 18.30 MacGyver. 19.20
sIC. 19.25 Dessinez, c'est gagné!
9.52 Heu-reux! 19.59 Journal - Mé-
éo. 20.45 Collection sentiments.
2.10 My télé is rich. 23.05 Edition de
î nuit. 23.25-0.30 Du côté de chez
red.
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800 Samdynamite.

|-|̂ j } 11.25 Les oiseaux du
Limousin et d'ailleurs.

1.53 Espace 3 entreprises. 12.00 Le
2-13. 13.00 L'aventure sur la 3. 13.30
Montagne. 14.03 Carré vert. 14.30
Cherchez la France. 15.00 Questions
u gouvernement à l'Assemblée na-
ionale. 17.05 Une pêche d'enfer.
7.30 Guillaume Tell. 17.55 Denver, le
lernier dinosaure. 18.03 C'est pas
jste. 18.30 Questions pour un cham-
pion. 19.00 Le 19-20. 20.05 La classe.
I0.35 Fauteuil d'orchestre. 21.50 Mille
;ravo. 22.15 Soir 3. 22.40 Mille Bravo.
3.25-0.00 Carnet de notes.

¦ mm 6.00 Le journal perma-
¦¦ •ft J neni- 7.30 Matinée sur

La5. 12.30 Journal ima-
;es. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
lal. 13.35 Sahara. Film d'Andrew V.
4cLagen. Avec : Brooke Shields, Lam-
lert Wilson, John Mills. 15.20 Le re-
lard. 16.30 Youpi, l'école est finie.
8.50 Journal images. 19.00 Reporters.
9.40 Manu. 19.45 Le journal. 20.30
)rôles d'histoires. 20.40 Histoires
raies. Terreur froide. Téléfilm de
Ves Craven. Avec: Michaël Beck,
léatrice Straight. 22.20 Débat,
hème: La cryogénie. 23.30 Nomades.
i.OO Le minuit pile. 0.05 Les polars de
a5.

-TV-rt-r*-»' 110° Zischtigs-Club.
Ile S 12.55 Tagesschau.

1 13.00 Ein Heim fur
iere. 13.50-15.25 Nachschau am Na-
hmittag. 16.05 Tagesschau. 16.10
)RS nach vier. 16.55 Kinder-und Ju-
;endprogramm. 18.00 Nesthàkchen.
8.55 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau
- Sport. 20.05 Netz Die giftigen Ein-
leimischen: Schlangen im Engadin.
¦105 Ùbrigens... 21.15 Menschen, Te-
hnik, Wissenschaft. 22.10 Tagess-
:hau. 22.30 Concerto grosso. 22.55
port. 23.25 Bananenschalenwalzer.
•10 Nachtbulletin.

-v-£->I 12.00 A proposito di...
SI Cenitori e figli. 12.25

Condo. 12.50 BB corne
lues Bunny. 13.00 TG tredici. 13.10
)all'archivio dei Mondial! di calcio.
4.40 Ciclismo. 16.50 Pat e patachon.
7.15 Bigbox. 17.45 TG flash. 17.55 Un
artoon al giorno. 18.00 Supernonna.
8.25 A proposito di... 19.00 Attualità
era. 19.45 Telegiornale. 20.20 II com-
nissario Kress. 21.25 11 patto man-
:ato. 22.10 TG sera. 22.25 Mercoledi
port. 23.55-2400 Teletext notte.
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR, 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

6.00 Journal du matin. 6.25 Bulletin
routier. 6.30 Journal des régions. 6.43
Levez l'info, l'auditeur du jour. 6.50
Journal des sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 6.59 Les dons du sang. 7.12
Commentaire d'actualité. Commen-
taire d'actualité. 7.50 Juste avant
l'école. 7.38 Levez l'info, la question
du jour. 7.44 Levez l'info, le jeu du
vrai ou faux. 7.55 Bloc-notes écono-
mique. 8.12 Revue de presse ro-
mande. 8.25 Jean Charles en liberté.
8.35 Cours des monnaies. 8.36 A l'affi-
che. 8.40 Les dernières nouveautés du
disque. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5
sur 5. 11.00-11.05 Bulletin boursier.
12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Rap-
pel des titres et page magazine. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05-6.00 Couleur 3.
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^ «Avec le temps, va, tout s'en va»,
chantait naguère Léo Ferré, le lion
insoumis, Tout s'en va peut-être, mais
pas le talent de cet homme qui fêtera
ses 74 ans en août prochain. «Amour ,
anarchie Ferré 90», c'est le titre de
l'émission proposée par FR3 ce soir.
C'est aussi celui du disque que Léo
est venu présenter à Paris, un album
qui inclut des titres anciens, comme
«Les amoureux du Havre» ou «A
Saint-Germain des Prés», et de nou-
velles mélodies. Quel autre anar-
chiste que Jean-Christophe Averty,
virtuose des caméras - et ex-pianiste
de bar - , pouvait mieux les mettre
en valeurs? JE-

FR3, 20h35

Léonin
Ferré

Il y a quelques semaines, alors ?
qu'il devait être l'invité de Foucault,

Pierre Perret (photo), victime d'un ma-
laise la veille, avait dû déclarer forfait.

Heureusement, ce n'était qu'un état
de trop grande fatigue et le chanteur

est en mesure de revenir ce soir
avant de s'envoler pour des vacances

au Maroc. Pourquoi cette fatigue?
Simple: Pierrot devait assurer la pro-
motion de son livre («Laissez chanter

le petit») et de son album («Cœur
cabossé» — ça ne s'invente pas!) en

même temps, galas et tournage pour
un clip vidéo compris. La gourman-
dise, même de travail, est un vilain

défaut. Sacré Knorr, va! M-

Perret
d'attaque



Allô
cui-cui!

_ . e salarié japonais au stress bien
S connu peut désormais se déten-
lï dre en communiant avec la na-

ture par téléphone. Le géant des télé-
communications Nippon Telegraph
and Téléphone (NTT) a créé un nou-
veau service qui permet aux cadres
surmenés d'entendre au bureau le
cui-cui des oiseaux et le bourdonne-
ment des insectes.

Parrainé par l'Agence pour l'envi-
ronnement , le service «Naku Naku
7979» a pour objectif de rapprocher
le citadin de la nature. Naku Naku est
l'équivalent japonais de «cui-cui».

A l'autre bout de la ligne, une
femme à la voix doucereuse décrit
chaque oiseau avant de faire démar-
rer l'enregistrement. Elle conclut en
invitant le correspondant à partir lui-
même à la rencontre de ces sons
insolites. Autrement dit, prenez-en de
la graine... /reuter

Elèves
au clou!

Un instituteur chinois avait trouvé
un moyen imparable pour faire taire
ses élèves trop bavards: il leur «clouait
le bec» avec des aiguilles d'acupunc-
ture. Selon un journal de Shanghaï,
deux écoliers de neuf ans ont fait les
frais de cette méthode... révolution-
naire. Leurs parents ont porté plainte
et l'enseignant a perdu sa place, /reu-
ter

¦ Le truc du jour:
Vos frites seront très légères si

vous les avez préalablement fait
tremper dans de l'eau vinaigrée
pour en oter l'amidon.
¦ A méditer:

«L'homme devrait mettre autant
d'ardeur à simplifier sa vie qu'il n'en
a mis à la compliquer».

<) Henri Bergson
(Ce que je crois)

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
ENSOLEILLER

Problème No 785 - Horizontalement:
1. Met de bonne humeur. 2. Sage.
Pronom. 3. Bien de ce monde. Fichu.
4. Participe. Jeu sportif, aux Etats-Unis.
5. Rivière de France. Tressée. 6. Fac-
teur d'équilibre. Pronom. Symbole. 7.
Trouble profond. 8. Préfixe. Mets déli-
cat. Qui n'est plus dans le coup. 9. A
parfois de mauvais calculs. Magasin
d'un bateau. 10. Qui ne montre au-
cune hésitation.

Verticalement: 1. Préposition. Voleur.
2. Champignon. Grande ouverte. 3.
Un étranger. Hallucinogène. Pronom.
4. Affaiblir. Qui a perdu de son éclat.
5. Suivant. Note. 6. Pronom. Linge de
table à fleurs ou à figures. 7. Accueillir
avec empressement. Espèces sonnan-
tes. 8. Petit rongeur. Un qui est habile
et sans scrupule. 9. Pronom. Est tout
ouïe. 10. Le plus misérable état où
l'on puisse être réduit.

Solution du No 784 - Horizontale-
ment 1. Maladresse.- 2. Déviation.- 3.
Oô. Out. Nul.- 4. Trou. Ego.- 5. Têtes.
Unis.- 6. Erode. Ne.- 7. Mue. Bures.- 8.
Ab. Arrêtée.- 9. Navrée. Art. - 10.
Ecus. Salée.

Verticalement: 1. Ottomane. - 2
Adoré. Ubac- 3. Lé. Otée. Vu.- 4
Avouer. Ars. - 5. Diu. Sobre.- 6. Rate
Dures.- 7. Et. Guère.- 8. Sinon. Etal.
9. Sou. Insère.- 10. Enlisé. Eté.
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Miki mousse!
Honneur aux dames, d'autant qu'elles trustent de plus en plus les

premières places des charts : Miki Howard et Alannah My les s'imposen t

Par
Alexandre
Chatton

L'Europe commence enfin à ten-
dre une oreille aux incantations de
Miki Howard, une des révélations
1989 de la musique black améri-
caine. Dans la tradition funk blues
de Chicago, la belle survole les dix
chansons de l'album d'une ,voix si
aérienne qu'elle en devient céleste.
D'autant qu'elle est constamment
ravitaillée en vol par une orchestra-
tion au-dessus de tout soupçon, em-
menée par des lignes de basse que
les dignes fils de l'oncle Sam sont
décidément les seuls à savoir rendre
si naturellement fluides. Savoureux
mélange de plantes balladeuses et
d'arômes dansants, ce disque sup-
porte sans dommage l'infusion pro-
longée. Si les compositions sont sans
surprises (même pas «Until you
corne back to me», signé Stevie
Wonder), on n'en reste pas moins la
lippe béante et le pavillon flappi dès
la 1ère écoute. A part ça, Miki Ho-
ward a plus qu'une voix à son regis-
tre: en 1980, elle était créditée sur
un album de Light Of The World.
Elle y jouait de la trompette. Bon
vent!

# Miki Howard, «Miki Howard»
(Atlantic)

" ' i n  i' iinm i ~"~̂

* * *
Pas seulement mignone, Alannah

Myles, la Canadienne de Toronto.
Son 1er album, qui porte son nom,
comme celui de Miki Howard (ces
demoiselles n'ont pas toujours l'ima-
gination aussi fertile qu'on le dit),_est
un véritable must pour les fans de
Bryan Adams, par exemple. Même
esprit, même amour des racines
rock et de sa rythmique cardiaque
(80 pulsations/minute). Et même
glotte aussi râpée qu'une vieille
paire de 501 Lewis. Il y a quelques
jours, Alannah, toute de cuir noir
vêtue - la garce ! — , était encore
No1 outre-Atlantique avec sa chan-
son «Black Velvet», un bijou d'effica-
cité. Preuve que l'énergie brute peut
faire bon ménage avec une belle
mélodie. A la production et à l'écri-
ture : David Tyson, qui n'a jamais eu
besoin de prendre des leçons de
punch chez «Iron» Mike pour four-
guer sa bonne soupe à Joe Cocker
ou Philip Bailey. «Il y a beaucoup de
femmes dans la musique, confie
Alannah, qui pensent encore que
pour faire du rock, il faut adopter
une démarche masculine. Mon style,
en tout cas, plait à la fois aux hom-
mes et aux femmes et je sens que
j 'ai quelque chose d'important à dire
aux femmes des années 90.» Dam-
ned, on est foutu!

% Alannah Myles, «Alannah My-
les» (Atlantic)

MIKI HOWARD - La voix de ses maîtres. M-

Un nouveau groupe, anglais cette
fois, très intéressant: The Blue Aéro-
planes. Vraiment nouveau? Non, car
ce gang de Bristol vient plutôt de
sortir de l'ombre en signant sur une
«major» après dix ans d'errance
dans l'anonymat indépendant.
Osons une remarque risquée: ces
planeurs-là ont dû écouter l'inté-
grale des Doors 24h sur 24 pendant
longtemps. C'est, pour le moins, le
cas de Gérard Langley, auteur de
textes dont l'exégèse est réservée
aux plus intrépides des aventuriers.
Un disque musicalement splendide,
quoi qu'il en soit, dans lequel les
Telecaster si chères aux Britishs tis-
sent patiemment une toile mélanco-
lique, souvent proche du désespoir
(«What it is», «Picture framed »...).
Poignant.

# The Blue Aéroplane, «Swag-
ger» (Chrysalis)

* * *
La triomphale et récente tournée

mondiale des Who ne pouvait, évi-
demment, que donner matière à un

album live. Ce dernier est même
triple (ou double CD), mais il multi-
plie d'autant une certaine décep-
tion. L'intégrale de «Tommy» est cer-
tes magnifique, mais elle ne se vit
réellement qu'au concert et, surtout,
Tommy, y en a marre ! Le reste, des
chansons de Townshend principale-
ment, passe beaucoup mieux. Et
permet de se délecter des ahurissan-
tes prouesses techniques du batteur
Simon Philipps (Jeff Beck, Roxy Mu-
sic, Gary Moore, MSG, Townshend
— sur l'album «Scoops» — etc.).
Aux guitares, Michaël Bolton impres-
sionne aussi, alors que le bon Pete
acoustique n'est pas aussi éclopé
qu'il le disait. Daltrey, lui, com-
mence à se faire vieux. I am frit?

% The Who, «Join Together»
(Virgin)

* * *
Hard express: «Manie Nirvana»

(WEA), 5me album solo de Robert
Plant, l'ex-gouailleur de Led Zeppe-
lin, vient de sortir. Papy Bob, au
visage toujours plus buriné, couine
de moins en moins fort. Musicale-
ment, par contre, sur deux ou trois
titres (dont «Hurting Kind», le titre
phare), il parvient à renouer avec
une certaine magie du riff enchan-
teur et chanté, totalement absente
de son précédent opus, «Now and
Zen».

«Vicious Rumors » (Atlantic), des
Yankees du même nom, ravira les
fans de Bruce Dickinson (Iron Mai-
den — pour combien de temps en-
core?) et ceux de Manowar. Les pre-
miers pour la voix du chanteur, un
certain Cari Albert, les seconds pour
les chœurs, et les deux pour... Vi-
cious Rumors. Subsite quand même
une fâcheuse impression de déjà en-
tendu cent fois. Ce qui fera donc
101...

O A.C.

Situation générale: la faible dorsal
anticyclonique recouvrant l'Europ
s'affaiblit. Elle laisse ainsi avancer ei
direction des Alpes une perturbatioi
actuellement située sur les Iles Britan
niques.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord de
Alpes, Valais, nord et centre des Gri
sons: le temps deviendra à nouveai
très nuageux et quelques précipita
tions auront lieu, surtout sur le Jurî
le Plateau et dans l'est de la Suisse. L
Valais sera nuageux mais restera pro
bablement sec. La température ser,
voisine de 1 degré à l'aube en plaine
zéro en Valais Central, elle culminer,
à 8 l'après-midi, 10 en Valais Centra
La limite des chutes de neige ser,
située à 1300 mètres d'altitude et le
vents souffleront du nord, modéré
en montagne.

Evolution probable jusqu'à diman
che: au nord : au début encore quel
ques précipitations, surtout dans l'esl
sinon en partie ensoleillé par nébulo
site variable. Vendredi, nouvelle dété
rioration à partir de l'ouest. Au sud
au début généralement ensoleillé.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,35

Température du lac: 8°

Lacs romands: variable, tendanci
nord, 2 Beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 9 avr
1990: 4,6°.

De 16h30 le 9 avril à 16h30 le 1C
Température: 19h30: 4,9; 7h30: 3,E
13h30: 8,4; max.: 10,2; min.: 2,7. Ven
dominant: variable, modéré à faible
Etat du ciel: couvert jusqu'à 12h, pui
nuageux à légèrement nuageux. Bru
meux.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 9°
Bâle-Mulhouse beau, 11°
Berne très nuageux, 6°
Genève-Cointrin peu nuageux , 9°
Sion 11°
Locarno-Monti beau, 18°
Paris beau, 12°
Londres très nuageux, 12°
Dublin très nuageux, 11°
Amsterdam peu nuageux, 12°
Bruxelles peu nuageux, 13°
Munich beau, 9°
Berlin beau, 9°
Copenhague très nuageux, 7°
Stockholm très nuageux, 7°
Vienne très nuageux, 8°
Prague beau, 8°
Varsovie beau, 10°
Moscou beau, 9°
Budapest peu nuageux, 11°
Belgrade pluie, 4°
Istanbul pluie, 12°
Rome très nuageux, 14°
Milan peu nuageux, 13°
Nice beau, 16°
Palma-de-Majorque très nuageux, 12°
Madrid beau, 11°
Lisbonne beau, 15°
Las Palmas peu nuageux, 20°
Tunis non reçu,
Tel Aviv beau, 25°


