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TERRORISME / la RAF abat le responsable de la. privatisation des sociétés de l 'ex-RDA

A TTENTA T - Detlev Rohwedder, patron de la Treuhandanstalt, l'organisme public chargé de gérer la privatisation des
entreprises de l'ex-RDA, a été tué par balles dans la nuit de lundi à hier à son domicile de Dùsseldorf. L'organisation
terroriste d'extrême gauche Fraction armée rouge a revendiqué cet assassinat dans une lettre retrouvée hier dans un
jardin public d'où sont partis les coups de feu. Lire la correspondance de Marie-Noëlle Blessig. ap

0 Lire ci-conlre notre commentaire « Alerte»
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Meurtre à domicile
Faut-il y voir un

méchant présage ?
Quels qu 'en soient
les instigateurs,
l'assassinat du pré-
sident de la Treu-

handanstalt constitue en tout cas
une alerte; plus que les récentes
manifestations publiques de Leip-
zig, ce crime est le révélateur du
drame qui se noue depuis plu-
sieurs mois dans l'intimité des
consciences.

Les Allemands sont, on le sait,
un peuple discipliné et travailleur.
Et ceux de l'ancienne RDA, nour-
ris des vertus prussiennes, culti-
vent la rigueur avec une particu-
lière constance. Ce n 'est donc pas
forcément la dureté des temps qui
les trouble et plonge dans le dé-
sespoir une frange non négligea-
ble d'entre eux. Ce serait plutôt le
sentiment, fondé ou non, d'un ab-
surde gâchis.

Tous les observateurs et ex-
perts, au premier rang desquels
figure le patron de la Bundes-
bank, Karl Otto Poehl, admettent
que la réunification allemande
est mal partie, du moins sur le
plan économique et social. Au
rythme actuel, le chômage dans
les Lânder de l'est devrait toucher
près de la moitié de la population
à la fin de l'année. Le PNB de ces
régions allemandes, déjà en
chute de 19% en 1990, reculera
de 25% encore cette année, se-
lon un institut berlinois.

La précarité sociale, résultant
du délabrement industriel et du
marasme d'une économie désor-
mais soumise aux lois du mar-
ché, est évidemment source d'in-
quiétude ou d'exaspération. Rien
d'étonnant à ce que le méconten-
tement populaire se polarise sur
la Treuhandanstalt, cet organisme
public chargé de gérer la privati-
sation des biens dans l'ex-RDA et
que ses contempteurs accusent de
créer le chômage.

Cette interprétation est bien sûr
abusive. La Treuhandanstalt n 'est
qu 'un instrument qui exécute le
mandat dont on l'a chargé, un
mandat si ingrat que le premier
président de cet organisme avait
démissionné en août dernier, cinq
semaines après son entrée en
fonction, en raison du chaos ré-
gnant en RDA.

Son successeur, Detlev Roh-
wedder, a pu mesurer la difficulté
de cette tâche, avant de tomber
sous les balles des tueurs. Sur les
huit mille principales entreprises
est-allemandes devant être priva-
tisées, un millier seulement ont
jusqu 'à présent trouvé des acqué-
reurs. Les investisseurs potentiels
reculent devant la vétusté de
l'a outil de travail», mais aussi
devant les interminables querel-
les de propriété.

Dans sa volonté de refermer
résolument la parenthèse commu-
niste, le gouvernement Kohi a
commis des erreurs tactiques et
psychologiques. S'il ne peut être
question de renoncer aux privati-
sations, il est en revanche possi-
ble d'en modifier les règles. Afin
d'atténuer les distorsions socio-
économiques qui font le jeu d'un
extrémisme d'autant plus prompt
à s 'exprimer que, dans ce pays,
la tentation anarchiste perce sou-
vent sous le vernis de l'ordre.

0 G. C. M.
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Par Guy C. Menusier

Emotion hier à La Coudre: une nou-
velle fois, l'office postal a été victime
d'un hold-up. Le voleur a opéré à
visage découvert, menaçant d'une
arme les deux personnes présentes. Il
a dérobé quelques milliers de francs,
avant de prendre la fuite à vélo.
—¦——m- ' . ' . ;"'') '! - i

HOLD-UP - La poste de La Cou-
dre, attaquée pour la quatrième
fOIS. keysfone
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Hold-up
à La Coudre

Il manque des professeurs de ma-
thématiques et de chimie: le phéno-
mène se fait maintenant nettement
sentir dans l'enseignement de niveau
secondaire, dans le canton de Neu-
chàtel comme en Suisse romande.
L'image de ces deux professions souf-
frent de maux divers: concurrence de
l'informatique et augmentation de la
difficulté pour la première, réputa-
tion ternie pour la seconde. Mais les
choses pourraient changer sous l'in-
fluence d'un renouveau didactique...
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Echec et maths

FOOTBALL/ Suisse - Roumanie ce soir

CHOC - Rendez-vous de choix que celui proposé ce soir à la Maladière:
l'équipe de Suisse, représentée ici par Hottiger, y accueillera la Roumanie
dans le cadre du tour préliminaire du championnat d'Europe. Nous vous
disons tout sur cette rencontre. lafargue

Pages 27 et 31

Neuchàtel européen

FUNÉRAILLES - Le successeur de
Mgr Lefebvre, Franz Schmidber-
ger, bénissant le cercueil du fon-
dateur de la Fraternité. asi

Mgr Marcel Lefebvre, chef de file
des traditionnalistes catholiques
décédé le 25 mars à l'âge de 85
ans, repose désormais dans le ca-
veau du Séminaire de la Fraternité
sacerdotale Saint Pie X qu'il a fon-
dé en 1970 à Ecône, en Valais.
Entre 6000 et 8000 personnes, ve-
nues du monde entier — mais sur-
tout de France et de Suisse — ont
assisté hier aux obsèques du prélat
excommunié en 1 988.

Dans son homélie, l'abbé Franz
Schmidberger, Supérieur général
de la Fraternité Saint Pie X, a pro-
mis de poursuivre l'œuvre de Mgr
Lefebvre.
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Dernier
hommage

Météo détaillée en page 36

Dura lex, sed lex. Tandis que les
gosses du niveau primaire notam-
ment sont en vacances, celles de prin-
temps bien sûr, leurs commissions res-
pectives planchent sur la prochaine
rentrée d'août. Les présidents ont
subi, et réussi, «l'examen» des
questions ! p<Jge ,,

On prépare
la rentrée
scolaire
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SURVIE

Le riz nourrit la moitié de la terre. Si sa production
n'augmente pas proportionnellement à la croissance dé-
mographique, de gros problèmes se poseront à l'huma-
nité à l'aube du XXIe siècle.
Par Jacques Cognard
Docteur es sciences

Le  riz
, ce n'est pas seulement

la base de la paella ou du ri-
sotto, qui sont, d'ailleurs,

deux excellentes préparations du
point de vue nutritionnel (puisque
l'on a les moyens d'ajouter des pro-
téines au riz), c'est aussi l'aliment
de la moitié des hommes.

Nous mangeons d'abord des cé-
réales et chaque continent a la
sienne. Le maïs en Amérique, le
blé en Europe et le riz en Asie. Le
riz ne représente qu 'un tiers du
tonnage des céréales produites
dans le monde, mais il nourrit la
moitié de l'humanité: deux mil-
liards cinq cents millions d'Asiati-
ques, quelques millions de Latino-
Américains et de plus en plus
d'Africains.

La récente découverte de varié-
tés à haut rendement a permis de
nourrir une population sans cesse
croissante, n n'est pas sûr que cela
continue.

La culture du riz est très diffi-
cile. Si aux Etats-Unis on le sème
par avion, en Asie, où l'on repique
des plants, elle exige du paysan 200
à 250 journées de travail par an.
Un métier qui demande beaucoup
de soins et d'habilité et qui fait
que, lorsque ces paysans partent à
la ville, ils font de très bons ou-
vriers.

Trois variétés essentielles sont
cultivées: Le Japonica, au grain
rond et trapu qui pousse dans les
régions tempérées, le Javanica
d'un grain long et épais (Indonésie)
et l'Indica des régions tropicales
dont les grains sont longs et
étroits.

Les grains récoltés s'appellent le
«paddy », que l'on ne peut pas man-
ger parce qu'il est recouvert d'une
écorce résistante (la balle). Il faut
le décortiquer pour obtenir le riz
entier.

Conservation difficile
Cet un aliment riche mais de

conservation difficile. Pour en
améliorer la conservation , il est
blanchi par frottement sur des cy-
lindres couvert de papier émeri. Ce
qui lui fait perdre son germe et en
même temps l'essentiel de ses pro-
téines.

Pour faire du riz «fleuri», il est
poli et, pour faire du « riz de luxe »,
il est glacé d'un nappage de sucre
et de talc. A la différence du blé ou
du maïs, le riz est vendu en grains,
dont on distingue 4 catégories se-
lon sa longueur et sa largeur

(rond , moyen, long-épais - catégo-
rie A -, long-mince - catégorie B).

Le riz se consomme cuit : à la
vapeur , à la graisse (pilaf, risotto
et paella) ou à l'eau. Dans la cuis-
son à l'eau, on met ou bien un
grand excès ou bien juste la quan-
tité nécessaire. Cette dernière mé-
thode est la meilleure du point de
vue nutrition car elle conserve les
acides aminés et les sels minéraux.

Dans les pays industrialisés, le
travail de la ménagère est facilité
par un blanchissement à l'eau
bouillante suivi d'un séchage à
l'air chaud (riz pré-cuit ou parboi-
led).

Le riz est un aliment qui donne
l'impression d'être nourrissant
parce qu'il gonfle à la cuisson : 100
grammes de riz donnent 250 gram-
mes de riz cuit mais cela diminue
sa valeur nutritionnelle. n faut lui
ajouter des crudités et des protéi-
nes animales. L'association du riz
et du poisson, du soja ou de la
viande fait un aliment équilibré.

On a pu mettre en évidence l'im-
portance des légumes crus et des
protéines en comparant la durée
de la vie de ceux qui, au Japon, se
nourrissent uniquement de riz et
ceux qui se nourrissent de riz et de
crudités ou de poissons. Une durée
de vie supplémentaire de dix ans,
selon une étude du Ministère de
l'agriculture japonais. Ce qui dé-
montre l'intérêt d'une alimenta-
tion diversifiée.

La population du globe est ac-
tuellement de 6 milliards d'hom-
mes et l'Organisation internatio-
nale de l'alimentation (F.A.O.) es-
time qu'elle doublera d'ici l'an 2000
pour se stabiliser entre 12 et 16
milliards.

Dans cet espace de temps, on ne
peut prévoir qu'une augmentation
de 20% de la production de riz, ce
qui, si l'on ajoute les besoins d'eau,
d'espace et d'énergie nécessaire,
placera l'humanité devant un pro-
blème difficile en l'an 2000. El ne
s'agit pas d'une date fatidique, elle
dépend de notre capacité à gérer
les problèmes de la planète où les
richesses sont réparties de façon
fort inégales. Les injustices de ré-
partition que nous pouvons déplo-
rer en Suisse sont encore plus
grandes à l'échelle de la planète -
ce qui ne les excuse pas. La crois-
sance démographique est la plus
forte là où la pauvreté est la plus
grande, ce qui est une force que
l'on ne peut pas négliger en se re-
tranchant derrière des frontières ,
et qui pourrait se manifester si le
riz venait à manquer.

J. C.

Le riz, aliment
et facteur de paix

INTÉGRATION EUROPÉENNE

La construction européenne n'a cessé de dissimuler sous les habits de l'unité le
triomphe d'intérêts nationaux souvent contradictoires. C'est surtout vrai dans le
domaine de la politique étrangère, comme l'a démontré l'attitude des Douze tout au
lone dp .  la r.rise rh] Golfe.

Par Pierre du Bois
Prof esseur à l 'Institut universitaire
d'études européennes (Genève) et à
la Faculté des lettres de l'Université
de Neuchàtel

T
riste Europe! Sous l'empire
de la crise du Moyen-Orient,
elle est apparue désunie, im-

puissante, déchirée entre des atti-
tudes et des intérêts contradictoi-
res. «La guerre du Golfe , devait
déclarer Valéry Giscard d'Estaing
devant le Parlement européen en
février 1991, nous a ramenés à
l'Europe des Etats». En dehors de
quelques déclarations, où la Com-
munauté européenne semblait af-
firmer une attitude cohérente,
c'est en ordre dispersé que les
Douze ont réglé leur politique lors
du conflit. Une fois encore, les pro-
testations de foi européenne qui,
périodiquement, ponctuent les réu-
nions ministérielles et les rencon-
tres entre chefs d'Etat et de gou-
vernement, ont contrasté avec les
ambitions et les enjeux nationaux
bien manifestés. Au moment
même où commençaient les négo-
ciations sur l'union politique, l'éta-
lage des divergences soulignait les
étroites limites auxquelles la politi-
que étrangère commune était - et
est - cantonnée.

Au fond, la construction euro-
péenne n'a cessé - et ne cesse - de
dissimuler sous les habits de l'uni-
té le triomphe des intérêts natio-
naux. La réalité est loin des dis-
cours. Les calculs et les comptes
étroits ont souvent fait passer au
second plan les objectifs essentiels.

Des enjeux économiques variés,
sinon contradictoires, pèsent déjà
sur l'évolution de l'intégration.
Nombreux sont ceux qui, dès les
années soixante, ont comparé le
Marché commun à un immense ba-
zar. Trop souvent, l'avancement de
la Communauté s'est fait à coup de
marchandages, voire de chantages,
qui ont contribué à la dénaturation
de l'idéal communautaire.

Plus encore que l'intégration
économique, l'union politique
souffre de la survivance des inté-
rêts nationaux contradictoires.
Loin de parvenir à l'unité en ma-
tière de politique étrangère, les
Douze continuent de tirer à hue et
à dia. France soucieuse d'affirmer
son rôle de puissance européenne,
sinon mondiale, malgré la faiblesse
des moyens dont elle dispose; Alle-
magne de plus en plus axée sur
l'Europe centrale et orientale;
Royaume-Uni qui reste tiraillé en-
tre les nécessités européennes et la
«relation spéciale» avec les Etats-
Unis; Italie et Espagne, qui pour-
suivent de vieux rêves em Méditer-

ranée; Danemark, qui ne cesse de
balancer entre la Communauté des
Douze et la Scandinavie; Grèce,
souvent plus moyen-orientale
qu'européenne; ou encore Irlande
qui tente, vaille que vaille, de sau-
ver une neutralité mal définie dans
une Europe à la recherche de sa
propre défense; Belgique et Pays-
Bas qui n'arrêtent de pleurer sur
leur manque de poids face aux
grands. Bref, un bilan d'attitudes
et de politiques, d'où ressort une
impression de pot-pourri qui con-
traste avec les aspirations rhétori-
ques à l'unité d'action.

D'une certaine manière, l'unifi-
cation politique a toujours habité
le rêve des Européens. En 1957, de-
vant les résistances que rencon-
traient les projets d'intégration po-
litique et militaire, les hauts fonc-
tionnaires et les ministres, qui
avaient mis au point les traités de
Rome, avaient évité toute réfé-
rence à une unification politique.
Néanmoins, dans le préambule du
traité instituant la Communauté
économique européenne (CEE), les
Six avaient expressément déclaré
leur détermination «à établir les
fondements d'une union sans cesse
plus étroite entre les peuples euro-
péens».

Divergences de conception
Le débat sur l'union politique

avait repris au début des années
soixante, quand le général de
Gaulle avait proposé une coopéra-
tion politique parmi les Six sur le
schéma de la confédération
d'Etats. En automne 1961, la
France présenta devant la commis-
sion que présidait le Français
Christian Fouchet, un projet
d'«union des Etats», dotée d'un
conseil des ministres, d'une assem-
blée parlementaire et d'une com-
mission politique européenne , en
vue de mettre sur pied une politi-
que étrangère commune et une po-
litique commune de défense en
coopération avec les autres na-
tions libres. Mais l'affaire capota
devant les divergences de concep-
tions qui séparaient les Six. Alors
que la Belgique et surtout les Pays-
Bas réclamaient plus de suprana-
tionalité de manière à accroître
l'audience des «petits Etats» dans
le cadre d'un organe autonome, la
France rejetait toute idée d'un sys-
tème politique communautaire.
Animé par un nationalisme que
tempéraient à peine d'ambiguës
déclarations européennes , de
Gaulle excluait tout transfert de
compétences à des institutions qui
auraient exprimé et incarné par
excellence l'intérêt européen.

L'idée de l'union politique avait
été relancée lors du sommet euro-
péen de La Haye en décembre 1969.
Les Six avaient alors réaffirmé
«leur foi dans les finalités politi-
ques qui donnent à la Communau-
té tout son sens et sa portée». En
1970, les ministres des Affaires
étrangères des Six avaient adopté
un rapport «sur la meilleure ma-
nière de réaliser des progrès dans
le domaine de l'unification politi-
que dans la perspective de l'élar-
gissement des Communautés euro-

SCHMIDT ET GISCARD D'ES-
TAING - Leurs excellentes rela-
tions n'ont pas suffi à débloquer
la mécanique. £
péennes» qu'avaient échafaudé,
sous la présidence du Belge
Etienne Davignon, les directeurs
des affaires politiques des six mi-
nistères des affaires étrangères. Ce
que les ministres proposaient ,
c'était «de coopérer en matière de
politique étrangère», en tenant des
réunions régulières, «au moins
tous les six mois», et suivant les
circonstances, des réunions ex-
traordinaires, aux fins de se con-
sulter sur «toutes les questions im-
portantes de politique étrangère».
C'était peu. Les déclarations et pri-
ses de position communes arrêtées
au terme des réunions ministériel-
les ne suffisaient pas à affirmer
une commune orientation des poli-
tiques étrangères des Six, puis des
Neuf à partir du 1er janvier 1973.
Devant les désaccords entre les
Neuf, en particulier entre la
France et ses partenaires à propos
des rapports avec Washington, la
coopération politique restait le
plus souvent lettre morte.

L'idée d'une politique étrangère
commune était-elle par trop utopi-
que? C'est en tout cas l'impression
que donnaient les Neuf à la recher-
che de leur propre cohésion. Les
communiqués qui concluaient les
réunions et rencontres européen-
nes prenaient le tour de déclara-
tions un peu rituelles, où les pro-
testations d'unité cachaient l'ab-
sence de véritable politique com-
mune. «Les Neuf n'ont rien dit,
rapportaient les commentateurs
un peu facétieux, les Neuf
n'avaient rien à dire, mais ils l'ont
dit d'une seule voix».

Les excellentes relations entre le
président français Valéry Giscard
d'Estaing et le chancelier allemand
Helmut Schmidt ne suffisaient pas
à débloquer la mécanique. L'Eu-
rope piétinait. L'intégration in-
terne, après des débuts plutôt pro-
metteurs, progressait très lente-
ment. Et la politique extérieure,
qui continuait de relever du do-
maine réservé des Etats , illustrait
l'autonomie du politique dans le
processus d'unification.

P. B.

# Demain : Le règne de la désunion.

Les misères
de l'union politique
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MEDIASCOPIE

Depuis la visite du premier mi-
nistre français Michel Rocard fleu-
rissent les réflexions et les com-
mentaires sur les relations franco-
suisses, sur les correspondances et
les irritations qu'elles recèlent. Il
est vrai que l'histoire lie étroite-
ment les deux pays depuis long-
temps. Le premier responsable de
la France, comme telle, qui sut
amener les Suisses dans son orbite
fut probablement Louis XI. Il uti-
lisa leur efficacité militaire pour
venir à bout de la menace bourgui-
gnonne. Il s'appuya sur eux pour
déterminer (...) l'évolution du con-
tinent européen.

Seconde intervention décisive en
1515, avec François 1er et la ba-
taille de Marignan. Ainsi, parallè-
lement, tandis que la France s'af-
firme en tant que grande puis-
sance, la Confédération accentue
sa position en retrait et en neutra-
lité (...).

Plus tard , (...) après des révolu-
tions intérieures parallèles, la
Suisse moderne compta sur la
France pour endiguer la menace
allemande. Il y eut de grands ren-
dez-vous de la sympathie. (...) Mais,
au travers de ces péripéties, deux
traditions très différentes ont don-
né leurs fruits. Depuis le temps du
pacte de 1291, il y a une continuité
helvétique, laquelle a dessiné la
politique étrangère autant que la
politique intérieure. A l'inverse, la
lutte millénaire des Capétiens pour
renforcer le royaume a trouvé son
prolongement , jusque dans la rup-
ture, avec la tradition jacobine de
la Révolution française. Un Fran-
çois Mitterrand en est l'héritier au
même titre qu 'un Michel Debré.

Devant l'évocation de cette tradi-
tion jacobine, Michel Rocard iro-
nise: un cliché qui daterait, alors
que la France connaît une politi-
que gouvernementale de décentra-
lisation. Ce mouvement de décen-
tralisation ira-t-il à la rencontre de
la culture politique suisse, jusqu 'à
imprégner l'évolution de la Com-
munauté européenne elle-même?

Jusqu'à rendre l'accès de cette der-
nière à la Suisse toute naturelle?
Cela reste à démontrer.

Pour l'instant, Français et Suis-
ses, sans aucun contentieux direct ,
protestent officiellement de leur
amitié réciproque. Or, il subsiste
également une certaine méfiance
réciproque, à demi inconsciente,
qu'il s'agit de surmonter. Cela tou-
che aussi le domaine de l'identité
culturelle de la Suisse romande.
Dans ce climat, les affinités per-
sonnelles ne sont pas à négliger.
Elles ne sont pas décisives. Dans la
partie qui se déroule à Bruxelles,
entre Européens, il y a tout un jeu
d'influence auquel chaque pays
amène le poids de son vécu sécu-
laire. On ne sait pas encore quel
équilibre dynamique cela donnera.
Ce pourrait être l'occasion histori-
que, pour ls Suisse, d'établir dura-
blement, avec ses voisins immé-
diats, des rapports psychologiques
«normaux ». (...)

Jacques-Simon Eggly
((Journal de Genève»

La Suisse
et la France

LE DÉBAT DES IDÉES



RÉFUGIÉS -
Fuyant les combats
qui ravagent leur
pays, des dizaines
de milliers d'Ira-
kiens émigrent vers
la Turquie (photo)
et l'Iran. ap
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ALLEMAGNE/ la RAF tue le responsable de la privatisation des entrep rises de l 'ex-RDA

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

Ci 
a Fraction armée rouge a une nou-
velle fois frappé. Dans la nuit de

¦ lundi à hier, cette organisation ter-
roriste d'extrême-gauche a abattu Det-
lev Rohwedder, l'une des figures clés
de la reconstruction économique de
l'Allemagne de l'Est.

D. Rohwedder a été abattu à son
domicile à Dusseldorf par trois balles
dont la première a été mortelle, l'attei-
gnant à la colonne vertébrale. Sa
femme, accourue à son secours dès le
premier coup de feu, a été blessée au
coude par la seconde balle. Ses jours
ne sont pas en danger.

Au moment de l'attentat, à 23h 30,
D. Rohwedder était assis à son bureau,
dont la fenêtre sans rideaux et aux
volets ouverts donne sur un jardin pu-
blic.

Les coups de feu ont été tirés de là,
selon les enquêteurs, qui ont retrouvé
sur place une lettre de revendication,
une longue-vue, trois cartouches vides
d'un calibre de 7,62 x 5,1 millimètres,
et une chaise.

Les auteurs de l'attentat ont sans
doute pris la fuite à bord d'une moto
car des traces de pneus ont été repé-
rées sur place. La police pense qu'ils
ont ensuite pris la fuite à bord d'une
voiture de type Honda Civic, repérée
au centre ville de Dusseldorf par plu-
sieurs automobilistes en raison de sa
vitesse excessive.

Les coups ont été tirés à une distance
d'environ 60 mètres, avec un fusil
éclairé par une lampe à infra-rouges.

La lettre retrouvée porte la marque
traditionnelle de la RAF, soit une Kala-
chnikov et une étoile à 5 branches. Son

DETLEV ROHWEDDER — Son assassinat a été revendiqué par la Fraction
armée rouge. ap

contenu est laconique: «Celui qui ne
combat pas meurt à petit feu», peut-
on y lire au-dessus de la signature
«Commando Ullrich Wessel». Ullrich
Wessel était un terroriste allemand,
mort en 1975 dans un attentat qu'il
était en train de préparer contre l'am-
bassade de RFA à Stockholm.

La police s'attend à recevoir une
autre lettre de revendication, plus lon-
gue. La chaîne de télévision ZDF a
quant à elle rapporté que certains
soupçons pesaient aussi sur l'éventuelle
participation à l'attentat d'anciens

membres de l'ex-police politique est-
allemande, la Stasi.

D. Rohwedder était le patron de la
Treuhandanstalt, cette holding réunis- '
sont 8000 entreprises est-allemandes
qui doivent être privatisées et assai-
nies. A Berlin, au siège de la Treuhand,
il bénéficiait d'une protection de la
police, contrairement à ce qui se pas-
sait à son domicile à Dusseldorf, où il se
rendait presque tous les week-ends.

D. Rohwedder était un capitaine d'in-
dustrie très connu en Allemagne. Juriste
de formation, il a commencé sa carrière

comme secrétaire d'Etat auprès du Mi-
nistère de l'économie, avant d'entrer
chez Hoesch, l'un des géants de la sidé-
rurgie allemande, qu'il a dirigé jusqu'en
juillet 1 990, date de sa prise de fonc-
tion à la tête de la Treuhand.

Cet attentat a suscité une profonde
émotion en Allemagne. Lé ministre des
Finances, Théo Waigel, a interrompu ses
vacances. Le chancelier Kohi, qui ren-
trera d'Autriche — où il suit une cure
d'amaigrissement — comme prévu ven-
dredi, a fait part quant à lui de sa
«profonde indignation». Il a également
ajouté que l'œuvre entreprise par D.
Rohwedder serait ((poursuivie».

D. Rohwedder et la Treuhandanstalt
avaient été l'objet de nombreuses criti-
ques ces dernières semaines en Allema-
gne de l'Est, où ils étaient considérés
comme les principaux responsables de
l'explosion du chômage. Sous la direc-
tion de Rohwedder, 1000 des 8000
entreprises d'Etat ont été privatisées et
le chômage a littéralement explosé.

A deux reprises au cours des derniè-
res semaines, les Allemands de l'Est ont
recommencé à défiler dans les rues,
pour, cette fois-ci, non pas réclamer l'uni-
té allemande comme à l'automne 1 989,
mais pour manifester leur inquiétude et
leur exaspération devant la situation
catastrophique de l'est du pays, et dont
les principaux responsables étaient, se-
lon eux, la Treuhand et Rohwedder.

Un bâtiment annexe de la Treuhand à
Berlin a d'ailleurs été endommagé par
l'explosion de deux petits engins, la
semaine dernière, ne causant que des
dégâts matériels. L'attentat a été reven-
diqué par un' groupuscule inconnu jus-
qu'alors et appelé (da bande sauvage
de Thomas Muenzer».

0 M.-N. B.

Coup dur pour Helmut Kohi
Malgré les appels au calme lan-

cés par le principal parti d'opposi-
tion albanais au surlendemain de
sa défaite face aux communistes,
de violentes manifestations posté-
lectorales se sont déroulées à Shko-
der, causant la mort de quatre per-
sonnes.

Le Parti démocratique, principale
formation de l'opposition alba-
naise, s'est engagé hier, tout en
appelant ses partisans au calme, à
poursuivre la lutte pour la démo-
cratie après sa défaite.

Dans son appel au calme, le co-
président du parti, Sali Berisha, a
refusé toute idée de coalition avec
les communistes. « La démocratisa-
tion de l'Albanie a été confirmée,
même s'il faudra encore une élec-
tion avant que les démocrates tien-
nent une place dominante au gou-
vernement», a-t-il en outre déclaré.

Le matin même, le Parti démocra-
tique avait annoncé que plusieurs
personnes avaient été tuées et de
nombreuses autres blessées lundi à
Shkoder (ouest), dont l'un des re-
présentants local du Parti démocra-
tique (opposition), Arben Broci,
23 ans, au cours de manifestations
anticommunistes. De source médi-
cale, on faisait hier état de quatre
morts et d'une cinquantaine de
blessés, tombés, selon les manifes-
tants, sous les balles de la police.

La police albanaise a d'autre
part empêché plusieurs centaines
de personnes de pénétrer hier dans
le quartier des ambassades à Ti-
rana, a annoncé l'agence yougos-
lave Tanjug.

Par ailleurs, trois cent treize Al-
banais, dont 51 soldats, ont péné-
tré clandestinement en Grèce de-
puis vendredi dernier, a indiqué
hier la police grecque, /afp-reuter

Violence
en Albanie

URSS/ Hausse générale des prix des biens de consommation

mm, i omme ils en avaient été avertis, les

^̂  
Soviétiques ont trouvé hier matin

ien entrant dans les magasins que
les étiquettes de près de la moitié des
biens de consommation courante avaient
valsé pendant la nuit. Ces augmenta-
tions visent à réduire le fossé existant en
URSS entre des prix fixés artificiellement
et le coût réel des marchandises.

Dans tout le pays, le prix du lait a
doublé, celui de la viande a triplé.
Quant au pain, il a quadruplé.

Des augmentations allant de 250% à
1000% sont entrées en vigueur pour les
postes de télévision, les réfrigérateurs,
l'habillement, les chaussures et les voitu-
res de bébés.

A Moscou, les usagers ont expéri-
menté très vite leur première augmenta-
tion, qui avait reçu peu de publicité: le
prix du billet de métro et de bus a
triplé, passant de 5 à 15 kopecks.

Un kilo de bœuf est passé de deux

roubles à sept, le fromage de 3,2 rou-
bles à 6,4. Il faut mettre 2,6 roubles
pour avoir dix œufs, le double que la
veille. Les hausses ne concernent pas
encore les médicaments, le café, les tis-
sus synthétiques, les jouets, les carbu-
rants et la vodka.

Dans un régime où le revenu mensuel
moyen est de 270 roubles, ces augmen-
tations vont évidemment bouleverser des
budgets familiaux. En outre, certains
biens comme les récepteurs de télévision
en couleur, un costume de laine, ou un
canapé, deviennent hors d'atteinte du
soviétique moyen.

Les magasins d'alimentation de Mos-
cou étaient restés fermés lundi pour em-
pêcher une ruée d'achats préventifs. Les
autorités craignaient des mouvements
de colère et de révolte, mais l'atmos-
phère hier matin était plutôt à la rési-
gnation.

Nina Akimova, vendeuse à la retraite,

n'était pas la seule à pleurer: ((Avec le
pain si cher, comment allons-nous vivre?
Peu m'importe que les files d'attente
soient moins longues», disait-elle.

Pour atténuer l'effet de ces hausses, le
gouvernement a décidé des compensa-
tions salariales d'au moins 60 roubles
par mois.

La «Komsomolskaya Pravda» révèle
ainsi hier que Mikhaïl Gorbatchev et son
premier ministre Valentin Pavlov ont
droit aux 60 roubles de compensation
tandis que leur ministre de la Défense,
Dmitri Yazov, se voit accorder 80 rou-
bles au même titre que les autres per-
sonnels militaires.

Lydia Sokolova, 61 ans, opératrice
dans une usine, se plaint cependant
qu'une paire de chaussettes vaut main-
tenant une journée de salaire. «Ils ne
m'ont donné que 60 roubles de compen-
sation, ils auraient dû donner plus», dit-
elle, /ap-afp

La valse des étiquettes

Les députés conservateurs russes ont
renoncé hier à présenter une motion
de censure contre le président de la
Fédération de Russie Boris Eltsine.

((Reconnaissons que la situation en
Russie est grave. Et notre devoir est
d'arrêter le processus de désintégra-
tion dans tous les domaines», a expli-
qué devant le Congrès des députés
russes Ivan Polozkov, chef du Parti
communiste russe, dirigé par les con-
servateurs.

((Mais je pense que changer la di-
rection, la présidence, ses députés ou
tout autre organisme n'est pas oppor-
tun», a-t-il ajouté, faisant allusion à
Eltsine et ses députés. Après le dis-
cours de Polozkov, seuls 1 21 députés

sur les plus de 800 présents ont voté
pour que la motion de censure soit
inscrite à l'ordre du jour.

D'autre part, des représentants des
mineurs soviétiques en grève ont été
reçus hier matin au Kremlin par le
président Mikhaïl Gorbatchev et le
premier ministre Valentin Pavlov, afin
de tenter de mettre fin à l'impasse qui
se prolonge depuis un mois.

Parallèlement, le Parlement élargi
de la Fédération de Russie, réuni éga-
lement au Kremlin, a adopté hier une
motion de soutien aux grévistes et
demandant l'ouverture immédiate de
négociations sur leurs revendications
qu'il juge ((justes».

Enfin, le ministre soviétique des Af-

faires étrangères, Alexandre Bess-
mertnykh, a quitté Pékin hier après-
midi pour Moscou à l'issue d'une visite
de travail de trois jours.

A. Bessmertnykh a déclaré que ses
entretiens de lundi avec son homolo-
gue chinois Qian Qichen et avec le
premier ministre Li Peng avaient per-
mis de réaliser des «progrès impres-
sionnants » sur la question du tracé et
de la démilitarisation des 7300km de
frontière commune.

Les pourparlers ne portent plus
désormais que sur ((dix pour cent envi-
ron» de la longueur totale de la fron-
tière. Cette dernière portion se trouve
à l'ouest de la Chine, a-t-on indiqué de
source diplomatique, /ap-afp

Pas de motion de censure contre Eltsine

YOUGOSLAVIE/ Conflit Croatie-Serbie

L

I a Croatie ((ne cédera pas un
; pouce de son territoire», a déclaré

J hier le président de cette républi-
que du nord-ouest de la Yougoslavie,
en réponse à la proclamation la veille
du rattachement à la Serbie des terri-
toires croates peuplés en majorité de
Serbes. La Croatie n'a toutefois pas
encore répondu à l'ultimatum de la
présidence yougoslave l'enjoignant de
retirer toutes ses forces de police du
Parc national de Ptivice.

((Nous garantissons tous les droits
aux Serbes vivant en Croatie», a
ajouté le président Tudjman, cité par
l'agence Tanjug. Le président croate
s'adressait à un millier de jeunes Croa-
tes venus du pays et de l'étranger.

La fusillade dimanche entre policiers
serbes et croates dans le parc national
de Plitvice (Croatie) a été provoquée,
selon F.Tudjman, par des «forces
grands serbes et unitaristes dans le but
de pousser l'armée à recourir aux ar-
mes pour mettre en péril la démocra-
tie, la souveraineté et la liberté de la
Croatie».

F.Tudjman s'est félicité de ce que
(d'armée ne l'a pas permis». Des unités
de l'armée ont été déployées diman-
che dans le parc de Plitvice pour réta-
blir l'ordre.

L'incident de dimanche avait opposé
quelque 300 policiers croates et 200
miliciens serbes, ces derniers faisant
partie d'une police parallèle mise sur
pied par la minorité serbe indépen-
dantiste, qui s'est constituée en région
autonome serbe de Krajina.

Au lendemain de la fusillade de Plit-
vice, qui a fait deux morts, le leader
de la Krajina, Milan Babic, maire de
Knin (chef-lieu de la Krajina), a procla-
mé son rattachement à la Serbie.

Le Parlement de Serbie, réuni hier en
session extraordinaire à huis-clos pour
examiner la situation des Serbes en
Croatie, discute, selon Tanjug, d'un pro-

PLITVICE — L'armée yougoslave
veille au grain. af p

jet de ((Déclaration sur une solution
pacifique de la crise yougoslave et
contre la guerre civile et la violence».
De son côté, la présidence yougoslave
(la plus haute instance du pays où
siègent un représentant par république
et un pour la province de Voivodine),
avait donné jusqu'à 1 6h hier aux auto-
rités croates pour retirer de Plitvice ses
forces de police.

Le président yougoslave, le Serbe
Borisav Jovic, a par ailleurs convoqué
une réunion d'urgence de la présidence
yougoslave à laquelle ne participe au-
cun représentant de la Croatie, selon
Mario Nobilo, conseiller du président
Tudjman, contacté par téléphone.

Le représentant croate à la prési-
dence, Stipe Mesic, a précisé
M.Nobilo, est en Slavonie-Baranja, où
des villages aussi bien à majorité serbe
que croate se retranchent derrières des
barricades. Deux personnes ont été
blessées par balles dans un village
près de Vukovar, selon la télévision
Politika, de Belgrade, /afp

Zagreb reste ferme



GUERRE/ Des dizaines de milliers d'Irakiens cherchent re fuge en Turquie et en Iran

m a répression de la rébellion en Irak
S : par les troupes de Saddam Hus-

sein provoque un exode massif de
civils vers la Turquie et l'Iran et a incité
la France à saisir le Conseil de sécurité
de l'ONU. Les rebelles kurdes ont de
leur côté affirmé hier avoir repris les
faubourgs de la ville pétrolière de Kir-
kouk, dans le nord de l'Irak, reconquise
jeudi par les troupes de Saddam Hus-
sein.

Fuyant les combats en Irak, quelque
50.000 Irakiens ont déjà cherché re-
fuge en Iran et des milliers d'autres
affluent actuellement en Turquie, en Sy-
rie et en Jordanie, a indiqué le Haut
Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR). Par ailleurs,
100.000 Irakiens pourraient passer en
Iran, selon le HCR, alors que 50.000
personnes ont pris la direction de la
Turquie.

Selon le chef de l'Etat major turc, ce
sont 200.000 réfugiés irakiens qui

marchent actuellement vers la frontière
irako-turque et qui arriveront dans les
prochains jours en Turquie. La Turquie a
demandé hier une réunion d'urgence
du Conseil de sécurité pour faire face à
la situation. Selon le HCR, les capacités
d'accueil en Iran et Turquie sont dépas-
sées devant le nouvel afflux d'Irakiens
fuyant la guerre civile.

Les installations d'accueil déjà en
place aux frontières de l'Irak étaient
prévues pour 35.000 réfugiés mais il a
été possible jusqu'à présent de faire
face à la situation «grâce aux secours
importants» mis à disposition par le
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR), a indiqué le HCR.

((Des milliers de civils innocents ont
été massacrés», et ((plus de trois mil-
lions de Kurdes se sont réfugiés dans
les montagnes et les vallées, alors que
d'autres se dirigent vers les frontières
de l'Iran et de la Turquie», a déclaré
hier l'un des principaux dirigeants kur-

des, Massoud Barzani.
La gravité de la situation intérieure

en Irak a provoqué l'intervention de la
France, qui a annoncé hier la saisie du
Conseil de sécurité des Nations Unies
((sur la répression dont est victime la
population irakienne, notamment kurde
et chiite».

La France compte ainsi présenter un
projet de résolution proposant l'envoi
en Irak du secrétaire général Javier
Perez de Cuellar ((de manière à faire
cesser les actions d'extermination en-
treprises contre les populations kur-
des», a annoncé hier soir le ministre des
Affaires étrangères Roland Dumas.

Sur le plan militaire, l'Union Patrioti-
que du Kurdistan (UPK, de Jalal Tala-
bani), a précisé que quelques dix mille
Peshmerga — nom que portent les
combattants kurdes — avaient repris
le contrôle de la banlieue de Kirkouk.
Cependant, selon le Département
d'Etat américain, les troupes irakiennes

((semblent avoir gardé le contrôle de
la ville».

Toujours selon Washington, les ba-
tailles ont continué au nord de Bagdad,
ainsi que dans le sud chiite. Le Dépar-
tement d'Etat a confirmé en outre la
chute aux mains des forces irakiennes
de Erbil et Dohouk, deux des trois plus
importantes villes kurdes, mais pas
celle de Zakho, que les Peshmerga af-
firment toujours tenir. De son côté, le
Parti démocratique du Kurdistan (PDK)
a affirmé que Dohouk étaient toujours
en mains rebelles.

Les autorités irakiennes ont reconnu
de leur côté que des secteurs du nord
du pays échappaient encore à leur
contrôle. Le quotidien officiel «al-
Thawra», organe du parti Baas au
pouvoir, a ainsi affirmé hier que «les
forces armées parachèveront le net-
toyage de tous les villages et villes du
Kurdistan irakien dans quelques jours»,
/ats-afp

La fuite devant la répression

L'homme d'affaires britannique
Roger Cooper, 55 ans, emprisonné
depuis plus de cinq ans à Téhéran
pour espionnage, a été libéré hier
matin par les autorités iraniennes.

R. Cooper a déclaré que sa libé-
ration pourrait avoir été gardée
secrète en Iran afin d'empêcher les
«(durs» de s'y opposer.

Le premier ministre John Major a
exprimé sa satisfaction tout en
ajoutant que «nos pensées vont
aussi aux (quatre) otages britanni-
ques détenus au Liban et à leurs
familles. Nous espérons qu'ils seront
aussi libérés». Depuis Hong Kong,
le secrétaire au Foreign Office
Douglas Hurd a noté que leur libé-
ration ((ouvrirait un nouveau chapi-
tre dans les relations anglo-iranien-
nes», /afp-ap

L'Iran libère
Roger Cooper De New York :

Louis Wiznitzer

D

epuis qu'il a remporté la victoire
dans la guerre du Golfe,
George Bush — fort des 90%

d'approbations que, selon les sonda-
ges, ses compatriotes lui apportent,
ne s'occupe plus que de politique
étrangère. Le 7 mars, il accroche une
médaille au tailleur de Margàret
Thatcher. Le 1 4 mars, il rend visite à
Brian Mulroney, premier ministre du
Canada. Ensuite, il rencontre Mitter-
rand à la Martinique, Major égale-
ment dans les Caraïbes, en attendant
de recevoir Kohi, Andreotti et de faire
une tournée au Moyen-Orient. S'il se
complaît à jouer ainsi le rôle du «pré-
sident de guerre», c'est qu'il réussit
beaucoup mieux dans ce domaine
que dans les affaires intérieures. A
propos du budget, il n'avait cessé de

s'emmêler les pinceaux et de cafouil-
ler. L'été dernier, les médias com-
mençaient à le comparaître à Jimmy
Carter, à le surnommer Hamlet.

Autant Bush est balourd et inexpéri-
menté en politique intérieure, autant il
est prudent et judicieux lorsqu'il s'agit
de diplomatie, d'affaires internationa-
les.

Sa stratégie électorale va consister à
prolonger, d'une manière ou d'une au-
tre, jusqu'aux élections présidentielles
(novembre 1 992) la crise du Golfe, ses
séquelles, ses retombées en tous gen-
res. Pour lui et son entourage, il s'agit
de consolider le capital politique ac-
quis durant la crise et la guerre, d'au-
tant plus que sur ce terrain les démo-
crates n'osent rien lui reprocher.

Va-t-il ou non donner une cinquième
médaille aux généraux Schwarzkopf
et Powell? Il va laisser planer le doute
pendant un certain temps. Il y aura, sur

la Cinquième avenue, à New York, le
plus spectaculaire «ticker-tape pa-
rade» (défilé noyé sous les confettis)
de tous les temps. Bush sera évidem-
ment de la partie. Les problèmes de
l'environnement, de la mortalité infan-
tile, de l'enseignement, de la crimina-
lité? Il en parlera le moins possible,
d'autant plus que sur ce terrain, des
opérations de type ((tempête du dé-
sert» sont impossibles.

Rien d'étonnant à ce qu'il n'ait ac-
cordé que 45 secondes aux problè-
mes sociaux et économiques au cours
du discours de 30 minutes qu'il a
prononcé récemment devant les an-
ciens combattants., à Washington.
C'est des Arabes et du Koweït que
Bush va s'efforcer de parler, le plus
souvent possible, au cours des 18
prochains mois. C'est de bonne
guerre...

O L. W.

Le président de guerre

¦ VERDICT - Trois des quatre Ir-
landais qui étaient soupçonnés d'être
membres de l'IRA et d'avoir tué, le 27
mai 1 990 à Roermond (sud des Pays-
Bas), deux touristes australiens pris
par erreur pour des soldats britanni-
ques, ont été acquittés hier par le
tribunal de cette ville qui a condamné
le quatrième, Gérard Harte, à une
peine de 1 8 ans de prison, /afp

¦ CONDAMNATIONS - Les tri-
bunaux de la capitale chinoise ont
condamnés au moins 715 person-
nes pour leur participation au mou-
vement pro-démocratique du prin-
temps 1989 et un nombre indéfini
d'autres dissidents attendent encore
leur comparution en justice, a révélé
hier le vice-président de la Cour po-
pulaire suprême, /afp

¦ DÉCÈS — La chorégraphe améri-
caine Martha Graham, considérée
comme l'une des fondatrices de la danse
contemporaine à laquelle elle voua
toute sa vie, est décédée lundi d'une
insuffisance cardiaque à l'âge de 96
ans. /ap

DANSE - Sa car-
rière a valu à
Martha Graham
le surnom de
uprêtresse de la
danse moderne».

ap

¦ ANNIVERSAIRE - Le comman-
dement allié de l'OTAN a fêté hier
ses 40 ans d'existence, deux jours
après la dissolution de son équiva-
lent à l'Est, le Pacte de Varsovie, en
se proclamant ('«alliance la plus
forte et la plus réussie» de l'Histoire
de l'humanité, /afp
¦ NOMINATION - Le Comité de
transition pour le salut du peuple
(CTSP), au pouvoir à Bamako, a
nommé hier Soumana Sacko au poste
de premier ministre du Mali, /afp

¦ REVIREMENT - La nuit porte
conseil: au lendemain de l'annonce
de sa démission du Parlement italien,
la porno-star llona Staller, alias Ciccio-
lina, a annoncé qu'elle se sentait, hier,
«ressuscitée comme député», /afp
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Partager son prix
Xavier Koller, le réalisateur suisse

récompensé par un Oscar pour son
film «Voyage vers l'espoir», doit
partager son prix avec les réfugiés
kurdes de Flùeli-Ranft (OW). C'est
ce qu'a demandé hier le groupe de
solidarité envers les demandeurs
d'asile refusés. Le cinéaste montre-
rait ainsi son soutien aux Kurdes per-
sécutés en Turquie, a précisé le
groupe.

Par ailleurs, l'avocat bernois Ho-
race Mastronardi, mandaté par le
groupe, a adressé au Conseil fédé-
ral un nouveau recours contre la dé-
cision d'expulser les Kurdes de Flùeli-
Ranft, qui ont disparu depuis le 15
février pour échapper au refoule-
ment, /ats

Xavier Koller est rentré
hier matin des Etats-Unis

ÉMOUVANTES RETROUVAILLES -
Xavier Koller reçoit les félicitations
ainsi qu'une bouteille de Champagne
du metteur en scène Rolf Lyssy. key

¦& remier réalisateur suisse à avoir
¦'reçu un Oscar, distinction suprême

décernée par Hollywood, Xavier
Koller est rentré des Etats-Unis hier
matin. «Voyage vers l'espoir», drame
de l'exil, a été couronné meilleur film
étranger il y a une semaine.

Le cinéaste a été accueilli à l'aéro-
port de Zurich-Kloten par ses produc-
teurs Peter C. Fueter et Peter Baum-
gartner, ainsi que de nombreux amis
de la branche cinématographique.
C'est visiblement ému que Xavier Koller
a reçu les félicitations des metteurs en
scène Fredi M. Murer et Rolf Lyssy.

La statuette d'or que Koller exhibe
aux médias et au public est encore
anonyme. En effet, la plaquette d'or
comportant noms du film et du réalisa-
teur, année et catégorie de la distinc-
tion devra encore être livrée par l'aca-
démie du film.

Xavier Koller a passé la semaine
dernière volant d'une «party» à l'au-
tre et accordant d'innombrables inter-
views, /ats . .

Retour
du lauréat
à l'Oscar

Fondée le 1 er novembre 1970 par
MgrMarcel Lefebvre en réaction au
modernisme de l'Eglise consécutif au
concile Vatican II, la Fraternité sacer-
dotale Saint-PieX compte actuelle-
ment quatre évêques, 239 prêtres et
230 séminaristes. Le nombre de fidè-
les est estimé à une centaine de mil-
liers à travers le monde.

Le chef de file des intégristes,
MgrLefebvre, archevêque de Dakar
et évêque de Tulle (F), avait été
excommunié par le Vatican en juin
1988 pour avoir ordonné quatre
évêques. Malgré cette sentence, la
communauté religieuse se considère
comme membre à part entière de
l'Eglise catholique, indique un fasci-
cule de la Fraternité diffusé à l'occa-
sion des funérailles du prélat.

Dans cette optique, les évêques et
les prêtres intégristes entendent
exercer leur ministère sous l'autorité
du pape. «Il ne tient qu'à ce dernier
d'exercer cette autorité en gouver-
nant l'Eglise conformément à la tradi-
tion, en renonçant aux erreurs de
Vatican II et aux idéologies des
droits de l'homme, de la liberté reli-
gieuse et de l'œcuménisme», précise

le fascicule.
Le décès de Mgr Lefebvre ne de-

vrait pas créer de crise de succession
au sein du mouvement. Lors du chapi-
tre général de 1982, le prélat avait
proposé l'abbé allemand Franz
Schmidberger pour le poste de supé-
rieur général. Il est élu pour 12 ans,

Jusqu'au prochain chapitre général
qui se tiendra en 1994.

Depuis 1983, le prélat disparu
n'occupait plus aucune fonction ni res-
ponsabilité, même s'il a continué à
apporter son aide par des conféren-
ces et des prédications. La Fraternité
estime que le décès de son chef de
file ne va pas entraîner l'éclatement
du mouvement. L'œuvre du prélat est
toujours sortie renforcée des épreu-
ves (suspens a divinis en 1976 puis
excommunication en 1988).

Depuis l'excommunication, 16 prê-
tres ont quitté le mouvement, mais le
nombre de fidèles s'est notablement
accru, écrit la Fraternité. Elle dénom-
bre à ce jour six séminaires, 96
prieurés, 17 aumôneries religieuses,
neuf écoles secondaires et deux éta-
blissements universitaires, /ats

Le fascicule de la Fraternité

ECÔNE/ Des milliers de fidèles rassemblés pour les funérailles de Mgr lefebvre

^  ̂i uelque 6000 intégristes venus
Ç J principalement de Suisse et de
?y i France, mais aussi d'Allemagne,

d'Italie et des Etats-Unis, ont assisté
hier au séminaire SaintPieX d'Ecône
(VS) aux funérailles de MgrMarcel Le-
febvre. Le fondateur et chef de file du
mouvement intégriste est décédé le 25
mars dernier à Martigny à l'âge de 85
ans.

La messe de funérailles, célébrée en
latin par MgrBernard Tissiers de Malle-
rais sous une tente dressée en plein air,
a débuté à 9heures. Les trois autres
évêques, dont l'ordination avait provo-
qué le schisme et l'excommunication en
1 988, ont également participé à la cé-
rémonie. Aucune personnalité, civile ou
religieuse, n'a assisté à la messe de
manière officielle.

La cérémonie a débuté par la levée
du corps qui était exposé dans la cha-
pelle de la Fraternité sacerdotale Saint
Pie X. Le cortège funèbre s'est dirigé
vers une vaste tente transforméee en
lieu de culte et plantée dans la prairie
située à 300 mètres du séminaire
d'Ecône. Plusieurs centaines de prêtres,
de religieux et de séminaristes intégris-

tes y avaient pris place, quelque 3000
personnes ont dû se contenter de suivre
la messe en plain air. Précédé de quel-
que 200 séminaristes, d'autant de prê-
tres en soutane noire et surplis blanc, de
moines et de capucins proches des tradi-
tionnalistes, bougie et missel en mains, le
cercueil était porté par huit prêtres de
la Fraternité. Il a été placé sur un cata-
falque entouré de religieuses, de reli-
gieux et de la famille du défunt.

L'homélie funèbre a été prononcée
par le supérieur général du mouvement
tratitionaliste, l'abbé Franz Schmidber-
ger. Il a déclaré que le meilleur hom-
mage que les fidèles pouvaient appor-
ter à Mgr Lefebvre était de «continuer
son oeuvre avec courage et confiance.
Transmettre ce que Mgr Lefebvre nous a
transmis, en cela consiste notre hon-
neur».

L'abbé Schmidberger a retracé les
grandes lignes de la vie de
MgrLefebvre dans son homélie en trois
langues, qui a duré plus d'une heure. Il a
rappelé la lutte du prélat rebelle contre
le virage moderniste engagé par l'Eglise
lors du concile Vatican II et aussi son
combat contre le communisme et la

OBSÈQUES — Recueillement avant le début de la cérémonie funèbre. asi

franc-maçonnerie, qui lui avait notam-
ment valu d'être condamné pour propos
racistes par un tribunal français, une
semaine avant son décès.

«Mgr Lefebvre a témoigné durant
toute sa vie de son amour pour le Saint-
Siège», a déclaré l'abbé Schmidberger,
qui a tendu une perche rigide en direc-
tion de Rome. «La petite élite» formée
par le prélat disparu est à la disposition
du Saint-Siège et des évêques pour un
dialogue, a-t-il précisé en excluant toute
concession vis-à-vis de Vatican II.

Le successeur de Mgr Lefebvre à la
tête de la Fraternité SaintPieX a égale-
ment comparé le prélat au Christ, allant
jusqu'à demander sa béatification. Il a
par ailleurs supplié Rome et les évêques
de condamner l'œcuménisme et de re-
tourner à la vraie tradition.

Au terme de la cérémonie qui a duré
plus de quatre heures, le cercueil a été
béni par le supérieur de la Fraternité, et
les quatre évêques ordonnés en 1 988. Il
a ensuite été porté au caveau du sémi-
naire pour y être enseveli, /ats

Dernier adieu en latin

Le successeur de MgrLefebvre est,
depuis 1 983, l'abbé allemand Franz
Schmidberger. Agé de 45 ans, il a
été élu au poste de supérieur général
de la Fraternité Saint-PieX en 1982
pour une période de 1 2 ans. La pas-
sation effective des pouvoirs s'est ef-
fectuée en juin 1983, lorsque
MgrLefebvre a quitté toutes les char-
ges qu'il occupait au sein de la Fra-
ternité qu'il avait fondée.

Né le 19 octobre 1 946 à Riedlîn-
gen (RFA), Franz Schmidberger a
suivi des études de mathématique et
de physique à l'université de Munich
où il a obtenu un diplôme de mathé-
matique en 1 972. Parallèlement, il a
suivi un cycle de philosophie de qua-
tre ans à la même université.

Militant au Mouvement de la jeu-
nesse catholique, il entre à Ecône en

octobre 1 972. Trois ans plus tard, il
est nommé par MgrLefebvre profes-
seur au séminaire de langue alle-
mande de Weissbad (Al). Ordonné
prêtre le 8 décembre 1975, il de-
vient directeur du séminaire de
Weissbad l'année suivante.

En 1 978, le séminaire est transféré
à Zaitzkofen (RFA). Franz Schmidber-
ger en assume la direction jusqu'en
1979, puis il reçoit la responsabilité
du district d'Allemagne, poste qu'il
occupe jusqu'en 1983. Au chapitre
général de la Fraternité, il est élu
vicaire général de MgrLefebvre. Il
est dès lors destiné à lui succéder à la
charge de supérieur général, un pas
qui sera franchi en juin de l'année
suivante. L'abbé Schmidberger réside
à la maison généralice de Rîcken-
bach (SO). /ats

Successeur de Mgr Lefebvre

DELAMURAZ EN CORÉE/ Vers une relance des relations économiques

A

ivec une Corée du Sud au dou-
; zième rang des nations les plus

y commerçantes du monde, avec
un volume annuel de 130 milliards de
dollars, Jean-Pascal Delamuraz entend
obtenir pour les entreprises suisses un
accès plus libre à son marché en pleine
croissance. Le chef du département de
l'Economie publique, qui se trouve au
«pays du matin calme» à la tête d'une
mission comprenant une quinzaine de
grands patrons suisses, a tenu lundi,
lors de sa première journée d'entre-
tiens avec les principaux ministres res-
ponsables de l'économie coréenne, un
langage plein de fermeté.

Les entreprises suisses ayant pignon
dans la deuxième puissance industrielle
de l'Extrême-Orient non communiste,
après le Japon, sont confrontées à de
trop gros problèmes pour que J.-P.
Delamuraz ne les aborde pas avec la
plus grande franchise dans ses conver-
sations avec ses hôtes coréens.

Avant l'ouverture du marché sud-co-
réen des titres aux sociétés étrangères,
prévu en 1 992, les trois grandes ban-
ques suisses aimeraient ouvrir des re-
présentations pour mieux y avoir accès.
Pas même la Société de banque suisse
(SBS), seule des trois grandes banques
suisses à être représentée pour le mo-
ment en Corée du Sud.«

«On va beaucoup insister pour que
les trois institutions bancaires suisses
obtiennent l'autorisation en 1991, en
invoquant la réciprocité. Il y a des
banques coréennes en Suisse. Si nous
sommes entendus des responsables co-
réens, la Suisse pourra, à son tour,
statuer positivement sur la demande de

DELAMURAZ - Il a tenu en Corée
du Sud un langage plein de fermeté.

asi

la Korea Exchange Bank pour l'obten-
tion d'une licence bancaire en Suisse»,
commente un haut fonctionnaire suisse.

Les horlogers suisses se plaignent
aussi de pratiques discriminatoires. Des
droits de douane, s'ajoutant à des
taxes spéciales très lourdes, pénalisent
la vente de leurs montres dans la pé-
ninsule coréenne. Une campagne contre
l'importation des produits de luxe
étrangers, soutenue tacitement par le
gouvernement, complique encore plus
leur existence.

Autre pomme de discorde, les bre-
vets des pharmaceutiques suisses. La
Corée du Sud accorde aux sociétés
américaines un traitement privilégié, au
détriment de leurs rivales suisses. Cel-

les-ci demandent l'égalité de traite-
ment.

«Le ton de nos entretiens est assez
dur. Si nous ne disposons pas de la
puissance des Américains, on peut tout
de même tenir aux Coréens le langage
suivant: Vous n'avez pas intérêt à de-
venir dépendants des tout grands,
Etats-Unis et Japon. La Corée du Sud
et la Suisse jouent dans le commerce
extérieur un rôle plus important que
leur taille. Nos deux petites nations
commerçantes doivent essayer de vivre
ensemble», ajoute le même haut fonc-
tionnaire.

Déjeuner
chez le président

Pour faire bouger les responsables
de l'économie coréenne, les convaincre
de régler ces points de contentieux
bilatéraux très vite, Jean-Pascal Dela-
muraz compte beaucoup sur son déjeu-
ner, aujourd'hui, avec le président sud-
coréen Roh Tae Woo. Ce dernier fait
l'honneur au conseiller fédéral d'un dé-
jeuner de deux heures, alors qu'il n'a
reçu qu'une trentaine de minutes, ré-
cemment, R. von Weizsâcker, le prési-
dent de la république d'Allemagne. J.-
P. Delamuraz, très actif dans le mouve-
ment olympique, a noué des liens
étroits avec Roh Tae Woo, lorsque ce
dernier était président du comité des
Jeux de Séoul.

«Le contact de J.-P. Delamuraz est
très bon. Il faut savoir l'utiliser pour
relancer les relations économiques en-
tre la Suisse et la Corée du Sud»
déclare le haut fonctionnaire suisse,
/ats

Des échanges à libéraliser

Q

uelque 1 50 Kurdes ont mani-
festé hier après-midi devant
le siège européen de l'ONU

à Genève pour demander aux Na-
tions Unies et au CICR d'intervenir
d'urgence en faveur des Kurdes
((menacés de génocide» dans le
nord de l'Irak.

((Quatre millions de Kurdes sont
menacés de génocide», ((Halte au
massacre au Kurdistan» ou encore
«La bombe et la famine menacent
les Kurdes»: tels étaient les slogans
affichés sur les banderoles et cali-
cots des manifestants réunis à l'ap-
pel des ((sympathisants à Genève
du Front de Libération Nationale
du Kurdistan (ERNK)».

Les manifestants ont demandé
que les Nations Unies interviennent
d'urgence en envoyant une déléga-
tion au Kurdistan du Sud (nord de
l'Irak) pour mettre immédiatement
fin au massacre des civils. Ils ont
également demandé que le Comité
International de la Croix-Rouge
(CICR) envoie de toute urgence une
aide alimentaire et des médica-
ments au Kurdistan irakien et que
les autorités suisses mettent tout en
oeuvre pour que le «cri de dé-
tresse» du peuple kurde soit en-
tendu. Ces deux institutions interna-
tionales ainsi que le gouvernement
suisse doivent condamner «l'acte
de barbarie du gouvernement ira-
kien», pouvait-on lire sur les tracts
distribués par les manifestants, /ap

Manifestation
kurde

devant l'ONU

// se rendra également
en Turquie demain

¦ _ e chef du Département fédéral de
affaires étrangères (DFAE) Rem
Felber a quitté Berne hier matin <

destination de Téhéran où il effectuen
une visite officielle de travail jusqu'i
demain. L'avion du Conseil fédéral i
décollé à 1 1 h 30 de l'aéroport de Ber
ne-Belp, a indiqué une porte-parole d
l'aéroport.

René Felber devait arriver hier en fii
d'après-midi à Téhéran où il a été ac-
cueilli par son homologue iranien Al
Akbar Velayati. Les deux ministres au
ront des entretiens aujourd'hui, notam
ment à propos de la situation au Prochf
et Moyen-Orient suite à la guerre di
Golfe. Un tour d'horizon de la situatioi
internationale et des relations bilatéra
les figurent également au programm<
des discussions. René Felber s'entretien
dra ensuite avec le ministre iranien d(
l'économie et des finances Mohsen Nour
bakhch. Une rencontre avec le présiden
Ali Akbar Hafchemi Rafsandjani est éga
lement prévue.

René Felber quittera l'Iran demain c
destination de la Turquie où il effectuerc
une visite officielle de travail jusqu'c
samedi prochain. Il aura des entretien
avec son homologue turc Kurtcebe Alp
temoçin ainsi qu'avec le président dt
l'Etat Turgut Oezal. René Felber rallierc
la Suisse samedi arochain. /ao

Felber en Iran
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Sport-Toto
3 gagnants avec 13 points

32.506 fr. 20.
419 gagnants avec 12 points
ll'5fr.20.

4977 gagnants avec 1 1 points,
9fr.70.

Aucun gagnant avec 1 0 points: jack-
pot 48.269 fr. 35.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 points: jack-

pot 21 3.942 fr. 85.
2 gagnants avec 5 num. + compl.:

10.765 fr. 40.
25 gagnants avec 5 numéros:

1579fr.50.
1078 gagnants avec 4 numéros:

36fr.60.
14.200 gagnants avec 3 numéros: 3

francs.
Somme approximative au premiei

rang du prochain concours: 280.00C
francs.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros:

3.162.420fr.50.
4 gagnants avec 5 num. + compl.:

147.755 fr.70.
264 gagnants avec 5 numéros:

6291 fr.70.
12.515 gagnants avec 4 numéros:

50 francs.
228.571 gagnants avec 3 numéros:

6 francs.

Joker
Aucun gagnant avec 6 numéros:

jack pot 777.214fr.70.
7 gagnants avec 5 numéros: 10.000

francs.
67 gagnants avec 4 numéros: 1000

francs.
584 gagnants avec 3 numéros: 100

francs.
5688 gagnants avec 2 numéros: 10

francs.
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: un million
de francs.

¦ 700me EN QUESTIONS - La so-
lution du jour est C. C'est dans L'Af-
faire Tournesol que Tintin, le capitaine
Haddock et Milou, qui sont à la re-
cherche du professeur, passent quel-
ques jours sur les bords du lac Léman,
à Genève, à Nyon et à Rolle. La
question figure en page 36, en pied
de la page météo./ M-

¦ VOTE - Les Suisses de l'étran-
ger ne pourront pas participer pai
correspondance aux votations et
aux élections fédérales de 1991. Le
conseiller fédéral René Felber avait
pourtant laissé entendre, que la
«cinquième Suisse» pourrait votei
et élire par correspondance dès cet
automne, /ats

¦ SUICIDE — Un jeune homme de
20 ans effectuant son école de recrue
dans les troupes du matériel s'est sui-
cidé hier matin dans le cantonnement
de la caserne de Worblaufen (BE)
avec son arme de service, a indiqué le
Département militaire fédéral (DMF).
Une lettre laissée par le jeune homme
indique que les motifs de son geste
sont relatifs à sa vie privée, précise le
DMF. /ap

¦ ÉLECTIONS GENEVOISES -
Neuf candidats brigueront un siège
au Conseil administratif (exécutif)
de la ville de Genève le 21 avril
prochain, selon la liste publiée hiei
par la chancellerie genevoise. La
surprise vient de Vigilance, qui pré-
sente la candidature de son prési-
dent Francesco Torti malgré le ca-
mouflet enregistré par ce parti lors
de l'élection au Conseil municipal
(législatif) du 24 mars, /ats

¦ SONDAGE - Plus de 60% des
Suisses s'opposent à la libéralisation
des drogues douces, selon une en-
quête réalisée par la Migros. Le son-
dage met en lumière les ((divergences
d'opinion spectaculaires» entre Ro-
mands et Alémaniques sur de nom-
breux points. Ainsi, la libéralisation
des drogues douces est approuvée
par 19% des Romands contre 33%
des Alémaniques, /ats

¦ HOLD-UP - Un hold-up a été
commis dans la nuit de lundi à
mardi dans le restauroute de Deitin-
gen (SO), sur la NI. Ses auteurs se
sont enfuis avec plusieurs dizaines
de milliers de francs. Un employé
de l'établissement, qui regagnait
son domicile à 2 h 30 du matin, a
été forcé par plusieurs hommes ar-
més à retourner sur son lieu de tra-
vail , /ap

ihtoaasSUISSE-
ZURICH/ Tension avant les élections cantonales

De Zurich:
Catherine Dubouloz

L

ia tension monte à quelques jours
du 7 avril, date à laquelle les
Zurichois éliront du même coup leur

gouvernement (Conseil d'Etat) et parle-
ment (Grand Conseil) cantonaux. Si la
campagne électorale précédant ces
élections n'a pas été trépidante, l'issue
du scrutin pour le renouvellement de
l'exécutif est palpitante. Actuellement,
et ce depuis 1 963, la répartition des 7
sièges du Conseil d'Etat est restée iden-
tique, à savoir 2 radicaux, 2 agrariens
(Union démocratique du centre), 1 dé-
mocrate-chrétien, 1 Indépendant et 1
socialiste. Mais cette fois, la formule
magique zurichoise pourrait bien voler
en éclat et la droite y laisser des
plumes.

Sur les dix candidats crédibles (aux-
quels s'ajoutent un outsider du parti
humaniste) se disputant les 7 sièges du
Conseil d'Etat, dont deux sont vacants,
puisque le radical Hans Kùnzi, chef du
département de l'économie publique et
l'agrarien Jakob Stucki, chef du dépar-
tement des finances ne se représentent
pas, les socialistes partent avec un
avantage. Et ils pourraient fort bien
conquérir un second siège à l'exécutif.
Car ils ont lancé dans la bataille élec-
torale deux candidats qui ont toutes

leurs chances. Le conseiller national
Moritz Leuenberger d'abord: l'homme
qui monte dans le parti, auréolé de sa
fonction de président de la CEP I sur
l'affaire Kopp et de son prestige de
défenseur des locataires. Un récent
sondage du quotidien «Tages-Anzei-
ger» sur les intentions électorales des
Zurichois le plaçait en seconde position,
juste derrière sa colistière Hedi Long,
qui dirige le département de l'intérieur
et de la justice depuis 1983 et fut
brillamment réélue en 1 987.

Hedi Long est pour l'instant la seule
femme de l'exécutif. Mais la situation
pourrait changer: les Verts ont eux
aussi une candidate en la conseillère
nationale écologiste Verena Diener. Si
l'on ajoute à ce trio, le candidat de
l'Alliance des Indépendants, le
conseiller national Roland Wiederkehr,
lequel part en assez bonne position, le
Conseil d'Etat aurait alors une maigre
possibilité de virer au rose-vert.

Pour pallier à cette éventualité, la
droite présente 6 candidats. Les radi-
caux alignent deux poulains: Eric Ho-
negger, actuel chef du département
des travaux publics, un département
lourd où il se plaît beaucoup et Ernst
Homberger. Si ce dernier n'est pas
particulièrement connu, Eric Honegger,
par contre, arrive en troisième position
des intentions de vote (toujours selon le

sondage du Tages-Anzeiger), derrière
les deux socialistes.

Quant à l'UDC, elle présente égale-
ment un tandem: Hans Hofmann, chef
du département militaire et de la po-
lice, lequel a peu fait parler de lui au
cours de son mandat, ce qui serait
plutôt un avantage dans un canton
comme Zurich. Son colistier agrarien est
Ueli Maurer, actuel président du
Grand Conseil. Les démocrates-chré-
tiens présentent Peter Wiederkehr, ac-
tuel chef du département de la santé
publique. Enfin, le chef de l'instruction
publique, Alfred Gilgen, ex-Indépen-
dant, se présente hors parti.

Dimanche prochain, le parlement
cantonal devra également être renou-
velle. Pour occuper les 1 80 fauteuils du
Grand Conseil, 1771 candidats (1 183
hommes et 588 femmes) sont en lice sur
23 listes fort diverses. Pour l'instant, les
radicaux ont 46 sièges, les socialistes
34, l'UDC 31, les Verts, qui avaient
créé la surprise en 1 987 en ont 23, les
démocrates-chrétiens 17, le reste se
partageant entre les Evangéliques
(il), les Indépendants (1 0), l'Action na-
tionale (6) et d'autres petits partis ou
groupements. Mais cette année, un
vaste et conséquent remaniement des
sièges du Parlement n'est pas attendu.

0 C. Dz

La droite risque des plumes

MÉDIAS/ les radicaux veulent transfo rmer la SSR en holding

Le  
groupe de travail ((Politique des

médias» du Parti radical-démocra-
tique (PRD) propose de transfor-

mer la Société suisse de radiodiffusion
et télévision (SSR) en société holding, a
communiqué lundi le PRD. Pour sa part,
la direction générale de la SSR dé-
clare qu'en comparaison d'autres socié-
tés de radio et télévision étrangères,
c'est l'une des plus efficaces dans le
domaine de la productivité.

Des réformes structurelles pourraient
permettre à la SSR de vaincre ses
difficultés financières, estiment les radi-
caux. Ils proposent donc de diviser la
SSR en deux sociétés: d'une part, une
société mère responsable des finances,
de la politique générale de l'entreprise
et de la coordination en Suisse et à

l'étranger, et, d'autre part, une société
affiliée composant les programmes de
manière autonome.

Par ailleurs, le cahier des charges de
la SSR devrait être défini avec plus de
précision afin de créer une marge de
manœuvre pour les organisateurs pri-
vés, selon le groupe de travail. Un
contrôle efficace des programmes
pourrait s'effectuer par le biais de la
concurrence publicitaire. Justifiées par
les devoirs de l'économie publique, les
taxes devraient toutefois être soumises
au contrôle public, estime le PRD.

A l'heure actuelle, la SSR ne peut pas
tenir matériellement compte de propo-
sitions individuelles, a expliqué le por-
te-parole de la SSR, Oswald Sigg.
L'entreprise est en effet en train d'exa-

miner la fonctionnalité de son organisa-
tion et devrait être en mesure de résen-
ter les résultats de cet examen à fin
mai. En ce qui concerne la productivité,
la SSR, si on la compare à des sociétés
de radio et télévision étrangères, est
(d'une des plus efficaces», selon
O.Sigg.

Le Syndicat suisses des mass médias
(SSM) critique également la proposi-
tion du PRD: on oublie toujours que la
SSR, avec ses 1 1 stations de radio et
ses trois télévisions, produit à bien
moindre coût que les sociétés étrangè-
res. Une heure d'émission radîophoni-
que coûte six fois plus cher en Grande-
Bretagne qu'en Suisse, cinq fois plus en
Italie et quatre fois plus en Autriche,
/ats

La SSR défend son efficacité

La Loterie suisse à numéros a fait
deux nouveaux millionnaires durant
le week-end pascal. Deux joueurs
ont en effet coché les six numéros
exacts du dernier concours. Ils se
partageront la somme gagnante
de 6,3 millions de francs.

Les deux gagnants, qui devraient
toucher environ 3,2 millions de
francs chacun, portent à 115 le
nombre des joueurs et joueuses de-
venus millionnaires grâce à la Lote-
rie à numéros, /ats

Deux gagnants!

wwmm Cours du o2/o4/91, a;™b,le,ment ____MWmmmmiliiùk communiques par le Crédit Suisse MMkha
(̂ Tv dûM  ̂ I

QRI
TV ps V* I KS lo*^¦Ĥ/ 1.407 V_  ̂
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¦ NEUCHÀTEL b̂ HHMm
Précédent du joui

BquB canl. Juta. . . .  420.—G —.—
Banque nationale... 500.—G —.—
Crédit font NE n . . .  1175.—G — .—
Neuchàlelnise n 800.—G —.—
Cortaillod p 5400.—G —.—
Cortaillod n 5500—G — .—
Cortaillod b 750.—G 720.—
Cossonay 4700.—G —.—
Ciments S Béions.. 1920.— —.—
Hermès p 210.—G —.—
Hermès n 80.—G —.—
Ciment Portland.... 8900.—G — .—
Slé navig N'te l . . . .  500.—G —.—

¦ GENÈVE HMOB
Bque cant. VD 730.— 735.—
Crédit lonc. V D . . . .  890.—G 860.—G
Allichage n 500.—L 500—L
Alel Consl Vevey.. .  960.—B — .—
Boost p 4100.— 4100.—
Charmilles 2570—G 2570.—G
Cossonay 4600.—L 4600—G
Grand Passage... .  510—G 520.—G
Innovation 390—G 390.—G
Inlordiscounl p 3160.— 3200.—
Kudelski 200.—B —.—
La Suisse ass 10500.—G 11000.—G
Pargesa 1270.— 1325.—
Publicitas n 1290.— 1280.—
Rinsoz 8 Ormond... 750.—B 750 —
SIP p 165.—G 155.—G
SASEA 44.50 44.—
Surveillance n 1600.— 1570 —
Zyma n 1245.— 1240.—G
Monledison 1.70 1.70 G
Olivetti priv 3.15 3.15
Nal. Nederlanil .... X X
Ericsson 50.25 49.60 G
S.K.F 25.— 24.50
Aslra 2.80 2.95

¦ BÂLE HHHnBBMM-Oi
Ciba-Geigy p 2790.— 2820.—
Ciba-Geigy n 2565.— 2560 —
Ciba-Gei gy b 2440.— 2460.—
Roche Holding h j . . .  4360.— 4365.—
Sandoi p 11550.— 11500.—
Sandoz n 10400.— 10400.—
Sandoz h 2195.— 2200.—
Halo-Suisse 125—G 120—G
Pirelli Intarn. p 408.— 405.—G
Pirelli Inlern. b 190.— 190 —
Bâloise Hold. n . . . .  2230.— 2220.—
Bâloise Hold. b . . . .  2150.— 2190.—

¦ ZURICH ¦RH'î m
Ciossair p 500.— 470.—G
Swissair p 775.— 795—A
Swissair n 645.— 655.—L
Banque Leu p 1600.— 1600.—
Banque Leu b 264.— 265.—
UBS p 3490.— 3520.—
UBS n 732— 743 —
UBS b 138.— 140.—
SBS p 319.— 320. —
SBS n 273.— 276.—
SBS b 281.— 281.—
CS Holding p 1835.— 1840.—
CS Holding n 356.— 353.—L
BPS 1365.— 1360.—
BPS b 122.—L 123.—
Adia p 880.— 870 —
Adia t 119.— 118.—
Electiowall 2980.— 2950.—L
Holdorbank p 5220.— 5240.—
Inleishop p 533.— 540.—
J.Sucbard p 7500.—G 7200.—G
J.Suchard n 1300.—G 1300.—G
J.Sucbard b 600.—G 510.—G
Landis 8 Gyr b.... 100.50 100.50
Motor Colombes.... 1500.— 1490.—
Moevenpick 4960.— 4700.—
Oerlikon-Bûhile p . . .  530.— 535.—
Schindler p 6250.— 6250.—
Schindler n 1160.—L 1110—G
Schindler b 1135.— 1135.—
Sika p 2820.— 2B20.—
Réassurance p 3070.— 3100.—
Réassurance n 2250.— 2240.—
Réassurance b 574.— 578.—
S.M.H. n 525.— 515.—
Winterthour p 4100— 4100.—
Winterthour n 3240.— 3230.—
Winleilhour b 766.— 770.—
Zurich p 4500— 4530.—
Zurich n 3810.— 3780.—
Zurich b 2180.— 2180.—
Ascom p 2860.— 2820 —
Alel p 1330.—G 1330.—G
Brown Boveri p 4760.— 4740 —
Comonlia b 602.— 600.—
El. Laulenbourg.... 1560.—G 1500.—
Fischer p 1590— 1570.—
Forbo p 2340.—L 2370.—
Frisco p 3150.—G 3160—G
Glohus b 870— 860—G
Jelmoli p 1590— 1630.—
Nestlé p 8420.— 8420.—L
Nestlé n 8300— 8290.—
Alu Suisse p 1175.— 1225— L
Alu Suisse n 570.— 592—A
Alu Suisse b 98— 100.50
Sibra p 335.— 330.—
Sulzer n 4900—G 4950.—
Sulzer b 450.— 440.—
Von Roll p 1270.— 1290.—

¦ ZURICH (Etrangères) Bi'iâ iftftfM
Aelna Lile 68.50 66.75 G
Alcan 32.50 30.25
Amax 36.50 36.25 A
Am. Brands 64.— 61.75
Am. Express 44.25 40.50
Am. Tel. S Tel . . . .  50.50 48.25
Baxler 48.75 L 47.25 L
Caterpillar 71.50 68.—
Chrysler 21.—L 21.—L
Coca Cola 79.25 78.50
Conlrol Data 17.—L 16.25 G
Wall Disney 173.50 170.— .
Du Pont 53.50 51.75 L
Easlman Kodak. . . .  61.75 62.50
EXXON 84.75 L 82.25 L
Fluor 70.25 68.—L
Ford 48.75 46.—
General Elect 101.—L 100.—
General Motors. . . .  56.25 53.75
Gen Tel !', Elect. . .  44.75 44.50 G
Gillette 111.— 109.50
Goodyear 33.50 34.50
Homeslake 22.75 23 —
Honeywell 87.— 85—L
Inco 46.25 47.50
IBM ... '. 165.66 L 162.50
Int. Paper 90.25 86.50
Int. Tel. & Tel 81.50 80.50 L
Lilly Eli 115.50 114.50
Litlon 119.— 118.—
MMM 128.— 126.60
Mobil 93.50 91.—
Monsanlo 84.50 82.75
N C R  143.50 142.50
Pacilic Cas 37.50 36.25
Philip Morris 99.50 96.50
Phillips Pelioleum... 40.75 39.50
Proclor & Gamble.. 124.50 122—L
Schlumoerger 85.75 L 83.50
Texeco 92.50 90.50
Uninn Carbide 24.75 G 25.25
Unisys cnip 7.50 L 7.10
U.S. Sleel 47.50 44.50 G
Warner-Lambert.... 109.50 106 —
Woolworlb 48.50 48.25 G
Xeiox 81.25 79.25
AKZ0 81.50 L 81.50
ABN-AMRD 27.75 27.75
Angle Americ 43.50 42.50
Amgold 84.—L 84.25
De Bea rs p 32.— 30.50
Impérial Cham 26.25 26.50 G
Nosk Hydro 42.75 41.50 L
Philips 21.—L 21.—L
Royal Dulcb 113.— 112.—
Unilever 122.50 L 123.—L
B.A.S.F 198.— 198.50
Bayer 229.—L 230.—
Commcrzbank 225.—L 228 .—L
Degussa 279.—G 284.—

Hoechsl 204.—L 206.—
Mannesmann 238.— 244.—
R.W.E 322.— 323.—
Siemens 502.— 496 —
Tbyssen 181.— 182.—
Volkswagen 308.— 312 —
¦ FRANCFORT HHHHHMn
AEG 206.60 215.—
B.A.S.F 231.90 234.—
Bayer 269.— 270.70
B.M.W 522.— 537.50
Deimler 643.— 646.—
Degossa 329.— 336.80
Deulsche Bank 616.— 619 —
Dresdner Bank 351.50 356 —
Hoechst 240.6B G 242.50
Mannesmann 278.50 285.50
Mercedes 526.— 537.—
Schering 779.50 778.60
Siemens 591.— 581.—
Volkswagen 362.50 364.—

¦ MILAN I'Ĵ I.MHBMMH
Fiai 5540.— 5520.—
Gênerait Ass 35150— 35050 —
llalcemenli 22350.— 22275.—
Olivetti 3990— 3960.—
Pirelli 1670.— 1645.—
Rinascenle 6050— 6020 —

¦ AMSTERDAM EHH Î'J-( '̂V
AKZO 107.50 109.20
Aegon 128.90 131.50
Elsoviei 82.20 83.60
Heineken 152.— 153.50
Hoogovens 56.10 56.50
K.L.M 26.40 26.20
Nat. Nodeil 60.30 59.60
Robeco 101.80 100.70
Royal Dulch 150.— 148.70

¦ TOKYO -̂anBHHanH
Canon 1550.— 1570.—
Fuji Photo 3520.— 3560 —
Fujitsu 1190.— 1200.—
Hitachi 1210.— 1240.—
Honda 1440.— 1490.—
NEC 1560.— 1690.—
Olympus Opl 1060.— 1070.—
Sony 6550.— 6560.—
Sumi Bank 2290.— 2340.—
Takeda 1800.— 181 D.—
Toyota 1840 — 1850.—

¦ PARIS Hlin'H HHI
Air liquide 709.— 715.—
EH Aquilaine 346.60 345.—
B.S.N. Gervais 827.— 825.—
Bouygues 577.— 586.—

Carrefour 3667.— 3683.—
Club Médit 509.— 507.—
Docks de France... 3982.— 4100 —
L'Oréal 530.— 542.—
Matra 284.— 280.—
Michelin 89.90 90.80
Moët-Hennessy 3887.— 3860 —
Perrier 1498.— 1523.—
Peugeot 565.— 579.—
Total 713.— 714.—

¦ LONDRES -MK'S '̂rfJj'H'H
BriL & Am. Tabac . 7.06 M 7.11 M
Bril. Petroleum 3.34 M 3.33 M
Cable & Cordless... 5.23 M 5.15 M
Courtauld 3.95 M 4.01 M
Impérial Chemical... 10.52 M 10.66 M
Rio Tinlo 5.60 M 5.58 M
Shell Transp 4.88 M 4.87 M
Anglo-Am.US» 29.50 G 29.375G

¦ NEW-YORK ¦¦¦¦¦ lafBH
Abbolt lab 47.— 49.25
Alcan 21.125 21.375
Amax 25.50 25.75
Atlantic Rich 127.875 127.125
Boeing 46.875 47 —
Canpac 17.75 17.625
Caterpillar 47.50 48 —
Cilicorp 246.70 250.47
Coca-Cola 54.625 56.125
Colgate 76.375 77.125
Conlrol Data 11.75 12.375
Coming Glass 60.25 61.—
Digilal equip 63.75 64.376
Dow chemical 48.25 49.50
Du Pont 36.375 37.75
Easlman Kodak. . . .  43.75 43.75
Exxon 57.50 58.375
Fluor 47.875 48.375
Generel Electric 69.75 72 —
General Mills 56.— 59.—
General Motors 36.75 38.25
Gêner. Tel. Elec...  31.50 31.875
Goodyear 23.375 23.875
Halliburton 45.50 45.25
Homeslake 16.25 16.125
Honeywell 58.875 59.625
IBM 112.25 112.75
Int. Paner 60.125 60.625
Inl. Te[ & Tel 56.25 56.875
Litton 82.625 84.25
Merryl Lynch 35.— 36.625
NCR 99.50 99.—
Pepsico 33.875 35.125
Plizer 54.— 56.25
Sears Roebuck 34.625 35.25
Texaco 63.— 63.50
Times Mirror 27.75 28.—
Union Pacilic 72.125 73.—
Unisys coip 4.75 5.25
Upjohn 47.625 47.625

US Sleel 30.875 31.375
Uniled Tecbno 47.625 48.—
Xerox 55.50 57.50
Zenith 8.50 8.375

¦ DEVISES * ama_________________m
Etats Unis 1.407G 1.443B
Canada 1.216G 1.246B
Angleterre 2.498G 2.562B
Allemagne 84.60 G 86.30 B
France 24.90 G 25.50 B
Hollande 75.10 G 76.60 B
Italie 0.113G 0.1168
Japon 1.011G 1.037B
Belgiqoe 4.111G 4.1958
Suéde 23.20 G 23.90 8
Autriche 12.03 G 12.27 8
Portugal 0.955G 0.9858
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS ' ——1%%%%%%%%——»
Etats-Unis (1$) 1.40 G 1.48 8
Canada ( IScan).. . .  1.20 G 1.28 8
Angleterre (1 £) . . . .  2.45 G 2.59 B
Allemagne 100DM). 83.50 G 86.50 B
France (100M 24.25 G 25.75 8
Hollande (100 II).... 73.76 G 76.75 B
Italie (100111) 0.110G 0.1188
Japon (100 yens)... 1—G 1.07 B
Belgique (100li).... 4.—G 4.25 B
Suède (100cr) 22.50 G 24.50 B
Autriche I lOOsch)... 11.85 G 12.35 B
Portugal (100esc).. .  0.92 G 1.06 B
Espagne (IDOplas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR " î HMMHHi
suisses "(ZO'lr)!" . 100.—G 110—B
angl.(souvnew) en $ 85.—G 90.—B
ameiic.(20$) en 5 . 355—G 430.—B
sud-alnc(IOz) en S 356.50 G 361.50 B
mex.(50pesos) en 5 432 .50 G 442.50 B

Lingol (1kg) 16350.—G 16600.—B
1 once en S 356—G 359.—B

¦ ARGENT •' aBmÊa__tmmm
Lingol (1kg) 178.—G 193.—B
1 once en $ 3.94 G 3.96 B

¦ CONVENTION OR —.%%%—m
plage Fr. 16.800—
achat Fr. 16.430—
base argent Fr. 230—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

" Cours communiqué à 17H30*¦ (Marché libre de ...)



êd*ms EN TREPRENDRE 
OMNI HOLDING/ Sursis concordataire de quatre mois accordé

W

erner K. Rey bénéficie d'un ré-
pit supplémentaire : le tribunal
de district de Berne a accordé

hier matin un sursis concordataire de
quatre mois à sa société Omni Hol-
ding. Afin de satisfaire les créan-
ciers, les participations seront ven-
dues.

Le juge a justifié sa décision par le
fait que cette procédure sert mieux
les intérêts des créanciers que la dé-
claration de faillite immédiate. Les
créanciers, en premier lieu les ban-
ques, peuvent encore nourrir l'espoir
d'être intégralement remboursés. En
revanche, les actionnaires ne vien-
dront qu'en second rang.

Le porte-parole d'Omni, Jiirg Neck,
a déclaré que la vente de l'entreprise
de travail temporaire Adia à la socié-
té allemande Asko et à Klaus Jacobs
n'est pas concernée par le sursis con-
cordataire. En ce qui concerne la
vente de la société d'édition Jean
Frey, Omni a mandaté la banque
d'investissement MMG Patricof, à
Zollikon (ZH). Une douzaine de re-
preneurs se seraient déjà manifestés,
a ajouté M. Neck, parmi lesquels
Curti Medien, de l'éditeur zurichois
Beat Curti, et le Tages Anzeiger, ainsi
que des étrangers.

Le groupe allemand Harpener a
aussi reçu des propositions de ra-
chat, a encore indiqué D. Neck, sans
plus de précisions. Rien de neuf en
ce qui concerne les 30% de la parti-
cipation d'Omni au groupe Sulzer, de
Winterthour, qui n'est pas concernée
par le sursis concordataire.

WERNER REY - Les dettes d'Omni
sont évaluées à 1,7 milliard de
francs. ap

Jiirg Neck a affirmé que la totalité
des ventes seront réalisées, ttdans
l'idéal», dans le délai de quatre mois
(lequel peut être prolongé de deux
mois). Le commissaire désigné est la
société fiduciaire bâloise Coopers &
Lybrand, qui va maintenant inviter
les créanciers à faire valoir leurs
créances. Dans les semaines à venir,
un inventaire du patrimoine d'Omni
va être établi. D'après la radio alé-
manique DRS, il devrait rester au
bout du compte 142 millions de
francs d'actifs. Toutefois, le porte-pa-
role d'Omni à qualifié ce montant de
ttpure estimation».

Un expert désigné par le tribunal

est pour sa part arrivé «dans le meil-
leur des cas», à 65 millions de francs
d'actifs disponibles. L'hypothèse la
plus pessimiste fait état d'une cou-
verture à 70% des créances. Un rem-
boursement inférieur à 50% peut
donc être exclu.

L'expert financier du tribunal, Erich
Hubacher, a indiqué que même les
créanciers du cinquième rang
avaient de bonnes chances de récu-
pérer leur argent. Omni doit en tout
1,708 milliard de francs, dont 1,327
milliard à ces créanciers du cin-
quième rang.

Selon l'expert, une liquidation à
court terme d'Omni rapporterait 1,2
milliard de francs, à moyen terme
1,8 milliard et à long terme 2,15
milliards. La variante à moyen terme
semble aujourd'hui la plus probable.

L'expert a par ailleurs exprimé le
soupçon que Werner K. Rey avait
soustrait 368 millions de francs à
Omni. Un contrôle juridique des rela-
tions entre Omni et Rey est actuelle-
ment en cours.

Les ennuis d'Omni, fondée en
1986, ont commencé à la fin de l'an-
née dernière lorsque la valeur de son
paquet d'action a baissé à la bourse.
Omni possédait notamment des parts
du géant du travail temporaire Adia,
du groupe allemand Harpener, du
constructeur de machines Sulzer et
de la maison d'édition Jean Frey. Les
banques ont ensuite freiné l'octroi de
nouveaux crédits, ce qui a provoqué
un manque de liquidités chez Omni.
/ats-ap

W. Rey veut tout rembourser

Concurrence
pour le 111

 ̂
oncurrence en vue pour le nu-

f^ méro 111 : à partir d'octobre, la
y société Peremedia, à Flamatt

(FR), entend proposer «Kiosque
111», une alternative privée au ser-
vice de renseignements des PTT. A
plus long terme, Peremedia envisage
même la reprise de ce dernier.

L'entreprise de Flamatt veut offrir
son «Kiosque 111» à partir d'octo-
bre, lorsque les PTT proposeront un
nouveau service, leur «kiosque télé-
phonique», au numéro 156. En effet,
«les PTT ne peuvent pas vendre le
111 à l'heure actuelle». A moyen
terme, celle-ci planifie toutefois «un
partenariat ou une reprise».

Hans Rùegsegger, chef du marke-
ting à la direction des télécommuni-
cations des PTT, est plus réservé.
«J'ignore ce qui est prévu en détail»,
a-t-il déclaré à l'ATS. «Il est d'ail-
leurs douteux qu'un projet de ce
genre soit envisagé pour le 111 ». La
privatisation concrète du service de
renseignements des PTT n'est donc
pas pour demain, /ats

Winterthur
cartonne
au Japon

La Winterthur et la Zurich, les
deux assureurs directs suisses pré-
sents sur le marché japonais de
l'assurance non vie depuis moins de
sept ans, annoncent une progression
spectaculaire du volume de leurs
primes sur le deuxième marché du
monde de l'assurance non vie après
celui des Etats-Unis.

D'après le classement de la
Chambre suisse du commerce et de
l'industrie, sur 35 sociétés d'assu-
rances étrangères opérant sur le
marché japonais de l'assurance non
vie, la Winterthur arrive durant
l'année fiscale i 989 (qui se termine
au 31 mars 1990), au cinquième
rang avec 3,8 milliards de yens
(environ 38 millions de francs) de
primes (+122% par rapport à
! 988). La Zurich est huitième avec
1,8 milliard de yens de primes
( + 69%).

Entre-temps, la Winterthur a
franchi le cap des 5 milliards de
yens de primes avant de le porter,
d'ici 5 ans, à 10 milliards de yens.
Un an après la Zurich, elle est sur le
point d'ouvrir une succursale à
Osaka pour mieux étendre ses acti-
vités dans le Kansai, le deuxième
pôle économique de l'archipel.

La Winterthur n'a pas l'intention,
pour le moment, d'accéder au mar-
ché japonais de l'assurance vie, le
premier du monde pesant la baga-
telle de 8884 milliards de dollars.
Elle estime prohibitif l'investissement
de départ, /ats

t é l e x
¦ PRESSE -Le catalogue 1991
de la presse suisse est disponible.
Il fournit des renseignements tari-
faires et autres conditions pour in-
sérer dans les journaux et autres
périodiques. Un catalogue de la
presse spécialisée et profession-
nelle paraîra cette année égale-
ment. L'éditeur des deux catalo-
gues est l'Association d'agences
suisses de publicié. Commandes au
secrétariat VSW/AASP, CP 272,
8032 Zurich, /comm

¦ CENTRALES NUCLÉAIRES
— Centrales nucléaires en partici-
pation SA (CNP), dont le siège est
à Berne, a réalisé en 1989-1990
un bénéfice de 3,1 millions de
francs (2,8 millions lors de l'exer-
cice précédent). Ce résultat per-
met le versement d'un dividende
de 4%. /ats

¦ EAU — Les conditions d'hydrau-
licité ont à nouveau été inférieures
à la moyenne en 1 989-1 990 pour
les Forces motrices Hongrin-Leman
SA. Les apports naturels ont at-
teint 177,8 GW/h, soit 91% de
la moyenne des 1 8 dernières an-
nées, /ats

¦ TWA — Le compagnie aérienne
américaine TWA a annoncé une
perte nette de 237,6 millions de
dollars en 1 990 contre une perte
de 298,5 millions l'année précé-
dente, /afp

C'est par un vol inaugural Zurich
- Bratislava que la société slova-
quo-suîsse Tatra-Air a commencé
hier ses activités. Crossair, la socié-
té bâloise filiale de Swissair, par-
ticipe pour un tiers (environ
350000 francs) au capital de 21
millions de couronnes tchécoslova-
ques de cette nouvelle compagnie
aérienne. Le partenaire de Cros-
sair est SlovAir, une société étati-
que dont le siège est à Bratislava.

Selon Moritz Suter, délégué du
conseil d'administration de Cros-
sair, cette dernière considère ce
premier engagement dans un Etat
autrefois communiste comme une
contribution à l'encouragement du
trafic aérien régional en Europe
centrale et de l'Est.

Tatra-Air a repris un ancien
avion de Crossair, de type Saab
340. Elle occupe 25 collabora-
teurs et est, selon M. Suter, la
première compagnie aérienne pri-
vée d'Europe de l'Est. Pour com-
mencer, Tetra-Air reliera Bratis-
lava à Zurich et Munich.

Les responsables de la nouvelle
compagnie sont convaincus que l'af-
faire portera ses premiers fruits
d'ici la fin de l'année en cours.
«Tout dépendra du développe-
ment de la situation en Europe de
l'Est», a précisé M. Suter. Tatra-Air
tourne avec des coûts qui représen-
tent environ le cinquième de ceux
de sa société-mère, /ats

Crossair
s'envole
vers l'Est

HYPOTHÈQUES/ le Conseil fédéral ne bloquera pas les loyers

Ls 
e Conseil fédéral ne veut pas blo-

i quer les répercussions d'une éven-
I tuelle cinquième hausse des taux

hypothécaires sur les loyers. Il estime
par ailleurs que le point culminant des
taux d'intérêt est atteint en Suisse,
même s'il ne s'attend pas à une ra-
pide régression des taux. Il a ainsi
proposé, dans une réponse écrite pu-
bliée hier, de rejeter une motion dé-
posée le 20 février par des conseillers
nationaux.

Les motionnaires, une minorité de la
commission chargée du dossier de l'en-
couragement de la construction et de
l'accession à la propriété de loge-
ments, demandaient au Conseil fédéral
de présenter un arrêté fédéral urgent
prévoyant un blocage provisoire des
répercussions des taux hypothécaires
sur les loyers. Le Conseil fédéral consi-
dère qu'une contribution considérable

à l'allégement des retombées des
hausses hypothécaires sur le porte-
monnaie du locataire a déjà été ap-
portée par l'ordonnance de mai 1 990
sur le bail à loyer ainsi que sur le bail
à ferme d'habitations et de locaux
commerciaux (OBLF).

Cette ordonnance réduit d'un tiers
environ, par rapport à l'ancien droit,
les taux permettant de répercuter les
hausses des taux hypothécaires sur les
loyers. L'OBLF permet d'atteindre ce
résultat grâce à la suppression de
l'adaptation automatique des intérêts
sur le capital propre.

Construction en recul
En outre, le Conseil fédéral rappelle

dans sa réponse que la soumission, l'au-
tomne dernier, des taux hypothécaires
à la surveillance des prix, sous l'angle
de la politique concurrentielle, permet

d'agir contre une nouvelle hausse des
taux hypothécaires.

La construction de logements en
Suisse a continué de faiblir en 1990,
marquant toutefois une légère reprise
en fin d'année. Dans les 234 communes
de plus de 5.000 habitants, il a été
construit 16.065 logements l'an passé,
soit 3,6% de moins qu'en 1 989, année
où un recul de 6,8% avait déjà été
enregistré. C'est ce qu'a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique (OFS).

En ce qui concerne les aggloméra-
tions des cinq grandes villes suisses,
Genève est la seule ayant enregistré
une augmentation de la construction
de nouveaux logements, soit de
24,3% à 2331 unités. La construction
de nouveaux logements a diminué de
37,5% à Berne, de 17,8% à Lau-
sanne, de 12,4 % à Zurich et de
9,6% à Bâle. /ats-ap

le sommet des taux est atteint
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HORLOGERIE/ Pré visions du Group e bâlois de recherches conjoncture lles

Ea  
consommation intérieure de mon-

tres suisses, quoique difficile à éva-
luer, est estimée à un demi-milliard

de francs par le Groupe bâlois de
recherches conjoncturelles (BAK), dans
son édition d'avril des «Prévisions par
branche pour la Suisse».

Production en 1990:
7,3 milliards

Si l'on se base sur ce chiffre, la pro-
duction horlogère suisse s'est donc éle-
vée à 7,3 milliards en 1 990. Que sera-
t-elle cette année? L'an dernier, l'indus-
trie suisse a pu bénéficier d'une forte
croissance de la demande sur le marché
mondial de l'horlogerie. Ainsi les expor-
tations de ce secteur, entraînées par un
climat favorable, se sont développées
de façon extrêmement positive.

«Bien que ces résultats donnent une
impression extraordinairement positive,
on peut distinguer des évolutions qui,
pour 199 1, pourraient assombrir la si-
tuation actuelle...» ajoute le BAK.

Quels sont donc les nuages sombres
que le groupe bâlois aperçoit à l'hori-
zon? Nous citons:

«Le bas niveau du yen sur la plus
importante place horlogère, Hong Kong,
a renforcé la féroce bataille des prix
que se livrent les fabricants suisses et
japonais.

«La chute du dollar, la récession dans

les pays anglophones, ainsi que la crise
du Golfe sont aussi responsables de la
détérioration des conditions d'exercice
de l'industrie horlogère suisse.»

En guise de conclusion, le BAK indique
encore: «En tablant sur une amélioration
des facteurs macroéconomiques à partir
du milieu de l'année en cours, nous pré-

voyons une croissance de la valeur ajou-
tée de deux pourcents pour ce secteur.»

0 R. Ca.

Les voies du succès sont impénétrables

 ̂

Par Roland Carrera
// convient de situer

ce pronostic conjonc-
turel, qui ne manque
pas d'intérêt d'en-
semble, dans le cadre
d'un survol à très

haute altitude des principales bran-
ches industrielles et de services
helvétiques. Par conséquent non
destiné aux spécialistes de la bran-
che horlogère, pour lesquels ces
prévisions, dans le fond, n 'en sont
pas.

On n'y découvre aucun élément
que l'on ne connaisse déjà. Idem
pour la croissance de la valeur
ajoutée, à notre sens sous-évaluée
ici — si l'on considère aussi celle,
récemment acquise, des valeurs
moyennes — tandis que la termino-

logie économique employée mas-
que mal la difficulté de poser une
évaluation sérieuse.

Le bas niveau du yen sur Hong
Kong et la féroce bataille des prix
que se livrent les fabricants suisses
et japonais concernent surtout, faut-
il le répéter une fois encore, les
parties inférieures, éventuellement
moyennes dans certains cas, de la
pyramide des prix.

A cet égard, oublions pour une
fois la montre mécanique de luxe. Il
sera très intéressant, d'ici deux mois
ou deux mois et demi, d'entendre
Nicolas Hayek s 'exprimer au sujet
des résultats de l'offensive de la
SMH en Extrême-Orient, menée con-
tre les Japonais avec la grande in-
fanterie des mouvements électroni-
ques à quartz, dont la valeur n 'ex-
cède parfois même pas celle d'un

sandwich pris dans nos wagons
restaurants.

Car des succès de la SMH dans
une catégorie de produits que l'on
regarde avec quelque condescen-
dance depuis les balcons du haut
de gamme dépend le financement
de recherches indispensables au
maintien de l'avance technologique
du groupe. Celle dont bénéficie l'en-
semble des fabricants d'horlogerie
établisseurs suisses, clients d'ETA.
Autrement dit la majorité des horlo-
gers, manufacturiers mis à part; et
encore.

C'est pourquoi, à ce niveau de la
compétition, seule la SMH — et
sans doute son concurrent Ronda à
Lausen — sont capables d'émettre
bilan et prospective vraiment crédi-
bles.

0 R. Ca.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (724).
9.25 Maguy

Série.
Jument comme tu respires..

9.50 Les annonces de Lyliam
10.05 Les espions

Le septième capitaine.
10.55 Ballade

Au Valanvron, en dessus de La
Chaux- de-Fonds, dans la
ferme de la famille Parel.

11.10 Spécial cinéma
Gros plan sur Christophe Lam-
bert.

11.55 Les jours heureux
Série.
La dispute.

12.20 Madame est servie
Série.
Le grand secret.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (152/180).
13.40 Dallas

Série.
L'enlèvement.

14.30 On ne vit qu'une fois
Série (56).

15.15 Mystères et bulles
de gomme

15.40 Pif et Hercule
Série.
Faites un vœu qu'ils disent!

15.50 Patou l'épatant
La bande à Picsou. La bande à
Ovide. La route et moi: Les si-
gnaux routiers (1).

16.50 Pif et Hercule
Série.

t Pif et Hercule vont au ciel.
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Pinocchio

Dessin animé.
Le sacrifice.

17.40
Rick Hunter

Passion City (1/3).
Un détective se joint à Hunter
et Dee Dee à la poursuite d'un
violeur, en enquêtant aussi sur
la disparition d'une jeune pros-
tituée.

18.35 Top models
Série (725).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Où l'on reparle de la vache
folle

TSI
20.05 Football. Championnat
d'Europe des Nations. Suisse-
Roumanie. En direct de Neuchàtel.

20.20
Le premier
du genre

2 et fin. Téléfilm de Philip Sa-
ville. Avec: Charles Dance, Ju-
lie Peasgood, Philip Madoc.
Bravant l'interdiction du Minis-
tère de la guerre, Forester
sauve l'enfant mi-humain.

21.45 TJ-nuit

22.05
Zelig

76' -USA-1983.
Film de Woody Allen. Avec:
Woody Allen , Mia Farrow, Sté-
phanie Farrow, Will Holt.

23.20 Mike Hammer
Série.
Mike se marie.

0.05-0.10 Bulletin du télétexte

¦ J3|—
6.00 Passions
6.30 TF1 matin
7.20 Club Dorothée matin
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

Sally la petite sorcière. Dragon
Bail Z. Dan Cougar. Gi Joe. Le
collège fou, fou, fou. Nicky Lar-
son. La séquence animaux
avec le docteur Klein. Les jeux:
Un cadeau dès le réveil; Le hit
des séries; Un cadeau dans vo-
tre ville; Neuf mots pour un ca-
deau; Le top jeune.

11.30 Jeopardy des lycées
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Alerte à Malibu

14.30
Club Dorothée

Ricky ou la belle vie. Sophie et
Virginie: Une nuit à Marseille.
Jiban. Les chevaliers du zodia-
que. Nicky Larson. Salut Les
Musclés (série): Pour l'honneur
des Musclés. Les jeux: Le jeu
des génies: Neuf mots pour un
cadeau.

17.25 Chips
18.15 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.15 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show

19.52 Loto: 1" tirage bleu.
20.00 Journal

20.40 Tapis vert-Météo -Loto
:2e tirage bleu

20.55
Sacrée soirée

Invités: Sacha Distel, Gipsy
Kings, Jean-Louis Aubert, Ca-
therine Lara, Michel Delpech,
Pierre Bachelet, Sylvie Vartan,
Jeanne Mas. L'horoscope de
Didier Derlich.

22.45 En quête de vérité
Thème: Les enfants martyrs
avec des témoignages d'en-
fants présents sur le plateau.

23.50 TF1 dernière
0.15 Intrigues
0.40 Mésaventures
1.05 Histoires naturelles
1.30 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.40 Intrigues
3.05 Passions
3.30 Cogne et gagne
4.20 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Intrigues

J %¦¦ 
^̂

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Demain se décide aujourd'hui. 7.20
Denis la malice. Les Schtroumpfs.
Candy. Mes tendres années. Le ma-
gicien d'Oz. Joe 2. 10.00 Baloon's
circus. 10.30 Cas de divorce. 10.55
Ça vous regarde. Thème: Ecrase ta
dope ou je fais un malheur. 11.55
Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Erreur d'impression.
14.25 L'inspecteur Derrick

Une affaire énorme.
15.25 Soko, brigade des stups

Faites vos jeux.
16.25 Youpi, l'école est finie

En route pour l'aventure, jeu. Syva-
nians. Denis la malice.

17.10 Babylone
Les araignées avec la dernière pro-
duction de Steven Spielberg.

17.45 StarTrek
Zone de terreur.

18.35 Allô Nelly, bobo
La visite.

19.00 La ligne de chance
19.40 Les aventures de Léon Duras,

chroniqueur mondain
20.00 Le journal
20.50 Histoires vraies

Ne m'appelez pas docteur. Téléfilm
de Glenn Jordan. Avec: Lee Remick.
22.35 Le débat. Thème: Les médeci-
nes parallèles.

0.00 Le journal de la nuit
0.10 Les polars de LaS

0.10 Demain se décide aujourd'hui.
Jean-Christophe Averty: Le rock et
le rap tuent la musique. 0.15 Le club
du télé-achat. 0.35 Cas de divorce.
1.05 Voisin, voisine. 2.05 Tendresse
et passion. 2.40 Voisin, voisine. 3.40
Tendresse et passion. 4.05 Voisin,
voisine. 5.05 Tendresse et passion.

A N T E N N E  I<$z^
6.00 Rue Camot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi

Les Twist. Super Mario. SOS
Polluards. Les tortues Ninja.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.30
Fantomas

Le tramway fantôme.
Fantomas enlève le roi de Kar-
patek et récupère une rançon
extraordinaire: le fabuleux dia-
mant rouge de la Couronne.

16.05 HitNRJ
17.05 Giga

La fête à la maison. Quoi de
neuf , docteur? Reportages.

18.10 Des chiffres et des lettres
juniors

18.30 Alf
19.00 INC
19.05 MacGyver

Les frères ennemis.
20.00 Journal-Météo

20.45
Le bord
des larmes

Téléfilm réalisé par Jacques
Fansten. Musique: Jean-Marie
Senia.
Avec: Anny Duperey, Dimitri
Peaucelle, Pénélope Schellen-
berg, Jacques Denis, Isabelle
Anderson, Massimo de Rossi.

22.05 Les aventures de la liberté
4. La fin des prophètes.
En mai 68, le gauchisme triom-
phe, puis s'achève par un
étrange repli sur soi de l'intelli-
gentsia qui semble faire des
droits de l'homme le dernier
mot de sa pensée. La révolu-
tion étant morte, fallait-il pour-
tant que la pensée européenne
s'arrête aux droits de l'homme
qui lui tiennent désormais lieu
de philosophie et d'engage-
ment?
Invités: Régis Debray, Philippe
Sollers, Daniel Rondeau, l'avo-
cat Klaus Croissant, Christian
Jambet, Jean Daniel, Guy Scar-
petta, le Père Ponchaud.

23.00 Journal-Météo
23.20-0.20 Prolongations

Patinage artistique: gala des
champions du monde.

¦ 6 i
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 8.05 M6 bouti-
que. 8.20 Boulevard des clips. 11.05
Aventures dans les îles. 11.50 Hit,
hit, hit, hourra. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
14.00 Surcoût, le Tigre des sept mers

95' -Fr.-Esp.-lt. -1966.
Film de Sergio Bergonzelli. Avec:
Gérard Barray.

15.40 Quizz cœur
16.15 Drôles de dames
17.05 Hit, hit, hit, hourra
18.05 Supercopter

L'évasion.
19.00 La petite maison dans la prairie

Les suppôts de Satan.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La naissance du faucon

Téléfilm de Virgil Vogel. Avec: Rex
Smith, Richard Venture, Joe Regal-
buto.
Un justicier , équipé d'une moto
ultrasophistiquée, vient en aide aux
forces de police.

22.15 Equalizer
23.05 60 minutes

Unité 731.
L'unité japonaise 73ganisation se-
crète dirigée par le général Shiro Is-
hii, a fabriqué, dès 1942 et jusqu'à la
fin de la Seconde Guerre mondiale,
des bactéries mortelles ainsi que des
gaz chimiques à des fins militaires.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le Zaïre. 2.50 Carnaval à Ba-
ranquilla. 3.45 Le Sahel. 4.35 Jean
Guidoni en concert. 6.00 Boulevard
des clips.

iE m̂m
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales
9.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.37 Magazine du Sénat
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Hockey sur glace: Champion-
nats du monde groupe B:
France-Japon.

13.25 Chers détectives
14.20 Montagne
14.50 Questions

au gouvernement
17.05 Une pêche d'enfer

Spécial micro-informatique.
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.35
La marche
du siècle
22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver
23.35 Alice

Bruxelles: Michel Moers, artiste
aux talents multiples. Milan:
Chira Boni, italian style. Tou-
louse: La Péniche Opéra à Pa-
ris. Belgrade: Miroslav Mandic,
la marche de l'écriture. Barce-
lone: Las Torres de Avila , tem-
ple de la modernité catalane.

0.30-0.40 Carnet de notes

4âk-
10.00 Esparïol 10.15-10.30 Histoires
de comprendre 16.30 Histoire paral-
lèle 83 17.30 Mégamix 18.30 Vampi-
res à La Havane 19.00 Ici bat la vie
19.30 Dynamo: L'argent 19.55 Le
dessous des cartes 20.00 Paris, c'est
l'Afrique Avec: Alpha Blondy, Mory
Kanté, Station Japan, Zao... 21.00 Le
troisième millénaire Documentaire.
22.30 Cycle cinéma brésilen 23.45
Spécial Brésil

¦ TV5
16.05 Journal TV516.15 Envoyé spé-
cial 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 Le petit
prince et Iniminimagimo 18.20 Mon-
tagne 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Journal TV5 et météo
19.20 Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00
Temps présent 1. Les ennemis de la
mafia. 21.00 Journal et météo 21.35.
Comédie, comédie 23.20 Journal
TV5 23.35-0.35 Ex libris

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Dessins animés 16.10 Willow 120' -
USA - 1988. Film de Ron Howard.
18.10 Décode pas Bunny 19.40Ma
sorcière bien-aimée 20.06Les bébés
20.09Ciné-journal suisse 20.15 Mr.
North 92' - USA - 1988. Film de
Danny Huston. Avec: Anthony Ed-
wards, Robert Mitchum, Anjelica
Huston, Lauren Bacall. Portrait d'un
homme aussi simple qu'extraordi-
naire. Un petit bijou de bonheur ciné-
matographique. 21.45 La fille de 15
ans 23.10 La barbare

¦Autres ctiainespm
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Das
Buschkrankenhaus 13.50-15.40
Nachschau am Nachmittag 13.50
Schweiz aktuell. 14.15 Kassensturz.
14.40 DOK. 15.25 Ubrigens. 15.35
Fin. 16.00 Tagesschau 16.05 Diago-
nal Kind 16.50 Kinder- und Jugend-
programm 17.55 Tagesschau 18.00
Die glûckliche Familie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00
Rundschau 20.50 Unser Boss ist eine
Frau 21.50 10 vor 10 22.20 Concerto
grosso 23.05 Filmszene Schweiz
Grimsel 24.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Sport 15.30 II tempo délie
mêle (La boum.) 17.15 Bigbox 18.00
Genitori in blue-jeans 18.25 In bocca
al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Te-
legiornale 20.25 Hong Kong: Diparti-
mento di polizia 21.20 Sulle orme
dell'uomo 22.15 TG-Sera 22.35 Jazz
in Concert 23.20 Mercoledi sport
23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Tiere
in der Manège 10.50 Hundert Mei-
sterwerke 11.00 Heute 11.03 Pfarre-
rin Lenau 11.55 Tassilo 12.55 Pres-
seschau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.30 Ferdy 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Flip-Flop 15.30 Frau-
engeschichten 16.00 Tagesschau
16.03 Gutmanns Erzahlungen 16.30
Die Trickfilmschau 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh 17.10 Punktum
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Ende der Unschuld 21.50 Im Brenn-
punkt 22.30 Tagesthemen 23.00
Nachschlag 23.05 Véranda 0.00 De-
tektiv Rockford 0.45 Tagesschau
0.50 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Ein Fall fùrTKKG 14.10
Da schau her! 14.20 Logo extra 14.45
Bernstein/Mahler 16.00 Heute 16.03
Wickie... 16.25 Logo 16.30 Lôwen-
zahn 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.50 Die Schwarzwaldklinik
19.00 Heute 19.30 Die volkstumliche
Hitparade im ZDF 20.15 Studio 1
21.00 Matlock 21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext 22.40 ZDF Sport extra
23.20 Bittere Liebe 1.05 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Franzôsisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Munchhausen 12.10
Auslandsreport 13.00 Zeit im Bild
13.10 Wir 13.35 Roseanne 14.00 Die
Wicherts von nebenan 14.45 Wal-
Tourismus 15.30 Der Schauspieler
15.55 Helmi-Kinder- Verkehrs-Club
16.00 Wie Hund und Katze 16.25 Mu-
sikwerkstatt 16.55 Reise um die Welt
in 80 Tagen 17.00 Mini-Zib 17.10
Wurlitzer 18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir
18.30 Unter einem Dach 19.30 Zeit
im Bild 20.00 Sport 20.15 Wetter-
leuchten iiber dem Zillertal 21.45
Seitenblicke 21.55 Dallas 22.40 Die
Zeit und das Zimmer 0.30 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 7.00-8.00-9.00-
10.00 TG1-Mattina. 10.15 Téléfilm
11.00 TG1-Mattina 11.40 Occhio al
biglietto 12.00 TG1-Flash 12.05 Pia-
cere Raiuno 13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Quark 14.30 DSE
Scuola aperta 15.00 DSE La Corsica
sconosciuta 15.30 L'albero azzurro
16.00 Big! 16.30 Hanna e Barbera
17.55 Oggi al Parlamento 18.05 Italia
ore 618.45 II mondo di Yor 20.00 Te-
legiornale 20.30 Dumbo 21.45 Serata
partit! 23.00 Telegiornale 23.10 Mer-
coledi sport 23.50 Appuntamento al
cinéma 0.00 TG1-Notte 0.20 Oggi al
Parlamento 0.25 Mezzanotte e din-
torni 0.40 Hockey su ghiaccio

m\ <W^
6.00 Journal du matin (voir lundi).
Avec à 8.40 Propos de table. 9.05
Petit déjeuner. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00 « Les
4 Suisses répondent» au
021/201715. 13.03 Saga. Avec à
13.05 Les transhistoires. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.05 Le
proverbe sonore. 14.15 Séquence
reportage. 14.50 Enigme géogra-
phique. 15.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Le
librettiste de génie. 8. Le voyage
en Italie. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. (Avec des
reportages sportifs). 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.05 Espace musical. 9.30
Les mémoires de la musique.
L'opéra baroque ou l'opéra de tous
les excès (3). 11.05 Espace 2
questionne. Paysans, les enjeux de
la survie (3 et fin). 11.30 Entrée
public. Jenny Humbert-Droz (2).
14.05 Divertimento. Crescendo.
Reflets du 24e concours interna-
tional de violon Tibor Varga 1990.
15.05 Cadenza. 16.30 Diverti-
mento. (Suite.) 17.05 Espace 2:
Magazine. Dossier: Sciences hu-
maines. C'est le printemps, les
boutons sortent. (Exposition au
Musée Neuhaus à Bienne). 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. Etienne Vat-
telot, luthier (2 et fin). 20.30 Or-
chestre de la Suisse romande. En
différé du Victoria-Hall à Genève
(17.3.91); Concert organisé par la
ville de Genève. Dir. Armin Jordan.
22.30 Espaces imaginaires. Appa-
rences. De Simone Benmussa.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Berlin 1938. Le
haut du pavé. 11.00 Le concert. P.
Hindemith : Philharmonisches
Konzert. Orchestre Symphonique
de la Radio de Berlin, dir. Riccardo
Chailiy (1989); K.A. Hartmann:
Concerto funèbre pour violon solo
et orch. à cordes (1939). Hans
Maile, violon. Orchestre Sympho-
nique de la Radio de Berlin, dir.
Harke (1983). 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. En direct de la faculté de
Villateneuse-Paris XIII pour Cam-
pus à l'oreille. 18.00 Quartz. 18.30
6 1/2. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Con-
cert. Donné le 23 mars 1991 au
Théâtre des Champs-Elysées. Les
musiciens du Louvre. Ensemble
vocal Françoise-Herr. Dir. Marc
Minkowski. Jean-Joseph-Cassa-
néa Mondonville: Titon et l'aurore.
Pastorale héroïque en 1 prologue
et 3 actes. 23.07-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
Radio-récré. 16.00 TicketCorner
SBS. 17.00 Infos SSR. 17.05 Tic-
ketCorner SBS. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001. 19.00
Nouvelles de votre armée. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjoumal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournale. 18.30 Abendjournal.
19.15 Subito ! 20.00 Sportwelle
Spezial. 22.00 Radio-Musik-Box.
0.00 Musik zu traùmen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: HORAIRE

FR3-13 h 25- Sherlock Holmes.

l/oriiofrs TÉL ÉVISION-



# Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

# Ville de Neuchàtel : un service
n'a pas hésité à se jeter à l'eau
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CAHIER Ç\_
EXPO - La Biblio-
thèque publique
universitaire de
Neuchàtel accueille
une exposition d'af-
fiches du XVIIIe siè-
cle, ptr- JE

Page 10

Les placards
à l'affiche

ENSEIGNEMENT/ // manque des pro fesseurs de mathématiques. Idem pour la chimie

I e  
phénomène se vérifie en Suisse

romande en tous les cas: maths et
chimie n'attirent plus les étudiants

dans les facultés universitaires, ce qui
provoque un inquiétant ricochet sur
l'ensemble de l'enseignement secon-
daire. Image déformée, image ternie
de deux pivots de la science... les cau-
ses sont connues. Il suffirait qu'un renou-
veau didactique s'amorce. Justement,
dit-on, il arrive.

— J'ai pris la direction de la section
mathématique de l'Université de Neu-
chàtel en 1 987. La même année, pas
un seul étudiant ne s 'y est inscrit. Cela

a fait les manchettes des journaux.

Depuis cette rentrée-là, Alain Robert
savait ce qui lui restait à faire. A force
d'informations dans les gymnases et de
visites guidées, le professeur a effacé
cette année noire. En 1 988, trois étu-
diants, en 89, neuf, en 90, dix-huit
nouveaux inscrits ont étoffé la section
«maths», section qui dispense de toute
façon les cours élémentaires aux autres
disciplines de la Faculté des sciences.
La pénurie est cruelle en chimie, dont
les volées ne comptaient que quatre à
six étudiants par année, mais plus en
90 avec 10 nouveaux inscrits. L'idéal,

rêve Klaus Bernauer professeur de chi-
mie inorganique et analytique de l'Uni-
versité de Neuchàtel, ce serait des vo-
lées de 1 5 étudiants.

Peu de diplômés, peu de professeurs.
Au Séminaire pédagogique de l'ensei-
gnement secondaire, la pénurie s'est
répercutée quatre ans plus tard, c'est-
à-dire maintenant. En math, cette an-
née, il n'y a qu'un seul stagiaire, pas
même sûr de rester au bahut. L'an
prochain, deux peut-être viendront re-
nouveler les effectifs du corps ensei-
gnant. En chimie, la crise est pire: pas
de stagiaire depuis deux ans, deux
seulement en 88, et un stagiaire pro-
bablement à la rentrée 91. D'ailleurs
peu de chimistes enseignent, ce sont les
biologistes, les physiciens, ou les mathé-
maticiens qui les remplacent en classe.
Aïe... la dissuasion si vive des années
80 a produit trop d'effet; les vocations
se sont tues, puisque l'école ne voulait
plus promettre de travail et que les
débouchés industriels ne manquent pas.

Moins conjoncturelle, l'idée des maths
synonymes d'abstraction date bien des
années soixante. Après les problèmes
de robinets qui coulent, l'élève a dû
apprendre la théorie des ensembles et
les fonctions. Le revirement a chassé
des calculs devenus désuets, du même
coup il a isolé le raisonnement logique
de toute situation concrète.

Devenues fortement sélectives, les
maths ont encore perdu de leur attrait
quand l'informatique a débouché dans
la formation universitaire. Même dé-
bandade en chimie, après qu'lcmesa à
Seveso, Sandoz dans la Schweize-
rhalle, Union Carbide à Bhopal ont
précipité leurs activités dans l'opprobe.
Durables retombées sur l'image de la
chimie, qui structure toutes les discipli-
nes expérimentales et qui fondamenta-

GÉNIAL — Tout le monde ne l'est pas. Ce qui rend nécessaire la pédagogie
des sciences fondée sur l'exploration et le concret. keysione

lement ne pollue pas. Alors les étu-
diants ont opté pour la biologie, une
science devenue «verte».

Pourtant le renouveau s'annonce.
D'abord les mathématiciens qui ont mis
au point l'ordinateur restent aux com-
mandes: itération ou calcul fractal
guide la machine lancée dans des opé-
rations complexes. On a mieux fait
valoir le fait que les mathématiques
savent formuler des modèles de crois-
sance, ou des réalités économiques, par
exemple. L'abstraction rend intelligi-
bles diverses situations. Voilà le nou-
veau point de vue qui a facilité la
tâche des pédagogues. Frédy Gertsch,
professeur de méthodologie au SPES, a
observé le changement depuis dix ans:

— Parlons de maths «nouvelles», in
traduites sur le plan romand à tous le:
degrés de l'école obligatoire. L'enfan
a gagné la place d'un partenaire actif
doté de certaines compétences. Aupa-
ravant, on croyait qu 'il suffisait de dis
tiller de la théorie et de l'exercer
Maintenant, l'enseignant donne des in
formations, laisse le temps de l'explo
ration à l'élève, qui finira lui-même pat
énoncer la théorie. Evidemment c'est ur
enseignement plus exigeant et pas tou
jours payant, puisque l'on affronte le
passivité de certains élèves.

Nul n'est parfait... Mais enfin le:
maths disent à quoi elles servent.

0 C.RV

Une science difficile et l'autre sale

LES RETRAITS DE PERMIS EN FÉVRIER - Les infractions et les accidents de la circulation ont entraîné l'examen, par
le Service cantonal des automobiles, de 274 dossiers au cours du mois de février 1991, contre 282 au cours du mois
de janvier. Diverses mesures administratives ont été notifiées durant la même période, soit 72 avertissements, 62
avertissements sévères, deux interdictions de conduire des cyclomoteurs, dont une pour ivresse au guidon et une pour
modification du véhicule, 10 interdictions de conduire en Suisse à l'égard d'étrangers et 135 retraits de permis de
conduire dont la répartition par catégorie de durée pour les principaux types d'infractions apparaît sur notre
infographie avec comparaison avec les chiffres du mois de janvier. Le nombre d'infractions dues à la vitesse,
important en février, dépend bien sûr fortement de la fréquence des contrôles radar. Parmi les autres causes non
mentionnées sur ce graphe figurent notamment les inobservations de feux rouges ou des signaux d'arrêt, la circulation
seul avec un permis d'élève conducteur, le heurt d'un piéton sur un passage de sécurité ou le dépassement par la droite
sur une autoroute. £-

Le démon de la vitesse
Interpol recherche le meurtrier, du taximan

Comme les morceaux d un puz-
zle, les éléments de l'enquête se
sont juxtaposés: ils ont permis de
déterminer qu'Abdelhamid Ait
Chalalt, requérant d'asile algérien
de 25 ans, est très probablement le
meurtrier du chauffeur de taxi poi-
gnardé le 4 décembre dernier au
Val-de-Ruz. Aujourd'hui, le puzzle
est donc presque complet, il ne
manque qu'une pièce, mais peut-
être la plus importante: le meurtrier
présumé menottes aux poignets.
L'homme, dont la photo-portrait
avait été publiée mercredi dernier,
est toujours en fuite. Cependant, le
juge d'instruction Pierre Cornu affi-
che un espoir raisonnable de bou-
cler la boucle:
- Nous pouvons assurer que

tout ce qu'il est possible de faire
sera entrepris pour le retrouver.

Le fuyard, qui avait quitté l'hôtel
tessinois où il était hébergé quel-
ques minutes avant que la police y
débarque (coïncidence ?), fait l'ob-
jet d'un mandat d'arrêt national et
international. C'est dire que par
l'intermédiaire du moniteur suisse
de police, les douanes, les services
de sécurité d'aéroport, les polices
de tout le pays sont en possession
de sa photo. De plus, il apparaît
désormais sur les listes de person-
nes recherchées à l'étranger par In-
terpol. Si c'est utile, des méthodes
complémentaires d'investigation
pourraient encore compléter la pa-
noplie des moyens de recherche.
En outre, avec la publication de son
portrait, un appel aux témoins a été
lancé la semaine dernière via les
médias. Que ce soit dans le canton
ou ailleurs, des gens pourraient en
effet avoir aperçu récemment

SAC - Son contenu a aidé les
enquêteurs. M

l'homme recherché ou avoir eu pré-
cédemment un contact quelconque
avec lui et donc des renseigne-
ments potentiels à son sujet. Pour
l'instant, rien de déterminant n'a
été signalé.

Reste que les témoignages sont
importants. C'est par leur biais no-
tamment que les enquêteurs, se-
maine après semaine, avaient ob-
tenu toutes sortes de petits élé-
ments qui, mis bout à bout, les ont
mis sur la piste. Le contenu du sac
abandonné sur le lieu du drame
par le meurtrier a aussi été utile
aux policiers, en leur donnant des
idées.

Un lien avec le meurtre antérieur
d'un chauffeur de taxi à Lausanne?
Selon le magistrat neuchâtelois, les
enquêteurs ne sont en possession
d'aucun élément faisant penser que
l'assassin de Lausanne serait Cha-
lalt plutôt qu'un autre, /axb

Dans le collimateur

Lasses, allergiques au moindre
calcul, avachies, rebutées, nostalgi-
ques d'une occasion passée...elles
sont là les victimes des maths mo-
dernes, des volées d'écoliers qui se
sont déclarés «nuls en maths».

Nuls en maths... comment la
majorité des élèves, à l'assiduité
déjà poussive, pouvaient-ils faire
autrement? Vingt ans durant, la
folie de l'abstraction a obsédé les
scientifiques. Il fallait ériger un
système ambitieux, détaché du
bas monde, extraterrestre ! L'outil
devait se transformer en oeuvre
d'art. Juristes, linguistes, logi-
ciens, philosophes cèdent réguliè-
rement à la tentation du même
formalisme. Fadaises : ils
échouent parce que le premier but
des sciences, comme n 'importe
quel langage, c 'est de donner un
sens et une explication à ce qui se
passe tous les jours.

•

Appliquées, c'est comme cela
qu 'on les aime. Les maths formu-
lent, elles représentent, elles préfi-
gurent les données sociales, démo-
graphiques, économiques. En of-
frant ce type de clichés, elles de-
viennent une grammaire du mou-
vement et elles parlent clair.

En remettant les pieds sur terre la
discipline est naturellement entrée
dans un vrai projet pédagogique.
Les maths s 'apprivoisent, elles ex-
cellent à former l'esprit. C'est en
maths que l'on découvre la valeur
des principes et la nécessité de
l'hypothèse. Les a nuls en maths»
injustement largués par un ensei-
gnement trop abstrait l'auraient ap-
pris. On espère qu 'ils auront com-
blé cette lacune, parce que la
question des normes et de la liberté
dépasse largement le cadre sco-
laire.

0 Catherine Roussy Wessner

M 
Les nuls en maths



Le saint du jour
Les Richard sont courageux. Si certair
les trouvent odieux, ils ont pour eu>
un énorme pouvoir de séduction. Les
femmes succombent souvent... Anni-
versaire: l'année paraîtra courte
car les activités foisonnent. Bébés
du jour: ils seront portés •¦sur le
sport et les loisirs. JE-

Concert /
C'est de 16 à 17 heures que ? m
Pierre-Laurent Haesler don- ma
nera son concert-démonstra- /
tion sur le célèbre clavecin /ii i
Ruckers au Musée d'art et yffl
d'histoire. Une occasion à /J ||
ne pas manquer de goûter **^É
au charme de cet instru-
ment animé par un ar-
tiste. JE-

Les reptiles
i Ciné-nature au
Musée d'histoire
naturelle à
12h30 et à
14h 15 avec un
film sur les repti-
les. Lézards, or-
vets, couleuvres,
vipères: notre
pays compte une
quinzaine d'espè-
ces de reptiles.
M-

Préliminaire
Audience préliminaire avec tirage ?
au sort des jurés au Tribunal cantonal

à 9h., salle des Etats du Château
dans les causes de deux prévenus, le
premier de délit manqué de meurtre,
le second de vol et d'escroquerie. M-

Verte Irlande
Si vous allez au Club 44 de La

Chaux-de-Fonds à 20h30 vous
pourrez faire avec Claude Renglet
et Gilles Douât un voyage au pays

des gaëls, la verte Irlande. Une
belle balade dans les plus beaux
paysages d'Europe, un dépayse-

ment proche de la Suisse. JE-

Une exposition de placards de l 'Ancien rég ime réalisée par la BRU
» j» ujourd'hui, ce serait un avis pu-
' MJL blic, voire une affiche; mais on

parlait alors de placard et le
plus ancien, mais aussi de tous le plus
célèbre est celui d'Antoine Marcourt,
premier pasteur de Neuchàtel. En
croyant bien faire et animé du zèle du
prosélyte, ce Picard n'y était pas allé
par quatre chemins pour dénoncer
('((imposture de la messe papale » et
toujours est-il que dans la nuit du 17
au 18 octobre 1534, certains de ces
tracts furent distribués en France, à
Paris, mais aussi à Rouen et à Tours. A
Amboise, un placard fut même épin-
gle sur la porte de la chambre à
coucher de François 1er! La réaction
fut brutale; des protestants furent
persécutés et l'initiative de Marcourt
se retourna indirectement contre lui,
brisant en France l'élan de la Ré-
forme.

Et si l'on peut voir ce brûlot dans
l'une des quatorze vitrines de la BPU
au Collège latin, c'est à l'ancien direc-
teur de la Bibliothèque de la ville de
Berne, la «Stub», qu'on le doit. En
1943, alos qu'il examinait la reliure
d'un livre neuchâtelois du XVIe siècle,
Hans Bloesch découvrit que le carton,
les plats de la couverture avaient été
confectionnés avec une vingtaine de
feuillets de maculature de ce tract peu
commun.

La Réforme, on le sait, n'était pas
venue ici les mains vides. Car il faut
diffuser la Bible; Pierre de Vingle, que
Farel avait fait venir ici, l'imprima. Et
puis, curieusement, Neuchàtel n'eut plus
d'atelier typographique jusqu'à la fin
du XVIIe siècle et l'arrivée avec presse
et bagages de Jean Pistorius. Il y a
donc aussi un trou de 150 ans dans
l'exposition ((D'un placard l'autre»
montée par le directeur adjoint de la
BPU, Michel Schlup, et son fidèle com-
plice qu'est André Frehner. Mais ce
n'était que partie remise car les pla-
cards vont fleurir, avis officiels dans
leur majorité et venant du Château ou
des autorités de la ville, quelquefois de
la Vénérable Classe. On les ((douait»
au poteau public, mais ils étaient aussi
remis aux pasteurs qui les lisaient en
chaire. Les placards sont ainsi une mé-
moire, autant de fenêtres ouvertes sur
la vie politique, sociale, administrative
de l'époque.

LE POTEA U PUBLIC - On y fixait les
placards. ptr- M-

BEA UX PARLEURS, CES ROIS DE PRUSSE! - En 1806, ils trouvaient autant
d'intérêt à ce que Neuchàtel fût rattachée à la France qu 'ils ne se réjouirent
de récupérer leur Principauté en 1814... pu- £.

Tire-t-on un peu trop, des abus sai-
gnent-ils les forêts que le Conseil d'Etat
entend y mettre fin, qui rappelle que la
chasse est interdite du 1er janvier au 31
juillet, que de trois livres faibles
d'amende seront redevables ceux qui
chasseront dans les champs avant la
moisson, dans les vignes avant les ven-
danges, et que sera punissable de dix
livres faibles «toute chasse avec filets,
collets soit de corde, fil de léton où de
fer, de quelque espèce que ce soit et
cela en tous Mois, en toutes saisons».
Ce rescrit daté de mai 1764 devait
également être lu dans les églises le
premier dimanche de chaque année.

Ces placards sont généralement
très bavards. L'un des plus copieux est
sans aucun doute celui imposant le
repos du dimanche. Ce jour-là, les
paroissiens doivent rester dans leur
paroisse, les boutiques seront fermées
«à l'exception néanmoins des Boulan-
gers ou Revendeuses qui pourront
vendre du pain ou autres denrées de
bouche et nécessaires à la vie, toutes-
fois en particulier dans les maisons».
Et l'autorité en profite pour rappeler
que les ((barres» des épouses sont
interdites, taxes levées par les Con-
fréries de garçons «lorsqu 'un Etranger
épouse une fille et la conduit hors de
son lieu», qu'un «charivary» l'est pa-
reillement.

Un placard peut servir aussi de Mo-
niteur de police; il signale tout ceux
qu'on recherche ainsi, en septembre
1782, Henri-François Jeanneret «
émailleur de sa profession, qui a envi-
ron 30 ans, taille de cinq pieds envi-
ron, a les cheveux châtains, grands,
qu 'il porte en cardonnette, les yeux
roussâtres, le nez camus, le visage
court, large et en couleur». Recherché
comme l'est son frère, Abram Jeanne-
ret, lui, «porte une veste et culotte
noire, et bas blancs, qu 'il change
quelquefois». Le reconnaissait-on à
l'odeur?

En 1771, la Société typographique
de Neuchàtel n'avait que deux ans
lorsqu'elle réimprima l'un des ouvrages
philosophiques les plus hardis de son
époque, le «Système de la nature » du
baron d'Holbach, recueil des principes
du matérialisme athée. Les censeurs de
la Ville et de la Principauté, qui ne
l'avaient pas lu, en avaient pourtant
autorisé l'impression mais à la condition
que le livre ne fût pas diffusé dans le
pays. Il le fut donc ailleurs, le Parle-
ment de Paris le condamna illico, et on
peut le voir aujourd'hui dans l'une des
vitrines sous la signature — un faux,
naturellement — d'un ... M. Mirabaud,
«secrétaire perpétuel, et l'un des Qua-
rante de l'Académie française».

Le Musée d'art et d'histoire versant
là aussi son obole, une autre vitrine est
consacrée à la monnaie comme aux
fausses pièces; car change-t-on l'une,
les autres apparaissent-elles que des
placards le signalent. L'exposition ré-
serve une place de choix à l'affaire
Gaudot, du nom de cet avocat général
assassiné à Neuchàtel en 1768 et à qui
on reprochait d'avoir été l'instrument
du roi de Prusse lors d'une modification
de la fiscalité. Et parce que rien ne
change beaucoup sous le soleil, des
placards traitèrent également de la
circulation sur les routes, pour être
franc quelques pauvres chemins reliant
entre elles les régions du pays et que
des corvées réparaient tant bien que
mal. Un placard prescrit ainsi aux com-
munes d'ouvrir les routes au plus fort de
l'hiver et, afin qu'on puisse s'y retrouver
dans la neige, de planter «des piquets
ou verges de 30 pieds en 30 pieds de
distance de chaque côté du chemin».
Quant aux chaînes, elles sont alors
moins recommandées qu'interdites. On
s'en servait pour freiner les chariots
dans les descentes; fixées sur les roues,
elles meurtrissaient terriblement la
chaussée. Un rescrit de 1752 en bannit
donc l'usage.

0 Cl.-P. Ch.

0 Exposition ouverte jusqu'à la fin
mai (Collège latin).

Le passé qui s'affiche

Grâce à l'action coordonnée des
polices cantonale et locale du Locle
et de La Chaux-de-Fonds, un cou-
ple a été arrêté samedi après
qu'un brigandage eut été commis
au préjudice d'un pompiste des
Brenets. J.C., né en 1969, a admis
avoir attaqué, à trois reprises ces
dernières semaines, des gens en les
menaçant d'un couteau et avoir pu
ainsi s'emparer de quelques centai-
nes de francs. A chaque fois, il était
accompagné d'une mineure. Outre
le brigandage commis aux Brenets
le soir même de l'arrestation, les
agressions de la gérante d'un kios-
que à La Brévine le 27 mars et d'un
garagiste à Champion le 10 mars
sont également élucidés. J.C. reste
en détention préventive à La
Chaux-de-Fonds et l'instruction se
poursuit, /comm

Double
arrestation

\Mimu\ —
¦ TÉMOINS SVP - Un accident a eu
lieu dimanche vers 11 h45, rue de la
Pierre-à-Mazel à Neuchàtel, à la hau-
teur du stade de La Maladière. Le con-
ducteur d'une voiture brune qui s'est
arrêté pour déposer une personne, ainsi
que les témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
Neuchàtel, tél. 038/242424. /comm

¦ QUI A VU? - Lundi vres 16h30,
une voiture circulait route de Chaumont
en direction du centre ville. A la hauteur
du carrefour de Pierre-à-Bot, une colli-
sion s'est produite avec une voiture qui
circulait sur la même route et dans la
même direction. Sans se faire connaître,
le conducteur du second véhicule a quit-
té les lieux de l'accident. Le conducteur
d'une voiture grise qui a été le témoin
d'une altercation entre ces deux conduc-
teurs au carrefour ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale de Neuchàtel, tél.
038/242424. /comm

¦ ANNONCEZ-VOUS! - Le con-
ducteur du véhicule qui dans la nuit de
jeudi à vendredi, entre 23h45 et 8h, a
endommagé une Fiat Tipo bleue station-
née au nord des immeubles des Tuileries
16 à 20, à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale, tél.
039/2871 01. /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Samedi
à 17h40, une voiture conduite par une
habitante de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue du Modulor dans cette ville, en
direction sud. Au carrefour avec l'avenue
Léopold-Robert, la conductrice s'est ar-
rêtée à la signalisation lumineuse. Alors
qu'elle en repartait avec l'intention
d'emprunter la rue du Midi, une collision
s'est produite avec l'auto conduite par
un autre Chaux-de-Fonnier qui circulait
sur la voie droite de l'artère sud de
ladite avenue, en direction est. Dégâts.
Les témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/2871 01. /comm

™ rnTrn
¦ ON RECHERCHE - Un accident
de la circulation, qui n'a pas fait de
blessé, s'est produit au carrefour des
rues Alice-de-Chambrier - Château, le
mardi 26 mars vers 16hl5. Le conduc-
teur de l'Alfa Roméo rouge qui avait
stationné son véhicule devant le kiosque
et qui a quitté les lieux juste après
l'accident, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la police
cantonale, tél. 038/421021. /comm

¦ APPEL — Le conducteur de la voi-
ture verte qui, lundi vers 21 h, circulait
sur la J20 de La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds et qui, peu avant le
virage de La Motte, lors d'un croisement,
a touché une voiture circulant en sens
inverse, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale, à La Chaux-
de-fonds, tél. 039/2871 01. /comm

ACCIDENTS

- fleuchâke CANTON -

La qualité de l'air
-n3 ¦



U AU VER T - Même les ban-
ques peuvent parfois respirer
l'odeur du printemps. Mise au vert,
l'espace d'une saison, la SBS a fait
fort: dans le parc, un panneau
prend le large au milieu des feuil-
lages. Ne «changez» rien, surtout!
Telle une fenêtre un peu coquine,
la haie est taillée pour permettre
au panneau de diffuser son mes-
sage. Interdit de rire ou de s 'offus-
quer, un petit coup de printemps,
un petit coup de cisaille et ça vous
change une banque, /jmt

BANQUE - Pour y aller, il suffit
de suivre la flèche. oi g- M-

U COMME DES SARDINES -
Les beaux jours venus, les Neuchâ-
telois s'en vont en pèlerinage sur
les bords du lac. Ce week-end, le
signal était lancé, et plusieurs mil-
liers de personnes ont défilé aux
Jeunes-Rives, afin de profiter du
soleil. Une telle foule n'a pas été
du goût de tout le monde. «On est
autant serré qu 'à la Fête des ven-
danges», pouvait-on entendre
dans le cortège. Malgré la dou-
ceur du temps, tout le monde n'ap-
précie pas d'être pris pour des
sardines, /jmt
¦ RENSEIGNEZ-VOUS - La
gare CFF est en chantier depuis
quelque temps. Afin d'améliorer le
service à la clientèle, un nouveau
bureau d'informations et de voya-
ges s 'ouvr ira le 1er juillet, avec
deux points de vente et un gui-
chet-conseil, pour les renseigne-
ments nécessitant beaucoup de
temps. En attendant, les travaux
exigent la fermeture du bureau
actuel. Depuis hier, les clients sont
priés d'utiliser le bureau intéri-
maire, aménagé au même endroit
que le guichet des billets. S'excu-
sant des désagréments actuels, la
gare de Neuchàtel promet dès
l'été de nouveaux locaux avec
places assises. Patience! /jmt

TOUR
DE
VILLE
\ \

Budget: pourquoi pas
d'autres solutions?

Le Conseil communal de la ville de
Neuchàtel proposera le 8 avril au
Conseil général des mesures pour ré-
duire le déficit budgétaire, conformé-
ment à la volonté de l'Etat. Dans les 6
millions d'économies proposés, il est
prévu de prélever 500.000 francs de
la masse salariale; ainsi, le Conseil
communal envisage de supprimer les
augmentations individuelles au 1 er juil-
let, de ne pas remplacer les collabora-
teurs quittant le service public ou pre-
nant leur retraite, de réduire de 1 %
les traitements de base de tous les
fonctionnaires.

Dans son communiqué, le Cartel can-
tonal neuchâtelois SSP-VPOD s'inquiète
de l'exemple donné par l'exécutif de
la ville de Neuchàtel. En effet, tdnt
l'Etat que les autres communes du can-
ton sont aujourd'hui confrontés à des
problèmes de trésorerie et le fait que
l'on puisse dans l'une des plus grandes
communes du canton réduire les salai-
res des fonctionnaires est une situation
préoccupante pour tous les employés
de fonctions publiques.

Nous regrettons, conclut le communi-
qué, que l'exécutif de la ville de Neu-
chàtel ait choisi de faire supporter à
ces employés une partie des écono-
mies. Nous pensons en effet que d'au-
tres solutions sont envisageables pour
réduire le déficit budgétaire, que ce
soit par des mesures fiscales plus justes
qui permettraient enfin de parler d'une
égalité du citoyen devant l'impôt, par
une péréquation financière dans le can-
ton ou par l'abandon d'une certaine
politique de prestige, /comm .

Les regrets du Cartel

CHANGEMENT DE FIL TRE - Plongée dans les eaux calmes et... claires du lac, au large de Champ-Bougin, hier après-
midi: le Service des eaux de la Ville a fait procéder au remplacement du filtre qui coiffe l'extrémité de la conduite
enfouie à 400m du bord. Ce filtre, ou crépine, prendra la relève de l'ancien qui a rouillé au fil des ans et... de l'eau.
En acier recouvert d'une simple couche de peinture, il aura tenu plus de vingt ans tout de même. Son rôle ? Il sert à
retenir plancton, poissons et autres déchets qui ne relèvent pas toujours de la faune aquatique. C'est que l'eau pompée
à cet endroit est amenée à la station de Champ-Bougin afin d'alimenter les réservoirs de la ville, où l'eau du lac est
mêlée à l'eau de source. Les conditions météo étaient idéales hier pour effectuer cette opération de remplacement, aux
dires des plongeurs: eau propre encore, ce qui ne sera plus le cas dans les semaines à venir, pour cause de
réchauffement, et vagues absentes, ce qui empêche le ballottement de la crépine. Mais la tâche n 'en était pas moins
délicate et le filtre s 'est montré capricieux, marquant une nette préférence pour les grands fonds. Après plusieurs
tentatives, il a tout de même daigné montrer le petit bout de son treillis rouillé. La nouvelle u passoire» devrait être
posée dans les prochains jours , /dbo- M-

La passoire est rouillée

CENTRE CULTUREL/ «Une journée particulière», d'Etto re Scola

A

près un an d'arrêt, Nago
Humbert revient au théâtre,
avec «une petite chose»,

comme il le dit lui-même, une formida-
ble babiole, en forme de défi au ci-
néma: «Une journée particulière»! Le
fait est assez rare pour être souligné:
la pièce est tirée du film-phare d'Ettore
Scola, et n'a été montée qu'une fois, à
Lyon, par Jacques Weber.

S'excusant presque de son audace,
Nago Humbert exp lique son choix par
l'envie de retrouver quelque chose de
plus intime.

— - J'étais fatigué des pièces à
grand spectacle, où je  devais diriger
une douzaine de comédiens. Pour «une
journée particulière», nous sommes
deux sur scène, pour un travail tout en

finesse. Nous avons apporté un soin
tout particulier aux détails, en appro-
fondissant notre vision de la pièce.
Nous nous sommes fait vraiment plaisir,
en montant le spectacle, et j'espère
que le public en prendra également
autant en le regardant.

Duo ou duel, une femme — Nicolina
Ali — et un homme — Nago Humbert
— se rencontrent, se découvrent dans
leur fragilité lors d'une journée particu-
lière: la visite à Rome de Hitler à
Mussolini. Tandis que la ville est en
ébullition — la radio diffuse discours et
fanfare — au cœur d'un immeuble,
deux solitudes se retrouvent.

— J'ai d'abord voulu monter un
théâtre d'émotion, fondé sur le plaisir
du jeu. La réflexion politique autour du

fascisme n 'est venue qu 'ensuite. Et en y
réfléchissant, cette pièce pose beau-
coup de questions actuelles: on y parle
en effet de «mise en fiches» des mar-
ginalités... A chacun d'y voir un écho.

En marge des représentations, le cen-
tre culturel présente une expostion de
photos, de la collection Charles Henri
Favrod, sur la montée du fascisme, ainsi
qu'une conférence sur ((histoire et réali-
tés du fascisme», donnée par Max
Gallo.

OJ. Mt
0 «Une journée particulière », centre

culturel, les 4, 5, 11 , 12, 13, 18, 19, 20
avril à 20h 30. Exposition de photos jus-
qu'au au 14 mai. Conférence de Max
Gallo, le 10 avril à 20h 30.

Face à face intimiste

Enlèvement, séquestration, mise en
danger de la vie d'autrui, menaces,
injures, abus de téléphone, retraits
de plaintes: bref, c'est d'un véritable
vaudeville dont s'est occupé hier ma-
tin le Tribunal de police du district
de Neuchàtel. Tout a commencé lors-
que P.D.S. a entretenu une relation
adultérine pendant plusieurs mois
avec la principale plaignante: ils
n'ont toutefois vécu que 72 heures
ensemble! Par la suite, la jeune
femme est revenue vers son mari, ce
que le prévenu a eu du mal à ac-
cepter. Il a été accusé d'avoir enlevé
à deux reprises cette même plai-
gnante qui s'est rétractée par la
suite et qui ne lui reproche aujour-
d'hui plus que des injures. D'ailleurs,
postérieurement aux plaintes dépo-
sées, cette dernière a continué
d'échanger un courrier non équivo-
que avec P.D.S...

Celui-ci aurait également tenté
d'écraser en voiture une voisine qui
lui demandait de se calmer. Après
plus de deux heures d'audience, la
présidente a rappelé que les accu-
sations portées contre P.D.S étaient
graves et qu'elles se poursuivaient
d'office, raison pour laquelle une
nouvelle audience a été appointée:
on y entendra deux témoins.

Pour un coup de balai et des
injures, A.S. et J.B. ont comparu en
justice. Le premier aurait frappé le
second, suite à une querelle de voisi-
nage. En fait, l'amie de A.S. ba-
layait une terrasse; elle aurait jeté
des détritus chez J.B. qui l'aurait
insultée par la suite. La plaignante
et le gendarme qui prétendait dans
son rapport que «J.B. était un indi-
vidu grincheux et rouspéteur»
étaient absents hier: l'audience a
donc été ajournée.

Le tribunal a également rendu un
jugement relatif à une altercation
qui a eu lieu au Landeron lors de
l'inauguration d'un bar. Considéré
comme le provocateur de cette ba-
garre, S.G. a été condamné à
200fr. d'amende. Quant à B.V.D. , il
a été exempté de toute peine, /ns
0 Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Calpini; greffière:
Anne Ritter.

Vaudeville
au tribunal

Se rendant en train de Pontarlier
à Neuchàtel, T.V. a été intercepté
alors qu'il détenait un jouet en forme
de pistolet. Les autorités ont alors,
sans examen approfondi, décidé de
refouler ce jeune homme. Il ne s'est
pas laissé faire et une bagarre a
éclaté. Le Tribunal de police du dis-
trict de Neuchàtel a rendu hier son
jugement et a condamné T.V. à
400 fr. d'amende. Le président a es-
timé que les fonctionnaires ont agi
de manière disproportionnée, tout
comme le prévenu: il aurait été ac-
ceptable que ce dernier fasse valoir
son bon droit par une résistance
passive... /ns

# Composition du tribunal: prési-
dent: Niels Sôrensen; greffière: Co-
rinne Chappatte.

Pour un jouet

F.B. risquait dix jours d emprison-
nement — tel était le réquisitoire
du ministère public — pour avoir
enfreint la loi sur la circulation rou-
tière et commis un homicide par né-
gligence le 11 septembre 1 990. En
l'occurrence, la faute dont il s'agit
contribua, malgré une «manifeste
part de fatalité» aux dires du prési-
dent du tribunal, à un terrible
drame.

L'inculpé arrivait en motocyclette
à un carrefour proche de Cornaux,
lorsque la voie de gauche étant li-
bre, B. «s'avança à la vitesse d'un
homme au pas jusqu'au milieu du
carrefour». Le but de cette manoeu-
vre était d'attendre le passage
d'une moto conduite fort rapidement
par P.G. Ce dernier roulait à plus de
100 km/h en un lieu limité à 80. La
violation de la priorité que B. commit
eut toutefois des conséquences «sans
commune mesure avec l'erreur de
conduite». Le bolide conduit par G.
percuta l'engin du prévenu qui s'en
sortit avec des blessures. G. termina
sa course contre un arbre, après une
mortelle chute de quinze mètres. Te-
nant compte de l'ensemble des cir-
constances, le tribunal a condamné
B. à payer 500fr. d'amende ainsi
que les frais de la cause, /pab

# Tribunal de police: Président:
Niels Sôrensen; greffière : Anne Ritter.

Mortelle moto

La police cantonale a commu-
niqué le signalement du braqueur
de La Coudre. Il s'agit d'un
homme, âgé de 30 à 35 ans,
180 cm, corpulence svelte, che-
veux châtain foncé, légèrement
ondulés, mi-longs, yeux marron.
Au moment de l'agression, il était
vêtu d'une veste genre K-Way
bleu foncé, de jeans bleus. Il s'est
exprimé en français, et était por-
teur d'une arme gris foncé ou
noire, et d'un sac en plastique
blanc avec dessins multicolores.
Le vélo utilisé était de couleur
gris-bleu.

Les personnes pouvant fournir
des renseignements en relation
avec ce hold-up sont priées de
prendre contact avec la police
cantonale de Neuchàtel, tél.
(038)24 24 24, ou le poste de po-
lice le plus proche, /comm

Signalement
du voleur

LA COUDRE/ Nouveau hold-up à la poste

F

orte émotion, hier, à La Coudre.
Une nouvelle fois, le bureau pos-
tal a été la cible d'un braqueur.

Sous la menace d'une arme de
poing, la buraliste a remis l'argent au
voleur qui s'est enfui à vélo.

Sur le coup des 9 h, un homme à
visage découvert a surgi dans l'office
postal de La Coudre. Saisissant par le
bras la seule cliente présente, il a
menacé d'une arme de poing la bura-
liste, lui ordonnant de remettre l'ar-
gent. Il jeta un sac en plastique à
travers le guichet, tandis que l'em-
ployée remettait l'argent. Au total, une
dizaine de milliers de francs étaient
dérobés. Son coup accompli, le voleur
s'est enfui en vélo de course, en direc-
tion d'Hauterive, par la rue de la
Dîme. Immédiatement prévenue par
l'alarme interne, la police locale a
transmis l'information à la police can-
tonale. Quelques minutes plus tard,
celle-ci était sur les lieux, mettant en
place un important dispositif afin d'in-
tercepter le voleur.

En fin de journée, l'enquête n'avait
toujours pas apporté de résultats défi-
nitifs, mais le signalement du bra-
queur était connu.

— Pour l'instant, nous n'avons pas
dressé de portrait robot, car cette opé-
ration demande beaucoup de temps.
Cela sera fait sous peu, et nous atten-
dons un dessinateur spécialisé de Lau-
sanne. A l'aide du signalement donné
par les deux personnes présentes, plu-
sieurs cyclistes ont été interceptés
dans la matinée, pour des contrôles
d'identité. Cela n'a rien donné, expli-
que Claude Nicati, adjoint au com-

mandant de la police cantonale.
Commentant l'agression, Claude Ni-

cati ne semble pas surpris par le
moyen de transport utilisé par le mal-
faiteur.

— Pour fuir, tous les moyens sont
bons. Beaucoup de voleurs utilisent
une moto, ou partent à pied. Le vélo
est un moyen de transport rapide et
facilement camouflable. Une fois la

bicyclette cachée, il est très facile de
partir tranquillement à pied.

Du côté de la poste de La Coudre,
peu de commentaires. Le responsable
du bureau, Jean-Luc Simonet, n'était
pas présent lors de l'agression, tandis
que l'employée, encore sous le choc
de l'agression à main armée, se re-
pose. Cependant, de nombreuses
questions se posent: en effet, l'office
de La Coudre a été victime de plu-
sieurs agressions. Rappelons le hold-
up raté du 25 septembre dernier: très
courageusement, le buraliste avait
donné l'alarme, mettant en fuite le
voleur, arrêté peu après. A l'époque,
la direction générale des PTT avait
parlé de nouvelles mesures de sécuri-
té à apporter au bureau, vétusté, de La
Coudre. L'immeuble a été racheté, afin
de permettre l'agrandissement de l'of-
fice, dont l'exiguïté ne correspond
plus à la population de La Coudre.

Victimes d'une cinquantaine de
hold-up par année, les PTT sont très
sensibles à la sécurité de leur person-
nel. A côté de mesures techniques —
en particulier l'installation de guichets
à guillotine, se fermant en une frac-
tion de seconde, comme un couperet,
— des consignes sont données aux
buralistes.

— Nous recommandons à nos em-
ployés la pius grande prudence: l'hé-
roïsme et la bravoure ne sont pas de
mise. C'est au buraliste d'évaluer la
situation pour préserver la sécurité,
explique-t-on à la direction générale
des PTT.

OJ- Mt

Le braqueur s'enfuit à vélo
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Amateurs de bons vins A
Connaissez-vous ffTrl̂ yJpVu Association des Amis ^^W ^de Maître Toine » ? ^mSJÏ P
L'Association des Amis de Maître Toine s'adresse à tous
les amoureux du vin. L'amateur exigeant se verra proposer
des vins sévèrement sélectionnés dans une large gamme
de goût et de prix.

La  
création de l'association est due aux Maîtres de Chais Coop qui , lors de

leurs pérégrinations dans tous les grands vignobles, éprouvaient de véritables
coups de cœur pour des crus d'une rare personnalité. Hélas, dans la très

grande majorité des cas, leur production était limitée à quelques milliers de
bouteilles et les excluaient d'emblée de l'assortiment Coop qui exige un minimum
de constance. Il fut décidé d'en faire profiter de sensibles et sincères amateurs ;
l'association des Amis de Maître Toine était née.

En exclusivité
Bien que placée sous l'égide Coop, l'Association offre des vins exclusivement
réservés aux « Amis de Maître Toine ».
Comment s'opèrent les sélections ? Les bouteilles retenues lors d'un premier
choix sont soumises à un Grand Jury dans lequel les papilles chatouilleuses ne
manquent pas. Le plus petit défaut suffit à éliminer sur-le-champ le candidat aux
lauriers des /\mis de Maître Toine. La règle est d'obtenir l'unanimité des suffrages.
Vous souhaitez recevoir régulièrement la documentation et les offres de Maître
Toine ? Pour tout renseignement ou inscription, adressez-vous à M. Jean-Pierre
Duvoisin, Super-Centre Coop Portes-Rouges ou retournez-nous le bulletin
d'adhésion qui se trouve au bas de cette page. / M- Le caveau du Super-Centre Coop Portes-Rouges. s

• Donax SA. m Haefliger & Kaeser SA. • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Léomeuble SA.
• Télé-Tonic m Pharmacie J. Etienne m Migros m Garage Marcel Facchinetti # Orma
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LUXUEUSE , LESTE , « NO.UVULE CROMA
A PARTIRLUMINEUSE. DE fR .24 7S0.-

ÀÊU-'- ^̂ _̂ m\. Spacieuse à l'intérieur et noble à
ÀaÊrtmm ¦~ -̂ ~ :̂___f__=&___\_ l'extérieur , lelle est la Croma new look.

__m f ___ --^— TTT*"''.iiQff SULJHI Son moteur 2 litres lui confère 115 ch toul

GARAGE > CARROSSE RIE
f~J_\__ MARCEL I - - - - ¦ 

lj ~ >

mG^mmEÊI
PORTES-ROUGES 1-3

2000 NEUCHÀTEL • TÉL. 038/242133aman^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  826067-88

6 uns de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Rat Crédit SA.

Bfi Super-Centre Portes-Rouges t
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Bulletin d'adhésion/commande à retourner au O Offre Maître Toine:

Super-Centre Portes-Rouges Beaujolais _____% I
avenue des Portes-Rouges 55, 2002 Neuchàtel DOlîlâifie de la DîïTlG 1989 ûûn
* Je désire adhérer à l'association des Amis de Maître Toine Juliénas AC *̂̂ Ê(voir reportage ci-dessus) ,., , ... ,, „ „,-.„ , . -, _¦ ., ______v H a ; Médaille d or 1990, bout. 7,5 dl ¦ B :<? Z
* Je commande : cartons de 6 bout, à Fr. 54.- le carton (quantité limitée) ^m \W___t -Beaujolais « Domaine de la Dîme» 1989 (voir offre ci-contre) «éHI «̂
. Livraison au magasin Coop le plus proche de mon domicile (sur avis Sélectionné parmi les meilleurs crus

préalable, sans frais de port), paiement à réception de la facture sur le CCP vendus en Suisse par les membres de 
X-î^

20-103 Coop Neuchàtel , Association des Amis de Maître Toine. I association des Maîtres-Conseils en ,_ZSm<h. ̂ /ZZmmF
„ ,, . , vins de France. (ip -~LzJs^ ¦ ->  ̂'̂ rA déposer au magasin de: .ÉP ^Rl^W
biffer ce qui ne convient pas '" " Un jury hautement qualifié 

•Pf l __ T Ml a  choisi en raison de ses "ĵ ^\ •¦¦ ¦¦¦- 1% #fl _______
Nom Prénom qualités gustatives et de sa \ ^y le carton ¦¦££ mmt

, ..__ , parfaite maturité. \ Hfê  6 bout. aM0' ¦ •Rue Localité ^ \ p* .826068-88 X:. mmmaa^"~~-
Date ' Signature 



Le "forfait-lunettes" j^P*§5H
$m% _̂ma  ̂ \ft9"

ftk/  ̂ 4tr[ ^B ^-_*_aBBl

^̂ ^B \_t___w ¦¦¦'-jji -.h/- ' : •¦- 'BE"' Wïï 'r_î V'P4V'V9lnF̂ V9T9ft Hutf|
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A vendre sur le Littoral neuchâ-
telois à Bevaix

VILLA
DE VA PIÈCES

NEUVE
Choix des finitions au gré de
l'acquéreur.
Environ 135 m2 + dépendances.

Prix justifié: Fr. 700.000.-.

Système de financement entiè-
rement nouveau à disposition.

Pour tous renseignements
ou visites : 825501-22

optimagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchàtel
Rie de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 11 Tél. 038 21 29 49

NEUCHÀTEL/ÉVOLE

VILLA-TERRASSE 1
5 pièces (198 m7). B

3 salles d'eau, cave, parc.
Vue imprenable. i

Accès facile. !fil I
Régie Turin SA

tronsoctiors Immotoilièfes
Soint-Honofô 3.2001 Neuchûtel . Tél. 038 / 25 75 77

824332-22 I

m ^l C «ilwmmaaam , > 1 1 1 —if^̂ ^—

NEUCHÀTEL
A vendre 2 immeubles

- 43 appartements + garages.

Prix Fr. 4,9 millions.

- 16 appartements + garages

Prix : Fr. 3 millions.

O f f r e s  s o u s  c h i f f r e s
Q-05-614082 à Publicitas,
3001 Berne. 825313-22

Y YVERDON-LES-BAINS >
Centre ville
À VENDRE

IMMEUBLE COMMERCIAL
de 100 m2 au sol, 4 niveaux,

magasin avec vitrine
logement de 3% pièces

Prix à discuter. 824353-22

BERNARCI Nicod
y39, rue de la Plaine Tél. 024/22 22 00 y

^̂  
140oYvERdoN JtA

A VENDRE
A proximité immédiate

de Neuchàtel

RÉSIDENCE SECONDAIRE
Situation exceptionnelle.

Ecrire sous chiffres 91-605 à ASSA Annonces
Suisses S.A., avenue Léopold-Robert 31, 2301
La Chaux-de-Fonds. 826670-22

fi~l¥~fn~a«'i~— CENTRE DE L'HABITAT
pni llUWT 2074 Marin/ NESCHMIDT JS-H8S8
Propriéta ires et gérants

d'immeubles
Vous cherchez:

UIM CUISINISTE APTE
À VOUS PROPOSER:
- un produit de qualité irréprochable,
- des prestations de premier ordre,
- des prix compétitifs.

Un seul numéro : 038/33 44 02.

826788-22 Jusqu'au bout de l'exigence...

À LOUER
; tout de suite

¦j AU LANDERON ¦

B VILLA S
B DE 5 /_ PIÈCES B

l Vaste séjour avec S
cheminée , cuisine Ji agencée, 4 chambres, I I

! 2 salles d'eau, cave, |
i garage double, terras- j \
i se, jardin arborisé. m J

826669-26 M

WSSfiWWTWiiïïXTtTÇW '

Ai_ ŷ—

Tout de suite ou pour date à convenir

Côte 115 à Neuchàtel

JOLI 3 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée,
Fr. 1200.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 826661-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE ¦

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLEsB

l̂ll l̂ Hlll ^
À LOUER
tout de suite
À FONTAINEMELON jj

I vue, calme

¦ 3 PIÈCES!
1 rénové. '.

Cuisine agencée, W. -C; I !
salle d'eau, 3 chambres, |
balcon. / ¦¦

LOCATION
MENSUELLE :

! Fr. 890.- + charges. | j
i 826660-26 ¦ |

AJ__^T1—|

Pour date à convenir
Grise-Pierre 5, Neuchàtel

STUDIOS
Fr. 760.- + charges

APPARTEMENT 3 PIÈCES
11' étage, vue sur le lac
Fr. 1150.- + charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 826657-26

SNÇÇL_ mmMEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE ¦ I
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES^

I I
A louer sur le Littoral neuchâ-
telois à Bevaix

VILLA
DE VA PIÈCES

NEUVE
Choix des finitions au gré du
preneur environ 135 m2 + dé-
pendances.

Prix justifié: Fr. 2500.- +
charges.

Pour tous renseignements
ou visites : 825199-26

optimagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchàtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 11 Tél. 038 2129 49

A vendre au Val-de-Ruz,
dans petit immeuble tranquille

APPARTEMENT
EIM DUPLEX

2 salles d'eau, cave, garage et
place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 824342-22

A vendre à AMINONA - MONTANA

appartement de vacances
VA pièces meublées

Piscine-sauna.
Près des remontées mécaniques.
Cédé à Fr. 125.000.-.
Tél. (038) 31 24 31. 824382-22

Suite des
wj\ annonces
Èjj - classées

en page 18

¦ jj OFFICE DES POURSUITES '
IJJF DU LOCLE

Enchères publiques
d'immeuble au Locle

Le mercredi 10 avril 1991, à 14 h, à l'Hôtel Judiciaire du Locle, Salle
du Tribunal, 1" étage, l'Office des poursuites du Locle procédera à la
vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier hypothécaire
en 6" rang, l'immeuble désigné ci-dessous, appartenant à Monsieur Jorg
Buchholz, Galaria Milo, 7550 Scuol, à savoir:

Cadastre du Locle
Article 7686 Au Verger, plan folio 30, habitation, garage, station-
service et places-jardins de 1974 m2.
Il s'agit d'un petit immeuble locatif , comprenant 1 appartement de 5
pièces, 4 appartements de 4 pièces, 2 appartements de 2 pièces, 4 .
boxes, 1 garage double, 1 garage station-service et 1 atelier mécanique,
sis rue du Verger 22 au Locle.
Estimation cadastrale, 1981 Fr. 730.000.-
Assurance-incendie, 1983. volume 4227 m3 Fr. 1.282.500.-
Estimation officielle Fr. 950.000.-
Immeuble construit en 1967.
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constituées à son
profit , ainsi que pour une désignation plus complète, on se réfère au
Registre Foncier du district du Locle, dont un extrait est déposé à

" l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 20
mars 1991.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un
acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
Commerce. Les intéressés seront rendus attentifs aux dispositions
légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une partie étrangère prépon-
dérante.
L'immeuble pourra être visité le mercredi 3 avril 1991 à 14 h.
Renseignements auprès de l'Office des Poursuites du et au Locle, tél.
039/31 10 13.
Le Locle, le 5 mars 1991 OFFICE DES POURSUITES

LE LOCLE
Le préposé:
R. Dubois 824761-22

A louer
à TRAVERS
magnifique villa neuve

51/2 pièces
terrasse - garage.

Location mensuelle
Fr. 2000.- + charges.

S'adresser au
tél. (038) 24 33 57.819849-26

Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchàtel'
824288-26 Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI J

MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE I
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A Cortaillod

tout de suite ou pour date à convenir

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Tout confort.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 826668-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE _

DES GÉRANTS ET COURTIER; I I I I l l l l l l l  \\_\\

Nouveau à Neuchàtel ̂ R
maKmm^^— _̂_—m^^^m ^^^^^*^mm_ ^ ^m̂ _____\\\\ H i

RUE DU SEYON 21 ^Ê\
NEUCHÀTEL TÉL 038 /21 

^JJÂ̂mM j
826441-10 2sii—-—'"""""" > "
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À VENDRE À BOUDRY
(bas de la ville)

immeuble comprenant locaux
plain-pied susceptibles d'être
transformés en surface de vente ou
bureaux, appartement 5/4 pièces
au 1" étage et combles aména-
geables.
Places de parc.
Faire demande de renseigne- 8
m e n t s  s o u s  c h i f f r e s
C 28-034997 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel. 826690-22 L

A vendre à Bevaix, situation tranquille
avec vue sur le lac

appartement
en duplex

de 3 chambres à coucher, salon avec
cheminée, cuisine agencée en chêne
massif , salle de bains et W.-C. séparés,
balcon, galetas, cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 824344-22



A vendre à
La Chaux-de-Fonds

locatif
20 appartements

Ecrire sous chiffres
450-3038 à ASSA
Annonces Suisses
S.A.. 2001 Neuchà-
tel. 824380-22

A vendre au Landeron

charmante villa
mitoyenne

pour famille avec enfants, 4 cham-
bres à coucher, salon avec chemi-
née, petit jardin et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 824343-22

f \Occasion rare. A vendre à la Béroche

MAISON
individuelle neuve, 514 pièces,

situation dominante avec vue sur le lac.
Région campagnarde.

Calme et ensoleillement maximum.
Renseignements : case postale 18

2026 Sauges. 826673 22

rf^ww -, "PROMOTION ST Îllls HPI EN FAVEUR DE L'ACCESSION¦̂¦̂ A LA PROPRIETE
A NOS 100 PREMIERS CLIENTS

DE SUISSE ROMANDE NOUS OFFRONS:
• La prise en charge des frais de notaire

(promesse et acte de vente)

• La prise en charge des frais de copropriété durant la première année
ainsi que:

• Les avantages du " CREDIT IMMOBILIER HPT"
- un abaissement des mensualités durant les premières années
- un plan financier établi sur 25 ans, révisable en tout temps par l' acheteur
- fonds propres: 10, 15 ou 20%

[ Sélection de 5 objets parmi nos 45 appartements |
I destinés à la vente dans le canton de Neuchàtel. J

-.'" ' <z- '~ .<i ' '

SAINT-BLAISE y SAINT-BLAISE 
™A TTV  ̂

A 
^A proximité du lac, Près du lac CHAUA-.UL-* UND»

dans une petite copropriété et des transports publics. •: Dans une ancienne
S en cours de construction. Dans immeuble en voie de finition. maison de maître rénovée.

Magnifique 4'/2 pièces Studio Vaste S xh pièces, 133 m2
avec jardin privatif. Parking inclus. avec balcon. Parking inclus. Parking inclus.

Mensualité "PROMOTION 91" i • Mensualité "PROMOTION 91" Mensualité "PROMOTION 91"
dès Fr. l'635.~ dès Fr. 672.- dès Fr. 2'076.--

" ¦ I .  ; . . \ - - ' * : '%? §• . i V ' / '.:. . . . . . ,

-PHAIIV riïr TTONFIQ SAINT-BLAISE
v,o/v«jyv-i^Hi-r wnuj  près du centre! ̂  proximité des bus.

Dans bel ensemble de 4 petits Idéal pour personne seule,
immeubles neufs en copropriété. Beau 2 i/2 pièces

3 pièces mansardé ; balcon. Immeuble neuf. -*!•
; sous les toits, avec balcon. Parking inclus.

Parking inclus. Mensualité "PROMOTION 91 " y
Mensualité "PROMOTION 91" .; ~, Q7n '

dès Fr. l'338.-- aes n y , Vm"

N'HESITEZ PLUS!
être propriétaire c'est: 

se préparer une retraite heureuse - préserver son capital 826602 -22
maîtriser ses charges mensuelles - aménager son cadre de vie selon ses goûts.

g "V
À VENDRE À GORGIER

Sous le Collège des Cerisiers
Situation calme, vue imprenable sur le
lac et les Alpes

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
VA PIÈCES

DE HAUT STANDING
Cuisine agencée avec lave-vaisselle,
2 salles d'eau, garage double + 1 place
de parc.

Terrasse environ 50 m2

Prix Fr. 590.000.- à discuter.
Pour tous renseignements.
tél. (038) 55 25 48.
de préférence heures des repas.

L 826688-22 .!

®Plr J.-R. Treuberg
A louer à Boudry
immédiatement ou à convenir:

LOCAUX COMMERCIAUX
ET INDUSTRIELS

Surfaces disponibles:
92 - 110 - 170 - 370 m2.
M. R. Mùller - Tél. 24 42 26. 824361 -26

À LOUER A GORGIER J
APPARTEMENT 2 PIÈCES

dans les combles
Cuisine agencée avec lave-vaisselle.
Fr. 780.- + Fr. 60.- dé charges
+ Fr. 50.- place de parc (obligatoire).
Tél. (038) 55 25 48, de préférence

\ heures des repas. 826687-26 /

f_\\ A louer à Peseux, Grand-Rue 38

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

de 100 à 300 m2, finitions au
choix du locataire.

Conviendraient pour bureaux, ca-
binet médical, petit atelier, insti-
tut, etc.
Tél. (038) 31 94 06. 825535.26

A louer ou à vendre, Yverdon

GARAGE
parcelle 500m2, bâtiment 200 m2,
atelier, vitrine d'exposition, bureau.
Loyer: Fr. 4500.-.
Tél. (024) 21 11 77
Tél. (077) 21 93 06 ou
case postale 3327,
1401 Yverdon. 825791-26

"70 ÎW7! JiM-IMiltt WÊt~^y,py iw ;¦ *».\.n _ k l 'J m_P~:£* j I 'IB^hHMBi-j-î HHi-jlBi-j-î HAi-ili-j'î i'H

; Prenez
iiî#. £ loi route.*.
-o1?âS Garagistes

JSrT^ )
jeudi 18 avril

tri\iï ĵ ' Une page exclusive, animée de photos
r ~0__\M^̂  couleur, saura valoriser votre message
|̂ *-S*'*' publicitaire.

• " . ¦ Pour y figurer en bonne place, s 'adresser
>£, ! , au 038/25 6501. f ;
^^¦PMjM! Dernier délai-. ^

& lundi 8 avril I
l%f* #y j^« ' B _f.

v !Î I I *?*!S

^f »4>5M I 826695-10*J
0mEEXPRE£__ |

- H I la pub'dynamique: m ~ - n
..̂ ^rffU.̂ ' ...t??^rl̂ lSl̂ " griffe

P

"Dès le mois d'avril à Neuchàtel,
achetez vos montures

à prix coûtant !"

y_ _ .. ^^^^ B̂Ĥ . ^^^^  ̂ . ? i _i j  \ 

A vendre
è Sainte-Croix

IMMEUBLE
LOCATIF
Ecrire sous chiffres
450-3039 à ASSA.
Annonces suisses
S.A.. 2001 Neuchàtel.

824381-22

—-~- Suite des
ÊJ annonces classées
M ' ' en pa9s 15



A vendre
ou à louer
à Couvet

APPARTEMENT
4 pièces avec
garage.
Ecrire à
L'EXPRESS ,
2001
Neuchàtel,
sous chiffres
22-7874. 809545-22

A louer à Peseux,
dans villa locative

APPARTEMENT
4 PIÈCES

cuisine agencée, W. -C. séparés,
salle de bain, véranda, balcon,
cave, galetas, garage.
Fr. 1600.- + charges.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 57 22 77. 824368-26

I F. + P. Vilali PLATERIE-PEINÏURE
.jgj  ̂ PAPIERS PEINTS

m Ẑa-Ë* succ - s- MAYOR
\^  ̂ COLOMBIER

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
W| 1" MARS 50 797531-10

 ̂
TÉLÉPHONE (038) 57 13 

02 

SP
"̂ Et maintenant le train:

Voyages accompagnés
Dimanche 7 avril 1991

Panoramic -
Express Fr. 48.- *
Temps libre à La Lenk Fr. 68.-

Dimanche 14 avril 1991

Stresa -
Isola Bella Fr. 63.- *
Visite facultative du Fr. 83.-
Palais et des Jardins de l'île

" avec l'abonnement % prix. Programmes
détaillés auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements :

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 ' ^
Agence CFF _. i
Neuchâtel-Ville 

^̂ ^̂25 5733
^̂

Xm̂ ^WÊESl Vos CFF
824338-10

A louer centre ville dès le 1e' septembre 1991

cabinet ou bureaux
surface 105 m2 soit 5 pièces, conviendrait pour
toute profession libérale, loyer Fr. 2.300.- par
mois + charges.
Schindelholz & Dénériaz, 824340 26Seyon 10, Neuchàtel. Tél. (038) 24 47 44.

À LOUER |2LJaiillîldjila
à l'ouest de Neuchàtel

locaux neufs de 120 m2
(bureaux - atelier - industrie - etc.).
Places de parc - extension possible.
Aménagement au gré du preneur.
Libre immédiatement. 826394-26

FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

___________wzW _̂ _______m__mm .̂Z. cM m

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25650\

¦ H CAISSE CANTONALE NEUCHATELOISE
(I 1 DE COMPENSATION
ÎLJF Faubourg de l'Hôpital 28 2001 Neuchàtel Tél. (038) 24 26 12

Lettre adressée par voie de presse

AUX BÉNÉFICIAIRES DE RENTES AVS ET Al
Concerne : allocation de renchérissement 1991.
Mesdames,
Messieurs,

Nous avons le plaisir de vous communiquer l'octroi, en 1991, d'une allocation
de renchérissement en faveur des rentiers de l'Assurance-vieillesse et survivants
(AVS) et de l'Assurance-invalidité (Al).

Depuis 1980, les rentes de l'AVS/AI ont été adaptées tous les deux ans à
l'évolution des salaires et des prix. La dernière adaptation remonte au 1er janvier
1990. La prochaine augmentation ordinaire des rentes est prévue pour janvier
1992.

Or, en raison du renchérissement du coût de la vie, les Chambres fédérales ont
décidé d'accorder pour 1991, à titre exceptionnel, une allocation de renchéris-
sement aux titulaires de rentes AVS et Al.
Cette allocation de renchérissement sera calculée sur le montant annuel de
votre rente, au taux de 6,25%. Elle sera versée en deux tranches, la première à
mi-avril 1991 (1er acompte de 3,125%) et la deuxième à mi-août 1991 (2e et
dernier acompte de 3,125%), à toutes les personnes bénéficiaires de rente au
1e' avril 1991 et au 1 "' août 1991.

Nous nous permettons d'attirer votre attention au fait que cette allocation doit
être différenciée de l'allocation de jubilé, dont le Conseil fédéral propose l'octroi
à l'occasion du 700e anniversaire de la Confédération. En effet, toute
personne bénéficiant de prestations complémentaires en septembre
1991 se verra octroyer, selon la proposition que le Conseil fédéra l a soumise au
Parlement, une allocation de jubilé. Cette dernière s'élèvera à Fr. 700.- pour
chaque bénéficiaire vivant seul, respectivement à Fr. 1400.- pour les couples,
et derechef à Fr. 700.- par enfant donnant droit à une rente d'orphelin ou pour
enfant, si ledit enfant est pris en compte dans le calcul des prestations
complémentaires.

Nous vous prions d'agréer, Mesdames, Messieurs, nos respectueuses saluta-
tions.

Neuchàtel, mars 1991.

CAISSE CANTONALE NEUCHATELOISE
DE COMPENSATION

Le directeur
J.-P. Kreis 826699 -20
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DANSE AVEC LES LOUPS 1 5 h - 20 h. 12 ans.
5e semaine. La grande réalisation de Kevin
Costner. Le film aux 7 Oscars. Un film magnifi-
que qui fait courir les foules avides de dépayse-
ment... Le film d'un grand acteur et d'un grand
réalisateur.

APOUO 2 (25 21 ."Ï2ÎTT!! -—i

GREEN CARD 15 h - (17 h 45 V.O. angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous.
6e semaine. De Peter Weier, avec Gérard De-
pardieu, Andie MacDowell. Un succès, une réus-
site que le tout le monde savoure avec un réel
plaisir.

IAPOLLO 3J25J2112T~
TILAI 15 h - 17 h 45 - 20 h 45. Ven/sam. noct.
23 h (V.O.s/t.fr.all.). 1 2 ans. 2e semaine. Un film
africain d ldrissa Ouedraogo. Grand prix du
Jury-Cannes 1990. Une histoire d'amour et de
trahison, une histoire de liberté aussi qui va
droit à l'essentiel... par l'un des plus importants
réalisateurs du cinéma africain.

ÀRCÂDES1257878) "~7"

ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI! 15h -
18 h 30 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. 3e semaine. Une comédie délirante d'Amy
Heckerling, avec John Travolta, Kirstie Alley. Les
retrouvailles de l'adorable Mickey, Avec sa pe-
tite soeur Julie et le pote Eddie. Un trio de
joyeux rigolos!

IR) (25 88 88) "ZZZZZZJ
LA FRACTURE DU MYOCARDE 15 h - 18h -
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. De Jacques Fans-
ten, avec Sylvain Copans. Pour échapper à
«l'Assistance publique», un adolescent, qui vi-
vait seul avec elle, veut cacher la mort de sa
mère... Le drame commence. Un film plein de
grâce, de tendresse et d'émotion.

PALACEL(25_56j66)_ Z
LES NUITS AVEC MON ENNEMI lôh 30 -
1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
4e semaine De Joseph Ruben, avec Julia Ro-
berts, Patrick Bergin, Kevin Anderson. Le nou-
veau film événement.

REX (25 55 55) I Zl
L'EVEIL 15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 . 12 ans. 3e semaine. De Penny Marshall,
avec Robin Williams , Robert De Niro. Inspirée
de faits réels, l'étonnante histoire d'un médecin
qui parvint à libérer ses malades de leur cau-
chemar. On en sort ému et bouleversé.

STUDTCM2T 30 00)

CENDRILLON 14 h 30 - 16 h 15. Enfants admis.
2e semaine. La plus belle histoire jamais con-
tée... C'est merveilleux et d'un ineffable enchan-
tement.

CYRANO DE BERGERAC 18h - 20h 45. Pour
tous. 3e semaine. Le triomphe de Jean-Paul
Rappeneau, avec Gérard Depardieu. Il nous est
revenu, toujours vaillant, empanaché de Césars
rutilants... La brillante évocation d'une odyssée
prodigieuse.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchàtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

mercredi 3 avril

ABC: 20H30 LES AILES DU DESIR (V.O.s/t.fr.).

CORSO: 15h30, 21 h LE PETIT CRIMINEL, 12 ans;
18h45 LE MYSTERE VON BULOW, 12 ans.

EDEN: lôh 15, 21 h LE CHATEAU DE MA MERE,
pour tous; 18h 15 CYRANO DE B

ERGERAC, pour tous.

PLAZA: lôh, 18H30, 21 h LES NUITS AVEC MON
ENNEMI, 16 ans; 14hl5 CHARLIE-TOUS LES
CHIENS VONT AU CIEL, pour tous.

SCALA: 14h30, 16h30, 18H45, 21 h ALLO MA-
MAN, C'EST ENCORE MOI, pour tous.

EMa
COUSEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

mm
APOLLO : 15h, 20hl5. Ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30 GREEN CARD (V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 14hl5 (ail.), lôh (franc.) CENDRILLON;
17h45, 20h30. Ve/sa. noct. 22h45 ALICE
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20hl5. Ve/sa. noct. 22h45
LA MAISON RUSSIE (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon
film LE VOLEUR DE SAVONNETTE (V.O.s/t.all).

REX1: 15 h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h TELS PERES, TELLE FILLE
(V.O.s/t.fr.all.); 17h30, 20hl5. Ve/sa. noct. 22h45
TAXI BLUES (V.O.s/t.fr.all.).

BnwsBWïfmmwn
PALACE: 15h, 17H15, 20hl5. Ve/sa. noct. 22h45
ALLO MAMAN, C'EST ENCORE MOI (V.O.s/t.fr.all.).

STUDIO: 15h, 20hl5 HAVANA (V.O.s/t.fr.all.).

Neuchàtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h:  (Danse et attractions) l'ABC, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale,-Je Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix, la Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
1,75 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
<p (038) 25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Association Suisse des Invalides (ASI): section
Neuchàtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me étage),
permanence information et orientation 14-17h,
<P (038)25 9989 ou 258679.
Chômeurs : Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchàtel,
permanence 8h30-l 1 h 1 5, Cp (038)25 9989.
Consultations conjugales: y." (039)28 28 65 ; ser-
vice Centre social protestant Cp (038) 25 1 1 55 et
(039)283731.
Diabète : information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchàtel
95 (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)333086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, Cp 111.
Parents informations: 93 (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
chàtel 9' (038)245656; service animation
95 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 95 (038) 2565 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
( l l -12h30)  95 (038)229103.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
95 (038)31 1313.
Soins à domicile: soins infirmiers 95 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale cp (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 95 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire cp (038)2473 33
(1 1 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux cp (038)304400, aux stomisés
95 (038)2438 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue Cp 143 (20 secondes d'at-
tente).

Musée d'histoire naturelle: 12h30 et 14hl5, ciné-
nature «Reptiles».
Musée d'art et d'histoire : lôh, concert-démonstra-
tion du clavecin Rùckers, par Pierre-Laurent Haesler.
Pharmacie d'office: Bornand, rue Saint-Maurice. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 95 251017 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (13-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 1 4-17h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Leyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, Cp 245651.
Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
Ueli Iff, dessins, linogravures, gravures sur bois,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-1 8h) Gabai, peintu-
res et dessins.
Galerie de la Cité : (heures de la Cité) «Photogra-
phies sous-marines».
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30) «Gravures».
Galerie des halles: (14-1 9h) J.P. Germain, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (1 4-1 8h) Gilbert Maz-
liah, peintures et Vincent Pfisterer, sculptures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ 1 4-1 9h) «Montée du
fascisme», photos de la collection de Chs-H. Favrod.
Galerie Top Graphie: (9 h 30-1 1 h 30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) La Main noire,
gravures.
Passage inférieur place Pury : panneaux peints par
Jacques Minala.
Plateau libre : dès 22h, Shakin Vacs (Cambridge)
rockhabilly, humour.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes el appartements pour vacances à Caslano sur
le lac de Lugano.
A partir do Fr. 19.- par personne.
Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091) 22 01 80. 814907-34
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Notre entreprise est spécialisée dans la fabri-
cation d'articles publicitaires en métal ainsi
que de bijouterie et nous désirons engager :

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour différents travaux de secrétariat , factura-
tion, exportation, sur système informatique.
Nous demandons :
- une formation commerciale avec CFC et

quelques années d'expérience,
- d'être de langue maternelle française avec

de bonnes connaissances de l'allemand et
de l'anglais.

Nous offrons :
- une activité stable au sein d'un petit groupe

de travail,
- un horaire variable,
- un salaire adapté aux compétences.
Les personnes intéressées sont priées de faire
parvenir leur offre de services accompagnée
des documents usuels à:
HUGUENIN-SANDOZ S.A.
Rue du Plan 3
2005 Neuchàtel

I Tél. (038) 25 24 75 824354 3e JJ
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Transmission d'énergie
et de signaux

développe, produit et vend des câbles normaux et
spéciaux de haute technicité.

Pour assister et conseiller notre clientèle industrielle
exigeante en

Suisse romande
nous cherchons un

INGENIEUR DE VENTE
possédant une formation technique dans le domaine
de l'électricité, de préférence d'éledro-technicien ou

d'ingénieur ETS, et beaucoup de sens d'initiative.

Les domaines principaux d'activité se situent aussi dans
l'élaboration de solutions aux problèmes spécifiques,
la collaboration aux développements, et la diffusion de

nouveaux produits et de leurs applications.

Une personnalité ayant de l'entregent, de langue
maternelle française avec de bonnes connaissances de
l'allemand, trouverait ici une sphère d'activité compre-
nant de nombreux défis à relever avec la compétence

soutenue de notre personnel interne.

Votre domicile devrait se situer dans la région Lau-
sanne-Neuchàtel-Fribourg.

Si vous êtes tenté de vous engager au service d'une
entreprise dynamique, nous vous réjouissons de rece-
voir vos offres de service accompagnée des documents
usuels. Notre chef de personnel, M. Martin Lobsiger,
se tient volontiers à votre disposition pour un premier
' contact téléphonique (tél. 01/952 2450 direct).

m HUBER+SUHNER AG ff
m ' 8330 PfaffikonZH Tel. 01 952 22 U &ÊF
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MECANOR S.A.
Etampes de précision

Mecanor s'est spécialisé dans la fabrication
d'étampes progressives de haute précision
pour l'industrie horlogère et électronique.

Pour le montage et la mise au point de ces
outils, nous engageons

faiseur d'étampes
Pour notre département de découpage en ex-
pansion, nous engageons un

responsable contrôle
Ses tâches : contrôle qualité,

surveillance délais,
acheminement des travaux.

Nous pratiquons des conditions d'engagement
moderne soit: horaire de travail variable, 13°
salaire garanti, bonne rémunération. Bonne
ambiance de travail.

Si vous avez plaisir à travailler dans une entre-
prise qui utilise les moyens modernes pour la
fabrication de ces outils, veuillez téléphoner ou
écrire à:

MECANOR S.A., Egliweg 10. 2580 Nidau,
tél. (032) 61 69 61. 826663 36

Microtec S.A.4il)
Nous sommes une société sœur

d'un groupe international spécialisé dans
le domaine de la fabrication textiles.

Pour le montage et le service après-vente
d'une nouvelle ligne de produits de haute

technologie, nous sommes à la recherche de

MONTEURS
possédant une solide expérience

de la mécanique de précision.
La connaissance des machines à

tricoter rotatives ainsi qu'une
langue étrangère seraient un avantage.

Si vous manifestez de l'intérêt pour
ce travail, nous vous prions de prendre

contact au numéro
(039) 31 34 04. 824365-36

Le Puck - Saint-Biaise
Tél. (038) 33 22 98

cherche

SOMMELIÈRE
+ 1 EXTRA

1 à 2 jours par semaine.

Entrée tout de suite ou à convenir.
826552-3

Serrurie Campardo S.A.
cherche

SERRURIER QUALIFIÉ
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire selon capacité.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 31 44 55, Usine 35
2003 Neuchàtel. 826683-36

Risque de chômage...
En faisant partie de notre équipe
de vente, cette idée ne doit pas
vous tracasser.

Entreprise de production bien
établie cherche

représentant(e)
de bon caractère, aimant le contact
avec la clientèle privée pour une
activité lucrative.

Tél. 031/56 33 44 (heures de
bureau) ou tél. 021/617 77 83
(entre 19 et 20 h). 824375-36

Les agences de la «Zurich» assistent leurs clients en cas de sinistre
également. Nous cherchons un jeune correspondancier pour le service des
sinistres. Vous avez entre 22 et 35 ans, vous êtes habitué à travailler de façon
indépendante et vous vous sentez motivé et capable de vous adapter facilement.
Vous n'aurez alors aucune difficulté à vous initier rapidement à ce domaine
varié , mais exigeant. Etre à l'écoute de nos clients et avoir l'esprit de
collaboration au sein d'une équipe sont d'autres qualités indispensables. Des
connaissances en assurances sont souhaitées , mais pas indispensables; nous
sommes à même de vous faire bénéficier d'une formation continue.

GESTIONNAIRE
SERVICE DES SINISTRES

Faire offre manuscrite à:

ë'
ZURICH

A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÀTEL , GILBERT BROCH
FBG DU LAC 43, 2001 NEUCHÀTEL

OU APPELEZ PERSONNELLEMENT M. FEUZ AU 200 239.
824386-36
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Chaque matin, les lecteurs
. de ci L'Express 11 trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion, Kiosque de la Planta
Sion, Bibliothèque de la gare

Anzère, Magasin Carmen Sion, Francey Odette,
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- 36, rue du Rhône

Lôtschberg Siviez, Supermarché Rosablanche
Brigue, Bibliothèque de la gare Thyon, Boutique Sierra Cyril
Le Châble, Bibliothèque de la gare Torgon, Alimentation Végé
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Val d'Illiez, Bar à café Bel I.
Champéry, Bazar Grenon Verbier, Magasin Véronique
Champex, Bazar de la poste Verbier, Kiosque Mondzeu
Champoussin, K. P.-l. Exhenry Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Verbier, Kiosque Vanîna
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Viège, Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Villars s/Ollon, Kiosque du
Crans s/Sierre, Papeterie Place Chamossaire
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane

Bât. PTT Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt, Kiosk Post
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt, Sarbach H. Tabak pavillon

Bât. PTT Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta
Diablerets Les, Photo J.Baudat Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Zermatt, Kiosk Post
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent- Zermatt, Tabak Landi Obersdorf

Blanche Zermatt, Coop Oberwallis
Gràchen, K. Dorfplarz, Walter S. Zinal, Bazar du Centre
Grimentz, Bazar du Vieux Pays
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie
Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole OBERLAND
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic SUISSE CENTRALE
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar
Leysin, Bibliothèque de la gare Adelboden, Pap. Schranz Walter
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Adelboden, H. Schild
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Engelberg, Bahnhofkiosk

Kunibergstr. Frutigen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Grindelwald, Coop Center
Loèche-les-Bains, City-Bazar Grindelwald, Kiosque de la gare
Loèche-les Bains, Walliser-Bazar Grindelwald, Kiosk Sunstar
Loèche-les-Bains, K. Thermal- Gstaad, Bahnhofkiosk

Badcenter Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet Interlaken, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la gare Interlaken, Bahnhofkiosk Ost
Martigny, Kiosque de la Dranse Interlaken, K. Rugenparkstr.
Martigny, Kiosque Octodure La Lenk, Laden Christeli-Center
Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, La Lenk, Kiosque de la gare

La Tzoumaz Schoenried, Kiosk Baumann S.
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Thoune, Kiosque de la gare
Montana, Magasin Victoria Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2
Montana, Bazar Ali-Baba Thoune, Kiosque gare, Perron I,
Montana, Kiosque Grange Thun-Rosenau
Montana, Immeuble Miremont Wengen, K. Coop
Monthey, K.A.O.M.C, Koch A. Berner Oberland
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti Wengen, K. Neues Postgebâude
Morgins, La Boutique Maytain M. Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Orsières, Super-Marché La Ruche,

Place Centrale
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop GRISONS/ENGADINE
Rougemont , K. Cicognani Bernard
Saas-Fee, Kiosk Post Arosa, Bahnhofkiosk
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Saint-Luc, Bazar-Boutique Burki F. Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RHB
Salvan, Valrhône S.A., Klosters, Bahnhofkiosk-Platz

Mag. alim. VEGE Klosters, Laden Zentrum
Sierre, Kiosque de la gare Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Lenzerheide, K. Post v. Principale
Sion, Kiosque PTT Saint-Moritz, Haus Calèche
Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost
Sion, Kiosque Au Nain Bleu 813628- 10



¦ NAISSANCES - Duthoit Pedrosa,
Maëliss, fille de Pedrosa, Antonio et
de Duthoit, Véronique Marie-Anne;
Gomes Ferreira, Vanessa, fille de Pin-
heiro Ferreira, José Fernando et de
Gomes dos Santos Ferreira, Maria Ci-
dalia; Horni, Emile, fils de Horni, Sté-
phane et de Horni née Bliss, Florence
Catherine; Sahin, Yasmina Gulizar
Mady, fille de Sahin, Hasan et de
Sahin née Hoffmeyer, Eveline Thérèse
Raymonde; Forest, Kenny, fils de Fo-
rest, Massimo et de Forest née Ger-
ber, Gabriela; Krùttli, Marie, fille de
Krùttli, Philippe et de Krùttli née Kel-
ler, Christine Marianne.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Kherradji, Abdelkader et Ungricht,
Valérie Sabine; Willemin, Daniel
Rémy Joseph et Berger, Mylène; Bour-
quin, Xavier Charles et Tony, Annick
Thérèse Martine.

¦ MARIAGES CIVILS - Boachie,
Joseph et Mayot née Walliser, Marie-
Chantal; llacqua, François Antonio et
Castro Dias de Sousa, Luisa; Inonlii,
Mehmet Ali et Oulevay, Gilberte;
Macarescu, Horia-Dumitru et Lepa-
datu, Manuela; Moraniello, Donato
Cosimo et Ecuyer, Sylviane Gisèle;
Murray, Lowell James et Chappuis,
Jacqueline Michèle; Nicole, Christian
et Urbanowicz, Joanna; Valente, Ora-
zio Rocco et Picci, Lucia Carmela;
Salmi, Mohammed Arezki et Tessier,
Maryvonne Noëlle.

/
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Si nous sommes morts avec 1
Christ, nous croyons que nous vi- I
vrons aussi avec Lui.

I La famille Angiletti
fl a le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

I Rosa ANGILETTI I
j  enlevée à l'affection des siens, dans sa 66me année.

2114 Fleurier , le 2 avril 1991.
(Rue du Temple 36)

1 La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Fleurier, jeudi |
i 4 avril , à 13 heures 30, suivie de l'inhumation au cimetière .

8 Le corps repose à l'hôp ital de Couvet.

!| R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

U Lors du décès de
Monsieur

! Roger AESCHIMANN §
8 vous nous avez témoigné votre sympathie par vos messages réconfortants et i
jj votre présence aux funérailles.

¦ Ces gestes d'amitié nous ont beaucoup touchés et nous vous disons un grand _ j
U merci.

Alice (Lys) Aeschimann et Louis Castella
Chemin des Rosiers 6, 1700 Fribourg

jj Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et H
jj d'affection que vous nous avez témoignées lors du départ de notre chère H
Il épouse, maman , grand-maman

Il Madame |j

I Edith ARN I
née JEANMAIRE

¦ î nous vous remercions de tout cœur de la part que vous avez prise à notre ¦
If deuil , par votre présence, votre message, votre don ou votre envoi de fleurs j
jj et vous prions de croire à notre reconnaissance émue.

Les familles en deuil. B

H Reconvilier, avril 1991.

:::ffliiliiiiliiiiilliliili? »lillll l NEUCHÀTEL
Que Ta volonté soit faite.

H La famille, les amis et connaissances de

Madame

I Alice GAUTHIER I
née ZUTTER

S ont le chagrin de faire part de son décès survenu à l'âge de 96 ans.

2006 Neuchàtel , le 1er avril 1991.
(Home des Charmettes)

H L'incinération aura lieu à Neuchàtel , jeudi 4 avril.

¦ Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

fâ Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
y v

Le 1er avril 1991
à la maternité de la Béroche,

est née notre petite

Audrey
Véro + Marcel

RAMSBACHER VUILLEMIN
50053-77

1 L'amicale des contemporains de 1939 du Littoral neuchâtelois a le pénible g
S devoir de faire part du décès de

1 Anton MULLER I
"| membre de notre association.

H Culte au temple de Saint-Aubin , mercredi 3 avri l à 13 h 30.

B La famille de
Madame

Alice OHLMEYER-NEIPP I
8 très touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui ont été 1
H témoignées, remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part 1
S à son deuil , soit par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de g

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

g Neuchàtel , avril 1991.

y s.
Vanaëlle et Eloïse ont la grande joie

d'annoncer la naissance de leur sœur

Jennifer, Laura
le 29 mars 1991

Denise et Jean-Bernard MERCANTON
Maternité de Route des Provins 12
la Béroche 2087 Cornaux

. 95008-77
j  Les Amis de la copropriété du Motier 1-3-5 à Saint-Aubin ont le triste devoir I

S de faire part du décès de

I Anton MULLER I
I leur très jovial voisin et ami , emporté subitement le jour de Pâques.

/ S.
Patrice et Florence

ROBERT-GRANDPIERRE ont la joie
d'annoncer la naissance de

Loïc
le 28 mars 1991

Chemin des Prés
Maternité du Dimanche
le CHUV 1304 Cossonay

95007-77i Le comité de la Société des cafetiers, restaurateurs, hôteliers du district de 1
B Boudry a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Anton MULLER I
H époux de Madame Evelyne Mùller , membre de notre société.

/ V
Maria DE JESUS et Adriano BALAIA

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Natacha
le 31 mars 1991

Maternité Rue Pré-Gaillard 4
Landeyeux 2016 Cortaillod

. 95009-77

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

mortuaires
et remerciements :

21 heures
Tél. 03B/25.65.01

C. 

le regret de faire part du décès de

Monsieur

mton MULLER I
; du club.

y 
^Sylvie et Yves GALLO

sont très heureux de vous annoncer la
naissance de

Philippe
le 2 avril 1991

Maternité de Orée 44
Pourtalès 2000 Neuchàtel

25030-77Le Comité et les membres de la «Cagnomatic » du Buffet de la Gare de Bôle
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Anton MÙLLER I
vice-président de la société durant de longues années.

f RUE DES TUNNELS. 1
2006 NEUCHÀTELj raifUnnii

814066-71 ;

Le FC Bôle Vétérans a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Anton MULLER I
dit «Tony »

membre dévoué de notre section.

8 . H
il Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus %
H lors de son deuil , la famille de

I Madame

Lucie-Hélène SCHUMACHER
B Hi vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa |
| douloureuse épreuve, par votre présence, votre don, votre message ou votre p
1 envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
H reconnaissance.

i Les Hauts-Geneveys et Thielle-Wavre, avril 1991.
2*B_ M&£M&__Î_3__32 95004-79

1 Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui I
I lui ont été adressés lors de son deuil , la famille de

I Madame

Georgette BAH LE R
¦ née BAUEN

I remercie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leur S
I message, leur don ou leur envoi de fleurs, et les prie de trouver ici |
1 l'expression de sa vive reconnaissance.

j  Corcelles, avril 1991.
3SSST j .;MmMH>IBAZii^Z2 . Z£t^2â 95003-79 !§
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2° SEMAINE

__ \\___m___\__\_____\______\__ \ 12 ANS

Chaque jour à 15 h, 17 h 45,
20 h 45

Vendredi, samedi, noct, à 23 h
Version originale s.-t- fr.all.

¦- - '- ¦' &&__________________• Ĥ BS L̂ '
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Avantages pour les étudiants
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12 couverts. H 82-87, 826665-10
L 60, P 57 cm 1AAJP
Location 5?.-/m.- I079*1
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# Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

0 Boudry: initiative pour
des logements protégés Page 21

' CAHIER f(M
SAINT-SULPICE -
Deux sinistres en
un jour, plus qu'une
coïncidence ?

François Charrière

Page 22

Double
incendie

RENTRÉE SCOLAIRE AU VAL-DE-TRAVERS/ les élèves augmentent les classes demeurent

D
' ura lex, sed lex. Tandis que les
gosses du niveau primaire notam-
ment sont en vacances, celles de

printemps bien sûr, leurs commissions
respectives planchent sur la prochaine
rentrée d'août. Les 10 présidents ont
subi, et réussi, «l'examen » des
questions! Dix? Le village de Travers
avait déjà fait l'objet d'un article de
«L'Express» dans lequel il était dit que
le collège du Mont reprendrait du ser-
vice durant une année, à la suite de
l'ouverture d'une nouvelle classe pri-
maire.

Une tendance. Les effectifs vont en
augmentant et cela dans les 1 0 com-
munes du district. Ces chiffres doivent
pourtant être lus avec prudence parce
que susceptibles de changements.
L'école de Boveresse qui comptera 24
élèves en août devrait en voir quelque
37 durant l'année 1 995-96. «On peut
parler de changement biologique»,
exp lique Frédy Bigler, «puisque cette
hausse est due principalement aux en-
fants venant de la montagne». Une
classe à plein temps et une autre qui
verra ses heures d'appui hebdomadai-
res passer de 15 à 18, c'est pour août
1991. L'ouverture d'une deuxième
classe à temps complet interviendra
l'année suivante. «Elle a déjà été bud-
gétisée».

Un courant. Le village de Buttes
comptera suffisamment, et même da-
vantage, d'élèves pour être en droit

d'ouvrir une classe supplémentaire. Il
n'en sera rien. Daniel Juvet le confirme:
«De 27 élèves, nous passerons à 34 à
la rentrée. Nous pourrions ouvrir une
troisième classe primaire». En fait, le
DIP (Département de l'instruction publi-
que) parle de dédoubler une classe
lorsque le nombre des gosses est situé
entre 23 et 32. Alors? «Nous préférons
adopter la prudence. Il est toujours
difficile, ensuite, de résilier un contrat»,
poursuit Daniel Juvet. Pour pallier à
cette augmentation, cinq heures hebdo-
madaires d'appui seront octroyées à
l'enseignant chargé des 4me et 5me
années. «A Couvet, nous nous atten-
dons à un statu quo. Cependant, la
plupart des classes sont à la limite
supérieure», avoue Christiane Bourquin.
Qui ajoute: «Mais avant d'ouvrir une
classe supplémentaire, la prudence
reste de mise»; 1 53 élèves occupent la

cour des collèges, mais ils pourraient
être environ 1 60 dans quelques mois.

Des rénovations. Cette rubrique fi-
gure sur l'agenda de la commission
scolaire de La Côte-aux-Fées. Mais elle
concerne la classe d'école enfantine...
La présidente, Jacqueline Corlet en
parle: «La hausse est très sensible au
niveau primaire: 26 élèves actuelle-
ment contre 30 dans les années à venir.
Pour l'heure, deux classes à temps com-
plet se justifient. Pour la première fois,
par contre, neuf enfants de cinq ans
entreront à l'école enfantine. Nous sou-
haiterions refaire les locaux, d'ici à la
rentrée, afin de les rendre plus at-
trayants». Fleurier est un peu un pro-
blème à part en ce sens où le manque
de locaux et l'exiguité de ceux-ci re-
montent à quelques années. Un pro-
blème qui ne va pas en s'amenuisant.
Si la rentrée scolaire verra une classe

de première année s'ouvrir, elle verra
aussi une classe d'école enfantine se
fermer. Pour une année. En août 1 992,
la tendance sera inversée. «Et comme
l'effectif tend à augmenter, une classe
primaire supplémentaire ouvrira très
probablement à nouveau dès 1993»,
précise Jeanne-Marguerite Zill. Cons-
cient du problème, le Conseil communal
planche à trouver une solution.

Des constantes. Noiraigue conti-
nuera de divulguer son enseignement
grâce aux deux maîtres en place.
Même si... «Même si le futur s 'avère
réjouissant», confie Josiane Liechti.
Même son de cloche aux Bayards qui
continuera de fonctionner avec un en-
seignant à temps complet et une maî-

tresse «partielle» qui verra ses heures
hebdomadaires passer à 16. Re-son
de cloche à Saint-Sulpice qui garde, à
court terme, ses deux classes primaires.
Et cinq périodes d'appui «auf deutsch»
seront offertes aux élèves de cin-
quième. Re-re son de cloche au chef-
lieu où une soixantaine d'élèves sont
attendus: «Maintenant et dans un ave-
nir proche», dit Christiane Jaquet. Aux
Verrières, Jean-Marc Rothen tire à la
même corde: «L'effectif à moyen terme
reste quasiment identique à celui ac-
tuel, soit quelque 50 élèves et trois
classes».

Et à présent, si on parlait vacances?

0 s. sP.

Les écoles primaires affichent complet

S'il est une opération dans la-
quelle les commissions scolaires
excellent, c'est bien l'addition. Elle
est la preuve irréfutable — rien à
voir ici avec la preuve par neuf -
que le nombre des élèves croît.
Presque aussi souvent utilisée,
mais moins enthousiasmante —
sudout depuis que l'on a introduit
le nouveau système, «les gros pa-
quets» — la soustraction. Elle dé-
note une perte de vitesse, traduisez
par: une baisse d'élèves.

la plupart des commissions du
Vallon ont noirci dernièrement
leurs feuillets d'additions, à moins
qu 'ils n'aient utilisé la calculette.
Peu importe: un premier constat
permet d'affirmer que les écoles du
Vallon se portent bien, merci.

Mais voilà, et il s 'agit ici d'un
problème de proportion: qui dit da-
vantage de gosses dit aussi davan-
tage de locaux. Toutes les commu-

nes concernées ont compris le pro-
blème. Il faut à présent le résoudre.
Et pas avec des additions et des
soustractions. Peut-être principale
concernée, la commune de Fleurier.
Ses autorités avaient prévu, dans
un premier temps, d'aménager
quelques salles dans les combles
du collège de Longereuse. Mais le
coût aurait été trop élevé par rap-
port à la place ainsi libérée. Tant
pis. On efface et on recommence.
Aux dires du président de com-
mune, Henri Helfer, il est prématuré
d'en parler.

Restera, pour trouver la solution,
à tenir compte d'une nouvelle in-
connue: le Grand Conseil neuchâ-
telois a accepté, la semaine der-
nière, de créer une deuxième année
d'école enfantine facultative...

A vos additions!
0 Sandra Spagnol

I ^ JE y 1
D'une addition à l'autre

Avec «Cotillon» et ses flon-
flons, on se fend la malle! Et s 'il
y a une économie à laquelle
l'écobonus ne contribue pas,
c'est celle de salive et d'encre.
Ça carbure dans les esprits!
Ainsi le canton devrait-il sollici-
ter de la Confédération des
transports publics pour le Côty,
la Joux-du-Plâne, les Monts de
Travers , ces régions sympathi-
ques mais périphériques dont les
indigènes ne souhaitent pas dé-
passer les 8000 kilomètres an-
nuels de voiture au-delà des-
quels ils seraient taxables, pour
ne pas dire corvéables. Pour
économiser du fuel, les plaisan-
ciers qui ne sortent jamais leur
bateau pourraient recevoir une
subvention calculée tout bête-
ment sur l'âge du capitaine divi-
sé par le tirant d'eau multiplié
par la température du lac à deux
heures du mat'.

Eh coco... bonus

Et tant qu 'à planer, puisque ça
a l'air de marcher avec les vieux
zincs, il faudrait aussi vendre aux
enchères les avions militaires ac-
tuels pour pouvoir acheter à nos
pilotes des appareils plus écolo-
giques appelés ailes-delta.

Un aveu: par souci d'économie
de matière grise, l'essence de ces
idées a été honteusement pom-
pée dans un écrit de l'agriculteur
libéral-PPN Pierre Hirschy. Pour
une fois qu 'un député nous fait
rire, le soussigné volatile n 'a pas
résisté à la tentation du plagiat. Il
serait d'ailleurs souhaitable que
le sympatique chaux-de-fonnier
accède au Conseil d'Etat avec son
esprit. Car chez son «vexatile»
prédécesseur Jean Claude Jaggi,
le trait d'union (hihihi) avec l'hu-
mour est ténu...

0 Pd'O

Le billet de Plume d'Oie

CERNIER/ Bilan agricole 1990: recul sensible du re venu paysan

Le  
bilan de l'année agricole suisse?

Morose. Il se solde par un recul
; estimé à quelque 10% du revenu

paysan, au-dessous des normes de ré-
tribution équitable. A quoi s'ajoutent
l'incertitude des négociations du GATT
et de l'EEE, et le désaccord entre mi-
lieux agricoles et Conseil fédéral sur la
politique des prix et des paiements
directs pratiquées par ce dernier. Face
à ce paysage peu souriant, le credo,
aussi synthétique que significatif, par
lequel Roger Stauffer, président de la
Chambre neuchateloise d'agriculture et
de viticulture (CNAV) a conclu hier sa
présentation du bilan, devant une cen-
taine des délégués de la CNAV, as-
semblés à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture (ECA), à Cernier:

— Je crois en une agriculture multi-
fonctionnelle réalisant, en plus de la
production, d'autres tâches qu'on ne
peut lui prendre.

Relativement bonne pour l'agricul-
ture, 1 990 a été riche en sautes d'hu-
meur climatiques. Le rendement des cé-
réales fourragères (57 quin-
taux/hectare en moyenne) est inférieur
de 10 q./ha à celui de 1989; le prix
indicatif a diminué de 76. à 68
fr./quintal. Moyenne aussi, la récolte
des céréales panifiables est de bonne
qualité, pour un prix à la baisse: les
producteurs ont dû participer aux frais
de mise en valeur des panifiables pour
les quantités dépassant 450.000 ton-
nes, selon le principe de corresponsabi-
lité. D'où une baisse de 1 5 à 25% du
revenu des cultivateurs.

Tableau plus contrasté, côté produc-
tion animale. Là où le revenu des ex-
ploitations laitières est en légère
hausse, grâce surtout au prix de vente
élevé des veaux d'engrais, celui des

exploitations d'élevage en montagne a
chuté avec les prix du bétail de rente
et de boucherie: les abattages de gros
bétail ont augmenté de près de
23.000 pièces en une année! Bilan noir
aussi, pour les exploitations d'engrais-
sement qui ont dû acheter les veaux
maigres à prix d'or et les revendre
gras, aux prix écrasés du bétail d'étal,
alors que les détenteurs de porcs profi-
taient, eux, de prix raffermis, et de
céréales bon marché.

Pas épargnées non plus, entre autres
par le nouvel arrêté qui risque de
mettre en péril le vignoble neuchâtelois
par une zonification mal adaptée, les
exploitations viticoles ont joué l'inter-
professionalisme viti-vinicole en limitant
le rendement du Chasselas à 1 kg/m2;
mesure qui a si bien permis d'augmen-
ter la qualité du vin en maintenant les
prix qu'elle sera proposée pour les
prochaines vendanges, avec une limite
de 1,1 kg/m2.

En regard de cet exemple, Roger
Stauffer a prôné une solidarité du
monde agricole par-dessus les inévita-
bles différences d'effets que de mêmes
causes — frais de production en cons-
tante augmentation, hausse des taux
hypothécaires et de la main-d'œuvre
— peuvent provoquer dans une pa-
lette d'entreprises aussi variées. Il a
ensuite fustigé les mesures adoptées
par le Conseil fédéral en janvier, suite
aux revendications de l'Union suisse
des paysans (USP), dont une tendance
à la généralisation des paiements di-
rects.

— La CNA V acceptera d'entrer en
matière sur les paiements directs, pour
influencer leur juste répartition. Mais ils
ne sont ni la solution à utiliser en pre-
mier, ni LA solution à long terme. Ils

risquent de tuer l'esprit d'entreprise de
nos jeunes paysans. En revanche, il est
compréhensible d'attribuer des contri-
butions compensatoires à des fins éco-
logiques. Enfin, a-t-il conclu, si nous de-
vons nous adapter à des prix euro-
péens à l'avenir, les secteurs situés en
amont et en aval de l'agriculture de-
vront faire les mêmes concessions.

Deux soupapes
Face à cette situation tendue, deux

soupapes: multifonctionnalité et diminu-
tion des frais de production. S'exprî-
mant, dans le cadre de la première, sur
les relations entre agriculture et envi-
ronnement, Walter Willener, directeur
de la CNAV, a souligné la nécessité
d'une collaboration. Il a condamné tant
les réactions négatives de certains
agriculteurs suite à la publication com-
mune CNAV-WWF Neuchàtel sur l'en-

tretien des haies, que les ingérences
dans la politique cantonale des organi-
sations faîtières nationales de protec-
tion de la nature, organisations qui
manipuleraient, selon lui, l'Office fédé-
ral de l'environnement, des forêts et du
paysage.

Traitant, lui, des possibilités de dimi-
nuer les frais de production, Bernard
Lehmann, directeur-adjoint à l'USP, a
évoqué, entre autres, une généralisa-
tion de la mise en commun de machines
et de bâtiments et un agrandissement
des exploitations, doublées d'une aug-
mentation des prix (si possible) confor-
tée par un jeu de paiements, directs
adapté. En un mot comme en cent:
réduire les dépenses en achetant moins
et moins cher, et envisager une crois-
sance faible, voire nulle.

0 Mi. M.

Vin, vaches, céréales: même combat

Pas de sable dans les rouages de la
CNAV dont les comptes 1 990 présen-
tent un excédent de recettes de
19.786fr.95 sur un total de
377.068 fr. 65. Sourire aussi pour le
budget 91 - équilibré à 441.700fr.
— et la fortune, qui passe de
8692fr..30 à 28.479fr.25 au 1.1.91.
0 Le groupe de travail créé en

vue de trouver un autre système de
financement de la CNAV penche
pour un système lié au produit. Mais
comme il n'a pas encore conclu son
rapport, les cotisations restent liées à
la surface pour 1991.

0 Le comité enregistre deux dé-
missions: après 21 ans de présence,
Eric Schlub, de Saint-Sulpice, sera
remplacé par Gilbert Cruchaud, de
Martel-Dernier; Fritz Zurbuchen, des
Verrières, passe lui le flambeau à
Christian Chiffelle, de Boudevilliers,
après sept ans de comité.

% La CNAV accueille sa 37me
organisation: Be-Co Vignes, société
de traitement des vignes par héli-
coptère établie dans le district de
Boudry et active depuis 1 979 sur le
10% du vignoble neuchâtelois.
/mim

Tour de CNAV
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Béroche Excursions - Saint-Aubin

Grâce à une infrastructure
moderne, les Auto-Trans-
ports de la Béroche BBB
SA., à Saint-Aubin, organi-
sent de confortables voya-
ges en autocar, tout en as-
surant un service de trans-
port régional régulier.

G

érée par Gérald Risse, Béro-
che Excursions dispose d'un
bureau , avec télefax, à la rue

du Port 8 où la secrétaire Ariette Loca-
telli reçoit la clientèle du lundi au ven-
dredi , de 8 à 11 heures.
Le programme des voyages 1991 pré-
voit deux courses surprises, en avril et
en octobre. A fin avril, ce sera une
excursion de 7 jours à Carcassonne ;
puis, du 1er au 4 août, un circuit de 4
jours en Suisse (spécial 700e). En sep-
tembre, durant 7 jours , on pourra par-
tir à la découverte des Hautes-Alpes.
Les V et 2 juin sont réservés à la
traditionnelle excursion au Castellet,
dans le Var, à l'occasion du Grand prix
international du camion.
Bien entendu , Béroche Excursions or-
ganise des voyages sur demande. / JE- AUTOCARS — Un Setra Kràssbohrer de 38 places (en haut) et un Mercedes pour 50 personnes. dg- E.

Voyages confortables
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¦ TRUITES — Ils étaient une dizaine
de membres de l'Amicale des tem-
pliers, à Saint-Biaise, à se réunir,
l'après-midi du 1er avril, pour faire la
traque aux truites du Ruau. Le Conseil
communal les avait autorisés à lancer
leur bouchon dans le cours d'eau. Tout
laisse, cependant, croire que les trui-
tes du ruisseau de Saint-Biaise étaient
au courant de la menace car aucune
prise n'a été faite. Qu'à cela ne
tienne, les templiers avaient prévu la
possibilité d'être tous bredouilles. Ils
avaient acheté trois brochets à un
pêcheur professionnel et l'un d'eux fut
péché à la cuillère dans la fontaine
proche du temple. De sorte qu'au fes-
tin qui suivit, chacun avait le sentiment
d'être vraiment allé à la pêche! /cz

Une nouveauté a la Cave des
Coteaux à Cortaillod: la bouteille
pour deux. Il s'agit d'un flacon élé-
gant de 50cl, contenant un vin
rouge ou blanc de même qualité
que celui des bouteilles de 70 centi-
litres. Habillée d'une étiquette au
fin graphisme, où le nom de la
localité apparaît en lettres d'or, la
bouteille pour deux n'est pas dotée
d'un bouchon de liège, mais d'une
fermeture à vis. Elle peut être con-
servée en position verticale.

Cette nouveauté a été présentée
récemment à l'assemblée générale
de l'Association des producteurs de
vin de Cortaillod et environs. Si
l'assemblée d'automne est essentiel-
lement administrative, celle de prin-
temps est surtout consacrée à la
dégustation des nouveaux crus. A
cette occasion, Eric Meier, nouveau
président de l'Association, a salué
son prédécesseur et membre d'hon-
neur Jean-Claude Rosselet qui a
occupé ce poste jusqu'à l'année
dernière et durant 1 5 ans. Le prési-
dent a relevé que les vins de 1 990
sont très équilibrés, même si leur
élaboration a été plus difficile que
pour ceux de 1 989. «En Suisse, le
climat actuel du marché des pro-
duits viticoles n'est pas facile,» a-t-
il ajouté en restant toutefois opti-
miste, connaissant le savoir-faire du
personnel de la Cave, /clg

Une bouteille
pour deux

GM3

Delphine Collaud, pasteur (demi-
poste), a été élue à l'unanimité lors de
la récente assemblée générale de la
communauté réformée de Peseux qui
s 'est tenue dans le beau salon rénové
de la maison de paroisse. La cérémonie
de l'installation aura lieu le dimanche 2
juin.

Dans son rapport, le président Pierre
Denis a retracé les événements de l'an-
née 1990, marquée par les importants
travaux entrepris à la maison de pa-
roisse. Anne Simonet, Laurence Bartl et
Claude Jordi ont été nommés au conseil
de paroisse. Ses membres seront élus le
5 mai prochain et deux démissions ont
été enregistrées: Alfred Renfer, 20 an-
nées d'activité, et Yves Mussard. La
présidence de la vente paroissiale a
été reprise par le secrétaire du conseil,
Claude Jordi.

Dans un rapport très diversifié, les
pasteurs Gilbert von Allmen et Del-
phine Collaud, ainsi que le diacre Thé-
rèse Marthaler ont entretenu l'assis-
tance de leurs activités où l'enseigne-
ment religieux occupe une place impor-
tante.

Présentant les comptes, la caissière
Claire Rosset a signalé un important
déficit de 71.000fr., découlant des dé-
penses entreprises pour la rénovation.
Heureusement, l'annonce d'un legs
d'une paroissienne décédée soulagera
la situation financière, /wsi

Pasteur au féminin
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Inscriptions
pour le cortège
du vendredi soir

La 11 me Boudrysia se déroulera les
6, 7 et 8 septembre prochains. Comme
en 1989, tout débutera avec le cor-
tège du vendredi soir. Ouvert à tous,
de Boudry ou d'ailleurs, il devrait cor-
respondre au dicton «plus on est de
fous, plus on rigole», à savoir que
familles, individuels, groupes, sociétés,
contemporains, etc. pourront défiler
sous n'importe quelle forme. D'autant
plus que le thème 91 «Utopi'à Boudry-
sia» permet un large éventail de fan-
taisie.

Prévu à 19h, le cortège descendra
la rue Louis-Favre, longera l'avenue du
Collège, Pré-Landry, rue Oscar-Hugue-
nin et retour à l'ancien collège où un
lâcher de ballons doté de magnifiques
prix et une collation attendront tous les
participants au cortège.

Afin de se faire une première idée
de l'importance de ce cortège, le comi-
té demande aux futurs participants ou
intéressés de se faire connaître jusqu'au
28 avril en téléphonant au
0 038424753. /comm

Boudrysia 91, départ

BOUDRY / Initiative pour la construction de logements pro tégés

I ancée à la fin de l'année dernière
1 par la section de Boudry du Parti
socialiste, l'initiative concernant «la

construction de 30 logements protégés
pour personnes âgées ou handica-
pées» a été déposée au Conseil com-
munal munie de 605 signatures vala-
bles.

Le texte de l'initiative devra donc
être soumis au Conseil général qui sera
ensuite invité à se prononcer sur son
contenu. «Ou sur une contre-proposi-
tion» ont tenu à préciser les membres
du comité lors d'une information don-
née à propos de leur projet. L'initiative
indique en effet que si les conseillers
généraux adoptent une autre proposi-
tion répondant aux voeux des initiants
dans une mesure suffisante, ceux-ci reti-
reront leur texte au profit des nouvelles
dispositions. En revanche, si l'initiative
est purement et simplement repoussée
sans aucune autre alternative, ce sera
alors au peuple de se prononcer.

Mais au fait, pourquoi une telle pro-
position?

— Lors du Conseil général du 28
janvier 1987 déjà, notre groupe avait
déposé une motion demandant que la
construction combinée de protection ci-
vile, de parking et d'immeuble locatif à
la route de Crandson (ndlr: à l'empla-
cement du Pré Zimmermann), pour la-
quelle un crédit d'étude de 75.000fr.
avait été voté trois mois plus tôt, ait
une vocation sociale. Il s 'agissait de
prévoir des appartements pour per-
sonnes âgées ou invalides, ainsi que

des locaux communs permettant des
réunions tout en supprimant les barriè-
res architecturales. Mais cette idée
avait été rejetée. Or, la situation dans
le domaine ne s'est pas améliorée, bien
au contraire.

Volonté exprimée
La loi sur les établissements spéciali-

sés pour personnes âgées (LESPA), en-
trée en vigueur en 1 972, a pour but de
favoriser le développement des mesu-
res d'hébergement des personnes
âgées. Dans cette démarche, l'Etat doit
jouer un rôle de coordination et de
planificateur, sans pour autant se subs-
tituer, pour la construction, à l'initiative
privée ou à celle des communes.

— En acceptant la LESPA, indiquent -
les responsables du PS de Boudry, le
peuple neuchâtelois a clairement mon-
tré sa volonté de développer l'éventail
des moyens de prise en charge concer-
nant cette population, ceci afin de lui
offrir des solutions différenciées pour
que l'asile de vieillards ne soit plus la
seule solution restante.

Depuis la date d'entrée en vigueur
de cette loi, malgré les subventionne-
ments qui peuvent être obtenus, ce
genre de construction n'a, semble-t-il,
pas trop intéressé les promoteurs pri-
vés, ni du reste les collectivités publi-
ques,,dans leur grande majorité en tout
cas. Pourtant, dans une lettre envoyée
le 10 mars 1988 à toutes les communes
du canton, le conseiller d'Etat André
Brandt rappelait la loi cantonale sur

l'aide au logement votée le 17 décem-
bre 1985 par le Grand Conseil et
approuvée ensuite en votation popu-
laire: «Les communes ont un rôle pri-
mordial à jouer; elles peuvent d'une
part acquérir des terrains ou participer
à des sociétés de construction d'immeu-
bles, d'autre part inciter des promo-
teurs ou des constructeurs à réaliser des
immeubles à loyer modéré. Il va de soi
que cette aide des communes peut se
cumuler avec celles de l'Etat et de la
Confédération.» Et le chef du départe-
ment des travaux publics d'alors de
fournir un résumé des dispositions can-
tonales et fédérales en la matière, en
donnant également pour exemple ce
qui avait été fait dans le projet du
quartier des Acacias à Neuchàtel.

A Boudry, les possibilités sont certai-
nement assez limitées. A l'appui de leur
initiative, les socialistes rappellent tout
de même que la commune est proprié-
taire de quelques terrains et immeubles
qui pourraient éventuellement convenir:

— Certains bâtiments lui apparte-
nant, par exemple à la rue Louis-Favre
ou à la ruelle du Temple; le terrain de
la Ferme Bellevue où se construit le
poste de commandement de la protec-
tion civile en sous-sol; le terrain du Pré
Zimmermann provisoirement aménagé
en parking.

Leur vœu sera-t-il entendu? La balle
est maintenant dans le camp des élus
puis, si cette voie n'aboutit pas, dans
celle des électeurs.

0 H. Vi

Balle dans le camp des élus
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Tri des déchets encouragé et accès restrictif à la décharge des Frètes

D

epuis le premier mars, la dé-
charge des Frètes est fermée aux

; entreprises qui avaient l'habitude
d'y déposer le contenu de bennes de
chantier. Coïncidant avec la fermeture
de la décharge des Bulles à La Chaux-
de-Fonds, cette mesure indique que
l'époque du «tout et n'importe quoi»
est terminée.

Le conseiller communal Charly Dé-
bieux le rappelle: les collectivités pu-
bliques ne sont pas légalement tenues
de mettre des décharges à disposition.
Elles ont voulu enrayer certaines solu-
tions de facilité. Avec le boom du bâti-
ment, la décharge des Frètes s'est rem-
plie très vite ces quatre dernières an-
nées, avec des matériaux mélangés
provenant d'horizons divers.

— Quand nous avons pris la déci-
sion de la fermer partiellement, une
entreprise chaux-de-fonnière m'a télé-
phoné pour se plaindre!, dit Charly
Débieux.

La commune a donc décidé de se
garder une poire pour la soif. La dé-
charge des Frètes accueillera toujours
les déchets incombustibles des commu-
nes du Locle et des Brenets. Elle restera

ouverte aux privés et aux entreprises
artisanales qui pourront y déposer de
modestes quantités à des moments bien
précis (le mardi et le jeudi de 14h à
19h, ainsi que le samedi de 1 Oh à 1 2h
et de 14h à 17heures).

En revanche, pour les déchets prove-
nant des chantiers de démolition et les
matériaux inertes en général, il ne sub-
siste que deux points de chute:
d'abord et surtout la décharge du
Clos-aux-Vaux, sise sur terrain commu-
nal et placée sous la surveillance de
l'entreprise Méroni. Mais aussi la dé-
charge Fatton des Saignoles. Selon
Charly Débieux, aucun privé n'a sollici-
té récemment l'autorisation d'ouvrir une
décharge. Pareille demande serait sou-
mise à la procédure du permis de
construire. Voire suspendue à une déci-
sion du Département de l'agriculture si
le terrain concerné se trouve en zone
agricole.

Quant au projet de décharge régio-
nale au Creux des Planes, il a été
momentanément écarté. Si le lieu est
propice, la capacité de stockage
s'avère trop réduite pour une durée de
15-20 ans. C'est aussi un lieu-dit que la

protection des sites préférerait ne pas
voir dénaturé.

En 1990, les émoluments perçus pour
l'entreposage de matériaux aux Frètes
ont représenté 40 à 50.000 fr. de re-
cettes pour la commune. Le manque à
gagner en 1991 devrait être moins
important puisque la surveillance et
l'entretien de la décharge seront ré-
duits.

Les restrictions prises par les commu-
nes du Haut vont sans cloute inciter les
entreprises à intensifier le recyclage —
surtout en ce qui concerne le bois — et
le tri à la source. Un réflexe que les
particuliers peuvent exercer encore
mieux depuis quelque temps.

La commune a en effet installé en
ville trois centres de tri. Avec des con-
teneurs pour le verre, l'aluminium, pour
la récupération des huiles (de vidange
ou de ménage), et pour broyer les
boîtes de conserve en fer blanc. Ces
équipements ont été installés à la rue
de l'Avenir, sur la place Bournot-Andrié
et à l'intersection des rues Gérardmer
- Combe-Girard. L'installation de ben-
nes à papier est à l'étude.

Dans le courant de l'année, la voirie
organisera des tournées de ramassage
des médicaments, des produits toxi-
ques et des restes de peinture. En ce
qui concerne les déchets spéciaux, les
entreprises sont déjà tenues de suivre
la procédure légale pour les acheminer
vers CISA ou à Eclépens. Encore un
rappel: les vieux frigos ne doivent pas
être abandonnés dans la forêt. Ils sont
pris en charge par la voirie, contre un
émolument de 30 francs.

0 C. G.

La fin de la facilité

! 

Un début de grippe?
ASPRO 500 fait baisser la fièvre,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.

Dans les pharmacies el drogueries.
V

Situé face aux colonnes à essence, soit au nord-est du parking couvert, le
département AMEUBLEMENT du Super-Centre Coop Portes-Rouges a fait peau
neuve. Une rénovation bienvenue qui met en valeur le vaste choix d'articles proposés.
L'espace est plus clair , l'aménagement mieux pensé et l'ensemble grandement
amélioré. M. Stéphane Joset, le responsable du département , secondé par son
personnel de vente, se réjouit de vous accueillir dans ses locaux rénovés. 824356-37

SUPER-CENTRE COOP PORTES-ROUGES
DÉPARTEMENT AMEUBLEMENT RÉNOVÉ

Cultive ton jardin
Des outils

pour Finteseu Mare
Le comité d'amitié à Finteseu

Mare, de Cornaux, s'est réuni pour
décider d'une nouvelle action d'en-
traide.

Suite à des informations recueil-
lies sur place lors de la dernière
mission et sur la base de renseigne-
ments obtenus par lettre, il a été
décidé de. lancer l'action «Jardins
potagers». Elle consiste à apporter
aux 200 familles de Finteseu Mare
des semences de légumes et de
salades pour permettre aux habi-
tants roumains de cultiver le lopin
de terre attenant pratiquement à
chacune des maisons. Les personnes
qui seront du prochain voyage,
dans le courant du mois, emmène-
ront également des outils aratoires
ainsi que des instructions destinées
à la culture des légumes prévus. Sur
place, elles instruiront les habitants
de Finteseu Mare sur la pratique
du jardinage.

Pour financer cette action, il sera
organisé le vendredi 5 avril de
17h à 19h et le samedi 6 avril de
9 h à 12 h, vis-à-vis de l'ancienne
forge à la rue des Fontaines, un
stand où chacun pourra apporter
sa contribution en achetant tout ou
partie ¦ d'un paquet de semences
destiné aux familles de Finteseu
Mare. Tous les dons en espèces sont
les bienvenus. En outre, de bons
outils aratoires simples, pour faire
du jardin, sont reçus avec recon-
naissance. En se rendant au stand,
chacun aura ainsi l'occasion de se
renseigner plus en détail sur cette
action «Jardins potagers».

Par ailleurs, le comité cherche en-
core quelques personnes aptes à se
rendre à Finteseu Mare pour assu-
rer la pleine réussite de cette action
«Jardins potagers » roumains.
Prière de s'annoncer au stand de
vente de semences, /wm

# Stand roumain: vendredi, de
17h à 19h et samedi, de 9h à 12h.
Rue des Fontaines, vis-à-vis de l'an-
cienne forge.

DEUX LA CS

M CANAL ALPHA + - Au pro-
gramme ce soir à 20 h de votre télévi-
sion locale Canal Alpha+ , «Trois
rencontres insolites» ou l'aperçu du
travail de trois peintres de Cortaillod
qui feront voyager le téléspectateur
dans leur art. La soirée se pousuivra à
20 h 30 avec une émission présentée
par S. Freymond «Christian Music».
Vous pourrez découvrir ou redécouvrir
des artistes chrétiens qui parlent de
leur foi en Jésus-Christ au travers de
la musique. Quant aux tout-petits, ils
ont rendez-vous à 17h avec les ma-
rionnettes Eurêka dans une histoire in-
titulée «Le chou-fleur, Pierre et la sou-
ris ». /comm- M-

M DAMES PAYSANNES EN FÊTE -
La soirée annuelle des paysannes de
la Haute Béroche se déroulera ven-
dredi, à 20hl5 au collège de Mon-
talchez. Ces dames interpréteront
quelques chants sous la direction de
Josy Perrin. En deuxième partie, c'est
la fanfare ((La Jurassienne» de Pro-
vence, dirigée de mains de maître par
Franck Urfer, qui réjouira l'auditoire.
Des pâtisseries ((maison», des sandwi-
ches et une tombola agrémenteront
l'entracte, /cpi-comm



FLEURIER/ Chorale polonaise en concert

Pe 
nombreux public qui s'est rendu

vendredi soir à l'église catholique
| de Fleurier a pu entendre un con-

cert de très haut niveau et rempli de
l'atmosphère des fêtes pascales. L'en-
semble vocal polonais Schola Cantorum
Gdanensis a pour son escale fleurisane
su transmettre avec chaleur le dépouil-
lement du Vendredi-Saint et l'attente
de la Résurrection.

Le concert était divisé en deux par-
ties: les 25 chanteurs ont tout d'abord
évoqué la tristesse et les reproches
tournant autour de la mort du Christ.
Les pièces présentées ont survolé les
siècles, de la Renaissance à nos jours.
Chantant le plus souvent a capella,
l'ensemble vocal polonais, fondé en
1978, a fait étalage d'un équilibre
parfait et d'une technique de vérita-
bles professionnels de la musique. Le
public a ainsi apprécié la cantate 1 06
de Jean-Sébastien Bach, qui donne
l'occasion à six solistes — en comptant
l'organiste et une flûtiste — de s'illus-

trer. De même, deux pièces de la Re-
naissance, un «Dulcis Jesu» et un ((Salve
Regina», ont permis aux choristes d'en-
tourer le public en se mettant sur un
seul rang de part et d'autre de la nef.

Le Vendredi Saint évoque le pas-
sage, et correspondait cette année de
surcroît avec la Pâque juive, qui pos-
sède un symbole similaire avec la sortie
d'Egypte du peuple d'Israël. La se-
conde partie du concert y a fait allu-
sion, par le biais de quatre negro spiri-
tuals dont les célébrissimes ((Go Down
Moses» et ((Deep River». Les Polonais
ont pu mettre leurs intonations slaves
extrêmement chaudes au service de
l'enthousiasme noir américain. Avec
bonheur, même si les puristes n'y ont
pas entièrement retrouvé les accents
authentiques...Quoi qu'il en soit, le pu-
blic a obtenu un cinquième negro spiri-
tual, ce dernier très joyeux. Mais c'était
déjà le jour de Pâques après le con-
cert!

0 Ph. c.

Chaleur et dépouillement

BUTTES/ Référendum déposé

Il fallait 70 signatures, et la com-
mission scolaire de Buttes en a re-
cueilli 154! Le référendum contre le
crédit d'étude de 37.000 fr. voté le
21 février par le Conseil général et
pour l'aménagement d'un complexe
groupant salle de sport, locaux pour
les sociétés locales, abri PC et stand
de tîr rénové, a été déposé hier ma-
tin au bureau communal, en présence
des deux employés.

Quelques membres de la commis-
sion scolaire butterane contestent,
rappelons-le, la localisation de la
salle de sport à proximité du télé-
siège, et lui opposent un contre-pro-
jet à l'est du collège. Cest ainsi qu'un
référendum a été lancé il y a un peu
plus d'une semaine contre le crédit

d'étude de l'aménagement de tout le
complexe, qualifié par le président
de la commission ad hoc Claude Ja-
quet de véritable pari sur l'avenir du
village.

— La salle de sport éloignée du
collège n'est pas une solution accep-
table, rétorque Edouard Sahli, du co-
mité référendaire. Le bus qui amène
les enfants du Mont-de-Buttes ou de
Saint-Sulpice devrait s'arrêter à une
station supplémentaire. De même, le
contre-projet à l'est du collège est
moins cher.

Le peuple butteran se prononcera
donc pour ou contre le regroupement
des équipements cités. Il le fera avant
que des frais ne soient engagés.

O Ph. C.

Les électeurs ont signé en masse

SAINT-SULPICE/ Deux incendies en un jour sur la montagne

HA UT DE LA CHENA U — Deux incendies en un jour, à deux kilomètres de distance, qui laissent supposer un acte
Criminel. François Charrière

m* e lundi de Pâques aura été pour
ĝ | les habitants de la montagne au

; nord de Saint-Sulpice un jour de
désolation. Les flammes ont en effet
ravagé à quelques heures d'inter-
valle deux fermes, l'une située au
lieu dit Haut-de-la-Cheneau et l'autre
à la Baume. Si ce dernier sinistre n'a
pas fait de viinme, le propriétaire du
Haut-de-la-Cheneau, Daniel Hainard,
a, quant à lui, perdu 18 têtes de
bétail sur la soixantaine qu'il possé-
dait, et les fruits de trente ans de
labeur.

Il était 23 h, lundi soir, quand le
Centre de secours du Val-de-Travers et
les pompiers de Saint-Sulpice sont ar-
rivés au Haut-de-la-Cheneau. Déjà, la
charpente du bâtiment n'était plus
qu'à l'état de souvenir. Le sinistre a
complètement détruit la ferme, en dé-
pit des efforts de la dizaine de sa-
peurs-pompiers présents qui ont utilisé
dans un premier temps la citerne de la
maison, puis, dans un second temps,
les nouveaux hydrants du syndicat
des eaux du Mont-des-Verrières (SEM-
VER). Les agriculteurs de la région ont

prêté main-forte aux soldats du feu.
Hier matin, la police cantonale me-

nait encore l'enquête pour déterminer
les causes de ce dramatique incendie.
Mais déjà, les voisins du Haut-de-la-
Cheneau ne pouvaient pas s'empê-
cher de faire le lien entre ce sinistre et
celui de la Baume, constaté lundi ma-
tin. L'enquête établira s'il y a eu effec-
tivement acte de malveillance, comme
semblaient le redouter, et à juste titre
selon la police cantonale, les agricul-
teurs du coin.

0 Ph. C.

Dix-huit vaches périssent

Aquitaine
Un voyage reposant par
l'Atlantique-express et
de délicieuses vacances
toniques

Laissez votre voiture chez vous,
traversez la France sans souci
en car grand confort... et
laissez-vous accueillir par une
région et son océan!

• 1 semaine en ch. et pt. déj.
(dép. le 28 juin ou le 2 août) à
l'Hôtel Aquamarina
(Arcachon): Fr. 745.-
(voyage compris).

Autres arrangements: chaque
semaine du 28 juin au 2 août
1991.
Renseignements, inscriptions auprès de
votre agence de voyages ou chez: .̂(JJMMJ

Neuchàtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42

I WÊ ^3 Super-Centre Portes-Rouges } ^̂ Mé

_ . Filets j
E de grenadier 100 g 1.

590 Q -̂.. . ... . - 0 80 -̂~ I
1 Baudroie 100 g 3. 1
1 Saucisses de veau \ 10 JXf 1
jjj (paquets de 5 et 10 pièces) la pièce l a

824384-10 _%%__ %
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EXPOSITION MEUBLES DE BUREAU. CORNAUX TEL 4718 88

Le printemps arrive
Cours de maquillage et conseils pour les soins quotidiens ou
occasionnels de votre peau.
1 leçon gratuite samedi 6 avril 1991 et 4 mai 1991, à partir de
9 heures.
Tél. (038) 51 56 77, du lundi au vendredi de 14 h à 20 h.
Institut de beauté élégance
H. Winkler
Bévières 14, 2525 Le Landeron. 826733 10
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aujourd'hui 
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' . I - :"̂ J» HF̂  S *W 1^ ŴM̂ r̂ *"** *j Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
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Premier tirage, au lieu de -.70, seulement "¦ 50

Retirage, au lieu de -.80, seulement "¦ 60 ¦

Mat ou brillant, à choix!
Développement du film, seulement 1.90
De belles photos à bon compte? / ^^Oui,à MIGROS. /wNlSociété coopérative MIGROS Neuchâtel-Fribourg ((//ff FOTO

À L'ASCENSION DU 8 AU 12 MAI 1991

VOYAGE EXCLUSIF
POUR LES NEUCHÂTELOIS

EN FINLANDE
Nous vous proposons un magnifique voyage à HELSINKI avec la possibilité de vivre le soleil de
minuit, de découvrir la LAPONIE et des régions encore peu connues en jeep safari et en canoë.
Prix: Fr. 1590.- par personne.
Inclus : vol de ligne Genève-Helsinki et retour avec Finnair en classe économique - 4 nuits à
l'hôtel Intercontinental à Helsinki (cat. off. 5"Ar en chambre double avec salle de bains, W. -C. -
petit déjeuner continental, taxes et services - tour de ville avec guide - transferts - dîner typique
«Saslik» à Helsinki (avec transfert simple course, retour individuel) - accompagnateur Kuoni
depuis la Suisse.
Non compris : excursion en Laponie - soleil de minuit au-dessus du cercle polaire 3 jours/2 nuits
en chambre double, Fr. 550.- pp (incluant vol, transferts, excursions et repas) - assurance frais
d'annulation Fr. 45.- pp - excursion en jeep safari Fr. 230.- pp.
Renseignements et inscriptions auprès de:

Voyages Kuoni S.A. m__^__\m^- Voyages Kuoni S.A.
8, rue de l'Hôpital mim -̂t-SX 76 > av - Léopold-Robert
2000 Neuchàtel r-JW\^ 2300 La Chaux-de-Fonds
(038) 24 02 84 r£^0_7 (039) 25 58 28

UN MONDE DE DIFFÉRENCE

ou de votre agence de voyages membre de l'AAVN 824359-10

Ë PEUGEOT
SUPER OFFRE DE REPRISE
SUR TOUS LES MODÈLES
PEUGEOT 205

GARAGE DU CHÂTEAU S.A. M. RICHARD
LA NEUVEVILLE - Tél. 51 21 90
GARAGE ULRICH SCHURCH

CHÉZARD - Tél. 53 38 68 826666 4;

^^^^"̂ ¦̂ î^*. Xy-*̂ ^Ç^^ 3̂-\̂ lB ^^ •""" fxj flC '- —
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La gamme Mazda vous attend. Vous avez tout à nouvelles Mazda 626 Ultra. Et vous mesurer
gagner en venant visiter notre nouvelle exposi- avec la déjà légendaire Mazda MX-5. Vous pour-
tion. Vous pourrez y faire connaissance avec la rez aussi tenter votre chance et gagner l'une des
toute nouvelle Mazda 121, présentée en avant- trois nouvelles Mazda 121 Cabrio Top d'une
première au Salon de Genève. Y découvrir les valeur de Fr. 16990.-.

Dans nos locaux,
les 4, 5 et 6 avril 1991

826671-10

Concours : 3 voitures a gagner.
GARAGE S

/ 2055 SAINT- MARTIN 038 53 27 07 ROUler d6 l'aVailt. I I HbUO

EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 65 01
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CONFÉRENCE UTP
L'ONTOLOGIE OU LA COMPRÉHENSION

DES LOIS COSMIQUES
Mgr F.W. Schaffner

Vendredi 5 avril 1991, 20 h 15
Salle RNO 2, Jeunes-Rives, Neuchàtel. 826785-56

BMW 320 i
nouvelle forme, 1983,
moteur 80.000 km,
axpertisée. Fr. 6500.-.
p (077) 21 93 06.

824377-42

Fiat Uno
1988, Fr. 9800.-
ou Fr. 199.- par
mois.
Tél. (037) 62 11 41.

826794-42

A vendre

GOLF GT1 1600
vert métallisé,
150.000 km, très bon
état, expertisée.
Fr. 6500.-,
à discuter.
Tél. (038) 53 18 35.

819917-42

BMW 3181
4 portes, 1986,
options, expertisée.
Fr. 12.900.- ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00

826696-42

A vendre

Jeep Cherokee
Loredo
1986, V6 2,8 I.
Options.
Automatique.
Air conditionné.
Excellent état.
80.000 km.
Expertisée.
Fr. 22.000.-.
cp (038) 30 33 29,
le soir. 8266i e-42

SU1UKI 5WIN
GTI 16V
1987, expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

826697-42

A vendre

LANCIA
HFTURBO
exclusive, rouge,
intérieur cuir,
25.000 km, Ta mise
en circulation
février 1990.
Fr. 20.500.-
(à discuter).
Téléphones
(032) 25 51 73,
(028) 25 31 25.

824373-42

Audi 100 I
automatique, 1978,
moteur, 80.000 km,
expertisée.
Fr. 2500.-.
Tél. (077) 21 93 06.

824378-42

A vendre

AUDI COUPÉ
QUATTRO 20V
170 PS, 6/1989

43.000 km, jantes
alu, pneus neufs
+ roues neige, toit
ouvrant électri-

que, radio K7
Fr. 37.800.-.

FFIAT TIPO^r ARDESIA 16001
I 5 portes, 05-90, I
¦ 9000 km. 1
B. 12 mois de M
|̂ k garantie ____ \m

- \  SUPERBE
CITROËN BX

16 TZI
ABS, jantes alu,

1/1 990,
13.000 km

Fr. 18.500.-.
Expertisée.
Garantie.

Garage VAG,
tél.

(038) 51 44 74.
826668-42

VW GOLF GTI
16 V, 3/ 1989,
32.800 km , kit
CH, toit ouvrant,

jantes alu
Fr. 19.800.-. A vendre

Golf GTI
1984, état
impeccable.
Tél. (038) 242 086.

819842-42

AUDI 90 2,3 E
1 / 1 9  8 9 ,
62.000 km, toit
ouvrant, jantes alu

Fr. 19.500.-.

Véhicules
expertisés

avec garantie.

GARAGE VAG
Tel

(038) 51 44 74.
826667-42

AUDI 200
TURBO
1986, 86.000 km,
automatique, ABS,
climatisation, toit
ouvrant, etc.
Fr. 16.000.-.
Cf, (038) 33 62 62,
interne 20. 826356-42 (

' RENAULT \
R 25 GTS

1986, état de neuf, I
expertisée, garantie. H

Garage [
du Val-de-Ruz
VUARRAZ S.A. I

Boudevilliers
Tél. 57 2515 W

y 826691-42 /

Sŝ H. ,. , . HH

Achète toutes voitures
Toutes catégories de prix

Paiement comptant
Décision rapide _ _r 819386-42

Problème No 43 - Horizontalement :
1. Arbre qui vit dans des eaux saumâ-
tres. 2. Individus du dernier échelon
social. Dépouille. 3. De plus. Se dit d'un
billet d'avion non daté. 4. Conjonction.
Cellule reproductrice des cryptogames.
5. Suite de jeux. Patrie de Léonidas. 6.
Allure plus ou moins rapide. Pronom.
Patrie d'Abraham. 7. Entaillés en dis-
posant des crans. 8. Note. Bien aplani.
Fureur poétique. 9. Est dans le pastis.
Envoyé ad patres. 1 0. Poursuivie.
Verticalement: 1. Lettre grecque. Il en
faut pour jouer son va-tout. 2. Obliger
à rester couché. Divinité. 3. Part. Imita-
tion d'une chose de prix. Préfixe. 4.
Eléments de cycles. Groupement d'in-
dustriels. 5. Passe pour être un grand
maître. Pronom. 6. Coutumes. Manière
de voir. 7. Qui a lieu de vive voix.
Symbole. 8. Vêtement de pluie. Terrain
qui servait aux tournois. 9. Bien roulée.
Scène de violence meurtrière. 10. Mis
sens dessus dessous.
Solution du No 42 - Horizontalement:
1. Criminelle.- 2. Inanition.- 3. Oc. Noé.
Nid.- 4. Chai. Rho.- 5. Céder. Unir.- 6.
Asile. Ne.- 7. Sam. Pieds.- .8. II. Mes-
sied.- 9. Offert. Are.- 10. Naît. Erses.
Verticalement: 1. Occasion.- 2. Riche.
Alfa.- 3. In. Adam. Fi.- 4. Maniés.
Met.- 5. Ino. Riper.- 6. Nier. Liste.- 7.
Et. Huées.- 8. Linon. Dias.- 9. Loi. In-
sère.- 10. Endure. Dés.

•1 <"* r\ A pr t> *¦» r» r» •*• e\

¦ Le truc du jour:
Pour donner un bel aspect à des

chaussures en satin noir, frottez-les
avec du marc de café.

¦ A méditer:
La plaisanterie sert souvent de véhi-

cule à la vérité.
Francis Bacon
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Les 6, 7 et 8 septembre, Savagnier
célébrera les 700 ans de la Confédé-
ration et les 1 25 ans de la construction
du collège. A l'occasion de cette dou-
ble fête, l'idée d'un petit journal local,
paraissant à intervalle régulier jusqu'en
septembre, a jailli et pris corps: le
premier numéro de la «Chronique syl-
vanienne» a été distribué la semaine
passée, dans tous les ménages.

On y trouve un éditorial, du prési-
dent du comité d'organisation, Geor-
ges Held, l'analyse du caractère des
«Pieums» au début du siècle, selon E.
Quartier-La-Tente, le début de l'his-
toire de la construction de l'école à
travers les verbaux de l'Assemblée
communale de 1864, des renseigne-
ments sur les fours banals et la fabrica-
tion du pain. Savagnier possède d'ail-
leurs un four banal en parfait état qui
reprendra du service pour la fête.

Le comité de rédaction de la «Chro-
nique sylvanienne» — Edy Blandenier,
Françoise Boissenot, Jacques Bornand,
Jean-Jacques Spohn et Madeleine
Walter — a mis tout en oeuvre pour la
réussite de ce journal. Même la publi-
cité est illustrée à l'ancienne!

Le comité d'organisation, issu de l'as-
sociation des sociétés locales, marraine
du projet, et le groupe de travail «ani-
mation» préparent en effet une vraie
fête «à l'ancienne». On recherche,
d'ailleurs, de vieilles photos de classe,
de vie villageoise et tous objets témoins
du passé, pour une exposition souvenir.
On croit à la fête, et on la fera belle.

0 M. W.

Un journal est né
SAVAGNIER/ le calendrier des libéraux-PPN

Intéresser la population
D

epuis le début de l'année, les
sociétés convient leurs membres

; en assemblées pour faire le point
et envisager l'avenir. La semaine der-
nière, c'était au tour du parti libéral-
PPN sylvanien de faire de même.

Après un dernier hommage à Roger
Vuilliomenet et Auguste Gaberel, le
président, Cyril Coulet, a relevé les
faits marquants de l'année écoulée: la
nomination de Thierry Fallet au Conseil
communal, celle de Jean-Claude
Schwab au législatif, le pique-nique, le
tir au canon du 1 er Mars, la votation
des 2 et 3 mars, sur la dalle de sécurité
au stand de tir.

Aucune démission n'étant enregistrée,
le comité, composé de Cyril Coulet, pré-
sident, Claude-Alain Fallet, vice-prési-
dent, Christiane Matthey, secrétaire, Phi-
lippe Robert, trésorier, Claude-Alain
Wenger, Robert Bettex et Jean-Pierre

Matthey, a été réélu en bloc

Certaines dates sont à souligner,
dans l'agenda des mois à venir: les
votations fédérales des 2 juin, 20 octo-
bre et 8 décembre; l'assemblée de
district à Dombresson, le 18 avril; la
fête d'été à Neuchàtel, le 24 août; le
pique-nique au stand de Savagnier, le
22 septembre.

Le printemps 1992 verra les élec-
tions communales. C'est à la fois proche
et lointain. S'il est trop tôt pour décider
de certaines options, pour connaître
certaines décisions, c'est le moment de
tenter d'intéresser la population aux
problèmes locaux. Un exercice difficile,
quand on constate combien peu de
personnes, en dehors des fidèles des
partis, font l'effort de participer à des
assemblées pourtant ouvertes à tous,
puisque la population y est invitée par
tous ménages.

La commission d'étude de la salle de
sport poursuit son travail. Elle espère
en présenter les fruits au début de
l'été. Le problème du chauffage au
bois des bâtiments communaux est
aussi à l'examen. En temps utile, une
soirée d'information permettra à cha-
cun d'être dûment renseigné.

L'augmentation et le va-et-vient de
la population ne permet plus de con-
naître chacun en particulier. Deux idées
sont émises pour un meilleur contact:
l'accueil des nouveaux arrivants par les
autorités et les sociétés (la paroisse le
fait sans grand succès, lors du souper
paroissial de novembre), et la désigna-
tion des différentes rues du village. Une
idée à retenir, utile aux livreurs, aux
visiteurs, au service du feu; une idée à
concrétiser dans les mois...ou les an-
nées, à venir.

OM. W.

LA CHA UX-DE-FONDS 

Engorgement du carre four du Grillon: bientôt du nouveau

CARREFOUR — Bientôt un giratoire au Grillon pour limiter les encombrements. c_ -£ ¦

A u x  Eplatures, le carrefour du
Grillon porte bien son nom. Aux

heures de pointe, ça bourdonne en
continu. Mais hélas, le ralenti des mo-
teurs n'a pas la poésie du frottement
des élytres de l'insecte. L'engorgement
du carrefour nécessite un réaménage-
ment. A titre expérimental, un giratoire
provisoire devrait être installé avant
l'été.

L'officier de circulation Pierre-Alain
Gyger le confirme: certains automobi-
listes adoptent des comportements
inappropriés pour éviter l'obstacle que
représente ce carrefour sur la route
cantonale reliant les deux villes du
Haut.

— On assiste à une accumulation de
véhicules des quatre côtés et à une
augmentation de la «circulation para-
site». Certains contournent l'installation
lumineuse en quittant la route à son
approche, parfois en coupant la ligne
de sécurité, pour se réinsérer dans le
trafic plus loin.

A l'heure où les frontaliers rentrent
chez eux, la colonne de voitures s'étend
au sud sur tout le pont de la Combe-à-
L'Ours, jusqu'au CTMN... Il fallait agir.
D'autant que les transports publics sont
pénalisés. Et la construction prochaine
du dépôt des Transports en commun
aux Eplatures-Grise va encore accroî-
tre le trafic des bus à cet endroit.

Tout aménagement routier doit faire
l'objet d'une consultation à l'Etat. La
commune a donc soumis son idée
d'aménager un giratoire au carrefour
du Grillon. Le service des Ponts et
Chaussées n'y était pas opposé. Mais il
voulait que les travaux incluent l'élar-
gissement de la J20 à quatre pistes, en
est et en ouest, sur 500m de chaque
côté.

— Dans sa conception d'aménage-
ment routier, l'Etat envisage toujours la

mise à quatre pistes de la voie reliant
les deux villes, explique le conseiller
communal Alain Bringolf. // estime que
tout aménagement devrait s 'inscrire
dans ce cadre.

Mais, comme ce fut déjà le cas à
l'occasion de la création du giratoire
au boulevard de la Liberté, l'Etat ex-
clut toute participation financière de sa
part. Etonnant quand on sait que, dans
un cas comme dans l'autre, il s'agit de
routes cantonales !

— Nous assimilons ces réalisations à
des installations de signalisation et de
régulation du trafic urbain, explique le
chef de l'office des routes cantonales
Khan Mukhtar Hussein. Faute d'un bud-
get plus élevé, l'Etat ne prend pas en
charge ces installations. Sauf si elles ont
fait l'objet d'un crédit extraordinaire
voté au Grand Conseil, comme par
exemple la traversée de Coffrane.

Avant de remanier durablement le
carrefour du Grillon, les autorités
chaux-de-fonnières vont tenter une ex-
périence. Elles devraient recevoir inces-
samment l'autorisation d'aménager un
giratoire provisoire au moyen d'une
signalisation de chantier. La signalisa-
tion lumineuse actuelle disparaîtra sous
des housses. Ensuite, la police et les
spécialistes du trafic examineront at-
tentivement si la situation s'améliore.
Début de l'expérience: avant les va-
cances d'été.

OC. G.

Ça sent le giratoire

Lors de l'inauguration de ses nou-
veaux locaux, la banque Raiffeisen lo-
cale avait organisé un lâcher de bal-
lons dont on se souvient aussi bien du
succès que de la tempête qui avait
emporté les grappes colorées rouges,
blanches et bleues.

La direction générale du vent «Cof-
frane-Saint-Gall» n'a étonné aucun
«Raiffeiseniste», mais les kilomètres
parcourus par les cinquante étiquettes
rentrées ont de quoi surprendre: dans
la catégorie enfants, le ballon de
Cindy Monnier a battu fous les records
puisqu'il a atteint la Tchécoslovaquie,
Lubietova Banska Bistrika pour être
précis. Tous les ballons classés ont pas-
sé une ou plusieurs frontières et se sont
posés dans le Vorarlberg, dans la Ba-
vière du Sud, dans la région de Salz-
burg ou en Tchécoslovaquie, /jbw

Classement. - Enfants : 1. Cindy Mon-
nier; 2. Lucie Jobin; 3. Fanny et Aline Bâil-
ler; 5. Joanie Wâlti ; 6. Isabelle Meyer; 7.
Numa Gutknecht. - Adultes: 1. Olivier
Arrigo; 2. Maryjo et Marcel Bâhler; 4.
Henri Fallet; 5. Eric Nicolet.

La Raiffeisen
en ballons

¦ DON DU SANG - Une séance a
lieu aujourd'hui au collège de Fontai-
nemelon. Organisée par le Centre de
transfusion neuchâtelois de La Chaux-
de-Fonds et les samaritains du Val-
de-Ruz Centre, elle se déroulera de
lôh à I9h à la halle de gymnastique.
Les organisateurs comptent sur une
bonne participation car, ne l'oublions
pas, donner son sang, c'est aussi sau-
ver des vies humaines, /mh
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Comme ces années dernières, la mu-
sique de la Croix-Bleue a joué le ma-
tin de Pâques 40 fois «A Toi la
gloire» dans tout le district, annon-
çant la joie du Christ ressucité. Les
musiciens ont parcouru le vallon, de-
puis le petit matin, puisqu'ils ont com-
mencé à Saules peu avant 5 h, pour se
rendre ensuite à Savagnier, Dombres-
son, Villiers, Le Pâquier et dans tous
les villages du côté nord. A Cernier,
chez le président Fr ancis Cuche, ils
ont eu droit à une collation avant de
continuer sur Fontaines et Landeyeux.
Ils sont allés jusqu'à Montmollin et ont
terminé chez l'un de leurs membres,
JD. Matile aux Geneveys-sur-Cof-
frane pour un déjeuner très appécié
et bien mérité, /mh

Le Vallon en fanfare

¦ VOYAGE — «Mieux connaître
des gens différents, dans un pays dif-
férent» Tel est le but fixé par 26
élèves et leur professeur du gymnase
économique en se rendant, aujourd'hui
en Roumanie pour un voyage de deux
semaines. Ces gymnasiens logeront
chez des particuliers roumains dont les
enfants sont en contacts écrits depuis
plus d'une année avec de jeunes Bien-
nois. Les hôtes roumains quant à eux,
devraient venir en Suisse, au mois de
juillet , /cb

¦ MONUMENT - Grand succès
pour le concours de photographie inti-
tulé «Mémento Monument! ». Organi-
sés en prévision de l'exposition inter-
nationale de sculptures qui se dérou-
lera cet été, ce concours a provoqué
pas moins de 1 55 renvois de person-
nes différentes, dont plusieurs prove-
nant de l'étranger. Et c'est d'ailleurs
un photographe polonais qui rem-
porte le premier prix, doté de 2000
francs. Il s'agit de Krystof Pawela qui
a immortalisé un défilé militaire croi-
sant une statue de Lénine. «Il s'agit
d'une image forte qui montre l'atmos-
phère menaçante que représentent la
force militaire et la force de la pa-
role, mises côte à côte», commente
Francis Siegfried, le secrétaire aux
affaires culturelles de la ville. Le
deuxième prix va à une Biennoise,
Irène Zingg et le troisième à un ber-
nois, Peter Studer. Le jury a aussi
attribué un prix spécial à René Zaech,
pour avoir montré, à la place d'un
monument, le transformateur électri-
que du jardin du Musée Neuhaus.
Rappelons en effet que le thème du
concours , de même que celui de l'ex-
position de sculpture, est le monument.
Les 4 lauréats ainsi que 45 autres
participants au concours seront expo-
sés au centre PasquArt à partir du 25
mai. /cb

¦ FEMMES — Gros remous au sein
de la police municipale: la Fédération
des fonctionnaires de police ne veut
plus de femmes au sein de cette pro-
fession. Son président Heinz Grossen
a adressé une longue lettre au Conseil
municipal en déplorant notamment
que les agentes de police soient inca-
pables d'assurer le droit des citoyens
à la sécurité et à l'ordre. Cette lettre
se base sur le fait que les deux pre-
mières agentes de police engagées à
fin 1 989 ont toutes deux déjà quitté
leur poste. A la tête de la police on
reste muet actuellement. L'inspecteur
Christian Kupferschmied, tout comme
le responsable politique Jean-Pierre
Berthoud, réservent la primeur de leur
réponse au Conseil municipal, qui les a
chargés de prendre position. Au can-
ton de Berne, qui occupe 21 femmes
sur un effectif de 1 300 personnes
dans le corps de police, les expérien-
ces sont positives. «La femme a sa
place dans la police. Souvent, de par
sa sensibilité, elle contribue à décris-
per bien des situations tendues», dé-
clare même le vice-commandant de la
police cantonale Jean-Pierre Koehli.
/cb

¦ BIBLIOTHÈQUE - Quatre étages
spacieux, 250.000 ouvrages, 15 em-
ployés et la centrale informatique la
plus complète de Suisse: la nouvelle
bibliothèque de la ville a ouvert ses
portes hier à 9h, après deux ans de
rénovation. Grande nouveauté offerte
aux utilisateurs: la médiathèque, qui
met à disposition quelque 5500 docu-
ments audio-visuels dont 3000 dis-
ques compacts, des films vidéo et des
cassettes audio. Les nouveaux tarifs
s'élèvent à 20 francs par année, pour
les adultes, alors que les moins de 20
ans, les étudiants et les apprentis jus-
qu'à 25 ans bénéficient de la gratuité
pour emprunter des livres. Pour avoir
accès aux documents audio-visuels, il
faut débourser 30 francs par an. /cb

BIENNE
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
Cp 42 1 8 1 2. Renseignements: <̂ 5 1 1 1.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8h, ^5 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, £5 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
£5 252540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, £5 552953, de 13h
à lôh.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchateloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), £5 41 2188 ou 413831.
Auvernier, Galerie Numaga: «7 sans
thème», 14h30 -18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Boudry, bibliothèque communale: 14 h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse : 15h30 - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14 h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
lôh - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h -19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, lôh - 18h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 25 67. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £5 331362, de 8 h 30
à lOh.
Le Landeron: Galerie di Maillart, expo-
sition Béatrice Zumwald-Michaud, encres
de Chine, huiles, aquarelles, de 14h à
18h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, Closel
Bourbon, exposition Chagall, Miro et Pi-
casso, de 1 Oh à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
du chemin-de-fe r BN sur la Thielle, de
13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de lôh à 21 h,
profondeur 200.

Club 44: 20h30, «Verte Irlande:
Voyage au pays des Gaëls», un repor-
tage de Claude Renglet et Gilles Douât.
Visages et Réalités du Monde.
Aula de l'Ecole commerciale de la
SSEC (Serre 62): 20h30, «Assurances-
vie», par Daniel Eigenmann, agent géné-
ral de La Neuchateloise.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service : Versoix, Industrie
1, jusqu'à 19h30 ; ensuite £5 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-12h, 14-17h.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h.
Musée paysan: 14-17h.
Vivarium: 10-1 2h, 14-17h.
Bibliothèque de la Ville: 10-20 h,
«Charles Humbert 1 891 -1 991 », illustra-
teur et bibliophile.
Galerie de l'encadreur: 8 h 30-12 h,
14-1 8 h 30, Jean-Pierre Gyger, peintre.
Galerie Jean d'Eve : 10-12 h,
14-18h30, Charles Belle, peintre.
Galerie La Plume: 14-18h30, Jean-
Pierre Gyger, peintre.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 24 24.
Soins à domicile: £5 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 53 3444.
Ambulance: £5 117.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin: Exposition «His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres»; 10 à 12he t  14à  17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Les Leuba: de 15h45 à lôh 1 5, biblio-
bus neuchâtelois.
Môtiers, galerie du Château: Christiane
Dubois, travaux sur carton ondulé. Ou-
verture tous les jours sauf lundi de 1 Oh à
23 h, jusqu'au 25 avril.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau».

Heures d'ouverture, renseignements à
l'administration communale.
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18h, £5 63 25 25.
Couvet, hôpital et maternité :
£5 63 2525.
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme : £5 6317 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £5 632080.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, £5 038/42 2352.
Taxi du Val-de-Travers : £5 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries,
groupes dès 12 personnes uniquement
sur rendez-vous, £5 038/633010, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
20 h; En dehors de ces heures,
£531 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17h.
Musée des beaux-arts : Fermé pour ré-
novations.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £5 71 3200.
Ambulance: £5 71 25 25.
Aide familiale: £5 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : £5 731476.
Bus PassePartout : réservations £5
342757.
Office du tourisme: £5 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £5 117.
Ambulance et urgences: £5 117.
Garde-port: £5 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: £5 111 .
Service du feu: £5 117 ou 751221.
Office du tourisme: £5 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h. Visite avec
guide: £5 (037) 751730 ou (037)
75 1 ] 59.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 18h. Visite avec
guide: cp (037) 751730 ou (037)
75 11 59.
Galerie du Château : Corine Colombo,
peintre, de 14h à 18h.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Alberto Sartoris. Ou-
verture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous £5 51 2725 (la Galerie res-
tera fermée pendant les fêtes de Pâ-
ques).
Musée historique: Réouverture dès le
1er mai: expo. Berne 800 ans. £5
038/51 1236
Bibliothèque: Section adultes: Fermé à
Pâques - réouverture samedi 6 avril. Ho-
raires: lu. et me. de lôh à 18h je. de
lôh à 19h et sa. de 9h à 11 h.
Section des jeunes: Fermé à Pâques -
réouverture samedi 6 avril. Horaires: lu.
me. je. de lôh à 18h et sa. de 9h à
11 h.
Ludothèque : Fermée. Réouverture mardi
1 6 avril à 1 6h30. Horaires : ma. et je. de
lôh à 18h et sa. de 9h30 à l lh30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, £3
032/91 T5 16
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de lôh 15 à 17h,
sa. et di. exceptés £5 514061 Aide-
familiale: £5 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  £5 032/972797 ou
038/42 2352.

ma
Pharmacie de service: £5 231231
(24 heures sur 24).
Kreuz Nidau: 19 h, échange culturel
avec le Zimbabwe et la Namibie: films.
Ring 14: photographies de Bruno von
Aesch.
Galerie Michel: Walid Daw, Berne.
Galerie Kurt Schurer: Jean-Denis Zaech,
peintures.
Photoforum Pasquart : (15-19h) Beat
Presser.
Musée Schwab: exposition «Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

A GENDA 
LA NEUVEVILLE/ Semaine d animation enfantine

f

usqu'à vendredi, les mioches de La
Neuveville entameront une longue
marche, un compte à rebours dans

le temps, à la recherche des racines
profondes du peuple dont ils sont issus.

Entourés par les pasteurs Devaud et
Boder secondés par leurs épouses, ainsi
que de plus de 15 animatrices et ani-
mateurs — dont nombre de jeunes ca-

téchumènes — , près de 50 enfants ont
répondu à l'invitation lancée par la
paroisse réformée. A leurs côtés égale-
ment, le jeune Alain Wimmer, dont c'est
le premier jour de stage — heureux
présage — au sein de la paroisse.
C'est dans les locaux de la Raisse que
tous ensemble ils vivront l'aventure des
peuples en marche.

ANIMA TION — Quand les enfants répondent aux questions essentielles... miq

Habilement répartis en huit groupes
différents, aux noms évocateurs: les an-
cres, les clés, les crosses, les étoiles de
David, etc., les petits seront autant de
tribus. Des ethnies différentes, langues
et mentalités confondues, formant un
peuple.

Lequel? Y a-t-il plusieurs peuples?
— Oui, répond un gosse, celui de La

Neuveville et celui du Landeron...

Ou encore: «Qu'est-ce qu'un éten-
dard?»

— «Une mare, un étang, avec des
poissons!»

Ben voyons...

Ils ont le sourire, les animateurs, ils
savent que d'ici la fin de la semaine,
les enfants sauront à quel peuple ils
appartiennent. Pour l'instant, à raison
de deux heures chaque jour, il y a du
travail sur la planche: confection de
fanions, poteries (personnages de crè-
che), puzzles, coffres, drapeau géant
peint sur toile. Un travail en forme de
jeux, qui les amènera lentement à
prendre conscience de leurs origines.

«L'Express» suivra ce peuple d'en-
fants, tout au long de ce périple qui se
veut un retour aux sources, à l'heure du
700me.

0 M.-L. 0.
Aujourd'hui et demain: de 9h à 11 h,

vendredi: de 9 h à 12hl5 (jeux de piste
et repas compris), dimanche: culte pa-
rents-enfants à la Blanche Eglise, à 10 h,
suivi d'un apéritif.

Un peuple en marche

¦ PRO HELVETIA - Pro Helvetîa
organise dans tous les consulats de
France et de Navarre une exposition
originale à l'occasion du 700me anni-
versaire de la Confédération. A Be-
sançon, elle est présentée au Kursaal,
près du théâtre, jusqu'au 10 avril.
C'est Gunther Britschgi, consul général
en Franche-Comté, qui l'a inaugurée
en présence d'un public chaleureux. En
72 panneaux on peut découvrir le
fédéralisme au quotidien, des images
familières et d'autres qui le sont
moins. Les Comtois présents ont pu en
outre déguster les deux cuvées spécia-
les du 700me anniversaire: un chasse-
las bien typé ainsi qu'un noir assem-
blage de pinot et gamay. /db

¦ SPELEOLOGUE - Un jeune spé-
léologue allemand de 25 ans est
resté bloqué deux jours durant dans
une grotte à proximité d'Ornans. Il
faisait partie d'une équipe de la ré-
gion de Tubingen , venue explorer
ce gouffre connu des spécialistes, à
la faveur du week-end de Pâques.
Le jeune Allemand a glissé dès le
début de l'exploration et s'est frac-
turé une cheville. Il fut secouru par
des spéléologues français; mais il
était pour autant immobilisé au
fond de la grotte. Il fallut toute une
expédition médicale et technique
pour le sortir de la grotte, opération
réussie lundi à 13 heures, /db

¦ TAROT — Le premier champion-
nat de France de tarot en donne libre
s'est déroulé trois jours durant à Pon-
tarlier, après des éliminatoires dans
toute la France. La Franche-Comté,
qui passe pour le berceau de ce jeu
de cartes, a classé quatre concurrents
parmi les sept premiers et en tout cas
le champion de France E.Marquès, de
Vesoul. /db

¦ FRANJU — Georges Franju, réa-
lisateur français qui a marqué le ci-
néma des années 50 juste avant la
nouvelle vague, était à l'honneur à
Pontarlier durant le week-end. Le ci-
né-club J. Becker a présenté une ré-
trospective complète de son œuvre,
qui n 'avait jamais été réunie. Le ciné-
club de Pontarlier prépare un cycle
consacré aux frères Taviani, qui ont
annoncé leur venue, /db

FRANCE

POUSSINS — C'est presque une tradition: Jean-René Conrad, de Nods,
présente aux gosses du village des poussins, éclos de deux semaines, à
Pâques. Et ils se le disent, les galopins, colportant la nouvelle de l'un à l'autre!
Jean-René, lui, les voit venir au bout du chemin: «Dis, tu les sortiras à
Pâques, comme l'autre fois ? On pourra les toucher, juste un petit coup ?» A
défaut de lièvres, devenus rares, les poussins ont pris le chemin des prés,
parmi les jonquilles. Un peu frileusement à cause de la bise, gonflant leurs
petites plumes, ils ont passé un à un la porte du poulailler avec des «cui-cui»
joyeux, pour dire aux gosses que c'était bien Pâques! /mlq mspq

Pas de « couac » à Pâques

Lundi vers 18H15, un accident
de la circulation a fait un mort à
La Heutte . Un motocycliste circu-
lait de Bienne en direction de Son-
ceboz. A la suite d'un dépasse-
ment à l'extrémité actuelle nord
de la N16, à La Heutte, il perdit la
maîtrise de sa moto et heurta des
installations de signalisation de
chantier. La passagère, âgée de
19ans et domiciliée dans le Jura
bernois, est décédée dans la soi-
rée des suites de ses graves bles-
sures. Le motocycliste a été légè-
rement blessé.

En vue d'établir les circonstan-
ces exactes de l'accident, la po-
lice prie les éventuels témoins, en
particulier l'automobiliste que le
motard aurait dépassé ou tenté
de dépasser, de s'annoncer à la
police cantonale à Courtelary, tél.
039/44 1090. /comm

Accident
de Sonceboz:

qui a vu?

Depuis 1976 déjà, la Société des
samaritains de Nods se charge d'orga-
niser la journée de la récolte des dons
de sang. Depuis lors, chaque printemps
et chaque automne, une centaine de
donneurs venus des villages du Plateau
de Diesse et de Lignières se déplacent
pour offrir leur sang. Ils se sont retrou-
vés au nombre de 1 08 récemment pour
cette saignée de printemps. Seuls 1 02
ont été acceptés. Il leur a été prélevé
les 4,5 dl traditionnels, sous la direction
du nouveau président André Sunier et
de Mme Landry, monitrice. Les six cas
de refus sont dus soit au fait que les
donneurs étaient âgés de plus de
65 ans, soit parce que le délai entre
deux dons n'était pas respecté, soit
encore à cause d'une tension artérielle
trop élevée, /je

¦ COURS D'ANGLAIS/ Des cours
d'anglais à l'école primaire. Une in-
novation que l 'exécutif neuvevillois
avait été d'accord de financer. La
commission d'école se déclare satis-
faite et parle d'un véritable succès
pour ce cours à option que suivent
23 élèves sur 25. /aed

Don du sang
à Nods

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
consei l :  Impr imer ie Cen trale ,
N euchà tel , 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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T-shirt imprimé, coton jersey. Violet, bleu, vert. Tailles 92-110, 5.-/6 - Short, coton twill, divers coloris. Tailles 86-110,12.- /^ ̂ _ V̂ / _m_________S\ / ,,- —«\

à 14- T-shirt impression fleurs, coton jersey, divers coloris. Tailles 92-110, 5.-/6 - Pantalon impression fleurs, coton. I 
^
AgA II __r^m. Il m __r _W )

Marine, rouge, vert. Tailles 92-110, 12.-/13.- Robe à volants, imprimée, coton. Rouge, vert, bleu. Tailles 86-110, 12-à 14.- V y V y \ y

T-shirt imprimé, coton jersey, divers coloris. Tailles 56-86, 7.- Jaquette sweat imprimée, coton/polyester, divers coloris.

Tailles 56-86,15.- Pantalons à bretelles, coton twill, divers coloris. Tailles 68-86,14.-/15.- V fO I Ci © VTQI

Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne ¦ Martigny • Neuchàtel • Petit-Lancy ¦ Sion ¦ Vevey • Yverdon azeBM-to



$ Football: Maradona
fait ses valises page 35

# Tennis:
Rosset éliminé page 35

CA HIER WÂ m
MOTOCROSS - La
saison nationale de
motocross a débuté
à Frauenfeld. Lundi,
20.000 spectateurs
ont suivi des cour-
ses passionnantes.

Keystone

Page 35

Ouverture

r\ _ • __ • _Déjà joues
Groupe 2, matches déjà joués. -

12.9.90: Suisse - Bulgarie 2-0 (1-0);
Ecosse - Roumanie 2-1 (1-1). ~~

17.10.90: Ecosse - Suisse 2-1 (1-0);
Roumanie - Bulgarie 0-3 (0-1). —
14.11.90: Saint-Marin - Suisse 0-4
(0-3); Bulgarie - Ecosse 1-1 (0- 1). -
5.12.90: Roumanie - Saint-Marin 6-0
(3-0). - 23.3.91 : Ecosse - Bulgarie 1-1
(0-0); Saint-Marin - Roumanie 1-3 (1-2)

Classement
1.Ecosse 4 2 2 0 6 - 4  6

2.Suisse 3 2 0 1 7 - 2  4
3. Roumanie 4 2 0 2 10- 6 4
4. Bulgarie 4 1 2  1 5 - 4  4
5.Saint-Marin 3 0 0 3 1-13 0

Restent à jouer
Ce soir (20 h 15): Suisse - Roumanie.

- 1.5.91 : Bulgarie - Suisse; Saint-Ma-
rin - Ecosse. - 22.5.91 : Saint-Marin -
Bulgarie. - 5.6.91 : Suisse - Saint-Ma-
rin. — 11.9.91 : Suisse - Ecosse. —
16.10.91 : Bulgarie - Saint-Marin; Rou-
manie - Ecosse. - 13.1 1.91 : Roumanie
- Suisse; Ecosse - Saint-Marin. -
20.11.91 : Bulgarie - Roumanie.

Leurs onze
derniers résultats

1 

Suisse. — 3.4.90: Suisse - Rou-
manie 2-1. — 8.5.90: Suisse - Ar-
gentine 1-1. - 2.6.90 : Suisse -
Etats-Unis 2-1. - 21.8.90: Autriche
- Suisse 1-3. - 12.9.90 (CE): Suisse
- Bulgarie 2-0. - 17.10.90 (CE) :
Ecosse - Suisse 2-1. - 14.1 1.90
(CE) : Saint-Marin - Suisse 0-4. —
19.12.90: Allemagne - Suisse 4-0.
- 1.2.91 : Etats-Unis - Suisse 0-1.
- 3.2.91 : Colombie - Suisse 2-3.
- 12.3.91 : Liechtenstein - Suisse
0-6. Soit 8 victoires, 1 nul et 2
défaites.

Roumanie. — 26.5.90: Belgique
- Roumanie 2-2. - 9.6.90 (CM):
Roumanie - URSS 2-0. - 14.6.90
(CM) : Roumanie - Cameroun 1-2. —
17.6.90 (CM): Roumanie - Argentine
1-1. - 25.6.90 (CM): Irlande -
Roumanie 0-0, 5-4 aux penalties. —
26.8.90 : URSS - Roumanie 1-2. -
12.9.90 (CE): Ecosse - Roumanie
2- 1. - 26.9.90: Roumanie - Polo-
gne 2-1. - 17.10.90 (CE): Rouma-
nie - Bulgarie 0-3. - 5.12.90 (CE):
Roumanie - Saint-Marin 6-0. —
27.3.90 (CE): Saint-Marin - Rouma-
nie 1 -3. Soit 5 victoires, 2 nuls et 4
défaites.

Tout savoir

FOOTBALL/ La Suisse en tête de son groupe ? Oui, si elle bat la Roumanie ce soir

PREPARATION — Six entraînements depuis samedi pour les Suisses avant d'affronter les Roumains. Ici, à la Maladière. asi

Cm 
est pour ce soir! Après les vic-
toires enregistrées face à la
Bulgarie et Saint-Marin, puis

l'amer défaite concédée en Ecosse,
on attendait depuis l'automne la ren-
contre devant opposer la Suisse à la
Roumanie. C'est que si l'équipe à
croix blanche venait à s'imposer, elle
prendrait la tête de son groupe. Rien
que ça! Et c'est donc aujourd'hui
(20hl5) que les Roumains seront ac-
cueillis sur territoire helvétique. En
l'occurrence sur une Maladière que
joueurs et entraîneur suisses espèrent
copieusement garnie. Et bruyante !

L' essentiel est que la Suisse l'em-
porte, quelle que soit sa composition.
Ce n'est pas de connaître le «onze»
qui entamera la partie... Toujours est-il

qu'une rumeur, l' une de celle qu'on dit
persistante, courait hier dans les tra-
vées de l'équipe nationale: en lieu et
place de Thomas Bickel, que beaucoup
annonçaient pourtant comme partant,
c'est Christophe Bonvin qui évoluerait
en ligne médiane. Comme demi offensif
gauche, à l'instar de son rôle à Neu-
chàtel. Nous nous sommes donc appro-
ché du Valaisan...

— Franchement, je  n'en sais pas plus
que vous. Ce qui est vrai, c'est qu 'Ueli
Stielike m'a fait jouer à ce poste lors
de certains exercices. Mais comme il a
fait plein d'essais pour chaque place...

Les exercices en question, c'est à l'oc-
casion d'un entraînement à huis-clos,
dimanche à Yverdon, qu'ils se sont dé-
roulés. Avec différents schémas au
menu.

— Mais nous n avons pas encore eu
de séance de théorie. Nous avons
beaucoup travaillé tactiquement, mais
sans encore entrer dans les détails,
poursuivait le Xamaxien, hier en début
d'après-midi. Ladite séance de théorie
était prévue pour le soir-même...

Pour le reste, et comme à l'accoutu-
mée, Ueli Stielike ne voulait pas en dire
davantage. Sept joueurs sont toutefois
assurés d'entamer la rencontre: le gar-
dien Huber, les défenseurs Geiger, Hot-
tiger et Herr, les demis Koller et Her-
mann, enfin, en pointe, Tùrkyilmaz. Les
quatre autres places se partageant
par conséquent entre Ohrel et Bau-
mann (latéral gauche) et entre Bonvin,
Aeby, Bickel, Knup et Sutter (auxquels
il faut ajouter le gardien Walker ainsi
que Chassot, dont Stielike parlait
comme d'un joker). Soit cinq joueurs
pour les trois places restantes au milieu
du terrain et en attaque.

— Si nous évoluerons avec trois atta-
quants ? Vous savez, expliquait le sé-
lectionneur national, c'est plus une
question d'état d'esprit que de disposi-
tion. Un 4-5- 1 peut être plus offensif
qu 'un 4-3-3... Ainsi, si un défenseur re-
çoit la balle, j 'aimerais qu 'il regarde

d'abord quelles possibilités se présen-
tent à lui en avant...

Car non seulement l'équipe nationale
veut gagner, mais elle tentera de le
faire avec panache. C'est-à-dire pré-
senter un spectacle de choix à un pu-
blic dont Ueli Stielike, une fois de plus,
rappelait l'importance:

— Cela fait bien longtemps que
l'équipe de Suisse n'a pas présenté un
bilan aussi positif: 17 points en 11
matches! Que pouvons-nous faire de
plus pour que les gens viennent nous
soutenir? Ces 17 points, nous les avons
obtenus tout seuls, ou presque. Nous
aimerions bien que ça change...

Et les Roumains? Le sélectionneur na-
tional se demande dans quelle disposi-
tion — tactique mais aussi mentale...
— la formation des Carpates se pré-
sentera ce soir. Encore qu'elle n'a pas
le choix: un point au minimum.

— Contre Saint-Marin, la semaine
passée, il me semble que les Roumains
ont joué comme ils vont probablement

le faire contre nous. Car leur jeu fut
relativement défensif, alors que Saint-
Marin n 'est pas un adversaire qui de-
mande une grande retenue... Ce qui est
sûr, c 'est qu 'ils sont plus forts que nous
individuellement, surtout techniquement.
Il n'y a qu 'à voir le nombre de Rou-
mains qui évoluent à l'étranger, c'est un
signe qui ne trompe pas. Mais si nous
jouons avec l'engagement et la disci-
pline présentées par exemple contre la
Colombie, alors nos chances de victoire
sont réelles.

Et l' ancien joueur du Real Madrid de
rappeler qu'il est convaincu que la
Suisse a les moyens de faire mieux que
toutes ces dernières années. Y compris
se qualifier pour la phase finale du
championnat d'Europe. Les Helvètes
connaissent le chemin: il passe par la
Maladière.

0 Pascal Hofer

0 D'autres informations en page 31.

L'Europe à la Maladière!

t e  
référant aux instructions émises

par l'UEFA, le comité de Neuchàtel
Xamax et les autorités de police

de la ville de Neuchàtel ont pris une
série de mesures pour garantir l'ordre
et la sécurité à proximité et à l'inté-
rieur du stade de la Maladière:

— la police procédera à un contrôle
du grillage extérieur entourant le
stade pour empêcher l'introduction
d'objets dangereux et l'intrusion de
personnes sans billets;

— contrôles de police aux entrées
pour vérifier que des spectateurs n'in-
troduisent pas dans l'enceinte du stade
des objets susceptibles de servir à des
actes de violence, hampes de dra-
peaux, matraques, spray, boîtes, ainsi
que tout objet susceptible d'être lancé
et de créer un danger pour la ou les
personnes, feux d'artifice, engins pyro-
techniques ou similaires;

— exclure du stade ou empêcher d'y
accéder les potentiels fauteurs de trou-
bles ainsi que les personnes sous l'in-

fluence de l'alcool;
— interdire l'introduction de boissons

alcoolisées dans le stade;
— interdire la vente à l'emporter de

boissons alcoolisées dans les établisse-
ments publics situés à proximité du
stade;

— à l'intérieur du stade, le service
d'ordre est présent parmi les specta-
teurs et sur le terrain de jeu;

— dans le site du stade, toute vente
de boissons alcoolisées sera formelle-
ment interdite.

Ces différentes mesures sont exigées
dans le dessein de prévenir tout inci-
dent et faire en sorte que le football
reste un sport où le fair-play sur la
pelouse, dans les gradins et à l'exté-
rieur du stade soit l'objectif no. 1.

Nous sommes persuadés que les sup-
porters comprendront ces dispositions
et qu'ils feront preuve d'une attitude
sportive exemp laire et qui reste
l'image de marque de l'accueil à Neu-
chàtel. /comm

Mesures de sécurité
Les équipes probables
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Nouveau chez Toyota:
3S-Super-Leasing

Si VOUS prenez une Toyota en leasing, VOUS fal- 3 S - S  U P E R-L  E AS I N G DE TOYOTA Envoyez-moi la documentation sur le leasing du modèle: 
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sion du contrat, est restituée à son échéance. Nous "̂ fc"̂ "formule de leasing incluant l'entretien et les LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

vous ferons volontiers une bonne offre de reprise services antipollution. 
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ÉDITIONS DU ROCHER

Il prenait conscience de son audace et un peu plus il
en aurait rougi , mais elle , calmement:

— Vous parlez sérieusement?
N'importe quel homme, à ce moment-là , se serait

demandé s'il n 'avait pas affaire à une aventurière. Elle
ne semblait guère effarouchée par sa proposition , mais
il ne fallait pas oublier que tous les deux étaient en âge
de « vivre leur vie ». Les femmes de la bonne société
qu 'il avait fréquentées jusque -là ne s'étaient pas mon-
trées plus réservées. Lui-même avait horreur des
saintes nitouches , c'est dire que la réaction de Marpessa
Scribini ne le surprit pas outre mesure.

— Très sérieusement.
Tout en parlant , ils venaient d'atteindre la merceria

S. Salvador.
— Voulez-vous monter boire un verre ?
— Avec plaisir.
— Je vous préviens , j 'habite au troisième.
— Je ne m'essouffle pas. Du moins , pas encore...
Elle lui lança un regard de biais :
— La plupart des industriels négligent leur santé.
— Pas moi ! rectifia-t-il. En vérité, j 'ai une vie très

saine. J'allais dire : réglée comme du papier à musique !
Sa réflexion eut le don de déclencher leurs rires.
— Chut ! Chut ! dit-elle en poussant la porte de

l'étroite maison qu 'il n'avait qu'entrevue. Ma proprié-
taire est très à cheval sur les principes , et son sommeil
est léger.

Les marches grinçaient sous le poids respectable de
Felice , tandis que la jeune femme se déplaçait à la
manière d'un félin. Malgré la lumière insuffisante , il
admira le galbe harmonieux de ses jambes et la courbe
évocatrice de ses hanches , au point de sentir un brus-
que vertige l'envahir.

— Ne faites pas attention au désordre , chuchota -
t-elle en l'invi tant à pénétrer dans le studio qu 'elle occu-
pait sous les combles. La vie à Venise n'est pas drôle ;
on y est mal logé... Ah ! évidemment , si j 'habitais un
palazzo ! — Elle soupira : Enfin ! Chacun s'arrange avec
ce qu'il a ! En revanche, j 'ai un très bon valpolicella , à
moins que vous préfériez un whisky ?

Elle avait rejeté le manteau qu 'il lui avait posé sur les
épaules dès son entrée dans la maison. Elle le pendit
avec précaution au portemanteau , puis enleva son
écharpe.

Elle lui apparut alors telle qu 'il l'avait vue au théâtre ,
dans sa robe de cocktail scintillante , largement décolle-
tée, sculpturale et app étissante comme un fruit mûr ,
gorgé de soleil. Chacun de ses mouvements mettait en
valeur ses seins petits et ronds qui , à tout moment,
menaçaient de s'échapper du bustier.

Elle s'affala à côté de Felice sur le divan moelleux qui
lui servait aussi de lit, puisqu 'il n 'y avait pas d'autre
pièce, disait-elle, qu'une kitchenette et une salle d'eau ,
péniblement obtenue en rognant sur un placard.
L'ensemble n 'était point sordide pour autant , car égayé
par un volumineux bouquet de fleurs que supportait
une commode mazarine authentique , signée Boulle.

4 (À SUIVRE)
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29 avril - 4 mai

AMSTERDAM - LA HAYE
LUXEMBOURG
6 jours : Fr. 1125.-

9 - 1 2  mai (Ascension)

AMSTERDAM - LA HAYE
BRUXELLES

4 jours: Fr. 695.-
DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLES!

Renseignements et inscriptions :
Couvel. rue Sainl-Gervais 1

(038) 63 27 37
Neuchàlel , rue Saml-Honore 2

(038) 25 82 82 

7 lettres — Répartition des heures
de travail

Abouter - Adulaire - Agiter - Alberge - Aneth - Aréole - Arrangé
- Blâmable - Bohême - Boulotte - Chaleur - Chatte - Coquette -
Cosmique - Créer - Cuillère - Donner - Eclair - Editorial - Entiché
- Epopée - Gauloise - Grimace - Idolâtre - Illico - Impôt - Labiale
- Lampe - Lap iaz - Latte - Lierre - Lueur - Mâture - Nombreux -
Noueux - Ocre - Opéra - Opéré - Paille - Paquet - Pâtée - Prévu
- Ruiner - Sédiment - Secours - Télex - Théine - Total - Triché -
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Cartier
Les défis quotidiens d'une entreprise en p leine expansion.

Les avantages indiscutables d'une société de renom international. <¦
Un travail varié et autonome dans l 'industrie horlogère de luxe.

Telles sont les raisons de venir compléter l 'équipe jeune et dynam ique de CTL
Horlogerie S.A. (Compagn ie des technologies de luxe) société établie à Saint-lmier.

Nous cherchons pour notre département assurance qualité:

responsable
assurance qualité

à qui seront p lus particulièrement confiées les responsabilités suivan tes :
— élaboration, direction et entretien du système d'assurance qualité de l'ensemble

des entreprises du groupe sur la base des normes EN 29000 en vue de la
certification SQS;

— établissement des procédures indispensables au bon déroulement des activités du
système qualité et supervision de leur application par le biais d'audits qualité
internes ;

— mise en p lace d'un système performan t de saisie des coûts de qualité afin d 'établir
un tableau de bord régulier à l 'intention de la direction du groupe.

Nous souhaitons engager un ingénieur ETS ou équivalent , en microtechnique,
dynamique et disposant d'une forte personnalité , à Taise dans les relations humaines
et pouvan t justifier d'une expérience supérieure à cinq années dans le domaine de
l'assurance qualité.

Langue française parlée et écrite.

Age idéal: entre 30 et 45 ans.

Nous off rons pour cette fonction de haute volée :
— poste rattaché directement au directeur général du groupe industriel;
— formation approfondie sur nos différents produits ;
— support d'un conseil externe duran t l 'introduction ;
— salaire en rapport avec le niveau du poste et l'expérien ce acquise ;
— bonnes prestations sociales.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres de service accompa-
gnées d'une photo et des prétentions de salaire à l'adresse suivante ; M. Bernard
Migy, chef du personnel CTL Horlogerie S.A., rue Pierre-Jolissaint 37, 2610 Saint- J
Imier, tél. (039) 42 U 75. 824339-36 
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Surveiller et intervenir à distance:
VIDEODATA innove

VIDEODATA se distingue de tout autre poste de contrôle gérant à distance un
dispositif de télésurveillance par une grand nombre de caméras vidéo et de
transmission rapide , une excellente commandes (p.ex.: ouverture et ferme-
définition des images et la possibilité ture des portes) .
d'intervention à distance. VIDEODA TA _ _ ',.. . .,. 'm Rapidité d' intervention. La trans-
vous permet donc de contrôler acti- , . ,mission des images, des alarmes et des
vement toutes vos succursales avec un , , ,

, . , „ commandes est deux a trois fois plus
effectif réduit. Reposant sur un tout , _

,,, . . , rapide que sur tout autre système, selon
nouveau principe , l'émission nume-

,„„*,„„ ,„., le mode de transmission utilise.nque des signaux images VIDEODATA
donne enfin la possibilité d'exploiter ¦ Contrôle. La parfaite définitio n des
rationnellement les images de vidéo- images à l'arrivée et leur mémorisation
surveillance. par le système permettent un contrôle_ _ 

.., .,- .- ; - précis et rigoureux.m Compatibilité avec tous les reseaux r °
de télécommunication , notamment ¦ Ga rantie de la fiabilité de nos
avec le nouveau réseau à grande vitesse installations.
(64 Kbps) des PTT, le RNIS ou le réseau , _ _ _, ___„ „ I Conseils et services rapides depuis
TELEPAC. , *

nos centres régionaux de Lausanne,
¦ Surveillance centralisée à partir d'un Genève, Sion, Brigue.et Neuchàtel.

___ ̂ __\ A Téléphonie SA Un partenaire d ascom
¦ mmWmmWLm. Télécom Services Appliqués

Nous tenons une documentation à votre disposition. Pour l'obtenir, envoyez votre carte de visite avec la
mention VIDEODATA à l'adresse ci-dessous. Si vous préférez assister à une démonstration, téléphonez-
nous: nous fixerons un rendez-vous à voire convenance. TSA Téléphonie SA, Relations publiques,
case postale 202, 1000 Lausanne 13, tél. (021) 614 41 41, f a x  (021) 6179988

826792-10

— EEXPRESS -

Pour nos bâtiments industriels et ^
commerciaux situés aux Z.I.
«Les Sors» à Marin et «Puits-Godet»
à Neuchàtel, nous cherchons
des personnes qui assureraient à
temps partiel, éventuellement
complet le service de

Conciergerie
salaire et entrée en fonction:
à convenir.

Veuillez bien nous appeler et
demander Mme A. Panaro.

I
A _____ 826592-36

J_fb± Alfred Mùller SA j
^^̂ ^É M Av. Champs-Montants 14 b

^r. ¦ ¦ | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22^
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EMPLOI STABLE
région Neuchàtel, nous cherchons

! UN SERTISSEUR 1
ou

I UN RIJOUTIER-IOAILLIER I
¦ 

Contactez M. R. Fleury, il vous renseignera |
et fixera un premier rendez-vous. 826097-35 ¦

! ZpfO PERSONNEL SERVICE I
l " M k v Placement fixe et temporaire
\̂ m̂W  ̂ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:¦ OK # I

I TEMPORAIRE ou FIXE
| NOUS AVONS LE CHOIX
I . Vous êtes j

• MONTEURS EN CHAUFFAGE j
SERRURIERS |

j TÔLIERS I
Vous êtes qualifiés avec quelques années d'expérience.

j Contactez au plus vite MM. D. Ciccone et
R. Fleury qui vous renseigneront sur nos diverses

j possibilités d'emplois. 926662-35 I

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J ,\ Placement fixe et temporaire

^^̂ >*V> Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

¦
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Nous engageons pour le dépannage et
l'entretien de nos machines à décalquer,
à souder et d'autres machines équipées
de dispositifs électro-pneumatiques

MÉCANICIEN
possédant CFC, ayant déjà de l'expé-
rience dans ce domaine.

Veuillez prendre contact par téléphone
avec M. Messner pour fixer un entretien.

HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.
Bellevue 32, 2400 Le Locle
(p (039) 31 57 55. sz^^e

j Nous cherchons pour entrée
immédiate

boulangers-
pâtissiers
avec CFC.

41 heures par semaine.

JOWA S.A.
2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 27 01 . 826685-36

Cadre 30 ans

cherche nouveau défi
domaine commercial, export / im-
port, langues F /A / l /E .
Etudie toutes propositions.
Faire offre sous chiffres
F 006-704115, à Publicitas,
case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1. 821374-38

Chauffeur
professionnel
indépendant
effectue tous
remplacements, de
longue ou courte
durée.
Possède tous les
permis + permis
matière dangereuse.
cp (077) 37 13 03.

825164-38

M A VENDRE

ACTION
Thuyas occid.
haut. 80 à 160 cm.
Exemple: 120 cm à
Fr. 8.90. Toutes
variétés pour haie,
arbustes à fleurs,
conifères.
Pépinière de la Broyé
1562 Corcelles-
Payerne.
Tél. (037) 61 54 77.

824001-45

Jeune

INGENIEUR ETS-e n électronique
plusieurs années d'expérience en informa-
tique VAX/VMS , de retour d'un séjour
linguistique cherche situation intéres-
sante. Langues : fr/all/angl.

, Tél. 039/31 10 68. 824376-38 .

Commerçants,
j'exécute vos
tournées
de livraisons
occasionnelles ou
régulières.
Tél. (038) 24 06 27.

824771-38

ATTENTION
suite à remise de commerce , grande

vente d'accessoires auto
fournitures de garage, outillage, mobilier, pièces
d'occasion VW et articles pour vélos.

SAMEDI 6 AVRIL 1991 dès 8 h.

Garage FUIM-CAR S.A.
Grand-Rue 21, 2072 Saint-Biaise.

Tout doit partir I 826293-45
Mécanicien
de machines
option précision
avec CFC +
pratique cherche
poste informatique,
voire CNC
Ouvert à toutes
propositions.

Faire offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres
38-7875. 819875-38

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 250.-à  Fr. 450.-
pièce.
<p (037) 6417 89.

824341-45

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE

BRIQUETTES
sec, scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.

^Tél. (039) 
41 39 66. 821684-45

^



¦ BOBOS - Si Koller, hier, a
participé normalement à l'entraîne-
ment (après avoir limité ses efforts
lundi), Herr, lui, a quitté ses coéqui-
piers après réchauffement. Mais de
la bouche même du Lausannois, sa
contracture à la cuisse ne remet pas
en cause sa présence sur la Mala-
dière.

¦ CONDITION PHYSIQUE -
Durant tout l'entraînement, hier matin
à Serrières, le nouveau chef de
presse de l'ASF, Renato Orlando,
n'a pas cessé de faire des tours de
terrain. Et dans la même tenue que
les joueurs, s'il vous plaît! Chaque
fois que nous dirigions notre regard
dans sa direction, il courait, encore
et toujours.

¦ LUTHI — Pour un Xamaxien,
le mot «Roumanie» résonne tout
particulièrement: il s'agit de Robert
Liithi, qui, le 10 octobre 1981 à
Bucarest, avait signé le but de la
victoire (2-1) en faveur de l'équipe
de Suisse. Pour les statisticiens:
c'était à la 76me minute, après que
Zappa eut d'abord égalisé à la
69me, et devant 50.000 specta-
teurs. Deux joueurs d'alors sont tou-
jours internationaux: Hermann et
Egli.

¦ CONTRAT - Ueli Stielike
avait jusqu'au 31 mars pour dénon-
cer le contrat qui le lie à l'ASF. Mais
l'Allemand, qui dit avoir du plaisir à
travailler avec les meilleurs Helvètes,
a décidé de l'honorer jusqu'au bout,
donc en 1992. Ce qui signifie que le
citoyen d'Erlach renoncerait aux of-
fres venues d'Espagne.

¦ BILLETS - Cette fois, la
vente est bien partie! Comprenez
qu'ils ont été nombreux ceux qui,
durant la journée d'hier, se sont pro-
curé un billet pour la rencontre de ce
soir. Rappel: désormais, ces billets
ne sont plus en vente qu'au secréta-
riat de Neuchàtel Xamax, ouvert
aujourd'hui sans interruption.

B PELOUSE - Ueli Stielike con-
sidérait que le terrain de la Mala-
dière pourrait être en meilleur état,
se demandant notamment s'il ne se-
rait pas utile de «rouler» la pelouse.

1 Renseignement pris auprès du Ser-
I vice des parcs et promenades de la

ville, cette pelouse est aux petits
j soins. Et c'est aujourd'hui, selon son
I état, qu'il sera décidé s'il faut ou non

passer le rouleau.

¦ HÔTEL - Après s'être donc
entraînée à Serrières, devant une
centaine de spectateurs, l'équipe de
Suisse a déménagé hier de Cortail-
lod à Neuchàtel. Ueli Stielike expli-
que: «Ce transfert est voulu: il s 'agit
de changer quelque chose dans la
tête des joueurs, de bien leur mon-
trer que, après la période de pré-
paration, quelque chose va se pas-
ser».

¦ DÉTENTE - L'entraînement
d'hier? Un échauffement suivi de
foot-tennis. Echauffement pendant
lequel Ueli Stielike et Karl Engel
(tous deux ex-Xamaxiens et aujour-
d'hui à la fête de l'équipe nationale)
ont profité de leur liberté pour «se
faire», justement, une petite partie
de foot-tennis. Quand on aime...

¦ TÉCEVISION - Le match de
ce soir sera bien sûr retransmis en
direct à la télévision, sur la chaîne
sportive (TSI). Par ailleurs, le TJ-midi,
aujourd'hui, se déroulera en direct
du stade de la Maladière.

¦ PREMIER - Nous l'avons dé-
jà signalé, en cas de victoire la
Suisse prendrait la tête de son
groupe (grâce au goalaverage).
Commentaire du sélectionneur natio-
nal à ce sujet: «Ce serait fantastique
d'aller en Bulgarie dans cette situa-
tion. D'une part nous serions en
pleine confiance, d'autre part c'est
nous qui deviendrons l'équipe à bat-
tre».

M CERBÈRE - Pas facile
d'aborder la délégation roumaine à
son hôtel. Hier, vers 15 heures, les
joueurs faisaient la sieste. Quant à
l'entraîneur, pas question de le dé-
ranger avant 17 heures! D'ailleurs,
le gars qui surveillait l'entrée du
couloir menant aux chambres avait
tôt fait de décourager les journalis-
tes. Physique de videur de boîte de
nuit, mine patibulaire, regard noir. Et
pas causant, avec ça! Remarquez
que s'il ne voulait pas être dérangé
lui non plus, il avait ses raisons. Excel-
lentes. Pensez, il lisait «L'Express»...

0 P. H. / S. Dx

Coups de coin FOOTBALL/ la Roumanie rê ve de redresser la tête

I Pour ce qui est du nombre de
"—~ | sélectionnés évoluant à l'étran-

ger, nous détenons le record du
monde.

Le mot d'esprit est d'un journaliste
roumain. Allusion, bien sûr, au véritable
exode des footballeurs des Carpates
depuis un peu plus d'une année. Depuis
la chute du régime Ceausescu fin 1989
et l'ouverture de frontières restées jus-
qu'alors hermétiquement fermées. Mem-
bres pour la plupart des deux clubs-
phares de Bucarest, Steaua — le club
de l'armée, vainqueur de la Coupe d'Eu-
rope des champions en 1986 — et
Dinamo — représentant du Ministère de
l'intérieur — , les meilleurs prennent alors
le large. Hagi, le stratège, rallie les
rangs de Real Madrid, les attaquants
Lacatus et Raducîoiu passent en Italie, à
la Fiorentina et à Bari, Klein et Timofte
sont engagés par Bayer Uerdingen. Une
situation qui n'arrange guère les affaires
des responsables de l'équipe nationale,
comme le confirme Comel Dragusin (65
ans), directeur technique en chef, que
nous avons rencontré à Thielle, où loge
la délégation roumaine:

— Si auparavant, il était facile de
trouver une certaine homogénéité, main-
tenant, c'est une autre histoire. Ainsi,
c'est la première fois depuis plusieurs
mois que nous avons obtenu des clubs
étrangers qu'ils libèrent nos internatio-
naux pendant dix jours.

Réunis depuis le lundi 25 mars, les 19
sélectionnés ont joué — et gagné peti-
tement 3-1 — mercredi dernier à Saint-
Marin. Ils ont ensuite travaillé ensemble
en Italie jusqu'à lundi. Sous les ordres de
l'entraîneur Mircea Radulescu, en place
depuis l'automne dernier.

— Malgré un excellent championnat
du monde (la Roumanie s'était qualifiée
pour le deuxième tour et n'avait été
éliminée qu'aux tirs au but), nous avons
très mal entamé notre campagne euro-
péenne, avec une défaite en Ecosse et
une autre à domicile contre la Bulgarie.
Un changement s 'imposait, d'où l'arrivée
de Radulescu à la tête de la sélection.
Nos deux succès contre Saint-Marin, le 5
décembre et mercredi dernier, nous ont
remis en selle. Un succès sur la Suisse

LES ROUMAINS À L 'ENTRAINEMENT - Sur les onze titulaires, seuls trois
jouent encore en Roumanie. oi g- M-

nous ferait oublier notre mauvais dé-
part. Si j'y crois? Bien sûr, je  suis opti-
miste. Ce d'autant que le nouvel entraî-
neur est très bien organisé. D'un côté, il
a vu tous les joueurs engagés à l'étran-
ger, de l'autre, il a mis sur pied une
rencontre cet hiver face à une formation
croate, histoire de passer en revue les
joueurs évoluant encore en Roumanie.
De là est sortie la sélection, formée de 9
mercenaires (les ténors) et de 10 «Rou-
mains».

Une sélection réunissant des joueurs
dotés pour la plupart d'un bagage te-
chnqiue impressionnant, mais qui risque
de manquer de cohésion. En revanche,
de l'avis de M.Dragusin, la motivation ne
fait pas défaut:

— Ceux qui ont un engagement à
l'étranger sont intéressés par l'équipe
nationale, car leur valeur monte en cas
de sélections. Ainsi, à Leverkusen, un
international peut voir son salaire croître
de 10%.

De quoi décupler les forces du milieu
de terrain Ion Lupescu (24 ans), sous
contrat avec le club allemand. Un joueur
qui, soit dit en passant, a impressionné

Ueli Stielike à Saint-Marin. Lupescu est
partant certain dans l'entrejeu, tout
comme Hagi. Quant à Timofte, entré en
cours de partie mercredi passé, il de-
vrait être aligné d'entrée, à la place de
Sabau ou de Mateut. Un doute subsiste
aussi à propos du gardien. A Saint-
Marin, c'est Stelea qui a joué, mais il
n'est pas exclu, toujours selon le chef des
sélections nationales, que Prunea fasse
son apparition. Mais même si ces chan-
gements deviennent réalité, il y aura
bien huit mercenaires sur la Maladière
ce soir! Une Maladière dont notre inter-
locuteur ne garde pas les meilleurs sou-
venirs:

— En 1985, Sportul Studentesc Buca-
rest avait perdu 3-0 contre Xamax en
Coupe d'Europe. Et Ueli Stielike jouait
avec l'équipe helvétique.

L'Allemand avait même inscrit un but
à Neuchàtel et un autre en Roumanie, où
les deux formations avaient fait match
nul 4-4. Mais un jeune Roumain de 21
ans avaient marqué trois goals. Il s'ap-
pelait Gheorghe Hagi...

0 Stéphane Devaux

Mauvais départ à oublier

- *£p&rte -

Suisse-Roumanie
0-2 (0-1)

Stade Saint-Léonard. — 226 specta-
teurs. — Arbitre : Azevedo (Por).

Buts : 28me Prisaceanu 0-1; 89me
Panturu 0-2.

Suisse: Kolakovic; Reich; Taillet,
Quentin, Marco Walker; Régis Rothen-
buhler, Mazenauer (-46me Thuler),
Sforza, Wyss (64me Comisetti); Or-
lando, Fink.

A Fribourg, les Espoirs helvéti-
ques ont concédé leur troisième dé-
faite en trois rencontres dans le
cadre du tour préliminaire du
championnat d'Europe ((des moins
de 21 ans» (groupe 2). Ils ont été
battus 2-0 (mi-temps 1 -0) par la
Roumanie, malgré la pression cons-
tante qu'ils exercèrent en seconde
période. Trop longtemps empêtrés
dans un schéma tactique qu'ils maî-
trisaient mal, les protégés de Mar-
cel Cornioley se retrouvèrent logi-
quement menés à la pause. Meil-
leur homme de son équipe, Prisa-
ceanu avait ouvert la marque d'un
tir croisé imparable, après un relais
n\tr*r Hnnnnnu (9fimi=»V

Acculés dans leur arrière camp,
les Roumains se sortaient parfois
chanceusement de situations péril-
leuses et ils n'hésitaient pas à em-
ployer la manière forte. C'est ainsi
que l'Argovien Wyss devait être
emmené sur un civière puis trans-
porté à l'hôpital pour un examen
clinique (déchirure des ligagments
d'une cheville). A la 72me minute,
la Suisse se créait deux belles chan-
ces de but (tête d'Orlando et tir sur
la transversale de Rothenbùler)
mais sans pouvoir conclure. C'était
au contraire les visiteurs qui dou-
blaient la mise par Panturu, lequel
bénéficiait d'un contre favorable
sur un dégagement de Quentin
(89me).

Sous le regard de Stielike, la
formation suisse a montré une fois
de plus ses limites dans une compé-
tition où elle n'échappera pas à la
dernière place. A l'image de
Sforza (Grasshopper), certains
joueurs manquaient de motivation
profonde. Incapable de comman-
der sa défense, le libero bâlois
Reich fut l'un des nombreux points
faibles d'une sélection où seul le
gardien Kolakovic et le Xamaxien
Régis Rothenbùler se distinguèrent
vraiment.

Classement du groupe 2: 1. Bulga-
rie 4/6 (5-1); 2. Ecosse 4/6 (7-4); 3.
Roumanie 3/2; 4. Suisse 3/0. /si

Espoirs

Et de trois !

Thomas Bickel: un See/andais établi à Zurich depuis 6 ans
m ; egerten-Brugg, dans la banlieue
j p\  biennoise. C'est là que le pied

gauche de Thomas Bickel a fait
ses premiers ravages dans les défenses
adverses. Ce n'est one pas une formule
de rhétorique que de qualifier le See-
landais de « régional de l'étape»
pour le match de ce soir à la Mala-
dière. Même s'il a quitté Bienne, où il a
évolué une année en ligue B, il y a six
ans. Depuis bientôt trois ans, il porte le
bleu et le blanc de Grasshopper, après
avoir joué trois saisons au FC Zurich.

Sachez encore que le brun ((Thomi»
aura 28 ans le 6 octobre prochain,
qu'il mesure 1 m 84 pour 77kg et qu'il
a livré son premier match de ligue A le
7 août 1985, au Letzigrund contre
Young Boys. Il compte 24 matches in-
ternationaux à son actif. Le premier,
c'était en 1 986 à Lausanne et l'équipe
de Suisse avait battu la France 2 à 0.
((Cueilli» au téléphone avant son dé-
part pour l'entraînement hier matin, il

nous livre son sentiment.
— Comment se passent, mentale-

ment, ces stages avec l'équipe de
Suisse?

— Cinq jours, cela peut paraître
parfois long et je  dois reconnaître que
pour moi, c'est un peu plus difficile à
supporter que pour d'autres. Mais nous
avons deux séances d'entraînement
par jour et nous savons parfaitement ce
que nous avons à faire. De plus, l'envi-
ronnement, ici à Neuchàtel, est tran-
quille.

— Que ce soit avec Grasshopper
ou avec l'équipe de Suisse, vous tra-
vaillez avec des entraîneurs alle-
mands. Malgré tout, Ottmar Hitzfeld
et Ueli Stielike ont des vues différen-
tes, non?

— C'est vrai, Ueli Stielike accorde
énormément d'importance à la façon
dont on joue. Il ne se satisfera pas
d'une victoire par 5-0 si nous jouons
mal. L'organisation sur le terrain est

très importante a ses yeux. Pour Ott-
mar Hitzfeld, en revanche, il est souvent
plus important de gagner que de sa-
voir comment l'on gagne.

— Et dans les rapports entre entraî-
neur et joueurs ?

— A Grasshopper, on parle davan-
tage, souvent entre quatre-z-yeux.
Tandis qu'avec la «nati», ce sont sou-
vent des séances réunissant toute
l'équipe, où l'on parle tactique et où
l'on regarde la vidéo.

— Comment expliquez-vous une
certaine irrégularité dans vos perfor-
mances, en particulier avec l'équipe
de Suisse, où vous apparaissez, puis
disparaissez quelque temps?

— Une des raisons principales tient
au fait que j'ai été blessé et que j'ai dû
subir deux opérations au pied, à la
suite d'une fracture. Mais il est vrai
aussi que je  n'ai pas toujours été bon
dans mon club, ce qui explique que je
n'ai pas été retenu. Ce que je  trouve
tout à fait normal, d'ailleurs.

— On vous reproche aussi parfois
un certain minimalisme, vous qui
êtes pourtant doté d'une excellente
technique. Que répondez-vous à ces
critiques?

— Je ne peux pas les accepter.
J'essaie toujours de donner le meilleur
de moi-même. Parfois j 'y parviens, par-
fois je  suis dans un mauvais jour. Pour-
tant, je me donne à 100 %, même si je
peux parfois donner l'impression du
contraire. Pour moi, il est important de
bien entamer la partie, car je  prends
confiance.

— Quel rôle serez-vous appelé à
jouer mercredi soir?

— Sincèrement, je ne pense pas que
je vais commencer la partie. Je vois
plutôt Christophe Bonvin aux côtés de
Marcel Koller, Jean-Michel Aeby et
Heinz Hermann.

— Verra-t-on une fois Thomas Bic-
kel défendre les couleurs d'un club
romand?

— Je ne dis pas non, car je  me plais
en Suisse romande. Mais pour l'heure,
je  me plais aussi à Zurich...

O S.DxTHOMAS BICKEL — Il ne pense pas qu 'il entamera la partie ce soir, ol g- B-

Un gaucher pas gauche du tout

TSR. - 12H45: TJ Midi, en direct de
la Maladière.

CHAÎNE SPORTIVE. - TSI, 20H05:
Football. Suisse-Roumanie pour le cham-
pionnat d'Europe. En direct de Neuchàtel.

EUROSPORTS. - 8h 30: Eurobics. A
dynamic start to your day. — 9h00: Ski
flying: Highlights, from Strbske Pleso. -
9h30: Ice hockey: Poland-Norway. —
11H30: Eurobics. 12H00: NHL ice hoc-
key. - 13hOO: Ice hockey. - 14H0O:
Motosport: The german tour. — 15 h 00:
Tennis: The men's turnament from Estoril.
- I8I1OO: Artistic: The world cham-
pionships. — 18H30: Karaté: The world
championships. — 19h00: Skisport:
Freesty le. — 19h30: Eurosport news.
With so many events taking place simul-
taneously. - 20h00: Transworld sport.
- 21 hOO: Boxing. - 23H00: Ice hoc-
key: The world championships. Italien-
Austria. - 1 h 00: Eurosport. - lh30:
Tennis: The men's turnament from Estoril.

# Autres programmes en page 8.

TV sports

¦ PREMIÈRE LIGUE - Groupe 1 :
Châtel-Saint-Denis - Echallens 1-2
(0-0). Classement: 1. Martigny
18/28; 2. Châtel-Saint-Denis 17/24;
3. Monthey et Savièse 1 8/23. /si
¦ FOOTBALL - Amo Arts, le régis-
seur du FC Nimègue, remplacera le Da-
nois Johnny Eriksen au FC Lucerne. Le
Hollandais, âgé de 22 ans, a signé un
contrat provisoire lundi soir. Arts viendra
le 14 avril à Lucerne pour signer le
contrat définitif, qui le liera au moins
deux ans à son nouveau club. A Lucerne,
Arts retrouvera son compatriote René
van Eck, dont le contrat ne viendra à
échéance qu'en juillet 1992. Eriksen re-
tournera dans son pays d'origine, après
avoir obtenu en Suisse (avec Servette) le
titre du meilleur marqueur, /ee
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SŜ ÏÏSS  ̂ du 24 au 27 avril 1991
LAMINAGE - PROTOTYPEJ La Chaux-de-Fonds Suisse
CONSULTANCE» ALESAGE
RECHERCHES & DEVELO Lieu de rencontre privilégié et de contacts d'affaires entre
USINAGES MECANIQUES DONNEURS d'ORDRES et PRENEURS D'ORDRES
TRAITEMENTS THERMIQ
IMPRIMERIE- RESSORTE
COMPOSANTS -TôLERIE . SOUS-TRAITANCE & SERVICES
ROBOTIQUE- DESIGN-B
TRAVAUX DE REPRISE-G • capacité de sous-traitance industrielle

OUTILLAGE-HABILLAGE- • savoir-faire
CABLAGE-ASSEMBLAGE • services (organismes de promotion industrielle
MICROMECANIQUE-PUAC bureaux d'études/sécurité/arts appliqués, etc.)
RECTIFICATION • USINAG
AUDIO-VISUEL- FRAISAG CO-TRAITANCE
ELECTRONIQUE-TREMPE m 

_ .  ̂
,, „ .

DECOLLETAGE-PUBLICIT • Présentation concrète d affaires par des donneurs

TRAITEMENTS DE SURFAi d'ordres dans des stands appropriés
SERVICES GENERAUX- DI .. ..._, ,*_ .-.,
TECHNOLOGIES A VENDF INNOVATION
MATIèRES PLASTIQUES - 0 Management de l'innovation, conseils
DECOUPE AU JET D'EAU
TRAVAUX DE PRESSE-FI
CIRCUITS IMPRIMES-PC
USINAG E C H I M I Q U E -NIV CONFÉRENCES-DÉBATS
FINITION • EMBALLAGES-
TRANSPORTS-PHOTOGF • Env 01 du programme sur demand°

MONTAGE -AUTOMATISAT!
RECUPERATION • LASER Organisation 
GRAPHISME-BREVETS- I I il I 826693-10

MOULAGE -TARAUDAGE • J.&V SSL Recherches économiques et techniques
FILETAGE. EMAILLAGE-/ Allée du Quartz 1
ETUDES DE FAISABILITE CH-2300 La Chaux-de-Fonds
MOTEURS-FLEXOGRAPH 0 039/25 21 55 Fax 039/26 07 77
ELECTROTECHNIQUE-EF S

P| ÉVÉNEMENTS

J_ —»¦
Salon International du
Livre et de la Presse

Mondolingua
Salon des Langues

U 

Exposition Breughel
jusqu'au 26 mai

Droguerie-Herboristerie cherche

APPRENTI(E)
DROGUISTE

pour août 1991.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres 40-7878. si989i -4o

' TÉLÉCOMMANDES - AVIONS - BUGGYS - TRAINS
Nous engageons pour la rentrée

| APPRENTI(E) VENDEUR(EUSE) |
Des connaissances en modélisme ne sont pas nécessaires. .

I Nous offrons:

«
Bonnes conditions de travail dans un magasin mo-
derne. ¦

I
Une ambia nce j eune, agréable et sympathique. |
D'excellentes perspectives d'avenir dans tous les I

I 
domaines techniques. |
Durée d 'apprentissage de seulement 2 ans pour CFC l
vendeur(euse). _

¦
Possibilité d'une année supplémentaire pour em -
ployé(e) de commerce. .

I Veuillez adresser vos offres à 826656-40 I

i centre du modéliste ¦
|S  ̂ |

MODELCO S.A. fbg du Lac 9 2000 Neuchàtel

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

9
Demande à acheter

! HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

J.-F. N ik l aus , Neuchàtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

824040-44

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or et
argent.
Pendules anciennes aux
meilleurs prix à la bijou-
terie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchàtel
Tél. 25 20 81. 822713-44

ACHETONS
Poupées anciennes ,
joue ts, peluches,
mon tres, mobilier.
Débarrassons
caves et galetas.

cp (038) 55 23 69.
819651-44

¦ MARIAGES

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

Contact-Service
<p (021 ) 634 07 47.

823439-54

EEXPRESS
jfje regard au quotidien

j. 818150-10

y ¦ ¦» Le renom
TÉ m}  et la précision

) ^^À  de montres
haut de gamme.

CONVENTION b 
*PATRONALE Ç3 pCUt CtTC

votre affaire!

L'indus trie horlogère suisse recherche:

apprenti(e)s opérateurs(trices) en horlogerie
Vous avez terminé votre scolarité obligatoire et souhaitez travailler en entreprise,

tout en acquérant des qualifications ouvrant de nombreuses portes. La Conven-

tion patronale de l'industrie horlogère suisse et des entreprises engagées dans la

fabrication de montres de haut de gamme vous offrent la possibilité de devenir

«opérateur(trice) en horlogerie, option spiraux».

Nous offrons:
- Une formation en deux volets:

- théorie à l'Ecole technique du Centre de formation professionnelle du Jura

neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds;

- pratique dans un centre de formation situé chez Nivarox-FA R, Le Locle.

_ - Au terme de cet apprentissage, une possibili té d'emploi dans l'une des entre-

prises suivantes :

Complications SA Ebel (La Chaux-de-Fonds)

(La Côte-aux-Fées) Manufacture des montres Rolex SA

Nivarox-FAR (Saint-lmier) (Bienne et Le Locle)

CTL Horlogerie SA (Saint-lmier)

- Des prestations salariales attractives.

Cet apprentissage de 18 mois sera couronné par un certificat de la Convention

patronale de l'industrie horlogère suisse , reconnu par l'ensemble des entreprises

de la branche. Il constitue une première étape vers l'obtention d'un CFC dans un

métier de l'horlogerie.

Une telle formation vous intéresse? Appelez la Convention patronale, Service for-

mation professionnelle au 039/21 11 61 qui vous fournira tout renseignement et

pourra vous orienter vers l'entreprise de votre choix.

._ s  ̂
À DÉCOU PER

La formation d'opérateur(trice) en horlogerie, option spiraux m'intéresse, veuillez m'envoyer

la documentation.

Nom/Prénom: , ___ 
Rue et No: NP/Localité: 

Date de naissance: Tél.: 

Je souhaite également recevoir une invitation pour une visite en entreprise.

Oui O Non O

A envoyer à: Convention patronale, Service formation professionnelle, case postale 939,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

82494i-40 28-12662
"s i >
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Neuchàtel
Vidéotex

sÉfiSŜlalÉlr
Pour vous distraire
et vous informer
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- EEXPRMSS

M À vendre
VIDÉO PAL SECAM digital, avec code barre,
excellent état, 600 fr. Tél. 57 12 89. 810916-61

VÉLO ENFANT 10-13 ans, genre course,
70 fr. Tél. 4513 07. 819887-61

PARAPEN TE aile DK Jenai, neuf, 3000 f r. à
discuter. Tél. 57 24 77/67. 819861-61

SPLENDIDE ARMOIRE en blanc laqué, poi-
gnées laiton, pour enfant. Etat neuf, 250 fr. Tél.
(038) 33 70 56. 824398-61

AQU A R I U M  700 I, 1000 fr; terrariums, grands
et petits, bon marché. Tél. (038) 531 002.

809516-61

MAC PLU S 2,5 Mo RAM, disque dur de
75 M B, Imagewriter II, sous garantie, très nom-
breux logiciels, valeur neuf 6500 fr., cédé à
4500 fr. Tél. (038) 63 17 96. 824326-61

2 TABLES RONDES diamètre 60 cm, pied
central: 10 plateaux de table, diamètre 60 cm;
matériel lumière disco; 15 tabourets en skai
brun; 1 table carrée pin massif, prix à discuter.
Tél. 41 25 68 ou 42 24 17. 809526-61

¦ À louer
DEBUT MAI Boudry, grand 2% pièces, balcon,
cuisine agencée, possibilité de parc, loyer
910 fr. Tél. 42 26 94, dès 1 9 h 30. 809561 -63

A BÔLE tout de suite, VA pièces, entièrement
rénové, cachet, cuisine agencée, terrasse, jar-
din, réduit. Tél. 42 39 06, le soir; 42 18 08,
l'après-midi. 819918-63

STUDIO A REMETTRE à Saint-Sulpice/NE,
sous les toits, cuisine, salle de bains séparée,
500 fr. par mois plus les charges. Libre tout de
suite, urgent. Tél. (038) 61 41 14. 824383-63

GRAN D STUDIO à Neuchàtel , avec cuisine
agencée, galetas, libre 1 " juin. 926 fr. charges
comprises. Tél. 21 24 02, à partir de 9 h.

824352-63

TOUT DE SUITE À NEUCHÀTEL grande
chambre meublée ou non, disposition cuisine,
bains, balcon, 400 fr./mois. Tél. 21 15 56, dès
20 heures. 824357-53

LES HAUTS-GENEVEYS tout de suite ou à
convenir, appartement 3 pièces, poutres appa-
rentes, cuisine agencée, balcon, vue sur le lac et
les Alpes, 1245 f r. charges comprises. Tél.
(038) 53 39 44. 819919-63

BEVAIX appartement 3% pièces, confort, bal-
con, verdure à personnes tranquilles. Loyer
1190fr. (éventuellement conciergerie). Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchàtel, sous chiffres
63-2953. 824387-63

CORC ELLE S beau 3% pièces rénové, 95 m1,
avec balcon, 2 salles d'eau, cuisine agencée ,
poutres apparentes, avec grand verger, possibi-
lité jardin, loyer 1350 fr. + 1 50 fr. charges, libre
dès le 1" mai. Tél. 25 25 66, de 9 h 30 à 11 h 30
et de 13 h 30 à 18 h ; tél. 31 75 92, le soir.

819908-63

NOIRAIGUE appartement 3'A pièces, 835 fr.
charges comprises, pour le V' mai. Tél. (038)
63 23 56. 824327-63 .
PLACES DE PARC dans garage souterrain,
quartier Pierre - à - Mazel. Tél. 25 65 01
(int. 329). 815005-63

¦ Demandes à louer
41/2 PI ÈCES Littoral entre Marin et Corcelles,
loyer avec charges, maximum 1500 fr. Tél.
(038) 25 35 26, dès 18 h. 819817-64

FAMILLE 3 ENF ANTS et un chien, cherche
appartement 4 pièces, même modeste dans un
rayon de 5 km de Neuchàtel. 1000 f r. Tél.
038/316 222. 826633-64

JEUNE COUPLE (médecin, instituteur) cher-
che appartement 3-4 pièces, environs de Neu-
chàtel, pour juillet/août. Tél. (064) 61 38 85
(17-18 h). 824388-64

URGENT JEUNE MAMAN AVEC BÉBÉ de
6 mois, cherche appartement 3 pièces, Neuchà-
tel ou région Marin. Loyer maximum 1200 f r.
pour 15 avril au plus tard V' mai. Tél. (066)
76 66 26, de 17 h à 18 h 30. 819888-64

DEM O I SELLE 26 ans, Suissesse cherche ap-
partement 2 pièces meublé ou un grand studio
meublé, au centre ville, dès le 1.4.1991 ou
15.4.1991. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 64-2954. 824335-64

J E U N E  COUP LE universitaire (elle juriste, lui
journaliste) cherche appartement 3 pièces,
Neuchàtel ou proximité transports publics,
tranquillité + vue. Récompense. Tél. 33 70 43.

819896-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE DAME pour garder un enfant à
domicile, à Corcelles. Tél. (038) 31 89 62.

809547-65

M Demandes d'emploi
COMMERÇANTS j 'exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. 824770-66

DÉBUTANT CHERCHE TRAVAIL comme
représentant. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchà-
tel, sous chiffres 66-7883. 819904-66

DAME SÉRIEUSE garderait enfants ou ferait
quelques nuits de veille, région Neuchàtel. Tél.
24 76 05. 809560-66

JEUNE FILLE cherche travail du 24juin au.
19 juillet dans les hôpitaux, bureaux, magasins,
etc. Tél. (041 ) 66 43 56. 819898-66

DEMOISELLE BILINGUE all./fr. cherche tra-
vail pour trois mois. Ouverte à toutes proposi-
tons sérieuses. Tél. (038) 42 42 39. 819897-66

JEUNE DAME cherche place d'aide fleuriste,
à 50%. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchàtel, sous
chiffres 66-7885. 819915-66

J E U N E  FILL E suisse allemande cherche place
pour aider dans famille avec enfants, du 22.7 au
3.8.1991. Tél. (038) 33 12 34. 826784-66

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE CFC,
21 ans, fr./all./angl. cherche emploi, Neuchàtel
ou environs. Tél. (038) 21 33 96. 826786-66

JEUNE FILLE PORTUGAISE cherche heures
de ménage et de jardinage. Tél. 25 27 94, entre
12 et 14 heures. 826684-66

SOMMELIER ou barman avec expérience
cherche travail ou comme responsable. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchàtel, sous chiffres
66-7882. 819905-66

B Divers
PARTICULIER AVEC EXPÉRIENCE effectue
travaux de jardinage, menuiserie, peinture. Tél.
31 87 04, dès 19 h et 31 79 81. 819903-67

APPRENTIE COIFFEUSE 3" année cherche
modèles pour: coupe et permanente. Tél.
24 20 21 . 809559-67

J'ÉCHANGERAIS PLACE D'AMARRAGE
(port d'Auvernier) 8m x 2,90m contre place
9,15m x 3,10m. Tél. (038) 33 41 41 ou
31 90 50 (SOir). 824333-67

SOUPER BÉLIER au Sporting de Colombier,
10 avril 1991, dès 19 h 30. S'inscrire jusqu'au
8 avril , tél. (038) 45 10 53 / 42 46 45 /
31 51 59, Société d'Astrologie Neuchateloise.

824370-67

CENTR 'ELLE - permanences du Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain de 9-11 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement ,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

807605-67

¦ Animaux
ADORABLE CHIOT caniche nain noir. Tél.
(038) 61 21 72. 824325-69

PERDU CHATTE TIGRÉE région La Coudre,
répondant au nom de Moustique, porte collier
beige. Tél. 33 25 58, aux heures des repas.
Récompense. 809562-69

SCHNAUZER NAINE noir-argent cherche
compagnon mêmes caractéristiques pour pro-
création, tout de suite. Tél. 55 21 44, dès 19 h.

819912-69

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.
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A remettre

ATELIER
photos sur toile, impression sur
T-shirts, polymérisation.
Ecrire à APS,
case postale 7,
2113 Boveresse.
Tél. (038) 612 300. a»»™.*,
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ŝWfemf-2 Pr,x act,on 15
' ° W^ I¦ I y^̂ S^Ê 

contre remise dejeJonJO. I |

i \§^̂ ^̂  ̂
^

jj!-A-==r-si —¦

¦ 1 Bon Fr. 2.- ^""̂ M i
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COMMUNICATION
¦ MARKETING ET PUBLICITE
1TECHNIQUES DE

COMMUNICATION
¦ INTRODUCTION AUX

RELATIONS PUBLIQUES
¦ COMMUNIQUER SUR MESURE

par la programmation neurolinguistique (PNL)

• ANALYSE TRANSACTIONNELLE

Renseignements et inscriptions:
^̂ ^̂ ^ _^̂  ̂ NOUVEAU:
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URGENT !
Nous cherchons

j MAÇONS I
et

CARRELEURS |
I Vous êtes qualifiés et disponibles rapidement.

Contactez au plus vite M. F. Guinchard qui vous
renseignera sur nos diverses possibilités et con-
ditions. 826654-35

(TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k\  Placement fixe et temporaire i

^>̂ ^*«V^ 
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\f 2, rue St-Maurice Neuchàtel

Fini les chantiers !
Votre chance du jourl

D'ÉLECTRICIEN
À RESPONSABLE

du bureau technique
Il n'y a qu'un pas i
- DEVIS.
- SUIVI DES CHANTIERS.
- FACTURATION.
Plan de carrière assuré.

A 

Contactez Antonio
Cruciato pour un pre-
mier rendez-vous.

?

824397-35

Tél. 038 2544 44
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I Pour ('ENTRETIEN des installations
et bâtiments d'une entreprise moderne
nous cherchons i

I MÉCANICIENS ou |
1 AIDES-MÉCANICIENS \

ayant des connaissances en électricité et soudure. ¦
¦ Postes stables et bien rémunérés. !
¦ Pour plus de renseignements

contactez M. R. Fleury. 824331-35

i f Tf à Z t  PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J k \ Placement fixe et temporaire

V>̂ ^**V.# Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

¦ ¦ . : .  - ¦ ¦ y :. ¦ ¦  ' ' ¦¦ . y-, C' ¦ ¦ '¦ " ' . : ¦ : . ; ,. . : . 
¦¦' ¦ . * *

BHBpBH _____WÊ

I :. :: : ¦ : . , I
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U 2, rue St-Maurice Neuchàtel

Etes-vous à la hauteur des exigences
de notre client?
Pour devenir son bras droit et représenter le label
de qualité d'une entreprise moderne de serrurerie-
menuiserie aluminium du littoral neuchâtelois, en
pleine expansion.
Vous êtes:

SERRURIER RESPONSABLE
avec une solide formation et expérience de con-
tremaître ou avec maîtrise fédérale.
Vos tâches :
- Gestion technique et production.
- Préparation et suivi des chantiers.
- Tous travaux administratifs.
De plus amples renseignements vous seront don-
nés lors d'un entretien avec Antonio Cruciato.
Etes-vous prêts à relever le défi, et de vous
investir professionnellement?

A 

Notre partenaire, une entre-
prise dévouée depuis 1970 à
sa clientèle. 824395-35

? Tél. 038 2544 44
PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchàtel

Le titre de chef
vous tente !

Vous êtes :

installateur
sanitaire

Quelques années d'expérience,
apte à diriger du personnel.

Alors venez faire

A 
vos offres.
Discrétion garantie.

?

826662-35

Tél. 038 2544 44

Cherche

TÉLÉPHONISTE
pour quelques
heures par semaine,
pour prendre mes
rendez-vous.
Salaire à convenir.
Tél.
(032) 25 14 75,
dès 19 h. 826790-36

Mandaté par une importante entre-
prise du littoral, nous sommes à la
recherche d'une

téléphoniste
français/allemand/anglais

pour missions temporaires longues
durées (été-automne).
Intéressée, alors prenez rapidement
contact avec Ariane Besancet.

824369-36

Ë+*_r ™* 038/25 28 00
X a «If OU CHAïïAU. 2OT KUCtUm.

ùJoùM
Confiseur-chocolatier

Cherche

boulanger-pâtissier
travail indépendant.
Congé dimanche-lundi. 819855-36

Angle rues Seyon-Hôpital
2000 Neuchàtel

Tél. (038) 25 20 49
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souhaiterait engager une

ojj i employée
^̂  de commerce

- -j capable d'assumer divers travaux de
^^^=̂ **y  ̂ bureau.

Entre autres : - Facturation.
- Suivi des commandes clients.
- Service après-vente, etc.

Nous offrons un emploi stable dans une ambiance de travail agréable au
sein d'une petite équipe.

Si cette offre vous intéresse, que vous souhaitez avoir une occupation
variée, que vous êtes active et sérieuse, adressez-nous vos offres à:
Le Caste! - Sellita Watch Co S.A.
2024 Saint-Aubin - tél. (038) 55 33 33. 824366 36

PARTNER
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y 2, rue St-Maurice Neuchàtel

Fabrication d'étampes,
d'outillages.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION CFC
ou avec expérience dans
la fabrication d'étampes

Lieu de travail: Val-de-Ruz.
Emploi : stable.
Salaire : selon expérience.

A 

Votre intermédiaire :
Jacques Guillod.

?

824396-35

Tél. 038 254444

L'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) est l'organe de faîte
des producteurs. En sus des tâches relevant de la défense professionnelle, elle
exécute de nombreuses obligations de droit public. En outre, elle est également
chargée de promouvoir le lait et les produits laitiers sur le plan national.
Elle cherche pour son siège à Berne

un(e) traducteur(trice)
L'activité de ce poste comprend la traduction d'allemand en français de textes
ayant trait à l'économie, à l'administration et à la publicité de l'industrie laitière.
Nous demandons :
- de bonnes connaissances générales,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- esprit d'initiative et rigueur.
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les capacités,
- avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- horaire libre, éventuellement à temps partiel,
- traitement de textes à disposition.
Entrée en fonctions : le 1" mai 1991 (ou à convenir).
Veuillez adresser vos offres de service accompagnées des documents usuels à:
Union centrale des producteurs suisses de lait
Secrétariat romand
Weststrasse 10
3000 Berne 6
Tél. 031/44 9311 (int. 215). 824379-35

Il cherchons:

un(e) coiffeur(se)
Si.::.:- . . • -f- ' :

i Pour remplacemen t d 'avril à août

uci inc
lILLIUu Contactez.nous au:

HUE DE L'HOPITAL 11 DEUXIEME ETAGE „r _ , nr , , -.,,
2000 NEUCHATEL TEL038/25 3<25 25 34 25 0611030062 (jllDert 

824337-36

Nous cherchons pour tout de suite ou pour date
à convenir

- MANŒUVRES
- AIDES-MONTEURS
- MÉCANICIENS
- ÉLECTRICIENS
pour travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie, dans toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engagement , hôtel payé.
Contactez-nous sans tarder, nous vous ren-
seignerons volontiers au (032) 93 48 82.

826527-36 .
 ̂ S

PARTNER

V 2. rue St-Maurice Neuchàtel

A la hauteur
de vos ambitions

Nous cherchons pour une entreprise
en pleine expansion, une

SECRÉTAIRE
0E DIRECTION

français/allemand/anglais
ayant déjà acquis une certaine expé-
rience et pouvant travailler d'une ma-
nière autonome.
Nous offrons une place stable et
avantages sociaux modernes pour
une candidate de 30 à 35 ans.
Appelez Edouard Martin pour

A 

un premier contact ou
envoyez-lui vos offres
de service. 824393-35

? Tél. 038 254444

¦ NOTRE CLIENT I
Une PME dynamique cherche

¦ 1 MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES |

| 0UTILLEUR-PR0T0TYPISTE |
¦ pour effectuer le montage et l'ajustage des étam-

pes.
. (Possibilité d'avancement pour personne moti-

! vée). ' [

I 1 AIDE-MÉCANICIEN '
pour travailler sur électroérosion à fil. |
Pour tous renseignements contacter ¦

¦ M. P.-A. Ducommun. 826655 35

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 "ii\ Placement fixe et temporaire
\̂ ~̂l\+ Voire fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -S OK #

wco&W 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances sur la vie,
cherche pour son service externe

conseillers
en asssurance-vie
Nous demandons : - bonne présentation ;

- âge 25 ans minimum;
- facilités de contact ;
- être animé d'un esprit

d'initiative.

Nous offrons : - formation et appui;
- revenu fixe dès le début;

. - frais et commissions;
- portefeuille à disposition.

Adresser offres écrites avec copies de certificats et
curriculum vitae à la direction de la
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire, 3,
rue du Môle, 2001 Neuchàtel. 824371-35

Petite entreprise de la région cherche

SERRURIER-CONSTRUCTE UR
Pour de plus amples renseignements, contactez au plus
vite M. F. Guinchard. 825553-35

Cà fO PERSONNEL SERVICE
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
\ m̂ W -̂\  ̂ Voi re  fu tur  emp loi sur  V IDEOTEX -:•:- OK #

Bureau d'ingénieurs
de Neuchàtel

cherche

dessinoteur(frice)
spéciaiisé(e) dans le domaine

du génie civil

apprenti(e) dessinateur(trice)
Prendre contact avec

HYDROCLAIR , Ingénieurs civils S.A.
Grise-Pierre 32, 2006 Neuchàtel

Tél. (038) 305 645. 825159 35

PARTNER
?OoiP

U 2, rue St-Maurice Neuchàtel

Dans la région de Neuchàtel ,
l'informatique se développe !

INGÉNIEUR EPF
éventuellement ETS

avec expérience

Des postes sont ouverts.
Allemand et anglais indispen-
sable.
Facilité de négociation.
Marketing-vente.
Contactez Jacques Guillod.

A 
Nous vous présen-
terons à nos

? 
clients. 324394-35

Tél. 038 254444

— EEXPRESS



Le championnat de Suisse a pris
son envol le week-end dernier à
Dijon. Pour le Neuchâtelois
Christophe Hurni, cette première
manche revêtait une importance
particulière. Il étrennait en effet à
cette occasion sa nouvelle voiture,
une Renault Clio avec laquelle il
participe à la Coupe du même
nom.

Précisons d'emblée que
Christophe Hurni a rencontré quel-
ques difficultés pour sa première
course. Au troisième tour, après un
bon départ et une sixième position,
le Neuchâtelois effectuait un tête-à-
queue qui lui enlevait toutes ses
illusions.

— J'ai vraiment été surpris dès
le premier virage. On ne se fait
aucun cadeau. Au départ, c'est la
grande bagarre. Personne n'hésite
à toucher pour se frayer un pas-
sage. D'entrée, je  me suis retrouvé
sans mes deux rétroviseurs et sans
un aileron, déclare tout sourire, et
nullement découragé, Christophe
Hurni.

Après son tête-à-queue, il a recu-
lé au-delà de la 15me place,
avant de remonter à la 12me
place finale. Un classement qui est
loin de le satisfaire.

— J'avais comme objectif de me
glisser entre la cinquième et la sep-
tième position. Il me reste beaucoup
de travail à accomplir. Je dois ap-
porter des améliorations techniques
sur la Renault, notamment sur le
boîtier électronique que je  n'ai pas
encore pu préparer. Je pense ga-
gner trois à quatre chevaux.

Après les essais, il s'élançaît en
9me position, à sept dixièmes du
meilleur.

Christophe Hurni a très peu roulé
avec sa nouvelle voiture. Là aussi, il
doit gagner en expérience.

— Je vais participer à des man-
ches à l'étranger, ce qui Initiale-
ment n'était pas prévu. J'espère
améliorer mes résultats dès la pro-
chaine course, le dimanche 14 avril
à Varano.

Le Neuchâtelois Christian Colette
effectuait, lui, ses grands débuts en
compétition automobile. Il a obtenu
un honorable 27me rang.

Les résultats
Formule 3: 1. Jo Zeller, Ralt-Alfa,

20'03"08; 2. Ruedi Schurter, Ralt-Alfa
à 24"37; 3. Walter Kupferschmid,
Martini-VW à 30"; 4. Peter Fischer,
Martini-VW à 37"95; 5. Gianni Blan-
chi, Dallara-Opel à 47"66.

Coupe Renault Clio: 1. Stefan Bets-
chart (Ibach), . 25'29"06; 2. Marcel
Klaey (Belprahon), à 0"19; 3. Daniel
Hadorn (Noflen), à 6"76; 4. Heinz Ru-
chti (Wiesendangen), à 13"01; 5.
Charly Hagen (Zermatt), à 13"! 1. -
Puis: 12. Christophe Hurni (Chambre-
lien), à 28"29; 27. Christian Colette
(Neuchàtel), à 1 '05"58.

0 C. S.

Hurni en
tête-à-queue
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ISABELLE ROTH - Une victoire im-
portante remportée à Luxembourg.

swi- .E

U

lne bien belle fin de saison pour
. Isabelle Roth! Le week-end der-
nier, la jeune patineuse (1 2 ans et

demi) du CP La Chaux-de-Fonds a
remporté l'épreuve des cadets de la
Coupe du printemps, à Luxembourg.
Sélectionnée par l'Association romande
de patinage (ARP) en regard des bons
résultats qu'elle a obtenus cette saison,
Isabelle Roth a fêté à sa manière sa
première sélection pour une compétition
internationale. Au Grand-DuaSé, la
Chaux-de-Fonnière a enlevé et le pro-
gramme original et le programme libre
d'une compétition qui a réuni 82 partici-
pants venus de 1 2 nations.
Prochaine échéance pour Isabelle Roth
dans 10 jours. Elle tentera, chez elle, à
la patinoire des Mélèzes, de décrocher
la médaille inter-or de l'Union suisse de
patinage, ce qui lui permettrait de s'ali-
gner la saison prochaine dans la caté-
gorie des juniors.
Deux autres Romands étaient présents à
Luxembourg: le Lausannois Jérôme Burri
s'est imposé chez les juniors. Dans cette
même catégorie, mais côté féminin, la
Genevoise Laurence Pédat s'est classée
4me. / al

Le printemps
d'Isabelle Roth

La Biennoise Nathalie Krieg (13 ans), le
grand espoir du patinage suisse, a
changé d'entraîneur pour la deuxième
fois en l'espace de moins d'une année.
La Lausannoise Georgette Buhlmann a
cédé la place à Lîze-Lotte Kinding, an-
cienne championne de Suède et épouse
de Bjôrn Kinding, nouvel entraîneur du
EV Zoug (ex-HC Bienne).
L'été dernier, Nathalie Krieg et ses pa-
rents s'étaient séparés de Jochen Iglows-
tein, qui avait été remplacé par Geor-
gette Buhlmann en accord et avec l'ap-
pui de la Fédération suisse. Réputée
pour ses pirouettes, la vice-championne
de Suisse va par ailleurs se soumettre à
un entraînement de force sous la direc-
tion du Neuchâtelois Jean-Pierre Egger,
l'entraîneur de Werner Gunthor. /si

Jean-Pierre Egger
entraînera Nathalie Krieg

¦ CYCLISME - Brian Holm, cham-
pion du Danemark, a remporté, à Vi-
moutiers, la 52me édition de Paris -
Camembert, en devançant au sprint son
compagnon d'échappée, le Norvégien
Olaf Lurvik. /si

¦ COURSE À PIED - Comme
nous l'avons relaté hier, Stéphane
Schweickhardt et Franziska Moser ont
remporté le championnat de Suisse
des 25 km, samedi à Martigny. Côté
neuchâtelois, à relever les bonnes
8me et 11 me places d'Elisabeth Vita-
liani (1 h 40'22") et de Franziska Cu-
che (1 h 45'01") dans la course des
dames. Chez les populaires, c'est un
habitué des épreuves neuchâteloises,
René Daeppen, de Chiètres, qui s'est
imposé en 1 h 27'00". /al

@PE

9 Ski: le championnat du
monde de vitesse avec Silvano
Meli.

# Hockey sur glace: Madame
l'arbitre.

# Gymnastique: la revue des
sections neuchâteloises.

# Football: lime ligue neuchate-
loise.

# Sport en tête: Jean-Pierre
Desarzens (basketball).

# Page officielle de l'ANF.
# Auto: la Volvo 440 et l'Alfa

Romeo 33 16 V sous la loupe. M-. -

Demain dans
«Sports+»

FOOTBALL/ // s'est envolé pour l'Argentine la nuit dernière

m e footballeur argentin Diego Ma-
m radona, qui risque deux ans de

I suspension en Italie pour un test
positif qui a révélé des traces de
cocaïne, a pris un avion hier à 2 h du
matin pour Buenos Aires, un départ
qui ressemble fort à une fuite bien
qu'il s'en défende.

Avant son embarquement à l'aéro-
port Léonard de Vinci de Rome, son
directeur Marco Franchi a publié une
déclaration affirmant que le footbal-
leur ne fuyait pas la justice italienne.

— Ce n'est pas une fuite (...) Mara-
dona compte revenir en Italie lorsque
les choses seront réglées, a-t-il dit.

Dans un message aux supporters
de Naples remis à l'agence ANSA,
Maradona déclare: .

— En tant que sportif j e  tiens à
souligner que j e  n 'ai jamais trahi les
principes de loyauté et de correction
sportives. Je pars pour retrouver un
peu de calme (...) et trouver la raison
de ce qui m'est arrivé soudainement,
qui semble faire partie d'un plan
obscur. Je suis sûr que les nuages
seront bientôt dissipé. J'espère sincè-
rement revenir au football avec une
image claire que quelqu'un tente en
vain d'altérer.

Mais, dans les milieux du football
napolitain et de la fédération ita-
lienne, on estime généralement que
le capitaine de Naples vient de dire
adieu à l'Italie, où il avait été transfé-
ré en 1 984 pour la somme record de
12 millions de dollars.

Sa femme argentine Claudia, ses
filles Dalmita et Jannina, ainsi que
les autres membres de la famille,
s'étaient envolés pour Buenos Aires
dimanche soir.

MARADONA - Il a pris son «Ex-
press de minuit)) . epa

On sait qu'outre le test positif, Ma-
radona est impliqué dans une en-
quête de la police et du Ministère
public de Naples sur une affaire de
trafic de drogue et de proxénétisme.
Par ailleurs, la vedette du ballon
rond fait l'objet d'une action en re-
cherche de paternité.

Au club de Naples, on indique que
Maradona s'était entendu conseiller

par son avocat de ne pas quitter
l'Italie avant la décision de la com-
mission disciplinaire sur son test po-
sitif. Le club se trouvera vraisembla-
blement dans l'obligation de revoir le
contrat de la vedette argentine, qui
devait expirer en 1993.

Maradona recevait environ deux
millions de dollars par an de Napoli,
et davantage des sponsors commer-
ciaux.

Selon les experts de la fédération,
Napoli pourrait demander une réduc-
tion de 60% des paiements versés à
Maradona du fait de l'affaire de do-
page.

La commission de discipline a an-
noncé qu'elle se prononcera samedi
à Milan. Maradona risque une sus-
pension de six mois à deux ans. La
suspension est obligatoire en cas de
test positif.

Maradona a réagi positivement au
test après le match Naples-Bari le 17
mars. Une contre-expertise a confir-
mé le premier verdict : l'urine du foot-
balleur contenait bien de la cocaïne.
La défense comptait faire valoir que
Maradona n'avait pas pris cette dro-
gue à des fins de performances spor-
tives. Selon les experts, la drogue
avait été prise de 18 à 30 heures
avant le match.

La dernière apparition de Mara-
dona sur un terrain de foot italien
remonte au 24 mars. Naples a été
battu 1-4 par Sampdoria, premier du
classement. Maradona n'avait pas
joué samedi dernier contre Milan, en
raison d'une suspension pour un
match pour avoir discuté une décison
de l'arbitre, /ap

Maradona se fait la belle

- *£p&r4s -

TENNIS/ Marc Rosset éliminé au premier tour à Estoril

m près l'Australien Fromberg, Horst
J\ Skoff vart-il devenir à son tour la

«bête noire» de Marc Rosset?
Déjà dominé par l'Autrichien en demi-
finale du tournoi de Genève en sep-
tembre dernier (4-6 6-3 6-2), le nu-
méra l helvétique a subi une nouvelle
défaite face au même joueur au pre-
mier tour du tournoi d'Estoril, doté de
375.000 dollars. Skoff s'est imposé
6-1 1-6 6-3 en lh 40'.

Tête de série No5 au Portugal, le
Genevois a donc — comme l'an dernier
— manqué son entrée en lice sur sa
surface de prédilection, la terre battue.
Une déconvenue qu'il convient toutefois
de relativiser. Affronter d'entrée un ad-
versaire de la trempe de Horst Skoff
(22ans, 38me ATP), un adversaire ex-
trêmement redoutable sur la brique pi-
lée (vainqueur à Genève), relève en
effet d'une singulière malchance. Un
Skoff qui affrontera... Fromberg au se-

cond tour!
Seul Helvète encore en lice, le Tessi-

nois Claudio Mezzadri affrontera au-
jourd'hui, au second tour, le Soviétique
Andrei Chesnokov (No 3), vainqueur de
l'Argentin de la Pena (6-4 6-2) au 1er
tour.

Rosset et Hlasek à Gstaad
Les organisateurs du Swiss Open de

Gstaad (6-14 juillet) ont annoncé leurs
premiers engagés au cours d'une confé-
rence de presse. Pour la première fois,
les deux meilleurs professionnels helvéti-
ques, Marc Rosset (ATP 18 et demi-
finaliste l'an dernier) et Jakob Hlasek
(21), seront ensemble de la partie.
Parmi les autres joueurs qui ont donné
leur accord, le mieux classé à l'ATP est
le Yougoslave Goran Ivanisevîc

Noah parle dopage
Yannick Noah a demandé personnel-

lement une intensification des contrôles
antidopage, en particulier sur les stéroï-
des, dans les tournois de tennis en
France et notamment à Roland-Garros.

Dans une interview accordée en
marge de la rencontre France-Israël
comptant pour la Coupe Davis et pu-
bliée hier par «L'Equipe», le capitaine
de l'équipe de France exprime des
«doutes»:

— le dopage, ou bien on en parle,
ou bien on n'en parle pas. Mais si on en
parle, il faut dire qu'il existe. Arrêtons
de nous voiler la face: la différence
entre nous et l'athlétisme, c'est qu'il y a
tellement de pognon chez nous que per-
sonne ne tient à ce qu'on chope les mecs.
Il y a une espèce de protection, et
certains tirent profit du fait qu'il n'y a
pas de contrôle.

Pour Yannick Noah, «les contrôles ac-
tuels sont du show-business. C'est pour
l'image», /si-ap

)

Un petit tour et puis s'en va

MOTOCROSS/ la saison s 'est ouverte à Frauenfeld

L

i a saison nationale de motocross
s'est ouverte lundi à Frauenfeld,
sous un soleil radieux et en pré-

sence de quelque 20.000 spectateurs.
Tant la nouvelle Promo-Cup réservée
aux 125 ce que la catégorie «Open»
des Inter solo, qui regroupe désormais
des engins équipés de moteurs allant
de 175 à 750 ce, se sont révélées des
innovations entièrement positives, dé-
bouchant sur des courses passionnantes
et d'un excellent niveau.

En side-cars, pour sa première course
avec son nouveau partenaire Adrian
Kâser, Christoph Hùsser a été poursuivi
par la déveine. Un mauvais départ
dans la première manche et deux chu-
tes dans les deux autres l'ont empêché
de monter sur le podium. Le champion
du monde de 1989 n'en occupe pas
moins la tête du championnat. Les con-
currents étrangers ont dominé les
épreuves, avec des succès de Len-
herr/Weber (Lie) et Garhammer/Haas
(Aut), à deux reprises.

Promo-Cup 125 ce. Ire manche: 1.
Gùnther Salzmann (Aut), Honda, 16 t. en
30' 40" 33 (56,34 km/h); 2. Stefan van
Asten (Frauenfeld), KTM, à 10" 17; 3. Da-
niel Mùller (Mûri), Yamaha, à 15" 96. -

2me manche: 1. Salzmann, 15 t. en 29'
31 " 57 (54,87 km/h); 2. Mùller à 0" 91 ; 3.
van Asten à 22" 83. — Classement du
championnat de Suisse: 1. Salzmann 40;
2. van Asten 32; 3. Mùller 32; 4. Trayon
21; 4. Bonventre 17; 6. Rolf Hàusermann
(Kolliken), Suzuki, 16.

Inter solo 250/500 ce. Ire manche: 1.
Karl Sulzer (Aut), Honda, 19 t. en 35' 26"
97 (57,89 km/h); 2. Jean-Marc Blanchy
(Fribourg), Kawasaki, à 7" 28; 3. Arnold
Irniger (Baldingen), Honda, à 13" 83. —
2me manche: 1. Tonus, 18 t. en 34' 05" 02
(57,04 km/h); 2. Sulzer à 1 " 72; 3. Blanchy
à 21" 97. — Classement du championnat
de Suisse: 1. Blanchy 37; 2. Tonus 35; 3.
Dupasquier 26; 4. Zachmann 24; 5. Jérôme
Dupont (Avusy), Honda, 20; 6. Ernest Gun-
zinger (Eschert), Yamaha, 21.

Side-cars international. Ire manche: 1.
Lenherr/Weber (Lie), EML-Kawasaki, 1 3 t.
en 25' 21" 56 (55,36 km/h); 2. Fuh-
rer/Stettler (Seedorf), VMC-Kawasaki, à 7"
83; 3. Hùsser/Kâser (Zufikon), VMC-KTM, à
9" 02. - 2me manche: 1. Garham-
mer/Haas (Ail), EML-KTM, 13 t. en 26' 03"
74 (44,89 km/h); 2. Lenherr/Weber , à 12"
67; 3. Nilsson/Johansson (Su), VMC-Honda,
à 40" 50. - 3me manche: 1. Garham-
mer/Haas, 12 t. en 24' 38" 07 (43,84
km/h); 2. Netterscheid/Jehle à 2" 61; 3.
Nilsson/Johansson à 4" 29. - Classement
du championnat de Suisse: 1. Hùs-

ser/Kàser 50; 2. Herren/Schlâpfer 47; 3.
Fuhrer/Stettler 40; 4. Schweizer/Pfister
(Rafz), VMC-KTM, 36; 5. Morf/Bosshard
30; 6. Nùssli/Meyer (Rier), VMC-Kawasaki,
29.

Motocyclisme :
le championnat de Suisse
Lédenon (Fr). Championnats de Suisse

sur route. 125 cmc: 1. Rober Dùss (Marly),
Honda 30'03"22 (113,20 km/h); 2. Phi-
lippe Chevrolet (St-Ursanne), Honda, à
7"04; 3. Philipp Reichen (Zurich), Honda, à
11 "80. - 250 cmc: 1. Beat Muff (Nieder-
dorf), Yamaha, 28'46"28 (118,24 km/h);
2. Herbert Graf (Meillingen), Yamaha, à
18"1'; 3. Stefan Steiner (Uetendorf), Ya-
maha, 21 "62. - 600 cmc: 1. Peter Haug
(Nùrensdorf), Honda, 30'09"47 (112,81
km/h); 2. Christian Kùnzi (Frutigen), Ya-
maha, à 6"29; 3. Stéphane Gaboud (Or-
sières), Kawasaki, à 6"45. - Superbike: 1.
Roland Oschwald (Mùlligen), Honda,
23'56"63 (118,40 Km/h); 2. Peter Krum-
menacher (Grùt), Honda, à 2"51; 3. Her-
bert Kôppel (Beringen), Honda, à 2"94.
Promocup 125 cmc: 1. Henri Lâchât (Boé-
court), Cagiva, 29'33"57 (102, 30 km/h);
Serge Andrey (La Roche), Aprilia, à 6"28;
3. Salvatore Maugeri (Orbe), Aprilia, à
6"78. /si

Innovations et courses passionnantes
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LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: une dé-
pression se creuse sur l'Ecosse. La
perturbation associée a atteint la Bre-
tagne. Elle affectera le temps dans
nos contrées dans la journée.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'A
DIMANCHE: jeudi et vendredi: temps
variable, souvent très nuageux et pré-
cipitations intermittentes, surtout sur
l'ouest du pays. Limite des chutes de
neige s'abaissant entre 1000 et 1400
mètres. En fin de semaine: au nord et
dans les Alpes, temps instable avec
des précipitations temporaires. Froid.
Tout au sud, en partie ensoleillé.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
Jura, Suisse romande, nord-ouest de
la Suisse: ciel le plus souvent très
nuageux. Quelques précipitations dé-
butant l'après-midi, pouvant être lo-
calement orageuses le soir. Tempéra-
ture voisine de 4 degrés à l'aube en
plaine, 15 l'après-midi. Limite des
chutes de neige s'abaissant à 1700 m
d'altitude le soir.

Valais, Suisse centrale et orientale:
partiellement ensoleillé le matin.
Augmentation de la nébulosité en
cours de journée. Précipitations dé-
butant en soirée. Température voi-
sine de 2 degrés à basse altitude à
l'aube, 16 l'après-midi.

Niveau du lac: 429,40
Température du lac: 8°

PRÉVISION DE VENT POUR LES
LACS: évolution probable pour au-
jourd'hui, passage de front froid
l'après-midi. Lacs romands: variable
1 à 2 Beaufort le matin, puis sud-
ouest 3 Beaufort l'après-midi.

SUISSE — Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi
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Hier à 14heures

En Suisse
Zurich très nuageux, 14e

Bâle-Mulhouse beau, 17°
Berne beau, 15°
Cenève-Cointrin beau, 15°
Sion beau, 16°
Locarno-Monti très nuageux, 17°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 15°
Londres très nuageux, 11°
Dublin pluie, 12°
Amsterdam nuageux, 14° ¦
Bruxelles beau, 14°
Francfort-Main beau, 16°
Munich très nuageux, 16°
Berlin pluie, 11°
Hambourg très nuageux, 10°
Copenhague nuageux, 11°
Stockholm nuageux, 10°
Helsinki pluvieux, 4°
Innsbruck beau, 13°
Vienne nuageux, 15°
Prague peu nuageux, 10°
Varsovie nuageux, 10°
Moscou nuageux, 6°
Budapest très nuageux, 7°
Belgrade peu nuageux, 10e

Athènes nuageux, 13°
Istamboul très nuageux, 7°
Palerme peu nuageux, 14°
Rome beau, 17°
Milan beau, 14°
Nice beau, 15°
Palma beau, 18°
Madrid temps clair, 21°
Barcelone temps clair, 17°
Lisbonne temps clair, 18°
Las Palmas beau, 17°

Autres continents
Buenos Aires non reçu
Chicago pluvieux, 11°
Jérusalem temps clair, 27°
Johannesburg temps clair, 23°
Los Angeles temps clair, 17°
Mexico temps clair, 26°
Miami nuageux, 26e

Montréal nuageux, 8°
New York temps clair, 9°
Pékin temps clair, 17°
Rio de Janeiro pluvieux, 35°
Sydney temps clair, 24°
Tok yo temps clair, 10°
Tunis peu nuageux, 16°

Température moyenne du 1er avril
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchàtel: 9,8°.

De 16h30 le 1er avril à 16h30 le 2
avril. Température: 19h30: 14,1;
7h30 : 3,3; 13h30 : 11,30; max. : 15,9;
min.: 3,0. Vent dominant : variable,
faible. Etat du ciel : légèrement nua-
geux , brumeux.

Source: Observatoire cantonal

|] demain
pour apprécier
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Des nuages volages s'éparpillent,
noient le ciel d'une écume de brume

700me EN QUESTIONS

TINTIN - C'est aujourd'hui la tren-
tième-cinquième étape de notre fa-
meux j eu pédagogique placé sous le
signe du 700me anniversaire de la
Confédération et organisé en colla-
boration avec Hotelplan. La bonne
réponse est publiée dans le premier
cahier, en tête de la rubrique «Rhô-
ne-Rhin», qui figure en ce jour au
haut de la page 6. Vous pourrez ainsi
connaître l'aventure qui amena Tin-
tin et ses amis en Suisse.

Petit rappel aux fans du 700me en
questions: les énigmes qui vous sont
posées durant la semaine le sont uni-
quement dans le but de vous divertir,
de vous instruire ou de vous rafraî-
chir la mémoire. Par contre, la
question du samedi fait l'obj et d'un
concours sanctionnée par des prix
fort tentants... (que si, que si!).

Pour auj ourd'hui, que Tintin vous
inspire et que les esprits chauffent!

Prévisions, conseils...
GIL VIENNET CONSULTING
- Consultations d'affaires
- Analyses de SA et commerces
- Conseils en investissements

et placements
- Conseil en personnel

1, rue de Gibraltar , Neuchàtel
Tél. (038) 21 33 63
Fax : (038) 21 4062 826212-49

Prévisions, conseils...
GIL VIENNET ASTROLOGIE
- Thèmes natals
- Thèmes comparés
- Orientation scolaire
- Orientation professionnelle
- Recyclage et problèmes divers

1, rue de Gibraltar , Neuchàtel
Tél. (038) 25 56 25
Fax: (038) 21 4062 826213.49


