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Le chemin
de croix
du lièvre

Si les lapins de Pâques en chocolat
gardent la cote, les vrais lièvres,
ceux de chair et de poils, voient leur
effectif fondre comme...chocolat au
soleil! Inspecteur cantonal de la
faune, Arthur Fiechter évoque la si-
tuation préoccupante de l'espèce el
les possibilités d'y remédier. Neuchâ-
tel est d'ailleurs associé à un projet
national d'étude et de sauvetage
des ((longues oreilles».

EN DANGER - L'espèce survit tout
jus te. JLv
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Katyn :
l'aveu
soviétique

KA TYN — La «page blanche» est
tournée. Cinquante ans après les
faits, Gorbatchev a choisi la venue
à Moscou du président Jaruzelski
pour reconnaître la responsabilité
de Moscou dans le massacre de
plus de 4000 officiers polonais
dans une forêt. aP
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Forêts
au rapport

L'inspection des forêts du sixième
arrondissement, dont le siège est à
Travers, vient de terminer son rap-
port annuel. Au menu de ce texte, les
conditions météorologiques de 1 989,
la situation du marché des bois et le
rapport de Sanasilva sur le dépéris-
sement des forêts. L'inspecteur fores-
tier Roger Augsburger se dit satisfait
de l'exercice 1 989.

FORÊTS - Le bilan 1989 est plutôt
bon. .E

Page 10

Roumanie
fermée

MICHEL DE ROUMANIE - Alors
qu 'il s 'apprêtait à quitter Zurich
pour regagner son pays, le roi Mi-
chel s 'est vu retirer son visa par les
autorités roumaines. Une décision
qui dénote une mentalité stali-
nienne selon Guy C. Menusier. ap
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? REGION - Canton de Neuchâtel
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Carnet (avis de naissances et de décès'
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? HORIZONS - (Suisse, Etranger
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 27-32.

Cinémas à Neuchâtel page 26.

L'amour
et «Vous»

Encarté dans le présent nu-
méro de «L'Express», votre ma-
gazine «Vous» place Pâques
sous le signe de l'amour, à tra-
vers quatre souvenirs romands :
c'est arrivé ce jour-là à Genève,
Neuchâtel, Fribourg, Bienne...

«Vous» a encore
# attrapé au vol Anne Bro-

chet, nouvelle Roxane du Cy-
rano de Bergerac qui crève
l'écran

# fait le tour de la médecine
globale, qui mène la vie dure au
stress

# fugué entre Colmar et
Guebwiller, en Alsace, l'espace
d'un week-end.

«Vous» c'est aussi : une mode
classique qui s'éclate dans les
imprimés, une incursion dans les
mines de diamants en Sierra
Leone et un test qui vous dira si
vous savez recevoir des ca-
deaux...
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Débat à Berne sur le racisme
Page 28
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Les chemins de Pâques
Cest le plus émouvant des ((pèlerinages» du canton: les chrétiens

du Val- de-Ruz doivent gagner leur aube pascale
_ n une vingtaine d'années et après
¦P avoir germé à la Communauté

évangélique de Grandchamp,
l'idée de l'aube pascale a fait un fa-
meux bout de chemin. Les fidèles ont
suivi, qui dans le Val-de-Ruz rejoignent
un temple ou une église donnés. De-
hors, il fait encore sombre, cette nuit est
fraîche et les doigts sont bien gourds
en ce dimanche, mais la route ne fait
peur à personne: elle se terminera en
reprenant des forces avant la célébra-
tion œcuménique.

— Une année de neige fouettée par
un très fort vent qui aurait pu découra-
ger les plus courageux , se souvient
Mme Pétremand, dont le mari, pasteur
aux Verrières, habite toujours Le Pâ-
quier ou ils tiennent une maison d ac-
cueil, / /  avait fallu organiser des trans-
ports pour recueillir les personnes les
plus éprouvées...

Lorsque tout le monde est requin-
qué, réchauffé, un culte est célébré et
ce sera à tour de rôle dans un temple,
dans l'une des églises catholiques. La
nuit cède lentement sous les assauts du
jour, prise de relais qui marque sym-
boliquement le passage de la mort à
la vie en ce petit matin de la résurrec-
tion. L'an dernier, quelque 350 fidèles
s'étaient ainsi donné rendez-vous au
temple de Chézard-Saint-Martin où le
pasteur Calame accomplit aussi un au-
tre geste symbolique: remettre un
cierge à chaque délégué des neuf
paroisses chrétiennes du district,
cierge qu'on allumera chaque diman-

L'A BBÉ CLAUDE NICOD - Il attend
les marcheurs de pied ferme.

Arnold Schneider

LA NUIT A VANT LA LUMIÈRE - La foi n 'attend pas le nombre des années.
Arnold Schneider

che dans son propre sanctuaire. Pâ-
ques étant la plus grande fête chré-
tienne de l'année, cette façon de pè-
lerinage et l'office matinal attirent
toujours beaucoup de monde et Mme
Pétremand sait que certaines person-
nes qu'on ne voit pas souvent, d'autres
jamais, au culte ou à la messe se
joignent aux marcheurs, entonnent
leurs chants, partagent leurs moments
de prière et de réflexion.

A Neuchâtel, c'est dans une Collé-
giale encore livrée à l'ombre que dé-
butera à 5 h 30 l'aube pascale. Puis,
très doucement, tout s'illuminera, cha-
cun allumant sa bougie à celle de son
voisin de banc, geste tout aussi symbo-
lique que veut l'être la lumière de
Pâques. Des compositions originales de
Guy" Bovet entrecouperont prières, lec-
tures et chants, mais le pasteur Jean
Piguet ne dit pas tout, qui réserve quel-
ques heureuses surprises à ses parois-
siens. Sainte-Cène pour l'église réfor-
mée, communion de l'église catholique,
tout est confondu ce matin-là en un
«repas du seigneur».

Et à Mme Pétremand qui parlait de
pèlerinage parce que le district en a
ies routes et la foi, le pasteur Piguet
fait écho en disant:

— Mais oui, il faut se lever tôt et
l'aube pascale demande ainsi un petit
geste personnel. Les rues sont désertes,
la ville dort encore, on part presque
seul pour se retrouver nombreux dans
les escaliers du Château, puis sur l'es-

planade de la Collégiale. Cette «mul-
tiplication» est aussi un symbole.

Cette année, l'aube pascale du Val-
de-Ruz se lèvera à l'église catholique
de Cernier, office œcuménique célébré
par l'abbé Claude Nicod qu'entrecou-
pera une prédication du dernier ecclé-
siastique nommé dans le district, le pas-
teur Eléonore Méan, installée en février
à Chézard-Saint-Martin, qui a choisi le
thème de la Samaritaine.

— Mais moi, je  ne marcherai pas... ,
ajoute l'abbé Nicod.

Pour les fidèles des deux confessions
et en attendant les ((pèlerins» et l'of-
fice matinal, il présidera dès 23 heures
une veillée liturgique dans les salles du
sous-sol de Notre-Dame-de-l'Assomp-
tion. Moments de prière et de dialogue
seront suivis de films vidéo sur «la mort
et la résurrection du Christ à travers la
vie d'aujourd'hui». A 4 h 30, il ne fera
pas encore jour lorsqu'on accueillera
ies pèlerins du matin de Pâques.

A une consœur, l'abbé Nicod a dit un
jour (( que l'Eglise vivait dans le monde
et non pas à la sacristie». La voilà
aujourd'hui unie, fraternelle sur le che-
min de Pâques; pourquoi ne pas en
faire un bout avec elle dans cette nuit
de samedi à dimanche...

0 Cl.-P. Ch.

0 D'autres aubes pascales à 5 h à
Grandchamp, à 6 h à Bevaix et à la
Béroche.
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Des trous, Madame !
Les Jardins de la Cour

Lorsque Monsieur l'Ancien
Conseiller quitte ses terres de Bayle-
Roche où il se flatte d'une retraite
heureuse et descend vers la ville ,
Madame tient le plus souvent les
chevaux et lui s 'assied à sa main
droite. Elle s 'en acquitte dans la per-
fection comme dans le plus simple
équipage. Ils laissent leur carrosse
dans cet endroit si fait exprès pour
eux et où il y en a en foule à ne pas
pouvoir passer qu'on appelle la
place des Postes. Monsieur l'Ancien
Conseiller et Madame vont ensuite
s 'acquitter de quoi les occupe et
Monsieur doit se prendre à penser
de la façon dont la Ville change et
s 'a meurtrit sous ses yeux.

Monsieur l'Ancien Conseiller était
dans la ville ce jeudi dans l 'avant-
dînée. Quoi qu'il n'eût jamais tenu
ces rênes, ayant toujours été dans
l'emploi des Offices industrieux el
laissant la haridelle à d'autres, l'état
des chaussées doit pourtant le bles-
ser. Tout n'est que trous ici bas, la
place s 'en regonfle quand les cirques
nomades y marquent leurs emprein-
tes, de grands comme de petits trous

que l'on ne rebouche qu avec des
lenteurs infinies mais dont les Minis-
traux disent ne pas être responsa-
bles quand ils confient les voies de
leurs affaires à des corporations ter-
rassières rompues à ces exercices.

Leur tour fait, Monsieur l'Ancien
Conseiller et Madame reprennent
leur carrosse et s 'enpartent. Il n'est
pas dit, et telles furent nos pensées
en les voyant dans cet équipage,
qu'au ponant de la place, une cen-
taine de pieds après le virage de
l'allée intermédiaire, les deux roues
de droite de leur carrosse ne tombe-
ront pas une fois, comme tant de
semblables, dans un de ces nids de
poules de beau gabarit et dont cha-
que jour qui passe grandit l'impor-
tance. Le plus gros fut recomblé ce
jeudi, mais d'autres s 'aforment. Le
coche pourrait en trembler, M. l'An-
cien Conseiller s 'en trouverait désé-
quilibré et contraint dans la suite de
redresser sa perruque et de remettre
au plus droit son jabot de forme
papillon.

— Madame, dirait-il ce faisant et
sans jamais le prendre sur le haut ton

mais conservant tout son rang en
entier, vous m'avez sans le vouloir
causé une grande frayeur.

— Vous voyez bien, Monsieur, ré-
pondrait-elle en se rechaussant elle
aussi et en lui représentant les an-
nées passées, que la Ville n 'est plus
celle que vous régentâtes par trois
fois!

Et cela leur aurait-il été servi que
peut-être s 'eussent-ils ajoutés dans le
débat quelques remarques salées sur
les prévôts de M. Du Havre, dans le
principal sur les demoiselles de l'Or-
dre du Disque Bleu. Chargées de
tout mais faisan t ce qu 'elles peuvent,
elles passent si souvent à trois pour
ne faire dans l'apparence que le
travail d'une seule, elles peuvent
ainsi voir les trous et les imperfec-
tions de chaussées et en signaler
dans le qui-de-droit l'importance
croissante. Envoient-elles assez un
trompette pour avertir l 'ingénieur-
savant des Chantiers publics et, dans
l'éventualité, leur tend-on toujours
l'oreille pour compatir?

<0 Saint-Citron

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406.
Al-A non: aide tous ceux qui côtoient des olcooliques fi (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit y? (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence fi (038)5351 81.
Drogues: entraide et écoute des parents fi (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le fi 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel fi (038)245656; service animation fi (038)254656, le
matin; service des repas à domicile ^(038)256565, le matin.
Sida-Info : fi (038) 311313  (sam. 10-12 h).
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux

^(038)243344; aux stomisés fi (038)243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: fi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible : fi (038)461878.
Urgences: La Main .tendue fi 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Gratige (fermé le dimanche), Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee.
Le Dauphin (fermé le dimanche).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h, dim. 2h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle (fermé le dimanche).
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry, La Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin (fermé le dimanche). Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Chez Gégène,
Bevaix. t
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3h, dim. jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-
Coffrane.
¦ Val-de-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.

Le saint du jour
Les Maxime tiennent le haut du pavé
aujourd'hui, 104me jour de l'année.
Les Maxime éprouvent les plus gran-
des difficultés à prendre une déci-
sion. En règle générale, ils ne mè-
nent pas à terme leurs réflexions, j
Et pour eux, la femme est d'abord J
une conseillère. M- E

A l'aube m
Demain, dès.„ 5 h 30, des ? // / .
Neuchâteloises et des Neuchô- iXJL.
telois monteront à la Collé- mtiÈÊ
gîale de Neuchâtel, pour ce- JSS
lébrer par une marche sym- __S?_ s3
bolique l'aube de Pâques. Êfr
Invitation à toutes et à S
tous! JE- «̂̂ 1

Avec
Guy Bovet
4 C'est encore à
la Collégiale de
Neuchâtel qu'aura
lieu demain en fin
d'après-midi, q
partir de 17 h, le
concert de l'Ensem-
ble de flûtes à bec
de Flandres. Et à
l'orgue, il y aura
Guy Bovet. Billets
à l' entrée. M-

Concerts
Double concert pour aujourd'hui. ?

Les branchés ont rendez-vous au
Centre des loisirs de Neuchâtel, che-
min de la Boine 31, pour applaudir

les groupes ABT 409 et Gas Gas
Gas. Les trois coups sont prévus à

21 heures. J&

Jusqu'au 19 avril
Dès ce soir, à partir de 22 heures, et

juîqu' à jeudi prochain, place au
groupe uHark the Voice », qùî se

produira au Plateau libre de Neu-
châtel, rué dé l'Hôpital 4:>GoSpé1 et

jazz au programme. JE-



L'été sera jazz !
Deux fours de jazz  au

cœur de Neuchâtel les
29 et 30 juin

« Festi-jazz »: comme festival,
comme estival et comme jazz. Aux
premiers jours de l'été et à l'appro-
che des grandes vacances, l'am-
biance est à la fête et le coeur de
Neuchâtel bat traditionnellement
au rythme du jazz. Cette année ne
fera pas exception puisque le pre-
mier «Festi-jazz» verra le jour les
29 et 30 juin aux abords du Tem-
ple du bas. Deux belles journées en
perspective pour les amateurs de
jazz qui pourront s'en mettre plein
les oreilles jusque tard dans la
nuit...

Organisé conjointement par le
Plateau libre et «L'Express », ce
premier «Festi-jazz» sera gratuit
et verra défiler durant deux jours
16 groupes de jazz amateurs de la
région qui se produiront sur une
scène installée près du Temple du
bas.

— Nous n'avons pas du tout la
même ambition que l'ancien Ozone
jazz, explique d'emblée Georges
Grillon, l'un des organisateurs. Nous
allons essayer de travailler assez
neuchâtelois et d'apporter deux
soirées de rêve au public de la
région.

Pour première preuve, la concep-
tion de l'affiche a été confiée à un
artiste du chef-lieu, Jean-Pierre
Zaugg. Des stands seront aussi
dressés qui permettront aux specta-
teurs les plus assidus de manger à
leur faim et, bien sûr, d'étancher
leur soif! Le tout dès la fin de
l'après-midi et jusqu'à 1 h du matin
pour la soirée du vendredi, tandis
que celle du samedi se prolongera
jusqu'à 2 h, voire 4 h du matin. Avec
en prime, très probablement un
apéro musical le samedi matin dans
la zone piétonne.

Si le programme précis est en-
core en cours d'élaboration, les au-
torités de la ville de Neuchâtel ont
déjà apporté leur soutien à cette
manifestation qui animera deux
soirs durant le coeur de la zone
piétonne.

Aux mêmes dates et à quelques
pas de là, le Centre culturel neu-
châtelois mettra sur pied sa désor-
mais traditionnelle fête du Coq-
d'Inde. D'où les négociations actuel-
lement en cours pour regrouper sur
une même affiche ces deux manifes-
tations. Le directeur du Centre cul-
turel, André Oppel, se montre opti-
miste:

— Puisque nous avons les mêmes
dates, nous avons décidé de colla-
borer au lieu de nous tirer dans les
jambes. Nous devons accorder nos
violons et nous en discutons actuel-
lement, mais nous n'avons pas en-
core défini le concept global de
cette collaboration. Selon foute
vraisemblance, nous pourrions avoir
une affiche commune et la manifes-
tation du Coq-d'Inde s 'appellerait
également «Festi-jazz», même si
en ce lieu se dérouleront aussi, ou-
tre des concerts de jazz, des spec-
tacles de variétés.

Rendez-vous est pris. Car dans
tous les cas, on ne s'ennuiera pas à
Neuchâtel les 29 et 30 juin.

0 M. J.

Le radar
dès mardi

Un pourcentage important des
accidents de la circulation est dû à
un excès de vitesse et pourtant,
certains automobilistes ne se sen-
tent pas concernés, annonce la po-
lice cantonale dans un communiqué.

Pour janvier et février 1 990, le
bilan est déjà lourd: 428 accidents
(+61 par rapport à 1989), 93
blessés et 6 tués!

Dans le but de sensibiliser les
conducteurs, la gendarmerie neu-
châteloise, en collaboration avec
les polices locales de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds et Le Locle, orga-
nise une campagne «radar» sur
tout le territoire neuchâtelois, de
mardi à... lundi, soit du 17 au 23
avril.

Attention! Au cours de cette cam-
pagne, les conducteurs dont le com-
portement sera considéré comme
dangereux, se verront saisir leur
permis de conduire sur-le-champ,
/comm

Des torts qui tuent
Ici comme ailleurs, les lièvres périclitent. Neuchâtel associé à un projet

national d'étude et sauvetage

MALADE DE SES BIOTOPES — «Le Val-de-Ruz s 'est presque transformé en désert»: l'environnement devient toujours
plus hostile au lièvre. Arthur Fiechler

Ci 
e n'est pas une fable, le lièvre est
à bout de course ! «Monsieur Liè-
vre », spécialiste de l'espèce en

France durant plus de dix ans, l'inspec-
teur cantonal de la faune, Arthur Fiech-
ter, est clair: « La situation du lièvre est
préoccupante dans le canton de Neu-
châtel comme dans le reste de la Suisse
et de l'Europe».

Dans notre région, les effectifs de
lièvres sont non seulement en régres-
sion, mais en plus leur population est
vieillissante. Pour la pérennité de l'es-
pèce, la proportion idéale de jeunes
devrait être d'au moins deux tiers. Or
actuellement, le capital jeunesse ne
constitue que 50% du cheptel; L'es-
pèce survit tout juste et sa situation,
précaire, peut donc encore empirer ra-
pidement.

Les raisons du recul? Elles sont nom-
breuses. La fragilité naturelle de l'es-
pèce se trouve en effet accrue par un
ensemble de facteurs négatifs pour la
vie, le gîte et la nourriture du lièvre.

Parmi ces causes, l'inspecteur cantonal
de la faune avance, entre autres,
l'agriculture moderne dont les mono-
cultures manquent de buissons, de fri-
ches et de petits champs permanents:
« Si l'on regarde actuellement le Val-
de-Ruz, c'est presque un désert!». Au-
tre menace sur le lièvre: les routes. Non
seulement nombre de petites boules de
poils y sont écrasées mais en plus, note
A. Fiechter, notre important réseau rou-
tier forme des barrières, isole les grou-
pes de lièvres et freine ainsi les échan-
ges et la reproduction. Il peut suffire
alors d'un renard friand de levrauts ou
d'une pression de chasse pour anéantir
très rapidement une population de liè-
vres.

La situation alarmante du lièvre en
Suisse a entraîné la création d'un
groupe de travail sur l'espèce, dont
Neuchâtel fait partie, et qui est en voie
de lancer un immense projet. Mais A.
Fiechter met d'ores et déjà en exergue
différentes possibilités de remédier à

la chute du lièvre. Outre une très
grande prudence dans les prélève-
ments par la chasse (voir encadré),
l'inspecteur de la faune souligne l'im-
portance d'avoir des territoires d'étu-
des protégés; une grande réserve a
été créée dans ce but l'automne der-
nier. Puis devraient suivre rapidement
des opérations pratiques comme la
plantation de haies ou le maintien en
friche de bandes de terrains entre les
cultures, « Mais là on se heurte à de
grands problèmes», regrette A. Fiech-
ter, « car nous ne sommes pas proprié-
taire des terrains»; et d'estimer que
de gros efforts doivent être entrepris
de concert avec les protecteurs de la
nature pour « renaturaliser» l'environ-
nement et permettre non seulement la
survie du lièvre mais également celle
de beaucoup d'autres animaux.

Quant à un repeuplement artificiel
par lâchers de lièvres importés ou éle-
vés en captivité, basée sur de nom-
breuses expériences, la réponse d'A.
Fiechter est formelle: « Ce n'est pas du
tout une solution». Le spécialiste expli-
que en effet qu'en raison des difficultés
d'adaptation, seuls 15 ou 20% des
lièvres relâchés survivent jusqu'à l'au-
tomne suivant. Pour que l'opération ait
des chances de réussite, il faudrait tota-
lement interdire la chasse durant plu-
sieurs années et introduire des kyrielles
de lièvres, lâchers massifs qui coûte-
raient des centaines de milliers de
francs. Pour sauver le lièvre, la ligne de
conduite de l'inspecteur cantonal est
claire: il faut travailler minutieusement
avec les spécimens autochtones, tout en
se rappelant que la gestion des ani-
maux sauvages se fait sur le long
terme. Un recul d'au moins cinq ans
sera nécessaire pour juger des mesures
qui seront prises. Mais Arthur Fiechter
sait patienter: dans un des territoires
dont il s'occupait en France, il a fallu
quinze ans d'études et de gestion du
cheptel pour redresser la situation;
mais aujourd'hui, dans ce secteur, on
peut à nouveau observer de nombreu-
ses paires de longues oreilles.

0 Alexandre Bardet

ACCIDENTS

¦ QUEL SAUT - Jeudi vers 4 h 45,
une voiture conduite par une personne
domiciliée à Chez-le-Bart circulait sur
la RN5, de Neuchâtel en direction de
Lausanne. Peu après la jonction de
Perreux, ce conducteur a perdu la
maîtrise de son véhicule qui est monté
sur le trottoir à droite et a sauté sur la
route cantonale 1 002 sise en contre-
bas, effectuant plusieurs tonneaux
avant de terminer sa course dans un
pré. La voiture est démolie, /comm

Vandalisme
S

amedi dernier les scouts, dont le
local se trouve à Pierre-à-Bot, ont
voulu faire de la poterie et, pour

cela, utiliser le four qu'ils avaient cons-
truit l'automne passé. A côté du bâti-
ment, il n'y avait pourtant plus qu'un
amas de briques-

Michel Berger, responsable du
groupe, est écœuré:

— Ce sont souvent les chefs qui doi-
vent payer de leur poche, et Ils sont
aux études...

Il faut dire que ce n'est pas la pre-
mière fois, et de loin, que les scouts sont
victimes d'actes de vandalisme.

— Comment voulez-vous, dans ces
conditions, motiver les enfants?

Michel Berger est d'autant plus dé-
couragé que la personne qui s'est atta-
quée au four savait très bien ce qu'elle
faisait. Elle n'a emporté que les briques
réfractaires, laissant les autres sur
place, malgré leur aspect très sembla-
ble.

Et, soulevant le problème des places
de jeux, où les dégradations sont aussi
fréquentes, Michel Berger en appelle à
la conscience de chacun pour que de
tels actes ne se reproduisent plus, /ftd

¦ POLLUTION - Jeudi vers 14h,
pour une cause que l'enquête éta-
blira, une fuite de bain d'argent-cya-
nure s'est produite à la fabrique Kra-
mer SA à Neuchâtel. Ce liquide s'est
écoulé dans les égoûts. La STP de
Neuchâtel a été informée de ces faits.
Les premiers secours et le Service can-
tonal de la protection de l'environne-
ment se sont rendus sur place, /comm

Chasse et réserve
Les chasseurs, protecteurs de la na-

ture et scientifiques officiels paraissent
d'accord sur un point: les principales
causes de raréfaction du lièvre sont
ailleurs que dans les fusils. Reste qu 'en
l'état actuel, l'avenir de l'espèce
passe aussi par un strict contrôle de la
chasse.

Inspecteur cantonal de la faune —
ce qui correspond à l'ancienne appel-
lation d'inspecteur de la chasse et de
la pêche —, Arthur Fiechter confirme
que si la pression de chasse est bien
adaptée au cheptel de lièvres, elle
n'a pas d'influence négative. Mais au-
jourd'hui, du fait que beaucoup d'au-

tres facteurs diminuent déjà les effec-
tifs, il faut être très, très prudent dans
les prélèvements. Aussi, la saison der-
nière déjà, même si au vu de ses
précédentes expériences A. Fiechter
n'a pas jugé bon de fermer complète-
ment la chasse, l'autorisation de tir du
lièvre a été ajustée à la baisse. En
outre, une vaste réserve de 110 km2 a
été créée dès l'automne sur tout le
centre du canton. Il s 'agit d'une zone
expérimentale où les coups de fusils
contre les longues oreilles seront inter-
dits durant plusieurs années, ceci afin
de pouvoir y étudier l'évolution du
lièvre sans pression de chasse: un tra-

vail de longue haleine. Pour la gestion
à plus court terme, des recensements
nocturnes du lièvre sont effectués ces
temps-ci dans le canton. En valeur
absolue et en comparaison des indices
antérieurs (analyse des statistiques de
chasse, détermination de l'âge des
animaux tués par pesée de leur cris-
tallin et observations des gardes pro-
fessionnels et auxiliaires sur le terrain),
ces estimations des effectifs de lièvre
permettront à l'Inspection cantonale
de la faune de prendre des mesures
concrètes et notamment de fixer le
règlement de chasse de cet automne,
/axb

¦ DÉBUT D'INCENDIE Jeudi vers
1 h45, un début d'incendie s'est dé-
claré au restaurant La Tonnelle à
Montmollin. Il semble qu'un mégot de
cigarette jeté dans une poubelle soil
à l'origine du sinistre. Rapidement cir-
conscrit par les pompiers de Montmol-
lin, ce début d'incendie n'a occasionné
que des dégâts à une boiserie, /comm

Sacrif ice indispensable
&—

Lrsqu'on leur parie de stricte ges-
tion des tirs, certains chasseurs re-
chignent à admettre celte nécessité
et rétorquent qu'on f e r a i t  mieux de
s 'attaquer aux vraies causes de
destruction du lièvre. Pour remédier
à la chute de ce rongeur, mais
aussi à celle d'autres espèces, il
s 'agit eff ectivement de combattre la
dégradation des biof opes. Et là, f ai-
sons conf iance au Service cantonal
de la f aune, il ne ménagera pas ses
eff orts dans ce sens. Seulement, la
régénération de l'espèce prendra
naturellement du temps, alors que
la restriction des coups de f usil pe r -
met de limiter immédiatement la
baisse des eff ectif s encore sur p a t -
tes. En tant qu'humains proches de

la nature, les chasseurs doivent
donc comprendre que, même s 'ils
ne sont pas directement responsa-
bles de la raréf action du lièvre, la
situation actuelle impose un Con-
trôle rigoureux des prélèvements,
et cela pendant p lusieurs années si
besoin!

Certains disciples de Saint-Hubert
admettent d'ailleurs la nécessité de
ce sacrif ice en f aveur de la nature;
et quelques-uns de ces chasseurs
se demandent même pourquoi les
prédécesseurs d'Arthur Fiechter au
Service de ta chasse n'avaient pas
déjà pris des mesures draconiennes
et restreint sévèrement le prélève-
ment.

<;> Alexandre Bardet
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OUVERT TOUS LES
DIMANCHES À
SAINT-BLAISE
de 9 h à 12 h

Toutes confections
florales

Naissance
Mariage

Deuil
Grand-Rue 14 - Saint-Biaise

Terreaux 2 - Neuchâtel
747915-96
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Spécialités portugaises et espagnoles
- Poissons frais et congelés

Fruits de mer variés
Jambon de Parme

Saucisses douces et piquantes
- Assortiment de succulents Portos

^—"̂  liqueurs, vins et bières diverses
A I I M . F N T AQ SA olives, épices, fromages

Les goûts appréciables de nos spécialités prolongent toute l'année les plaisirs
gustatifs de vos vacances !

Rue de la Gare 24 Ventes en gros et au détail
2074 MARIN/Suisse
Tél. (038) 33 34 34 Livraisons à domicile 747922 9e
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Fleur-de-Lys 35
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UN ESPRIT D'ÉQUIPE POUR VOUS SERVIR!
Le N° 1 japonais à Marin, rue des Indiennes 25
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~ Promenade-Noire 8, Neuchâtel

__ _J—-t -Y^Y3JL-J J | . "'"'"TX ~ Centre Habitat , Marin
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Tapis d'Orient sans intermédiaire directement
du port franc - Gigantesque choix

Centre commercial « Les Sors ». Marin
14, Champs-Montants 2074 Marin

Tél. 038 33 43 66
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Famille Jaquier

? BOULANGERIE

? PÂTISSERIE
? TEA-ROOM

SAINT-BLAISE
Tél. 33 16 55

CRESSIER
Tél. 47 11 41

747923-96

Prenez le volant de la voiture
de Vannée 1990.

57 journalistes spécialises de 17 pays européens onl raté pour la

Citroën XM, poursa technologie futuriste qui vous rend maître

de la roule. En version 3 litres ct moteur V6.2 litres injection ou

turbo-diescl, la Citroen XM vous attend pour un tour d'essai.

CITROËN XM
CITKOUN XMm
I VOITURE DE
| L'ANNÉE 1W0

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Salnt-BlaUe .Tél. (038) 33 21 88

RESTAURANT
«JEAN-LOUIS»

/S^H?*-
'•'̂ ilj^̂ pfe^
Anne-Marie et Odino Domenichini

SAINT-BLAISE
LES ASPERGES FRAÎCHES DE
PROVENCE SONT ARRIVÉES

AU 1" ÉTAGE
Menu d'affaires Fr. 32.-
La carte et ses menus du marché

Chariots chauds
- Chariots des pâtes fraîches maison
- Chariots des viandes 770591-96

Tél. (038) 33 34 98
Fermé dimanche et lundi

m* h  Y9 ERNARD
7 * MT
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(' '£& Peinture - Papiers peints
P__?) <__\ Tél. 038/33 37 92
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L'univers de \̂_J l'Horlogerie ___j_fl
Vente - Réparation - Achat - Ancien et Neuf

Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin I ^udi vendred i 
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h 
30 
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747920-96 Tél. (038) 33 60 61 | Samedi 9 h - 1 2 h  ou sur rendez-vous.

ép w Bœgli-Gravures S.A.
Jj Bijouterie d^8F^!PP \̂

Spécialités de chevalières *Êœxî Ĵmjly fui
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes Tï'pp̂
Médailles - Verres en tous genres \ „ j IJUI
Objets d'art - Plaques de portes vl\ I JêBJL*-

Timbres en caoutchouc %̂?̂ mr%§KS^;;
Magasin et atelier: rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80 ĵj !?

^

Horaire d'ouverture: Mardi-Vendredi 09.00 -11.30 h
13.30 - 18.30 h

LUNDI FERMÉ Samedi 09.00-12.15 h 770590 96

— JvJJ/yi-fJVC/ OiJ ' 

i """ - -  ̂
; ^  ̂ •

Roland Schoor - Horticulteur-fleuriste - Saint-Blaise-Marin-Neuchâte l

Dimanche c'est Pâques ! Et
naturellement les magasins
de fleurs de Schoor — à
Saint-Biaise (Grand-Rue
14, face au temple), à Neu-
châtel (Terreaux 2) ou en-
core aux cultures des Per-
veuils à Marin ont fait le
plein en vue de ce grand
jour des chrétiens.

Un e  année a passé pour le nou-
veau magasin de Saint-Biaise
qui a dix-huit ans derrière lui et

une rénovation complète qui a permis
de doubler son volume en lui donnant
au sous-sol des frigos de conservation
des fleurs et plantes et un local de
travail.
Marinette Tombez la fleuriste profes-
sionnelle, aidée par l'apprentie Miche-
line, se fera un plaisir de préparer de
magnifiques bouquets, terrines, arran-
gements floraux ou de présenter des
nouveautés telles que valise-cactus,
poires et pommes de verre garnies de
plantes vertes au choix.
Et bientôt, le deuxième dimanche de
mai, la fête des fleurs sera pour les
mères./ M- SCHOOR SAINT-BLAISE - Feu d'artif ice f loral pour Pâques. gmt &

Les fleurs de Pâques



Attention enfants
Campagne de sensibilisation des automobilistes a la rentrée scolaire

mm ini les vacances, les élèves repren-
sPf dront mardi le chemin de l'école.

Les rues grouilleront à nouveau de
gosses, d'où la nécessité d'une grande
attention des automobilistes. La police
de la ville de Neuchâtel lancera mardi
une campagne de sensibilisation.

Pendant les deux semaines de va-
cances pascales, les conducteurs se sont
peut-être déshabitués de la présence
d'enfants le long de certaines rues ; la
vigilance a pu inconsciemment se dissi-
per. Pour prévenir les mauvaises surpri-
ses, la police entend donc sensibiliser
les usagers de la route au retour des
élèves: des affiches seront placées à
proximité des collèges. Et les chemins
de l'école seront particulièrement sur-
veillés.

« Nous voulons créer un petit coup
de choc mardi», exp lique le premier-
lieutenant Huguelet de la police locale
de Neuchâtel. C'est ainsi qu'au carre-
four de Vauseyon, au Quai-Godet et à
Monruz, pendant l'arrêt des véhicules
aux feux rouges, agents de police et

auxiliaires féminines remettront aux
conducteurs la brochure {(Attention en-
fants!», éditée par le Bureau suisse de
prévention des accidents (BPA). Partant
du constat que « bien souvent des
accidents ou, du moins, des conséquen-
ces graves pourraient être évités si les
conducteurs de véhicules connaissaient
les comportements particuliers des en-
fants», ce dépliant énumère quelques
conseils à observer face à l'attitude
des gosses. Pour toucher un maximum
d'automobilistes, la distribution de cet
opuscule se fera essentiellement dans
les trois endroits stratégiques précités,
mais aussi dans d'autres quartiers de
la ville, notamment près de collèges. Et
si l'effort sera particulièrement appuyé
mardi, lors de la rentrée des classes, il
se poursuivra sur toute la semaine.

Attention donc aux enfants puisque,
comme le dit la brochure du BPA, «
votre prévoyance contribue à sauver
des vies humaines!».

OAx B.

A TTENTION ENFANTS - Dès mardi,
une campagne de sensibilisation
pour les conducteurs à la présence
des jeunes. M-

Théâtre
sous la loupe

Le Conseil gênerai
examinera le rapport
de l'exécutif au cours
de sa séance du 7 mai
Le rapport tant attendu du

Conseil communal sur la participa-
tion de la Ville à une Société immo-
bilière à créer pour la construction
du nouveau théâtre et la constitu-
tion d'un droit de superficie pour un
projet de réalisation de locaux
pour la jeunesse sera examiné par
le Conseil général fors de sa séance
du 7 mai. Ce volumineux document
pourra être présenté aux lecteurs
dans l'édition du samedi 21 avril.

En plus de deux autres rapports
d'information de l'exécutif (votation
communale «Pour des transports
publics efficaces et bon marché»;
bâtiment dépassant 55m de lon-
gueur à la rue Emîle-Argand), le
Conseil générai se prononcera sur
celui de son Bureau relatif aux péti-
tions concernant ta circulation à la
rue du Seyon.

Il discutera et prendra position
au sujet de deux postulats et de
trois motions avant d'écouter le dé-
veloppement de trois autres mo-
tions et de deux propositions. Enfin,
il devrait connaître la position du
Conseil communal à propos de
douze interpellations.

Une fort intéressante soirée en
perspective qui ne pourra guère
avancer dans cet ordre du jour de
26 points, dont deux particulière-
ment chauds devraient donner lieu
à des discussions nourries: le nou-
veau théâtre et la circulation à la
rue du Seyon.

Pour les étudiants
Le 8 janvier dernier, par 28 voix

contre 4, le Conseil général avait
accordé à l'exécutif un crédit de
2.250.000 fr. pour l'acquisition de
l'immeuble 46 de la rue des Sa-
blons. La Ville désirait éviter que
cet immeuble n'entre dans la spi-
rale de la spéculation et que les
loyers ne soient fortement augmen-
tés.

Or, un fait nouveau est intervenu.
Afin de le destiner ou logemenl
d'une cinquantaine d'étudiants de
l'Université, l'Etat s'est porté acqué-
reur de ce bâtiment pour un prix
légèrement supérieur. Les actes
viennent d'être signés. Cette solu-
tion paraît d'autant plus heureuse à
la Ville qu'elle garantît que l'im-
meuble ne sera pas livré à la spé-
culation. De plus, elle permettra à
l'Université d'offrir, à Neuchâtel,
d'excellentes possibilités de loge-
ment à ses étudiants.

0 J. My

L'heure, c'est l'heure
On ne plaisante pas avec la police, même tard dans la nuit

Mm  
sieurs-dames, c'est
l'heure!» Ce rappel à l'or-
dre lancé dans un cabaret

du chef-lieu par un agent de la police
locale, CF. ne l'a pas entendu; il a
fallu une seconde sommation, plus auto-
ritaire, pour qu'il saisît que la soirée en
était à son terme.

Eméché de son propre aveu, le client
a eu la suprême outrecuidance de ne
pas trouver à son goût l'intervention
policière, de le faire remarquer aux
agents avant de lancer que leur pré-
sence serait plus utile en d'autres en-
droits du chef-lieu, au demeurant sus-
ceptibles de les faire trembler. Sur quoi
la discussion s'est, semble-t-il, fort ani-

mée, pour se terminer sur le trottoir.

L'exceptionnelle gravité de la con-
duite de CF. a motivé sa dénonciation,
puis son renvoi devant le tribunal de
police sous de multiples préventions.
Entre autres, on lui reprochait des vio-
lences et menaces contre les autorités!
A la clé: 400fr. d'amende requis par
le Ministère public.

L'arrogance de l'accusé lui a, en fin
de compte, coûté lOOfr. d'amende. En
revanche, la présidente Joly n'a pas
estimé établies les menaces, ni les vio-
lences dont on faisait grief à CF.: leur
réalisation aurait exigé un comporte-
ment d'une gravité plus évidente. De
même, CF. a été libéré de la préven-

tion de scandale, l'attroupement qui
s'était formé sur le trottoir ayant été
causé par la sortie, à la demande de
la police, des clients du cabaret, et non
par l'attitude de celui dont on jugeait
mercredi la cause.

0 A.-Ph. L.

0 Tribunal de police: Geneviève Joly,
présidente ; Lydie Moser, greffière.

Chèques
sans provision
Les escrocs, personnages mythi-

ques au charme exceptionnel ne
sont pas toujours ces fervents de
casino habilles en smoking. En fait,
on peut trouver ces manipulateurs
sous tes traits du plus commun des
mortels. Mercredi matin, le tribunal
de police du district de Neuchâtel
devait juger une jeune femme d'une
vingtaine d'années prévenue
d'avoir escroqué les PTT à de nom-
breuses reprises. Consciente que
son compte de chèques postal
n'était riche que de soixante centi-
mes, C. S. a tiré 18 chèques sans
provision de 300 fr. chacun. L'incul-
pée a déjà commencé à rembour-
ser le dommage de 5400 fr. qu'elle
a fait subir aux postes. Au vu du
jeune âgé et des bonnes disposi-
tions de C S., ta présidente a fixé
la peine à 45 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans.
Les frais de justice ont été mis à la
charge de ta condamnée.

ON. S.
0 Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Joly; greffière: Ly-
die Moser.

Micro indiscret
Si vous voulez jouer au James Bond

ou au Docteur gadjet, faites atten-
tion: les petits bidules du style micro
invisible, caméra miniaturisée ou au-
tres ne sont pas toujours autorisés en
Suisse.

Mercredi après-midi, R. G. en a
fait la triste expérience après avoir
été condamné à 200fr. francs
d'amende par le tribunal de police
du district de Neuchâtel. Ce sexagé-
naire a importé dans notre pays une
magnifique prise triple comme celles
que l'on trouve dans le premier ma-
gasin d'électroménager. A l'évoca-
tion de ce simple accessoire, il n'y a
encore rien de suspect. Pourtant dans
ce banal objet, l'administration des
douanes a découvert — lors d'un
contrôle de routine effectué sur les
envois postaux — un dispositif très
performant permettant d'entendre
sur la bande FM ce qui se dit dans la

chambre d a cote. Le prévenu a ex-
pliqué qu'il savait que l'usage de cet
appareil était illicite en Suisse, il a en
revanche prétendu ignorer qu'une im-
portation à des fins de réexportation
l'était aussi. En fait, R. G. a d'abord
expliqué aux enquêteurs que son
achat par correspondance était des-
tiné à surveiller un atelier. Par la
suite, l'accusé a déclaré que son mi-
cro espion devait être envoyé à une
sœur en Italie: elle aurait pu ainsi
garder une oreille sur leur père qui
est gravement malade.

Le tribunal, tout en admettant une
erreur de droit due à l'ignorance
sincère du prévenu, a néanmoins suivi
l'avis du Ministère public.

0 N. S.
# Composition du tribunal: prési-

dent: Jacques-André Guy; greffière :
Lydie Moser.

Le doute
profite

à l'accusé
Ce t  adage bien connu de toute

justice sainement administrée a
préservé la virginité du casier ju-

diciaire de M.D.C Celle-ci comparais-
sait jeudi après-midi devant le tribunal
de police de Neuchâtel sous l'inculpa-
tion de vol.

En mai 1 989, A.E. engage M.D.C.
comme femme de ménage. Pour trois
heures de nettoyage, la prévenue re-
çoit 45 fr. que sa patronne dépose sur
une table à son égard avant de s'en
aller.

De retour au foyer en fin de journée,
E. constate que plus de lOOfr. ont
disparu de son sac à main oublié à la
cuisine. Elle prend rapidement contact
avec M.D.C. qui nie fermement avoir
volé cet argent. A.E. dépose alors
plainte contre inconnu. Les soupçons se
portent toujours sur M.D.C. qui, lors
d'un interrogatoire effectué par la po-
lice, admet les faits, mais du bout des
lèvres, semble-t-il. Elle niera par la
suite toute activité coupable: ses décla-
rations étaient faites précipitamment,
car elle craignait d'être renvoyée de
Suisse. Son mari était à l'époque sai-
sonnier et elle-même travaillait au noir.

A défaut de preuves suffisantes, le
tribunal a acquitté M.D.C dont la si-
tuation s'est régularisée entre-temps et
mis les frais à la charge de l'Etat.

0 P.B.
# Composition du tribunal : Jacques-

André Guye, président; Lydie Moser,
greffière.

AGENDA
Centre de loisirs : sam. dès 21 h, concert
avec «ABT 409» (Genève) et «Gas Gas
Gas» (F).

Collégiale: dim. 17h, concert de Pâques
par l'Ensemble de flûtes à bec de Flan-
dres «Vier op'n Rij» et Guy Bovet.
Pharmacie d'office : Sam/dim/lun. Bu-
gnon, Epancheurs/pl. d'Armes. La phar-
macie est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche
et lundi, la pharmacie est ouverte de 1 0
à 12h30 et de 17 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
Ç 25 1017 renseigne pour les cas ur-

gents.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le Ç5 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) 'p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (sam. 9-17h); prêt,
fonds général (sam. 9-1 2 h), salle de lec-
ture (sam. 8-17h). La bibliothèque est

FERMÉE jusqu'au mardi matin.

Bibliothèque publique et universitaire :
salle Rousseau, sam. 14-17h.
Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.

Discothèque Le Discobole: location de
disques, sam. 9-1 1 h 30.

Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
<P 245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-1  2h et
14-17h) exposition «l'Oeil au bout des
doigts », dessins et les collections perma-
nentes (lundi FERMÉ).
Musée d'ethnographie; (10-17h) expo-
sition «Passion d'un voyageur en Asie»,
et les collections permanentes (lundi
FERMÉ).
Musée d'histoire naturelle : (10-17h),
exposition «Graine de curieux» et les
collections du musée (lundi FERMÉ).
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h) (Lundi FERMÉ).
Galerie des Amis des arts : (sam/dim.

10-12h et 14-17h) Marino di Teana,
sculptures, peintures (lundi fermée).

Galerie Ditesheim: (sam. 10-12h et
14-17h, dim. 15-18h), Pierrette Favar-
ger, sculptures, céramiques (samedi, der-
nier jour).

Galerie du Faubourg : (sam/dim.
15-18 h) Shu Takahashi, gravures (diman-
che, dernier jour).

Galerie des Halles: (sam. 10-12h et
14-17 h) Pierre Godet, peintures (samedi,
dernier jour).

Galerie de l'Orangerie : (sam/dim.
14-1 8 h 30) Francesco et Silvio Alessan-
dri, aquarelles, gravures et mosaïques
(dimanche, dernier jour).

Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-18h) Mastroianni, Novelli, gravures
(lundi fermée).

Sous-sol place Pury: «Passages», pan-
neaux repeints par Christiane Dubois.

Plateau libre : sam. dès 22h, Hark The
Voice, gospel-soul-jazz (dimanche fermé).

¦ LA BRÉVARDE - La soirée an-
nuelle du choeur d'hommes «La Bré-
varde» se déroulera samedi 21 avril,
à la salle de gymnastique de Serriè-
res.
Comme chaque année, le public aura
l'occasion d'écouter, pour la première
fois, les nouveaux chants mis au réper-
toire du chœur.
En deuxième partie, le choeur mixte
«L'Echo du Mont» des Tuileries-de-
Grandson, fort de 30 chanteuses et
chanteurs, saura charmer l'auditoire.
La soirée se poursuivra avec «La Bré-
vardine», groupe d'une dizaine
d'hommes et de femmes, émanation
de la société, qui présentera quelques
extraits de l'opérette «Méditerra-
née» — textes et arrangements
d'Ivan Deschenaux.
Ensuite de quoi, les jeunes et les moins
jeunes pourront se défouler aux ryth-
mes du très réputé orchestre Vittorio
Perla, /comm

MEUBLES MEYER
NEUCHÂTEL

Aujourd'hui samedi de Pâques

Exposition
OUVERTE
sans interruption de 8h à 17h

772091-76

Une annonce...
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est à votre écoute
Appelez simplement

038/25 6501

PLATEAU LIBRE
sera ouvert

Dimanche de Pâques

22 h Hark The Voice
6 chanteuses hollandaises

606368-76

Silvio ALESSANDRI
«Mosaïste»

présent à l'Orangerie
aujourd'hui et dimanche 772426-76

IËNJL
CPLN

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

Ecole professionnelle commerciale
Neuchâtel

Cours de français
pour élèves

de langue étrangère
le mardi et le vendredi,

dès le 17 avril 1990,
d e 1 4 h 1 5  à 1 5H4 5

ou de 16h00 à 17H30.

Les cours se donnent à l'Ecole suisse de
droguerie, rue de l'Evole 41.
Inscriptions, à l'Ecole suisse de drogue-
rie , mardi 17 avril 1990, de 13h30 à
14h.

Ecolage, perçu au moment de l'inscrip-
tion: Fr. 200.- par trimestre, manuels
non compris. 772522-76

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
Tel 4242 82

OUVERT
DIMANCHE DE PÂQUES

de 8h30 à 12h
Fermé le lundi de Pâques

Grand H gratuit
devant le magasin 772052 75



SlïJ Commune de Saint-Biaise,

Le Conseil communal de Saint-Biaise met
au concours un poste d'

APPREIMTI(E)
DE COMMERCE

Apprentissage de 3 ans.
De l'aptitude pour les chiffres ainsi que
de l'entregent sont nécessaires.

Les candidats voudront bien adres-
ser leurs offres manuscrites au
Conseil communal
Grand'Rue 35
2072 Saint-Biaise
jusqu'au 20 avril 1990. 771424-21

¦fff
S»**80**
Si vous êtes à la recherche d'un
nettoyeur à haute pression avanta-
geux qui nettoie tout et très rapide-
ment: WAP 5000,
à partir de Fr. 638.- déjà. 772057-10

A Bôle, à vendre

VILLA
INDIVIDUELLE
situation tranquille,
grande parcelle
arborisée, garage
séparé.
Pour tout
renseignement,
tél. (038) 31 14 80
ou (038) 6616 57.

772099-22

WemW „+**>'**"
Colombier : Meyer Alfred, Château 18
Cressier : Schmutz U. S.A. Rte de Neuchâtel 45
Fleurier - Schmutz U. S.A. Rue Place-d'Armes
Neuchâtel : Haefliger + Kaeser S.A. Ch. des Mulets 3
Neuchâtel-Serrières : Schmutz Centre, Chemin des Battieux
Peseux : Schmitter F. Rue de Neuchâtel 12
St-Aubin : Kummer F. Rue du Temple 28 772059 10

A Gampelen

tulipes
à cueillir
soi-même.
Ouvert sans
interruption.
Fam. Dietrich,
rte principale.

772081-10

rapide
I (038) 51 18 33 I
I Discrétion assurée I
¦ Lu â sa de 10 â 20 h ¦
I Meyer Finance I

+ Leasing
Tirage 28

2520
La Neuveville

_̂_\___________________________________________ W

LIAMBI-TAILLARD
PEINTURE
PAPIER PEINT
ISOLATION DE
FAÇADE
ET RÉNOVATION
APPARTEMENTS

? (038) 2411 63.
771355-10

Cheyres Grande salle
Samedi 14 avril 1990, à 20 h 15

Super loto de Pâques
22 séries pour Fr. 9.- 772082-10

Se recommande : Le Judo-Club Cheyres.

Consultez, lisez «ETOILES»
Le magazine de la Société d'astrologie
neuchâteloise, en vente chez votre libraire
ou à défaut, à commander à:

Case postale 1242, 2001 Neuchâtel,
ou par tél. au (038) 25 56 25 ou
25 59 29. 772464-10

*̂________Hm^HHMH #̂

! 

Version panoramique du salon Opus de ligne roset
Harmonie et intimité personnalisent ce salon; les coussins et accoudoirs mm-m_____m ______________________m i 
sont déhoussables avec fermetures à glissière. Garniture tissus ou cuir . L̂mW m©Ubl©S
Design Annie Hieronimus. rOQQ^ttî
Prix du modèle il lustré , complet , tissu Fr. 4 *914. Autres versions: fauteuil tafl km irl ru
Fr. 1*311. — . Canapé trois places, longueur 182 cm: Fr. 2'345. - . . * . .| [neuchâtel
Agent exclusif de ligne roset pour la région. 767994-10

Pour personnes
du 3e âge

à louer à l'année, chambres indivi-
duelles ou pour couples, région
Les Verrières (NE). Places limitées,
prix raisonnables.

Pour tous renseignements.
Tél. (038) 66 15 29. 768550 32

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

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

MH
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Editeur :
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

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

Ouverture de lo réception :
8 h -  12 h et 13h35 - 17h 55
(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 1 8 h à
24 h.

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

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

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
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 mois
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.

GletterenS Restaurant et Salles
Lundi de Pâques 16 avril 1990, à 20 h 15

SUPER LOTO
Valeur des lots : Fr. 6700.-

Quine: 22 x Fr. 50.-
Double quine: 22 corbeilles à Fr. 50.- + Fr. 30.-
Carton: 22 carrés de porc à Fr. 70.- + Fr. 50.-

* MONACO #

1er carton : Fr. 300.- en bons d'achat
2me carton : Fr. 400.- en bons d'achat
3me carton : Fr. 500.- en bons d'achat

22 séries pour Fr. 10. -

772055 10 Se recommande: Le Chœur mixte

S x̂mESS
Quotidien d'avenir

i .i _
Ce soir au 772092-10

Dancing - discothèque

"ftittee
Election

de Miss PâquesÀ VENDRE À COLOMBIER
dans un immeuble de

4 appartements

i ' ii ïi ' 1 . * I 1 Y ':%¦ ' f. iw *- ^Ht W.|pP** || 0*5=*--

RÉSIDENCE LE VERSEAU
2 appartements de 5 pièces

en duplex, 160 m2.
Dès Fr. 595.000.-.

Bureau d'architecture
Etienne MAYE S.A. 2016 Cortaillod

038/ 42 44 66 772093 22

COURBES
provocantes...
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean

772062-10

FONT Auberge de la Couronne
Dimanche 15 avril 1990, à 20 h 15

GRAND LOTO
en faveur de la restauration de l'église

Magnifique pavillon de lots
22 séries pour Fr. 8.-

772054 10 Se recommande: Le Conseil de paroisse

Wfi
aspire &*-
Si vous êtes à la recherche d'un aspira-
teur tous usages avantageux qui avale
pratiquement tout: WAP TURBO GT,
pour Fr. 399.- seulement. 772059-10

764003-10

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2 ans %

à 5 ans V4
+ accueil des

enfants du Collège
de la Promenade:

5 ans - 9 ans
7h15  - 19 h 15

Rue du Musée 2
Neuchâtel

Tél. 25 07 65
770695-10

A vendre à FLEURIER
Pour raison de santé

appartement
duplex

4 chambres + hall, cheminée de
salon, cuisine agencée, salle de
bains-W.-C, douche-W. -C, bal-
con, cave, jardin. Prix intéressant.

Pour visite et renseignements,
s'adressera: Fiduciaire
F. Reymond S.A., Pcrst ô,
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 34 92. 772053-22

NEUCHÂTEL
A vendre immédiatement ou pour date à
convenir

maison familiale
mitoyenne, jouissant d'un excellent enso-
leillement, située directement sur le QUAI
OSTERWALD.
- Parcelle de 271 m2 ;
- valeur d'assurance Fr. 770.000.-;
- 3 appartements d'une surface habita-

ble de 120 m2, chacun;
- 1 cabinet de consultation.

Prix indicatif : Fr. 1.300.000. -.
Pour obtenir la documentation y re-
lative, prière d'écrire sous chiffres
2199 B ofa Orell Fùssli Werbe AG,
case postale, 3001 Berne. 771033-22

A vendre au Landeron

très belle villa
mitoyenne

de 3 niveaux
comprenant 6 pièces, cheminée, cuisine
en chêne massif, combles à aménager,
sous-sol excavé, 1 garage et une place
de parc.
Prix: Fr. 785.000.-.

Pour renseignements :
Jean Laager, ing ETS.
2525 Le Landeron,
tél. (038) 51 27 57. 768571-22

L'ÉTAT DE ^Ê ̂ NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE
un(e) employé(e)
d'administration
80%
à l'office cantonal des mineurs et des
tutelles de Neuchâtel, suite à la démis-
sion de la titulaire.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- sens des responsabilités,
- esprit d'initiative.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation :
jusqu'au 25 avril 1990.
Les places mises au concours dans l 'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limite indiquée dans l'annonce.

772093-21



Moteur, on tourne
la TV romande a enregistré son émission «Ballade)) au chef- lieu.

Elle passera aujo urd 'hui sur le petit écran

AU CHA TEA U — La Musique militaire de Colombier en grande tenue pour le tournage de l 'émission (( Ballade» de
la TV romande. ptr- M

La  
prochaine édition de ((Ballade»,

l'émission de la TV romande consa-
crée à la musique populaire de

notre pays, produite par Pierre Simoni
et réalisée par Louis Barby — en colla-
boration avec Jean-Claude Gigon de
la Radio suisse romande qui la reprend
sous le titre de ((Label suisse» — sera
diffusée sur le petit écran cet après-
midi à 13h05. Rien d'extraordinaire à
cela si ce n'est que Boudry et la région

y seront particulièrement à l'honneur.
Elle a en effet été enregistrée au châ-
teau du chef-lieu et les cinq sociétés
musicales appelées à se produire sont
toutes du district: ((Musique militaire »
de Colombier, choeur mixte ((Echo du
Vignoble» de Cortaillod, chorale ((Eco
del Ticino» de Boudry, société des ac-
cordéonistes ((Le Rossignol des Gor-
ges» de Boudry et fanfare ((L'Avenir»
d'Auvernier.

Tournées au début de février, dans
la cour extérieure, au cellier ou encore
au Musée de la vigne et du vin, ces
images feront découvrir ce cadre su-
perbe aux téléspectateurs qui auront
aussi l'occasion de voir et d'entendre
((nos» sociétés locales: ((attention mo-
teur, ça tourne...» , /hvi

0 Emission «Ballade», TV romande,
13 h 05; reprise le samedi 5 mai à 11 h.

Drogué de
la musique

\mm

Par amour du chant, Tony
enregistre chaque année

une cassette
m e suis un drogué de la

"™"" J musique, dit volontiers
Tony, de son vrai nom

Antonio Aquilera.
Naturalisé suisse et vivant dans le

canton de Neuchâtel depuis 25 ans, ce
chanteur né sur la Costa Brava a gar-
dé de son pays d'origine un accent
ibérique. De là à en faire un Julio
Iglesias helvétisé, il y a un pas que son
public a fait depuis longtemps.

— Cela a commencé à l'époque où
je participais aux concours de chant de
La Chaux-de-Fonds et de Saignelégier.

Concours où Tony s'est à moult repri-
ses distingué. Sur dix participations à
La Chaux-de-Fonds, il devait en ga-
gner sept.

TONY — Une étiquette de Julio Igle-
sias helvétisé. £-

Domicilié à Neuchâtel, ce chanteur à
la voix ronde et finement travaillée
enregistre chaque année une cassette,
commercialisée dans plusieurs magasins
de la ville du Haut et qu'il vend aussi
dans le dancing de Bevaix où il gagne
sa vie. La septième cassette est sortie
au début de cette année, enregistrée
avec la collaboration de Roger Page
dans l'établissement de Bevaix où Tony
travaille en qualité de barman depuis
qu'un accident de voiture l'a dissuadé
de poursuivre son métier de mécani-
cien. Ce musicien amateur qui, après
avoir travaillé avec trois groupes, n'a
d'amateur que l'amour du chant. Il
pense et agit en professionnel, refusant
tout compromis.

Admirateur d'Iglesias mais plus ro-
mantique que cet Espagnol qui est de-
venu son ami après une rencontre sur la
Costa Brava, Tony est aussi un passion-
né d'Elvis Presley. Quant au virus du
chant, il l'a contacté avec son père,
dans l'Espagne de sa jeunesse.
- Mais j 'ai commencé à chanter à

La Chaux-de-Fonds. Aldo Cimoncini
m'a appris à poser la voix. Mais la
musique, je  la sens avec les tripes. Et les
tripes, c'est indispensable.

Aujourd'hui, Tony rêve d'avoir un big
band et d'enregistrer dans un vrai stu-
dio. Et pourquoi pas un disque com-
pact. Sans renier ses origines ibériques,
Tony se dit bien intégré en Suisse. Un
seul regret, mais de taille: la vie de
chanteur est bien plus difficile ici que
dans les pays latins:

— En Espagne ou en Italie, il y a
des fêtes de village pendant toute
l'année. Les chanteurs peuvent mieux se
faire connaître.

Chanteur de talent, Tony est un musi-
cien qui vous donne envie de danser et
de rêver. Son répertoire varié (Mona-
lisa, San Francisco...) s'inspire d'airs in-
démodables. Ses pots-pourris sont éga-
lement à découvrir dans sa dernière
cassette. De la musique qui est un per-
pétuel avant-goût de vacances.

OM. Pa

Appel
à la jeunesse

Cours de tir gratuits

La  
Société cantonale neuchâteloise

de tir, par l'intermédiaire du chef
des jeunes tireurs, Jean-Denis Sau-

ser, lance un vibrant appel afin que la
participation aux cours de jeunes ti-
reurs à 300 mètres soit en sensible
augmentation par rapport aux effectifs
de l'an dernier.

Il est peut-être nécessaire de rappe-
ler ici que les cours de jeunes tireurs à
300 mètres sont ouverts à tous les
jeunes gens et jeunes filles de nationali-
té suisse. Pour 1990, les participants
doivent être nés entre le 1 er janvier
1971 et le 31 décembre 1973. Les
jeunes filles de 1970 peuvent aussi
participer au cours de jeunes tireurs
1990. Les jeunes gens nés en 1 970 ne
peuvent effectuer le cours cefte année
que s'ils peuvent le terminer avant leur
entrée à l'Ecole de recrues. Ces cours
sont entièrement gratuits. Les partici-
pants sont assurés pendant les exercices.

Les jeunes intéressés peuvent s'adres-
ser à Jean-Denis Sauser, tél. (038)
451 2 36 pour obtenir tous les rensei-
gnements utiles. / comm.

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran-
d'Rue, Peseux, <p 31 2010. Renseigne-
ments : cf> 1 1 1.
Médecins de service: La Béroche, sa-
medi, Dr M. Linder, <p 55 2420, privé
552551 ; dimanche et lundi, Dr Ch. Gre-
tillat, <P 552420, privé 55 2784; Basse-
Areuse, centrale d'appel, <_ ? 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, _ ?31 8931.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean-René
Moeschler, peintures; «Prends ton lit et
marche... », samedi et dimanche 14h30 -
18h30.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Fran-
cis Maire, peintures, samedi et dimanche
14h - 19h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, samedi, dimanche et lundi 14h -
17h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Alev Wbùz-
ziya Siesbye, céramiques, samedi et di-
manche 14h30 - 18h30.

Beau et efficace
Le nouveau tracteur du service fo restier

est en service. Un outil de haute perfo rmance

BEA U COMME - Ce nouveau tracteur que les hommes du service forestier
ont reçu. swi M-

I

I est beau, le nouveau tracteur que
les hommes du service forestier de
Boudry, tout heureux de l'aubaine,

viennent de recevoir. Surtout, il est par-
ticulièrement efficace et à peine dé-
barqué, il a été engagé dans un tra-
vail de défrichage entrepris aux alen-
tours de la décharge communale de
Bettefontaine. Les autorités ayant ob-
tenu, de la part de tous les services
concernés de l'Etat, l'autorisation d'ex-
ploiter du tout-venant dans un nouveau
terrain, il a bien évidemment fallu dé-
placer de quelques mètres le chemin
de la montagne, d'où la coupe pour

laquelle ce véhicule est arrivé à point
nommé.

Celui-ci, d'une puissance de traction
élevée, très performant, ménage le sol
et les jeunes plants. Il est équipé pour
le débardage, d'une lame pousse-gru-
mes et d'une radiotélécommande. Un
élément important qui permet à un
bûcheron de travailler seul. Et cela sans
crainte, puisque le tracteur possède
non seulement une cabine de sécurité,
mais également un système d'alarme et
d'appel au secours. Bref, il en a pour
les 210.000 fr. que législatif avait voté
en novembre dernier, /hvi

Poursuivre l'aide
Cabinet dentaire, médicaments, matériel

scolaire, salle de couture, semences,
au programme de / action «Matrici»

Une 
cinquantaine de personnes se

sont rendues dernièrement à la
salle polyvalente du collège de

Boudry pour assister à une séance d'in-
formations sur l'Opération villages rou-
mains.

Après une introduction concernant
principalement le pourquoi du parrai-
nage de villages roumains, la soirée
s'est poursuivie par la présentation de
250 diapositives prises lors du voyage
effectué par les délégués de Boudry
assistés de personnes bénévoles.

Des panneaux avec photos et textes
permettaient aux participants de dé-
couvrir le village de Matrici et une
magnifique exposition, colorée des ca-
deaux reçus, réjouissait la vue de cha-

cun: le tout était agrémenté de l'envoû-
tante musique roumaine.

Le débat qui suivit fut un riche
échange et le message a passé, com-
muniquent les organisateurs de cette
soirée. Il en est ressorti que l'action
entreprise continuera dès cet été et
que les priorités sont connues: cabinet
dentaire, médicaments, matériel sco-
laire, salle de couture, semences.

Un compte de chèques postaux «Ac-
tion villages roumains Boudry No
20-395-0» est ouvert. Il suffit de men-
tionner ((Matrici». En outre, les person-
nes qui désirent aider ces prochaines
démarches sont priées de s'annoncer à
la commune de Boudry (tél. 423032)
et demander Paul Burri. /comm

MA TRICI — Le village roumain parrainé par Boudry.

& 
L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivaretli __ , ___ , _,
Claudia Picci 95 038/421141



n^n ¦ A m mWRM JêBêL an _ns |A _||__|A IBH §¦¦ I ls  n n TPIllvUllllllvl
VUl 
¦ Ŷ "

ideo
Services

AVA TAP _ ij i |

EXCLUSIF!
Ballets Béjart à Lausanne
Festival de jazz de Montreux
Festival rock de Leysin
Les Rolling Stones à Bâle ou à Zurich :
tout, vous saurez tout sur les mani-
festations les plus prisées de Suisse.

TICKET CORNER
Comment réserver vos billets
sans vous déplacer.
Comment choisir la meilleure place.
Ce que vous n'avez jamais trouvé
sur Vidéotex, Neuchâtel Vidéo Services
est en mesure de vous l'offrir. "
Entre grande NOUVEAUTÉ
sur le réseau national. I

Vous distraire, vous informer et vous
satisfaire: un objectif i
permanent pour nous ! '

vous y verrez plus clair...

Nouveau et exclusif
sur #4141 # , évidemment !

772067-10
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i ^Pour vous qui devez affronter une

SÉPARATION
CONJUGALE

ET UNE REPRISE
DU TRAVAIL

nous organisons un stage de 10
matinées, du 7 mai au 1e' juin 1990.
Renseignements de 8 h 30 à 11 h 30.

772056-10

/ïv CENTRE P.O.I.NT.
\ l^  Rue des Bercles 5 . 2000 Neuchâlel

TeL 038/25 76 40
^̂ ^̂ ^̂
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Carte FIDÉLITt-Mises do longueur gratuites
Avantages pour les étudiants I

[flHB| iEANS SYSTEM
N O U I  NEUCHÂTEL
SYSTEM St-Honoré 3 - <p (038) 25 90 35

I — Il II 1 I 767216-10
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8 lettres Lieu inculte et humide
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P O F C C N C R A Q E T T O M
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L E I I M A V A P E L O T E E R

Accord - Actif - Altier - Aplanir - Avanie - Belette -
Capté - Cave - Cesser - Corde - Coteau - Couvé -
Enquête - Equipe - Eternel - Etole - Etrenne - Evacué -
Féroce - Fluor - Furet - Fusée - Gaize - Galère - Glace
- Ligue - Manette - Marée - Marre - Mégir - Merci -
Motte - Nacre - Offrir - Pastel - Pastèque - Péage -
Péroné - Pivot - Plaquer - Plier - Prélat - Profit - Ragot
- Rénal - Ruelle - Scie - Seoir - Toile - Trace - Tunique
- Tup i - Vacant.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires »
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page •fh"%°*~J' EVASION

Les nouvelles bleues
de YAMAHA:
Pour une coupe parfaite du gazon el une grande capacité du bac
récupérateur, dues au couteau à grand débit el au ventilateur turbo;
les tondeuses à gazon YAMAHA sont extrêmement sûres. Le démarrage et
le service sont aisés.
Plus de plaisir pour travail el vos 'o'*'''s^ _̂—_____ _»*________

g^=^  ̂ (̂ ïïwùuAïùy,

If M __¦ ¦ 11 ¦ Voire agent spécialiste YAMAHA:YAMAHAmmimsai
2017 Boudry, Vuille, (038) 42 26 40.
2054 Chézard, Cachelin, (038) 53 40 71.
2525 Le Landeron, Racine, (038) 51 21 57.
2112 Motiers, Zbinden. (038) 61 36 60.
2024 St-Aubin, Porret Service S.A., (038) 55 17 88. '

771082-10; _
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Newcastle Jazz Band
g  ̂ fV iTSONOR' TOHoo,. HUOU^.M PAjSè

IL 
^ Vi/ Jeudi 19 avril 1990

(W iy de 20 heures à 22 heures
\ wMi Jl ° Neuchâtel

à ( -3- j — \ ZJ~\ J Entrée libre
\ 

¦ "" r~\ p-. f— Consommations

772466-10

Nos prochaines sorties
DIMANCHE DE PÂQUES 15 AVRIL

Course au Pays d'Enhaut
avec repas de midi
Ù CHÂTEAU O'ŒX

Fr. 72. - par personne.
Départ 8 h, place du Port
Course d'après-midi

à INTERLAKEN
Fr. 29.50 par personne

Départ 13 h 30, place du Port

LUNDI 16 AVRIL
Promenade dans la Franche-Comté

avec repas de midi à
SAINT-CLAUDE

(capitale de la pipe)
Fr. 67.50 par personne.

Départ 8 h, place du Port.
Course d'après-midi

à LUDERENALP 77209* o
Fr. 29.- par personne.

Départ 13 h 30, place du Port.
Renseignements et inscriptions



A Arad, mais pas en rade
Mission accomplie .- les deux wagons de colis recueillis par la Roumaine Doïna Rolli

en faveur de ses compatriotes sont bien parvenus à leurs destinataires
m^

m ée en Roumanie, Doïna Rolli est
ft | arrivée en Suisse, à Saint-Biaise,

ï> vi il y a douze ans, à la suite de son
mariage. Les membres de sa famille
sont établis à Arad, une ville de
1 50.000 habitants située à l'ouest du
pays, tout près de la frontière avec la
Hongrie. Par leur intermédiaire, elle a
obtenu une liste d'adresses de gens
particulièrement nécessiteux, et a lancé
ici, sur les ondes de RTN-20O1, à titre
privé, une action d'aide à la Roumanie.
Son frère a entrepris une démarche
similaire à Sursee. Leurs appels ont été
reçus cinq sur cinq: grâce à la généro-
sité des donateurs, deux wagons ont
pu être remplis avec des colis de toutes
sortes. Doïna Rolli s'est ensuite rendue
sur place en compagnie de Raymond
Vaucher, de Lignières, d'une part pour
suivre l'acheminement des convois,
d'autre part pour visiter deux villages
viticoies susceptibles d'être parrainés
par la commune de Cressier, Satulmic
et Minis. Ils ont retrouvé là-bas Louis
Rochat, de Thielle, qui, lui, avait accom-
pagné à Nemoiu la délégation de
Saint-Biaise. Le trio a passé dix jours à
Arad pour décharger et acheminer le
contenu des deux wagons:

— // est indispensable de suivre jus-
qu'au bout les convois d'aide, s 'excla-
ment-ils en choeur. Sinon, le personnel
des gares étant débordé, ils attendent
sur un quai qu'on veuille bien les dé-
charger, avec les risques de pillage et
d'altération de certaines denrées que
cela implique.

Ainsi, quelque 1 20 wagons sont en
rade... à Arad, et près de 1000 à
Bucarest.

— Nous avons déchargé le premier
wagon en un demi-jour, puis procédé
au tri, avant d'entreposer les colis dans
un local mis à disposition par la com-
mune d'Arad. Ensuite, nous avons fait
parvenir les paquets à leurs destinatai-
res par la poste ou en leur téléphonant
de venir les chercher. Une anecdote:
outre qu'il était impossible d'envoyer
des colis de plus de dix kilos par la
poste, nous avons dû refaire les pa-
quets, qui n'étaient pas ficelés, ni em-
ballés de manière «réglementaire».
Nous avons entreposé le contenu du
deuxième wagon, arrivé plus tard,
dans deux classes de l'Ecole technique,
momentanément désertes en raison des
vacances. La clé a été confiée au père
de Doïna Rolli. Ces précautions s 'impo-

saient pour éviter que les cartons ne
soient «visités»!

Si elle fait bien sûr toujours plaisir,
l'aide à apporter aujourd'hui en Rou-
manie n'est plus alimentaire ou vesti-
mentaire. Elle porte essentiellement sur
des outils, des machines, de 1a techno-
logie, et des choses plus abstraites,
telles que des conseils, des méthodes à
suivre.

— Les Roumains ont besoin d'être
conseillés dans l'application et la ges-
tion de leurs connaissances et de leur
savoir-faire. Ils sont intelligents, avides
d'apprendre, de développer leur
pays. Il faudrait envoyer là-bas des
conseillers techniques, ou leur permettre
de venir faire des stages chez nous. De
façon imagée, il s 'agit de leur montrer
comment se servir d'une canne à pêche,
de manière à ce qu 'ils puissent attra-
per du poisson tout seuls.

Une ouverture se dessine peut-être,
puisque le nouveau gouvernement a
voté un décret accordant aux étran-
gers la possibilité d'implanter une en-

treprise en Roumanie. Sur place, encore
hésitants, les gens se mettent à acheter
terres, commerces, ou à fonder de peti-
tes entreprises.

Doïna Rolli, Raymond Vaucher et
Louis Rochat ont profité de leur séjour
pour faire quelques visites:

— Nous sommes allés dans un orphe-
linat recueillant des enfants de 6 à 18
ans, à 40km d'Arad. Une institution qui
vit de ses ressources, car elle possède
quelques terrains que les enfants ai-
dent à cultiver. Là, nous avons amené
trois petites machines agricoles. Dans
un autre orphelinat, pour jeunes enfants
(jusqu 'à trois ans), nous sommes arrivés
à l'heure de la sieste et nous avons eu
la surprise de découvrir les gamins dor-
mant trois par canapé et recouverts...
de tapis, en l'absence de couvertures.
Là, on manquait de langes, de petit
matériel et d'équipement médical. Ces
orphelinats constituent un grand poten-
tiel d'adoption, sans longues formalités
(deux ou trois mois en général). Un
enfant va d'ailleurs bientôt partir...

pour Cernier!

En résumé, il faut continuer à aider la
Roumanie, en s'informant à chaque fois
des besoins précis de tel village, institu-
tion ou famille. En outre, il vaut mieux
regrouper les dons par destination et
n'envoyer qu'un wagon ou camion par
destination. S'il faut décharger une
partie ici, une autre là, on ne peut pas
garantir le bon acheminement des mar-
chandises.

Un dernier mot, les directeurs des
orphelinats visités seraient intéressés
par des contacts avec des institutions
similaires en Suisse, pour échanger des
expériences, et pourquoi pas, organi-
ser des camps. De même, les élèves de
l'Ecole technique d'Arad seraient ravis
de recevoir des revues étrangères. Le
trio Doina Rolli, Raymond Vaucher et
Louis Rochat sont prêts à jouer les «pu-
blic relations»...

O Ch. L

POUR LA ROUMANIE — Il est indispensable de suivre jusqu'au bout les convois d'aide. M-

M CHANTER LA FOI - A la veille
de Pâques, Gil Bernard convie les
fidèles de Lignières et d'ailleurs à
partager l'Amour du Christ, à antici-
per la joie de Sa Résurrection, à tra-
vers un récital de negro spirituals,
gospel songs et chants bibliques ce
soir, à 20h au temple. Né au Maroc
dans les années 30, élevé dans la
tradition juive, il est ((monté » à Paris
à 20 ans et s'est lancé dans le music
hall, avec un certain succès. A 30 ans,
il se convertit au christianisme, conti-
nue à chanter, mais au service de
l'Evangile, sans étiquette confession-
nelle. Allons l'écouter, cet homme qui
crie à Jésus: «Je crois, mais pas assez,
j'aime, mais augmente mon amour », il
a des choses à nous dire... Gil Bernard
animera également le culte de Pâ-
ques, qui sera célébré à 10h5, au
temple./chl

AGENDA
Médecins de service: Urgences seule-
ment. Prière de s'annoncer par téléphone.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre: fi 111 ou fi 251017.
Cornaux, Cressier, Le Landeron, La Neu-
veville, Douanne: Dr Geiger, Douanne,
fi (032)95 1577 (dimanche et lundi de
Pâques). Lignières: permanence av fi
(032)952211.

L'église livre
ses secrets

P

ans le cadre des travaux de res-
tauration de l'église paroissiale
de Payerne débutés l'automne

dernier, un assainissement du choeur
s'est avéré nécessaire. Les Services des
monuments historiques suisses et vau-
dois ont profité du chantier pour pour-
suivre les fouilles entreprises en 1932
déjà par M. Bosset. A ce jour, la décou-
verte la plus spectaculaire est celle
d'une construction en bois édifiée pour
une église ou un monument funéraire.
En cherchant au-dessus de ce premier
bâtiment, il est constaté que plusieurs
églises ont été construites à cet endroit.
Preuves en sont les structures de deux
églises fragmentairement conservées.
L'archéologue se trouve donc devant
un développement de constructions da-
tant des Vie et Vile siècles et allant
jusqu'au XlVe qui coïncide avec la cons-
truction du choeur actuel.

La population aura la possibilité de
voir le résultat des fouilles, le samedi
21 avril, de 1 Oh à 12h, lors d'une
matinée portes ouvertes organisée par
la Municipalité de Payerne. La visite
des lieux se fera par petits groupes et
sera commentée par l'archéologue et
l'architecte responsables des travaux.

0 G. F.

Perspectives en mouvement

— SUD DU LAC-

les toiles du peintre Patrick Savary invitent à un voyage sans fin

Lï 
es cimaises de la galerie Au Paon

. donnent la curieuse impression de
tanguer, de vibrer, de se mettre à
bouger. Devant les toiles de Patrick
Savary, le visiteur ne peut rester immo-
bile. Ses yeux, puis sa tête, empruntent
l'Itinéraire d'une technique de travail
bien maîtrisée par l'artiste: les pers-
pectives et les points de fuite. Chemins,
gares, rails de chemin de fer, bords de
mer et canaux sont autant de points de
départ pour un voyage vers l'horizon,
vers l'inconnu, vers l'infini. Une prome-
nade vers l'au-delà qui fascine Savary,
qui l'oblige à créer une vivante atmos-
phère de l'endroit, dans le détail,
avant de libérer l'artiste vers les loin-
tains horizons de la perspective et des
points de fuite. La lumière, signe de vie,
donne à ses toiles une envie folle de
liberté, d'évasion, de continuels mouve-
ments.

Patrick Savary, qui a son atelier à
Yverdon, est né à Fribourg il y a une
trentaine d'années. Après ses études au
collège Saint-Michel, puis aux Beaux-
Arts de Lausanne, il fréquente les cours
de gravures de /' «Atelier 17» à l'Ecole
nationale supérieure des Beaux-Arts
de Paris. De nombreux voyages le con-
duisent à travers les pays d'Europe. En
1988, il réalise les fresques de la salle

de préhistoire du Musée d'Yverdon.
Savary compte de nombreuses exposi-
tions personnelles. Notamment à Fri-
bourg, Yverdon, Sion, Genève, Lau-
sanne, Worb, Denges et Avenches.
L'artiste a également illustré «Laborin-
thus et Abraxas», deux jeux de rôles
psychologiques pour adultes, ainsi que

«L'or des contes», un livre à jouer qui
ouvre de nouvelles perspectives dans le

domaine du livre pour enfants.

0 G. F.
O Exposition Pierre Savary, galerie

Au Paon - Avenches, ouverte jusqu'au 6
mai.

GALERIE AU PAON - Reproduction d'une toile de Patrick Savary

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: fi 71 3200.

Ambulance: fi 71 2525.

Aide familiale : fi 633603, le matin de
8h à lOh.

Sœur visitante: fi 731476.

Bus PassePartout: réservations fi
342757.

Office du tourisme: fi 731872.

CUDREFIN

Médecin de garde: fi 117.

Ambulance et urgences : fi 117.

Garde-port: fi 771828.

AVENCHES

Médecin de garde: le f 111 renseigne.

Service du feu: fi 117 ou 751221.

Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.

Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: sa-di de 14h à 16h.
Galerie Au Paon: Patrick Savary, pein-
tre, sa-di de 14h à 18h.
Galerie du Château: Paul Froidevaux,
peintre, sa-di de 14h à 18h.

Fausse alerte
Inquiétude dans la nuit de jeudi à

vendredi à minuit quinze précises.
L'alarme incendie a été diffusée
par ia sirène tirant du sommeil plu-
sieurs dizaines d'habitants non seu-
lement de Marin, mais de la région.

André Furrer, chef de l'organisme
local de protection civile, s'est
rendu aussitôt, accompagné de
gendarmes, au poste de comman-
dement. Il a rapidement constaté
que l'alarme avait été déclenchée
à la -suite d'un acte de malveil-
lance: un vitrage de protection du
dispositif d'enclenchement ayant
été brisé. Quant au commandant
du corps des sapeurs-pompiers,
Alain Stoller, il n'a rien entendu
bien que domicilié non loin de la
sirène. :

La police cantonale a reçu plu-
sieurs appels téléphoniques d'habi-
tants interrogés par cette alerte
impromptue. Ici

JtL-
L'Express - Sud du lac

1788 Praz

Gabriel Fohrnî fi 037/73.21.78

¦ CONFÉRENCE - Mardi soir, à la
salle des chevaliers du château de
Chenaux, Jacques Reinhard donnera
une intéressante conférence intitulée
«Les chasseurs de rennes des rives du
lac de Neuchâtel, l'art des cavernes et
la Dordogne». Une captivante cause-
rie qui fera revivre au public le mode
de vie de nos lointains parents, / cp



Le bois se porte bien
Rapport annuel de l'inspection des forêts du sixième arrondissement:

un bilan encourageant pour les exploitants des bois du Val-de- Tra vers

L m  
inspection des forets du
sixième arrondissement du
canton de Neuchâtel, dont le

siège se trouve à Travers, vient de
terminer un rapport riche en enseigne-
ments utiles pour tous ceux qui sont
mêlés de près et de loin à la santé et
l'économie de ce biotope. L'année
1 989 a été caractérisée par un été et
un automne très secs, ce qui a entraîné
un affaiblissement de la végétation.
Toutefois, il faut signaler que les vents
n'ont pas été suffisamment violents
pour engendrer des dégâts importants,
hormis en certains endroits très locaux.

# Economie forestière et marché
des bois: Le prix des grumes résineu-
ses a augmenté sensiblement, de même
que les frais d'exploitation des massifs
boisés. Les grumes feuillues présentent
en revanche un statu quo. La commune
de Noiraigue est la seule à réaliser
exactement sa possibilité d'exploita-
tion de ses forêts publiques, tandis que
partout dans l'arrondissement, ces der-
nières sont surexploitées en raison de
la récolte des vieux bois dépérissants.

Au plan du rendement financier, il
faut signaler une hausse des produits
bruts de 17,5% entre 1987 et 1988,
faisant ainsi augmenter le prix moyen

de la grume résineuse. En outre, le
volume commercialisé des bois de feu
accuse une légère baisse, ce qui traduit
les difficultés d'écoulement sur le mar-
ché local. En ce qui concerne les pro-
duits nets, l'évolution entre 1988 el
1989 est de + 15,65 %. L'année
1989 n'a pas vu de recours à des
plantations pour assurer la régénéra-
tion du peuplement forestier, les semis
naturels étant suffisamment abondants.
0 Personnel: Les gardes forestiers

doivent faire face à de plus en plus de
travaux administratifs. La quantité de
main-d'œuvre reste stable et la colal-
bration avec les entreprises forestières
reste fructueuse. Deux apprentis sont
actuellement en pleine activité au sein
de l'arrondissement.
0 Forêts particulières : Sous ce cha-

pitre sont rangés les diverses exploita-
tions et autorisations délivrées en
1 989, le volume total des arbres dé-
périssants ou «bostrychés », et le vo-
lume des coupes ordinaires. Près de
35.000 mètres cubes ont reçu une au-
torisation d'exploitation en 1989, ce
qui représente 389 demandes
agréées. Le volume total des arbres
dépérissants s'élève, dans le sixième
arrondissement, à environ 1 5.000 mè-

SANTÉ — Les forêts de la région ont bien supporté l'hiver. JE

très cubes, et est composé essentielle-
ment de résineux. La nette amélioration
du marché des bois l'an passé a permis
une augmentation de nombres de cou-
pes.

% Protection: Aucune menace d'in-
cendie n'est venue troubler la sérénité
des forêts du sixième arrondissement
durant l'exercice 1989. Au niveau de
l'équilibre cynégétique, le service can-
tonal de la chasse n'a pas organisé —
et c'est la première fois depuis 1 980
— le recensement des chevreuils sous
forme de traques. Le rapport déplore
cette décision, car le service forestier
apportait traditionnellement sa colla-
boration à cette opération. Il souhaite
néanmoins que la collaboration entre
ces deux services subsiste encore long-
temps pour permettre que les forêts
soient peuplées rationnellement. Sur le
front des bostrychés, la capture a été
bonne avec 350.000 de l'espèce typo-
graphe et un million de l'espèce micro-
graphe.

# Dépérissement: L'enquête Sana-
silva 1 989 a relevé une nette stabilisa-
tion de la situation, tant pour les rési-
neux que pour les feuillus, et cela au
plan national.

# Subventions: Le sixième arron-
dissement a présenté en 1 989 des de-
mandes de subventions pour quatre
propriétaires de forêts publiques et 59
de forêts privées, représentant une
subvention moyenne par mètre cube de
31fr.l0. Par rapport à 1988, une
baisse au niveau privé a été enregis-
trée dans ce domaine. Signalons en-
core que la part des subventions fédé-
rales aux recettes nettes est de 28%
en 1989, ce qui est loin d'être négli-
geable.

En conclusion, l'exercice 1 989 a mis
en évidence une nette amélioration au
niveau économique et un état statisfai-
sant des peuplements. L'inspecteur du
sixième arrondissement, Roger Augs-
burger, conclut son rapport en exhor-
tant chacun à tout mettre en œuvre
pour perpétuer la tradition vallonnîère
en matière de sylviculture, tradition qui
a reçu une confirmation éclatante par
la remise du prix delà fondation Bin-
ding, l'an passé, aux communes du Val-
lon pour la gestion exemplaire des
Forêts jardinées de Couvet.

0 Ph. C.

Fleurisia
sans toit

nnmni

Les délais sont tenus! La Fleurisia,
cette salle de spectacles qui a fail
battre les cœurs des Fleurîsans, a été
écimée en moins de dix jours. Le toit et
la charpente de l'ancien bâtiment onl
été démolis en moins de temps qu'il
n'en fallait pour le dire, et les travaux
de terrassement et au niveau des murs
vont pouvoir commencer comme prévu
après Pâques. Cette démolition consti-
tue le premier acte d'un projet de
reconstruction, devisé à 3,2 millions de
francs, et qui permettra de doter Fleu-
rier d'une salle de spectacles digne de
ce nom. La commission de construction
et les architectes ont bien préparé le
terrain, la nouvelle Fleurisia tiendra
compte du cachet qu'elle avait il y a
soixante ans tout en offrant des infras-
tructures modernes. Concrétisation dans
quelques mois, /phc

Eniiza
¦ DISTINCTION - La société de tir
La Carabine, section 50m, a cordiale-
ment été invitée à participer, le 31
mars dernier, à l'assemblée fédérale
de tir de la Fédération suisse de tir au
pistolet-revolver, à Winterthour, afin
d'y recevoir le vitrail de la FSTRP,
pour la saison de tir au pistolet 1 989,
ayant réalisé le 2me rang sur 110
sections de la catégorie 4. /comm

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée : sam. 20 h 30,
dim. 17h30, lun. 15h et 20h30, Chéri,
j'ai rétréci les gosses, enfants admis; dim.
15h, Astérix et la surprise de César,
enfants admis; dim. 20h30, lun. 17h30,
Ripoux contre ripoux, 1 2 ans.
Médecin de service: sam., Dr Jean-
Pierre Caretti, Jet d'eau 5, Fleurier, fi
61 2020 et 61 1 251 ; de dim. à lun. Dr
Georges Blagov, Sapin 2, Fleurier, fi
61 1617.
Médecin-dentiste de service : De sam. à
lun. Dr Yves-Alain Keller, Gare 11, Fleu-
rier, fi 61 31 82 et 6131 89.
Pharmacie de service : sam. Pharmacie
Centrale, Grenier 1, Fleurier, fi
61 1079.; de dim. à lun. Pharmacie de
l'Areuse, rue Miéville, Travers, fi
631339.
Métiers, temple: dim. 6h, culte régional
de l'Aube de Pâques.
Couvet, hôpital et maternité : fi
6325 25.
Fleurier, home médicalisé : / 61 1081.
Couvet, sage-femme: fi 631727.
Aide familiale: fi 61 2895.
Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, fi 038/42 2352.
Motiers, château : musée Léon Perrin, res-
taurant.
Métiers, galerie du château: Jean-Mi-
chel Degoumois, pastels, jusqu'au 1 3 mai.
La Côte-aux-Fées: Myriam Maire, des-
sins, ouvert de 8h 30 à 23h, sauf le
mercredi et jusqu'au 27 mai.
Fleurier, Espace du Pasquier: Exposition
de livres consacrés aux gens de la terre,
ouverte du mercredi au samedi dès
14h30, jusqu'au 28 avril.
Métiers, musées : musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers, mines d'asphalte de La Presta :
visites commentées des galeries chaque
après-midi de 13h30 à 18h, groupes
dès 12 personnes, )Fuur rendez-vous,
heure selon convenance, fi
038/6330 10.

Trente-quatre chômeurs
LE LOCLE 

Rapport de la commission de la gestion et des comptes pour 1989

L
! a commission de la gestion et des
i comptes a rendu son rapport, dans

Y la perspective de l'examen des ré-
sultats de l'exercice 1 989 par le légis-
latif. Quelques considérations en vrac.

Toujours à la baisse, le taux de chô-
mage se situe à 0,7% de la popula-
tion active. A fin février, Le Locle comp-
tait 34 chômeurs. Si cette situation per-
siste, il faut s'attendre à ce que le
robinet des subventions de crise de
l'OFIAMT se ferme cette année encore,
ou au cours de la suivante.

Ce n'est pas une révélation: les tra-
vailleurs frontaliers sont de plus en plus
nombreux. A fin 1 989, on estime qu'ils
occupaient 22% des postes de travail
existant en ville.

L'afflux de frontaliers se répercute
négativement sur la fluidité du trafic
automobile. Le nombre de véhicules im-
matriculés au Locle reste en revanche
stable. Les comptages effectués aux
heures de pointe indiquent une certaine
saturation des carrefours Jehan-Droz -
Hôtel-de-Ville, Sports et Jehan-Droz -
France. Les problèmes de circulation et
de parcage se posent avec acuité.

Le Conseil communal a récemment
encore manifesté son intention de met-
tre progressivement en œuvre les idées
contenues dans le concours d'architec-

ture pour le réaménagement du centre-
ville. Les discussions avec l'Etat concer-
nant l'évitement du Locle vont se pour-
suivre. Pour l'heure, l'idée d'un parc
souterrain à la place Andrié, l'amélio-
ration de l'axe Jehan-Droz et la créa-
tion de voies à circulation modérée
sont à l'étude.

Au chapitre des Travaux publics, le
rapport relève que «la propreté de la
ville pourrait être améliorée ». Mais
«le problème est complexe vu l'arrivée
d'une nouvelle population d'une part et
la mobilité des locataires d'autre
part»... On apprend aussi que l'archi-
tecte communal a consacré un quart de
son temps à la construction de la halle
polyvalente.

S'agissant des Services industriels,
certains commissaires «s'inquiètent des
crédits extraordinaires en constante
augmentation». Ils souhaitent que les
crédits d'entretien figurent au budget
ordinaire, même si cela doit entraîner
un déficit des SI.

La pénurie d'eau de l'an dernier se
concrétise par un manque à gagner
aux usines de Combe-Garrot et de la
Rançonnière, respectivement de
1 00.000 fr. et 20.000 fr. par rapport
à une année moyenne.

La commission conclut en recomman-
dant au législatif d'approuver les
comptes 1989.

0 C. G.

AGENDA
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
fi 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, fi 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 16 h, et
Pharmacie Mariotti, Grande-Rue 38, jus-
qu'à 19h, Dim et lundi: Mariotti, 10-12h,
18-19h, ensuite fi 31.10.17.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : 14h30-17h30,
Mina la, oeuvres récentes.

Les frais
des Frètes

Pressés d'indiquer le coût, pour la
ccsnmuhe, de l'incendie de la dé-
charge des Frètes, les Travaux pu-
blics viennent de faire parvenir une
note aux conseillers généraux» La
facture totale de la longue inter-
vention des pompiers (du 20 du 26
février 1990) s'élève à 92.000 fr.
En détail, cela dôme 23.447 fr.
pour les prestations des sapeurs-
pompiers, 30ié81 fr. pour celles
des Travaux publics et 2353 fr.
pour celles des SI. l'intervention
d'entreprises privées éntrame un
coût de 34.791 fr.

Les TP ajoutent «qu'aucune pollu-
tion de sources ou cours d'eau n'a
été constatée par te Service canto-
nal de l'envirormemenfn./cg

Mi-Eté:
voici les

prolongations
La location des places pour la

traditionnelle revue de la Mi-Eté
des Bayards, qui aura lieu les 20 et
21 avril prochains à la chapelle,
marche si fort que les organisateurs
ont déjà commencé à remplir la
salle à l'occasion des supplémentai-
res des 27 et 28 avril! Cest la
preuve que ce spectacle, qui fait
feu de tout bois depuis 22 ans dans
le Val-de-Travers, reste un événe-
ment majeur dans le village.

Alors, fous ceux qui n'auraient
pas encore trouvé de places, dépê-
chez-vous!

Rappelons que la revue com-
mence effectivemenf dès 22h, mais
que la soirée débute par des pro-
ductions. Le vendredi, un magicien
éblouira tes spectateurs et le sa-
medi, ce sera le tour du dub d'ac-
cordéonistes <(La Gaîté» de tenir le
haut du pavé. Mois la revue s'an-
nonce décapante et pleine de pi-
quant: alors, îl faudra attadier vos
ceintures et préparer les mouchoirs
pour pleurer.wde rire.

<> Ph. C

Les jardins
de Pâques

Cest Pâques...!heure de chercher
ses œufs dans son jardin, l'heure
aussi de se souvenir que c'est éga-
lement une fête religieuse, la pfus
grande fête du monde chrétien.
Mais c'est sur les œufs qui nous faut
discourir un peu.

La découverte d'un œuf dans un
jardin, le jour de Pâques, est heu-
reuse. Mais cette année, quels œufs
les communes pourront-elles bien
trouver? L'œuf bénéfice d'abord,
au plan des comptes actuellement
en voie de baudement. L'œuf soins
à domicile ensuite, sous la forme
d'un projet qui sera prochainement
mis en consultation devant les légis-
latifs vallormfers. L'œuf Valcom, en-
fin, sous fa forme de deux nou-
veaux centres de télécommunica-
tions qui vont s 'ouvrir dans quelques
mois. Ces œufs-là n'ont pas intérêt
à être brouillés. Consommons-lés
avec lenteur et saveur.

Et pour ceux qui n'aiment pas tes
œufs, il reste toujours la liberté de
laisser les autres les apprécier, sans
leur poser des lapins^de Pâques.

O Philippe Chopard

¦ CONTEMPORAINS - Les con-
temporains de 1918 du Val-de-Tra-
vers se sont réunis récemment sous la
présidence de Maurice Boiteux. Les
dix-huit membres présents ont ap-
prouvé les rapports d'activité et de
caisse. La course annuelle a été fixée
aux 27 et 28 juin prochains à l'île de
Mainau, avec retour par Stein-am-
Rhein et les chutes du Rhin. La séance
s'est poursuivie autour d'un repas pris
en commun avec les épouses, /comm
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Dansez maintenant
le Paradis ? Perdu. Et l 'unité de l 'être, avec,

le Louvera in est parti en dansant à la recherche du temps perdu

B

aoum...baoum...baoum...

Un cœur bat sa vie.

Baoum...baoum...baoum...

Sur le buk — cet instrument de per-
cussion coréen aux accents graves et
profonds - un homme joue son cœur.

Ursula Kiemer et Joël Katz sont venus
quatre jours au Louverain, de lundi à
jeudi derniers, ((Danser Pâques» avec
treize participants en quête d'unité.
Pâques, symbole universel, tissé d'om-
bre et de lumière, quand la mort ouvre
sur la résurrection. Danser? Pour être
présent au présent. Danser ce que je
suis. Tendre vers l'unité.

— Non, il ne s 'agit pas d'une reli-
gion, et non, nous ne faisons ni thérapie
ni analyse! On parle peu, on danse

beaucoup. Sur la base de montages
musicaux que nous avons élaborés.

Des musiques venues d'ailleurs, d'au-
tres cultures, expressives avant tout.
Pour la recherche desquelles Ursula et
Joël s'investissent sans compter: ils ont
composé près de deux cent cassettes,
ils ont réuni divers instruments de per-
cussion, surtout africains et hindous. De
quoi rejoindre toutes les atmosphères,
tous les besoins, tous les rythmes qui
peuvent mener les danseurs à un élar-
gissement de la conscience, une accep-
tation globale de leur personne.

— Tout passe par le corps, la sa-
gesse du corps. Rien à voir avec l'esthé-
tisme ou le geste mécanique. Les instru-
ments de percussion, comme le buk où

URSULA KIEMER ET JOËL KA TZ - Le buk parle à hautes vibrations le cœur
de chaque être. swi- £

chacun «joue son cœur» avant la
danse, donnent des musiques très
«terre» qui nous enracinent en nous-
mêmes, pour prendre appui. C'est par
cette force, qui nous vient de l'intérieur,
que l'on peut véritablement danser, ar-
gumente-t-il.

— Et que l'on peut vivre plus profon-
dément les choses. En réveillant un
vieux vécu qui est ancré en nous, en
retrouvant un langage perdu, symboli-
que. C'est un voyage durant lequel on
essaie d'oser être soi-même, pas facile,
même dans i'espace privilégié du Lou-
verain. On en revient prêt à se racon-
ter un peu moins d'histoires. Mais il est
à refaire tous les jours, renchérit-elle.

Un voyage pour lequel Ursula Kie-
mer et Joël Katz, venus au Louverain il
y a deux ans pour la première fois,
s'embarquent régulièrement depuis
trois ans avec leurs passagers, dans le
local qu'ils occupent à Boudry, route de
Grandson 8. Formés à la musicothéra-
pie, aux danses rituelles, à l'expression
musicale corporelle et vocale, au Tai
Chi, ils mettent le cap sur l'universel qui
est en nous par des cheminements musi-
caux, un approfondissement en spirale,
déterminé, mais qui fait la part belle
aux requêtes des participants.

— C'est un travail sur soi, sur la
conscience, qui n'est pas neutre. Beau-
coup en sont revenus changés. Et nous
aussi: le renvoi des participants est une
vraie formation.

Et qu'on se le dise, le ((voyage»
n'était pas une croisière Paquet: on a
dansé, on s'est exprimé, on a improvisé
sept heures par jour au Louverain. Jus-
qu'à la fatigue: Un nettoyage qui per-
met d'accéder à un certain état d'être,
au second souffle, le moment des mira-
cles.

0 Mi. M.

Hic !
Souffle...
et paye

Ivresse au volant:
un / 'eu de l'oie
sans surprise

Ï_  
oire, boire encore...puis payer!

\ Un enchaînement de cause à
effet avéré trois fois de plus,

devant le tribunal de police du Val-de-
Ruz. B.R. n'a, selon ses dires, pas l'habi-
tude de boire. Le 22 décembre der-
nier, après quelques tournées, il devait
alors se rendre compte qu'il n'était
vraiment plus en état de conduire. La
police, elle, en a eu le pressentiment
lorsqu'elle a constaté que le véhicule
du prévenu empruntait la voie de dé-
passement réservée au trafic en sens
inverse. L'interception a évidemment
entraîné une prise de sang, laquelle a
révélé un taux moyen de 2,48 pour
mille. Le casier judiciaire de B.R. est
vierge. Le tribunal en a tenu compte
pour condamner le prévenu à 1 6 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, et 404fr.50 de frais.

De whisky en whisky, O.V. a finale-
ment pris le volant avec un taux moyen
de 2,08 pour mille, directement lié à
une casse de près de 40.000 francs. En
effet, après quelque centaines de mè-
tres, le prévenu s'est trouvé en pré-
sence d'un véhicule quittant une place
de stationnement en marche arrière.
Celui-ci, piloté par E.C, s'est immobilisé
en empiétant sur la voie réservée à
O.V. Une certaine sobriété aurait assu-
rément permis à O.V., soit de s'arrêter,
soit de passer derrière la machine de
E.C. En fait, une violente collision se
produisit, projetant la voiture de E.C.
contre une troisième voiture en station-
nement, alors que celle de O.V. finissait
sa course en heurtant encore deux vé-
hicules également en stationnement.
E.C. était débitrice de la priorité: elle
a été condamnée à lOOfr. d'amende
et 57fr. de frais. O.V., lui, en l'absence
d'antécédent identique, a écopé de 1 5
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant quatre ans, 150fr. d'amende
et 387fr. de frais.

O.F. a fait l'objet d'un contrôle de
police qui a incité celle-ci à le soumet-
tre à une prise de sang. L'analyse a
révélé un taux moyen de 1,25 pour
mille. L'absence d'antécédent et le taux
relativement bas de l'alcoolémie ont
permis au tribunal de renoncer à une
peine d'emprisonnement. En revanche,
le juge a tenu compte des revenus
importants du prévenu en condamnant
celui-ci à... 3000fr. d'amende, laquelle
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans,
et à 389fr.50 de frais, /z

# Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

¦ CAMP DE SKI - Une trentaine
d'enfants des classes primaires de
Montmollin se sont rendus en camp de
ski à Nendaz, sous la direction de
Mlle Oppliger, chef de camp, assistée
d'une nombreuse équipe de moniteurs,
cuisiniers et autres. Pour une fois, un
accident est à déplorer, le jeune Dy-
lan Bercier s'étant luxé une hanche. Il
a été hospitalisé à Pourtalès./ jl g

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au fi 24 2424.
Soins à domicile: fi 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Parents-informations: fi 255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l lh; mer-
credi de 9 à l lh; jeudi de 1 4 à 1 8h.
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 Meautis, jusqu'au 6 mai.
Entrée gratuite pour les enfants.

Un domaine
à acheter

A

chat du domaine Boos et adop-
tion du nouveau règlement de
commune retiendront principale-

ment l'attention des conseillers généraux
de La Sagne, lors de la prochaine
séance de mercredi prochain 1 8 avril, à
20hl5.

Après le départ d'un jeune agricul-
teur, le Conseil communal est entré en
tractations pour acquérir le domaine
Boos. L'exécutif y voit trois avantages.
D'une part, cet achat permettrait d'as-
sainir la situation au centre du village,
en réduisant le trafic agricole. La com-
mune accroîtrait favorablement ses ter-
rains, dans la perspective de la révision
du plan d'aménagement du territoire.
Elle pourrait assurer encore mieux la
protection des captages de sources.

Le Conseil général devra se pronon-
cer pour ou contre la demande de cré-
dit extrabudgétaire de 1,4 million de
francs qui lui est soumise. Avec la béné-
diction de la commission financière, le
Conseil communal a déjà signé une pro-
messe de vente. La commune pourra
vraisemblablement emprunter le mon-
tant de la transaction au taux coquet de
63/4%.

La modification du règlement de com-
mune est dictée par la nouvelle loi can-
tonale sur les droit politiques de... 1984!
La nouvelle disposition de l'art. 58 ac-
corde plus d'autonomie au Conseil com-
munal. Celui-ci devra demander un cré-
dit supplémentaire au Conseil général
pour toute dépense non budgetée supé-
rieure à 5000 fr. Jusqu'à maintenant, la
limite était fixée à 3000 francs.

L'article 59 précise que l'exécutif «fait
vérifier les comptes annuels, au moins
une fois par période administrative, par
un expert comptable». Faudrait-il envi-
sager un examen annuel? Ces deux
changements susciteront peut-être dé-
bat.

0 C. G.

L'Ecole technique à l'étroit
DIS TRICT DE LA CHA UX- DE-FONDS 

Aménagements et acquisition de nouveaux équipements
en perspective à la Chaux-de-Fonds

Lu 
effectif de l'Ecole technique du
CPJN a pratiquement doublé
entre 1988-89 et 1990-91. Il

comporte actuellement 222 élèves à
plein temps (48 techniciens et 1 74 pra-
ticiens). Cette hausse s'explique par un
regain d'intérêt pour les professions
techniques. Elle n'est pas sans poser
des problèmes de place et d'équipe-
ment. Le Conseil général sera prochai-
nement saisi d'une demande de crédit
de 1,9 million de francs. La somme
devrait permettre l'aménagement et
l'équipement des combles et des éta-
ges inférieurs de l'Ecole technique.

Le nombre de candidats qui se sont
présentés en janvier dernier pour les
examens d'entrée était important.
Deux enseignements peuvent en être
tirés: il y a déplacement de l'intérêt
des jeunes vers la microtechnique et
l'informatique technique au détriment
de la mécanique et de l'automobile.
D'autre part, l'école se trouve confron-
tée à des problèmes d'inadéquation
du matériel à disposition. En consé-
quence, il s'agit avant tout de trouver
de nouveaux locaux.

L'Ecole technique envisage d'intro-

duire une nouvelle option pour les mé-
caniciens de machines: l'automatisation.
Cette formation offre l'occasion de se
spécialiser dans un domaine en pleine
expansion dans la région.

Dans le domaine de l'automobile,
l'Ecole technique proposera une forma-
tion en cours d'emploi, aboutissant au
brevet d'électromécanicien en automo-
biles.

Vu la croissance des effectifs, l'ouver-
ture d'un atelier de micromécanique au
début de l'année scolaire 1989-1990
s'avère insuffisante pour assurer la for-
mation de base. Il faut ouvrir un
deuxième atelier et accroître la surface
disponible pour le laboratoire de mi-
crotechnique.

Afin de répartir ses élèves de façon
satisfaisante, l'école doit aussi prévoir
la création d'une troisième classe d'hor-
logerie. La valorisation de la profession
de mécanicien sur étampes passe par
la mise en place d'une formation de
technicien mouliste, appelé à dévelop-
per des moules pour l'injection de ma-
tières plastiques. L'implantation récente
à La Chaux-de-Fonds d'une grande
entreprise spécialisée dans ce domaine

conforte l'école dans cette voie. Mais,
déplore le rapport sans autre préci-
sion, «un tel développement n'est pas
envisageable dans la situation pré-
sente».

Le nombre des élèves techniciens oc-
casionne une occupation trop grande
des bureaux et des salles d'informati-
que. On remplacera les planches à
dessin par des postes de DAO et l'on
ouvrira un laboratoire d'informatique
technique au deuxième étage. Deux
laboratoires d'informatique générale
seront installés au 5 e étage du nou-
veau bâtiment. Les besoins en surface,
500 m2, sont disponibles tout de suite
dans les combles de l'école.

Le coût total de ces aménagements
et équipements est budgeté à 1,9 mil-
lion de francs. Non seulement les sub-
ventions cantonales et fédérales limite-
ront la part de la ville à 330.000fr.,
mais elles permettront encore de réali-
ser l'isolation de l'ensemble de la toi-
ture. Chose impensable si ladite isola-
tion ne s'accompagnait pas d'aména-
gement de locaux pour la formation
professionnelle...

0 C. G.

Société
de jeunesse

Vieille d'un an
et mille desseins

L a  
Société de jeunesse de Mont-

mollin a siégé récemment, en
présence d'une vingtaine de

membres, sous la présidence de Patrice
Leuba. Ce dernier s'est déclaré satisfait
de la première année d'existence de la
société, qui en dépit des sommes enga-
gées pour ses activités, a réussi à capi-
taliser le respectable pécule de
1.698fr.95.

Le comité a été reconduit dans la
composition suivante: président, Patrice
Leuba; vice-président, Sacha Dehé; se-
crétaire, Cédric Liardet; vice-secré-
taire, Danielle Liardet; trésorier, Phi-
lippe Leuba.

Le programme proposé aux mem-
bres de la société comprend une disco,
une course à vélo, un rallye auto, une
visite des salines de Bex ou des grottes
de Vallorbe et un petit Nouvel-An. La
société contribuera encore à la course
des personnes âgées et, comme l'an
dernier, au Noël des enfants. Une
séance d'information sur les dangers
de la drogue devrait aussi être organi-
sée.

O J-L. G.

AGENDA
Place du Gaz: Carrousels.
Pharmacie de service : Pharmacie des
Forges, Charles-Naine 2a, jusqu'à 20h.
Dim. 10-1 2h30, 17-20h. Lun. Pharmacie
Henry, Léopold-Robert 68, 10-12h 30,
17-20h, ensuite <̂  231017.
Musée international de l'horlogerie :
10-12h, 14-17h, L'Astrarium de Gio-
vanni Dondi.
Home La Sombaille: Nicole Duperrex,

découpages, et Gilbert Mermod, pyro-
gravure. (Jusqu'au 5 mai).
Restaurant «Le Vernissage » (Place du
marché): Daniel Rupp, huiles.
Galerie La Plume: Karl Bachofer, techni-
que mixte.
Café ABC: Photos de Pablo Fernandez.
CINÉMAS
Eden: 1 8hl5, Valmont (1 2 ans); 15h30,

21 h. Nikita (16 ans).
Corso: 18hl5, Le cercle des poètes dis-
parus (1 2 ans); 1 6h, 21 h., Tarfgo et Cash
(16 ans).
Plaza : 14h30, 16h30, 18h45, 21 h,
Allô maman, ici bébé (12 ans).
Scala: 14h30, 16h30, Les aventures de
Bernard et Bianca (pour tous); 18h45,
21 h, La fête des pères (16 ans).

Le président
de commune

s'en va
Philippe Salomon

démissionne à fin mai
1990 est une année de change-

ments pour le village de Sava-
gnier: après fa retraite du facteur
et le prochain départ du couple
pastoral au cours de l'été, c'est au
sein des autorités communales
que des changements vont se
produire. En effet, le président de
commune, Philippe Salomon
(PRD), o annoncé sa décision de
quitter l'exécutif à fin mai, pour
rai-sons professionnelles, après
dix ans passés au Conseil com-
munal, /mw
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s 'adresse aux jeunes de15-25 ans en

XY^-̂ ^̂
recherche d'un emploi à court ou long

\#:Y :K: ^YY> terme.
N|£ Y/ Elle offre aux entreprises et aux

y &My  particuliers la possibilité d' engager
yM rapidement , et sans frais d' agence ,du

personnel temporaire ou fixe.
Il s'agit d'un service gratuit, sans

but lucratif.

Neuchâtel 038 25 35 55
742200 se La Chaux-de-fonds-039 23 02 32

Samedi 14 avril 1990

^_ I Tl I RECHERCHES
/-¦_> Pgt OQ ECONOMIQUES

f I Zl-ZJgriJ ET TECHNIQUES

La CFAO, l'usinage LASER vous intéressent-ils?
Notre mandant, une société holding située en Suisse romande nous
a chargé d'entrer en contact avec un futur

PR0DUCT MANAGER
REF 610
PROFIL DU POSTE
I Responsable d'un nouveau centre Pertes et Profits à développer,
le préposé répondra directement à la direction générale de son
secteur d'activités.

H Après analyse des produits et réalisations concrètes d'applica-
tions dans le cadre du groupe, le préposé développera leur
commercialisation (produits et sous-traitance OEM).

PROFIL DU CANDIDAT
Formation : de base technico-commerciale ing.

EPF/ETS (mécanique, électronique, in-
formatique, autre)
complétée par une formation en MAR-
KETING.

Expérience souhaitée : si possible dans le domaine de la CFAO
et/ou de l'usinage LASER (gravage,
soudage, découpage, etc.).

Personnalité: curieux , tenace, efficace , excellent ven-
deur, gestionnaire.

Langues : trilingue souhaité: français, allemand,
anglais.

Age idéal : 35 à 45 ans.

Adressez-nous vos offres de service (lettre de postulation
manuscrite, curriculum vitae, copies de certificats, préten-
tions de salaire, date d'entrée) ou téléphonez à M. C.

' Bobillier. 771144 36

I
¦pQ+L-J Allée du Quartz 1 Tél. (039) 25 21 55
A P U\a iX\  CH.2300 La Chaux-de-Fonds Fax (039) 26 77 07 _J

|m\\\\\\\\\\\\™iiiiiiiiiii«///|
0\\\ Pour compléter l'effectif de notre service / / / / /
A\\ informatique, nous cherchons un lll i

H opérateur-pupitreur / È
\\V\ au bénéfice d'une formation de base de niveau II 1
\v\\ CFC ou équivalent. I L
\\\\ Notre nouveau collaborateur sera chargé d'opérer ' //
^\vv 

un système IBM 3090 ainsi qu'un système DEC. ' ///
\\V\ Il sera en outre appelé à effectuer quelques ////
\vv\ dépannages ainsi qu'à distribuer des listes et du //////
S\v petit matériel à nos utilisateurs. ////////\x\\ '////////
\\x\ Nous sommes prêts à engager et former un jeune /////////
X\\^_ débutant motivé pour l'informatique. Nous // / / / / / / /
^$$\ donnerons toutefois la préférence à un candidat W/v/////
JiJoÏN; ayant déjà acquis une première expérience wy/////

professionnelle dans un domaine similaire et www
connaissant si possible les systèmes d'exploitation ||§i P

^5$; VM, DOS/VSE ou MVS. Le titulaire devra par wÊ%
ailleurs être prêt à travailler en horaires d'équipes. iMM?

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer ÉlIlIP
22=̂ ; leurs offres, accompagnées des documents ||j||P
EEr___= usuels, au Service de recrutement. liBU

1H FABRIQUES DE TABAC J^&f a WÈ
 ̂
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Membre 
du 

groupe Philip Morris 
1111111s

EEXPRESS 

Ëjuui j  *} LA VILLE DE FRIBOURG

1 _______f§__ï_f met au concours les postes suivants,
|gh l 'm É̂ devenus vacants :

f ' l i ' l ' l ' l ' ll (tous les postes mis au concours par l'adminis-
\
^

j-!iljj ^=y tration communale sont ouverts aux hommes
ĝ-» ¦" et aux femmes)

ANALVSIE-PR06RAMMEUR
- langue maternelle française ou allemande avec bonne

connaissance de l'autre langue,
- connaissance, également en anglais, du langage de l'infor-

matique,
- formation commerciale ou équivalente,
- formation et expérience dans le domaine de l'informatique,
- si possible justifiant de quelques années d'expérience du

COBOL,
- connaissant si possible l'environnement NCR.
Conditions d'engagement et de rémunération conformes au
statut du personnel communal.
Entrée en service: tout de suite ou à une date à convenir.
Les offres de service avec curriculum vitae, photogra-
phie et copie de certificats sont à adresser au
Secrétariat de Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg,
jusqu'au 4 mai 1990. 772071 36

Entreprise internationale dans le domaine des stands d'exposi-
tions et d'agencement d'intérieur aimerait faire votre connais-
sance, si vous avez un

CFC D'ÉLECTRICIEN
Un poste de

MONTEUR
vous est offert.
Vos futures fonctions consisteront: ,
- à l'organisation et l'implantation électrique des stands d'ex-

position, au choix des iuminaires et le concept d'éclairage en
Suisse et à l'étranger.

Il vous est offert :
- un travail très varié,
- des possibilités de déplacements
- de l'indépendance
- un salaire motivant
- des frais de déplacements payés
- des prestations sociales intéressantes
- discrétion assurée. 770259-36 .
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à:

PERSONNEL PLUS S.A. H|§ ^&
Place Pury 9 .;
2000 Neuchâlel = —]m_ \_ \_ \r
Tél. (038) 21 18 28 1—M

Garage de la Cour,
Agence VW Audi cherche

mécanicien auto
sachant travailler seul.
Tout de suite ou date à convenir.
Très bon salaire.

Tél. 31 77 00. 768632 36

i éscap®
///A Portescap développe, fabri-
'///// que et vend dans le monde
'/////, entier des systèmes de
/////, mouvement et d'entraîne-
'/////. ment de haute qualité.

'////// Nous cherchons
'/////. pour notre département
fâ VENTES en SUISSE une

¦SECRÉTAIRE

f

i/ jÊ. de langue maternelle suisse
'///// , allemande ou allemande,
////// maîtrisant le français.

Nous offrons un travail in-
dépendant au sein d'une
petite équipe très motivée.

Nous souhaitons engager
'// / / / .  une collaboratrice ayant
w/, quelques années de prati-
'///// que, bénéficiant d'une for-
'/////, mation d'employée de com-
////// merce.

Date d'entrée: au plus tard
1e' juillet 1990.

^____J______i, Nous attendons avec in-

I

PJSfT ° J*?̂ ] 
térêt une offre accom-

rgy ^^Ê^ 
pagnée des documents

o fl ((£*
¦ l«  usuels adressés au Dé-

JL xi JL partement du personnel

/ /^st-̂
¦
^̂

r̂ ^H de Portescap, Jardinière
'// à  aST^̂ ÎK ° ^°J 157, 2301 La Chaux-de-

///// ^&^5><f /ï i*> 
Fonds. 772003-36

,/////. (JSCap'du concept au mouvementm.

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

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE DE SAINT-IMIER

met au concours deux postes et demi d'enseignement.
Ces postes comprennent les disciplines suivantes :

Français environ 20 leçons
Allemand environ 16 leçons
Anglais environ 20 leçons
Italien et Histoire

Titre exigé : licence es lettres, brevet secondaire littéraire ou autre
titre jugé équivalent.

Selon les qualifications des candidats(tes), deux postes peuvent faire
l'objet de nominations définitives.
La possibilité de répartir ces postes en demi-postes reste réservée.

Postulations : Sont à adresser à M. Yves Fleury, Président de la
Commission d'école, rue du Midi 22, 2610 Saint-
lmier jusqu'au 9 mai 1990.

Renseignements : M. J.-R. Pauli, Directeur de l'école.
Téléphone (039) 41 21 79. 772002-36

Dès 1990 ¦ Une petite M L 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L 'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
Ml NEUCHAT! l̂ ™

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enve[oppe
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 EEjXERES b ,

D à l' essai

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

' D année Fr. 186.—

D Marquer d'une croix ce qui convient

m Nom ¦

Prénom 

NT Rue 

N" Localité 

LDate Signature 738196-10

— — — — — —. — x -J

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

¦»¦
ÊMii
Iflfpi

Pour vous
distraire et vous

informer



Foison de broderies
Superbe exposition au Musée Neuhaus

EY 
xposition inhabituelle que celle qui
se tient actuellement au Musée

î- . Neuhaus. Son superbe apparte-
ment du siècle passé est en effet habil-
lé de multiples tissus rehaussés de bro-
deries, toutes plus belles les unes que
les autres. Cette exposition est due au
dynamisme de Suzy Vaucher, une Bien-
noise curieuse, aimant les ouvrages
d'art, et qui conserve soigneusement
une prestigieuse collection de broderies
confectionnées par des membres de sa
famille. En outre, comme de nombreu-

ses jeunes filles des bonnes familles
biennoises, elle a suivi, alors qu'elle
était enfant, les cours de broderie de
Nelly Estoppey qui enseigna sa dexté-
rité à manier l'aiguille durant plus de
trente ans.

Aussi, le dynamisme de Suzy Vaucher
et la disponibilité des responsables du
Musée Neuhaus engendrèrent-ils rapi-
dement cette exposition peu habituelle.
Ceci d'autant plus que de nombreux
ouvrages de Nelly Estoppey se trou-
vaient toujours chez son neveu. Le visi-

CHEF D'ŒUVRE - Une broderie de l'atelier de Nelly Estoppey, datant de
1920. *

teur peut donc contempler la finesse, le
charme, les séductions d'un art dénom-
mé broderie. Pour compléter cette at-
mosphère du début du siècle, Nelly
Vaucher y dispense même — durant
quelques mercredis après-midi à des
enfants âgés de six à dix ans — des
leçons de broderie, faisant ainsi revivre
une certaine période de sa jeunesse.

Cette exposition temporaire com-
plète à merveille la mission que s'est
fixée le Musée Neuhaus qui est de
présenter au public l'histoire du quoti-
dien et de l'industrialisation au travers
d'entreprises, de personnalités ou
d'événements biennois. Afin de montrer
avec quelle application une quantité
impressionnante d'étoffes ont été bro-
dées, une chambre du musée a été
installée sous forme de boutique car les
fruits de ces occupations féminines
étaient souvent vendus dans les bazars
pour de bonnes oeuvres. On peut y voir
aussi les modèles conçus et réalisés par
Nelly Estoppey, de 1914 à 1917, du-
rant son activité à l'Ecole des arts ap-
pliqués et de la gravure au Technicum
de Bienne. De quoi constater le sérieux
de la formation professionnelles des
travaux à l'aiguille.La foison et les ri-
chesses des broderies exposées au Mu-
sée Neuhaus font aussi réfléchir le visi-
teur sur l'évolution de la condition fémi-
nine. La morale bourgeoise du 19me
siècle n'admettait ni l'activité profes-
sionnelle ni l'oisiveté des femmes. Pour
les dames des classes socliales élevées,
l'issue de ce dilemme se trouvait dans
le choix d'une «occupation». Et la bro-
derie passait pour une occupation de
bon ton au même titre que les œuvres
de bienfaisance, le dessin, l'aquarelle,
le crochet et le tricot d'art. Les femmes
devinrent ainsi les gardiennes d'un
«monde salutaire». Et, alors que les
hommes trouvaient des emplois hors de
leur foyer, l'éducation des femmes
s'orienta sur la vie domestique afin de
combler le vide de cette situation et de
construire un monde opposé au «pro-
grès masculin». C'est pourquoi, l'invita-
tion à «embellir son intérieur» n'est
pas seulement un appel joyeux à la
décoration libre, mais sous-entend une
contrainte morale pour le respect des
bonnes mœurs. Une histoire oubliée ra-
contée par les multiples petits points
des broderies exposées.

OJ- Hy

# Musée Neuhaus jusqu'au 29 juillet
(de mardi à dimanche de 14-18 h, mais
fermé le jour de Pâques et ouvert le lundi
de Pâques).

A un tournant
Ça patine

sur le Plateau

N

otre club se trouve à un tour-
nant. Les anciens doivent con-
tinuer d'épauler les jeunes».

C'est en ces termes que Jean-Philippe
Devaux, président du Club des pati-
neurs du Plateau de Diesse, a entamé
son rapport lors de l'assemblée géné-
rale du CPP.

En effet, plusieurs jeunes joueurs sont
venus étoffer l'effectif de l'équipe: c'est
réjouissant. Quant aux «vieux re-
nards», ils gardent le feu sacré pour le
hockey sur glace: c'est rassurant. La
fougue des uns, l'expérience des au-
tres: un amalgame nécessaire à tout
ensemble sportif militant en élite.

Dans son groupe de quatrième ligue,
le CP Plateau a terminé le championnat
1989/90 au cinquième rang. «Mon
sentiment est mitigé. Il a manqué un
petit rien pour pouvoir se mêler à la
lutte aux premières places», a expli-
qué Jean-Philippe Devaux.

Au chapitre des finances, la situation
est saine. Les comptes 1 989 montrent
même une augmentation du capital de
près de 900 francs. Un bilan tout à fait
positif, si l'on songe que les frais de
glace et d'arbitrage grèvent le budget
de déjà 8000 francs !

Mais l'argent ne tombe pas du ciel.
Chaque année, les hockeyeurs animent
un carnotzet dans une fête de la ré-
gion. Ils organisent également un loto
et participent à la foire de Diesse. Et
bien sûr, le CP Plateau compte aussi sur
le soutien financier de ses membres
passifs ou d'autres organismes. C'est
primordial pour un petit club villageois.
Prêles est d'ailleurs la seule commune à
avoir soutenu le CPP cette saison.

En fin d'assemblée, le comité a ré-
compensé Claude-Bernard Joliat, Di-
dier Racine et Pierre Hofmann, les trois
meilleurs compteurs du dernier cham-
pionnat. Un comité qui étudie déjà la
façon de fêter les dix ans de la société
en 1991.

Ajoutons enfin que cette assemblée
s'est tenue à Lignières, comme quoi,
pour les hockeyeurs des montagnes, le
Plateau de Diesse ne s'arrête pas à la
frontière cantonale! /yg

Nouveaux
paroissiens

Demain jour de Pâques, douze caté-
chumènes seront admis comme nou-
veaux paroissiens de la paroisse réfor-
mée de Diesse - Lamboing - Prêles.
Cette cérémonie marquera la fin de
leur instruction religieuse. Ces douze
jeunes gens — sept garçons et cinq
filles — ont confirmé le jour des Ra-
meaux, en l'église Saint-Michel qui
était comble pour les entourer. Un culte
pas tout à fait comme les autres puis-
que la fanfare Concordia de Diesse,
dirigée par Michel Geiser, était l'hôte
d'honneur de ce dimanche de fête.
Quant au nouveau président de pa-
roisse, Pierre-André Lautenschlager, il
a apporté son message en encoura-
geant à prendre une part active dans
la vie de l'Eglise ceux qui venaient de
confirmer leurs vœux de baptême et
qui, demain, sont admis de plein droit
dans l'Eglise, /je

Mikron dit non
Reje t du projet de holding concocté par le financier Werner Fleischmann

L
I a société biennoise Mikron Holding
i SA, définie comme une des entre-

prises les plus performantes de l'in-
dustrie suisse des machines, a indiqué
jeudi qu'elle refusait le projet du finan-
cier thurgovien Werner Fleischmann —
qui tente un «raid» sur Mikron depuis
1 989 — de réunir plusieurs firmes de
la branche dans une holding faîtière.
Le conseil d'administration de Mikron
estime qu'il n'y a pas de potentiel de
synergie dans ce projet.

Werner Fleischmann a exprimé sa
«déception», accusant le patron de
Mikron, Theodor Faessler, de refuser
même de participer à un groupe de
travail formé de plusieurs industriels de
la branche des machines afin d'étudier
les possibilités d'une coopération éven-
tuelle.

Questionné sur l'attitude qu'il envi-
sage pour le futur, le financier — qui
dispose d'un gros mais jamais claire-
ment précisé paquet d'actions de Mik-
ron — a déclaré qu'il «continuerait à
exercer ses droits d'actionnaire» et
qu'il présentera ses plans à l'assemblée
générale de la fin juin.

Theodor Faessler a répondu que le
projet de W. Fleischmann, qui n'est
d'ailleurs pas nouveau selon lui, se
heurte à de nombreux obstacles, liés
notamment au réseau tissé par l'entre-
prise sur les marchés suisse et étrangers
grâce à des filiales, des coopérations
ou des acquisitions de licences, qui em-
pêchent pratiquement une collabora-
tion de Mikron avec ses concurrents
actuels.

Après la décision de Georg Fischer

(GF) à Schaffhouse, ainsi que d'une
autre entreprise importante de l'indus-
trie des machines dont il n'a pas voulu
livrer le nom, de refuser de s'associer
au groupe de travail de Werner Fleis-
chmann, T. Faessler se demande quels
industriels importants sont encore re-
présentés dans ce projet.

Le patron de Mikron — chiffre d'af-
faires de l'exercice 89/90: 227 mios
contre 197 en 1988/89, en progres-
sion de 1 5% — subodore une manœu-
vre qui permettrait à des entreprises
financièrement faibles de prendre l'as-
censeur grâce à la «holding des machi-
nes» proposée par Werner Fleisch-
mann, et de se refaire ainsi une santé
en participant aux succès çles entrepri-
ses les plus fortes de la holding, /ats

P'tit déj. à gogo
Qui dit Pâques dit fête ! Et la fête,

c'est l'irruption de l'insolite dans le quo-
tidien. Aussi pour bien débuter cette
journée de fête, un petit déjeuner com-
munautaire sera servi le dimanche de
Pâques, à 8h30, à la maison de pa-
roisse de Diesse. Du pur cacao acom-
pagnera les tartines débitées dans des
tresses «maison». Le tout à gogo!

Qui dit fête dit musique! Celle-ci oc-
cupera une place importante lors du
culte qui suivra. A 1 Oh, Isabelle et
Jacqueline Membrez joueront des mor-
ceaux en duo, à la trompette et à
l'orgue. Et le groupe Le Sentier, de
Reconvilier, se produira aux travers de
chants vivants et rythmés, accompa-
gnés de guitares, percussion et synthé-
tiseur.

Fête du repas pris en commun, fête
de la musique, fête de la parole... Fête
de Pâques à laquelle chacun est cor-
dialement invité, /dk

AGENDA
Apollo: 15h, 17h30, 20hl5, sa.
22 h 30, L'orchidée sauvage.
Lido 1 : 16h, Bernard & Bianca; 17h45,
20hl5, sa. 22h30, Shirley Valentine -
Au revoir, mon cher mari... 2: 15h (parlé
ail.), Charlie - Tous les chiens vont au
ciel...; 17h45, 20h30, sa. 22h45, Crimes
et délits.
Rex 1: 15h, 20h30, sa. 22h45, Tango
& Cash; 17h45, (Le bon film) Les vacan-
ces de Monsieur Hulot. 2: 15 h, 20hl5,
Le cercle des poètes disparus; 17h45,
sa. 22h45, (Le bon film) Tu aimeras ton

prochain.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, sa. 22h45
Born on the fourth of July - Né un 4 juillet.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5,sa. 22h45,
Der Rosen-Krieg... bis dass der Tod uns
scheidet (La guerre des Rose).
Elite: en permanence dès 14h30, Amoral
sex spécial.
Jour de Pâques: pas de films avant
17h30.
Pharmacie de service: fi 231 231
(24heures sur 24).
Eglise du Pasquart: di. 17h, concert de

Pâques par Maya Wirz (soprano) et Ber-
nard Heiniger (orgue).
Galerie Schùrer: Pierre Beutler (hres
d'ouverture des magasins).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h
/ fermé jusqu'à mardi).
Musée Neuhaus: Atelier de broderie
Nelly Estoppey - Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-1 8 h / fermé le jour de Pâques, ouvert
lundi).

Vaste
opération

antidrogue
Une quinzaine
de personnes

sous les verrous
Une quinzaine de personnes ont

été mises sous les verrous ces der-
nières semaines dans le Jura et le
Jura bernois dans le cadre d'une
opération antidrogue. C'est ce que
révèle le quotidien jurassien «Le
Démocrate » dans son édition de
jeudi. Les deux juges d'instruction
chargés du dossier, Pierre Seidler,
pour le Jura, et François Tallat,
pour le district de Moutier (BE),
n'étaient pas atteignables jeudi.

Selon «Le Démocrate », les deux
juges d'instruction enquêtent de-
puis six semaines sur un trafic de
drogue douce essentiellement (on
parle de dizaines de kilos), mais
également de drogues dures (hé-
roïne et cocaïne). Les quinze per-
sonnes arrêtées sont actuellement
en détention préventive, au secret,
dans différentes prisons du Jura,
du Jura bernois et de Bâle pour
éviter tout risque de collusion,
/ats

Les partis
sur le gril

Le 29 avril, les Bernots eltront
leurs représentants cantonaux. Au-
delà des grands discours et des
belles phrases que proposent les
candidates et les candidats? Eric
Burnancf présente une nouvelle fois
un débat original, proche des ci-
toyens, qui leur permettra de voir
sous un [our nouveau leurs futurs
représentants au Grand Conseil.

Des candidats des districts fran-
cophones du canton de Berne ré-
pondront mercredi soir aux
questions d'Eric Bumand et de Ro-
berfo Rernasconi, correspondant
du TJ dans le Jura bernois. Dans
chaque formation politi que en lice
pour ces élections, une femme et
un homme seront sur ta sellette! Le
débat aura lieu dans la salle du
Grand Conseil bernois.

Une formule vive et incisive que
les spectateurs romands connais-
sent bien, puisqu'ils: ont déjà eu le
loisir dé la voir à l'occasion des
élections cantonales genevoises
l'automne dernier et vaudotses le
4 mars, /comm

• TSR, mercredi, 21 h 50

¦ ÉCOLES — En application de la
loi sur la formation professionnelle, le
canton de Berne prend en charge
45 % des frais de fonctionnement nets
des écoles professionnelles. L'Ecole de
laborantins en biologie à Berne se
voit accorder pour l'année 1 989 une
subvention de 1 63.000 fr., tandis que
l'Ecole professionnelle de commerce
de Thoune est mise au bénéfice de
1,36 million pour la même période.
L'Ecole des arts et métiers de Zweisim-
men se voit accorder 208.800fr.,
alors que l'Ecole professionnelle de
commerce de Lyss reçoit 431.200
francs, /oid
¦ UNIVERSITÉ - Le Conseil exécu-
tif du canton de Berne a élu Samuel
Leutwyler, privat-docent, professeur
extraordinaire à titre principal en chi-
mie physique et membre de la direc-
tion de l'Institut de chimie anorgani-
que, analytique et physique. Le pro-
fesseur Leutwyler a été jusqu'ici assis-
tant-chef dans ce même institut et il a
déjà acquis un certain renom interna-
tional dans le domaine qui est le sien.
Il entrera en fonction le 1 er avril
1991, à la succession du professeur
Ernst Schumacher, qui prend sa re-
traite, /oid



NÉCROLOGIES

t Antonio Monteiro
Antonio Monteiro est decede après

une grave maladie à son domicile de
Colombier, trop jeune hélas puisqu'il
était dans sa 5lme année.

D'origine portugaise, il est né à
Porto le 6 novembre 1938. Il a tra-
vaillé quelques années dans son pays
avant de venir en Suisse, à Boudry,
alors qu'il avait 30 ans, pour y trou-
ver une meilleure situation. Il a été
engagé à la cuisine comme aide à
l'hôpital Pourtalès. En 1 974, c'est à la

Brunette qu'il a travaille, sur les ma-
chines, à la fabrication des cigarettes,
jusqu'au moment de son décès.

En 1 969, il épousa au Portugal Ma-
ria-Alda Monteiro qui lui donna deux
enfants, un garçon et une fille.

Homme très gai, toujours souriant, il
aimait la vie. Il fut membre du comité
du Club des Portugais de Serrières.
Selon son désir, il a été inhumé dans
son pays d'origine, /mh

t Ghislaine Pfaeffli
C est a I hôpital qu est decedee Ghis-

laine Pfaeffli. Elle s'en est allée après
une grave maladie alors qu'elle était
dans sa 65me année.

Née à Couvet, le 21 novembre 1 925
ses parents sont venus habiter Neuchâ-
tel alors qu'elle n'avait que six ans.

Après sa scolarité, elle a fait un ap-
prentissage de vendeuse dans les ma-
gasins de la Coop. Son métier, elle l'a
pratiqué dans plusieurs magasins avant
de se marier avec Pierre Pfaeffli, me-
nuisier de métier. Elle lui a donné une
fille qui a eu trois enfants.

ETAT CIV IL

¦ NAISSANCES - 30.3. Qureshi,
Shazia, fille de Abdul Ghaffar et de
Qureshi née Rahemtulla, Rozmin; Gon-
zalez Munoz, David, fils de Gonzalez
Rodriguez, Dario et de Munoz Marti-
nez, Josefina.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
30.3. Hochuli, René et Cristina, Syl-
viane Marie Lucie; Singele, Daniel Re-
né et Huguenin-Virchaux, Nadia Vi-
viane; Yankey, William Emmanuel et
Emmerich, Julia Johanna.

¦ MARIAGES CIVILS - 30.3. Elias,
Milad et Toma, Hilda; da Costa
Paiva, Ernesto et d'Aprile, Dominique
Florence; Dacosta Rocha, Argentino et
Rodriguez da Costa, Maria Elena;
Donzé, Pascal Léon Camille et Rollier,
Marielle Fernande; Faustini, Paolo et
Godel, Martine Chantai; Langel, Phi-
lippe Roland et Racine, Annie Rosette;
Lehmann, Patrick Antoine et Wolf , Si-
mone Germaine Francine; Mlyncar,
Vladislav et Kovacevic, Eva; Favre,
Jean-Claude et Bourquin, Corinne
Chantai.

¦ DÉCÈS - 30.3. Benguerel-dit-Ja-
cot née Haenni, Jeanne Cécile, veuve
de Benguerel-dit-Jacot, Willy Gaston;
Chopard, Henri Achille, époux de
Chopard née Droz, Gilberte Hélène;
Paoiini née Gigy, Yvette Renée,
épouse de Paoiini, Bruno Jean Joseph;
Ischer, Jules Oscar, veuf de Ischer née
Gerber, Marguerite; Fellmann, Niko-
laus Johann; Oppliger, Pierre Henri;
Bloch, Henri Louis, époux de Bloch, née
Lob, lise.

NAISSANCE

SOPHIE - Elle a fait le bonheur de
Carine et Michel Bernasconi en ce
début de printemps. Elle a vu le jour
à la maternité de Pourtalès le 30
mars à 7h 28 avec 2kg 820 et 48cm.

mz- M-

Musicienne, elle a fait partie du Club
des accordéonistes. Comme son mari
était membre du vélo-club, elle l'aidait
toujours lors d'organisations de courses.
C'était une personne très appréciée,
toujours de bonne humeur et gaie, elle
était très ouverte, /mh

f Germaine Niklaus
Germaine Nik-

laus est décédée
jeudi matin à l'hô-
pital de La Provi-
dence dans sa
90me année. Née
Duvoisin à Colom-
bier au tout début
de notre siècle, le

20 mai 1900, elle était issue d'une
grande famille d'horlogers. En 1934,
elle épousait un vigneron de Cortaillod,
William Niklaus. Ainsi, travailleuse infa-
tigable, elle participa aux rudes tâches
de la vigne en plus de ses activités de
couturière particulièrement appréciées
des gens du village chez qui elle ac-
complit aussi des travaux ménagers
durant de longues années. A l'âge de
14 ans déjà, Germaine Niklaus faisait
des ménages. C'était à Paris, en 1914!
La défunte était membre des Dames
paysannes de Cortaillod. Toujours en-
tourée de plantes et de fleurs qu'elle
soignait avec amour, elle fut passion-
née par le tricot. C'est dans le quartier
Longe-Coca, rue des Coteaux et rue
des Vergers que Germaine Niklaus
donna naissance à trois filles et un
garçon, prénommé Jean-Paul, qui est
actuellement conseiller communal à
Cortaillod. Douze petits-enfants et une
arrière-petite-fille sont venus agrandir
la famille, /clg
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i Ses très chers enfants, Walter et Mara ,
i Sa sœur, Adriana ,
ï ainsi que les familles parentes et alliées, à Neuchâtel et en Italie,
I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Loris BERNARDIS
ï enlevé à l'affection de ses proches dans sa 58me année, après une longue
I maladie supportée avec beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel , le 12 avril 1990.

1 La messe aura lieu à l'église Notre-Dame à Neuchâtel , mardi 17 avril ,
i à 18 heures.

Au lieu de fleurs, pensez à la Ligue contre le cancer,
à Neuchâtel, CCP 20-6717-9

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

i La direction, les cadres et l'ensemble du personnel du CFN ont le regret de |
1 faire part du décès de

Madame

Huguetfe BAYS-MARCHETTI I
i épouse de notre collègue retraité Monsieur Roger Bays, ancien inspecteur , |
I et tante de notre employée Mademoiselle Véronique Keller.

¦ »;a^_^ggK̂!_5̂ j^̂ g," 311îli768466-78|ll
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I L a  

promesse que Dieu nous a
faite , c'est la vie éternelle.

I Jean 2: 24.

La famille de
Monsieur

Timothée PIAGET-GENEVAY
jt vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance pour la part que vous
S avez prise à son épreuve.

¦ Votre témoignage de sympathie et d'affection a été pour elle un très précieux i
m réconfort.
m
m Un chaleureux merci au Docteur Georges Blagov pour ses soins attentifs et j
S dévoués.

5 La Côte-aux-Fées. La Chaux-de-Fonds , Ai gle, avril 1990.
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I Profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues, la
jj famille de

Monsieur

I Fritz SOMMER
g remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve
S par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

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

I Un très grand merci aux médecins, aux infirmières , ainsi qu 'au personnel
I soignant de l'Hôp ital de Landeyeux. 
fin iiiiiiiiiiiiiiiiiiini iiMiimrrMiWM ^"1
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t
Monsieur Roland Meier, à Paris ;
Monsieur et Madame René Piquerez-Stocker , à Zurich ;
Monsieur et Madame Marcel Piquerez-Rusterholz , à Au-Wâdenswil ,
ainsi que les parents et amis ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine MEIER I
née PIQUEREZ

leur maman , sœur , belle-sœur , parente et amie , qui s'est endormie paisible- |_

Ë 

quatre-vingtième année,

làtel , le 11 avril 1990.
lis-du-Sault 18.)

Je suis la Résurrection et la Vie, B
celui qui croit en moi vivra.

Jean 11:25. I

gieux aura lieu à la chapelle du crématoire , mard i 17 avril ,
ivi de l'incinération.

:uaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

/  V
Valérie a la joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Jonathan
le 13 avril 1990
Nicole et Claude

JA CCARD- RA VIER

Maternité de Carrière 14
la Béroche 2014 Bôle

606734-77

747556 71
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t
L'essentiel est invisible pour les m

yeux , on ne voit bien qu 'avec le 1
cœur.

Saint-Exup éry. H

Madame Evelyne Curchod-Krebs , à Peseux :
Madame et Monsieur Monique et Daniel Wyssmann-Curchod , leurs
enfants David et Amélie, à Rochefort ,
Monsieur et Madame François et Geneviève Curchod-Gremaud et
leur fils François, à Boudry ;
¦ Monsieur et Madame Marcel Curchod, à Nyon, leurs enfants et petits- |j j  enfants;
jj Monsieur et Madame Raymond Curchod, à Chavornay, leurs enfants et |j j  petits-enfants ;

1 Madame Micheline Krebs, à Hauterive , ses enfants et petits-enfants,
H ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
m ont la douleur de faire part du décès de

S Monsieur

François CURCHOD I
i leur cher et regretté époux , papa , beau-père, pépé, frère , beau-frère, oncle, B

m cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 64me année, j
j l après une longue maladie supportée avec un courage exemplaire .

2034 Peseux , le 10 avril 1990.
| (Rue de Neuchâtel 7.)

B Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, i

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR

Armand MERMOD
En ce jour d'anniversaire, tu es plus près de mon cœur que jamais.
Plus d'une année déjà.

Agnès
mmmmmmmmtmWUmmmmmmmmmmWSÊmmmm ^
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Repose en paix chère maman. M

Madame et Monsieur Jean-Pierre Glauser, à Cortaillod , leurs enfants et 1
petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Niklaus-Corradi , à Cortaillod et leurs |
enfants ;
Madame et Monsieur Raymond Gay-Balmaz-Niklaus, à Peseux, leurs 1
enfants et petite-fille ;
Madame et Monsieur Joseph Pillonel-Niklaus, à La Coudre et leurs enfants ; 1
Monsieur et Madame Paul Duvoisin , à Bôle, leurs enfants et petits-enfants; 1
Monsieur et Madame André Duvoisin , à Colombier, leurs enfants et petits- 1
enfants,
ainsi que les familles Duvoisin , Niklaus , Laederach , Bory, Zehnder, parentes I
et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine NIKLAUS 1
née DUVOISIN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur , belle-sœur, tante , marraine , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa nonantième année, après une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire.

2016 Cortaillod , le 11 avril 1990.
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes...
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps 121: 1-2.

Culte au temple de Cortaillod samedi 14 avril , à 10 h 30, suivi de
l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Cortaillod.

Adresse de la famille: Madame et Monsieur Jean-Pierre Glauser
Les Rondinières 5, 2016 Cortaillod

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le comité et les membres du F.C. Fontainemelon ont le pénible devoir i
d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Philippe MORTHIER I
papa de John et Hubert , joueurs du club.

m_____mÊÊmmm WÊmmmmWÊSÊÊmmmmWÊmWmmàmmàmmm simmmMMSÊÊ ^ ,-^606732-78^8

œmwmËÊÊÊmËmÊmmmêm LES PLANCHES -CH éZARD «é§M»é^
Ses enfants, sa maman, ses frères , ses sœurs, ses beaux-frères , ses belles- H
sœurs, ses amis et connaissances P
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Philippe MORTHIER I
survenu dans sa 4lme année.

Les Planches , le 10 avril 1990.

Regardez l'heure qui finit comme
une source qui tarit et la suivante
comme une source qui naît.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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jP̂  ̂ AREUSE ""̂ ^
Mon âme, bénis l'Eternel ,

Et n 'oublie aucun de ses bienfaits. B
Ps. 103:2. ¦

g Madame Jeanne Filléttaz-Jossi , à La Tour-de-Peilz et famille;
m Raymond et Marguerite Jossi , à Boudry ;
« Will y et Sonia Perrottet , à Boudry et famille ;
j l Eric et Josette Perrottet , à Neuchâtel ,
H ainsi que les familles parentes et alliées,
¦ ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Daniel STAMM 1
jf leur cher beau-frère, oncle, grand-oncle , parent et ami, que Dieu a repri s à ¦
m Lui , dans sa 74me année.

2015 Areuse. le 12 avril 1990.
(Félix-Bovet 1.) S

I Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mardi 17 avril , Jm à 10 heures , suivi de l'incinération.

I Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
¦ Adresse de la famille : Raymond Jossi ,
II Louis-Favre 63, 2017 Boudry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mMmsmmmÊ^mM-mmwm LA CHAUX -DE-FONDS liiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiii iiiiiiiii iiiwiiiiii
Y: Ma grâce te suffit.
¦ Il Cor. 12:9.

1 Monsieur et Madame Phili ppe et Béatrice Bois et leurs enfants Manon et S
S Matthieu , à Neuchâtel ,
¦ Monsieur et Madame Pierre-Alain et Lucienne Bois et leurs enfants B
m Grégoire et Valentine ,
| Ses amis,
¦ ainsi que les familles parentes et alliées,
m font part du décès de

Madame

I Janine BOIS I
née LEUBA

m survenu jeudi dans sa 72me année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 avril 1990.

I Le culte sera célébré au Centre funéraire , mardi 17 avril à 10 heures.

j Le corps repose au pavillon du cimetière .

I Domicile de la famille: Reuse 9.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser au Foyer de l'Ecolier (CCP 23-4505-8).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

nfnfffTTTTPffFffiWWMF 11|765237-78_l|l

I Dominique 1
U parmi lesquels ton absence laissera un grand vide.

L'Union suisse des métiers de la mode, section de Neuchâtel, a le regret de 1
faire part du décès de

Madame

Colette HUBSCHER I
ancienne présidente et membre d'honneur.
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Joies de la vie
Naissances, anniversaires, ma-
riages: la page Carnet vous
offre de «croquer» les heures
de joie de la vie sous la forme
d'articles illustrés pour les an-
niversaires de mariage et les
autres fêtes se déroulant en
présence des autorités.

Q Pour les naissances, il suffit
d'indiquer la maternité, la
date, le prénom, le nom
de famille, l'heure, éven-
tuellement le poids et la
taille du bébé. Ces rensei-
gnements accompagne-
ront la photo de la maman
et du bébé.

% Pour les mariages, la
photo du couple sera com-
plétée par une brève lé-
gende indiquant les nom
de famille et de jeune fille,
les prénoms des conjoints,
le lieu et la date de la
célébration.

Les lecteurs et lectrices intéres-
sés par cette nouvelle rubrique
rédactionnelle voudront bien,
dans la mesure du possible,
nous faire parvenir une photo,
notamment pour les mariages.
La photo d'un heureux événe-
ment parue dans le journal, ça
vaut la peine!
La page Carnet est la vôtre. Il
suffit de donner un coup de fil
à la rédaction de «L'Express».
M-

( ^Walther et Suzanne
SCHREPFER-JUNGEN ont le bonheur
d'annoncer la naissance de

Suzanne-Catherine
le 11 avril 1990

Maternité AU 61
Hérisau 9063 Stein (AR)

606971-77

y s.
Le Team Kiko Motos

annonce l'arrivée du petit motard

Steve
Les concurrents n 'ont qu 'à bien se tenir
en selle. 606736-77

/  ' S.
Delphine a ia joie d'annoncer

la naissance de son frère

Steve
le 13 avril 1990, à 15 h 15

3 kg 490
Corinne et Patrick AEBY-GIRARD

Maternité La Lisière 4
Landeyeux 2052 Fontainemelon

606735-77

Dernier délai pour
la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires

et remerciements:
21 heures

Tél. 038/25.65.01



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

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

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

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

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

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

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

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

Corolla 1300 Ltfthack XL M U 60 kW (82 ch) 6,7 M ¦ fr. 18 490.-

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

Corolla 1600 Lftback GL autom. ¦ ¦ 77 kW (105 ch) 7,9 M ¦ fr. 21190.-

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

Corolla 1600 Sedan GLi ¦ ¦ 77 kW (105 ch) 7,4 U ¦ fr. 20 490.-

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

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

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

Modèles de la concurrence selon votre choix
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drollo 1300 Compact XLi, 60 kW(82 ch) DIN, 3 portes, fr. 16 890.-; 5 portes, fr. 17 490.-; 1600 XLi, 77 kW(105 ch) DIN, 5 portes, fr. 18 490.-; 1600 GTS, 77 kW(105 ch) DIN, 3 portes, fr. 18 990.-; 1600 GTI S,
2 kW (125 ch)DIN, 3 portes, fr. 23 990.- (illustr.).

ans le domaine de la haute techni- toute nouvelle dimension dans la de constater qu 'une Corolla vous en tous les vœux. Dans cette classe, les versions: Compact, Lifiback,
té appliquée à l'automobile, Toyota classe moyenne. Les nouvelles offre plus pour votre argent: une voi- aucun autre constructeur automo- Sportswagon,Sedan et Sedan 4WD.
zcupe une position de pointe. L'un Corolla multisoupapes à inj ection ture à la pointe de la technique, une bile n'offre un aussi bon rapport Essayez-les pour savoir laquelle
ss plus éminents exemples en est brillent par leur puissance et leur automobile d'une qualité exception- qualité/prix. Dans la gamme des vous convient le mieux!
>urni par les nouvelles Corolla: les sobriété supérieures, à quoi elles nelle, assortie d'une garantie totale Toyota Corolla, qui comprend le plus Toyoto Leasing, téléphone 01-49 s 2 495

uatre versions, livrables en 13 allient une absolue fiabilité et un de 3 ans ou 100 000 km et d'une vaste choix de multisoupapes à TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL .062-999 311.
iriantes, sont désormais toutes proverbial équipement ultra-corn- garantie de 6 ans contre la corrosion inject ion, vous trouverez certaine- /¦̂ "_\__K F̂1à*\\-Tm*\*m~m l\
otées d'un moteur multisoupapes à piet Livrez-vous donc à un essai perforante. Sans compter un équipe- ment la voiture taillée sur vos \̂ \J^S I V*# Il V^ I A*\
je ction. Toyota introduit ainsi une comparatif. Vous ne manquerez pas ment qui a vraiment de quoi combler besoins. Elle englobe en effet toutes L E  N O  1 J A P O N A I S

lences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
lences locales: Auvernier Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/57 23 23 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/
38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 771733-10
*--̂ ^HHHHM'''HM'̂ HHnM>BMarB'̂ 'lHMMMM^MBMMH<MHMHiMa*BriM«a^



Super crosses
ALLMEND - Dès lundi, la patinoire bernoise, tout
comme celle de Fribourg, vivra à l'heure du mondial A
de hockey. Tout savoir sur les huit participants. aP
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Aucun répit
à la Charrière

Ligue B

Les Choux-de-Fonniers
s 'entraîneront
même demain

La Chaux-de-Fonds, en net retour
au championnat, caressait secrète-
ment l'espoir de faire carrière dans
la Coupe Aurèle Sandoz. Face à
Servette, le destin lui fut favorable
jusqu'à ce sacré coup de tête ajusté
par Besnard, un coup de tête qui
avait le poids de la qualification
pour l'équipe genevoise et qui mar-
quait donc la fin des illusions mon-
tagnardes. Dès lors, tout appartient
au championnat. La Chaux-de-
Fonds entend terminer avec brio le
tour contre la relégation en Ire li-
gue. C'est ce que confirme Roger
Laeubli:

— Maintenant que tout est dit
pour la Coupe, nous allons concen-
trer notre intérêt sur le champion-
nat. Après un premier tour de pe-
tite cuvée, le FC La Chaux-de-
Fonds doit redorer son blason. Pour
assurer un renouveau, i! nous faut
travailler sans relâche. C'est ainsi
que jeudi soir, malgré le froid, nous
avons joué contre Le Locle, sur un
terrain synthétique. Il est inutile de
penser au résultat (nous avons ga-
gné 6- 1). Non, seul le plaisir de
taquiner le ballon devait nous per-
mettre d'envisager notre match
face à Old Boys. Nous avons tout
pour arracher une 5me victoire de
suite, en championnat s 'entend. En
nous engageant avec autant de
détermination que samedi dernier,
une nouvelle victoire est à notre
portée.

J'ai la chance de pouvoir comp-
ter sur un effectif complet. C'est
appréciable; cela fait partie de la
bonne marche d'une équipe. La
concurrence, il n'y a pas de meilleur
coup de fouet! Chacun est concerné.
Je peux ainsi voir venir... en restant
sur une position forte, la formation
ne sera connue que lors de la réu-
nion d'équipe. Comme, nous nous
entraînerons encore demain après-
midi (cela peut surprendre, un di-
manche de Pâques), nous n'avons
pas le droit à l'erreur. Raison pour
laquelle un effort personnel supplé-
mentaire est demandé à chacun.

OP-de V.

In-Albon opéré
Blessé mercredi à la main dans

un choc avec le Lausannois Iskrenov,
le défenseur des Grasshoppers
Charly In-Albon (33 ans) souffrait
d'une fracture d'un métacarpien qui
a nécessité une intervention chirur-
gicale. Le Valaisan, muni d'une
manchette de plâtre, devait quitter
l'hôpital hier, mais sa participation
au match contre St-Gall, lundi, est
incertaine, /si

Séparation a Cortaillod
Le FC Cortaillod communique:
«Le comité du FC Cortaillod a

décidé de mettre un terme avec
effet immédiat au contrat le liant à
M. José Ehrbar, entraîneur de la
première équipe depuis 1 984. Les
mauvais résultats enregistrés depuis
la reprise motivent cette décision,
bien que le sérieux de M. Ehrbar ne
soit pas remis en cause. Pour le
remplacer, il a été fait appel à M.
Jean-Philippe Decastel, qui avait
déjà occupé cette fonction quelques
années auparavant».

Xamax : gagner !
Facile à... dire pour / équipe neuchâteloise qui recevra la usa n ne lundi a 17 h 30

N

euchâtel Xamax est rentre mer-
credi de Saint-Gall avec un point
très précieux mais aussi avec...

des coups et des «cartons»! Au sujet
de ces derniers, Gilbert Gress s'em-
presse de préciser que Peter Lônn n'a
pas écopé, à l'Espenmooos, de son troi-
sième avertissement mais de son
deuxième. Nuance d'importance puis-
qu'elle signifie que le Suédois sera de
la partie lundi contre Lausanne, con-
trairement à ce qui avait été annoncé.

Quant aux coups, Marco Pascolo a
été particulièrement servi:

— Marco a eu une jambe jambe
littéralement déchirée par les cram-
pons adverses. Et Admir Smajic souffre
d'une cheville. Je ne me plains pas de
l'arbitrage, qui a été bon dans l'en-
semble, mais il est vrai qu 'lrizik —
notamment — s 'est permis tous les
coups, remarque Gilbert Gress qui re-
grette que cette attitude ait finalement
intimidé Frédéric Chassot, puis son rem-
plaçant Beat Sutter qu il a du égale-
ment faire remplacer en fin de partie
pour éviter que Saint-Gall renverse la
situation.

Bonne nouvelle tout de même: selon
les prévisions de Gilbert Gress, Pas-
colo et Smajic seront à nouveau aptes
à jouer lundi, si bien que c'est avec sa
formation habituelle et que l'on peul
qualifier de standard, que Neuchâtel
Xamax entamera ce premier (et
avant-dernier!) derby romand du tour
final à la Maladière, le lundi de Pâ-
ques à 1 7h 30. Le jour et l'heure pour-
raient bien engendrer un record d'af-
fluence en ce début d'année. Ce d'au-
tant que le souvenir des précédentes
confrontations entre Neuchâtelois el
Lausannois est de nature à inciter les
amateurs d'émotions et de bon spec-
tacle à se rendre en masse au stade.

Pour l'équipe neuchâteloise, le mot
d'ordre est simple: c'est «vaincre».
Mais si c'est vite dit, la réalisation se
révélera certainement plus ardue. Au
sommet de l'échelle, Xamax fait des
envieux. Et — soyons réalistes — si
Grasshopper paraît être le seul à

STEPHANE CHAPUIS A T - L'arrière-garde de Neuchâtel Xamax devra surveil-
ler de très près l'attaquant lausannois. asi

pouvoir espérer l'y rejoindre éventuel-
lement, l'équipe zuricoise a besoin des
autres pour parvenir à ses fins. C'est
dire que, pour Xamax, chaque vic-
toire acquise au détriment d'un autre
est une victoire sur Grasshopper...

Mot d'ordre simple, donc, pour les

«rouge et noir», mais tout reste à

faire. Et ça, cela risque d'être ardu!

0 François Pahud

Lausanne ambitieux
Même sans Verlaat et Iskrenov

U

mberto Barberis, I entraîneur de
Lausanne-Sports, pestait contre
l'arbitrage du match Grasshop-

per-Lausanne (1-0) de mercredi: «Les
avertissements à Verlaat et Iskrenov
sont trop sévères. Il n'y avait vraiment
pas matière à sévir. Comme c 'est le
troisième carton jaune pour chacun, je
devrai donc me passer de mes deux
étrangers, lundi à la Maladière.»

Le coup est dur, en effet, pour des
Lausannois qui ne disposent pas d'un
effectif très étoffé de joueurs capables
de pallier ces absences. — Tant Ver-
laat qu 'lskrenov sont actuellement en
grande forme et très utiles à l'équipe.
Il sera difficile de les remplacer, re-
grette Barberis qui, on le comprend,
aurait aimé présenter son équipe
«idéale» dans un derby qui s'annonce
de toute façon passionnant. Car si
«Bertine» n'était pas encore en mesure
hier d'annoncer la formation qui afron-
tera Xamax, un fait est sûr: les rem-
plaçants voudront prouver qu'on aurait
tort de les oublier à jamais. Les Aeby,

Hartmann et autre Fernandez,premiers
des «viennent-ensuite », ont d'ailleurs
eu maintes fois l'occasion de faire leurs
preuves. Et avec succès. N'allons donc
pas croire que Neuchâtel Xamax aura
affaire à un adversaire diminué et en-
core moins à un hôte battu d'avance.

Mercredi soir, au Hardturm, l'équipe
vaudoise a fait trembler Grasshopper
durant de longues minutes. Elle a reçu
les louanges de la presse. Elle a dû
céder à cause d'une mésentente au sein
de sa défense; un incident de jeu qui
ne se reproduira pas forcément lundi.
Ainsi donc, si Lausanne n'a pas comme
but avoué d'être le premier à battre
Xamax en ce tour final, son entraîneur
ne cache pas qu'il va tout tenter dans
l'espoir de lui barrer la route. Et puis, si
les points sont spécialement précieux
pour Xamax, ils le sont également pour
Lausanne qui est parfaitement en droit
de viser une place en Coupe de l'UEFA.
Dans cette perspective, la récolte d'une
unité serait bienvenue pour les Vau-
dois. /fp

Les Espoirs
contre Servette

En tête du classement à l'image de
leurs aînés, les Espoirs xamaxiens ac-
cueillent ceux de Servette cet après-
midi à 14h à Serrières. Corminbceuf,
Thévenaz, Fasel, Sutter et Luthi seront
notamment de la partie. M-

I k *  

vous annonce le match
^~ll:f~P~~r du lundi de Pâques

17 h 30 MALADIERE I

__v uvusiv*»1 !
XAW** "" - ALLEZ XAMAX!!! i
. (038) 24 10 00 ¦ •

772076 83 1

0 rcgMfMs l

Pour le titre

1.NE Xamax 6 3 3 0 13- 3 23
2.Grasshopper 6 3 0 3 11- 8 19
3.Lucerne 6 2 2 2 8-12 18
4. Lausanne 6 2 3 1 8 - 5  18
5.Lugano 6 3 1 2 4 - 9 1 8
6.St-Gall 6 0 3 3 4- 8 17
7.Y.Boys 6 1 4  1 6 - 7  17
8.Sion 6 1 2 3 6 - 8 1 6

Lundi 16 avril.- 17h30: Grasshop-
per - St-Gall (arbitre: Dieter
Pauly/RFA); Lugano - Lucerne (Philip-
poz); Neuchâtel Xamax - Lausanne
(Roethlisberger); Sion - Young Boys
(Blattmann).

Prom./rel., groupe 1

l.Bâle 6 4 2 0 1 1 - 4 1 0
2.FC Zurich 6 4 1 1 13-10 9

3. Servette 6 3 2 1 16- 6 8
4. Yverdon 6 2 2 2 7 - 8  6

.Bellinzone 6 2 2 2 7 - 8  6
6. Fribourg 6 1 2  3 9-10 4
7.Coire 6 2 0 4 4-11 4
8. Schaffhouse 6 0 1 5  5-15 1

Lundi 16 avril.- 14 h 30: Bâle - Zurich
(Morex), Servette - Yverdon (Zen Ruffi-
nen).- 17h30: Coire - Bellinzone (Mar-
tino), Schaffhouse - Fribourg (Christe).

Prom./rel., groupe 2

1. Aarau 6 5 0 1 11- 3 10
2.Locarno 6 4 1 1 1 2 - 8 9

3. Wettingen 6 3 2 1 1 3 - 6 8
4.Bulle 6 3 2 1 1 1 - 7 8
5.Baden 6 2 3 1 10- 8 7
6. Winterthour 6 1 1 4  9-18 3
7.Granges 6 1 0  5 9-17 2
8.CS Chênois 6 0 1 5 6-14 1

Lundi 16 avril.- 14 h 30: Bulle - Win-
terthour (W. Mueller), Locarno - Wettin-
gen (Despland).- "Ù\\"i0: Baden - Aa-
rau (Kellenberger), Granges - Chênois
(Eschmann).

LNB, rel., groupe A
l.Et.-Carouge 4 2 2 0 6 - 2 1 2
2.ES Malley 4 3 1 0 7 - 0  9
3. Emmenbrùcke 4 0 3 1 3 - 6  8
4.Montreux-Sp. 4 0 3 1 3 - 5  7

5.Glaris 4 0 3 1 4 - 6  6

6.Brùttisellen 4 0 2 2 2 - 6  3

Lundi 16 avril.- 14 h 30: Malley -
Etoile Carouge (Gemperle).- 17h30:
Emmenbrïkke - Bruttisellen (U. Meier).-
18h00: Glaris - Montreux (Barbezat).

LNB, rel., groupe B

1.Chx-de-Fds 4 4 0 0 10- 3 13
2. Chiasso 4 0 3 1 6 - 7  9
3.SC Zoug 4 1 2  1 3 - 3  8
4,Old B. Bâle 4 0 4 0 4 - 4  7

5. Martigny 4 0 3 1 4 - 7  4

6-FC Zoug 4 0 2 2 0 - 3  4

Lundi 16 avril: 14h30: La Chaux-
de-Fonds - Old Boys (Friedrich), Chiasso
- FC Zoug (Rudin), SC Zoug - Martigny
(Kaltenrieder). /si

Tout savoir

FILET - La Coupe de Montreux bat actuellement son
plein. Hier, l'équipe de Suisse féminine (ici Annalea
Hartmann) jouait contre la Hongrie. asi
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Troisième match



Au-delà du quotidien

__ PAR-DESSUS _̂ _̂
LE MARCHÉ

** ' Samedi 14 avril 1990

Que la joie éclaire les yeux des enfants a la recherche
des œufs peints et des lapins en chocolat. Que le sourire
illumine le visage des adultes, et que le bonheur des per-
sonnes d'un certain âge rejoigne celui des plus petits. A
toutes et à tous, Migros souhaite une joyeuse fête de
Pâques !

mes culturels et sociaux ainsi
qu 'à l'égard de toutes les ques-
tions de consumérisme.

Et puis , à la veille des fêtes,
nous rédigeons d'habitude un
article de circonstance ! Lais-
sant les mots de tous les jours ,
nous essayons de renouveler
notre language, notre regard
sur le monde. Quittant notre
atelier , nous nous avançons à la
rencontre de Pâques. Beignés

Chaque samedi , la rubrique
« par-dessus le marché » paraît
dans votre journal sous la for-
me d'une annonce. Son but est
resté inchangé depuis sa créa-
tion : information d'une large
fraction de la collectivité dépas-
sant le cercle des coopérateurs ,
sur l'assortiment des produits et
des prestations offerts par Mi-
gros, et sur la position de l'en-
treprise vis-à-vis des problèmes
actuels de notre pays, des thè-

dans tant de lumière, face a
l'éveil miraculeux de la nature ,
nous retrouvons notre humilité ,
notre modestie d'hommes quel-
que peu déracinés, secoués par
la tempête ? Comme les bour-
geons éclatent au printemps,
sommes-nous encore capables
d'éclater à la vie , de rompre la
glace qui nous entoure et qui
nous empêche de communi-
quer , d'aimer ?

Oui, il n'y a rien d'impossi-
ble. Tel est d'ailleurs le message
de Pâques ! Les restes du mur de
Berlin et des barbelés de Hon-
grie sont aujourd'hui vendus
aux touristes. La démocratisa-
tion en cours soulage les peu-
ples de l'Europe de l'Est , avides
de liberté et de vérité. L'Europe
de l'Ouest se construit au pas de
charge... Tout se passe comme
si les sociétés n 'étaient pas seu-
les à faire l'histoire , mais que
l'histoire était accélérée par une
main invisible. La main qui a
roulé l'immense pierre du sé-
pulcre ?

Taux plus élevés
à la Banque Migros

Depuis le ler avril , la Banque
Migros offre à sa clientèle les
taux d'intérêts suivants:
Epargne « Senior» ^j
Epargne «Jeunesse » > 5'A %
Epargne placement *

Epargne ~>
«Jeunesse» Formule 1 J 5%

Comptes salaires/ "j
comptes privés >
Comptes de dépôts J 4 %

Taux d'intérêt en général plus
élevés de % pour cent par rap-
port à ceux pratiqués par les au-
tres institutions et conditions de
retrait généreuses, où? A la
Banque Migros !

Par ailleurs , voici les taux
d'intérêts que la Banque Mi-
gros accorde sur les obligations
de caisse :
3 ans 7 'A %
4 à 5 ans 7 %
6 à 8 a n s  6 3A %

772077-1C

Rédaction: Service de presse Migros.
case postale 266 ,8031 Zurich

MIGROS

Vacances pour handicapés d'un certain
âge à Twannberg !

Comme il est désormais de tradition , nous organisons cette
année aussi , nos vacances actives pour handicapés âgés de
langue française , avec l'aide d'une équipe de moniteurs ex-
périmentés et apprentis Migros.

Le Village de vacances de Twannberg est accessible en fau-
teuil roulant et il jouit d'une vue magnifique sur le lac de
Bienne. Nous avons composé, cette année encore, un riche
programme d'activités. Le matin , la piscine et la salle de
gymnastique de la maison sont à notre disposition , et les
après-midi sont consacrés à des travaux manuels, promena-
des et excursions.

Le prix pour 14 jours (voyage non compris) est de fr. 490.-.
Veuillez commander notre prospectus à l'aide du talon ci-
après à l'adresse suivante: Fédération des coopératives Mi-
gros, Affaires sociales, case postale 266, 803 1 Zurich (tél.
01 - 277 21 71)

^__
Talon :

Je m'intéresse aux vacances à Twannberg du 8 au 22 septem-
bre 1990.

Nom :
Adresse :

Date :
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" 'PARTENAIRE 1
CONTACT

Confiez aux professionnels
la recherche

de votre partenaire
Quoi de p lus exaltant que la perspective

d'une prochaine rencontre
avec votre futurf e) partenaire?

Déterminez vous-même où , quand , comment ,
en faisant simplement appel à nous.
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771490-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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W^̂ ^̂ ^^̂ Ŝ Pour vous
J^^^^^ k̂ \̂ 

distraire 
et vous

^^mmmmm *r^=====̂ r^ C3 -3 ~~-\ Y3"̂ \ • «
^^ /̂ ë̂|j3 3̂33  ̂ informer

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ ; A vendre
TRONÇONNEUSE OCCASION Stihl. Tél.
(024) 73 13 44, dès 19 h. 768453-61

VÉLO FILLETTE 7-10 ans, bleu, parfait état,
révisé. Tél. 42 46 1 5, le soir. 772100-61

MOUNTAINBIKE neuf , garantie, cause dou-
ble emploi, 450 fr. Tél. 42 42 39. 768460-61

COMMODORE 128D Monitor 80 Philips,
imprimante Star NL10, programme Superbase
128, programme Superschript 128, 1 200 fr. Tél.
(038) 53 52 00. 768435-61

AMIGA : JEUX + utilitaires : 4 fr./disk. Exten-
sion 512 kB 220 fr. avec horloge + interrupteur.
1.8 MB 650 fr. Liste sur demande. A. Junod, rte
Berne 24, 1010 Lausanne. 772366-61

1 AUTORADIO TACCARO, état neuf + 2
haut-parleurs , 500 fr. (neuf 750 fr.) + 4 jantes
alu Daihatsu modèle 85, très bon état, avec 4
pneus Michelin état neuf. Tél. (038) 25 81 02,
heures des repas. 768620-61

P Demandes à acheter
URGENT, CHERCHE MAXI PUCH noir, ex-
pertisé, prix raisonnable. Tél. (038) 42 44 18, le
SOir. 772089-62

M À louer
APPARTEMENT DE VACANCES Terre-
Vado/Lecce, tout confort , juin-juillet et sep-
tembre. Tél. (038) 30 34 38. 772095-63

FLEURIER , grand 314 pièces, courant mai, tout
confort, cheminée, jardin. Tél. (038) 61 43 16,
le SOir. 768635-63

AU 1er MAI ou à convenir: appartement 2
pièces, cuisine agencée, petit hall, balcon avec
vue sur le lac, près des transports publics,
quartier la Cité Verte, Serrières. Loyer 1045 fr.
charges comprises. Tél. 33 13 95 dès 18 h.

772319-63

B Demandes à louer
CHERCHE CHAMBRE pour stagiaire danois
du 20.4. au 20.7.90. Tél. (038) 30 48 30 ou
53 44 80. 606363-64

CHERCHE PLACE DE PARC, durée 3 mois,
région Draizes-Cormondrèche. Tél. 25 86 77.

768624-64

M Demandes d'emploi
FEMME DE MÉNAGE cherche heures de
nettoyage. Tél. 33 12 94. 768629-66

FEMME DE MÉNAGE cherche travail. Tél.
25 1 6 05. 768594-66

JEUNE FEMME cherche à faire des heures de
ménage, bureaux , cabinets médicaux. Tél.
33 42 79. 768615-66

JEUNE FILLE CHERCHE heures de ménage,
région Neuchâtel et environs. Tél. 24 56 53.

768459-66

M Divers
ACHÈTE LIVRES ET DOCUMENTS, avant
1900, relatifs à l'histoire neuchâteloise. Tél.
(038) 55 23 72, le soir dès 19 h. 764890-67

ALLEZ-VOUS AU DEVANT D'UN DIVOR-
CE? Prenez contact avec nous: Mouvement de
la condition paternelle de NE et environs, case
postale 843, 2001 Neuchâtel. 772073 -67

M Animaux
À PLACER chiens et chats. SPA Val-de-
Travers. Chatterie tél. 61 35 50 ou 6111 50.
Chenil tél. 63 17 43. 764031 -es



Montreux

La Suisse
en finale B

lh l l l l i l l l—gg

A Montreux, I équipe de Suisse fémi-
nine a arraché de haute lutte sa quali-
fication pour la finale B de la Volley
Cup, qui l'opposera, demain, à la Fin-
lande, victorieuse de l'Espagne par
3-1. Aujourd'hui, la finale pour la 3me
place mettra aux prises Hongroises et
Espagnoles.
Les Suissesses ont battu la Hongrie par
3-2 après 86 minutes et un tie-break
qu'elles ont remporté de justesse par
17-15. Leur victoire, les filles de l'en-
traîneur allemand Peter Nonnenbroich
la doivent aussi à un manque de varié-
té à la passe de la part des Magya-
res, mais, surtout, une grande mobilité
de Margot Schlaefli au filet, ainsi que
la puissance de Silvia Meier aux smas-
hes.

0 Jeudi, 2me journée: Suisse - Finlande
3-1 (15-8 3-15 15-10 15-9).- Hier, 3me
journée: Finlande - Espagne 3-1 (15-8 15-9
11-15 15-7); Suisse - Hongrie 3-2 (15-13
8-15 15-4 8-15 17-15).- Classement: 1.
Suisse 3/6 (9-4, + 14); 2. Finlande 3/4
(7-6; + 8); 3. Hongrie 3/2 (7-7; + 26); 4.
Espagne 3/û (3-9; - 48).
0 Aujourd'hui (15 h). Finale pour la 3me
place: Espagne - Hongrie.- Dimanche (1 1
h). Finale: Suisse - Finlande.
• Groupe A.- Poule 2: Hollande - RDA 3-0
(15-8 15-12 15-5).- Classement: 1. Chine
2/4 (3-0); 2. Hollande 2/2 (3-3); 3. RDA
2/0 (0-6).- Aujourd'hui: 17h: finale 5me
place: RDA - Tchécoslovaquie; 19 h: demi-
finale: Chine - Corée du Sud; 21 h: demi-
finale: Cuba - Hollande, /si

Ambiance volcanique
Football: championnat de France

Marseille-Bordeaux -, propos explosifs en guise d'ouverture
^pi adillac pour Claude Bez, protec-
\̂ tion rapprochée pour les joueurs.

Le déplacement du Bordeaux
Football Club à Marseille aujourd'hui
pour le compte de la 33me journée du
championnat de France balance entre
voyage d'apparat et mission de
guerre.

Les déclarations du président Bez
jeudi accusant Bernard Tapie, son ho-
mologue marseillais de fraude, laissent
présager une ambiance volcanique
pour ce match au sommet.

— Quand Bernard Tapie déclare
qu'il est écœuré par les magouilles du

football français, il parle en connais-
sance de cause. J'ai la preuve que c'est
un fraudeur a déclaré Claude Bez. J'ai
un document signé de sa main à l'en-
tête de VOM, dans lequel il apparaît
qu 'un joueur marseillais est payé sur un
compte en Suisse par l'intermédiaire
d'une société domiciliée à Genève.

Une déclaration qui risque de faire
grand bruit dans les prochains jours.
D'autant que le président girondin
parle également de tentative de cor-
ruption: — Ce que j e  dis est grave, je
n'ai pas de preuve puisqu'il s 'agit
d'une parole, mais devant la justice, si

M. Tapie m'attaque pour diffamation,
je  perdrai peut-être le procès mais
dans l'avenir, on saura que je  dis vrai.

Avec ces déclarations intervenues
deux jours avant le choc du champion-
nat de France, nul doute que la rencon-
tre qui s'annonçait chaude, va être sul-
fureuse, sur et en dehors du terrain.

Claude Bez sera dans les tribunes du
Stade-Vélodrome pour encourager son
équipe. Il arrivera en Cadillac entouré
de plusieurs gardes du cofps privés. Sa
présence ajoutera à l'atmosphère élec-
trique d'une confrontation aux senteurs
de poudre à canon. Quant à l'équipe
bordelaise, mise au vert hier à Bor-
deaux, elle ne rejoint la ville de Mar-
seille que ce matin par avion privé.
Tous les dispositifs de sécurité ont été
mis en place pour protéger les hommes
de Raymond Goethals. Outre les servi-
ces de police renforcés, une protection
rapprochée des joueurs a été mise en
place par le club girondin. Rien n'a été
laissé au hasard, mais l'inquiétude est
de mise.

Pour cette rencontre particulière,
Raymond Goethals, l'entraîneur borde-
lais reconduira vraisemblablement
l'équipe qui s'est imposée mercredi soir
face à Metz 4 buts à 0 en Coupe de
France, /ap

JEAN-PIERRE PAPIN - Après les dé-
clarations tapageuses de présidents
forts en g..., place au jeu! La f orgue

Egjjj
¦ ITALIE — En battant la Sampdo-
ria de Genoa par 1-0 (but de la tête
signé Massaro à l'heure de jeu), l'AC
Milan est, pour 48 heures tout au
moins, à nouveau seul leader du «cal-
cio». Naples n'accueille Bari que de-
main, /si

¦ TRANSFERT - L'attaquant de
Werder Brème Karl-Heinz Riedle a
signé un contrat de trois ans avec la
Lazio de Rome. Riedle (24 ans) tou-
chera à Rome un salaire annuel de
1,4 million de francs, /si

¦ COUPE DE FRANCE - Le tirage
au sort des quarts de finale de la
Coupe de France a donné le résultat
suivant: Racing-Paris 1 - Bordeaux ;
Cannes - Marseille; Avignon (D 2) -
Montpellier; Mulhouse - St. Etienne.
Ces matches se dérouleront le mer-
credi 2 mai. /si

Juniors

Interrégionaux A 1

Lugano - Aarau 3-2; Wettingen - Sion
0-0; Martigny - NE Xamax 1 -4; Concordia
- Grasshopper 1 -1.

1.Lugano 19 12 5 2 47-18 29
2. Wettingen 19 11 5 3 29-1127
3. Lucerne 18 9 3 6 35-28 21
4. Concordia 19 7 7 5 40-24 21
5.NE Xamax 18 7 6 5 37-32 20
6.St-Gall 18 8 4 6 35-30 20
7.Sion 19 7 6 6 35-33 20
8.Grasshopper 19 8 3 8 28-21 19
9. Chênois 18 4 7 7 26-40 15

lO.Martigny 19 5 4 10 29-43 14
11.Meyrin 18 4 5 9 30-43 13
12.Zurich 18 4 5 9 25-42 13
13.Et. Carouge 18 4 5 9 26-49 13
14.Aarau 18 4 3 11 27-35 11

Interrégionaux A 2

Central Frib. - Boudry 3-0; Fribourg -
Berne 3-1 ; Guin - Berthoud 3-2; Soleure -
Langenthal 1-3; Aesch - Bumpliz 78 2-0;
BSC Y.B. - Bienne 9-0.

l.BSC Y.B. 17 13 1 3 57-19 27
2. Langenthal 17 11 2 4 45-30 24
3. Boudry 16 10 2 4 36-27 22
4.Fribourg 17 10 2 5 48-23 22
5. Soleure 16 8 2 6 37-31 18
6.Aesch 17 8 1 8 35-31 17
7. Guin 17 7 2 8 34-29 16
8.Central Fr. 17 5 5 7 24-25 15
9.Morat 16 6 2 8 21-30 14

1 O.Berne 17 5 3 9 25-51 13
11.Berthoud 16 5 1 10 34-50 11
12.Bùmpliz 78 17 3 4 10 16-27 10
13.Bienne 16 2 3 11 21-60 7

Interrégionaux B1
Young Boys - NE Xamax 1 -5; Vevey

Sierre 5-1 ; Delémont - Carouge 3-1; Sion
Lausanne 1-6.

1.Lausanne 17 14 1 2 60-1729
2.NE Xamax 17 13 2 2 50-19 28
3.Bulle 16 9 3 4 40-21 21
4.Servette 15 9 1 5  24-1 1 19
5. Young Boys 17 8 3 6 28-22 19
6.Vevey 17 7 1 9 35-37 15
7.Sion 17 7 1 9 34-43 15
8.Sierre 17 7 1 9 25-38 15
9. Carouge 16 6 1 9 24-40 13

10. Delémont 17 6 1 10 25-32 13
11.Renens 16 3 0 13 23-42 6
12.Durrenast 16 2 1 1 3  10-56 5

¦ BOXE — Pierrot Cavin, l'une des
figures de la boxe genevoise et suisse,
est décédé dans la cité de Calvin à
l'âge de 73 ans. Deux fois champion
suisse amateurs en catégorie plume
dans les années 40, il a remporté 87 de
ses 120 combats sans jamais aller au
sol. /si
¦ RALLYE - Harcelés par les trois
Lancia Martini Delta à 16 soupapes, le
Suédois Bjorn Waldegaard et sa
Toyota Celica GT4 ont réussi à se
maintenir en tête du Safari Rallye, à
Nairobi, au Kenya, terme de la 2me
étape de la course, /si
¦ TENNIS - L'Italo-Genevoise Ca-
thy Caverzasio a été éliminée en 8mes
de finale du tournoi d'Amelia Island (Flo-
ride), doté de 350.000 dollars. Elle s'est
inclinée 6-4 6-0 face à l'Argentine Ga-
briela Sabatini, détentrice du titre, clas-
sée tête de série No 2. /si
¦ AUTOMOBILISME - Le pilote
suisse Alain Menu (26 ans) a rempor-
té la deuxième manche du champion-
nat international d'Angleterre de For-
mule 3000, courue à Oulton Park! Le
Genevois a devancé de 15" l'Anglais
Richard Dean, leader du classement
provisoire après deux manches. La
troisième manche se déroulera dès
lundi de Pâques à Thruxton. /si
¦ TENNIS — Tournoi de Tokyo.-
Messieurs. Simple. Quarts de finale:
Lendl (Tch/1) bat Mansdorf (lsr/ 10) 6-4
6-2. Krickstein (EU/4) - Chang (EU/5)
7-6 (7-2) 1 -0, match interrompu par la
pluie. Gilbert (EU/3) bat Masur (Aus/6)
6-1 7-6 (7-A). Edberg (S/2) bat Grabb
(EU/7) 6-3 6-3.- Demi-finales (aujour-
d'hui): Lendl - Krickstein/Chang et Gil-
bert - Edberg. /si
¦ COURSE D'ORIENTATION -
Messieurs (8,1 km/dénivellation
300m/17 postes): 1. Alain Berger
(Boudry) 47'06"; 2. Dominik Humbel
(Birmenstorf) à 1 '48"; 3. Fredy Schmid
(Rosshausern) à 4'29".- Dames (6.5
km/180 m/14 postes): 1. Sabrina Fes-
seler (Neuhausen) 42'41". /si
¦ TENNIS DE TABLE - Le Zuricois
Stefan Renold a franchi le premier tour
des épreuves individuelles des cham-
pionnats d'Europe à Goteborg. Renold
a battu l'Espagnol Pedro Weisz en trois
manches (23-21 21-7 21-16), alors que
le Genevois Thierry Miller a connu d'em-
blée l'élimination devant l'Autrichien
Dietmar Palmi, victorieux en trois sets.
/si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Les St-
Louis Blues sont devenus la première
équipe à se qualifier pour le 2me tour
des play-off de la Coupe Stanley, en
éliminant les Toronto Maple Leafs par
4 victoires à 1. Détenteurs du trophée,
les Calgary Fiâmes ont sauvegardé
leurs chances en s'imposant 5-1 face
aux Los Angeles Kings de Wayne
Gretzky. Les Américains ont cepen-
dant encore l'avantage dans la série.
/si

Le pari de Moreno Argentin
Cyclisme: Liège-Bastogne-Liège demain

Liège - Bastogne - Liège, la
«Doyenne» qui s'est donné un coup de
jeune, s'offrira demain à la convoitise
des coureurs de vingt-cinq équipes, les
plus pressants de ses prétendants étant
l'Italien Moreno Argentin, trois fois
vainqueur, le Français Laurent Fignon
et le Belge Claude Criquiélion, qui ne
l'ont jamais conquise.

Quatrième épreuve de la Coupe du
monde et la plus appréciée peut-être
par les champions en raison de son
dosage des difficultés, la course arden-
naise — classée ((monument» du cy-
clisme par la FICP a reçu un ((lifting»
devenu indispensable après les inci-
dents à répétition de ces dernières
années. La plus ancienne des classiques,
presque centenaire, puisque née en
1 892, veut se placer sous le signe de
la rigueur, souhaitée par la société du
Tour de France (coorganisateur désor-
mais), et a modifié légèrement son par-
cours, long de 256 km.

Le mur de Stockeu et son traditionnel
embouteillage ont disparu. En revan-
che, la rude côte de Houffalize à l'aller
et les côtes de Lorcé et de la Fraiture
au retour ont été incluses à l'itinéraire,
qui abandonne l'arrivée du boulevard
de la Sauvenière pour le quai Mativa,

à l'entrée de Liège. Avec pour consé-
quence le rapprochement du dernier
obstacle (la côte des Forges) situé à 1 4
km de la ligne.

La ((Doyenne» a gardé cependant
sa spécificité. La répétition des difficul-
tés couronne un homme fort, que les
bosses ne rebutent pas, que les subtili-
tés tactiques n'effraient pas. Argentin,
victorieux par trois fois (de 1985 à
1 987), l'a démontré. Irrésistible dans la
Flèche wallonne mercredi, le leader de
la Coupe du monde s'attaque mainte-

nant à un pari que seul le Belge Eddy
Merckx, le champion légendaire, a
réussi. Gagner la même année le Tour
des Flandres et Liège - Bastogne -
Liège, les deux grandes courses belges,
côté flamand et côté wallon, /si

0 L'Irlandais Sean Kelly n'effectuera pas
sa rentrée au sein des pelotons avant la fin
du mois. Le vainqueur de la Coupe du
monde 89, victime d'une fracture de la
clavicule droite au Tour des Flandres le 1 er
avril dernier, se repose actuellement en Ir-
lande, /si

Tour de Romandie: deux de plus
Après les engagements des dix

premières équipes déjà annoncées,
deux nouvelles formations sont inscri-
tes pour la 44me édition du Tour de
Romandie.

Il s'agit de l'équipe hollandaise Pa-
nasonic-Sportlife, d'une part, qui sera
axée autour de Steven Rooks et
d'Urs Freuler, et de l'autre, de
l'équipe française <(Z» qui sera au
départ avec Robert Millar, qui s'est
déjà classé 4me en 1 987 et 3me l'an

dernier.

Panasonic-Sportilife : Steven
Rooks (Hol), Gert-Jan Theunisse (Ho).
Edy Bouwmans (Ho), Harry Rozendal
(Ho), Urs Freuler (S), Eric Van Lancker
(Bel), Thomas Drust (RFA).

((Z»: Eric Boyer (Fr), Bruno Cornillet
(Fr), François Lemarchand (Fr), Lau-
rent Madouas (Fr), Ronan Pensée (Fr),
Jérôme Simon (Fr), Robert Millar
(GB). /si

Nouvelle vente de billets
Mondiale 90

Lés guichets de ta «Banca nazio-
nale del Lavoro» ont ouvert hier ma-
tin pour mettre en vente sur tout le
territoi re italien un nouveau stock de
302*544 billets, restés invendus sur fa
quantité initialement allouée à la
FIFA pour le marché étranger. Ces
billets sont donc remis à la disposition
du publie italien.

A ce jour, le nombre des billets
vendus s'élève à 2.258.000 pour une
recette de 155 millards de lires 185
millions de francs sur 2.600.000 dis-
ponibles (soit 88 %), pour une re-
cette globale attendue de 180 mitr
liards de lires (215 millions de
francs). Lq vente se poursuivra jus-
qu'au 21 mai, selon un système de
vingt billets par personne pour un
seul match ou pour une série de
matchs.

Un éventuel reliquat sera alors mis
en yente directement aux guichets
des filiales de la BNL, dans tes douze
villes où doivent se dérouler les ren-
contres. Si d'autres places restaient
invendues dans les jours précédents
les matches, elle seraient alors dfstrt-
buées selon les modalités observées
à l'occasion des matches du cham-
pionnat d'Italie , aux guichets des sta-
des et aux sièges des clubs italiens.

En ce qui concerne la finale du 8
juillet au stade olympique de Rome,
10.000 billets seulement seront mis
en vente en Italie, à raison de deux
par personne, à des guichets de la
BNL spécialement ouverts pour l'oc-
casion et uniquement dans la capi-

tale, le 2 juin. Au prix de 37 francs
suisses pour un billet 4me catégorie,
120 fr pour un de seconde catégorie
et... 277 fr pour un billet de première
catégorie, /si

Travaux à San Siro
Le stade de San Siro de Milan

fermera officiellement ses portes le
25 avril, aussitôt après la finale re-
tour de la Coupe d'Italie Milan AC
— Juventus de Turin, pour permettre
la réfection de la pelouse en vue du
Mondiale.

La décision a été prise par le
conseil municipal de la ville, présidé
par l'adjoint au Maire chargé des
Sports, Paolo Malena, sensibilisé par
toutes les critiques qui se sont abat-
tues face à l'état désastreux du ter-
rain.

Le terrain de San Siro avait été
qualifie de «champ de patates» par
l'entraîneur bavarois Jupp Heynckes,
après la demi-finale aller de la
Coupe d'Europe des clubs champions
Milan AC-Bayem de Munich (1-0), le
4 avril dernier.

Près de 3000 mètres carrés seront
entièrement refaits, par l'emploi de
produits chimiques et le découpage
croisé de l'herbe, a expliqué M. Ma-
lena. Ces travaux, confiés à une en-
treprise de Venise, coûteront environ
100 millions de litres (environ
120.000 francs). Ils devraient être
achevés vers le 25 mai, l'intervention
s'avérant, selons les techniciens, plus
facile que prévu, /si

Le Portugal
candidat

Coupe du monde 98

Le président de la Fédération in-
ternationale de football (FIFA),
Joao Havelange, a révélé à Paris
qu'un cinquième pays, le Portugal,
avait décidé de présenter sa can-
didature à l'organisation de la
Coupe du monde 1998. Deux pays,
la Suisse et la France, ont déjà
déposé officiellement leur dossier
de candidature auprès de la FIFA,
alors que le Maroc et le Brésil,
candidats malheureux pour la
Coupe du monde 1994 contre les
Etats-Unis, devraient le faire dans
les prochains mois.

Les dossiers de candidature doi-
vent parvenir à la FIFA avant le
mois de juin 1991 .Le comité exécu-
tif désignera au mois de juin 1992,
le pays qui aura la charge d'orga-
niser la Coupe du monde 1998. /si
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Qui participe au lancement de
notre T-Watch?
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
en techniques de radiocommumca- 065/51 21 11 : il vous en dira plus,
tion et éventuellement une expérience ETA SA, Fabriques d'Ebauches, M

industrielle ou académique dans ce 2540 Granges
domaine.

Vous nous apportez votre soutien
dans la recherche et le développement 771801-36

de systèmes de radiocommunication Réussir sur ies marchés intematb- tSM_~~W~n
avec des mobiles dans la bande VHF/ naux de (horlogerie et de la micro- BËUMMI

1 n 11- r^ .i i . électronique exige de s 'atteler aux lâches les plus
|;;; Y UHF. Ces systèmes comprennen t des diverses 
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Vous 
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vez fes aptitudes requises ^parties aussi bien en fréquence RF nous aider à les réaliser. Appelez-nousl
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iR/engage pour sa boutique
m/ de Cortaillod

I • VENDEUSE
env. 30 h par semaine
deux samedis de congés
par mois.
Adresser offres écrites
avec photo, curriculum
vitae et prétentions de
salaire à: 772043-36 m\
PATSY BOUTIQUE vL ITTORAL-CENTRE.X  j
2016 Cortaillod. >§§

H \ MODE POUR ELLE S LUI |]||
Il ___j___|_l_S CORTAILLOD Lmoral-Cenlre I
—̂^£È WmmS PE5EUX Grand-Rue 14 M
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Je rembourserai par mois env. Fr.
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UNE OFFRE DE CHOIX !
Pour le premier tirage de vos photos d'après vos films
négatifs couleurs, vous avez le choix parmi

I 4 formats différents ! I
STANDARD POSTCARD
9/13,9/11,9/9 10/15,10/13,10/10
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Le développement du film ne coûte que Fr. 1.90
Vous avez le choix du papier, semi-mat ou brillant
(sauf ELITE.brillant)
Vous ne payez que les photos réussies.

* ! Mêmes prix au magasin et par correspondance: les frais
d'expédition sont entièrement à notre charge.

Une offre de choix ? 
/ ^^

^

Oui,à MIGROS Êrm I
Société Coopérative Migros Neuchâtel - Fribourg II (lll I V_Y I Y_Y

772064-10

EEXPRESS
NEtX lUTH .
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^' Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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¦ COMMERCES
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A remettre
magasin
d'alimentation,
bonne réputation,
pour cause
imprévue.
Date à convenir.
Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
52-21 01 . 772102 52-,
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Q.I. testé
La Mission de Scientologie offre,
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité
gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les!
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
<p (021 ) 23 86 30-23 52 07.772466-10
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A nos succursales de Neuchâtel et Fribourg
sont mis au concours les postes de

ARCHITECTE
EN TANT QUE CHEF DE PROJET

-§ *§ Informez-vous! 
Appelez M. J.-P. Magnenat au no (037) 261 353, ou demandez-nous

le descriptif du poste en nous retournant le coupon ci-dessous.

Nom: Prénom: 

Rue: No: 

Npa: Lieu: 

Age: Formation: 
EXP 14.4

Veuillez m'envoyer votre dossier de candidature au poste de
Chef de projet à 

GEILINGER SA î HHBl̂ BI
SERVICE DE L'INFORMATION , ¦ m Mm_ ¦_ ¦__ _.
10, rue Pierre-Yerly CSËII IIMC jCH
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Quel rival pour l'URSS ?
Hockey sur glace: championnat du monde du groupe A

le Canada, la Tchécoslo vaquie et la Suéde chercheront a faire trébucher / équipe de Victor Tikhonov
La Suisse accueille, à Berne et
Fribourg, l'élite du hockey mon-
dial. Le championnat du monde
du groupe A, qui s'ouvrira lundi
de Pâques, promet beaucoup,
avec quatre candidats au titre
suprême: URSS, Canada, Tché-
coslovaquie, et Suède. Une
seule (quasi) certitude à priori :
la Norvège ne devrait faire
qu'un bref passage dans le
groupe A.

Même si les Soviétiques ont perdu,
depuis les mondiaux de Stockholm en
89, sept joueurs d'un calibre exception-
nel, la «Sbornaja » apparaît une fois
encore comme le favori No 1. Mais
l'avance dont disposait l'équipe de Tik-
honov sur ses adversaires s'est réduite.
Les résultats des derniers matches ami-
caux suffisent à le rappeler: 2-3 et 3-1
face à la Suède, 4-5 et 9-6 contre la
Finlande, 4-3 et 5-1 devant la Norvège.

En tout, l'Union soviétique a joué cet
hiver seize rencontres de préparation,
en perdant quatre. Outre la Suède et
la Finlande, la Tchécoslovaquie, à deux
reprises (3-1 et 4-3), est parvenue à
battre les champions du monde.

Compte tenu des performances réali-
sées à l'automne, les Tchèques faisaient
figure d'outsider principal, mais les
dernières sorties de la formation de
Pavel Wohl et Stanislav Nevesely ont
été moins convaincantes (3-4 et 3-3 en
Finlande).

Comme le Canada et la Suède, la
Tchécoslovaquie devrait cependant fi-
gurer sans difficulté dans le tour final
pour le titre. Décevants à Stockholm
(4me rang), les Suédois ont entrepris un
rajeunissement en profondeur de la
formation. Quant aux Canadiens, ils
seront présents en Suisse avec une
équipe assez redoutable. Mais, comme
toujours, l'incertitude demeure encore
sur la composition exacte de la sélec-
tion. Dans cette optique, un homme
pourrait faire à lui seul du Canada
l'attraction du tournoi.

Wayne Gretzky — il ne peut s'agir
que de lui — est en effet attendu avec
espoir par les organisateurs et le pu-
blic. En cas d'échec des Los Angeles
Kings au premier tour de la Coupe
Stanley face aux Calgary Fiâmes (dé-
tenteur du trophée), le «dieu» du hoc-
key canadien pourrait être présent à
Berne. Comme il l'avait été en 82 à
Helsinki, pour être sacré meilleur
((compteur» du tournoi. Toutefois,
Gretzky est aux prises avec quelques
problèmes dorsaux. Opéré d'une her-
nie discale, Mario Lemieux est quant à
lui définitivement forfait.

Par rapport aux dernières éditions
du championnat du monde, la formule
n'a pas été modifiée. Dans la première
phase, chaque équipe affrontera tou-
tes les autres. Ensuite, deux groupes
seront constitués: les quatre premiers

repartiront à zéro dans un tour final
pour le titre (tour simple, six matches
au total), les quatre derniers seront
engagés (avec les points acquis) dans
la poule contre la relégation.

Durant une semaine et demie, l'inté-
rêt se reportera ainsi sur l'attribution
du titre de champion d'Europe (décer-
né à l'équipe du Vieux Continent la
mieux placée au terme de la phase
initiale) et sur d'éventuelles surprises.
Lors des quatre premières journées, les

favoris seront opposes aux petits. Ceux
qui laisseraient un ou plusieurs points
dans ces rencontres initiales pourraient
commencer à trembler... Mais si les
surprises se font attendre, l'ennui pour-
rait bien régner. On sait par expé-
rience que les favoris cachent leur jeu
dès qu'ils ont acquis leur qualification
pour le tour final.

Les Finnois semblent les plus suscepti-
bles de venir brouiller les cartes. Les
Etats-Unis et la RFA, qui ne pourront

s'aligner dans leur meilleure formation,
s'efforceront quant à eux de distancer le
plus vite possible la Norvège, le relégué
le plus probable. La Finlande a étonné
lors des matches de préparation, en
battant l'URSS et la Tchécoslovaquie,
après avoir pris la troisième place du
tournoi des Izvestia en décembre. Mé-
daillés d'argent à Calgary en 88, les
Finlandais attendent toujours un podium
aux championnats du monde, /si

KHOMOUTOV ET BYKO V - Les deux futurs Fribourgeois seront les fers de lance d'une formation soviétique
passablement rajeunie. asi

Début lundi
A Berne: Î4K30: URSS - Norvège.

- 18 h: Suède - Finlande.
A Fribourg: 15h30: Canada - RFA.

— 19h: Tchécoslovaquie - Etats-Unis.

Les huit équipes sous a oupe
Des favoris soviétiques aux néo-promus norvégiens, les forces et les faiblesses des participants. Trois «Suisses)) dans le cadre américain

* URSS
Depuis plus de trois décennies,

l'URSS aborde les tournois mondiaux
ou olympiques en «pole-position». De-
puis leur apparition en 1 954 à Stock-
holm, les Soviétiques ont décroché 22
titres au plus haut niveau. Logiquement,
les spécialistes parient à nouveau sur
l'URSS pour les mondiaux de Berne et
Fribourg, mais non sans une certaine
réserve.

La « perestroïka » et la «glasnost»
en place depuis 1 8 mois ne sont pas
restées sans conséquence sur le monde
du hockey sur glace. Fetisov, Kasato-
nov, Makarov, Larionov, Krutov et Sta-
rikov ont obtenu le droit d'aller jouer
en NHL, Mogilny se l'est arrogé. L'im-
portance de ces départs est soulignée
par le simple fait que le CSKA Moscou,
pour la première fois depuis 1 976, a
perdu le titre national, revenu à Dy-
namo Moscou.

Viktor Tikhonov, responsable à la fois
du CSKA Moscou et de la sélection
nationale, travaille à la construction
d'une nouvelle « sbornaja». La ((relève
de la garde» (seuls quatre joueurs ont
plus de 30 ans) s'est-elle opérée sans
dommages? Le doute reste permis, les
Soviétiques ayant perdu plus que de
coutume lors des matches amicaux. Des
circonstances qui ont poussé Tikhonov a
faire des avances - repoussées — à
Larionov et Krutov, avec qui il n'est
pourtant plus dans les meilleurs ter-
mes... Khomutov et Bykov, les futurs
Fribourgeois, devraient être associés à
Kamenski dans le premier bloc.

0 Tchécoslovaquie
Championne du monde pour la

sixième et dernière fois en 1985 à
Prague, la Tchécoslovaquie ne devrait
pas renouer avec le succès à Berne,
même si une place sur le podium lui est
pratiquement réservée. L'émigration de
nombreux joueurs en Europe de l'Ouest
ou en Amérique du Nord, comme pour
l'URSS, a laissé des traces. Pavel Wohl
(futur entraîneur du CP Zurich) et Stanis-
lav Nevesely (ex-Kloten), faute d'être
sûrs de pouvoir disposer de leurs pro-
fessionnels évoluant à l'étranger, ont
misé sur la carte jeunesse.

Ainsi, la Tchécoslovaquie alignera en
Suisse la ligne d'attaque la plus jeune
du tournoi: Jaromir Jagr (18 ans), Ro-
bert Reichel (18) et Robert Holik (19),
bien qu'en âge de disputer les mon-
diaux juniors, ont saisi la chance qui
s'offrait à eux et obtenu leur place en
équipe nationale. Derrière, la Tchécos-
lovaquie comptera essentiellement sur
son remarquable gardien Dominik Ha-
sek, qui a pris une part prépondérante
à la conquête de la médaille de
bronze l'an dernier.

La Tchécoslovaquie est incontestable-
ment affaiblie par le départ de Vladi-
mir Ruzicka aux Edmonton Oilers. A
Stockholm, Ruzicka avait été l'un des
piliers de la formation. Par ailleurs,
avec son absence, le «super-bloc» qu'il
formait avec Stavjana, Serban, Svitek
et Ciger perd, selon les deux responsa-
bles de la formation, «20 % de son
efficacité. Wohl et Nevesely ont axé
leurs priorités pour le mondial sur la
combativité et la performance collec-
tive».

0 Canada
Depuis 1 977, le Canada est de re-

tour aux championnats du monde. Et,
depuis 1 3 ans, l'équipe a toujours été
constituée de la même façon: une sélec-
tion provisoire est formée sur la base
des cinq formations qui ne se sont pas
qualifiées pour la Coupe Stanley. Elle
est ensuite renforcée par les meilleurs
joueurs des équipes qui ne franchissent
pas le premier tour des play-off.

L'équipe qui a entrepris la semaine
dernière en RFA la préparation du
mondial, sous la direction de Dave
King, est une version renforcée des Phi-
ladelphie Flyers, une équipe réputée
pour sa légendaire combativité. Les
vedettes que sont Paul Coffey et Steve
Yzerman (désignés dans le ((Ail Star
Team» à Stockholm) ne proviennent
cependant pas des Flyers. La formation
du mondial n'a en tout cas plus rien à
voir avec celle qui s'est négativement
illustrée au cours de la saison.

La sélection canadienne est présente-
ment l'une des plus fortes qui aient été
réunies ces dernières années. Elle pour-
rait encore recevoir l'appui de Wayne

Gretzky en personne, mais les chances
de voir à Berne le centre des Los Ange-
les Kings sont minimes, même si son
équipe est éliminée par Calgary en
Coupe Stanley: la star canadienne,
souffrant du dos, a été contrainte à
observer une longue pause. Quant à
Mario Lemieux, il se remet d'une opé-
ration à la colonne vertébrale.

6 Suède
Détentrice du titre, la Suède visait ni

plus ni moins que l'or aux mondiaux
qu'elle organisait l'an dernier à Stock-
holm. Très déçus de leur 4me place, les
Scandinaves sont beaucoup plus mo-
destes cette fois. La participation au
tour final est l'objectif premier. Tommy
Sandlin (qui cédera son poste à Conny
Evensson après Berne) dispose d'une
équipe rajeunie. Le gardien Pekka
Lindmark et Bengt-Ake Gustafsson,
deux des héros de Vienne, ont décliné
leur sélection...

Peter Aslin et Rolf Ridderwall seront
en lice pour la place de gardien No 1,
mais les problèmes les plus aigus se
posent en attaque. Sandlin et son assis-
tant Bengt Ohlsson espèrent, comme
toujours, pouvoir aligner quelques élé-
ments en provenance de NHL, comme
Thomas Steen, Tomas Sandstrôm (Los
Angeles) et Mats Nâslund (Montréal).
Per-Erik Eklund (Flyers) a déjà donné
son accord. En défense, Ulf Samuelsson
(Hartford) et Tommy Albelin (New Jer-
sey Devils) entrent en ligne de compte.
Décision finale au plus tard le 17 avril.

D'ici là, et notamment pour le match
contre le «frère ennemi» finlandais,
Tommy Sandlin inscrira le moins possi-
ble de joueurs, de façon à pouvoir
compléter son contingent par la suite. A
relever dans le cadre actuel la pré-
sence de Mats Sundin (19 ans), qui fut
le printemps dernier le premier Euro-
péen à être «drafré» en No 1 en NHL,
de Kent Nilsson et Peter Andersson (ex-
Zoug). Outsider par la force des cho-
ses, la Suède a remporté le titre mon-
dial en 87 dans les mêmes conditions...

% Finlande
Au grand regret des supporters du

CP Berne, la Finlande sera présente

sans Reijo «Rexi» Ruotsalainen, enga-
gé en Coupe Stanley avec les Edmon-
ton Oilers. Kari Eloranta (Lugano) n'a
pas non plus trouvé place dans la sé-
lection de Pentti Matikainen. Néan-
moins, la Finlande — 5me en 89 et
2me aux Jeux de Calgary — présen-
tera une formation susceptible de jouer
les trouble-fête.

Seuls deux hommes opérant à
l'étranger, Jyrki Lumme (Vancouver) et
Arto Ruotanen (HV 71, Suède) figurent
dans le cadre actuel. Les dirigeants de
la formation espèrent cependant pou-
voir récupérer quelques-uns des 1 9 Fin-
nois participant au championnat de
NHL. Des contacts en ce sens ont été
pris depuis longtemps par la fédéra-
tion. Mais le coach Matikainen mise
néanmoins sur une colonne vertébrale
formée d'éléments du champion PS
Turku (8 sélectionnés). Les meilleurs Fin-
nois devraient être les gardiens Tammi
et Lindfors, ainsi que les attaquants
Keskinen et Vilander.

# Etats-Unis
Tim Tay lor, coach en chef de

l'équipe américaine, n'aura pas la tâ-
che facile en Suisse. Contrairement au
Canada, il ne dispose dans sa sélec-
tion d'aucune vedette, les meilleurs
Américains étant encore engagés en
Coupe Stanley. Avec 13 profession-
nels (dont six seulements de NHL) et
des joueurs de collège, il paraît prati-
quement impossible que les Etats-Unis
évitent le tour de relégation, comme
en 1976 et en 1985. ((Marchant au
moral», les Américains peuvent sur-
prendre si le début de la compétition
leur est favorable.

Les noms les plus connus sont ceux
des défenseurs Chris Dahlquist et Jim
Johnson, ainsi que les attaquants Phil
Bourque et Kevin Stevens, tous des
Pittsburgh Penguins. Dans le cadre fi-
gurent également trois hommes évo-
luant en Suisse: John Fritsche (Zoug),
Mark Lavarre (Zurich) et Ed Galiani
(Lausanne). En cas d'élimination des
Minnesota North Stars en Coupe Stan-
ley, Aaron et Neil Broten et Mike
Modano pourraient les rejoindre.

• RFA
Présente depuis 1 976 dans le cham-

pionnat du monde du groupe A, la
RFA, après s'être rapprochée des meil-
leurs, connaît une passe difficile. Le
coach Xaver Unsinn le confesse, per-
sonne n'envisage une qualification pour
le tour final. Une (inhabituelle) modes-
tie qui se comprend au vu des matches
contre le Canada (4-8 et 2-6), qui ont
dévoilé d'inquiétantes faiblesses.

A Berne, la RFA.sera privée du gar-
dien Friesen ainsi que de Franz et Ahne,
trois joueurs de Rosenheim, tous blessés.
Rajeunie, la formation allemande man-
que d'expérience, malgré les routiniers
que sont de Raaf, Kiessling, Truntschka,
Hegen et Steiger. La RFA, qui a assuré
de justesse son maintien l'an dernier en
Suède, sera réduite une nouvelle fois à
se battre pour conserver sa place. Un-
sinn ne cache pas les craintes que lui
inspire une équipe de Norvège ((qui a
déjà dépassé la RFA dans le domaine
de la relève».

# Norvège
La Norvège est sans aucun doute le

((candidat» principal à la relégation. La
formation Scandinave, qui a obtenu sa
place dans le groupe A par sa combati-
vité et son enthousiasme plus que par la
qualité de son jeu, ne jouit pas d'un
grand crédit. Toutefois, l'entraîneur
George Kingston est loin de céder au
pessimisme. Le Canadien, qui a rem-
placé le Suédois Ahlberg après l'ascen-
sion, estime en effet son équipe capable
de terminer au 6me ou 7me rang.

La raison de cet optimisme tient au
«boom» qu'a connu le hockey en Nor-
vège après le mondial d'Oslo. L'intérêt
pour ce sport a connu une croissance
dans tous les domaines, que ce soit à la
télévision ou en ce qui concerne les
sponsors: l'un d'eux a mis 2,5 millions
de francs à disposition de la fédération
norvégienne sur trois ans. Les bons ré-
sultats obtenus lors de la phase de
préparation (victoire dans un tournoi à
Lillehammer, succès 6-3 sur l'équipe
olympique canadienne et courte dé-
faite - 4-3 - devant l'URSS) ont
encore accru la confiance, /si



PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 74

Et comment pourrai-je supporter la vérité, quelle qu 'elle
soit ? L'enfant de Brendon mort. Son amour mort. Magnus seul.
Et Ariel exécutant des pirouettes savantes au centre de notre
vie ? Même aujourd'hui , où ses pieds sont inertes, il me semble
qu 'ils continuent à danser en nous emprisonnant dans les fils de
sa toile d'acier. Que faire ? Comment vivre ? Je tente l'impossi-
ble pour démasquer l'assassin de Floris. Mais ce n'est qu 'une
façon de gagner du temps. Un moyen de ne pas penser. De ne
pas regarder la vie en face. Cette vie qu 'il me faudra vivre loin
d'ici. La vie, sans Brendon.

Un coup frappé à la porte me fit tressaillir. Je ne voulais voir
personne. Pas même le garçon d'étage. Et j'attendis sans bouger
que celui qui avait frappé s'en aille. Mais je ne m'étais pas
enfermée. Une clé tourna dans la serrure. Et la porte s'ouvrit,
lentement, subrepticement.

11

On a attenté à ma vie. Cette fois, il ne s'agissait pas d'un
avertissement comme le jour où l'on m'a lancé des pierres dans
la Tanière du Loup, mais bel et bien d'une tentative de
meurtre. Et il me semble que cette démarche a été dictée par la
peur, parce que je suis sur le point de découvrir la vérité, et qu 'il
est indispensable de m'en empêcher.

Pourtant , pour le moment, je suis saine et sauve, puisque, par
miracle, cette tentative d'homicide a échoué. Là, couchée dans
ce lit inconnu , blottie sous d'épaisses couvertures, avec un feu
dans la cheminée, et Irène qui somnole dans un fauteuil à un
mètre de moi, j'ai chaud à nouveau et je suis en sécurité. Si je
garde les yeux fermés, si je me refuse à penser, à me remémorer,
je peux peut-être arrêter le temps et éviter de revenir à l'horreur
de la réalité.

Je ne le peux pas, je le sais. Je suis couchée ici, et je désire
ardemment que Brendon vienne s'asseoir à côté de moi pour me
tenir la main et me promettre de me protéger. Mais tout ce qu 'il
me promet, c'est un retour à New York sous bonne garde. Dois-
je accepter cela et ne jamais le revoir ?

Je sais maintenant combien il était idiot de me quereller avec
Brendon parce que j'étais malheureuse et traumatisée. Il aurait
mieux valu que je me taise, que je fasse semblant de tout ignorer
afin qu 'il puisse continuer à me jouer la comédie de l'amour.
Jusqu 'à ce que, peut-être, il finisse par m'aimer. Moi, et non
pas Ariel. Mais je lui avais crié ma rancœur et brisé le lien
fragile qui nous unissait. Je ne sais si les choses s'arrangeront,
car, désormais, Brendon ne pourra plus jouer la comédie de
l'amour.

Je connais l'existence de l'enfant et cela compliquerait la
situation s'il venait à l'apprendre. Se mettrait-il à haïr Ariel
parce qu 'elle l'avait tué, et de ce fait me donnerait-il une
chance ? Ou se reprocherait-il sa mort encore plus amèrement ?

Je ne peux rien résoudre. Je ne peux que tourner en rond.
Sans trouver le calme. Peut-être devrais-je me borner à me
remémorer ce qui s'est passé et tenter de donner un sens à
l'absurde.

Tout a commencé au moment où cette clé a tourné dans la
serrure en me forçant à sortir de ma torpeur et à demander :
« Qui est là? »

La porte s'immobilisa. Puis il y eut un silence avant qu'elle
se refermât subrepticement. Je bondis de ma chaise, et je
l'ouvris brusquement pour affronter l'homme qui se trouvait là.

« Loring ? m'écriai-je. Que voulez-vous ? »
Il eut un sourire fielleux.
« Désolé. Je croyais que vous étiez sortie. Sinon, je n'aurais

pas ouvert la porte. Je n'avais pas l'intention de vous
déranger. »

Je ne le craignais pas. Je me refusais à le craindre. L'enjeu
était trop important. Et je décidai de l'attaquer :

« Pour quelle raison êtes-vous monté dans ma chambre, en
espérant que je n'y serais pas ? Que cherchez-vous ?

— Devrais-je y chercher quelque chose, Jenny ? Que voulez-
vous dire ?

— Rien. Je suis fatiguée de jouer. Dites-moi simplement
pourquoi vous êtes venu ? »

Il me regarda avec ce même sourire hypocrite, puis il parut se
décider et entra en trombe dans la chambre, en laissant la porte
grande ouverte.

« Parfait. Je vais vous le dire. Je suis de votre avis. Cessons
ces jeux idiots. C'était une petite ruse d'Irène. Elle voulait que
j'entre dans votre chambre pendant que vous n'y seriez pas, et
que je déménage toutes vos affaires dans la maison. Ainsi, vous
n'auriez plus aucune excuse pour rester seule ici.

— C'est scandaleux ! m'écriai-je.
— D'accord . Mais, sous ses dehors soumis, Irène est capable

de tout. Quand elle a une idée en tête , elle fait l'impossible pour
la mettre à exécution. »

(À SUIVRE)

178 taureau
U3 pierre

O et utilitaires ISUZU. <j
O à COUVE T O
\J Jeudi 12 avril de 15 h 00 - 20 h 00 \]
[\ Vendredi 13 avril de 9 h 00 à 12 h 00 - 13 h 30 à 20 h 00 #1lr*w Samedi 14 avril ^0
Y} Dimanche 15 avril \A)Z Lundi 16 avril de 9 h 00 à 12 h 00 - 13 h 30 à 18 h 00 ~
[> Mardi 17 avril #J
**~ ~ 772305-42 ^^

lr*w ¦ 
11«| làwaSmA \\\ \. *iHHH •¦̂ ¦̂  ^̂

i toi toi toi toi tHH
i toi*J2^T'i toi SS
I toit 1 toiJ£éî JESUS^
i toi toi toi toi toij^B
i toi toi toi toi toiM
i toi toi toi toi toif
i toi toi g ^^J
DES JEUNES 

^
vEBSïTE m̂ u«*|

AULA DJuwss-w** 
 ̂ 20 H. ¦

» L'ES1 "̂  1Q90

606052-10

M AUTOS - 2 ROUES

A vemdre

YAMAHA DT
Fr. 1000.- non
expertisée.
Tél. 42 4826. de
19 h 30 et 20 h 30.

768621-42

AUDI 200 AVANT
QUATRO
Turbo, 1985,69.000 km,
îxpertisée, options,
Fr. 29.800.- ou
Fr. 690.- par mois.
rél. (037) 61 63 43.

772080-42

A vendre

MOTO HONDA
600 L
1986 , 26.200 km.
Fr. 3000 - ou
Fr. 3800 - expertisée.
Tél. (039) 26 72 62.

772084-42

OPEL
KADETT 6SI
espace : 0, blanche,
65.000 km,
année 1987,
8 pneus larges sur
jantes, stéréo,
expertisée, prix à
discuter.

Tél. 24 71 66.
772101-42

FORD SIERRA BREAK
1984, Fr. 7200 -

FORD TAUNUS BREAK
1980, Fr. 4200 -

TALBOT RANCHO
BREAK
1983, Fr. 3900 - ,

Véhicules expertisés.

Tél. (038) 30 32 69.
768577-42

MERCEDES 190E
1986, options,
expertisée,
Fr. 22.900 - ou
Fr. 560.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

772085-42

BMW 635 CSI
1983,69.000 km,
expertisée, options,
Fr. 28.900.- ou
Fr. 670.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

772088-42

A vendre

Scooter
Peugeot
3000 km, Fr. 2000.- .
Tél. (038) 33 66 50.

772096-42

A vendre

VWJETTA
rouge, 97.000 km.

Tél.
(038) 33 74 69.

606361-42

OPEL KADETT
CABRIOLET
1988, 40.000 km,
expertisée, Fr. 19.800.-
ou Fr. 430 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

772086-42

BMW 2002
Fr. 3800 -

VW 60LF 6L
Fr. 2900 -

OPEL KADETT 1,3
Fr. 3400.-

FORD FIESTA
Fr. 3500.-
Véhicules expertisés.

'Tél. (038) 30 32 69.
768576-42

PORSCHE 944
noire, 1983, options,
expertisée
Fr. 22.900.-ou
Fr. 560.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

772087-42
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Fiat Uno turbo
expertisée,
1986,65.000 km,
Fr. 8000.-.

Tél. 66 12 85,
le soir. 772455.42

770195-42

KADETT
5 portes,
expertisée du jour.

Fr. 3900.-.
Tél. (038) 24 06 27.

772316-42

Achète

SUZUKI S|
410-413

non expertisée, n'im-
porte quel état.
Tél. (039) 26 85 30.

772463-42

NOTRE 1« ÉTAGE EST OUVERT fil
AUJOURD'HUI... ^H#^

VW GOLF RALLY 4x 4  ABS 1989 14.000km
AUDI COUPÉ QUATTRO 1986 57.000 km
PEUGEOT 205 GTI 1987 Fr. 9900 -
VW PASSAT GL 5E Fr. 5800 -
SUBARU JUSTY 1.2 4x4 1987 42.000 km
VW GOLF GTI 1987 31.000 km
RENAULT 11 SPRING 1988 35.000 km
CITROËN VI' \ CHRONO Fr. 5500 -
FORD SIERRA 2.0i L Fr. 8800 -
FORD SIERRA 2,0i LEADER 1989 12.000 km
FORD ESCORT SAPHIR 1.6i 1987 38.000 km
FORD FIESTA 1,1 DISCO Fr. 7900 -
FORD SCORPIO 2,0i CL 1986 59.000 km
FORD SCORPIO 2,9i GL 1988 31.000 km
LANCIA THEMA 2000 IE 1988 18.000 km
LANCIA Y 10 FIRE 1989 10.000 km

OUVERT LE SAMEDI
Voitures expertisées - Livraison immédiate

Facilités de paiement 772372 42

5̂sS£ \\\\\\\\\\W _ W_ WW__ \^^^ k̂ *̂ Mv^̂ 3

PORSCHE 911SC
TARGA TURBO
expertisée 3.1990.
Prix Fr. 30.000.-.

Tél. (038) 51 51 59.
606969-42

I PORSCHE 944 II
largo
1985,85.000 km.
Fr. 25.400.-.

Tél. (038) 33 25 96.

NISSAN
LAUREL
Expertisée du jour.
Fr. 4400.-.
Tél. (038) 24 06 27.

77?T1R.d->



Premier
rendez-vous

m I y a plus d'un mois que les
I spécialistes de course d'orienta-

tion s'affrontent dans les forêts
du Plateau lors de courses régiona-
les. Dimanche dernier, les coureurs
ont passé aux choses sérieuses puis-
que se déroulaient les deux pre-
mières épreuves nationales de la
saison. Les Neuchâtelois, comme la
plupart des «orienteurs » helvéti-
ques, se sont déplacés à Toppwald,
dans l'Emmental bernois.

Dans un terrain rendu glissant
par le mauvais temps et requérant
une bonne préparation physique,
les parcours offraient quelques
choix de cheminement intéressants
et exigeaient une lecture de carte
attentive, particulièrement dans la
pente précédant l'arrivée.

Du point de vue des résultats,
aucune véritable surprise n'a été
enregistrée. Chez les dames élite,
Sabrina Fesseler devance Brigitte
Wolf de moins d'une minute, alors
que chez les hommes élite, Stefan
Bolliger s'impose avec une bonne
avance sur Niklaus Suter et Stefano
Maddalena. Pour son premier ren-
dez-vous à ce niveau, le Neuchâte-
lois Alain Berger a réussi une excel-
lente performance en terminant
quatrième. D'autres Neuchâtelois se
sont également bien comportés.
Stefan Lauenstein s'impose de fort
belle manière en Jeunesse II, Fabien
Juan se classe deuxième en Ecoliers
II, alors que sa sœur Annick (Ecoliè-
res I), Jan Béguin (Juniors) et Jean-
Luc Cuche (Hommes A) terminent
troisièmes de leur catégorie respec-
tive. Des résultats fort prometteurs
pour la suite de la saison!

Résultats
Dames élite: 1. Sabrina Fesseler

lh05'00"; 2. Brigitte Wolf 1h05'50";
3. Maja Harzenmoser 1 h08'56"; 4.
Ursi Oeky 1 h 1 0'27"; 5. Franke Sonde-
regger 1 h 11 '09". - Puis: 1 3. Claire-
Lise Chifelle 1 h 23'18"; 15. Noémie
Perret 1 h38'31". - Messieurs élite: 1.
Stefan Bolliger 1 h 1 5'45"; 2. Niklaus
Suter 1 h 18'16"; 3. Stefano Madda-
lena lhl9'32"; 4. Alain Berger
lhl9'34"; 5. Daniel Hotz 1 h 1 9'44";
- Puis: 9. Luc Béguin 1 h 25'17". -
Autres catégories. Messieurs A: 1.
Olivier Bukolzer 1 h 1 6'39". - Puis: 3.
Jean-Luc Cuche 1 h 19'26"; 30. Gré-
goire Perret 1 h38'28"; 33. Roger Zim-
mermann 1h41'31". 35 ans: 1. Jakob
Freuler 47'49". - Puis: 4. Alain Juan
53'04"; 5. Henri Cuche 53'26". 20 ans:
1. Rodrigue Schrago 1 h01'16"; 2. Da-
niel Giger 1 h02'52"; 3. Jan Béguin
lh04'49". 18 ans: 1. Peter Schmid
53'31". - Puis: 4. Jérôme Attinger
56'27"; 7. Gilles Renaud 58'52"; 9.
Pascal Cuenin 1 h 00'17; 12. Antoine
Attinger 1 h04'04"; 27. Guillaume Per-
ret 1 h 25'39". 16 ans: 1. Stefan
Lauenstein 39'52". - Puis: 32. Mat-
thias Mermod 55'27". 14 ans: 1.
Adrian Klauser 34'20". - Puis: 10.
Johan Dockx 50'21"; 22. Cédric Sta-
delmann 1 h07'53". 12 ans: 1. Hubert
Klauser 31'10"; 2. Fabian Juan
35'03". - Puis: 13. Marc Lauenstein
49'41".

Dames: — 12 ans: 1. Cornelia Zur-
dier 27'16". - Puis: 9. Géraldine
Schurch 47'57" . 14 ans: 1. Isa Brech-
bùhl 28'24". - Puis: 3. Annick Juan
3T45"; 6. Janine Lauenstein 34'43";
15. Sylvie Ruedin 43'52"; 20. Aloïse
Baehler 49'54". 16 ans: 1. Mireille
Ernst 38'05". - Puis: 15. Isabelle
Monnier 50'09". 18 ans: 1. Kathi Wil-
der 45'54". - Puis: 11. Mireille Pittier
lh02'22. 20 ans: 1. Brigitte Steiger
48'17". - Puis: 8. Véronique Renaud
56'08"; 17. Chantai Berger 1 h08'06".
B: 1. Nicole Althaus 36'21". - Puis: 5.
Véronique Monnier 42'08"; 10. Na-
dège Robert 50'31".

Saison 1990
22 avril: 2me Nationale A. - 5 mai:

Coupe suisse des jeunes. - 6 mai:
Coupe suisse des jeunes / 3me Natio-
nale A. - 12 mai: Champ, de Suisse
universitaire. - 13 mai: Champ, canto-
nal. - 3 juin: Relais de Pentecôte. -
10 juin: Champ, romand. — 17 juin:
Champ, de Suisse de relais. — 1er
juillet: 4me Nationale B. — 6-16 juil-
let: 5 jours de Suisse. - 26 août: 5me
Nationale A. — 2 sept.: 6me Nationale
B. — 9 sept.: Champ, de Suisse indivi-
duel. - 30 sept. 7me Nationale A /
Epreuve Coupe du monde. — 7 oct.:
8me Nationale A. - 13 oct.: Course
neuchâteloise par équipe. - 14 oct.:
9me Nationale A. - 20 oct.: Champ,
de Suisse de nuit. - 4 nov.: Champ, de
Suisse par équipe.

OV. R.

Pas le ténias de chômer
Hippisme: activité en pays neuchâtelois

Un riche programme est proposé aux cavaliers du canton et d'ailleurs. A vec de nombreux points forts
De la mi-avril a fin octobre, les
fins de semaine où les cavaliers
neuchâtelois n'auront pas l'oc-
casion de participer à des con-
cours dans notre canton seront
rares. En effet, la saison hippi-
que 1990 s'annonce bien rem-
plie. Pas moins de 27 manifes-
tations figurent au programme!

On relève quelques changements de
taille. Il y a quelques années encore,
les cavaliers de dressage n'avaient

DANIEL SCHNEIDER — Un cavalier qui sait aussi être organisateur à ses
heures. presservice

que très peu l'occasion de s exhiber sur
notre territoire. En 90, avec sept con-
cours, les adeptes de cette discipline
peuvent être rassurés. Au début du
mois de juin avec des reprises de caté-
gorie «S» ainsi que des épreuves qua-
lificatives pour le championnat de
Suisse junior sur le carré du domaine de
Vaudijon, du tout grand spectacle sera
offert. On se souvient encore de l'écho
favorable rencontré, il y a quelques
années, sur les hauts de Colombier à
l'occasion de la finale du championnal
de Suisse. Si les adeptes de l'équitation

avaient pris l'habitude d'entamer la
saison à Lignières, il n'en sera rien cette
année, puisque la famille Gauchat a
pris la sage décision de reporter sa
manifestation à la fin du mois de juillet.

Après les retentissants succès des
Journées hippiques de Planeyse en
1986 et 1 989, la Société hippique, qui
s'est réunie récemment, a décidé de ne
rien entreprendre cette saison. Elle at-
tend de retrouver des forces nouvelles
pour 1992, éventuellement déjà en
1991 si le Comité peut s'assurer de la
participation des 240 collaborateurs
bénévoles nécessaires pour assurer la
bonne marche de cette gigantesque
manifestation qui se déroule sur trois
jours et draine près de 600 chevaux
dans les disciplines les plus variées.

Le week-end de Pentecôte ne sera
pas «relâche» pour autant puisque
Wavre organisera son concours de
saut avec le «Derby, et Vaudijon
s/Colombier des épreuves de dres-
sage.

Au chapitre des nouveautés, le Cen-
tre équestre de Fenin frappe fort: qua-
tre jours durant (du 1 2 au 22 juillet) le

manège dirigé par M. et Mme Daniel
et Danielle Schneider accueillera en
effet une manifestation internationale!

Pour la Société de cavalerie du Val-
de-Travers, 1990 marque son cente-
naire. Ainsi, lors du concours de Bove-
resse, à mi-juin, on mettra les bouchées
doubles pour fêter l'événement avec,
notamment, l'organisation de la Coupe
des sections (épreuve par équipes de 4
cavaliers représentant les différentes
sociétés du canton).

Planeyse-sur-Colombier ne sera pas
déserté par les cavaliers cette saison,
cela grâce à l'initiative de la Société
de cavalerie de la Béroche qui y orga-
nisera un cross dans le courant de mois
d'octobre. Ce terain splendide se prête
volontiers à ce genre d'épreuves. En
attendant l'ouverture «officielle» de la
saison neuchâteloise, sur le paddock
des Fourches s/Saint-Biaise, les cava-
liers du canton auront déjà eu l'occa-
sion de remettre le pied à l'étrier. Ainsi,
le spectacle devrait être bon, dès les
premières rencontres.

0R.N.

La Société cantonale se porte bien
A part celui de lignières, les concours de 1989 ont bénéficié de conditions favorables

C

T| haque année, juste avant que la
saison hippique ne débute, Pierre
Dolder, fidèle président de la So-

ciété cantonale de cavalerie avait fixé
à Lignières le lieu de rendez-vous pour
son assemblée générale annuelle. Les
délégués de toutes les sociétés du can-
ton étaient donc, l'espace d'une soirée,
les hôtes de la Société hippique locale.

La lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée par la secrétaire,
Mme Christiane Grether-Robert,
n'amena aucune discussion. Il fut ap-
prouvé à l'unanimité avec les remercie-
ments d'usage.

Faisant le tour des manifestations de
la saison passée, dans le canton de
Neuchâtel, le président, dans son rap-
port, s'est plu à faire remarquer que,
pour l'essentiel (hormis le concours de
Lignières), les conditions météorologi-
ques favorables aidant, les cavaliers et
les organisateurs avaient tout lieu
d'être content du bon déroulement de
la saison 1 989. A l'image du chef de
l'équipe de Suisse des cavaliers de
sauts, le président Dolder s'est déclaré
pleinement satisfait des performances
réalisées par les cavaliers neuchâtelois,
et cela bien au-delà des frontières can-
tonales. On notera plus particulière-
ment les résultats obtenus par Sté-
phane Finger (La Chaux-de-Fonds) au
championnat de Suisse des jeunes cava-
liers, celui obtenu par l'écuyère de Fe-
nin Laurence Schneider à la finale

suisse des juniors, ainsi que le titre de
champion romand attribué pour les
épreuves d'attelage à Fred Cachelin,
des Hauts-Geneveys.

A contrario des finances de la FSSE
(Fédération suisse des sports éques-
tres), les comptes de la Société canto-
nale sont équilibrés, clôturant même
l'exercice avec un léger bénéfice d'un
peu plus de 400 francs. Et, si le caissier,
atteint dans sa santé, n'a pas pu per-
sonnellement les commenter, les vérifi-
cateurs ont proposé de les adopter.
Par la voix du président, chacun s'est
déclaré peiné en prenant connaissance
de la lettre de démission du caissier.
Manier les chiffres n'étant pas toujours
chose aisée, M. Dolder souhaite que
l'on réfléchisse, au sein des diverses
sections, à la succession de M. Wiliam
Elzinger à qui tous les membres ont
tenu à adresser leurs vœux pour un
prompt rétablissement. La lecture du
calendrier des diverses manifestations
organisées sur le territoire cantonal
pour la présente saison, ainsi que l'at-
tribution des diverses finales de dres-
sage et de saut ont retenu l'attention
de chacun (voir ci-dessus).

Coup de pouce!
Une fois n'est pas coutume, lors des

divers, la presse et ses correspondants
ont été mis sur la sellette. La critique fut
parfois sévère sur la qualité autant que
sur la quantité des rubriques réservées

aux prestations des cavaliers neuchâte-
lois. Bien que l'essentiel des critiques
concerne un mensuel romand spécialisé,
«Le Cavalier romand» pour ne pas le
citer, un sérieux coup de pouce serait
déterminant pour le maintien de l'édi-
tion de ce périodique sous la forme
actuelle. Mais comparaison n'est pas

PIERRE DOLDER - Une bonne sai-
son pour les cavaliers neuchâtelois.

a- M-

toujours raison. Le président, à sa ma-
nière, a expliqué qu'une collaboration
avec les revues spécialisées de Roman-
die n'était guère envisageable à
l'heure actuelle. Avec une centaine
d'abonnements seulement dans notre
canton, les 1 200 cavaliers neuchâtelois
en possession d'une licence savent ce
qu'il leur reste à faire ! Avant de clore
la partie officielle de cette assemblée
générale, le président salua encore les
deux champions cantonaux, Roland
Sandoz, de la Corbatière, pour les
épreuves de saut, et la toute jeune
amazone de Vaudijon s/Colombier,
Anne-Claire Froidevaux, pour le dres-
sage.

On procéda enfin à la distribution
des premières plaques d'écurie en
bronze, qui sont censées récompenser
les meilleures paires cavalier/cheval
de chaque concours. Ainsi, à l'appel de
son nom pour la meilleure performance
neuchâteloise lors du premier concours
officiel de la saison 1 989, Thierry Gau-
chat faisait son apparition dans l'as-
semblée. Le talentueux cavalier neu-
châtelois qui consacre désormais la
moitié de son temps au manège de
Lignières, l'autre étant toujours réser-
vée à la mise en valeur des chevaux
d'un grand marchand du Seeland,
prouva encore que rien ne sert de
courir... il faut savoir arriver à point!

0R.N.

Vingt-sept concours
Date 16 avril: lieu Fenin; Epreuve saut; Catégorie Amical.
28 avril : Belmont s/Boudry; dressage/saut ; examens de licence.
6 mai : Saint-Biaise; saut; R/L/M.
18-20 mai : La Chaux-de-Fonds/manège; saut; R/L/M.
24 mai: Fenin; saut ; amical.
26-27 mai: Plan-Jacot; dressage/saut; R et combiné + Finale cant. de

dressage.
2-4 juin: Colombier/Vaudijon ; dressage; RJS.
2-4-juin : Wavre; saut; RLM et Derby.
9-10 juin : Colombier/manège; dressage; RLM.
15-17 juin: Boveresse; dressage/saut; RLM + Coupe des sections.
23-24 juin: Wavre; attelage; chevaux + poneys.
23 juin : Les Geneveys s/Coff.; dressage; libre.
8 juillet: Engollon; saut; RLM.
15 juillet : La Chaux-de-Fonds; saut ; RLM.
19-22 juillet : Fenin; saut; CSA / Concours International.
29 juillet: Lignières; saut; RLMS.
17-19 août : Le Locle; saut; RLM et Epr. CH + Finale cant. de saut.
25-26 août : Les Verrières; saut; RLM.
8-9 septembre : Mont-Cornu; saut ; RLM.
15-16 septembre : Belmont s/Boudry; dressage; libre.
22-23 septembre : Manège du Quartier; Syndicat chevalin.
28-30 septembre : La Chaux-de-Fonds/manège; dressage; libre.
30 septembre : Le Crêtet; saut; amical.
7 octobre: La Chaux-de-Fonds; chasse.
14 octobre : Colombier/Planeyse; cross/saut; amical.
27 octobre : Belmont s/Boudry; dressage/saut; examens de licence.
28 octobre : Journée cantonale du cheval; amical.
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Pour des fleurs de qualité, un nom de confiance I

¦P̂ l̂iĜ ^  ̂té ®// /yùr ̂ tâô  ̂s.
Wnez goûrer au ch,,™ ilPrUÂXL fl£UlA_ j d ^À J  X2^  «tt ^̂ fde notre «Véranda-Terrasse » I ( _ X  /J maîtrise fédérale •""/ l/l Ŝ-i ^  ̂ jrtW^ ,eSs°l •\»v,°_,»«*¦
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" TlScnPr MARIN ¦¦ ¦ • * k r*»p* >eàç c »^VVt^^^t lNlt

„ rr:36 Une bonne pizza ! k >^^̂ ^̂  J
DEUX ADRESSES r Hôte? Tou ring se"*'

6* a' ^

clC  ̂
miÊÊk

1 Ti' 24 66 55 
' OÙ C3 ? -M "  ̂ ' m̂mmmWmX

j I ^T"7 | * 
Saint-Aubin* Cela Va de soi ! 1 HOTEL-RESTAURANT CITY

^L\ Ŷ 
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EjEEffiE J Hôtel-Restaurant 
ff^ETCT-jlB Hôtel-Restaurant

I La fondue a gogo fj gfâ***^ SÏÏSÏÏLÏÏÏÏ2 J3Sr
I Chinoise Fr. 22.- ™mt7VUm Buffet de salades Hofef<£ak

C LESQUEREUX ,-., ¦ • • . f"P N! PBT'
I Bourguignonne Fr. 27.- 1 I Filet de bœuf v»cn .HMVL. 
I - _ __ aux 3 beurres maison ^̂ ^"̂ ^̂ ~̂ "̂ ~̂ ^̂ ™~̂ ~̂
I Caquelon vigneron Fr. 27.- Nos Steaks Pommes croquettes I 

I La semaine à midi I * partir de Fr. 12.- *~ 
^l̂ T ^^Fr' £1-^

[ M e iW JU iOUr Fr. 10.- l  Ma9nifi
s
t'a

U
|̂

ffet dC Fr.*.- mm.» Bourgeonne Fr. 26-
i- • i i _ r.  . i • - • , Toujours nos menus: Chinoise Fr 22-Ferme le lundi tout le jour très varie, a partir de Samedi midi Fr 14 - A rnrnet le mercredi dès 14 h Fr. 4.- 770282-13 Dimanche midi Fr. 20.- I A ¦oUtjU 

BSEBCCOI Hôtel-Restaurant 333J B Hôtel-Restaurant

MENU DE PÂQUES IxS^̂ fe 
FESTIVAL 

DES 

ASPERGES ir̂ ^^S^Asperges sauce béarnaise ^̂ *^1 JĤ SMtt Tv entrée Fr. 10. - "̂ HKflCCflviCT
Consommé aux paillettes \ ^̂  I Sauce hollandaise Fr. 21.- I _2?_-Ef-
Agneau'd

'
e l

'
ait

' au four .. Sauce ravigote Fr. 21.- À DISCRÉTION ¦
. . . .  Mpnil Scampi aux pointes Fondue chinoise Fr.22.-

Pommes boulangères Iï IOIIU d asperges Fr. 25.- Fondue bourguignonne Fr. 27.-
Légumes 

COfTiplet I Menu de saison à Fr. 28.- I MOU DU SAMEDI MIDI À Fr. 14.-
Plateau de fromages _ 770343-13 I

. . . .  r; or SAMEDI ET DIMANCHE Samedi de 11 h 30 à 23 h
Coupe pascale 772371-13 II. OU. I Cuisine chaude non-stop Dimanche de 11 h 30 à 23 h

1̂ —^—M—^Ml

g T̂yTTFinr Hôtel-Restaurant

DU tyN-r-uTous les dimanches CHEVAL cL*_Xt
à midi: BLANC W //

Terrine aux morilles
et ses crudités Tous les samedis

» » * à midi :
Crème d'asperges Terrine campagnarde

* * * crudités
Médaillons de bœuf
aux champignons Filets de perche

Jardinière de légumes D 
au beurre

t" Pommes nature
Pommes croquette Salade mêlée

Mousse Mousse aux mûres
aux framboises glacée

glacée
16.-

23. — 767295-13 A bientôt

I

MENU DE DÉGUSTATION SAMEDI Fr. 13- "̂*

Bouchée du champignonneur Terrine aux morilles fk«

D . . , ., Filets mignons de porc ^*Bouquet de gambas flambées sguce !ms champlgnons _ ,
au 51 a Ai

Pommes frites BT»*
Sorbet kiwis au Bacardi ^*. . . Légumes -*•

Scalopine de veau au Marsala Surfer de salades B̂!Petits légumes ^«
douillettes au beurre Desser, maison -£#

o/ .' _, _, Hôtel de la Couronne B*Plateau de desserts maison _ iK"Cressier •
Fr. 38.50 764734-13 Tél. 038/47 14 58 |j£#

\_\mf

I «CHE1BUBU» <£* *&
Hôtel de la Gare ^Mjl

2012 Auvernier 0j ŷT^Ji
Tél. (038) 31 21 01 ^^¦b»»Wf

vous propose :

Menu du week-end Menu
de Pâques du mois

Galantine de crabe Assiette de salades vertes

Asperges et jambon cru Filet de palée
. . . «neuchâteloise»

' Côtes d'agneau
à l'ail et fines herbes Grenadin de veau
Pommes gaufrettes à la crème

Tomates farcies Nouilles au beurre
«niçoise» Tomates étuvées

# . * . . .
Sabayon parfumé Meringue glacée chantilly
au Grand Marnier garnie de fraises

Fr. 42.- Fr. 37.-

La direction vous souhaite de j oyeuses fêtes
de Pâques et vous informe que le restaurant

sera fermé le lundi 16 avril
77Z\Jo\J- 1 3

( BAR-PIZZERIA-GRILL U FERME
Coteaux 29 - 2016 Cortaillod - Tél. (038) 42 35 35

NOS PIZZAS AU FEU DE BOIS
et à remporter faites par Giuseppe

Notre spécialité : LES GRILLADES AU FEU DE BOIS
accompagnées de pommes de terre «Argentine»

Steak de cheval Fr. 15.-
Entrecôte de cheval Fr. 18.-
Filets d'agneau coriandre
ou à la provençale Fr. 23-
Filets de truite saumonée Fr. 18.-
Filets de sole aux petits légumes Fr. 18.-

TOUS LES JOURS MENU AVEC POTAGE Fr. 11.-
Pâtisseries fraîches « Maison»

Fermeture hebdomadaire le lundi. 772103-13
N /

^¦0 Ilotel br 
Commune

D Q Fam. A. Fraize et B. Chabant
fW ^I 2203 Rochefort/ NE
^ 4̂pr " 

038 
/ 45 1 2 77

Dimanche et lundi de Pâques
Cuisses de grenouille à la provençale

Rognons de veau à la dijonnaise
Rôsti

Salade mêlée
Fraises à la crème

Fr. 37.-

S II est prudent de réserver 772078-13
PORT DE NEUCHÂTEL

vous présente :
NOTRE MENU SPÉCIAL POUR

Pâques
Dimanche 15 avril

Régal des mers fumé

Elixir de queue de bœuf

Carré d'agneau pré-salé aux aromates
ou

Entrecôte double sauce au pinot noir
Pommes duchesse

Bouquetière de légumes

Glace vanille au coulis de petits fruits
Menu complet Fr. 45.- Menu sans 1" Fr. 38.-

NOTRE MENU SPÉCIAL POUR LE

Lundi de Pâques
16 avril

Cocktail de melon et crevettes
à la moutarde de Meaux

Consommé julienne

Aiguillette de caneton aux cassis
Gratin dauphinois

Epinards aux noisettes

Soufflé glacé Goldamine

Menu complet Fr. 31.- Assiette du jour Fr. 19.-

V 772075-13 j r\ -•

RESTAURANT OUVERT TOUS
((LE JORAN » LES JOURS

SERRIÈRES A "1''?'-'.assiette du jour
Famille Michel Pianaro _-, , , . ,,

Tél. 31 80 50 Carte habituelle
SALLE POUR BANQUETS Accès par le passage

772066-13 Les chèques Reka sont acceptés

J£—yr A La nouvelle ^̂ ^\ ^̂
JT *Ŝ y rm m\ Jf \ ClireCtlOn f .TheBMf-Fattier- 1
î _ !¦ 11 T~̂  H H \.  ̂ î I \ [ Rastaurani-Brasserie-Bar I
fc ŜSmmY \ \  ]>¦ VOUS DrODOSe ISilHwpourbanquétt a \

1 | son menu spécial \ 
 ̂

/

Hôtel ch tr pour Y i
rest«ttiwt-/> ĵ 0̂ PÂQU E S
. U M CjL ĴU  ̂ DIMANCHE 15 AVRIL
"̂^S C  ̂̂  

Médaillons de filet de 
soleK~Y\Jyj r à 'a ciboulette

(V~j l'̂ ,. * * *
-.~~ . ~ Consommé à la moelle
2034 Peseux , . .
038 / 31 12 40 Fnets de cabri gamj s
Châtelard 1-3 * * *

S Terrasse 150 places Charlotte aux myrtilles

Petit jardin pour enfants Fl". 28.~
Pistes de pétanque
Salles de 10 à 150 personnes Se recommandent M. et Mm" Levy

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER SA TABLE 772070 13

Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
I YY Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
\i de toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust.
tY.'v.,. Y Et cela a des prix les plus bas.
^¦¦¦¦-¦¦¦¦- •¦¦Y naturellementPustt™ ¦-mmm 'mmmw -mm 772051-10

ÉLECTROMÉNAGER
NeuchAtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Mann-Centre 038 33 48 48
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

I 770239-10
Pierre-à-Mazel 4,6

L
 ̂

2000 Neuchâtel

»«y ~~~~~~~~~~~~~~~~~_~_~w!~~~~~~\
Votre
cenlre Miele Bureau Boudry
et Electrolux - ..«-i u\wiwilrlidu littoral mfiml'n'tErmrri m
W. Steiger Fax (038) 42 63 95

¦̂ Hôtel-Restaurant j m  -

Menu de Pâques
Sans 1" plat 26. -
Plat du jour 21.50
Assiette du jour 15.50
Avec entrée 8. -

Véritable jambon de Parme
aux pointes d'asperges

Consommé au fumé de canard
et céleri

Côte de bœuf à la moelle
Pommes nouvelles rissolées

Endives meunière
Tomate aux herbes

Pois gourmands
ou

Gigot de cabri au romarin

Gratin de rhubarbe et glace au miel

Pour lundi de Pâques
Magret de canard à l'orange

Nouilles trois couleurs
Jardinière de légumes

Tartelette aux fraises 771975-13

P .EjjEGEDBl, m
^¦ïfflM.clMine[.Muni|j|Â*fig

"Bôt l̂bu Chasseur &i ĉ&
M. et M~ RIBA Tél. (038) 47 18 03

Dimanche de Pâques
menus spéciaux

Lundi de Pâques
OUVERT, menus spéciaux

Mardi 17 avril
Fermeture exceptionnelle

772074.-13

Samedi 14 avril 1990
dès 20 h 30

SUPER flMk
BAL DISCO ray
avec l'orchestre

Salle des spectacles à Boudry.
772097-10

LAMBADA. 1 5 h - 1 7 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam/dim. noct. 23 h 1 5. 12 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
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 Russe!. 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. fran-
çaise. 1 2 ans. 1 2e semaine. Irrévoca-
blement dernière semaine. Un film de
Peter Weier, avec Robin Williams. Un
Oscar ! 990. Le succès triomphal de la
saison.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ. 15h -
17 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 Giu-
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. 1 6 ans. 3e et der-
nière semaine, ie film de Yannick Bel-
Ion, avec Emmanuelle Béart, Robert
Hossein. Des jeunes à la dérive...

TURNER & HOOCH. 15 h - 18 h -
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. 18h l5
(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.



La RDA occidentale
INVESTITURE - Le Parlement est-allemand a accorde sa
confiance au gouvernement dirigé par Lothar de Mai-
zière (photo) et qui a opté pour l'OTAN et la Commu-
nauté européenne. ap Page 29

TV critique
HUMEURS — Jacqueline Girard-Frésard raconte sa se-
maine devant le petit écran. Une semaine très helvéti-
que. Parmi ses coups de cœur, la ((Carabine» de Lolita
(photo). nsr Page 31

Massacre signé en rouge
L 'URSS a reconnu hier sa responsabilité dons l 'un des crimes les plus abominables de l 'histoire:
celui de Katyn, qui vit en 1940 l'ancêtre du KBG exécuter plusieurs milliers d'officie rs polonais

m m Union soviétique a reconnu hier
sa responsabilité dans l'un des
crimes les plus abominables com-

mis par Staline: l'assassinat il y a 50
ans de plusieurs milliers d'officiers de
l'armée polonaise tués un à un d'une
balle dans la nuque et ensevelis dans
des fosses communes de la forêt de
Katyn, en Biélorussie. Le Kremlin avait
toujours accusé les nazis de ce crime.

A Varsovie, les descendants des victi-
mes, ou leur femme, ont exprimé la
satisfaction de voir enfin la vérité
triompher tout en regrettant qu'il ait
fallu tant de temps.

Les historiens polonais et occidentaux
clamaient depuis longtemps que c'était
le NKVD, ancêtre du KGB, qui avait
liquidé au moins 4000 officiers dans
cette forêt de la région de Smolensk. Ils
avaient été faits prisonniers par les
Soviétiques au début de la Seconde
Guerre mondiale.

Plus de 1 0.000 autres officiers po-
lonais ont aussi été assassinés dans
des camps et leurs corps n'ont jamais
été retrouvés. Mais dans la déclara-
tion rendue publique hier, Moscou lie
clairement le destin de ces quelque
15.000 gradés qui appartenaient à

l'élite de la Pologne d'avant-guerre.

Le Kremlin a choisi la venue du pré-
sident Jaruzelski et sa rencontre avec
Mikhaïl Gorbachev pour enfin com-
bler l'une des «pages blanches» des
difficiles relations russo-polonaises. Le
général Jaruzelski doit visiter, aujour-
d'hui, le mémorial de Katyn. Varsovie
demandait avec insistance depuis un
certain temps que ces «pages blan-
ches» soient écrites pour qu'enfin les
relations entre la Pologne et l'URSS
puissent être bâties sur des bases plus
saines que les mensonges qui ont pré-
valu depuis cinquante ans. Cette re-
connaissance par le Kremlin survient
en fait 47 ans après la découverte
des charniers de Katyn par les nazis.

La déclaration soviétique précise
que des archives découvertes récem-
ment permettent de conclure que ces
meurtres ont été principalement l'œu-
vre du chef du NKVD, Lavrenti Béria,
et de son bras droit Merkoulov: «Les
archives découvertes établissent que
Beria, Merkoulov et leurs acolytes
portent la responsabilité directe de
ces atrocités», déclare Moscou. «La
partie soviétique, qui exprime son
profond regret pour la tragédie de

Katyn, déclare que cette tragédie est
l'un des crimes les plus graves du
stalinisme.» Beria et Merkoulov ont
été exécutés après la mort de Staline
en 1953.

«Il est bon que les criminels recon-
naissent leurs crimes », a déclaré pour
sa part Lech Walesa à Gdansk. Mais
pour lui, les choses ne doivent pas
s'arrêter là et des réparations sont
nécessaires.

Le massacre de Katyn constitue une
blessure profonde pbur le peuple po-
lonais et n'a pas aidé à concrétiser la
fallacieuse «amitié soviéto-polo-
naise», d'autant plus mise en avant
par l'ancien pouvoir communiste
qu'elle n'existait pas.

Les militaires polonais ont été cap-
turés par l'Armée rouge lorsque les
Soviétiques ont envahi l'est de la Po-
logne en 1939 alors que les nazis
s'appropriaient l'ouest du pays. Les
cadavres ont été découverts en avril
1943 par les Allemands lors de leur
offensive en Ukraine et en Biélorussie.
Pourquoi un tel crime? Staline avait
simplement tout intérêt à détruire le
fer de lance de la nation polonaise,
car il savait que les militaires polonais

n'accepteraient jamais de combattre
au côté de l'Armée rouge. Selon les
archives soviétiques mentionnées dans
la déclaration d'hier, seuls 394 des
15.000 prisonniers polonais ont été
transférés au camp de Griazovetsky.
Tous les autres «ont été remis aux
administrations du NKVD dans les ré-
gions de Smolensk, Vorochilovgrad et
Kalinine, et n'ont plus jamais été men-
tionnés depuis dans les décomptes
statistiques du NKVD».

En Pologne, on est satisfait de cette
prise de position soviétique mais cette
satisfaction est mêlée de chagrin. «Je
regrette terriblement que ma mère
n'ait pas vécu jusqu'à aujourd'hui»,
confie en pleurant Wanda Zadrozna,
dont le père a disparu à Katyn.

Bozena Lojek, qui s'occupe de la
Famille de Katyn, une association re-
groupant les familles des victimes, es-
time qu'il n'existe aucune prescription
pour ce genre de crime et que la
reconnaissance soviétique a «de nom-
breuses conséquences politiques et
économiques». Les familles exigent
que les responsables encore vivants
soient poursuivis et que des répara-
tions soient versées, /ap

KA TYN — Les cadavres des victimes
de la terreur stalinienne. ap

Coup de force à Bucarest
le roi Michel de Roumanie, vivant en exil à Genève, se voit interdire l 'entrée de son propre pays

¦ a décision des autorités de Bu-
ÊË ; carest de m'interdire l'entrée

dans mon pays est un acte
grave», a affirmé hier le roi Michel de

Roumanie. Le souverain, qui vit en exil
à Genève, souhaitait passer les fêtes
de Pâques dans sa patrie. Son voyage,
entamé jeudi matin à Genève, s'est

toutefois achevé prématurément à Zu-
rich. Les autorités roumaines ont en ef-
fet annulé en dernière minute son visa,
voyant dans ce pèlerinage privé une

visite à caractère politique, malvenue à
un peu plus d'un mois des élections.

Le roi Michel rappelle dans un com-
muniqué diffusé hier à Genève qu'il
avait choisi les fêtes de Pâques pour
son premier retour au pays après 42
ans d'exil parce que ces fêtes revêtent
pour tous les Roumains un caractère
sacré. «Elles sont aussi cette année le
symbole de la résurrection et de l'es-
poir», ajoute le souverain qui entendait
honorer la mémoire de tous les Rou-
mains tombés pour le rétablissement
d'une authentique démocratie.

«Je réaffirme ma volonté de servir
de toutes mes forces mon pays dans le
cadre d'un processus démocratique
réel», ajoute le roi Michel, non sans
rappeler qu'il a été forcé d'abdiquer
parce que le pouvoir menaçait d'exé-
cuter un millier d'étudiants pris en
otage. Jamais formellement destitué de
sa citoyenneté roumaine, il dit toujours
posséder son passeport roumain.

Le roi Michel ne comprend pas com-
ment le premier ministre du gouverne-
ment provisoire, Petre Roman, a pu
mettre publiquement en cause sa quali-
té de citoyen roumain.

Mercredi, le gouvernement roumain
avait demandé au roi de repousser sa
visite jusqu'aux élections générales du
20 mai. Cette visite et «toute la publi-
cité qui l'entoure risquent d'être inter-
prétées comme un geste politique qui
pourrait perturber la campagne élec-
torale en rallumant de nouvelles pas-
sions», avait expliqué le Conseil Provi-
soire d'Union Nationale (CPUN).

Pour Petre Roman, il s'agissait d'une
visite non pas privée mais à caractère

politique à laquelle s'opposaient prati-
quement toutes les forces politiques et
l'opinion publique.

Le premier ministre a précisé jeudi
sur A2 qu'il était prévu que le roi
participe à une manifestation à Timi-
soara, à la messe officielle à la pa-
triarchie à Bucarest et effectue plu-
sieurs visites en Roumanie accompagné
de quelque 80 journalistes.

Michel de Roumanie comptait passer
dix jours dans son pays avec sa femme,
la reine Anne, et ses deux filles, les
princesses Marguerite et Anne. Parti de
Genève, il a appris à Zurich qu'il ne
pourrait poursuivre sur Bucarest avec
Swissair. La compagnie nationale avait
reçu un télex du gouvernement roumain
l'informant qu'il n'autorisait pas l'ancien
souverain à rentrer dans son pays.

Michel de Roumanie faisait aussitôt
savoir qu'il avait «la ferme intention de
rentrer le plus rapidement possible»
dans son pays. «Je ne comprends pas
cette décision d'annuler les visas»,
ajoutait-il lors d'une brève conférence
de presse improvisée à l'aéroport de
Kloten.

Le roi Michel avait été contraint
d'abdiquer le 30 décembre 1947, sous
la pression des communistes. Après la
chute de Nicolae Ceausescu, il avait
annoncé son intention de revenir en
Roumanie et avait évoqué un possible
référendum sur l'établissement d'une
monarchie constitutionnelle, /ap

O Lire notre commenlaire «Comporte-
ment stalinien».

Comportement stalinien
M 

Par Guy C. Menusier
Interdit de publication
sous le régime Ceau-
sescu, l'écrivain rou-
main Octavian Paler
faisait part récemment
au rrMonde» de ses

désillusions: ((Nous avons commis
l'erreur de croire que le mal était
réduit à Ceausescu et à ses acoly-
tes... Ceausescu est tombé, mais la
dictature est restée en nous».

Dans la nudité de ce constat ap-
paraît toute l'étendue de l'échec de
la révolution roumaine. Et comme
s 'il était nécessaire d'en apporter
l'illustration, le refus des autorités
roumaines de laisser entrer dans
son pays le roi Michel montre à
quel point, à Bucarest, la dictature
occupe toujours les esprits.

Signe infaillible de comportement
stalinien, le mensonge et la désin-
formation sous-tendent en perma-
nence l'action politique. Le premier
ministre Petre Roman tente de justi-
fier la décision de son gouverne-
ment en affirmant que ((pratique-

ment toutes les forces politiques et
l'opinion publique» se sont oppo-
sées à la visite du roi. Or, dans un
pays où l'opinion publique est
quasi inexistante, du fait notam-
ment des ((atteintes délibérées du
gouvernement à la liberté de la
presse» (accusation portée par la
Sociélé des journalistes de Rouma-
nie), il faut décidément avoir le ré-
flexe totalitaire pour prêter quelque
intention que ce soit aux amasses
populaires». Quant aux partis poli-
tiques auxquels fait allusion le pre-
mier ministre, ils se situent tous
dans la mouvance du Front de salut
national (FSN) et en sont les obli-
gés.

Petre Roman reproche enfin au roi
le caractère politique de la visite
prévue, alors qu'elle devait être
strictement privée. Les partisans du
FSN seraient-ils seuls habilités à
mener une activité politique? Le
président par intérim Ion lliescu, in-
terrogé par Frédéric Mitterrand pour
Antenne2, assurait pourtant il y a
quelques jours que (d'ancien roi»
pourrait revenir en Roumanie

comme (m 'importe quel citoyen».
En fait, la décision des dirigeants

roumains trahit et leur mépris de la
démocratie et leur crainte de se voir
déposséder d'un pouvoir que
n'étaye aucune légitimité. En de-
mandant au roi Michel de reporter
sa visite après les élections du 20
mai, les autorités veulent éviter
avant ce scrutin un débat public sur
la nature des institutions. Car il
existe bel et bien en Roumanie un
courant de sympathie, difficilement
quantifiable, il est vrai, en faveur
du souverain exilé. L'ancienne dis-
sidente Doïna Cornea a d'ailleurs
publiquement demandé que la Rou-
manie redevienne un royaume avec
l'application de la Constitution éla-
borée en 1923 par Ferdinand ler, au
besoin en actualisant quelques arti-
cles de cette charte.

Mais les Ion lliescu et Petre Ro-
man ne tiennent manifestement pas
à ce que les Roumains retrouvent la
mémoire de leur histoire. Ça aussi,
c'est très stalinien.

0 G. C. M.



Prudente
M-

Par Stéphane Sieber
L 'introduction dans
ie Code pénal
suisse d'un article
réprimant la discri-
mination raciale
ainsi que l 'adhé-

sion à la Convention de l'ONU
contre le racisme f ont p a r t i e  de
ces réf ormes chouchoutées p a r
les représentants du progressisme
institutionnalisé et contre lesquel-
les l'expression de toute critique/
même modérée, requiert une
bonne dose de courage. Cela est
tellement vrai, à tous les niveaux,
qu'un p a r t i  consulté p a r  Berne a
répondu textuellement ceci:
«Cette convention est trop décla-
matoire, f l  f aut cependant remar-
quer qu'un ref us éclatant d'y
adhérer pourrait n 'être p as sans
inconvénient du point de vue de
notre politique internationale et
nous nous y  rallions donc.»

Aucun doute à ce sujet : lés dé-
bats parlementaires à venir sur ce
dossier à l'odeur de p o u d r e  pré-
sentent le risqué d'être dominés
par un climat de terrorisme intel-
lectuel. Qu'on se souvienne seu-
lement du débat organisé sur le
racisme en décembre dernier! les
socialistes n 'avaient pas eu de
mots assez méchants pour f u s t i -
ger u Peter Arbenz l'inhumain»,
accusé d'être le f ourrier du ra-
cisme en Suisse,-ils s 'étaient op-
poses avec la dernière énergie à
ce que le rapport sur l'extrémisme
commandé au Conseil f édéra l
soif consacré à autre chose qu'à
l'extrémisme de droite.

Dès lors, de quels épithètes ne
se verront pas aff ublés ceux qui
oseront craindre publiquement
que le nouvel article 26 J bis n'in-
troduise te délit d 'opinion dans
l'arsenal du Code pénal '? Quid de
ceux qui auront le f r o n t  de penser
que /e s mauvaises idées de-
vraient plutôt, en Suisse, être
combattues sur te terrain des
idées? Quel accueil réservera-t-
on à ceux qui suggéreront qu'un
crime commis sous l'emprise de
passi ons racistes, tout horrible
qu'il soit, n'est pas p i r e  qu'un
crime p e r pétré p a r  haine des
bourgeois ou p a r  mépris des f em-
mes ? Bref , de quels noirs des-
seins soupconnera-t-on ceux qui
ref useront l'alignement automati-
que sur les thèses de ia LICRA et
des amis de Harlem Désir?

En décembre, te Genevois Jac-
ques-Simon Eggly, gentleman dis-
tingué, antithèse des gros bras
noueux qui sèment ta castagne
dans des centres d'asile, avait
mis en cause ceux qui paralysent
la procédure d'asile et qui corn*
battent ses améliorations et f orit
de la sorte «le lit des réactions
xénophobes». Son collègue va-
laisan Pascal Couchepin, tout en
soulignant qu'il n'y  avait pas de
racisme tolérable, avait rappelé
cette vérité d'évidente: «li existe
un seuil statistique de tolérance
de l'étranger.» Preuve qu'il n'est
nullement besoin d'être raciste
pour ref user de s'embarquer
aveuglément sur toutes lès galè-
res touff ues du lobby  étiqueté an-
tiraciste. Peut-être serait-il souhai-
table que les élus des Chambres
s'en rendent compte avant que le
débat explosif né gagne l'arène
populaire.

o s». &

Touche pas à mon Code !
la nouvelle norme pénale antiraciste suscite des réserves. Discrètes mais sérieuses

Du Palais fédéral

U

n examen superficiel ferait con-
clure qu'un consensus solide s'est
I établi au sein de la classe politi-

que suisse pour saluer la volonté mani-
festée par le Conseil fédéral de s'en-
gager plus activement dans la lutte
contre le racisme. En effet, au terme de
la procédure de consultation lancée en
décembre dernier, il apparaît que l'en-
semble des partis — sauf l'Action na-
tionale — approuvent le principe
d'une adhésion de la Suisse à la Con-
vention des Nations Unies sur l'élimina-
tion de toutes les formes de discrimina-
tion raciale.

Mais là s'arrête l'unanimité. Car en
fait, la démarche du Conseil fédéral
suscite maintes réserves. D'abord, ce
que ne montrent pas les résultats syn-
thétiques de la procédure de consulta-
tion, c'est que de nombreux parlemen-
taires sont hostiles à l'adhésion de la
Suisse à la Convention de l'ONU sur le
racisme. L'Action pour une Suisse indé-
pendante et neutre (ASIN), qui re-
groupe une soixantaine d'entre eux
sous la conduite du conseiller national
Christoph Blocher (UDC/ZH), s'est ainsi
clairement engagée dans le sens d'une
opposition résolue.

Et puis, il n'y a pas que l'adhésion à
la convention de l'ONU: il y a aussi
lamodification du Code pénal suisse
(CPS) qui lui est liée, modification qui
vise à réprimer la diffusion de théories
racistes et les actes de violence racis-
tes.Or, contre le nouvel article, on ne
trouve pas que l'Action nationale et
l'ASIN,mais aussi le Parti radical-démo-
cratique (PRD) en tant que tel. D'autre
part, sans aller jusqu'au rejet, l'Union
démocratique du centre (UDC) se mon-
tre fort prudente: elle estime que le
risque de mettre en danger la liberté
d'opinion est réel et doit être explicite-
ment écarté. On sent aussi une réserve
certaine auprès du Parti libéral suisse
(PLS), qui a d'ailleurs proposé un libellé
d'article moins «onusien». Le Parti dé-
mocrate-chrétien (PDC) et le Parti so-

RACISME — Lutter contre le racisme, oui. Mais pas de façon trop «onu-
sienne». M.

cialiste suisse (PSS), en revanche, sont
très favorables à l'adhésion et à la
modification du Code pénal. Mais leur
point de vue l'emporterait-il au Parle-
mentqu'il faudrait alors convaincre les
citoyens, l'ASIN ayant d'ores et déjà
annoncé son intention d'utiliser le réfé-
rendum contre le nouvel article 261 bis
CPS. |

Six mois de prison
La Convention de l'ONU sur le ra-

cisme date de 1 965. Elle a été ratifiée
par 1 28Etats, dont les Etats occiden-
taux. Les Etats contractants s'engagent
à s'abstenir de comportement raciste
et à interdire la discrimination dans
tous les aspects de la vie publique.
Dans ces pays, les incitations à la dis-
crimination ainsi que les violences racis-
tes doivent tomber sous le coup de
sanctions pénales; les organisations
prônant le racisme doivent être interdi-
tes; les organisations et mouvements
intégrationnistes multiraciaux doivent
en revanche être encouragés. La con-
vention met un accent spécial sur la
condamnation de l'apartheid.

Il est donc clair que cette adhésion
nécessite l'introduction d'un nouvel arti-

cle du Code pénal. Selon le Conseil
fédéral, la recrudescence d'actes de
discrimination raciale en Suisse ces der-
niers temps en démontre la nécessité.
D'où sa volonté d'aller vite en besogne.

La nouvelle norme pénale prévoit de
punir la diffusion d'idées ou de théories
fondées sur la supériorité d'une race ou
sur la haine raciale, ainsi que l'incita-
tion à la discrimination raciale ou l'or-
ganisation et l'encouragement d'activi-
tés de propagande racistes d'une
peine pouvant aller jusqu'à six mois de
prison. Une peine de trois mois de
prison est prévue pour celui qui aura
attaqué par la parole, par la violence
ou de toute autre manière outrageante
un individu pour des motifs de discrimi-
nation raciale. Tomberait par exemple
sous le coup de la loi le refus de servir
un client par discrimination raciale. A
noter que par race, le projet entend
aussi bien l'ascendance, l'ethnie, la
croyance, la nationalité que la couleur
de la peau, une confusion qui n'a pas
manqué d'étonner certains juristes.

Certes, admet le Conseil fédéral, la
plupart des cas graves (les lésions cor-
porelles et la provocation publique à
la violence par exemple) tombent déjà

sous le coup de la loi. Mais la recon-
naissance de leur origine raciste consti-
tuera désormais un facteur aggravant.

Les drogues aussi ?
Totalement hostile à l'adhésion et à

la révision du Code pénal, l'Action na-
tionale voit, dans cette politique un
«moyen de bâillonner ceux qui s'oppo-
sent à l'immigration, à la surpopulation
étrangère et à l'internationalisation de
la Suisse». De son côté, l'ASIN suggère
une autre recette au Conseil fédéral
pour lutter contre le danger rampant
de l'extrême-droite en Suisse: une poli-
tique d'asile plus sévère. Pour les radi-
caux, les Suisses ont montré, entre
1 933 et 1 945, qu'ils n'étaient pas ré-
ceptifs aux thèses racistes; le Conseil
fédéral, estiment-ils, dramatise la situa-
tion. Restrictifs, les démocrates du cen-
tre posent une condition: si la Suisse
ratifie la Convention de l'ONU, disent-
ils, elle devra formellement souligner
que la liberté d'expression ne sera pas
touchée, autrement dit que seule son
«utilisation abusive dans un sens claire-
ment illégal» sera interdite. Au PDC,
très favorable au contraire à la ré-
forme — ((de simples paroles peuvent
créer un climat xénophobe et favoriser
la violence et la terreur», argue-t-il — ,
on suggère la nomination d'un média-
teur pour les questions liées à la discri-
mination raciale, selon le modèle sué-
dois. Le PSS déplore que la révision du
Code pénal soit trop tardive, point de
vue qui est aussi celui des Eglises. Enfin,
les Verts et Amnesty International ju-
gent que le projet ne va pas assez loin:
à leur avis, les infractions racistes de-
vraient être poursuivies d'office (et non
pas seulement sur plainte). De plus, les
homosexuels, les drogués, les vaga-
bonds et les malades du sida devraient
aussi être protégés contre toute discri-
mination.

0 st. s.

0 Lire notre commentaire «Pru-
dence».

¦ BOUCHONS - Les portes du
Sud ont été prises d'assaut en ce dé-
but de week-end pascal. Résultat: des
bouchons atteignant 1 9 km sur l'auto-
route du Gothard, une heure d'attente
à la douane de Chiasso, et un nou-
veau record de véhicules à travers le
tunnel du Gothard vendredi Saint. En
outre, une grève du personnel hôtelier
en Italie vient encore assombrir ce
tableau peu réjouissant, /ats

¦ PORTUGAL - Dès le ler juillet
prochain, les Portugais résidant en
Suisse obtiendront l'autorisation
d'établissement au terme de cinq
ans et non plus de dix, a indiqué
jeudi le Département fédéral de
l'économie publique, /ap

¦ REDEVANCES - Les partis gou-
vernementaux bourgeois souhaitent
attendre une réglementation au ni-
veau de la Communauté européenne
(CE) avant d'adopter la refonte des
redevances routières. Les socialistes et
les écologistes estiment en priorité
que la vignette et la taxe poids lourds
devraient être liées aux prestations,
c'est-à-dire perçue en fonction des
distances parcourues, /ats

¦ LAC MAJEUR - Des hommes-
grenouilles et des hélicoptères ita-
liens ont poursuivi, hier, sans suc-
cès, les recherches pour tenter de
retrouver les victimes de l'accident
de bateau survenu mardi sur le Lac
Majeur. Il n'y a plus d'espoir de
retrouver vivante l'une des neuf vic-
times de l'accident, un ressortissant
suisse et huit Autrichiens, dont cinq
enfants, /ats

¦ ACCIDENT - Trois Genevois,
— deux femmes de 68 et 48 ans,
ainsi que le mari de cette dernière,
âgé de 34 ans et d'origine fribour-
geoise — ont été tués dans un acci-
dent de la route survenu à Mus, près
de Nîmes, /ats

Pas un meurtre
l 'auteur du «crime du Petit-Paradis)) à Fribourg condamné pour homicide

par négligence, et non pour acte raciste

Le  
jeune auteur des coups mortels

donnés au demandeur d'asile turc
Mustafa Yildirim lors d'une récente

échauffourée nocturne à Fribourg n'a
pas commis un meurtre, mais un homi-
cide par négligence. Le jugement
émane de la Chambre pénale des mi-
neurs du canton, qui a rendu son ver-
dict jeudi soir, au terme de deux jours
d'audience. La peine prononcée, six
mois de détention, est assortie du sursis
et de règles de conduite.

Les faits remontent à la nuit du 24 au
25 novembre 1989. Huit jeunes Fri-
bourgeois, légèrement éméchés,
avaient assisté à une altercation entre
trois Turcs et une prostituée de Fri-
bourg. L'un de ces derniers ayant sorti
un couteau, il s'était retrouvé un peu
plus tard en face de l'inculpé, qui avait
essayé de le désarmer avec un tuteur.
Deux coups de poing au visage et un
coup de pied avaient alors causé la
mort de Mustafa Yildirim.

Aucune des paroles échangées de
part et d'autre n'avait de connotation
raciste, a expliqué à la presse le
président de la Chambre pénale des
mineurs au sortir des débats, tenus à
huis clos.

Finalement, comme le dossier ne
contient aucune trace tendant à prou-
ver une intention de donner la mort, il
n'était pas question de retenir le
meurtre à l'encontre de l'inculpé, /ats

Tessinois
sans essence

( e  
gouvernement tessinois a décidé

hier, par décret, de fermer les sta-
Y fions service les dimanches et jours

fériés et entre 1 9 heures et 7 heures
tous les jours au sud du canton. Cette
mesure a pour but de limiter le tou-
risme pétrolier des Italiens. Elle a un
caractère provisoire et ne déploie ses
effets que pour une période de six
mois.

La décision des autorités tessinoises
est soumise au référendum facultatif. A
supposer que cette possibilité ne soit
pas utilisée, elle entrera en vigueur
durant la seconde moitié du mois de
mai. Le décret s'applique à toutes les
communes situées au sud de la digue
de Melide, au Mendrisiotto et à quel-
ques communes de la région de Lu-
gano. /ats

Le fantôme du ((Lucona)}
Treize ans après la mystérieuse dis-

parition en mer du «Lucona», un
cargo transportant une prétendue Ins-
tallation de traitement d'uranium,
dans l'océan Indien, deux ressortis-
sants 'suisses vont comparaître devant
le tribunal criminel de la Sîngine, à
Tavèl (FR). L'aspect suisse de cette
affaire, à l'origine d'un vaste scan-
dale politique en Autriche, est ainsi
ouvert.

Deux membres de conseils d'admi-
nistration, Erwin Egger, de la Decc-
bul SA, une petite entreprise de mé-
canique de précision de Bulle, tom-
bée depuis lofs en faillite, et Grefa
Fischer, d'une société boîte à lettre?,
la Zapata SA, à Geuénsee (LU), sont
soupçonnés d'avoir simulé le trans-
port dé l'installation de traitement
d'uranium, tl sont prévenus de faux
et de tentative d'escroquerie.

L'acte d'accusation du ministère
public fribourgeois relève que là
«Lucona» transportait les marchan-
dises les plus diverses; Il n'y avait
pas que la prétendue installation de
traitement d'uranium. Ses cafés con-
tenaient aussi des machines pour le
traitement du charbon et de la ré-
sine, ainsi qu'une concasseuse roull-
lée. Elles étaient aussi chargées
d'une machine sans valeur pour le
traitement de matières plastiques et
de ferraille.

La Zapata avait conclu un contrat
d'assurance auprès de l'établisse-
ment autrichien d'assurances là Bun-
dësfanderVerstcherung. L'installation
perdue avait été estimée à 3 î ,4
millions dé francs. La compagnie s'est
refusée de verser un centime après le
naufrage du «Lucona », invoquant le
défaut de preuve du sinistre. La Za-

pata a alors entamé une procédure
civile contre la compagnie d'assu-
rance. Son issue dépend de la fin de
la procédure pénale ouverte contre
Udo Proksch prévenu d'escroquerie à
l'assurance;

La procédure intentée contre Eg-
ger et Fischer doit durer un mois et
demi. Le tribunal se rendra pendant
frais {ours à Vienne pour entendre
parmi d'autres témoins celui qui
pourrait être à l'origine de foute
l'affaire, Udo Proksch. Ce dernier
comparaît devant les tribunaux pré-
venu de meurtres, de tentatives de
meurtres et d'escroqueries à l'assu-
rance. Le naufrage du «Lucona », à
la suite d'une explosion survenue
dans ses soutes, avait coûté la vie à
six des douze marins de l'équipage
le 23 janvier 1977. /ats



La RDA passe à l'Ouest
le Parlement est-allemand a donné son investiture au gouvernement non communiste.
Dirigé par lothar de Maizière, il opte pour l'OTAN et la Communauté européenne

Le  
Parlement est-allemand a donné

jeudi son investiture au premier
gouvernement non communiste de

l'histoire de la RDA. Dirigé par Lothar
de Maizière (CDU), il devrait engager
le pays sur la voie d'une Allemagne
réunifiée, ancrée à l'Ouest au sein de
l'OTAN et de la Communauté euro-
péenne. Jeudi également, le Parlement
a reconnu les abus de l'ancien régime
communiste et a présenté des excuses
à Israël et à la Tchécosolvaquie.

Quelque 247 députés ont voté pour
le gouvernement de grande coalition
composé de 23 ministres. Il y a eu 109
votes contre, 23 abstentions et un vote
nul. Le cabinet, chargé de préparer
l'union avec la RFA, est composé de dix
ministres de la CDU ou apparentés,
sept sociaux-démocrates ou apparen-
tés (SPD), trois libéraux (BFD, centris-
tes), deux de l'Union sociale allemande
(DSU, droite) et un du Renouveau dé-
mocratique (DA, centre droit). Quinze
ministres ont une formation scientifique
et un seul, Kurt Wuensche (Justice), a eu
une expérience politique sous l'ancien
régime.

Dans leur programme de gouverne-
ment, les cinq partis de la coalition se
prononcent pour l'entrée de la RDA
dans la RFA via un article de la Consti-
tution ouest-allemande autorisant cette
procédure, pour l'appartenance de
l'Allemagne unie à l'OTAN et pour la
dissolution progressive des liens militai-
res de la RDA avec le Pacte de Varso-
vie.

Ils souhaitent la réalisation de l'union
monétaire allemande à parité (un
mark-Ouest pour un mark-Est) d'ici le

NOUVEAUX MINISTRES - Lothar de
Maizière salue ses ministres. A l'ex-
trême droite, le social-démocrate
Markus Meckel, ministre des Affaires
étrangères. A gauche, la présidente
du Parlement, Sabine Bergmann-
Pohl. ap

ler juillet, l'introduction rapide de
l'économie de marché et l'ouverture de
négociations avec la CEE sur son exten-
sion au territoire de l'actuelle RDA.

Lothar de Maizière a souligné que
l'union monétaire devait aller de pair
avec une union sociale et une union

économique. «Cela ne peut être ap-
préhendé que comme une triade (...) et
j'espère que les négociations (avec
Bonn) se dérouleront rapidement et
qu'elles aboutiront à un bon résultat»,
a-t-il dit.

La réunification devra s'effectuer
dans les frontières actuelles et le Parle-
ment a voté une résolution reconnais-
sant, en des termes analogues à un
texte adopté le 8 mars par le Parle-
ment ouestallemand, (d'inviolabilité »
de la frontière Oder-Neisse entre l'Al-
lemagne et la Pologne.

Ayant ainsi balisé le chemin, le gou-
vernement entend que l'unification alle-
mande soit menée «de telle façon
qu'elle soit acceptable, compréhensible
et satisfaisante» pour les peuples d Eu-
rope, a déclaré Lothar de Maizière.
Aucun terme n'est fixé pour l'étape
finale, la dissolution de l'Etat est-alle-
mand au sein d'un Etat fédéral alle-
mand uni dont la capitale serait Berlin.

Le «contrat de gouvernement» indi-
que que l'Allemagne unie devra être
membre de l'OTAN pendant une pé-
riode transitoire ((jusqu'à la constitution
d'un système global de sécurité euro-
péen». Pendant la «période transi-
toire», des troupes soviétiques, pour un
nombre non précisé (380.000 hommes
actuellement), pourront rester sur le
territoire de la RDA, qui ne sera pas
soumis au commandement militaire in-
tégré de l'OTAN.

Le parlement est-allemand a enfin
entrepris une révision radicale du pas-
sé en instituant une commission d'en-
quête parlementaire sur la police politi-
que du régime communiste (Stasi), en

demandant «pardon» à Israël pour
l'hostilité manifestée à son égard depuis
1945 et en présentant ses excuses à la
Tchécoslovaquie pour l'invasion du Pacte
de Varsovie en 1968. /afp-reuter

MOSCOU:
«Inacceptable»

L'éventualité d'une appartenance
de l'Allemagne réunifiée à l'OTAN
pour une période provisoire ((jus-
qu'à la constitution d'un système
global de sécurité européen», évo-
quée dans le ((contrat de gouver-
nement» de la nouvelle coalition au
pouvoir en RDA, serait «inaccepta-
ble», a déclaré hier à Moscou un
porte-parole du Ministère soviéti-
que des affaires étrangères, alors
que jeudi, l'OTAN et Washington
s'étaient félicités de cette prise de
position du nouveau gouvernement
est-allemand.

«Une telle éventualité serait
inacceptable et c'est pourquoi il
faut rechercher une solution de
compromis», a déclaré à la presse
Youri Gremitskikh. Il commentait
ainsi l'interview accordée à la re-
vue de l'OTAN par le ministre so-
viétique des Affaires étrangères
Edouard Chevardnadze, qui pro-
pose que l'Allemagne réunifiée ap-
partienne provisoirement aux deux
alliances, /afp

Construire
L'espérance de Pâques
(...) C'est là, me semble-t-il, que nous

rejoignons le simple et émouvant sym-
bole de Pâques. Dans nos sociétés dés-
humanisées, où la lâcheté et l'angoisse
nous enserrent dans d'horribles filets,
une chose demeure que l'on ne saurait
totalement voler aux hommes et aux
femmes de la fin du deuxième millé-
naire. Ce quelque chose, c'est l'espé-
rance. L'espoir que le monde saura
résister à l'incessante montée des pé-
rils. C'est intentionnellement que je
passe ici de l'espérance à l'espoir, car
j'aime voir dans ces deux termes, au-
delà de la différence que certains font
entre l'espoir humain et l'espérance
chrétienne, la même force, la même
violence qui font que l'homme qui es-
père ne se contente pas de regarder le
but. Il se révolte contre l'obstacle qui
l'en sépare. (...)

0 Charlotte Hug

¦ SUPERPHÉNIX - La centrale nu-
cléaire française Superphénix (1300
MGW) a obtenu hier l'autorisation
des autorités de sûreté de redémarrer
et le réacteur devrait diverger au-
jourd'hui, a indiqué le directeur-délé-
gué de cette centrale située à Creys-
Malville. /afp

¦ CHIRAC - La fille aînée de Jac-
ques Chirac, Laurence, qui souffre
depuis une vingtaine d'années
d'une maladie psychique, s'est griè-
vement blessée hier en se jetant par
la fenêtre de son appartement pari-
sien situé au 4me étage d'un im-
meuble, /ap

¦ PHILHARMONIQUE - Kurt Ma-
sur, chef d'orchestre du Gewandhaus
Orchestra de Leipzig, a été nommé
directeur musical du Philharmonique
de New York. Il succédera à Zubin
Mehta, qui quittera ses fonctions à la
fin de la saison 1990-1991. /afp

MASUR - Le
chef d'orchestre a
joué un rôle ma-
jeur dans le mou-
vement de démo-
cratisation en Al-
lemagne de l'Est.

ap

¦ PARTIS - Le roi Birendra du
Népal a accepté huit requêtes de
l'opposition, notamment l'abolition
du système du Panchayat, sous le-
quel tous les partis étaient illégaux,
et la dissolution du gouvernement,
/afp

¦ TENSION - Un avion militaire
pakistanais a survolé hier l'espace aé-
rien indien au Cachemire, alors que
des mouvements «inhabituels» de
troupes et de blindés étaient signalés
du côté pakistanais de la frontière,
ont indiqué des responsables indiens
de la Défense, /afp

¦ LIBAN - Jean-Paul II a lancé
hier un appel en faveur du Liban à
l'occasion de Pâques, en souhaitant
que le dialogue soit entamé et que
le pays puisse «revivre», /afp

¦ DROGUE - Le groupe des «ex-
tradâmes », considéré comme le bras
armé de la mafia de la drogue co-
lombienne, a revendiqué dans un ap-
pel téléphonique à une radio de Me-
dellin l'attentat de mercredi à la voi-
ture piégée perpétré à Itagui (50 km
au sud de Medellin), attentat qui a
fait vingt morts, /afp

L'A 11 e m a g n e des pa steu rs
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

On connaissait l'Allemagne des
communistes purs et durs. On connaî-
tra désormais celle des pasteurs. Les
hommes d'Eglise ont en effet fait une
entrée en force dans le monde politi-
que de l'Allemagne de l'Est, trois pas-
teurs faisant partie d» nouveau gou-
vernement.

Chaque parti a un pasteur ministre
ou presque. Celui du Parti social-dé-
mocrate (SPD) est Markus Meckel, 37
ans, vice-président, qui vient d'être
nommé ministre des Affaires étrangè-
res. Ce jeune homme brun, à la barbe
fournie, est l'un des fondateurs du
SPD, dont il passe pour l'une des têtes
pensantes. Ces! un fils de pasteur, qui
a suivi des études de théologie, avartt
d'exercer plusieurs petits métiers,
comme celui de gardien d'immeuble. II

a exerce son ministère de pasteur de
1980 à fin 1989.

Le pasteur du mouvement Renou-
veau démocratique (DA), membre de
l'Alliance pour l'Allemagne {alliance
de trois partis conservateurs), est Rai-
ner Eppelmann, 47 ans, nommé au
Ministère de la défense, alors qu'il est
un militant pacifiste convaincu... Eppel-
mann peut se vanter d'avoir été l'un
des opposants les plus connus du ré-
gime communiste. Il a refusé, en son
temps, d'effectuer son service mili-
taire, ce qui lui a valu huit mois de
prison. Eppelmann est pasteur de
l'église du Bon*Samaritain de Berlin*
Est, l'un des hauts lieux de la contesta-
tion est-allemande, avant et après la
chute du Mur. i

Le représentant (clérical) de l'Union
sociale allemande (DSU), également
membre de l'Alliance pour l'Allema -
gne, s'appelle Hans-Wîl ielm Ebeling,
56 qnv ©f esf considéré comme le

chantre du rattachement rapide de la
RDA à la RFA.

Ebeling est la bête noire du SPD,
qui l'accuse d'avoir mené une campa-
gne électorale injurieuse à son égard.
Entre-temps, Ebeling a présenté ses
excuses, et a obtenu le poste de.minis-
tre dé la Coopération économique,
alors qu'il voulait être vice-premier
ministre. Pasteur à l'église Saint-Tho-
mas de Leipzig, il est accusé par de
nombreux opposants de Leipzig
d'avoir fermé les portes de son tem-
ple durant les manifestations de l'au-
tomne dernier.

Enfin, l'Union chrétienne-démocrate
(CDU) a également un ministre proche
de l'Eglise protestante, en la personne
de Walter Romberg, nouveau ministre
des Finances. Ce mathématicien de 61
ans est très engagé dans l'Eglise pro-
testante, dont il est l'expert pour le
désarmeméntî

OMB.

LA NATION
Attention aux -ismes

Accole a un nom, le suffixe -isme
désigne une doctrine, une théorie logi-
que construites sur des hypothèses et
des observations pouvant ressortir à la
littérature, la philosophie, la politique,
l'économie, la religion, les sciences, ou
à une combinaison de ces domaines.
(...) Il convient de se méfier des mots en
-isme. Ils cachent souvent l'absolutisa-
tion d'une part seulement de la réalité.
On en vient ainsi à cultiver une idée
pour elle-même, sans se soucier de son
adéquation avec les faits. Par exem-
ple, en désirant s'allier à d'autres na-
tionalistes européens, les lepénistes
abandonnent l'idée de la défense d'un
nationalisme français pour prêcher
l'idée abstraite d'un nationalisme inter-
national désincarné. (...)

0 Cédric Cossy

Mystères anglo-irakiens
Des cylindres d'acier destinés à l 'Irak ont été saisis en Grande-Bretagne.

Ils pourraient constituer les éléments d'un canon géant
£» elon des experts en armement, des
j  cylindres d'acier destinés à l'Irak
||| et saisis mercredi dans le port de

Middlebrough par la Grande-Breta-
gne pourraient constituer les pièces
d'un canon géant, ont confirmé les
douanes britanniques. Hier, les Britanni-
ques se demandaient comment ils ont
pu construire ce qui pourrait être un
«supercanon» pour l'Irak sans s'en
apercevoir. Toutefois, les pièces saisies
pourraient tout aussi bien former un
tronçon d'oléoduc.

Ces cylindres tombent sous le coup
de l'embargo sur les armes à destina-
tion de l'Irak et l'enquête déterminera
s'ils sont destinés à l'industrie pétrochi-
mique comme le soutient Bagdad, a
déclaré Douglas Tweddle, chef-inspec-
teur des douanes. Les Irakiens avaient
commandé 26 pièces cylindriques à
âme lisse, en acier de haute qualité et
de 90cm de diamètre.

Phillip Wright, directeur général de
la société Sheffield Forgemasters qui a
fabriqué ces éléments, a affirmé que sa

firme avait obtenu l'autorisation du
gouvernement pour cette commande
avant de commencer à l'exécuter. ((Si
cette chose fait partie d'un canon, alors
nous, le Ministère du commerce et de
l'industrie et beaucoup d'autres, avons
été victimes de la plus grosse arnaque
de l'histoire de l'industrie de l'arme-
ment», a-t-il déclaré.

Les autorités irakiennes ont démenti
que les pièces sur lesquelles les doua-
niers britanniques ont mis la main soient
destinées à des fins militaires. Elles af-
firment que ce sont des conduites desti-
nées à l'industrie pétrochimique.

Un expert de l'Etablissement royal
pour la recherche et la mise au point
des armements a dit que les cylindres
saisis pourraient être utilisés pour mon-
ter ce que des spécialistes militaires ont
déjà baptisé un «canon du Jugement
dernier», avec un tube de 40 mètres
de long.

Henry Dodds, de l'hebdomadaire
«Jane's Defence », qui fait autorité en
la matière, a estimé qu'un tel canon, un

des plus gros jamais conçus, pourrait
tirer des projectiles jusqu'à 1 600 kilo-
mètres. Cela mettrait facilement Téhé-
ran et Tel Aviv à portée de charges
nucléaires ou chimiques, a-t-il ajouté.
Mais il faudrait que les cylindres soient
assez solides pour supporter les énor-
mes contraintes que suppose la mise à
feu d'un tel canon, dont la précision
pose aussi question.

Sur le plan diplomatique, le gouver-
nement de Londres n'a apparemment
pas réagi. L'ambassadeur d'Irak n'a
pas été convoqué au Foreign Office,
comme il l'avait été lors de la décou-
verte du trafic de «Krytrons» (compo-
sants électriques de détonateurs nu-
cléaires) à l'aéroport de Londres-
Heathrow il y a deux semaines. Mais
l'affaire, estiment les observateurs, ne
peut que détériorer ses relations avec
le gouvernement de Bagdad, tendues
depuis l'exécution le mois dernier du
journaliste de l'«Observer» Farzad
Bazoft, accusé d'espionnage, /reuter-
afp

LE POINT
L'immigration

(...) Des responsables paraissent jeter
le manche après la cognée, soupirent
qu'il n'y a plus rien à faire, que l'immi-
gration clandestine est inéluctable, et
que la seule solution consiste à mieux
aider les pays d'Afrique dont la popu-
lation fuit en France. (...) Sans préten-
dre tout résoudre par le «tour de vis»,
il faut au moins changer de cap et de
système. L'opposition, pour une fois co-
hérente, vient d'indiquer la bonne voie.
Et le pouvoir songe à redescendre sur
terre. Il faut qu'une gestion généreuse
de l'intégration s'accompagne d'une
révision énergique de nos règles et
pratiques, défoncées par l'incurie. Il
faut que la rigueur du dispositif installe
un dissuasif là où ne prolifèrent qu'inci-
tations à tourner les lois. (...)

0 Claude Imbert

Lituanie:
Gorbatchev

menace
Mikhaïl Gorbatchev a donné hier

un délai de deux jours aux autori-
tés lituaniennes pour qu'elles sup-
priment plusieurs décisions législati-
ves adoptées récemment, faute de
quoi seront données des «directi-
ves» pour interrompre différentes
livraisons à ia Lituanie, a annoncé
l'agence Tass.

Le porte-parole présidentiel, Ar-
kadi Mastermlkov, avait indiqué
mardi que des mesures «économi-
ques, politiques et autres» étaient
envisagées pour amener les autori-
tés lituaniennes à revenir sur leur
proclamation d'indépendance.

Dans une lettre adressée aux
autorités de Vilnious, le président
soviétique et ie premier ministre
Nikolaï Ryjkov ont précisé que ces
interruptions de livraison concerne-
raient les types de produits qui se
vendent «sur le marché extérieur
en devises librement convertibles» ,
/afp
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Vrombir
en silence
Club Neuchâtelois

d'A viation.-
les avions rendus

moins bruyants

CESSNA 182 HB-CLA - Ravitail-
lement sur l'aérodrome internatio-
nal de Budapest. gz

Depuis plusieurs mois, la Commis-
sion de vol à moteur du Club Neu-
châtelois d'Aviation examinait la
possibilité d'abaisser le niveau so-
nore émis par ses deux avions-
école AS 202 Bravo qui sont les
appareils les plus utilisés sur la
place de Colombier.

Une solution satisfaisante vient
d'être apportée au problème,
grâce à un nouveau pot d'échap-
pement développé par le construc-
teur du Bravo, dans ses usines d'AI-
tenrhein.

L'installation, agréée par les ser-
vices techniques de l'Office Fédéral
de l'Aviation Civile, permet de ra-
mener le niveau de bruit de 74,3
décibels (mesure prise lorsque
l'avion vole à pleins gaz, au maxi-
mum de sa puissance) à 69,5. En
clair, cela signfie que ces avions
sont désormais environ 30% moins
bruyants qu'auparavant.

En outre, le quadriplace de
voyage Cessna 171 du CNA vient
lui aussi d'être doté d'un silencieux
récemment développé par les ate-
liers Mécanair de Fribourg et spé-
cialement adapté à ce type d'ap-
pareil.

Cap à l'Est
En ce début d'année, les avions

du CNA ont accompli de nombreux
vols dans plusieurs pays d'Europe
et d'Afrique. A fin mars, pour la
première fois, un appareil du club a
rejoint un pays de l'Est, en l'occur-
rence la Hongrie, à la faveur d'une
autorisation spéciale. A la vitesse
de 300 km/heure, le quadriplace
Cessna 1 82 HB-CLA a relié Colom-
bier à Budapest en trois heures et
demie. C'est-à-dire qu'en temps to-
tal, le déplacement s'est révélé plus
court qu'avec un avion de ligne
volant à 900 km/heure et pris à
Zurich! / gz

AS 202 BRA VO - Nouveau pot
d'échappement. Niveau sonore
moins élevé. Bravo! gz

Le proje t Eurofighter de chasseur européen bat quelque peu de l 'aile.
Car plusieurs partis politiques ouest-allemands le trouvent trop onéreux

Par Georges-André Zehr

tm 
un des plus ambitieux program-
mes d'armement multinational ja-
mais tenté au sein de la Commu-

nauté européenne est en butte à de
sérieuses contestations émanant notam-
ment des partis de gauche et des Verts
allemands qui estiment que l'Eurofigh-
ter est impossible à financer et va à
contre-courant des efforts de désarme-
ment. Plus grave, le parti libéral de M.
Genscher, ministre des Affaires étran-
gères, vient de prendre la même posi-
tion. On note en outre que, pour la
première fois, les votes d'une partie
des représentants de la majorité ont
rejoint ceux de l'opposition. Enfin, pour
sa part, le secrétaire d'Etat aux Finan-
ces, M. Manfred Carstens, a indiqué
que l'Allemagne a déjà engagé plus
de 85% des dépenses de développe-
ment du chasseur européen (EFA).

Ce projet EFA devrait coûter officiel-
lement quelque 35 milliards de dollars,
répartis à hauteur de 33% pour la
RFA, 33% pour la Grande-Bretagne,
21 % pour l'Italie et 1 3% pour l'Espa-
gne.

On sait que la France, qui avait été
associée au départ au projet, a finale-
ment choisi de faire cavalier seul en
développant son propre appareil: le
Rafale de Dassault, aujourd'hui nette-
ment plus avancé que son rival, et déjà
retenu par l'armée de l'air française.

Vers un dépassement
de budget

Prenant pour exemple l'expérience
amère de l'avion germano-italo-bri-
tannique Tornado, la Cour des Comp-
tes ouest-allemande estime que l'on se
dirige à vitesse supersonique vers une

EFA - L 'Eurofighter ne dépassera peut-être jamais le stade du prototype. gz

aventure semblable, relevant au pas-
sage que les provisions pour dépasse-
ment de budget sont, à son avis, tout à
fait insuffisantes.

De fait, les risques de dérapage
budgétaire sont à prendre avec sé-
rieux: le programme porte sur 800
appareils répartis à raison de 250
pour la RFA et la Grande-Bretagne,
165 pour l'Italie et 100 pour l'Espa-
gne. Une augmentation des coûts se
répercuterait automatiquement sur le
nombre d'avions livrés, pour la RFA

tout au moins. Le Bundestag a en effet
limité à 9,7 milliards de dollars l'enve-
loppe consacrée à l'acquisition des
avions de combat. Ce qui veut dire que
dans la deuxième partie des années
90, la moitié du budget d'équipement
de la Bundeswehr sera engloutie par
l'achat de ces avions, ôtant à l'avenir
toute souplesse aux stratèges ouest-
allemands pour adapter l'arsenal dé-
fensif du pays.

L'avenir de l'appareil s'est donc subi-
tement assombri avec la décision du

FDP d'inscrire l'arrêt immédiat de l'Eu-
rofighter dans son programme pour les
prochaines élections de décembre.

Cela dit, un abandon de l'EFA pour
l'Allemagne n'améliorerait pas auto-
matiquement les chances du Rafale. En
effet, outre-Rhin, des voix s'élèvent dé-
jà pour proposer comme alternative
une défense axée sur les missiles sol-air
ou l'acquisition d'appareils de supério-
rité aérienne proposés... par les Améri-
cains.

0 G.Z.

Du plomb dans l'aile

Les furtifs sortent de l'ombre
B-2 et Lockheed F- i 17 A. les deux dernières merveilles volantes américaines

ne sont pas sans rappeler la Flying Wing de 1948...

N

ous vivons dans un monde
étrange. Il n'est pas nouveau ni
original de l'affirmer. Tout de

même: il y a un peu plus de douze mois
ont été dévoilés aux Etats-Unis les
deux avions les plus fabuleux de cette
fin de siècle: le Lockheed F-l 17A et le
B-2, tous deux «stealth», en français:
furtifs. Des avions monumentaux dans
ce qu'ils sous-entendent de prodiges
dans tous les domaines: propulsion
avec refroidissement des gaz, cellules
faisant appel en majeure partie aux
matériaux composites, et surtout une
aérodynamique effarante, à la limite
de l'impossible pour le B-2, aile volante
parfaite.

La réalité avec ces deux avions va
bien plus loin que la bande dessinée la
plus délirante. Dans sa tombe, Jack
Northrop doit faire des loopings: ce
constructeur de génie (qui est pour
beaucoup dans la lignée des Douglas
DC-1, 2 et 3, en dehors des travaux
menés pour sa propre entreprise) avait
connu un échec certainement très dou-
loureux lorsque son aile volante de
1 948, la Flying Wing, avait finalement
été rejetée par l'US Air Force. Or, le

B-2 — Aile volante parfaite. ap

B-2 d'aujourd'hui et la Flying Wing
sont pratiquement identiques de formes
à quelques détails (significatifs pour la
furtivité) près.

Aile à problèmes
Qu'est-ce qui manquait à l'aile de

1 948? Un peu de tout sans doute, mais
surtout des commandes électriques: on
reprochait d'abord à cet avion son
manque de stabilité. Les moteurs, de
leur côté, étaient des nids à problèmes
considérables: il y en avait huit, et le
mécano navigant trônait au milieu d'un
poste évoquant plus la tripaille des
grandes orgues de Notre Dame qu'un

cockpit moderne ! Les hommes qui mon-
taient là-dedans étaient de véritables
héros, aux standards d'aujourd'hui.
D'ailleurs, la base d'Edwards porte jus-
tement le nom d'un pilote d'essais mort
à bord d'une Flying Wing, brisée en
vol sans que l'on sache bien pourquoi,
à l'issue d'essais de décrochages.

La BD et le cinéma nous font rêver,
nous aident à laisser glisser l'esprit sur
la pente de l'imaginaire. Si Buck Danny
avait eu à mener les essais du B-2,
personne chez nous n'aurait ignoré
l'existence de cet engin phénoménal,
auprès duquel un Airbus A-320 fait
déjà figure de technologie ancienne-

Mais voilà, le B-2 existe. Il vaut une
bonne moitié de milliard de dollars
l'exemplaire, paraît-il. Et à part quel-
ques mauvaises photos et quelques li-
gnes rapides, on n'en a pas vraiment
parlé sauf dans une ou deux revues
américaines spécialisées. Peut-être
après tout que c'est mieux ainsi: la
fiction est en apparence plus vraie que
la réalité. Son avantage est que,
quand le livre est fermé, elle devient
immatérielle. Alors que les bombar-
diers en composites noirs, eux, sont bien
là, tapis au fond de hangars secrets...

0 G.I.



ie cinéaste américain Robert A
Kramer, 60 ans, est très représentatif

d'une certaine classe intellectuelle
marginalisée dans son propre pays.

On lui doit, à la charnière des années
70, des films importants comme «Ice»
ou «Milestones» sur une Amérique en

proie au doute dans le sillage de
1968. En 1980, indésirable là-bas, il
débarque en France pour tourner

«Guns». Récemment, il a refait un pè-
lerinage sur sa terre natale en parcou-

rant la Route Number One: 5000km
de bitume sur la côte est, du Canada
à la Floride (photo). Une radiographie
poignante et finalement assez tendre

de l'Amérique profonde. M-

; !̂ NFR3, samedi, 20h45

Les States dans
tous leurs états

l SPORT TV WEEËfND

SAMEDI
% Golf: «port passion», L'Open de

Cannes, en direct de Mougins, A2,
14 h 45

% Turbo : présenté du FIDEM (Fes-
tival de l'image à la découverte du
monde), M6, 19h25.
# Fans de sport : hockey sur glace

(avant le CM du groupe A), hippisme
(finale de la Coupe du monde à Dort-
mund), Voile (Whitbread), football
(calcio). Invités: René Fasel et Michel
«Tutu» Turler, TSR, 23h05.

% Formule sport: football (33me
journée du championnat de France),
Whitbread (arrivées à Fort Lauder-
dale), automobilisme (CM des rallyes
au Kenya), TF1, 23 h 20.

DIMANCHE
% Auto-moto : CM de sport proto-

types au Japon, TF1, 11h25.
# Sport 6: l'actualité sportive en

six minutes, M6, 12h05.
% Sport 3 dimanche: golf (Open

de Cannes), cyclisme, hippisme (finale
de la Coupe du monde à Dortmund),
FR3, dès 14 h 30.

% Cyclisme: Liège-Bastogne-Liège,
en direct, TSI (commentaire F) ou
FR3, 15h10

Q Football: les grands moments
du foot depuis 30 ans, «Télé-matchs
dimanche», La5, 16h50. «Téléfoot »,
TF1, 18h00

# Stade 2: l'actualité sportive du
week-end, A2,18h10.
0 Sport 6: l'actualité sportive en

six minutes, M6, 22h05.

LUNDI
0 Ski: slalom parallèle aux Ménui-

res, FR3, 14 h 30.
# Hockey sur glace: CM du

groupe A, URSS-Norvège, en direct de
Berne, TSI (commentaire F), 14 h 20.
# Natation: Challenge des huit na-

tions, en direct de Vittel, FR3, 15h05.
# Hippisme: finale de la Coupe du

monde, en direct de Dortmund, DRS
(comment. F) 13h55 ou FR3, 15h30.

Golf: Open de Cannes, en direct
de Mougins, FR3, 16h05.

% Hockey sur glace: CM du
groupe A, Tchécoslovaquie - Etats-
Unis, en direct de Fribourg, TSI (com-
ment. F), 18 h 50.
# Football : championnat suisse,

TSR, 21 h 40.
# Minuit sport: golf (Masters

d'Augusta), jetski à Bercy, TF1, 22 h 55.

Consultez votre «Magazine —
L'Express» d'aujourd'hui : vous y
trouvez tous vos programmes TV
des sept jours à venir

KTN 2f mmmÊnmÊmmÊK:.
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM

97.5 - Vidéo 2000 103.0 - Basse-
Areuse 91.7 - Coditel 100.6 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Clin
d'œil. 7.00 Informations SSR. 8.00 In-
formations SSR. 9.00 Magazine du
football. 10.00 Auto-moto 2001. 11.00
Samedi relax. 12.30 Informations SSR.
14.00 Transmusique. 15.00 Clin d'oeil.
16.00 City lighs. 18.00 Informations
SSR. 18.30 Journal SSR. 19.30 Restons
sportifs.

La Première
10.42 L'invité de «Décalage-ho-

raire». 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Journal de midi, avec à 12.40
Parole de Première. 13.00 «Il était une
première fois...» 14.05 La courte
échelle. 15.05 Superparade, avec de
16.15 à 16.45 Quatre à quatre. 17.05
Propos de table. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports et
18.25 Revue de presse à 4. 18.30 Sa-
medi soir. 22.30 Les cacahuètes sa-
lées. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

[ RADIO SAMEDI j
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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 - Monta-
gnes neuchâteloises 97.5.

8.00 Contre toute attente. 9.00 In-
formations SSR. 9.10 Jazz cocktail.
11.00 L'odyssée du rire. 12.30 Infor-
mations SSR. 13.00 Fanfares ou accor-
déon. 14.00 Pudding ou camembert.
16.00 Musical Paradise. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.15 Journal des sports.
18.30 Journal régional. 18.45 Au bon
vieux temps du Rock and roll. 20.00
Le sud de l'Europe. 24.00 Couleur 3.

La Première
12.05 Label suisse. 12.30 Journal de

midi, avec à 12.40 Tribune de Pre-
mière. 13.00 Le cinéma et rien d'au-
tre. 15.05 Surprise par ville. 16.05
L'abécédaire. 17.05 Votre disque pré-
féré. 18.00 Journal du soir et à 18.15
Journal des sports. 18.45 Votre disque
préféré (suite). 20.05 Du côté de la
vie, avec à 22.05 Reprise Parole de
Première. 22.25 Reprise de Tribune de
première. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3.

C'est tout Bond
«Je veux écrire le roman d'espion-

nage du siècle», avait lancé lan Fle-
ming, la guerre terminée, après avoir
été lui-même agent secret. Mais cet
homme à la vie aventureuse a mis
quelques années avant de matérialiser
cette boutade. Il s'est d'abord con-
tenté, plus prosaïquement, d'être le
chef du service étranger dans le
groupe de presse de son ami Lord
Kimsley.

Fleming a déjà 44 ans en 1952 lors-
qu'il invente James Bond 007, qui a
licence pour tuer. Après quelques
adaptations ratées pour la télé («Ca-
sino Royal»), Saltzman et Broccoli,
producteurs, arrivent. Tout de suite, il
partent en quête DU comédien qui
devra coller au millimètre près à
Bond. Après avoir envisagé de pren-
dre Richard Burton, Rex Harrison, Mi-
chael Caine, Patrick McGoohan et,
déjà, Roger Moore, ils jettent finale-
ment leur dévolu sur un comédien
shakespearien inconnu de 30 ans, un
certain Sean Connery. Motif avoué: il
n'est pas cher... Fleming, lui, regarde
ce choix se faire avec un oeil mépri-
sant. Connery, ancien champion de
boxe, ex-candidat au titre de Mon-
sieur Univers, ne lui dit rien qui vaille.

Il a tort. Le succès immense du
premier 007, celui qu'on verra ce soir,
«James Bond contre Dr. No», va faire
littéralement exploser le tirage de ses
romans. Les coquillages d'Ursula An-
dress y seraient-ils également pour
quelque chose? Car pour ce qui est
des fameux gadgets, zéro, rien, le
néant. Sean Connery a donc d'autant
plus de mérite dans ce film de Ter-
rence Young.

A part ça, le peu reluisant T. Dal-
ton, nouveau Bond qui ne convainc
aucun esthète (pas plus, d'ailleurs,
que les deux derniers films en date de
la série) pourrait être remplacé, pa-
raît-il, par le beau Mac Corkingdale,
du feuilleton TV «Manimal».

Albert Broccoli nous redonnera-t-il
bientôt le plus élégant des agents
secrets macnos? Prions! Car un James
Bond amouteux (et à la violence de-
venue totalement gratuite) ne fait
plus rêver personne... M-

A2, dimanche, 20h4U
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Littoral FM 983 - 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 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

6.00 Journal du matin. 6.25 Bulletin
routier. 6.30 Journal des régions. 6.43
Levez l'info, l'auditeur du jour. 6.50
Journal des sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 6.59 Les dons du sang. 7.12
Commentaire d'actualité. Commen-
taire d'actualité. 7.50 Juste avant
l'école. 7.38 Levez l'info, la question
du jour. 7.44 Levez l'info, le jeu du
vrai ou faux. 7.55 Bloc-notes écono-
mique. 8.12 Revue de presse ro-
mande. 8.25 Jean Charles en liberté.
8.35 Cours des monnaies. 8.36 A l'affi-
che. 8.40 Les dernières nouveautés du
disque. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5
sur 5. 11.00-11.05 Bulletin boursier.
12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré ! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Rap-
pel des titres et page magazine. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05-6.00 Couleur 3.

Helvétiquement vôtre
DROIT DE CRI IQUE

Des enfants clandestins en Suisse à la lune en passant par le soleil,
la TSR n'a pas perdu sa semaine. Le téléspectateur non plus

Par Jacqueline
Girard-Frésard

m—, el! Quel», vendredi 6 avril, re-
|£ 11 pris dimanche 8, a mis le doigt

iji sur une déchirure helvétique
douloureuse: le rejet des enfants
clandestins hors de nos écoles officiel-
les. Nous sommes tous d'avis, même
nos autorités, que la séparation des
enfants et des parents est une exi-
gence déraisonnable, dénaturée, et
amorale. Un développement affectif
harmonieux favorise une croissance
vers l'âge adulte dans de bonnes con-
ditions. Mais arracher un enfant à ses
parents me semble se rapprocher
d'une pratique barbare. Les enfants
clandestins vivent dans l'ombre, dans
la crainte d'être repérés. Ils végètent
silencieusement sur le versant interdit
des joies de l'enfance. Pourtant, au
début de ce siècle, nous avons décré-
té l'Instruction publique obligatoire!
Le DIP, à Genève, accepte la «Petite
Ecole» qui accueille les clandestins, lui
fournit même les manuels scolaires,
mais refuse d'intégrer ces enfants,
comme il se doit, à l'école publique,
avec tous les autres enfants.

On oublie trop souvent que les en-
fants d'autres cultures sont des puits
d'intérêt culturels à découvrir, qu'ils
ont autant à nous apporter que nous
avons à leur donner (langue, folklore,
histoire...).

Ethnocentrisme, égocentrisme,
égoïsme... ?

Mme Denise Reymond, à Neuchâ-
tel, sacrifie sa rente AVS pour offrir
une école de fortune, met ses con-
naissances d'ex-institutrice au service
des enfants clandestins pour tenter
de colmater les brèches du système
scolaire officiel.

CATHERINE NOYER - O sole mio!
rtir

Ceux qui pensent que la lune a des
effets sur leur humeur, sur leur som-
meil, sur leur santé, n'ont certaine-
ment pas réussi à décrocher la lune
mardi soir. Ils ont certainement été
déçus d'entendre les statistiques
scientifiques démentir leur croyance
magique. Déçus, ils l'étaient aussi de
l'émission, d'un amateurisme déso-
lant. Impossible de tenir jusqu'au
bout de « Viva ». Peut-être que la lune
a exercé sur le téléspectateur des ver-
tus soporifiques jus qu'ici ignorées...

« Télescope» s'est intéressé au soleil.
Agréablement scientifique, l'émission
de C. Noyer et J.-A. Cornioley de-
meure attractive, dynamique et bien
présentée. Quant à «Carabine», hel-
vétique, Imaginative et toujours inso-
lite, le monde de Lolita, Mermet et
Monney nous fait penser à un hu-
mour très proche de la bande dessi-
née filmée. Du Reiser, en quelque
sorte! CCC: Carabine utilise la Car-
touche de la Caricature!

C. Wahli («A bon entendeur») a
craché pour un œuf en chocolat:
130gr à 11 fr. C'est payer cher les
calories en trop.

Joyeuses Pâques!

0G.-F.

C'est un fait divers qui inspira ?
Stendhal lorsqu'il écrivit «Le rouge et
le noir», dont FR3 programme ce soir

la célèbre version tournée en 1954
par un Claude Autant-Lara qui vieillit

bien plus mal que ses films. Lecteur
assidu de la «Gazette des tribunaux»,

l'écrivain (grenoblois) s 'était passionné
en décembre 1827 pour le compte
rendu d'un procès d'assises qui se

déroulait non loin de chez lui, dans
l'Isère. On remarquera que Gérard

Philippe, qui campe Julien Sorel
(photo, avec Danièle Darrieux), avait
déjà incarné un personnage célèbre
de Stendhal dans «La chartreuse de

Parme». M-

FR3, lundi, 20 h 35

Le rouge
et le noir

i D'aucuns prennent la série des
«Gendarmes à Saint-Tropez» de haut,
considérant que Louis de Funès n'en
fiqissait donc pas de mépriser une
grande carrière. Laissons ces âmes
simples à leur triste sort et redécou-
vrons sans complexe «Le gendarme
se marie», 3me épisode de la lignée.
D'autant qu'il marque l'arrivée d'un
nouveau personnage, celui qu'inter-
prète l'irrésistible fausse snob Claude
Gensac (photo), dont Ludovic Cru-
chot (de Funès) va tomber éperdu-
ment amoureux. Ce qui ne va évi-
demment pas trop plaire à l'adjudant
Gerber (Galabru), qui va en faire tout
un fromage et créer notre bonne hu-
meur... M-

TFl, dimanche, 20h40

Flic
(love) story



Château
de sable

Diana,
les petits princes
et les paparazzi

COOL — Partie dimanche passé ac-
compagnée de ses deux fils, le prince
William, sept ans, (à gauche) et le
petit prince Harry, deux ans (au cen-
tre), Lady Diana, princesse de Galles
de son bel état, se promène allègre-
ment sur la plage de l'île Necker,
dans les îles Vierges britanniques. En-
tourée d'une ribambelle de gamins
inconnus au bataillon, Diana est évi-
demment soumise au feu nourri des
paparazzi. On dit ça, on dit ça, mais
on publie quand même les photos...

ap

LE CIEL DU WEEK-END
Week-end pascal en demi-teinte avec nuages et pluies.
On trouvera même de la neige à 1000 mètres d'altitude

Amélioration probable à partir de... lundi

Prévision j usqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Cri-
sons: le ciel deviendra le plus souvent
très nuageux et quelques précipita-
tions se produiront. Limite des chutes
de neige entre 1500 et 1000 mètres.
Température en plaine, 10 degrés cet
après-midi. Vent d'ouest modéré en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: nébulo-
sité changeante, localement quelques
faibles précipitations pas exclues.

Evolution probable jusqu'à mer-
credi : au nord, temps généralement
instable avec des précipitations inter-
mittentes, limite des chutes de neige
vers 1000 mètres. Lundi apparition
d'éclaircies en plaine. Au sud : partiel-
lement ensoleillé dimanche, devenant
en général ensoleillé lundi.

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE — Prévisions pour di-
manche midi. £¦

Situation générale: un courant per-
turbé s'installe de l'Atlantique-nord à
l'Europe occidentale. Une première
perturbation a atteint la France et se
dirige vers nos régions.

Niveau du lac: 429,35
Température du lac: 9°

Lacs romands: vents oscillant du
secteur sud-ouest à nord-ouest, 2 à 4
Beaufort.

Température moyenne du 12 avril
1990: 7,4°. De 16h30 le 12 avril à
16h30 le 13 avril. Température :
19h30: 7,7; 7h30: 5,6; 13h30: 11,1;
max. : 11,1; min.: 5,4. Eau tombée:
1mm. Vent dominant : sud-ouest ,
calme et faible. Etat du ciel : couvert
se dégageant le 1.3.

Pression barométrique

Hier à 13heures
Zurich très nuageux, 11
Bâle-Mulhouse très nuageux. 12
Berne peu nuageux, 13
Genève-Cointrin beau, 14
Sion beau, 15
Locarno-Monti beau, 16°
Paris non reçu,
Londres pluie, 5
Dublin pluie, 8
Amsterdam très nuageux, 14
Bruxelles peu nuageux, 15
Francfort-Main très nuageux, 11
Munich peu nuageux, 11
Berlin peu nuageux, 14
Hambourg très nuageux, 13
Copenhague bruine, 8
Stockholm très nuageux, 10
Vienne beau, 12
Prague beau, 11"

Varsovie très nuageux, 12
Moscou pluie, 11
Budapest peu nuageux, 14
Dubrovnik non reçu,
Rome beau, 17°
Milan beau, 16°
Nice non reçu,
Palma-de-Majorque peu nuageux, 18°
Madrid très nuageux, 17°
Lisbonne très nuageux, 15e

Las Palmas beau, 20e

Tunis peu nuageux, 19°

¦ Le truc du jour:
Un parfum doit insinuer, non en-

têter, et demeurer assez discret
pour ne pas emplir la pièce où vous
vous trouvez. Seuls vos interlocu-
teurs proches doivent le percevoir.
On a tendance à trop se parfumer
car on sent mal ses propres odeurs,
naturelles ou surajoutées.
¦ A méditer:

«A tous les repas pris en com-
mun, nous invitons la liberté à s'as-
seoir. La place demeure vide mais le
couvert reste mis. »

René Char
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
MARÉCAGE
¦ Mots croisés:

Dans votre Magazine.

Beau... de loin
Michel Bonj our, originaire de Lignières, s 'occupe des affaires de Nestlé

en Belgique. Et la Suisse? Elle est magnifique, vue de loin...

Par Tanguy
Verhoosel

— Enchanté. Michel Bonjour.
Comme dans bonjour, bonsoir.

— Et que fait M. Bonjour?
— // est responsable des activités

de Nestlé en Belgique, qui représen-
tent un chiffre d'affaires de quelque
11 milliards de francs belges (500
millions de francs suisses environ) et
occupe 1500 personnes dans quatre
centres de production.

— Dont des Suisses?
— Nous sommes deux. En ce qui

me concerne, j e suis originaire de
Lignières. Cinq cents habitants. Qua-
tre cent nonante-neuf depuis que je
l'ai quitté, il y a trente ans.

— Le chocolat suisse est-il appré-
cié en Belgique?

— Ici, on vend peu de chocolat
fabriqué en Suisse. Les Belges sont
vaccinés au chocolat belge. C'est
une question de goût. Le chocolat
suisse a une orientation de goût
lacté. Au contraire du belge, qui a
lui un fort goût de cacao. Le choco-
lat Nestlé est produit à Anvers. Il
s 'agit surtout de chocolat blanc.

— Un homme d'affaires suisse
opérant à l'étranger véhicule-t-il
une image particulière?

— En général, il est très apprécié.
Surtout en Belgique. Parce qu'il est
également issu d'un petit pays. Et
que ce pays a une bonne réputa-
tion. Dans mon cas, puisqu'il s'agit
d'affaires, l'image et le prestige de
Nestlé l'emportent sur celui de la
Suisse. Mais, être à la fois Suisse et
Nestlé, ça passe bien...

— Vous avez parfois le mal du
pays?

— Apres avoir vécu trente ans en
dehors de Suisse, on n'a plus le mal
du pays. La Suisse ne me manque
pas. Lorsqu 'on entre dans une socié-
té comme Nestlé, on devient inter-
national. C'est une politique prônée

MICHEL BONJOUR - Heureux en
Belgique. tv

par Nestlé que de s'adapter et de
vivre en bon citoyen là où on se
trouve. Il ne faut pas oublier que
Nestlé réalise 98% de son chiffr e
d'affaires à l'étranger. Et puis, j e  dois
avouer que j 'ai débuté ma carrière
chez Nestlé avec, la ferme intention
de m'expatrier. je  trouve que les
Suisses s'enferment un peu trop
dans leurs principes. Ils sont trop
nombrilistes, aussi. C'est un senti-
ment que l'on éprouve très ton
quand on revient au pays après
avoir séjourné à l'étranger.

— Vous ne retournerez donc plus
jamais vivre dans votre pays?

— En Suisse, cela dépendra de
Nestlé. A Neuchâtel, je ne pense
pas. Si j e rentre un jour en Suisse, ce
sera pour des raisons professionnel-
les. Donc, j e  m'établirai dans la ré-
gion de Vevey. C'est d'ailleurs là que
nous avons nos amis. Car, la famille
mise à part, nous n'avons plus beau-
coup d'attaches dans le canton de

Neuchâtel. En réalité, les amis neu-
châtelois que nous fréquentons au-
j ourd'hui, nous les avons rencontrés
en Belgique.

— Vous sentez-vous tout de
même un petit peu Suisse? Et Neu-
châtelois?

- Je suis fier d'être Suisse. Parce
que, sur le plan démocratique, la
Suisse fait ligure d'exemple. Quant à
Neuchâtel, c 'est un canton que j 'ap-
précie. Mais l'atmosphère du chef-
lieu reste cependant froide. Les gens
y manquent de spontanéité, de
communicabilité. Quoi qu'il en soit,
je suis Suisse avant d'être Neuchâte-
lois.

— Et vos enfants?
- En définitive, ils ont peu vécu

en Suisse. Mais iiest vrai qu 'ils entre-
tiennent un sentiment d'apparte-
nance beaucoup plus développé
que le mien.

— Comment vous imaginez-vous
l'Europe de l'an 2000?

- En son temps, le Club de Rome
se risquait déjà à faire de la futurolo-
gie. Or, il s 'est avéré qu 'aucune de
ses prévisions ne s 'est réalisée. Alors,
moi, vous pensez... Néanmoins, je
l'espère unie. A vec la Grande-Breta-
gne.

— A votre avis, quelle attitude la
Suisse devrait-elle adopter vis-à-vis
de la Communauté européenne?

— La Suisse ne peut pas rester en
dehors de l'Europe. Une collaboration
très étroite s 'est déjà établie avec la
Communauté. Et on prépare active-
ment un renforcement de celle-ci.
Mais, pour qu 'un pays puisse vraiment
s 'intégrer à l'Europe, il faut que ses
citoyens le veuillent. C'est donc au
niveau des Suisses qu'il faut agir. La
plupart des économistes et autres ex-
perts suisses sont en faveur d'une plus
forte intégration. Et les grandes socié-
tés qui, comme nous, sont établies
dans toute l'Europe depuis longtemps
déjà, se sont parfaitement intégrées.
Elles préparent certainement toute
l'étape de 1993. C'est dire qu'elles sont
devenues européennes.

— Vous seriez partisan d'une adhé-
sion pure et simple de la Suisse à la
Communauté?

— Vu de Bruxelles, et idéalement,
oui. Vu de Suisse, pure et simple, non.

0 T. V.

CARACTERES j

NERVOSITE - Un grand besoin de
mouvement. JE

Chère lectrice, votre écriture révèle
d'emblée une grande nervosité, presque
anormale. De l'instabilité existe, ce qui
peut se comprendre lorsqu'on sait que
vous avez 19 ans. Autrement dit, vous
n'avez pas encore atteint votre pleine
maturité.

La nervosité dont je parle plus haut
se traduit par un grand besoin de mou-
vement, le goût des voyages, le désir de
vivre des aventures. De votre graphisme
se dégage également de l'impatience.
Lié à ce constat, je puis dire que votre
volonté subit des hauts et des bas. Etant
donné qu'il y a beaucoup de virtualités
en vous, de qualités à l'état potentiel,
j 'en déduis que vous avez de la peine à
vous fixer, à faire des choix.

Introvertie par nature, repliée sur
vous-même, vous donnez souvent l'im-
pression d'une femme secrète, mysté-
rieuse. Peu expansive, vous avez sou-
vent le comportement d'une véritable
diplomate, avec un charme envelop-
pant, pour ne pas dire ensorceleur!

Un détail: une superposition de cer-
taines lettres pourrait me faire penser
que vous êtes sujette à des troubles
visuels. Peut-être de la myopie (?).

Votre profession de secrétaire doit
vous convenir, mais je verrais une évo-
lution dans le secteur social, éducatif ou
en relation avec l'esthétique. A vous de
voir et de décider...

0 Jean Sax
0 Le graphologue désire connaître le nom,

le prénom, l'âge, éventuellement la profession
de la personne dont il étudie l'écriture. Plu-
sieurs documents sont désirables. On peut
jo indre une photo.

Un charme
enveloppant


