
Drôle
de drone

EMMEN — L'envol du drone. ap

L'armée suisse a présenté hier à
Emmen, sous une pluie battante, son
nouveau système d'exp loration par
aéronef téléguidé ADS 90 (drone).
Le prototype, développé conjointe-
ment avec l'industrie aéronautique is-
raélienne, devrait être achevé l'an
prochain. Le drone, qui pourrait être
acquis dans le cadre du programme
d'armement 1 992, permettra de
combler des lacunes dans l'exp lora-
tion de combat de l'armée.
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Kohi à Berne
Le chancelier ouest-allemand a entame hier une visite de deux jours en Suisse

Son arrivée, sous une pluie battante, a donné lieu à quelques affrontements

LE CHANCELIER DE LA PLUIE - Arrivé hier après-midi à l'aéroport de Berne, le chancelier Helmut Kohi a aussitôt
renconfré le président Jean-Pascal Delamuraz. Quelques affrontements se sont produits lors d'une manifestation
d'extrême gauche. Cet après-midi, il se rendra en Valais , sur la tombe du poète allemand Rainer Maria Rilke.
A vant de partir pour la Suisse, le chancelier Kohi avait annoncé un profond remaniement de son cabinet, que
commente Guy C. Menusier. ap
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Taux directeurs
en hausse

Pour la deuxième fois depuis le
début de l'année, la Banque natio-
nale suisse (BNS) a relevé hier ses
taux directeurs. Dès aujourd'hui le
taux d'escompte passera ainsi de 4
à 4 1 /2% et le taux des avances sur
nantissement de 6 à 7%, a communi-
qué hier la BNS.
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«Les liaisons
dangereuses »

IOHN MALKOVICH - L'amour mené
comme une partie d'échecs. warner

Avec «Les liaisons dangereuses», le
réalisateur britannique Stephen Frears
quitte les descriptions caustiques de
l'Angleterre thatchérienne pour une ex-
cursion dans le roman par lettres du
XVIIIe siècle. Mais il ne s'agit là que d'un
effet de transposition : les intrigues
amoureuses menées comme une partie
d'échecs par la marquise de Merteuil
(Clenn Close) et le vicomte de Valmont
(John Màlkovich) racontent un cynisme
qui est de toutes les époques. Mais qui
détruit aussi ceux qui le pratiquent.
Tantôt effrayé, tantôt séduit, le specta-
teur compte les coups.
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Expo Printemps
Jusqu 'à dimanche, 80 stands aux Patinoires du L ittoral, à Neuchâtel

À L 'HEURE DE L 'OUVER TURE - Un look gai comme les couleurs de l 'été pour cette première Expo Printemps
qui a ouvert ses portes hier sur le coup de 17 heures. Jusqu 'à dimanche, de nombreux visiteurs sont attendus.
Au fil d'un parcours comprenant 80 stands d'exposants venus de toute la Suisse, ils pourront y voir un éventail
complet en matière de loisirs, vacances ef défente. Pierre Treuthardi
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Météo détaillée Page 32

Affiches électorales :
pourquoi ces mutilations ?
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JEAN CA VADINI - Barbouillé, mais
élu au premier tour. ptr- E-

Espace: ministre français
à NeUChâtel Page 3

Nouvel écrin pour
Cécile Taltini Page 3

Conférence à Neuchâtel :
microbes de vacherin
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Lignières : la présidente
doit s'en aller Page 11

Quand le bitume
annonce le printemps
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CHAUD — Et les chantiers fourmil-
lent, swi- M-

Quand de jeunes
talents exposent Page 15

VALANGIN - Une centaine d'œu-
vres seront présentées au Château.

ptr- je

Avis de naissances
et de décès Page 19



Relues et corrigées
Peu d affiches électorales sortent intactes d'une campagne

Qui les barbouille ou les mutile, et pourquoi le fait-on ?
es illustrations I emportent généra-
lement sur le texte. Au candidat au
Conseil d'Etat, qu'il en soit déjà ou

aspire à y être, et qui sourît sur son
affiche, un feutre fait tirer la langue.
Selon l'humeur du lecteur, on lui ajou-
tera un bonnet d'âne, une petite mous-
tache sinistrement connue ou deux for-
tes canines de vampire. Un autre, une
autre auront des cornes qui ne les vou-
laient pas: l'affichage électoral auto-
rise toutes les fantaisies... Et présente-t-
on en groupe moutonnier des candidats
au Grand Conseil, tous et toutes en
buste, que ceux du premier rang ont
toutes les chances d'hériter d'un corps
sans ressort de poupée de son.

On donne moins souvent la parole
aux candidats qui tapinent dans les
rues et les jardins publics, tous regrou-
pés sur les 305 emplacements muraux
et chevalets dont dispose dans le can-
ton la Société générale d'affichage.
Certains se verront traiter de facho,
étiquette excluant tout dialogue et ré-
sistant à la pluie, et à l'outsider qui
entre dans le jeu politique comme l'élé-
phant dans le magasin de porcelaines
et, curieusement, casse assez peu de
vaisselle, des inconnus feront dire que si
l'on n'a pas à douter de sa sincérité, il
devrait s'inquiéter de son envergure,
ceci exprimé dans une langue qui se
parle généralement au-dessous de la
ceinture...

La solution extrême et extrémiste
veut enfin que des affiches soient lacé-
rées ou déchirées. C'est le plus mépri-
sable des procédés et il ne nous inté-
ressera pas dans la mesure où la seule
question posée est de savoir quels mo-
biles provoquent ce «maquillage» de
l'affiche électorale.

— Un vieil atavisme ne cesse de
pousser l'homme à écrire et à dessiner
sur les murs. Prenons simplement le cas
de Pompéi et de ses inscriptions mura-
les..., commence le professeur Ernest
Weibel, orfèvre en sciences politiques.

Lorsqu'en l'an 79 un manteau de
cendres et de lapilli étouffe la ville,
l'oisive Pompéi est en période d'élec-
tions municipales. A côté de ce qu'on
appellerait aujourd'hui des petites an-
nonces, on retrouvera donc des appels
du pied politiques et des slogans qu'un
vieux Larousse qualifiait naïvement de
«méchancetés gratuites». A Rome et
ailleurs, les chrétiens qui s'y cachent
confient aussi aux parois des catacom-
bes leurs espoirs et leur foi. Le mur est
un support et l'affiche s'en souviendra
dont les premiers exemplaires, alors
sur parchemin, seront placardés dans
seize quartiers de Paris où François 1er
entend faire connaître ses ordonnances.
Et Louis XIV veillera tout aussi jalouse-
ment sur ses prérogatives d'affichage,
menaçant du fouet et du carcan «ceux
qui seront trouvés imprimant, affichant
ou débitant des affiches contre le roi».

LOURD HÉRITAGE D'UN DE SES
DEUX DÉPARTEMENTS? - A Jean
Cavadini, lui aussi sorti les doigts
dans le nez du premier tour, un ar-
tiste anonyme a fait une moustache
de sinistre mémoire, un képi et des
galons! ptr- M-

TRÈS BIEN ÉLUS AU PREMIER TOUR - La tache sur le front de Pierre Dubois
signale la présence, allez savoir pourquoi, d'un chewing-gum. ptr- M-

L'une des formes d'expression politi-
que que Jean-Marie Domenach bap-
tise la «propagande de type publici-
taire» est l'affiche électorale et il est
de fait que l'on y recourt de plus en
plus. Des panneaux amovibles s'ajou-
tent à l'affichage mural; la politique
descend ainsi sur le pavé et prend des
risques en appelant la réplique. Car la
main qui vote, glisse un bulletin dans
l'urne peut être aussi celle qui gribouil-
lera une affiche, la lacérera à l'occa-
sion.

« Des candidats mis
à toutes les sauces »

Bon. Mais ce besoin de barbouiller,
d'écrire et de commenter, de laisser sa
trace, fût-elle anonyme, comme le font
le chat et le chien qui, d'une aspersion
économe, marquent leur territoire? Là
aussi, un appétit ancestral et aux multi-
ples facettes. De la pointe du couteau
aux sprays comme aux feutres, tous les
moyens sont bons.

— Pensons aux pupitres d'écoliers,
aux tables d'étudiants, aux lieux touris-
tiques, aux véhicules des transports pu-
blics, aux passages souterrains, aux
parkings, aux arbres sur lesquels on
grave des initiales et un coeur, aux
toilettes publiques où l'apport esthéti-
que est moins évident et même aux
églises! Mais s 'il y a mutilation, la vo-
lonté de détruire n'est pas certaine.

Le catalogue est tout sauf exhaustif,
le professeur Weibel n'a pas eu besoin
de reprendre son souffle. Il ajoute sim-
plement que l'empreinte est plus ou
moins obscure, se limitant souvent à un
simple nom, à un message primitif.

Qui barbouille, epice ou débauche
l'affiche électorale? Encore qu'il soit
difficile de les voir car le travail, tou-
jours très vite fait, l'est généralement
dans l'ombre, on peut penser que des

jeunes âges de 1 3 à 18 ans s'en font
une spécialité, phénomène plus courant
dans les villes a fortiori si elles sont
grandes qu'en milieu rural. Le graffiti
est d'ailleurs une forme d'expression
urbaine par excellence.

Pour Michel Rousson, professeur de
psycho-sociologie du travail, cette né-
cessité des uns de s'afficher, ce besoin
des autres d'interpréter différemment
le message voire de le contester est
non seulement un moyen de s'affirmer à
travers une communication, mais surtout
la réponse d'une expression privée, in-
dividuelle à l'èxpreession officielle, pu-
blique que constituent ces affiches élec-
torales. C'est aussi remettre le futur au
présent.

Des «sprayeurs» ne suivent pas un
autre chemin:

— Les graffiti s 'expliquent par le
désir d'affirmer son identité dans un
monde de plus en plus anonyme...

Et, poursuit Michel Rousson, barbouil-
ler une affiche politique, c'est enfin dire
au candidat, au représentant d'une au-
torité constituée ou à celui qui aspire à
le devenir: «Je voterai sans doute pour
toi ou pour ton parti, mais je peux, nous
pouvons aussi te défaire. En somme, tu
ne tiens que par nous...».

Les professeurs Weibel et Rousson
s'étonnent enfin de l'aspect statique de
ces affiches électorales, de ces politi-
ciens rompus au trapèze sans filet ou
désireux de l'être souvent figés, deve-
nus hommes ou femmes-troncs parce
qu'on les présente très rarement en
pied. Déjà fils du doute, le barbouil-
lage naît-il alors de l'ennui et, par
extension, du peu d'imagination dont
feraient preuve des partis traditionnels
et trop bien ancrés? Ce sont des pistes
alléchantes, celle de l'ennui surtout.
Qui, parce que la leçon paraissait ne
jamais vouloir finir, n'a pas dessiné
dans un livre ou sur un cahier de classe,
barré d'une moustache la lèvre arro-
gante de Louis XIV, caricaturé le pro-
fesseur ou ébauché dans la marge une
petite île au soleil?

<3> Claude-Pierre Chambet

La galerie de la rue
Pour ces élections, la Société géné-

rale d'affichage met à disposition des
partis 305 emplacements dits «R-4»
au format international (90,5 an sur 7
m 28). Sur ce nombre, dix-sept empla-
cements muraux à Neuchâtel, huit à La
Chaux-de-Fonds sont offerts, treizième
œuf à la douzaine, aux partis par la
SCA. Que certaines de ces affiches
soient maquillées n'étonne nullement M.
Bulgheroni, directeur de la SCA: les
affiches commerciales subissent le
même sort, qu'il s 'agisse de graffiti,
d'affidiage sauvage (une petite affi-
che pirate qu'on colle sur la grande) ou
d'arrachages. Si l'affiche est trop en-
dommagée ou présente un caractère
obscène, elle sera immédiatement rem-
placée. Si les bobos sont minimes, on
attendra la fin du bail — les publicités

sont changées tous les 14 jours — et on
se consolera en se disant que l'affiche
est bien la galerie de la rue... / ch

Saint Maxime
Les Maxime, que l'on fête aujourd'hui
réfléchissent vite mais parfois en sur-
face. Ils ont du mal à se décider
définitivement et attendent que ies
autres prennent une décision à leur
place. Ils détestent la routine et
agissent souvent d'instinct En ami-
tié, ils sont fidèles mais aiment I
qu'on tes soutienne dans leurs /
actions. Leur femme doit faire jL
preuve de compréhension car fil
ils doivent être poussés pour J9
avancer. JLi- /__fl

Pascal Auberson r i
au Locle JLes admirateurs de Pas- ^ W s*
cal Auberson ont rendez- ^ -̂«̂
vous ce soir, à 20h30, à
la Bourdonnière au Lo-
cle. M

Le monde
des puces
4 Le Club neu-
châtèlois des
créateurs «-'entre-
prises accueille les
délégations de
Montbélia rd, de
Ciermont-Ferrand
et du Waut-Rhin ce
matin. Ils visitent
EEM Microélectro-
nique Marin dès
9h45. M

Clôture
à l'Ecole de police

Jour de clôture pour l'Ecole suisse ?
d'aspirants de police. Un repas esl

servi à 17h 30 à la caserne du Cha-
net. JE-

Jazz à Plateau
libre

Le Festi Jazz organisé par « L'Ex-
press» et la Société de Banque

Suisse débute ce soir, à 20h, à Pla-
teau libre à Neuchâtel. Au menu le
Bovet/Hofer Quartet et le Old fas*

hion jazz band, M.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (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  ̂ 251919.
Consultation SIDA: (test anonyme) Hôpital des Cadolles (11 -1 2h30): rfi 2291 03.
Drogues entraide et écoute des parents <p 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <jf5 111
renseigne.
Permanence chômeurs: Bar «Le Start», Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation <p (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile -fi (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux 1f9
(038)243344, aux stomisés j9 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : <p (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <? (038)461878.
Urgences: La Main tendue, <p 143 (20 secondes d'attente)._.

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h30, 20hl5, 23hl5, Rain man, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, (17h45, 23hl5 V.O. s/t), 20h30, Faux-semblants, 16 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, Je suis le seigneur du château, 12 ans; 20h30,
23hl5, «Deux», 16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 21 h, Mississippi burning, 16 ans.
Bio: 15h, 20h45, Working girl, 12 ans; 18h30, 23h, Tequila sunrise, 16 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45, 23h, Jumeaux, pour tous.
Rex : 16hl5 , 18h30, 20h45, 23h, Mes meilleurs copains, 12 ans.
Studio: 15h, 18h30, 20h45, Les liaisons dangereuses, 16 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20h30, Le cauchemar de Freddy, 16 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: 20h30, My life as a dog.
Corso: 21 h, Gorilles dans la brume, 12 ans; 18h45, Les accusés, 16 ans.
Eden: 18 h, 20 h 45, Rain man, 12 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Les liaisons dangereuses, 16 ans.
Scala: 16h30, 18h45, 21 h, Les aventures du baron de Munchausen, pour tous.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h : Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy.

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 3 h : Chez Gégène,
Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA
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Projeté
au sol

ACCIDENTS

Un accident de travail s'est produit,
hier vers 1 1 h45, à La Chaux-de-
Fonds. M. Georges Devins, né en 1 926,
responsable au centre de distribution
Coop, au No 1 00 de la rue du Com-
merce, se déplaçait avec un trans-pa-
lettes vide, du quai de chargement
dans un dépôt.
En passant dans un couloir, la partie
gauche de l'engin a heurté un montant
en ciment. Sous l'effet du choc, le con-
ducteur a été projeté au sol. M. Devins
a été conduit en ambulance à l'hôpital
pour y recevoir des soins, /comm

¦ MOTARD RENVERSÉ - Hier vers
14h40, une voiture conduite- par un
habitant de Corcelles, circulait rue des
Parcs à Neuchâtel, en direction ouest.
A la hauteur du no 11, ce véhicule
heurta une moto de police pilotée par
M. Pierre-André Bolle, de Neuchâtel,
qui effectuait un demi-tour sur la route
afin de poursuivre un automobiliste
qui avait également brûlé le feu
rouge, ceci peu avant la première
voiture. Blessé, l'agent Pierre-André
Bolle a été conduit à l'hôpital des
Cadolles pour un contrôle, par un vé-
hicule de service de la police locale
de Neuchâtel. /comm

¦ À L'HÔPITAL - Hiers vers lOh,
une auto conduite par un habitant de
Gland circulait sur la RN5 à Saint-
Biaise en direction de l'autoroute. Au
carrefour de la Poste, il a heurté l'ar-
rière de l'auto conduite par une Ge-
nevoise. A la suite de ce choc, ce
dernier véhicule a heurté l'auto con-
duite par une habitante de Saint-
Biaise. Blessée, la passagère de la
première voiture, Mme Yvonne Wid-
mer, 73 ans, de Gland, a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital de la
Providence à Neuchâtel, souffrant de
douleurs à la cage thoracique. /comm

¦ BLESSÉ - Mercredi vers 21 h 50,
un cyclomoteur conduit par M. Roland
Jobin, 28 ans, de La Chaux-de-Fonds,
circulait avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds en direction ouest. A
la hauteur de l'immeuble No 58, gêné
par des rafales de neige, il heurta une
voiture régulièrement stationnée.
Blessé, il fut conduit par une ambu-
lance à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. /comm

¦ COLLISION - Une voiture con-
duite par un Bevaisan circulait hier
vers 1 2 h 55 rue des Draizes à Neu-
châtel direction Peseux, avec l'inten-
tion de bifurquer à droite en direction
du chemin des Carrels nord. Pour en-
treprendre sa manœuvre, il se dé-
plaça sur la gauche pour entamer son
changement de direction. Lors de
cette maceuvre, une collision se pro-
duisit avec l'auto conduite par un
Chaux-de-Fonnier qui circulait dans le
même sens rue des Draizes. Dégâts,
/comm

Des envoyés très spatiaux !
Capitale mondiale de / espace pour deux jours, Neuchâtel reçoit les plus grands pontes

de l'astronautique. Le ministre français de la Recherche est aussi de la partie

N
euchâtel a le privilège d'accueil-
lir depuis hier les plus grands

i: spécialistes mondiaux des
questions de l'espace. Une quinzaine
de membres du prestigieux Conseil de
l'Académie internationale d'astronauti-
que travaillent et décident des options
essentielles qui seront prises ces pro-
chaines années en matière de recher-
che spatiale.

Fondée en 1960, l'Académie inter-
nationale d'astronautique compte ac-
tuellement un peu moins de 1 000 mem-
bres qui ont contribué, par leurs tra-
vaux et leurs compétences, au déve-
loppement de la science dans le do-
maine considéré. Cette institution scien-
tifique internationale elle regroupe en
son sein des représentants de 31 pays
de toutes régions encourage le déve-
loppement de l'astronautique à des fins

ARIANE — Apres les lanceurs de
satellites, d'autres projets très ambi-
tieux dans l'espace. ap

pacifiques et engage des programmes
de coopération, de recherche et de
développement.

C'est le Conseil de l'Académie, or-
gane exécutif de l'institution, qui siège
ces jours à Neuchâtel. Cette venue q
été rendue possible grâce à la volonté
et à l'entregent d'Eric Muller, membre
de l'Académie et ancien directeur de
la CIR, qui espère pouvoir renouveler
cette opération de prestige pour la
ville au moins tous les deux ans. Parmi
les nombreuses personnalités de pre-
mier plan présentes, notons celle du
ministre français de la Recherche et
père de la fusée «Ariane», Hubert
Curien il donnera ce matin une confé-
rence publique à l'Université, celle du
Dr. G. E. Muller, président du Conseil et
ancien directeur des vols habités à la
NASA, ainsi que celle du président de

la Fédération internationale d'astro-
nautique et directeur de l'administra-
tion de l'Agence spatiale européenne,
le Dr. G. P. Van Reeth.

Les discussions et sessions de travail
portent essentiellement sur les pro-
grammes à développer et à élaborer
à l'avenir. Et les scientifiques réunis à
Neuchâtel ont d'ambitieux projets. Car
si la conquête de l'espace, puis les
premiers pas sur la lune, ont été des
éléments essentiels et fantastiques à la
fois, ils ne constituaient en fait qu'une
première étape vers de plus amples
connaissances. Les horizons nouveaux
ouverts en ces occasions sont immenses
et la recherche scientifique n'a fait,
pour l'heure, que ses premiers pas dans
cette nouvelle aventure. Mais des pre-
miers pas extrêmement prometteurs,

notamment dans la technique des ma-
tériaux nouveaux et la pharmacologie.

Que projette-t-on pour l'avenir?
Sans trahir de secret, le président du
Conseil de l'académie, G. E. Muller a
expliqué hier à «L'Express» que deux
programmes étaient à l'étude: celui de
l'établissement d'une colonie sur la lune
et d'un projet identique sur la planète
mars. Mais pour se réaliser, ces pro-
grammes nécessitent la collaboration
de toute la communauté internationale.
Pour les Européens, un autre défi esl
lancé celui d'une grande station spa-
tiale, le pendant du programme améri-
cain «Columbus», qui pourrait accueil-
lir entre 50 et 1 00 personnes en acti-
vité. Lorsque la réalité dépasse la fic-
tion...

0 M. J.

L'espace en Tan 2000
Le ministre français de la recherche,

Hubert Curien, père de la fusée
«Ariane», donnera ce matin à 1 Oh30
à l'Université une conférence publique
sur ie thème «La recherche spatiale
en l'an 2000». Arrivé hier soir à Neu-
châtel pour patïciper aux travaux du
Conseil de l'Académie internationale
d'astronautique, nous nous sommes en-
tretenus avec Hubert Curien. Et lut
avons demandé quelle importance il
accordait à la collaboration entre na-
tions pour le développement des acti-
vités spatiales futures:

— Dans les faits, la collaboration
existe depuis longtemps. Elle s 'est
d'abord concrétisée à l'échelon euro-
péen, ensuite avec les Etats-Unis,
l'Union soviétique, puis maintenant
aussi avec le Japon. En Europe, la
collaboration avait un but pragmati-
que: travailler ensemble pour aller
pius vite et mieux. Mais pour que la
collaboration fonctionne, U faut un pa-
tron, un maître d'oeuvre unique. Ce fut
la France pour i<Ariane», la RFA pour
le «Spacelab». Pour être viable, la

collaboration ne doit pas s arrêter a
des programmes à caractères scienti-
fiques, mais aussi industriels.

Pour les missions futures, je  pense
notamment à la mission habitée sur
mars, la collaboration devrait être
mondiale. Non seulement pour des
raisons économiques, mais aussi politi-
ques. Tous les pays avancés doivent
être concernés.

— En Europe, la France a souvent
fait oeuvre de pionnier dans ies ac-
tivités spatiales. Pourquoi cet arra-
chement à l'espace?

— La France, il est vrai, a été la
locomotive en Europe pour les affaires
spatiales. Car pour une nation qui
veut faire la preuve de sa capacité
industrielle et fedmologique, l'espace
est tin excellent entraînement. Les
techniques spatiales sont essentielle-
ment muttidisciplinaires. Réussir dans
ce domaine, c'est faire la preuve
qu'on domine l'ensemble de ces tech-
niques ef qu'on sait les marier.

— Vous donnez une conférence
sur fa recherche spatiale en l'an

2000. Que sera-t-elie?
— Je ne prends pas de risque en

vous parlant de l'an 2000, car les
systèmes qui seront utilisés sont déjà
décidés actuellement. Je ferais un peu
plus le gourou si j e  vous parlais de
2010!

Cela dit, la recherche spatiale ac-
tuelle ef dans un avenir proche a de
nombreuses applications tout à fait
intéressantes. Je pense notamment à
l'utilisation des satellites pour la mé-
téorologie, la climatologie, l'environ-
nement et ia 'gestion de la planète,
sans parler des transmissions ef autres
systèmes de télécommunications. .

Pour ce qui est des activités dans
l'espace, il faut encore un peu atten-
dre pour pouvoir vraiment juger. Et
surtout pour voir si les expériences
menées dans l'espace sont réellement
rentables et s 'il n'est vraiment pas
possible d'obtenir un jour les mêmes
résultats sur terre et en laboratoires,
0 M. i. ;

Cécile Tattini
à Peseux

la cuisinière de La Vue-des-Alpes
déménage sur le L ittoral

C

écile Tattini, la célèbre cuisinière
du Restaurant de La Vue-des-Al-
pes (15 points au Gault-Millau),

déménage sur le Littoral. Elle vient en
effet de signer un contrat de location
avec les propriétaires de l'Auberge du
Grand Pin, à Peseux. L'ouverture est
fixée au 1 er mars prochain.

— Dans cette jolie et ancienne mal-
son vigneronne, je continuerai de pré-
senter une cuisine de fête, relève Cécile
Tattini, enthousiasmée par ce nouveau
départ. Le décor sera transformé dans
le genre «très femme, très fleurs» et le
jardin mis en valeur. Nous nous sommes
refusé d'exiger lûfr.  par assiette pour
payer la location, c'est pourquoi nous
ne sommes pas entrés en matière sur
d'autres propositions peut-être plus
luxueuses.

L'augmentation du nombre des cou-
verts de 40 à 60 aurait nécessité le
doublement de l'effectif du personnel
de la cuisine. C'est pourquoi la capaci-
té du restaurant restera la même qu'à
La Vue-des-Alpes. Nouveauté annon-
cée: une «grignotière» qui servira des
petits plats de qualité midi et soir.

Le couple Tattini fermera son restau-
rant de La Vue-des-Alpes le 30 no-
vembre, au terme d'un bail de 12 ans,
dont sept avec Cécile Tattini aux four-
neaux. Propriétaire de l'établissement,
la Société immobilière de La Vue-des-
Alpes n'a pas encore décidé de son
utilisation future. L'actionnaire princi-
pal, Luc Dupraz, avait un projet de
transformation hôtelière de 40 cham-
bres. Mais les difficultés nées de l'ab-
sence d'eau et d'égouts, ainsi que les
freins administratifs et une volonté de

développement touristique qui reste a
démontrer ont émoussé ses ardeurs, ce
qui n'empêche pas cet ancien Genevois
établi depuis trois ans dans le canton
de se déclarer «amoureux du coin» et
d'annoncer l'ouverture, en face, d'un
restaurant de 70 places dans le cou-
rant de novembre prochain, /jlv

CÉCILE TA TTINI - Elle ressentait le
besoin d'un nouvel écrin et d'un re-
nouvellement. £¦

Les as de la police
/ 'Associatio n sportive des polices neuchâteloises

(A SPN) débat de son futur programme
m ndre Roulin, président du club

fik sportif de la police de Neuchâ-
tel, qui accueillait l'Assemblée

des délégués de l'association canto-
nale au pavillon d'information de la
N5, résume l'essentiel de cette rencon-
tre:

— Nous allons préparer le prochain
Championnat cantonal d'athlétisme et
de tir qui se déroulera le 21 juin à La
Chaux-de-Fonds avec une soixantaine
de participants. Nous accueillerons des
agentes et auxiliaires de police en leur
proposant une catégorie femmes avec
un barème olympique. Par exemple,
pour la course elles auront une épreuve
de 800 mètres au lieu de 1500 pour
les hommes. Le lancer sera plus léger et
l'épreuve de tir identique mais avec un
classement à part.

Quatre clubs groupant des policiers
des villes de Neuchâtel, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle et de la police canto-
nale sont «coiffés» par l'ASPN prési-
dée par Germain Haebischer, du Locle.
Ils organisent à tour de rôle l'assem-
blée des délégués, le championnat et
le tir neuchâtèlois, le tir cantonal et le
cross country.

L'ASPN met sur pied chaque année,
en février, une rencontre de ski à Tête-
de-Ran.

André Roulin relève l'importance de
ces activités sportives:

— Elles permettent aux policiers du
canton de mieux se connaître et de
reserrer leurs liens de camaraderie.
Cela est utile car dans notre profession
nous sommes ou serons tous appelés à
collaborer dans le cadre d'enquêtes.
Le club de Neuchâtel est bien soutenu
par l'état-major et la direction de la
police.

Les quatre clubs de l'association
poursuivent les mêmes objectifs et leurs
membres sont tous des volontaires.

Leurs dirigeants souhaitent accueillir
dans leurs rangs les jeunes policiers y
compris les femmes. Ils organisent éga-
lement, à longueur d'année, diverses
autres activités et manifestations.

Hier, les participants ont suivi avec
intérêt, au terme de l'assemblée, un
exposé de Kurt Hagen, du Service des
ponts et chaussées, sur le chantier du
siècle.

Le vin d'honneur a été offert en pré-
sence du Biaise Duport, président de la
Ville et directeur de la police, et de
Robert Schafeitel, commandant du
corps de la ((locale».

0 J. P.
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Traque à la listeria
A l 'issue de la première jo urnée de Micro-CH 89, deux chercheurs

vaudois ont raconté les dessous de la listeriose au Mont-d'Or

O

uvert hier après-midi, le 48me
congrès de la Société suisse de
microbiologie a vécu dans la soi-

rée sa tranche spécialement destinée
au public. Elle a pris la forme d'une
conférence en deux parties des doc-
teurs Jacques Bille et Patrick Francioli,
sur le thème ((Listeriose humaine et ali-
ments». Un titre qui cache une enquête
sherlock holmesque autant que scientifi-
que et qui a conduit, le 20 novembre
1 987, à l'interdiction provisoire de la
fabrication et de la vente du vacherin
Mont-d'Or.

La listeria, a rappelé le Dr. Bille est
un bacille dont seule l'espèce appelée
monocytogène est pathogène pour
l'homme et les animaux, et, à l'intérieur
de cette espèce, particulièrement le
type 4B. Une fois ingérée, la listeria
monocytogène ne devrait cependant
pas aller au-delà de I estomac. Dans le
cas contraire peuvent se produire des
événements tout à fait désagréables.

Une fois entrée dans le sang, la bête
s'attaque en effet au système nerveux
central ou aux produits de conception
de la femme enceinte. Conséquences:
méningites ou encéphalites dans le pre-
mier cas, avortements spontanés, nais-
sances avant terme ou enfant mort-né
dans le second.

Le Centre hospitalier universitaire
vaudois (CHUV) s'intéresse à la liste-
riose depuis plusieurs années, si bien
qu'il a pu établir, pour son rayon d'ac-
tion, l'existence d'un ((bruit de fond»
normal de cinq cas pour un million
d'habitants par année. Mais les 1 6 cas
de 1 983 et les 24 cas de 1 984 indi-
quent soudainement un décuplement de
ce taux. Qu'est-ce à dire?

Pour le savoir, on explore en vain le
type d'infection, sa géographie et les
frigos des malades. Les gens du CHUV
comparent alors les souches de la pé-
riode endémique (celle du ((bruit de
fond ») et celles de la période épidémi-
que. Première indication: la seconde
période se caractérise par une impor-
tante prédominance du type 4B. Mais
l'étude du comportement des malades
ne permet pas d'en savoir plus. Et, en
avril 1984, on considère l'affaire
comme terminée.

DESTRUCTION DE VA CHERINS CONTAMINÉS - Il a ensuite fallu assainir le
circuit de production. asl

Mais les chiffres de 1 985 montrent
qu'elle ne l'est pas. On commence alors
à chasser la listeria dans les aliments,
et le Saint-Gallois Klaus Breer finit pas
découvrir que la croûte d'une pièce de
vacherin Mont-d'Or sur 24 abrite l'es-
pèce monocytogène, type 4B...

L' «investigation de détail» menée
alors par le CHUV chez les affineurs
confirme l'observation. Mais avec des
chiffres plus impressionnants : un vache-
rin sur cinq est positif, et 85 des 88
souches isolées appartiennent au type
responsable de l'épidémie. On ne le
retrouve pas, en revanche, chez les
autres fromages analysés. L'épidémie
reprend à la saison du Mont-d'Or en
1 986 et devient même «dramatique»
en 1987. D'où la décision d'interdic-
tion.

Le bacille aura, depuis 1 983, touché
1 22 personnes, dont huit sur dix con-
sommaient du Mont-d'Or. Trente pour
cent en décéderont. Mais, en 1988,
l'épidémie cesse d'un coup.

Comment a-t-elle pu survenir? Pour
le découvrir, le Dr. Patrick Francioli a
exploré tout le circuit de fabrication du
Mont-d'Or: collecte du lait, thermisa-
tion, caillage, moulage, tranchage, cer-
clage au bois, enfin les trois semaines
d'affinage avant la mise en boîte. Pas
de listeria dans le lait, mais dès la
fabrication du caillé. Et on la trouve
non seulement sur le produit lui-même,
mais dans son environnement: maté-
riaux de stockage et brosses d'affi-
nage notamment.

On peut toutefois supposer que le
bacille a colonisé une première froma-
gerie à partir du lait d'une vache con-
taminée, vraisemblablement à partir
de 1 977 déjà. Qu'il ait ensuite pu se
répandre tient à la fois à la structure
de production et aux conditions de
fabrication.

— // faut savoir, explique Patrick
Francioli, qu'une quarantaine de laite-
ries et de fromageries assurent les pre-
miers stades de fabrication, mais que
la suite se déroule chez un plus petil
nombre d'affineurs. Or, la Centrale du
Mont-d'Or décide chaque année quels
fromagers fourniront quel affineur. Ca
peut donc changer d'une année à l'au-

PA TRICK FRANCIOLI - Les diffé ren-
tes manières de répandre la bête.

ptr-JE

tre.
Voilà une première manière de ré-

pandre peu à peu le bacille. La se-
conde tient dans le fait que, selon les
besoins, les affineurs échangent parfois
une partie de leur production. Une
cause de nouvelles contaminations ag-
gravée par le fameux timbre du pro-
ducteur apposé sur le couvercle de la
boîte: pour éviter de changer les em-
ballages, les affineurs, du moins à
l'époque, s'envoient les pièces de va-
cherin par caisses entières sans les met-
tre chacune en boîte...

Comme la listeria trouve dans froma-
geries et caves d'affinage un milieu
idéal pour prospérer, elle n'en dispa-
raît pas spontanément. Il a donc fallu
assainir énergiquement les lieux de
production. Par la suite, la fabrication
nécessite une hygiène quotidienne cons-
tante. En troisième lieu, les emballages
doivent comprendre de meilleures indi-
cations d'identification et de péremp-
tion. Enfin, le produit fini doit être con-
trôlé, y compris chez le détaillant.

Moyennant cet «effort
gigantesque», la lutte, comme l'a mon-
tré un essai pilote, n'est pas dés-
espérée.

0 J.-M.P.

JA CQUES BILLE - Plusieurs mau-
vaiss pistes avant la bonne. ptr- B-

Ecologie
et Liberté :

l'obstacle évité

ÉLECTIONS

Ecologie et Liberté tient à remercier
très chaleureusement tous les électeurs
qui lui ont fait confiance, et qui ont ainsi
permis que les écologistes entrent pour
la première fois au Grand Conseil.

Si, par malheur, Ecologie et Liberté
n'avait pas pratiqué un large appa-
rentement tactique visant à combattre
le quorum toujours placé à 10%, nous
n'aurions obtenu aucun siège au Grand
Conseil. En effet, Ecologie et Liberté a
recueilli 9,94% des suffrages dans le
district de Neuchâtel, et 7,58% dans
le district de La Chaux-de-Fonds. Nous
pensons ainsi avoir démontré une se-
conde fois, après les communales de
1 988, la totale injustice que représente
cet obstacle du quorum.

Pour le Grand Conseil, les partis
bourgeois obtiennent 59 sièges, alors
que les partis de progrès en recueillent
56. La progression est spectaculaire,
puisque l'écart de 23 sièges en faveur
de la droite s'est réduit à 3 sièges
dans le nouveau Grand Conseil.

En suffrages, toujours pour le Grand
Conseil et dans tout le canton, les partis
bourgeois obtiennent 50,05% des suf-
frages, alors que toutes les autres for-
mations (PS, E&L, POP, Liste Libre et
Alliance des Indépendants) en recueil-
lent 49,95. On comprendra que ces
0,05% de majorité ne constituent pas
un argument de fond pour prétendre à
la majorité au Conseil d'Etat. La per-
sonnalité des candidats présents au se-
cond tour est certainement bien plus
importante.

De plus, au premier tour de l'élection
au Conseil d'Etat, les électeurs ont bien
marqué leur préférence. Les candidats
de progrès, Pierre Dubois premier,
Francis Matthey troisième et Michel von
Wyss cinquième, ont recueilli 51,3 %
des voix, contre 48,7% aux trois can-
didats bourgeois, respectivement
deuxième, quatrième et sixième. Cette
volonté des électeurs du canton ne peut
être ignorée.

Ecologie et Liberté a donc décidé de
soutenir activement Michel von Wyss
pour le deuxième tour de scrutin au
Conseil d'Etat. Nous appelons tous nos
électeurs et tous nos membres à se
rendre massivement aux urnes les 22 et
23 avril 1 989 pour déposer un bulletin
au nom de Michel von Wyss.

0 Ecologie et Liberté

Le PSN derrière
Michel von Wyss

ÉLECTIONS

Le Comité cantonal du Parti socialiste
neuchâtèlois (PSN) s'est réuni lundi der-
nier afin d'analyser les résultats des
élections cantonales.

Le PSN adresse ses vifs remercie-
ments aux électrices et aux électeurs
qui lui ont accordé sa confiance et lui
ont permis de renforcer sa position de
premier parti du canton, puisqu'il ga-
gne trois sièges au Grand Conseil;
quarante-cinq députés socialistes sié-
geront donc durant la prochaine légis-
lature, accompagnés de six écologistes,
de quatre popistes et d'un représen-
tant de la Liste libre.

Le PSN se réjouit de constater que
les forces de progrès neuchâteloises
occuperont 56 des 1 15 sièges du
Grand Conseil, contre 59 seulement
pour les Partis libéral et radical. Il est
certain que ce nouveau rapport des
forces au Grand Conseil permettra de
mettre un terme aux atteintes portées
contre le principe fondamental de jus-
tice sociale, sans pour autant remettre
en cause les axes d'une politique éco-
nomique volontariste qui reste garante
d'une croissance de qualité profitable
a tous.

La volonté du peuple neuchâtèlois,
exprimée dans le cadre de l'élection
du Conseil d'Etat, est plus nette encore.
Les résultats — uniques dans l'histoire
politique neuchâteloise — obtenus par
les candidats socialistes Pierre Dubois
et Francis Matthey démontrent que la
confiance que leur accorde l'électorat
du canton est à l'image du soutien
qu'ils trouvent au sein de leur parti.

Mais l'étude des résultats des élec-
tions du dimanche 9 avril a surtout
permis au PSN de s'engager sans ré-
serve et dans l'enthousiasme aux côtés
de Michel von Wyss pour le second
tour de l'élection du Conseil d'Etat, les
22 et 23 avril prochains. Considérant
en effet que l'écart considérablement
réduit entre la gauche et la droite au
Grand Conseil permet aux forces de
progrès d'être majoritaire au Conseil
d'Etat sans que cela mette en cause le
principe de la représentation équitable
au sein de l'exécutif cantonal, que le
PSN et les partis qui présentent Michel
von Wyss sont d'accord sur la poursuite
de la politique de promotion de l'éco-
nomie, de la politique sociale en ma-
tière de logement, de santé publique
et de fiscalité, de l'amélioration des
voies de communications routières et
des transports publics, le PSN estime
que l'élection de Michel von Wyss au
Conseil d'Etat va dans le sens des inté-
rêts de la majorité des citoyennes et
citoyens neuchâtèlois. En outre, les qua-
lités personnelles de Michel von Wyss
ont su convaincre un grand nombre
d'électrices et d'électeurs de voter pour
lui au premier tour. Il est certain qu'au-
cune voix socialiste ne lui fera défaut
lors du second tour.

Q Comité cantonal
du Parti socialiste neuchâtèlois

Les bois
se vendent bien
L Association forestière neuchâteloise

qui compte 202 membres, s'est réunie
hier, sous la présidence de Maurice
Berthoud, à La Brévine pour sa 69me
assemblée générale.

Le comité directeur s'est occupé des
transformations du domaine du Tacon
et des affaires courantes de l'associa-
tion. La commercialisation des bois s'est
réalisée en 1988 au prix moyen de
109fr.95. Pour les grumes feuillues, la
moyenne a été de 93fr.33 par m3. Les
difficultés d'écoulement en 1987 du
bois de pâte de cellulose et d'industrie
se sont heureusement atténuées en
1 988. Pour le bois de feu, l'écoulement
a été difficile. Les prix se sont situés
par stère de 50 à 60fr. pour les feuil-
lus et de 40 à 50 fr. pour les résineux.

Les comptes 1 988, qui bouclent avec
un bénéfice de 2037 fr. 90, ont été
adoptés de même que le budget 1989
qui prévoit en gros les mêmes chiffres
qu'en 1988. Claude-Alain Vuille, gé-
rant de l'association, a relevé la bonne
tenue actuelle du marché des bois

Pour les grumes feuillues, les prix sont
valables jusqu'à fin avril. Les grumes
résineuses se sont vendues en janvier,
février et mars 1989 de 5 à lOfr. de
plus que l'année dernière, pour attein-
dre une moyenne de 125fr. le mètre
cube. Cela représente un volume de
1 2.000 m3 pour l'ensemble de l'asso-
ciation. Cependant, la demande étant
actuellement supérieure à l'offre, il est
indispensable que les propriétaires
fassent des coupes supplémentaires
afin de ravitailler les acheteurs habi-
tuels.

Léonard Farron, inspecteur cantonal,
a parlé des dispositions nouvelles pour
les subventionnements des forêts.

Pour 1992, une nouvelle loi est en
préparation et les forestiers étudieront
les compétences qui seront données
aux cantons.

0 M. H.

Goute-Vins :
mariage réussi

Afin de promouvoir le cassis, les pro-
duits du terroir tels que fromages, vins,
lentilles... et tourisme, la Commanderie
Cassis et Berry est née il y a quelques
années. Le grand maître, Maurice Mas-
senavette, et trois autres partenaires
sont à l'origine de cette création.

La tradition veut qu'un grand ras-
semblement soit organisé chaque an-
née à Valençay. Le chapitre 1 989 s'est
déroulé les 8 et 9 avril, et il a revêtu
un éclat très particulier, puisqu'on y
célébrait l'alliance de la Commanderie
Cassis et Berry avec la confrérie de
l'Ordre Bien-Faisant des Goûte-Vins.
On a ainsi créé un superbe kir entre le
vin blanc de Neuchâtel et la liqueur de
cassis bérichonne. Les représentants des
28 autres associations ambassadrices
de provinces françaises, belges et suis-
ses étaient là. La délégation neuchâte-
loise comptait 43 personnes. Un cor-
tège haut en couleur a défilé, conduit
par une fanfare, et s'est rendu au Châ-
teau de Valençay. Dans cette célèbre
demeure de Talleyrand, le vin d'hon-
neur a été offert par la municipalité.

Un bailli de province, une dame de
cour, 1 3 ambassadeurs et 33 cheva-
liers ont été intronisés. Le menu de
l'excellent repas était constitué de spé-
cialités du pays, dans une salle fort
bien décorée. Cette journée de festivi-
tés nuptiales a été parfaitement réus-
sie. Il ne reste qu'à souhaiter que de
nombreux baptêmes donneront pré-
texte à d'autres agapes pour ces
joyeux gastronomes, /jmp

Petites bêtes et savants
Les petites bêtes responsables de la

listeriose appartiennent à l'évidence à
la catégorie des nuisibles. Mais les
pourvoyeurs de maladies ne sont,; se-
lon ie président du comité d'organîsa»
tion du congrès Michel Aragno, qu'
«un (très) petit nombre» des milliers
d'espèces de microbes déjà connus ef
qui ne forment vraisemblablement
qu'une petite partie de la vaste nébu-
leuse des microbes.

Car beaucoup d'entre eux, et no-
tamment des bactéries «remplissent,
dans notre environnement, des fonc-
tions capitales», grâce, souvent à des
pouvoirs dont ne disposent pas les
organismes supérieurs: fixation de
l'azote atmosphérique au niveau des
racines, décomposition de la litière
des forêts par exemple. Sans parler
de la nutrition minérale des arbres
par l'intermédiaire de champignons
microscopiques et de l'utilisation des
microbes dans la fabrication du vin,
de la bière ou des antibiotiques ef
dans les stations d'épuration, les di-
gesteurs à biogaz et tes tas de com-
post

A entendre Michel Aragno, tes
scientifiques suisses se sont d'abord

Interesses aux microbes nuisibles, et la
microbiologie médicale reste un de
leurs points forts. Mais la diversité
croissante dés applications de ta mi-
crobiologie fait que les responsables
des laboratoires de contrôle des den-
rées alimentaires et des eaux, les bip-
technologiques, les biologistes, les
écohgues et les industriels s 'intéres-
sent de plus en plus à la microbiolo-
gie.

Leur travail ne pourrait se. faire
sans une bonne connaissance de base
ef sans recherche fondamentale. L 'Uni-
versifé de Neuchâtel occupe, en cette
matière, une position de pointe: qu'un
professeur ordinaire ~ Michel Ara-
gno — y consacre toute sa chaire à la
microbiologie générale fait en effet, à
l'échelle suisse, figure de rareté, sinon
d'exclusivité.

Les microbiologisfes suisses se sont
regroupés en 1942 dans un contexte
militaire. La plupart d'entre eux
avaient en effet été mobilisés dans le
groupe B de l'armée, en prévision,
raconte Michel Aragno, «de l'usage
toujours possible par un agresseur,
d'armes bactériologiques, mais aussi

en fonction des épidémies qui seraient
immanquablement ta conséquence
d'un conflit dévastateur». Réunis par
la force des choses, «ils se sont rapi-
dement rendus compte qu'ils avaient
tout e gagner à échanger leurs expé-
riences, en temps de paix aussi» et
ont donc fondé la Société suisse de
microbiologie (SSM).

Elle compte actuellement près de
800 membres en Suisse et à l'étran-
ger. Elle organise des colloques, des
cours de formation et de perfection-
nement, et des congrès. Les autorités
la consultent régulièrement au moment
de fixer des normes ou des méthodes
ou de prendre des décisions quant à
la formation des responsables de la-
boratoires. Pour mieux dominer le
yasfe éventail de sort sujet, ils dispo-
sent de commissions spécialisées, qui
réunissent ies meilleurs spécialistes de
tel ou tel domaine.

La Société suisse de microbiologie
fait partie de l'Académie suisse des
sciences naturelles, de la Fédération
des sociétés de microbiolog ie euro-
péennes et de .'Union internationale
des sociétés de mîçrolwolqgie. /jmr



Un souffle nouveau
Sur 7000 m2, Expo Printemps prend le relais de l 'Exp o Loisirs

A voir jusqu 'à dimanche aux Patinoires du Littoral

BATEA UX SOLAIRES — Silencieux et d'une utilisation simple, ils peuvent être pilotés sans permis dès 14ans.
ptr- j&

I

ls sont venus principalement de Neu-
châtel et du Littoral mais aussi du
reste du canton et de toute la

Suisse, les 70 exposants qui tiennent les
80 stands d'Expo Printemps.

Pour cette manifestation commerciale
organisée par un tout nouveau comité
présidé par Robert Vauthier — puis-
que le comité d'Expo Loisirs avait re-
noncé l'automne dernier à une onzième
édition — , plusieurs nouveautés de-
vraient attirer un grand nombre de
visiteurs. Rappelons l'organisation d'un
service de bus entre la Place Pury et les
Patinoires. Nouveau également, le
tournoi (gratuit) de minigolf qui est
prévu — pour autant que le temps le
permette — aujourd'hui de 14 à 17,
demain et dimanche de 11 à 17 heu-
res.

Les exposants se sont efforcés d'ani-
mer leurs stands par une décoration
soignée et des couleurs gaies. Nom-
breux sont ceux qui proposent des con-
cours.

Parmi les nouveautés, une entreprise
genevoise vend des bateaux solaires.
Silencieux, ils sont d'une utilisation très
simple et peuvent être pilotés sans per-
mis dès 14 ans. Déjà homologué, un
triplace atteint une vitesse de 8
km/heure. Autre modèle (en cours d'ho-
mologation), un pédalo sans pédale lui
aussi équipé de panneaux solaires et
d'une batterie.

Lors de l'inauguration officielle pré-
cédant l'ouverture des portes, le prési-
dent R. Vauthier a noté que ce n'est
que depuis le 3 décembre que le nou-
veau comité a commencé un marathon

pour organiser cette première Expo
Printemps.

Président de la Ville, Biaise Duport a
rappelé le développement des équipe-
ments de sport et de loisirs ces derniè-
res années et s'est plu à souligné le rôle
des partenaires privés dans certaines
réalisations. Des réalisations, a dit en
substance B. Duport, qui sont le meilleur
moyen de lutter contre la délinquance.

— Nous vivons une époque formi-
dable... Celle où le commerce local esl
optimiste, dynamique et séduisant, a
conclu le président de Ville.

0 Patinoires du Littoral: aujourd'hui
de 14 à 22h, demain de 10 à 22h ,
dimanche de 10 à 18 heures.

# Patronage «L'Express»

Du soleil
à Modern'Optic

Modern'Optic a inauguré mercredi
ses locaux entièrement transformés. Ce
commerce de lunettes, verres de con-
tact et instruments météorologiques —
installé depuis 1972 à Neuchâtel et
présent depuis 1 975 place des Halles
8 - a littéralement mis du soleil dans
ses locaux. En effet, grâce à un éclai-
rage spécial (((Lumière Vitale»), les
couleurs intérieures sont celles du soleil.
Ce nouveau système présente l'avan-
tage de permettre un meilleur choix
des lunettes. En outre, cet éclairage est
bon pour la santé, affirment P. Visconti
et M. Lazaro, les patrons de Moder-
n'Optic.

La décoration intérieure est plai-
sante: du gris bordé de rouge pour les
meubles et les tapis. Les vitrines ont été
agrandies et la pierre est redevenue
apparente.

Notons encore que le système vidéo
a été amélioré. Ce système est surtout
apprécié des clients fortement mal-
voyants: sitôt filmés, ils peuvent vision-
ner la bande et ainsi mieux choisir leurs
lunettes. M-

À NEUF — Des locaux entièrement
transformés. ptr- £¦

AGENDA
Patinoires du Littoral: (14-22h) Expo
Printemps.
Salon de musique du haut de la ville:
20hl5, café-concert par Monique Fra-
gnière, piano et Rami Dia Eddine, violon.
Salle du Pommier;: dès 20h 30, Jazz at
the Pommier (qam-sessions»
Théâtre: 20h, spectacle de danse Yno
Rey Phillips Tanztheater.
Aula université (ler-Mars): 10h30, ((La
recherche spatiale en l'an 2000», par le
professeur Hubert Curien.
Salle de concert du conservatoire: 20h,
audition de piano.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ~

f> 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Winkler , r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 h à 21 h.Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 'TJ

251017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7, ? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
9-20h, lecture publique. 10-12h et
14-18h, prêts du fonds général. 8-22h,
salle de lecture (2me étage, est). 8-21 h,
exposition «L'affiche neuchâteloise: le
temps des pionniers (1890-1920)».
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14-17h30, ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9-1 2 h et de
14h30-18h30.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30-18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h, 0
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h et
14-17 h) les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition «La coca, c'est quoi ?» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 h) ex-
positions: ((Arbres et arbustes d'Europe»,
gouaches de Pierrette Bauer-Bovet, ((Is-
lande, terre de contrastes», photogra-
phies de L.-P. Closuit, «Mémoires de
pierre», géologie régionale et les collec-
tions du musée.
Musée d'archéologie: de 14-1 7h.
Galerie des Amis des arts: (10-1 2 h et
14-17h), Yvan Moscarelli, peintures ré-
centes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) Fred-
André Holzer, aquarelles.
Galerie du Lyceum-club: (15-1 8h) Jo-
siane Jacobi, peintre émailleuse.
Galerie du Faubourg: (1 4h 30-1 8 h 30)
Pierre Alechinsky, gravures.
Galerie Top Graphie: (9h30-l lh30 el
14h30-18h30), gravures.
Galerie des Halles: 18h, vernissage ex-
position Roger Bertin, peintures.
Galerie Maison des Jeunes: 1 8h, vernis-
sage exposition Patrick Honegger, sculp-
tures et reliefs.
Plateau libre: (15-2h) ((Semaine jazz»
20h, Bovet/Hofer Quartet, 22h, Old
Fashion Jazz Band.

L'amour entre en danse
*̂ e soir à 20h, la troupe de théâtre
r de danse Yno Rey Phillips don-

A nera un ballet néoclassique intitu-
lé «Dances about RaRo» dansé sur de
la musique de Robert Schumann. La
représentation aura lieu au Théâtre de
Neuchâtel. En sénégalais, YNO signifie
union. Et c'est dans ce sens - à savoir
réunir en un tout cohérent des êtres
humains différents, des formes et tech-
niques diverses - que Rey Phillips et
Caby Phillips Gaugler ont compris leur
mission.

Le nom de RaRo vient de ClaRa
Wieck et Robert Schumann, des noms
d'amitié que les deux musiciens amou-
reux se donnaient. Dans «Dances
about RaRo», Rey Phillips s 'est notam-
ment inspiré de la correspondance en-
tre Clara et Robert et de plusieurs
petites pièces pour piano, écrites par
Schumann pour soulager sa déception
et son désespoir où il exprime son
amour pour Clara. Désespoir car le
père Wieck s 'opposait violemment à
une liaison entre Clara et Robert. Clara
gardait ces pièces dans son répertoire
en guise de gage d'amour, /comm

DANSER SCHUMANN - Une soirée avec le théâtre de danse YNO Rey
Phillips. Christian Gians

L'ivresse du petit matin
Un parcage pour le moins délicat devant le tribunal de police

Cm 
est vers 7 h du matin, en octobre
passé, que la gendarmerie fut
avisée qu'un conducteur, M.G.,

avait grand-peine à engager sa voi-
ture dans une place de parc. Arrivés
sur les lieux, les gendarmes découvri-
rent immédiatement le véhicule, car ce-
lui-ci dépassait de beaucoup la zone
de parcage. En plus, la portière était
ouverte. M.G., qui dans sa téméraire
manœuvre, avait rayé la voiture et fait
éclater un pneu, réapparut aussitôt, te-
nant à la main une bouteille de bière.
Lui qui n'avait plus de permis ne put
fournir d'autres indications que d'avoir
«fait la noce»: il présentait un taux
d'alcoolémie de 2,1 pour mille. Le tri-

bunal n'a pas pu obtenir davantage
d'explications de sa part, car M.G.
avait décidé de ne pas se présenter à
l'audience.

Sentence: 60 jours d'emprisonnement
sans sursis, 200fr. d'amende et 460fr.
de frais de justice.

Jugement renvoyé à huitaine dans
une affaire où J.E. était prévenue
d'abus de téléphone et de menaces.
Mécontente de la relation amoureuse
que son mari entretenait avec la plai-
gnante, la prévenue, suisse mais d'ori-
gine camerounaise, fit savoir à celle-là
qu'elle allait contacter, si cette relation
ne cessait pas, un ami vaudou aux
pouvoirs mystérieux.

Septante-cinq jours d'emprisonne-
ment étaient requis contre C.V. pour
faux dans les titres.

Un jour, C.V. tomba sur une annonce
faite par un institut de crédits à Zurich
qui offrait ses prestations par simple
correspondance. Ne voulant pas en
parler à son époux, elle remplit les
formulaires, imita la signature de son
mari et contracta un prêt de quelque
30.000 francs. Le tribunal lui a infligé
30 jours d'emprisonnement avec sursis
et 55 fr. de frais de justice.

0 E. B.
0 Composition du tribunal: prési-

dente : Mlle Geneviève Joly; greffière:
Mlle Lydie Moser.

Orsat-
Âmann:
accord
conclu

Les responsables de la société
Caves Orsat SA, à Martigny (VS),
sont parvenus à un accord avec
la société holding de l'importa-
teur de vins Amann, Neuehâtei et
Winterthour, ont-ils Indiqué hier.

L'accord prévoit la reprise par
Amann de 40% des actions de
Caves Orsat ef une option sur ia
majorité. Amann assurera là di-
rection stratégique de ia princi-
pale maison de vins privée va lai-
sonne. Cette opération devrait
permettre de remettre Orsat défi-
nitivement sur les raiis.

— Nous voulions un parte-
naire qui soft aussi dans la pro-
duction. C'est une garantie pour
nos 3000 fournisseurs, a dit le
président du conseil d'administra-
tion, Pascal Couchepin.

L'accord devrait également
donner à la société vataisanne
des perspectives européennes.
Amann — 200 millions de fr. de
chiffre d'affaires et 130 employés
— est implantée dans quatre-
vingts pays, dont la France.

Orsat avait traversé une grave
crise en 1986-87 et avait été sau-
vée par un assainissement draco-
nien. Celui-ci avait permis
d'éponger une partie des dettes.
Les problèmes n'étaient toutefois
pas encore tous résolus, puisque
le centre d'embouteillage surdi-
mensionné continue notamment
à peser lourdement sur ies coûts.
/ats

galerie des halles
DÈS 18H

CE SOIR VERNISSAGE
EXPOSITION

Roger BERTIN
en présence de l'artiste

603651-76

Asperges
étrangères

_^ ia_r c 90
ma _ __2_^
760330 76 tûUS 1118 3̂1118

Stand air comprimé - Montmollin
Ce soir dès 20 h 15

Grand match
au loto

Abonnement 15.- (3 pour 40. -)
22 tours, système fribourgeois

Superbes quines
Société de tir La Rochette

Montmollin 588225 76

URGENT
nous cherchons pour 2 mois

1 mécanicien
sur voitures

Très bon salaire
Tél. 24.31.75 760061 -76

ÉCOLE DE LA VILLE
cherche

PROFESSEUR DE FRANÇAIS
horaire à temps partiel
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL

759688 76 Sous chiffres 76-1244

Samedi 1 5 avril à I'

HÔTEL DE COMMUNE
DE ROCHEFORT

Soirée dansante
759686-76 avec René Jeanbourquin



Mais oui... l'été se pointe!

Couleurs de gaieté, points à la mode, les pantalons Garbo, bermudas pops et légers tombant sur les genoux, sont les hits actuels de la mode d'été 1989. 100% Viscose.
Blouse 39.90, veste 49.90, pantalon 39.90, bermuda 39.90

•*•• AU LOUVRE
F̂ F̂ Jxl / ^  Uruv ĉr-i t̂e. SA. 759958-10

j 4r L'offre spéciale^
>2c des droguistes

Ĥ _̂ \  756100-10 I

^Af  twx \^T ^ 
* 1-yf.'SrT ¦ ¦ .jtrfcjpfc ™É& ^Pfï!

.̂ _PL____W ___8_____Bi WÈÊÊHHÊÉ& *ixZZ* 'itttnr

2itt_aat- ¦ JL ya.

^̂ ^^•/_/bon Gliss Kur Crème régén. 150 ml \9tf 6.90
Trix Papier antimites à 10 6  ̂5.— Gliss Kur Tonique-éclat 100 g 6BO 5.90
Trix Spray antimites 330 g _X _ 7.50 Gliss Kur Shampooing 250 ml 6/ôû 5.90
Trix Strip antimites à 2 p\ 6.50 Gliss Kur Spéc. Shamp. 250 ml j5.9  ̂ 5.90
A remettre en droguerie jusqu'au 29 avril 89 A remettre en droguerie jusqu'au 29 avril 89

rBOMFrTll- 1 rBÔMFrTl,"- j
¦ valable pour 1 des produits ¦ 1 valable pour 1 des produits 1

I MALTE GENÈVE
OFFRE SPÉCIALE

valable départs aux mois d'avril et de mai 1989

Vols directs GENÈVE-MALTE-GENÈVE
Hébergement : Hôtel Capua Court/Sliema-Hôtel Tigne
Court -Jr- Hôtels Budget -̂  en chambre double/petit déjeu-
ner, ou Hôtel Carolina/Bugibba en chambre double/petit
déjeuner au prix exceptionnel de

Prix incluant: p„ CQf) 
- transferts IT. USHI.
- tour du port de La Valette (croisière) ' semaine
- assurance frais d'annulation
- service de notre représentante francophone

Contactez sans plus tarder votre agence habituelle.

A votre service 759353 10

I k  | j DECO TOURS | 1 À

' Câline '
Téléphone
Erotique

(021) 23 51 53
(021 ) 23 51 55
de 12 h à 24 h

du lundi au
vendredi.

 ̂ 590210-10 _

Notre OFFRE
LEASING:

2 mois gratuit
à l'achat d' une

CITROËN AX
756096-10

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88

ASTROLOGIE
Thèmes
astrologiques, études
prévisionnelles,
discrétion absolue.
Tél. (038) 51 16 58.

758874-U

Nouveau dès mercredi 12.04.1989

20 tables (Pool, snooker, carambole)
Babyfoot
Petite Restauration
Entertainment EV

Lundi à Samedi dès 14.00 h / %r

038 311876 ^̂
M I • A/-M II A O- t.- 1(Usine AGULA 2eme Etage)

759798-10

A louer pour date à convenir dans petit village entre
Morat et Fribourg

restaurant
avec chambres d'hôtel

totalement rénové et composé de:
- café offrant 36 places
- salle à manger 36 places
- salle avec 72 places
- terrasse jardin
- 15 lits d'hôtel
Nous cherchons un couple de restaurateur , capable
d'instaurer une cuisine soignée, correcte et bien présen-
tée et qui s'engage beaucoup pour le bien-être de ses
hôtes.
Participation financière possible et désirée, reprise ulté-
rieure pas exclue.

Faire offres, qui seront traitées de manière dis-
crète, sous chiffres R-05-653274 à Publicitas,
3001 Berne. 759893-52

Françoise - Viviane
AGENCE MATRIMONIALE jA-

15 succursales - / -̂ vtïSuisse et France i )'*£ _¦
A deux la vie ' / ' tÊÊ

â 

c'est mieux. t—<j&
Pour un prix modique,
rompez avec votre solitu-
de, téléphonez-nous.
Neuchâtel ,
(038) 41 21 19. 758290-54

A vendre

LOCATION DE
PÉDALOS
Colombier-Robinson.
Tél. 31 71 39 le
SOir. 588156-52

Cherche

À LOUER
ou

EN GÉRANCE
RAR À CAFÉ
bien situé
(centre ville
ou environs).

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
52-8939 . 709530-52

A vendre dans le canton de Neu-
châtel, de préférence à couple avec
expérience

RESTAURANT
GASTRONOMIQUE

Affaire importante, conditions très,
intéressantes. Possibilité d'acquérir
l'immeuble.

S'adresser à FIDUCIM S.A.,
J. -J. -Lallemand 5,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 28 33. 750002 52



Tapis de goudron
Quand le bitume

annonce le retour
du printemps

A

vec le retour du printemps, les
: chantiers routiers commencent à

; réapparaître en ville. Change-
ments de canalisation de gaz et d'eau
à la rue de la Main, fin de la construc-
tion du prolongement de la rue Gibral-
tar...

Les entreprises réalisant les travaux
de goudronnage, qui malgré un hiver
très doux ont dû stopper leurs activités
extérieures (car la pose d'enrobé n'est
pas autorisée pendant la mauvaise sai-
son), peuvent à nouveau travailler. A
condition toutefois que la météo ne soit
pas à la pluie:

— Nous dépendons des téléphones
de nos clients, note Claude Droz, direc-
teur de l'entreprise Walo-Bertschinger.
S'il pleut le matin, il n'y a rien à faire.
Mais si une éclaircie se produit à midi,
les téléphones de commandes pleuvent
Immédiatement et nous devons les exé-
cuter au cours de l'après-midi.

Les difficultés d'organisation s'ac-
croissent encore du fait que le goudron
doit être posé frais, c'est-à-dire dans
la journée où il se fabrique. D'où la
nécessité de disposer d'une capacité
de production allant jusqu'à mille ton-
nes par jour. C'est en été, surtout en
juillet et août, que les rares entreprises
du canton fabriquant du goudron sont
le plus actives. Les mois d'hiver sont
consacrés à des travaux d'entretien et
aux vacances du personnel.

Quant à la composition, il ne s'agit
plus, de goudron mais d'un mélange à
base de bitume.

— Chaque route est goudronnée
deux fois, explique le contremaître Ro-
lando Pena. La première, dite couche
roulante, a 7 centimètres. La seconde,
appelée couche de jeu, est un tapis
plus fin de 3 centimètres. Ce tapis est
posé un à deux ans après le premier.

A Gibraltar, la pose du premier ta-
pis est prévue — si le temps le permet
— pour ces prochains jours. La route
étant nouvelle, il a fallu attendre que
les fouilles se tassent avant de passer
au premier goudronnage.

OM. Pa
ROUTE BIENTÔT TERMINÉE - La pose du goudron est tributaire des condi-
tions météorologiques. swi- E-

Pleins feux
au péristyle

de l'Hôtel de Ville

FIA T LUX! - Et la lumière fut.
ptr- .E-

L'exposition de lampes halogènes or-
ganisée par «Menghini, objets contem-
porains» au péristyle de l'Hôtel de
Ville connaît le succès. Aussi, a-t-elle
été prolongée jusqu'à samedi en fin
d'après-midi. Pour cette première sor-
tie hors des murs de son magasin ou-
vert il y a trois ans à la rue Fleury 5,
Georges-Henri Menghini a choisi de
présenter une partie (et bien sûr toutes
les nouveautés) de la collection de lam-
pes hallogènes Artemide.

Lampes de table, lampadaires, ap-
pliques et plafonniers résolument mo-
dernes sont signées des plus grands
designers. Dans un péristyle parfaite-
ment adapté à ce genre d'exposition,
on découvre notamment quatre Mario
Botta, dont une suspension encore au
stade de prototype.

Notre coup de coeur va à un lampa-
daire de terre baptisé Olimpia et
conçu par Carlo Forcolini: pied noir,
jambe grise et une tête habillée de
rouge ceinturée de verre./mpa

0 Péristyle de motel de Ville: aujour-
d'hui et demain sans interruption de 7 à
18H30.

Partager
« La Palette »

H .Ml .;<fl

C'est à Serrières, a la rue Guillaume-
Farel No 8, que se réunissent chaque
semaine les membres de l'atelier de
peinture «La Palette». Ils sont huit à se
retrouver régulièrement, tout au long
de l'année, huit amis à se rejoindre
dans un local vétusté et plein de char-
mes, un ancien logement sans confort
avec évier de pierre et deux poêles en
catelles qui chauffent bien si besoin est.

Ce groupe a été fondé en 198 1, et
ne cesse dès ce moment de s'enrichir en
techniques et en expressions. L'enthou-
siasme est présent à demeure, pour le
plaisir des yeux et du cœur, le plaisir
de créer.

Les activités sont variées; l'éventail
va de l'aquarelle à la peinture à
l'huile, passant par te dessin, l'encre de
Chine, le pastel, la peinture sur bois et
sur soie. Ici naissent des trésors qu 'on ne
saurait reléguer au fond d'un grenier: il
ne faut pas que la poussère ternisse
l'éclat des teintes, la netteté du trait, la
douceur d'une atmosphère ou la sou-
plesse d'un rêve de soie.

C'est pourquoi, après les expositions
de 1983, de 1986 et de 1987, amis
et connaissances sont à nouveau con-
viés à partager la joie des membres
de «La Palette».

L'exposition 1989 ouvrira ses portes
du 22 au 30 avril, chaque après-midi
de I4h30 à 18h. Tro is nocturnes sont
prévues les mercredi, jeudi et vendredi
de 19h30 à 21h30.

Savez-vous qu'à l'origine le vernis-
sage était le moment où le peintre
posait l'ultime couche de vernis protec-
teur sur ses toiles, et qu'il convenait de
fêter en joyeuse compagnie ce moment
marquant l'aboutissement d'un long
travail? Si, à Serrières la dernière cou-
che de vernis sera déjà sèche, il con-
viendra de fêter en nombre et dans la
gaieté celles et celui qui ont œuvré
pour le plaisir des yeux, c'est-à-dire
Marlène Benedetti, Berti Creter, Hum-
bert Martinet, Irène Otter, Isabelle Su-
nier et Micheline Ullmann. Le vernissage
aura lieu le vendredi 21 avril à 20heu-
res, /comm

Des types comme nous
Massimo Pocchi, mime italien, le cirque des plages en détail

M^m est a travers des clins d œil sur
C . le quotidien que l'on définit la

trame même de la vie. Massimo
Rocchi, à l'aide du kaléidoscope de son
spectacle, en donne quelques savou-
reuses définitions. Appelé par l'agent
culturel de l'Ambassade d'Italie en
Suisse, il viendra planter ses tréteaux,
sur la scène du Théâtre de Neuchâtel,
le 1 9 avril à 20h30, sous l'égide de la
Société Dante Alighieri, du COEMIT
(Comité de l'émigration italienne) et du
Consulat d'Italie.

Pour lui, le monde est un cirque sans
chapiteau, mais sous le comique des
situations, la tragédie reste sous-enten-
due. L'art du mime lui permet de doser
et d'habiter les silences. Il ne s'en con-
tente pas, car il ménage des transitions
entre une situation et l'autre, sous
forme de monologues, riches en sugges-
tions indirectes. Il tente aussi de faire
percevoir les structures de sa démar-
che, le départ et la maturation d'une
idée.

Les sujets sont élémentaires. Massimo
Rocchi s'intéresse aux moments suspen-
dus: un gardien de but désoeuvré, un
haltérophile rassemblant ses forces.
Pour lui, les situations les plus intenses
précèdent ou suivent le mot. C'est cet
espace là qu'il visite. Il tire ses observa-
tions des terrasses de café ou des pla-
ges et décrit, par exemple, l'obstina-

CROQUIS SUR LE SABLE - Touchant et dérisoire, le héros des plages. S

tion bête d'un consommateur qui tente
d'allumer une cigarette en plein vent.

Le contraste entre le décorum et les
petits ennuis de parcours lui permet
aussi de mettre les rieurs de son côté.
Souvent, il cherche à mener sa démar-
che jusqu'au bout, jusqu'aux limites où
le comique bascule dans le tragique.
Victimes de leurs propres désirs, ou de
forces obscures qui minent sourdement
leurs projets, les héros dérisoires se
résignent.

Massimo Rocchi est né à Cesena, où
il a commencé à faire du théâtre. II a
suivi ensuite l'Académie d'art dramati-
que et l'Université de Bologne. En sep-
tembre 1 978, il est à Paris où il fré-
quente les cours d'Etienne Decroux et
l'année suivante ceux d'Edmond Tamiz,
Pavel Rouba, Stefan Niedzialkovski,
Maximilien Decroux, Pierre Lacaze et
Marcel Marceau, auprès de I Ecole de
mimodrame de Marcel Marceau. Il ob-
tient son diplôme en 1 982.

De 1 986 à 1 988, il a collaboré au
département de linguistique appliquée
de l'Université de Berne, associant l'en-
seignement des langues étrangères
avec le théâtre. Son talent lui a valu le
premier prix du concours ((Profession,
comique» qui s'est tenu en 1988 au
Lido de Venise. Ce premier concours
est dû à l'initiative de Giorgio Gaber,
Gianni Mina et l'Association des petites
scènes italiennes. A l'aise en français,
comme en allemand, l'étonnant Mas-
simo a joué des pièces de Gogol, Mo-
lière, Frisch, par exemple. Durant la
saison théâtrale, 1988-89, il a inter-
prété le rôle d'Arlequin dans ((Arle-
quin, serviteur de deux maîtres», au
Stadttheater de Berne, sous la direc-
tion d'Alessandro Marchetti, déjà bien
connu du public neuchâtèlois.

0 L. C.

Sculpteurs,
à vos burins !
Depuis la fin de l'année 1983, la

Fondation culturelle de la Banque can-
tonale neuchâteloise a distribué un de-
mi-million de francs en subventions di-
verses à des activités créatrices de
toute nature et dans tout le canton de
Neuchâtel. Cinéma, musique, théâtre,
danse, littérature, folklore, etc.. rien
n'a été oublié.

Pour inaugurer son second lustre
d'existence, la fondation a pris l'initia-
tive d'offrir à la Ville de Neuchâtel une
sculpture destinée à marquer d'une
présence artistique contemporaine la
magnifique esplanade que créera
bientôt, à l'entrée de la ville et devant
le siège même de la Banque cantonale,
la mise en service du parking sous-
lacustre de la place Pury.

A cet effet, la Fondation culturelle de
la Banque cantonale lance un concours
de projets ouvert à tous les sculpteurs
d'origine neuchâteloise, quel que soit
leur lieu de résidence, ainsi qu'à tous
les sculpteurs résidant dans le canton
de Neuchâtel au moment du lancement
du concours, quelle que soit leur ori-
gine. Par ailleurs, cinq sculpteurs suisses
seront personnellement invités à con-
courir par le jury.

Tous les artistes intéressés peuvent
faire acte de candidature par une sim-
ple lettre adressée au Secrétariat de
la Fondation culturelle de la Banque
cantonale, «Concours de sculptures»,
Place Pury, 2000 Neuchâtel, entre le
20 et le 30 avril. Ils recevront alors un
règlement du concours et pourront
prendre part à une séance d'informa-
tion, d'ores et déjà fixée au jeudi 11
mai à 14h 15 au siège de la Banque
cantonale à Neuchâtel. /comm

Fidélité
exemplaire

MARCEL SCHOPFER - Une
moisson de bons souvenirs. B-

Mareel Schopfer, chef de la pré-
paration-lecture de «L'Express» a
été fêté hier par ia direction et ses
collègues pour 40 ans de service.

Né le 16 juillet 1929, it est entré
dans notre entreprise le 9 avril
1949 après y avoir fait son ap-
prentissage de typographe-com-
positeur. Il a été, au fli des ans,
monteur d'annonces et metteur en
page. Depuis deux ans et demi, il
esf chef de la préparation-lecture
journal. Bn 40 ans, il a en a vu
défiler du monde, notamment des
Alémaniques quitenaient chez nous
pour apprendre le français.

Marcel Schopfer a vécu beau-
coup de changements dans l'entre-
prise en constante innovation , il s'est
recyclé au papier, une matière plus
propre que le plomb. Il se trouve
bien dans le bâtiment de Pierre-à-
Mazel et apprécie là vue sur lès
Alpes et le lac.

Marcel Schopfer, lors d'une colla-
tion servie dons un restaurant, a été
félicité par Christian WoJfrath, di-
recteur technique.

£n évoquant ses 40 armées de
bons ef loyaux services, îl constate
qùé c'est un long bail, mais que
dans la vie tout défile rapide-
ment./jp



Votre chevaline
au yy de Peseux
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Chevaline
de la Fontaine

Grillade
Fondue chinoise
Bourguignonne

Btmérnûe
B. Guyaz - Chapelle 9
2034 Peseux - Tél. (038) 31 77 22

756279-96
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Un nouveau printemps
une nouvelle mode

où le coton est toujours actuel.
Venez voir nos rayons »«¦«...
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EXPOSITION DE PRINTEMPS
Vendredi 14 avril de 16 h à 20 h - Samedi 15 avril de 9 h à 18 h

Présentation de toute la gamme VW -AUDI

£-i ft$ GARAGE DE LA COUR
ŷ \\00^0'0̂  Rue des Uttins 43
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<_J-«A -*7 T. fflR'.: ... _/*'/' PESEUXjaunet w vw.^ juniAue ™««

. etc.. j f  , Tailles du 36 au 50 Fermé le lundi matin 756285 "96 

\ ( >

»̂ li__f :-^ >̂- ŝj_JPNi_ïfc_' vT ĵ
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|̂ ^_ J Nouvelle adresse : Granges 2 2034 Peseux Tél. 31 59 39
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Constructions métalliques ,, ,.,. -* W#

Brevet fédéral 

h Portes et vitrages acier, aluminium, inox 4~ 
VÉRANDAS , FER FORGÉ, CLÔTURES, RÉPARATIONS

E. Marolda • Rue des Uttins 41 a • 2034 Peseux • Tél. (038) 31 17 00
756282-96
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HORLOGERIE-BIJOUTERIE

MEYLAN
CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 PESEUX Tél. (038) 31 66 20

756281-96

&rj> Baby-Hall
/O^^^C\Grand-Rue 2
(*  vT/ 2034 Peseux

(VQ) (038) 31 38 35

2 x votre
spécialiste

1. Enfants - Adultes :
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Direction : B. Meylan

Collectionnez et gagnez

1 O /O de rabais
avec nos jetons III 756278 96

_____¦»____£ 1
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756280-96

Garage de la Cour - VW et Audi - Caso & Bello à Peseux

C est leur cinquième an-
née, à Peseux, au fond de la
cour du Garage de la...
Cour. Spécialistes de Vol-
kswagen et d'Audi, ils
s'étaient établis à leur
compte aux Uttins 43 le
V mars 1985. Ils ont en-
tamé leur cinq ans avec du
travail plus que jamais.

A

utant dire que ces deux garagis-
tes aux tâches bien définies —
Alfonso Caso (44 ans) à la

vente, au magasin d'accessoires et aux
pièces détachées, Silvano Bello
(26 ans) à l'atelier et à la formation des
deux apprentis — ont de quoi être
satisfaits. Disposant d'un volume confor-
table, dont une halle d'exposition pour
six voitures et d'un équipement techni-
que ultramoderne (appareil électroni-
que pour le réglage de la géométrie du
train avant), ce garage emploie neuf
personnes. Les techniciens du garage
suivent régulièrement les cours de for-
mation continue donnés par l'importa-
teur général. L'exposition publique des
vendredi et samedi 14-15 avril est con-
sacrée aux modèles 1989 du grand
constructeur allemand. /M- LA COUR — Une équipe au service de VW-Audi entourant la dernière Passât. gmt *

Deux jours d'exposition
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Chanteurs
en fête

Les chœurs du district
se retrouveront

à Cescole
La 23me Fête de chant du district

de Boudry se déroulera le samedi 29
avril à l'aula du collège de Cescole.
Cette année, la manifestation est or-
ganisée par le chœur d'hommes
(d'Union» de Colombier, en collabo-
ration avec «L'Union chorale » de
Bôle.

Présidé par Emile Champême, un
comité d'organisation est à pied
d'oeuvre depuis pas mal de temps et
tout a été conçu pour que cette fête,
qui est non seulement celle du chant
mais surtout celle de l'amitié, soit
une réussite. Dès 20 h, les specta-
teurs pourront faire le plein de mélo-
dies que leur offriront tour à tour des
chœurs d'hommes, des chœurs mix-
tes et des chorales d'enfants. Et
comme ii est de tradition dans ces
fêtes de district, l'ambiance sera des
plus populaires, avec cantine, grilla-
des et tombola. Cette soirée, toute
musicale, se poursuivra par un bal
animé par le duo Alpha, /jpm

CHŒUR D'HOMMES D'AUVERNIER
— Cescole va résonner de toutes les
notes de la gamme samedi 29 avril.

Des morilles
grosses

comme ça...

EjjMj

JEAN STRE1T - Des morilles presque
à domicile. M

Heureuse découverte pour Jean-Louis
Strelt qui, derrière chez lui et tout à
fait par hasard, est «tombé» sur un
extraordinaire coin de morilles.
«J'étais en train de mettre de l'herbi-
cide dans mon jardin quand mon re-
gard a été attiré par quelque chose
de brun, comme de l'éponge.»

En fait d'épongés, il s'agissait bel et
bien de champignons, de l'une des meil-
leures espèces qui soient. Et la cueillette
fut particulièrement bonne, puisque les
quatre pièces récoltées représentent
250 grammes bien comptés. De quoi
agrémenter la sauce du rôti du diman-
che... /hvi

Ça va fumer !
Vingt-deux équipes de sécurité incendie s 'affrontent aujourd'hui

à Planeyse. La lutte promet d'être chaude...
La  

phase éliminatoire de l'opération
«Points rouges» pour le canton de
Neuchâtel se déroule cet après-

midi sur le terrain de Planeyse, près de
l'ancienne salle de gym. Elle met au
prises vingt-deux équipes (dont trois
féminines) de responsables de la sécuri-
té incendie dans les entreprises, les
hôpitaux et les homes pour personnes
âgées, qui se mesureront en vue d'ob-
tenir leur billet pour la finale suisse
prévue le 15 juin à Berne, dans le
cadre de «Gemeinde 89», à l'empla-
cement de la «Bea», à l'Allmend. La
lutte, entre ces pompiers, promet
d'être... chaude, seules les six meilleu-
res équipes étant qualifiées.

Cette idée de compétition est venue
de France. A l'origine en effet, les res-
ponsables du Centre national de pro-
tection et de prévention (CNPP)
avaient imaginé des concours permet-
tant d'une part, aux chargés de sécu-
rité, de s'exercer régulièrement et
aussi, aspect bien sympathique, de leur
donner la possibilité de se rencontrer
en toute amitié. Intéressante tant du
point de vue de la formation que du
contact humain, cette idée est apparue
en Suisse romande il y a douze et la
première opération «Points rouges»
eut lieu à Fribourg. Ainsi, chaque année
depuis 1 977, une finale cantonale per-
met de sélectionner celles et ceux qui
pourront participer à la grande con-
frontation organisée à l'échelon natio-
nal.

Le concours, qui peut parfois être
rendu très difficile selon les conditions

«POINTS ROUGES» - Des épreuves spectaculaires qui ne devraient pas
manquer d'intéresser le public.

atmosphériques du moment, consiste à
éteindre exclusivement au moyen de
quatre extincteurs à eau et de deux à
eau, les feux que leur allument, selon
des critères tout à fait précis, les «py-
romanes» de service. Tout cela sous le
regard attentif et professionnel du ma-
jor René Habersaat, commandant du
bataillon des sapeurs-pompiers de
Neuchâtel, directeur des cours canto-
naux et président du comité d'organi-
sation, du secrétaire général et respon-

sable de la maison Sicli Remo Sili-
prandi et du major François Schreyer,
commandant du centre de secours du
district de Boudry, du corps des sa-
peurs-pompiers de Cortaillod et prési-
dent du jury.

Les épreuves, très spectaculaires, dé-
buteront à 14 h et dureront tout
l'après-midi. Le public est volontiers
convié à y assister.

0 H. Vi

Un tonus
du tonnerre

« Pinpin » et les 25 ans
du Groupe de Bôle

RENÉ HUGUENIN DIT «PINPIN» -
Une fidélité exemplaire à la cause du
sport. £.

Ce soir, dans une ambiance déten-
due et sympathique, une petite fête
marquera le 25me anniversaire du
«Groupe sportif de Bôle». Il y a tout
juste un quart de siècle en effet, une
petite équipe de l'entreprise Maret
avait décidé de se retrouver dhaque
vendredi soir pour courir et «décom-
presser» un peu après une semaine de
travail. Avec l'automne, cette activité
cessait jusqu'au jour où René Huguenin
dit «Pinpin» 'réserva la salle de gym-
nastique du collège et poursuivit les
entraînements durant l'hiver, en mettant
l'accent sur la préparation au ski alpin.

Rapidement, le groupe devint plus
Important et même mixte! Aujourd'hui,
ce sont plus de quarante personnes qu!
participent aux activités de ce groupe.
«Pinpin» en est toujours le grand orga-
nisateur et trésorier, tandis que Francis
Schreyer - Cassis pour les intimes... —
en est le fidèle et irremplaçable moni-
teur.

Au programme, chaque année, plu-
sieurs week-ends, des sorties en monta-
gne ainsi que de nombreuses rencon-
tres en famille pour une torrée ou un
tournoi de volleyball. Tout à l'heure,
lorsque sera célébré ce quart de siècle
d'existence, les bons souvenirs ressorti-
ront tout au long de la soirée. Et chacun
espérera que malgré ses 64ans, «Pin-
pin» sera d'accord de... repartir pour
un tour! /eb

Au plaignant de payer
P

our la deuxième fois, le tribunal
1 boudrysan de simple police a rou-
II vert, hier après-midi, un énorme

dossier.
— Ou bien les parties trouvent un

terrain d'entente, ou bien j'ordonne une
expertise comptable dont les frais de-
vraient être avancés par le plaignant.
Sans une telle expertise, je  ne continue
pas l'Instruction de cette cause/, a dé-
claré d'emblée le juge.

L'origine de l'affaire remonte à
1979. S.P., réfugié de l'Est, met au
point le prototype d'une machine per-
mettant le fixage en poudre de plomb
de batteries d'accumulateurs. Il le pré-
senta à diverses entreprises et l'une
d'elles — une compagnie européenne
dont le siège est en France — lui
demanda de réaliser un second proto-
type entièrement automatique.

En vue de mener à bien cet objectif
et ensuite pour commercialiser ce pro-
duit industriel, il s'est approché de E.F.
qui venait de s'établir à son compte. En
juillet 1 982, ils fondèrent ensemble la
société «Accuplan SA». Cette dernière
ne pouvant d'emblée rémunérer deux
directeurs, S.P. conserva son emploi

dans une entreprise vaudoise. Il appar-
tenait à E.F. de diriger la jeune société
et de mener à bien ses buts. Il y devait
tout son temps en vertu d'un document
signé sous seing privé en octobre 1 982
et définissant les droits et devoirs des
deux associés. C'est là que se situe le
nœud gordien. La société fut déclarée
en faillite en avril 1 985 avec un décou-
vert de 408.000francs. S.P. s'étonna
de l'ampleur du «trou». Il accusa son
associé d'avoir, dès le second semestre
1 984, repris du travail à son propre
compte alors qu'il touchait toujours son
salaire contractuel auprès d'Accuplan.

L'accusé conteste vigoureusement.
Accuplan ne bénéficiant plus d'aucun
crédit bancaire, l'accusé assure avoir
travaillé d'arrache-pied sous son nom
et sous celui de son entreprise person-
nelle pour tenter de sauver la société
en difficulté. Il y a laissé sa santé et une
partie de sa fortune, tandis que son
associé prenait du bon temps.

Après une première audience, le
dossier avait été renvoyé au procureur
général pour complément d'enquête et,
le cas échéant, une extension de la

prévention. Aujourd'hui, S.P. est ren-
voyé pour dénonciation calomnieuse
sur plainte de son ex-associé. Quant à
E.F., il est prévenu de vol, abus de
confiance et gestion déloyale.

Le tribunal entend plusieurs témoins.
Un comptable déclare que E.F.a tout
fait pour sauver Accuplan. Il s'est en-
detté, allant même jusqu'à hypothé-
quer sa maison.

Reste à savoir si les factures payées
personnellement par E.F. sont effective-
ment plus lourdes que les sommes qu'il
a, par ailleurs, encaissées pour le
compte de la défunte société. Pour cela
une expertise comptable est indispen-
sable. Mais le dossier est volumineux,
de sorte que la note d'honoraires pour-
rait être fort salée.

Aussi est-il décidé de demander
préalablement un devis. Après quoi, le
plaignant décidera de passer à la
caisse ou de lancer l'éponge!

0 M. B.
0 Le tribunal était présidé par Biaise

Galland, juge-suppléant extraordinaire,
tandis que Fabienne Mauroux exerçait les
fondions de greffier.

¦ RETROUVAILLES - Comme le
veut la tradition, les anciens étudiants
de l'Ecole normale, membres de la
société Pédagogia, se retrouveront à
Auvernier, le premier samedi de mai.
Les retrouvailles débuteront dans
l'après-midi, à la buvette du Croqui-
gnolet et se poursuivront à l'hôtel du
Poisson pour l'assemblée et le repas.
Cette réunion voit chaque année reve-
nir des anciens dont les destinées les
ont vu s'établir en divers endroits du
globe. Ils revivent ainsi quelques heu-
res d'amitié et se sentent rajeunir à
l'évocation des souvenirs de leur
temps d'étude, /jpm

¦ CHŒUR MIXTE EN CONCERT -
La traditionnelle soirée du chœur
mixte «L'Echo du Vignoble» de Cor-
taillod se déroulera demain dès 20 h
à la salle de spectacles de Boudry.
Sous la direction de son chef Jean-
Michel Deschenaux, la société inter-
prétera une douzaine de chants de
son nouveau répertoire. Le Petit
chœur emmené par Pierrette Rochat
sera doublement mis à contribution.
Les enfants, que les plus grands
d'entre eux présenteront, chanteront
en première partie et ensuite, ils pré-
senteront une animation certaine-
ment inspirée par le grand succès de
la Revue du 125me anniversaire,
intitulée : «Voyage en Sous-Rire ».
Une soirée originale, gaie et variée
à souhait qui se terminera par un
grand bal conduit par l'orchestre
«Pussycat». /cg

Viva la fiesta
P

our son concert annuel prévu de-
main à 20h30 à la salle polyva-
lente, la fanfare «L'Avenir» d'Au-

vernier a choisi un thème qui ne peut
que conduire à la détente et à la
bonne humeur: « Fiesta I». Un thème
imaginé dans le seul but de donner au
public l'envie de s'amuser en écoutant
une musique dynamique et entraî-
nante... la fête, quoi! Dans un décor
conçu et réalisé par Maurice Perdrizat,
les musiciens dirigés par Armand Ni-
coud, proposeront un programme varié
et de qualité comprenant quelque
treize morceaux dont plusieurs mélo-
dies connues qui seront, on peut en être
certain, fort prisées des spectateurs. A
noter qu'à l'occasion de cette soirée,
cinq jeunes élèves joueroYit pour la pre-
mière fois en concert avec la société. A
l'issue du concert, la «fiesta » qui jus-
que-là était cantonnée sur scène, se
déplacera dans la salle lors du bal

qu'animera l'orchestre «The Jackson».
Et pour ceux qui voudront continuer à
fêter chez eux après coup, ils pourront

«L'A VENIR» - Un concert tout entier placé sous le signe de la fêle. M

toujours le faire en écoutant l'une des
cassettes enregistrées par ((L'Avenir»,
/clhd

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, + te 31 11 31. Renseignements :
+ te 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, + te 24 71 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
151.30 - 17h.
Bevaix, Galerie Pierre-Yves Gabus :
Lattier, peintre et conteur, 9h - 12h el
14h - 18h.
Boudry, Galerie Elzitisse : Atelier Filam-
bule «La Nuit», tissages, 14h - 18h30



1S) COMMUNE DE FLEURIER

Les SERVICES INDUSTRIELS cherchent

monteur électricien
Exigences : - titulaire CFC;

- personne dynamique;
- sens des responsabilités.

Tâches principales : installations électriques inté-
rieures, extension/entretien du réseau de distribution.
Traitement : selon règlement du personnel communal.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Les offres manuscrites sont à adresser au
Conseil communal, 2114 Fleurier, sous pli por-
tant la mention « postulation» jusqu'au vendredi
21 avril 1989.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de la
Direction des Services Industriels, tél. (038) 61 10 59.
759659-2, CONSEIL COMMUNAL

Week-end de r Ascension
en famille à Haute-Nendaz

Le Service des Sports de la Ville de Neuchâtel a le plaisir de vous
offrir la possibilité de passer le week-end de l'Ascension à Cité-
Joie, à des conditions très avantageuses.
DATE : du jeudi 4 à midi au dimanche 7 mai à midi.
PRIX : Fr. 120.- par personne

Fr. 230.- par couple
Fr. 340.- par famille de 3 personnes
Fr. 430.- par famille de 4 personnes
Fr. 500.- par famille de 5 personnes
(qui occupent la même chambre).
Enfants en dessous de 2 ans, gratuit.

PRESTATIONS: logement et pension complète (petit-dé-
jeuner, dîner et souper) possibilité de pi-
que-niquer en montagne et de faire des
torrées, terrains à disposition pour football,
basket, volley, etc.

LOGEMENT : chambres à 2, 4, 5 et 6 lits, avec taies
d'oreiller et couvertures.

LOISIRS: carnotzet, barbecue, randonnées le long
des bisses, etc.

SPORTS : tennis, natation, minigolf, ski d'été au
Mont-Fort, etc.

INSCRIPTIONS ET
RENSEIGNEMENTS :Service des Sports, fbg du Lac 3, 2001

Neuchâtel, tél. 21 11 11, int. 286/237.
7fiqs_ fi-?n

FRANCE de 80 à
150 km de la frontière ,
vendons plusieurs

maisons de
campagne
et

anciennes
fermes
terrain
de 1000 m! à
20.000 nV de
Fr.s. 18.000.- à
120.000.-
Visites tous les
jours et week-end
sur rendez-vous.
Tél. (0033)
86 36 70 76. 759889-2

COSTA DEL SOL /ESPAGNE À VENDRE
de 61 m2 : séjour, 1 chambre, salle de bains, cuisine, env. Fr.s. 106.000.-

à 86 m2 : séjour, 2 chambres, salle de bains, cuisine, env. Fr.s. 165.000 -

BENALMADENA, MIJAS-COSTA,

^  ̂j L ̂ ^fe^"---^^-fe^. MARBELLA

Je désire recevoir une documentation GRATUITE.
Nom : Adresse : 

léfj 

A retourner à: Xavier DUPAS - Couronne 5 - 2024 Saint-Aubin/NE. 708917-22

SOCIÉTÉ
NEUCHÂTELOISE

D'INVESTISSEMENTS
disposant de capitaux importants cherche dans le canton

IMMEUBLES NEUFS
OU À CONSTRUIRE

Décision rapide, discrétion assurée. 758016-22
Il sera répondu à chaque proposition sérieuse.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 22-1206.

A MARIN
Au centre du village,

I PLACES I
I DE PARC I

dans garage collectif.

Coût mensuel: Fr. 100.- .

758814-22 I

À VENDRE.k

' yf A Chaumont 1

SUPERBES APPARTEMENTS
de 2-3-4-5 pièces et duplex.

Magnifique panorama sur le lac et les Alpes.

Herzog & Cie Services
2 Tél. (038) 24 77 40.

À VENDRE À SAVAGNIER

grand appartement
de 6% pièces

3 salles d'eau, grand séjour avec
balcon et mezzanine, 5 chambres,
cuisine agencée, caves, buanderie,
garage, places de parc, jardin privé,
situation avec vue imprenable. Li-
bre tout de suite ou à convenir.

À VENDRE À CHAMPÉRY/VS

1 appartement
de 3 pièces

(70 m2), grand balcon, à 3 minutes
du téléphérique, libre tout de suite.
MODANDIC
LA JONCHÈRE S.A.
Case postale 10
2043 Boudevilliers
Tél. 53 12 07. 759632 22

f 
LES HAUTS GENEVEYS 

^A vendre
villa individuelle

5V_ > pièces

A ¦"' :: JiJfl; ¦¦¦- ii *_tir_;s. . - ^̂

Fonds propres : Fr. 57.000.—
Loyer: Fr. 1 810.—
Autres réalisations à disposition.

759708-22

BERCI
CONSTRUCTIONS - 1445 VUITEB0EUF

 ̂
024 57 17 

2lJ

SALVAN-
LES MARÉCOTTES

la sympathique station familiale
bien équipée (chemin de fer Marti-
gny-Chamonix) particulier vend

JOLI CHALET
avec beaucoup de cachet
(V_ madriers - V_ pierres).

Entièrement rénové. Vue. Soleil.
Accès très facile.

Comprend
sous-sol : cave.
1er étage: réduit + cuisine agen-
cée + living, salle à manger avec
cheminée + balcons.
2e étage : 2 chambres + coin
lecture TV + combles aménagées.
Bains. W.C. Chauffage électrique.
Meublé. Jardin et place.

Fr. 240.000.-.
Pour traiter : Fr. 40.000.-,
solde crédit à disposition.

Tél. (021 ) 24 09 87. 759832 22

Suite
¦7> des annonces

^̂ _2^— classées
en page 12

55? VILLE DE
WC LA CHAUX-DE FONDS

Mise au concours
La Direction des Services Industriels met au concours deux
postes de

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN CFC
MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC

MECANICIEN-ELECTRONICIEN CFC
Pour compléter l'effectif du personnel chargé de l'entretien, de
l'exploitation et de la surveillance de l'usine électrique Numa-
Droz 174.
Les titulaires seront notamment chargés d'assurer le service de
surveillance selon l'horaire de l'usine et participeront à la mise en
fonction du nouveau centre de conduite, de contrôle et de
gestion des réseaux.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de Monsieur
C. Turtschy, chef des usines Numa-Droz  174 , té l .
(039) 26 47 77.
Traitement: selon la classification communale et l'expérience.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser à la Direction des
Services Industriels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 20 avril 1989. 759759 21

Direction des services industriels

SÇ3 VILLE DE
»« LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours

La Direction des Services Industriels met au concours, pour
son service du cadastre des réseaux électricité, eau, gaz et
chauffage à distance, un poste de

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL CFC
ou

DESSINATEUR GÉOMÈTRE CFC
La personne choisie sera chargée d'assurer le relevé des
canalisations de nos réseaux d'électricité, d'eau, de gaz et de
chauffage à distance, ainsi que de maintenir à jour les plans
cadastraux correspondants.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de Mes-
sieurs Clémence et Rod, chefs des réseaux , tél.
(039) 276 661 ou 276 701 .
Traitement : selon la classification communale et l'expé-
rience.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser à la Direction des
Services Industriels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 20 avril 1989. 759760 21

Direction des services industriels

?5? VILLE DE
WX LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours

La Direction des Services Industriels met au concours, pour
la construction et l'entretien de ses réseaux d'eau et de gaz,
un poste de

CONTREMAÎTRE AUX RÉSEAUX
D'EAU ET DE GAI

Ce poste est destiné à une personne ayant de l'expérience
dans l'exploitation des réseaux, la conduite de personnel et
apte à remplir des tâches administratives. Il devra être à
même d'assurer la surveillance et la conduite des chantiers.
La personne choisie sera astreinte aux services de piquet.

Traitement : selon la classification communale et l'expé-
rience.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de Mon-
sieur Jean Rod, chef des réseaux eau et gaz, tél.
(039) 276 701.
Les offres de service manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser à la Direction des
Services Industriels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au jeudi 20 avril 1989.
759758-21 Direction des Services Industriels

I PORTES L
OUVERTES I

Rue des Fahys 47-49, Neuchâtel
Vendredi 14 avril de 17 h à 20 h

J Samedi 15 avril de 1 0 h à 1 2 h e t
, 14h à 17h

yf^ P ~RUE DE ET)»-. I

\X\ ^
yy^ 

1 
Rue des r.hys 47-49\y\ / x r  1 7 H

La Gare « RUE DES FAHYS p 
~ 

> La Coudre

Appartements en PPE de
3 et 4 pièces avec cheminée

^D ^B 756385-22 Ilil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoré 3, 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

__K">H B

A vendre MIDI DE LA FRANCE

MAISON
entièrement rénovée, dans village
toutes commodités

- rez-de-chaussée : grand garage
- 1" étage : cuisine, salle de bains, salon
- 2* étage: 3 chambres.

Prix FF. 320.000.- .

Tél. 0033/67 98 75 71, heures
des repas. 759837-22

Fermette
bressane
à rénover, 1 600 m2.
Prix Fr.s. 30.000.-.
100% crédit.

Téléphone:
033/85 74 05 93 /
85 74 03 31.759833 22

Centre de l'habitat Marin
Fin des travaux : juin 1989
Inauguration : octobre 1989

A vendre, la dernière

surface d'exposition
disponible de 1055 m2
Modulable selon les besoins
Pour tous renseignements,
Georges Roccarino
Tél . (038) 31 94 06. 755095-22

Week-end de Pentecôte
en famille à Haute-Nendaz

Le Service des Sports de la Ville de Neuchâtel a le plaisir de vous
offrir la possibilité de passer le week-end de Pentecôte à Cité-Joie,
à des conditions très avantageuses.
DATE : du samedi 13 à midi au lundi 15 mai à midi.
PRIX : Fr. 90.- par personne

Fr. 175.- par couple
Fr. 255.- par famille de 3 personnes
Fr. 325.- par famille de 4 personnes
Fr. 390.- par famille de 5 personnes
(qui occupent la même chambre).
Enfants en dessous de 2 ans, gratuit.

PRESTATIONS: logement et pension complète (petit-dé-
jeuner, dîner et souper) possibilité de pi-
que-niquer en montagne et de faire des
torrées, terrains à disposition pour football,
basket, volley, etc.

LOGEMENT : chambres à 2, 4, 5 et 6 lits, avec taies
d'oreiller et couvertures.

LOISIRS: carnotzet, barbecue, randonnées le long
des bisses, etc.

SPORTS : tennis, natation, minigolf, ski d'été au
Mont-Fort, etc.

INSCRIPTIONS ET
RENSEIGNEMENTS :Service des Sports, fbg du Lac 3, 2001

Neuchâtel, tél. 21 11 11 , int. 286/237.
759946-20



Que devient la
« Bandelle » ?

La rumeur qui court fait état de la
dissolution de la «Bandelle». Ce n'est
pas exact, elle est momentanément en
veilleuse.

Comme n'importe quelle jeune so-
ciété, les difficultés de recrutement ne
lui sont pas épargnées.

Lors de sa création, la «Bandelle»
était forte d'une douzaine de musiciens
venant pour la plupart de divers corps
de musique extérieurs.

Or, ces musiciens ont été énormément
mis à contribution, cumulant concerts et
répétitions à raison de plusieurs fois
par semaine. Résultat: que la jeune
société en a fait les frais.

Avenir gris? Non, le comité a décidé
de se mettre en veilleuse pour quelque
temps, afin de faire démarrer une cam-
pagne de recrutement. Il a la conviction
que, parmi les 3700 habitants de Ma-
rin-Epagnier, il doit au moins y avoir
dix à douze personnes passionnées de
musique et désireuses de s'intégrer à la
«Bandelle».

Nous tenons à rappeler que la «Ban-
delle» n'est pas une fanfare, donc elle
ne prend pas part à des défilés. Con-
certs et animations de village sont ses
seules raisons d'être. Que les personnes
intéressées s'annoncent! / Ij

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel
(p 51 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.

A fond la caisse
Karting : le Grand Prix de Neuchâtel aura lieu les 22 et 23 avril

¦ ¦ ACS Kart Club de Neuchâtel,
présidé par le Crissiacois Phi-
lippe Rentsch, organise la pre-

mière manche du championnat suisse
de karting le week-end prochain sur le
circuit du Centre de pilotage de Ligniè-
res. 217 pilotes se sont inscrits ! Ils vien-
nent de toutes les parties de la Suisse,
c'est dire l'écho remporté par cette
manifestation auprès des pilotes et cer-
tainement aussi auprès du public.

Comparé à l'Italie, l'Espagne, l'Alle-
magne ou la France, le karting est
encore un sport peu pratiqué en Suisse.
Et pourtant, il n'est pas considéré
comme dangereux. Pratiquement ja-
mais d'incidents et encore moins d'acci-
dents. En France, les pilotes de karl
disposent de 500 pistes contre trois en
Suisse: une au Tessin (Mogadino) el
deux en Suisse allemande (Wohlen et
Kappelen). Outre ces circuits perma-
nents, il existe, en Suisse romande,
quelques pistes occasionnelles dont cel-
les de Lignières et de Neuchâtel (Place
du Port). En 1986, une compétition a
même pris place sur le parc du centre
de distribution de Migros à Marin.

Un kart? C'est léger, petit, rapide et
simple à manier: un volant, une pédale
de frein et un accélérateur. Les mini-
fauves de compétition peuvent attein-
dre les 1 20 à 1 60 km/h dans les lignes
droites. Le bruit et la pollution, si sou-
vent reprochés aux adeptes de ce
sport, ne sont plus des arguments vala-
bles. La technique a fait des pas de
géant ces dix dernières années. Les

karts sont équipes de nouveaux pots
d'échappement et d'un filtre à air per-
fectionné. Résultat: 82 décibels pour un
kart contre 76 pour une voiture. D'au-
tre part, l'essence sans plomb a égale-
ment fait son apparition dans le milieu.

Autre avantage non négligeable, ce
sport peut être pratiqué dès l'âge de
1 2 ans et jusqu'à ???. Un adolescent
qui a fêté son treizième anniversaire
peut, avec l'accord de ses parents,
obtenir une licence de compétition na-
tionale junior.

Marc Surer, le pilote de Formule 1, a
débuté en culottes courtes sur le circuit
de Kappelen. Alain Prost a remporté
ses premières coupes sur ce type d'en-
gins à quatre roues. Mais point n'est
besoin de ressembler à ces champions
pour vivre intensément accélération,
braquage et contre-braquage, coup
de frein et nouvelle accélération. Le
kart est à portée de tous.

Fort d'environ 150 membres, l'ACS
Kart Club de Neuchâtel est historique-
ment l'un des plus importants de Suisse
romande. Actuellement, 80 membres
possèdent des karts de compétition et
1 2 pilotes participent régulièrement au
Championnat suisse dans diverses caté-
gories. Le club est dynamique. Il a fait
l'acquisition tout récemment d'un sys-
tème de pointage électronique, du
genre de ceux utilisés en Formule 1.
C'est grâce à ce système qu'il lui a été
possible d'organiser cette manche du
Championnat suisse, et grâce aussi au
Conseil communal de Lignières, au Dé-

partement des travaux publics, au Ser-
vice cantonal des automobiles ainsi
qu'à tous les généreux sponsors et do-
nateurs. Le Grand Prix de Neuchâtel
prévoit 6 catégories. La journée du
samedi 22 est réservée aux pilotes de
la catégorie Qualification B et débu-
tera à 9h par des chronos. Le diman-
che 23 verra les catégories A - Al 45
- Junior - K2000 et Handicapés s'af-
fronter dans des manches préliminaires
et des finales de 1 2 tours.

0 Ce. J.

KARTS - Petits, légers, maniables et
diablement rapides. _e

Pour une heureuse retraite
SUD DU LAC —

Le home en faveur des personne âgées du Vully fonctionnel dès 1990

DÉLAIS RESPECTÉS - Le home du Vully accueillera ses premiers pensionnai-
res en été 1990. gf- JP

P

lus connue sous le nom «Pour vous,
Pour nous, Pour tous», l'Association
des personnes âgées «Le Vully»

affiche un légitime sourire. En effet, la
construction du home en faveur des
aînés de la région, à Sugiez, pour
laquelle elle récolte des fonds depuis
plus de 1 5 ans, se poursuit activement.
Le délai des travaux est respecté et les
entreprises s'apprêtent à procéder à
la mise en place des coffrages pour le
coulage de la troisème dalle. Rappe-
lons que le premier coup de pelle mé-
canique avait été donné au mois de
juillet dernier.

Mercredi soir, à l'occasion de l'as-
semblée générale de l'Association pour
les personnes âgées ((Le Vully» qui
s'est tenue au restaurant de l'Ecu, à
Praz, le président Philippe Chautems
s'est plu a relever que le home serait à
même d'accueillir ses premiers pension-
naires dans le courant de l'été 1 990.

— La mise à disposition de nos aînés
d'un bâtiment et d'un personnel dé-
voué, de même qu'un large soutien
familial, devrait permettre à celles et
ceux qui parviennent au soir de la vie
de refaire, dans la sérénité et le calme,

le chemin déjà parcouru et de retrou-
ver dans une ambiance chaleureuse la
paix et la tranquilité auxquelles ils as-
pirent après une vie de labeur, tout en
souhaitant qu 'ils se sentent toujours
proches du milieu où s 'est écoulée la
plus grande partie de leur existence.

Dans son rapport présidentiel, Phi-
lippe Chautems a rappelé que, sur l'en-
semble du canton, ce ne sont pas moins
de vingt homes qui sont à construire ou
déjà en chantier. Soit 970 lits nou-
veaux représentant un coût total de
143,5 millions. Ou, après déduction
des subventions cantonale et fédérale,
un montant d'environ 86 millions à
charge de la collectivité publique. Cet
important emballage financier témoi-
gne de la volonté et des communes et
des citoyens d'apporter une partie de
la réponse aux problèmes liés au vieil-
lissement de la population.

Un don de feu Daniel Chervet
(30.000fr) a permis à l'association de
rembourser l'emprunt qu'elle avait fait
auprès de la commune du Bas-Vully
afin d'acheter la parcelle de terrain sur
lequel se contruit le home.

00- F-

Show
de fitness

Vuilleroines filmées
à lo BEA 89 de Berne

Qu'est-ce que le «Body in motion»?
Tout simplement l'appellation du nou-
veau programme dansant que travail-
lent actuellement les dames de l'Ecole
de judo et fitness du Vully, sous la
direction de Mme Esther Mueller. Le
samedi 22 avril prochain, la société
fera une «assouplissante» démonstra-
tion d'aérobic en public à la Foire de
la BEA, à Berne. Pour leur part, la
section des enfants présentera des
exercices avec cerceaux. Les gracieu-
ses évolutions féminines seront filmées
par la Maison Flùhmann SA, à Morat,
dans le but de promouvoir ce sport. La
cassette vidéo pourra être commandée
directement à la BEA ou à l'Ecole de
judo et fitness, à Lugnorre.

OG. F.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ..'71 3200.
Ambulance : ^5 71 2525.
Aide familiale: .'631841.
Sœur visitante: ^5 731476.
Service du feu : .'118.
CUDREFIN
Médecin de garde: p 1 17.
Ambulance et urgences : _' 1 1 7.
Service du feu : £5118.
Garde-port: <p 77 18 28.
AVENCHES
Médecin de garde: / 1 1 1 .
Service du feu: {p 117 ou 75 1 221.
Office du tourisme: <f 75 1 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h (fermé le
mardi).
Galerie Au Paon: Reis Freiburghaus
(sculptures et peintures), Daniel Salzmann
(dessins), de 14 h à 18 h.
Théâtre : concert des Petits chanteurs de
Bondy, 20hl5.

AGENDA

Bisbille
à l'exécutif

La présidente de
commune contrainte

de démissionner
Mme Mireille Stauffer, présidente

de commune, a foi! parvenir sa
lettre de démission au président du
Conseil général, Miche. Krleg.

Lundi soir, lors de sa séance, le
Conseil communal a prié Mme
Stauffer de renoncer à son mandat.

Confrontée à des embûches dans
l'exercice de ses fonctions, dues,
vraisemblable ment, à des problè-
mes d'incompatibilité d'humeur
avec certains, Mme Stauffer s'est
soumise à la demande de l'exécutif.

Nommée à la tête de la com-
mune en juillet 1988, Mme Stauffer
était chef du dîcastère des finances
et de l'administration. Elle a siégé
au Conseil général, sur les bancs
radicaux, de 1980 à 1988.

Par ailleurs, secrétaire de la So-
ciété de développement de li gnîè-
res, Mme Stauffer est également
députée au Synode et conseillère
de paroisse depuis 7 ans. Elle est
également monitrice du groupe de
précatéchisme depuis 15 ans. Elle a
également été membre du comité
du FC Lignières pendant 4 ans, club
qu'elle soutient encore activement.

Interrogée à ce sufet, Mme Stauf-
fer a résumé ce qu'elle ressent en
ces termess C'est une histoire
d'amour avec mon village qui se
termine mal /cej

$- 
L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
1788 Praz

Gabriel Fahrni <p 037/73.21.78

EXPOSITION SUISSE ET INTERNATIONALE

m ORCHIDÉES
IBjmjf GENÈVE 30000 orchidées du monde entier

kg|j " ¦* avril A voir absolument!
Palexpo

10 h. à 22 h. - Samedi 8 h. à 22 h. - Dimanche 8 h. à 19 h.

HHHËr

Vous aimez et connaissez votre région, maîtrisez la
langue française et êtes disposé (e) à consacrer un peu
de votre temps chaque semaine à l'actualité de votre
commune? La rédaction de

EEXPRE__S
FEUILLE D AVIS DE UCHATI L^_____-_¦»-

Quotidien d avenir
cherche à engager pour

L'ENTRE-DEUX-LACS
un(e) correspondant (e) pour Le Landeron ainsi qu'un(e)
correspondant lel charg é (e) d'épauler les collabora-
tions existantes à Cressier, Hauterive et Lignières.

Rensei gnements téléphoniques et offres de service:
Jean-Luc Vautravers , rédacteur en chef de «L'Express» ,
Case postale 56! , 2001 Neuchâtel , tél. (038I 25.65.01.
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¦ a_isl_î__l ___£• __¦ ŵ(M -4 Ssw Hgfl H f̂cM BRr ; JjB Br- y%.

paM SM _______ Jl Kl « ¦ ~/ ^̂ WiSMP̂ pVV V f̂l Pli 8k ___________¦
___F" _ff___£l_____i WP^; • ¦""ig*:- .ffl^B f̂t .K /̂ ::'';;-̂ ^H
IP* |* ^̂ | MB̂  - . ; kjaBB _______~ ;1__K ';<-^^_̂f^^Ê___\

r̂ iH_____t__5f 7*f j % -*"!
_K___ ::' ^^B __HH: _̂^_____l ___i ' ' I

_B____i_______i __fem-_a.. ili Ssii ' _î _ ^E9i BÉMN
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___^ <̂ _É IIIP- ^ ¦' __R ____£ * ' WfflS K_ l̂m__L̂ : _________________________ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^U ̂ ^MJ^̂ ^J__§ /J-W-B-- ¦ - JJB v W ______J_JB Ei_K_fl__l̂ _l __V PflV___X Kï/ -âH _^Rf___. B_PWW"̂ PW^MÇ Îs«'K PW _̂_PV¥W _̂P' PVWVWv^PW____________ _̂__________§8___il __B_8œSk. ¦ - '__________fi§_§fl_RB__HH sB_K -!________BniiGs __c « * » ¦<îi » W J/ .-j ^l" * <3S_ ¦*. w ¦ ¦ F %_____T A__I __I t _ ____r __. _T _§ _̂____. S-F A^h ¦ r %_____¦ _r _I^L _L . f_ i _̂__l¦i- fs I1é_éé1 » ÉMBf ^Mfii i¥^ii i ij l ln_V^ii___[ li«___>V lj ln^Hii__«lH__P~ - _____¦ " __M__R #gaB> 4 f ^.»-̂ » m.̂ 7 f 3M »_P \ _ _»_¦*_. . Jl M1 î Mfc*! ,  ̂J 1 . ' L______iBE-.- \ _______% _^B_5___B_______» ^ ^ we_V - ______iv i___ __¦«__
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SION Valais, à vendre

deux appartements
de 3% et 4V5 pièces, constructions en cours.
Agence Immobilière Marcellin CLERC
Av. de la Gare 39. SION.
Tél. (027) 22 80 50. 759631-22

A vendre

beau terrain
constructible

Région Morteau Doubs France.
Environ 8 hectares, bien situé.
Prix à convenir.
S'adresser:
Monsieur Georges Faivre-Pierret
Tél. (0033) 81 43 72 64. 759961-22

A vendre à Neuchâtel

MAGNIFIQUE
DUPLEX
de 5 pièces, 1 50 m2,
Fr. 620.000.-.
Tél. (038) 33 62 94.

588165-22

A vendre à Saint-Biaise pour fin 1989,
situation bien centrée dans immeuble
en PPE

8 PIÈCES, 200 m2
sur un seul niveau avec possibilité d'or-
ganiser un appartement + locaux com-
merciaux pour bureaux, étude, cabinet
ou industrie fine.
Parking à proximité.
Tél. (038) 24 77 40. 756343-22

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE
à Neuchâtel - zone piétonne.

Ecrire sous chiffres 22-470983
à Publicitas, 1401 Yverdon.

759845-22

Cherche à acheter à Neuchâtel
(éventuellement à louer)

petit immeuble
avec 2 appartements (ou plus) ou
avec studios, dans le but d'y loger
des artistes.

Tél. 24 05 44 ou écrire à :
Case postale 1101.
2001 Neuchâtel. 607080-22

A vendre à 20 minutes de Neuchâtel

• IMMEUBLE À RÉNOVER
DE 4 APPARTEMENTS
ET 3 GARAGES

Prix de vente : Fr. 560.000.-

Ecrire à BP 1871,
2002 Neuchâtel. 756099-22

l_____1iii___________________________1

A vendre à Bevaix

appartement
très chaleureux

de 414 pièces en duplex, avec che-
minée, poutres apparentes, 2 salles
d'eau, cave et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 758366-22

Famille, 2 enfants,
cherche à acheter ou à louer

appartement résidentiel
avec jardin, ou maison même à
rénover, dans la région Saint-Biai-
se, Marin, Hauterive.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1240. 759943-22

Gentil couple jeune avec
enfant cherche à acquérir

maison
en viager

Tél. (038) 25 35 38. 759635-22

SAN ROKI A
Transactions commerciales

et immobilières
A vendre à Gorgier

APPARTEMENT LUXUEUX
vue imprenable, surface 1 36 m!,
jardin de 250 m2.
Financement à disposition.
Prix de vente Fr. 496.000.— 756178-22

San Rokia SA
Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel

Fax 038/246 109, Tél.038/25 33 70

EExmESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501
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À VENDRE À VENDRE À VENDRE À VENDRE
Geneveys s/Coffrane Corcelles/ Cudrefin

Chez-le-Bart dans lotis- Cormondrèche
à proximité des commerces sèment récent près Lotissement «Le Chablais»
et des transports publics, des écoles et des magasins, quartier «Les Nods», vue et
vue sur les Alpes dégagement tranquillité

villa individuelle villa mitoyenne villa mitoyenne villa mitoyenne
neuve neuve neuve
5 pièces, cuisine agencée, 2 5 pièces, cuisine agencée, 2 41̂  pièces, 2 salles d'eau, 41/_ pièces, cuisine luxueu-
salles d'eau, parc couvert, salles d'eau, grand sous-sol, garage individuel. sèment équipée, possibilité
réduit, jardin d'hiver. garage, jardin. d'aménager un studio au

sous-sol, terrasse couverte,
jardin, garage.

r~| Régie Immobilière T~|
—y*"*J * «̂. 1 F. Bernasconi & Cie <̂ fj *̂>l

JrA fc I  ̂
2003 Neuchâtel j J"! h I

¦ Pour tous renseignements W cios-de-serriôres 31 II
. I P -J et visites :  ̂ Tél. 038 31 90 31 I IP  -J

Idéales Iles maisons
que nous construisons
en Provence

à 6 km d'Uzès, sont idéales pour
vos vacances en famille et/ou pour
rendre votre retraite agréable.
En plus des maisons confortables
et bien conçues, nous vous offrons
une situation de premier choix:
une piscine, un tennis, des équipe-
ments communs très agréables.
Un rapport qualité-prix qui vous
surprendra !

Renseignements et visite : Tél.
(021 ) 29 66 55. 759335 22

r >
Jeune homme cherche

IMMEUBLE
DE MOYENNE
IMPORTANCE

Val-de-Ruz, Littoral. Rendement
correct.
Ecrire sous chiffres 87-1244 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

701626-22
V J

espoce& habitat

A vendre à Neuchât.i
quartier des Draizes

TRÈS BELLE VILLA
DE 5-6 PIÈCES

avec vue sur le lac et les Alpes. Magnifi-
que situation en bordure de forêt .

Habitable sur 3 niveaux.
Très belle véranda d'environ 30 m2.

Grand jardin avec place de je ux
pour enfants.

Garage. 759934-22
Prix de vente: Fr. 820.000.-

Renseignements tél. (038) 31 99 95
Rue du Château 25 2034 Peseux

MBlI lis m î Fà 1 _v ' » 1 * 1 »̂
LE LANDERON
Nous louons pour le 1" mai 1989
ou éventuellement avant à la route
de Bâle

1 chambre
avec lavabo / W.-C.
Loyer: Fr. 180.- + charges. 756132-30

AZ\
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~~~V~\~\ A IMMOBILIEN-

LJDVH TREUHAND
PLANKESTRASSE 20 2502 BIEL
032/23 28 28 

Zweigbt.ro Bern 3076 Worb/BE
Blùmlisalpstrasse 7 031 / 83 2519

EExmms
DE NrUCHATEL ^ _̂__̂ ^^̂ ^̂ ^̂"̂ ^̂"" "

Quotidien d'avenir

A vendre

solide villa 5% pièces
superbe parcelle d'environ 900 m2,
très ensoleillée, vue spectaculai-
re sur le lac de Neuchâtel et sur les
Alpes.
A 10 min d'Yverdon, 20 min de
Neuchâtel, 30 min de Lausanne.
Prix de vente Fr. 590.000 -,

Pour renseignement :
M. Dominik Bâcher
Tél. (077) 41 19 19
ou (041 ) 44 39 20. 759540-22

^CONSTRUCTION
f M SERVICE
Ê̂Ë^̂ T 

EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre à Cernier

MAGNIFIQUE
3 PIÈCES (NEUF)
_Msï..E_ créé dans les combles.
SNGCI Prix : Fr. 250'000.- 759955-22

A vendre à Cortaillod, proche du
centre, situation calme avec vue

appartement de 5 pièces
dans immeuble entièrement rénové.
Vaste séjour, 2 salles d'eau, cuisine
moderne habitable, 4 chambres à
coucher, 2 balcons, cave, galetas,
garage, 2 places de parc. Dernier
étage côté sud-est. Fr. 450.000.-.
Disponible printemps 1990.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1239. 759938-22
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\ A VENDRE à la Béroche

GRAND APPARTEMENT
| 5V_ pièces - 130 m2.

Perm. bureau 8 h-10h.
Fr. 528.000.-. 756097-22

I À VENDRE

I VILLA SIX PIÈCES I1 I LE LANDERON I
I Situation dominante, quartier rési- I
I dentiel.
I Garage double. 875 m2. 759,74-22 I
I Fr. 700.000.-,
I fonds propres
1 1- o-, r\nr\ —MEMBRE — HI Fr. 80.000.-. SNGCI

_-_--liiiii_É----- -̂ i1i'iS' ifffffi-- '

^H A vendre dans immeuble entière-
ment rénové à l'est de Neuchâtel

UN APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

UN APPARTEMENT
DE ŷ^ PIÈCES

terrasse de 70 m2

DEUX DUPLEX
DE 4^ PIÈCES

surface 151 m , cheminée de salon.
Pour tous renseignements et vi-
sites, téléphone (038) 31 94 06.

756051-22

»•—**^TX  ̂_-_r 3»»«««»«
:CoSTA B L A N c A j
J Directement du constructeur

J Dans les immédiats environs de Morai- «
• ra la VAPF SA vous offre une vaste se- t
• lection des meilleurs terrains avec vue j
\ imprenable sur la mer, dotés des plus J
• modernes infrastructures. *
9 La VAPF SA construit pour vous des *
{ villas, maison mitoyennes, bungalows et j
• appartements de bonne qualité.

• Sur demande financements et garanties i
• bancaires auprès de J
• BANCO BILBAO VICZCAYA |
0 Demandez notre documentation. j

• 'I9?-4-.- _ -̂ Wj> î
S Nom J
S Rue J
X CP. Lieu J
• Tel io§5_ J

j ̂ ^BfflfflS j

SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières
A VENDRE

APPARTEMENT
DE 3 PYzIÈCES

115 m2, vue sur le lac, ascenseur,
garage, équipement luxueux,
'cheminée.
(Prix: Fr. 448.000.-, financement
assuré. 759652-22

San Rokia SA
Sablons 10, CH-2000 Neuchâtel

Fax 038/246 109 , Tél. 038/25 33 70

Entre ciel et Sierre !
CRANS-
MONTANA

Superbes
reventes
à des prix
intéressants :
studios, 2>_ pièces,
3V_ pièces.
Pour visiter : tél.
(027) 41 96 96.

759895-22

Magnifiques
villas
6 pièces, neuves
à vendre à Villars-
Burquin (5 km N5,
12 km Yverdon).
Construction et
finitions de qualité.
Garage. Situation
dominante,
dégagement sur le lac.
Terrain 1000 m2

Fr. 640.000.-.
Réf. 324 759947-22

flïl CLAUDE DERIAZ
^X/Agence Yverdon
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L'Express Val-de-Travers

Case postale 6
2112 Môtiers

Dwm_queCornmertî (fi 038/6135 24
Pascale Ruedin 99038/421141

Bon résultat financier
les comptes communaux de 1988 bouclent avec un jo li bénéfice

D

ans sa séance de ce soir, le
Conseil général de Buttes exami-
nera notamment les comptes com-

munaux de 1988. Comptes dont le
résultat est très satisfaisant, puisque le
bénéfice réel de l'exercice est de
55.862fr.45. La majeure partie de
cette somme, soit 55.739fr.40, a été
consacrée à des amortissements sup-
plémentaires. Le bénéfice net réalisé
s'élève donc à 1 23fr.05. Ce résultat est
notamment dû à la réadaptation de
l'échelle fiscale. Il faut signaler aussi
que les dépenses ont été moins impor-
tantes que celles prévues au budget,
surtout pour ce qui concerne l'instruction
publique et les oeuvres sociales.

Les recettes communales se présen-
tent comme suit: intérêts actifs, 6747
fr.; immeubles productifs, 17.771 fr.;
forêts, - 9485 fr.; impôts, 630.603 fr.;
taxes, 100.400 fr.; recettes diverses,

94.732 fr.; service des eaux, 8969 fr.;
service de l'électricité, 39.507 francs.
Du côté des dépenses, on enregistre les
montants ci-après: intérêts passifs,
20.503 fr.; frais d'administration,
1 1 8.281 fr.; hygiène publique, 65.1 65
fr.; instruction publique, 311.491 fr.;
sports, loisirs et culture, 16.045 fr.;
travaux publics, 146.594 fr.; police,
25.552 fr.; oeuvres sociales, 141.137
fr.; dépenses diverses, 44.354 francs.

Le législatif se prononcera quant à
une demande de crédit de 30.000 fr.
relative à la réfection du chemin de la
Robellaz. Le tronçon entre la Plata et
la Prise Cosandier est en piteux état. Il
subit d'importants ravinements à cha-
que orage et il est urgent de le remet-
tre en état. L'Etat procédera très pro-
chainement au curage du batardeau
de la Doux, ce qui permettra de dispo-
ser des matériaux nécessaires à la ré-

fection du chemin de la Robellaz. Rai-
son pour laquelle le Conseil communal
demande la clause d'urgence.

Autre objet à l'examen ce soir: la
vente de 2000 m2 de terrain à Ramon
Diaz. Ce dernier envisage de construire
un atelier de serrurerie sur la surface
concernée. Le prix de vente est fixé à
15 fr. le mètre carré. L'adoption du
plan d'alignement de la. zone indus-
trielle et de celui de la route de l'Ou-
che figurent aussi à l'ordre du jour. Il en
est de même d'une demande de crédit
de 3500 fr. pour l'installation d'un con-
teneur destiné à la récupération des
huiles usagées (minérales et végétales).
Enfin, le Conseil général désignera les
membres de son bureau pour l'exercice
en cours, ainsi que ceux de la commis-
sion financière.

0 Do. C.

Mozart et Verdi
au Chœur

rcTTirei

Le concert annuel de l'Union Chorale
de Couvet se déroulera demain soir, à
la Salle des spectacles. Le choeur
d'hommes interprétera huit chants sous
la direction de son chef Pierre Aeschli-
mann. Plusieurs œuvres du répertoire
classique, et non des moindres, sont
inscrites au programme. C'est ainsi que
l'on écoutera l'Arie et Choeur de Mo-
zart, avec la basse Jean-François
Guye en soliste, le Choeur des Prêtres,
de Mozart également et le Choeur des
Soldats, de Gounod. En guise de des-
sert, l'Union Chorale proposera La
Force du Destin (chœur des moines), de
Verdi, les parties solistiques étant con-
fiées à Jean-François Guye et à Gisela
Straub, soprano. Cette dernière inter-
prétera aussi des airs d'opérette en
soliste.

Innovation: un double quatuor formé
de membres de la société proposera
deux morceaux. Quant à la seconde
partie de la soirée, elle sera assurée
par la fanfare «L'Harmonie », de Mô-
tiers, sous la direction de Frédéric Mo-
nard. L'orchestre Vittorîo Perla con-
duira ensuite le bal. Une soirée musi-
cale des plus intéressantes, /doc

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité:
«6325 25.
Fleurier, hôpital: f 61 1081.
Ambulance: (fi 117 jour et nuit.
Couvet, sage-femme: Cfi 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet (fi 632348, Fleurier (fi 613850.
Fleurier, infirmière visiteuse:
(fi 61 3848.
Aide familiale: ," 61 2895.
Service du feu: fi 11 8.
Fleurier gare RVT: informations
Cfi 61 1078.
Police cantonale: Môtiers .' 6114  23,
Fleurier 061 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): perma-
nence téléphonique <fi 038/422352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Môtiers, galerie du château: (10-23h)
Renée-Paul Danthine, collages peints.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9-22h) A. Vignati, huiles, dessins, pastels.
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 13 h 30 à 18 h;
groupes sur rendez-vous
«038/633010.

Au son
de l'accordéon
La Chapelle des Bayards était com-

ble à l'occasion du concert annuel du
club local d'accordéonistes «La
Gaîté». Après l'interprétation du pre-
mier morceau, le président Eric Jeannin
a souhaité la bienvenue aux auditeurs.
Il a adressé de vifs remerciements à
Jean-Louis Leuba, directeur de la so-
ciété.

Des dix pièces inscrites au pro-
gramme, <(Joyeuse Saint-Martin» et
«Amboss-Polka» ont été bissées. Il faut
dire que lorsque les plus anciennes
membres du club forment un quatuor,
cela produit son effet. Elles ont magnifi-
quement servi la «Joyeuse Saint-Mar-
tin». Morceau d'ensemble, «Amboss-
Polka» était rythmée par le bruit de
marteaux frappant une enclume.

Depuis de nombreuses années, le di-
recteur et le batteur mis à part, «La
Gaîté » ne compte que des femmes
dans ses rangs. On imagine donc la
surprise des spectateurs samedi soir,
quand ils ont vu qu'un homme s'intéres-
sait au piano à bretelles! Heureux Mi-
cou, alias Roland Keller qui, entre deux
alpages, s'est mis à jouer de l'accor-
déon. Heureuses vaches aussi, pour qui
la musique en direct remplacera la
télévision à l'écurie, l'été prochain à
Chasserai!

Le président a remis un gobelet à
dix membres particulièrement assidus
et au batteur Christophe Gertsch. Il a
ensuite fleuri le directeur et Colette
Fatton, sous-directrice. En deuxième
partie de la soirée, le groupe théâtral
de La Brévine a joué une comédie en
deux actes intitulée ((Le mystère de la
calanque». Les neuf comédiens sibé-
riens ont visiblement eu du plaisir à
monter sur les planches. Dommage tou-
tefois qu'ils aient choisi une pièce dans
laquelle il est question de meurtre pen-
dant 45 minutes ! Aux Bayards, on au-
rait préféré voir un spectacle un peu
plus gai. La soirée s'est poursuivie en
famille avec un bal conduit par Jean-
Louis et Christophe, /maj
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Nouveau
Nominations

T

radition oblige, on est membre de
la Noble Corporation de l'Abbaye
de Môtiers de père en fils. Cette

qualité de membre s 'obtient générale-
ment par la transmission des droits et
devoirs qu'elle implique. Une forme
d'héritage qui permet d'assurer le re-
nouvellement «naturel et sacré» des
sociétaires. Les nouveaux résidents de
Môtiers peuvent eux aussi devenir
membres en «achetant l'Abbaye».

La Corporation a tenu son assemblée
générale annuelle à l'Hôtel des Six-
Communes, sous la présidence du capi-
taine en charge Jean-François Wyss.
Cette séance avait essentiellement
pour but l'élection d'un nouveau capi-
taine pour la période allant de 1989
à 1990. Le capitaine sortant a transmis

capitaine
a la Noble Corporation de l 'Abbaye
son sabre, symbole de sa fonction, a
son successeur Will y Bovet, actuel pré-
sident de commune. Selon la coutume,
cette passassion de pouvoirs s 'est dé-
roulée sur le coup de minuit.

Le nouvel élu a prononcé un discours
de circonstance. Il a remercié les mem-
bres de l'Abbaye de l'honneur qu'il lui
ont fait en le nommant à leur tête.
Plusieurs autres orateurs se sont expri-
més, qui ont mis en valeur la véritable
noblesse des Abbayes et plus particu-
lièrement de celle de Môtiers. La soirée
avait débuté par l'assemblée propre-
ment dite, à laquelle assistaient Ray-
mond Landry, président de la Société
de tir de Chézard Saint-Martin et plu-
sieurs invités môtisans. La séance fut
suivie d'un banquet à la Salle des

Gouverneurs. A noter que ce «repas
des Douze» réunit très souvent deux
fois 13 convives, chaque membre étant
autorisé à inviter une personne de son
choix.

Appelé à succéder à son capitaine
dans une année, le nouveau lieutenant
de l'Abbaye est Robert Jornod. Quant
aux juges désignés, ce sont Jean Wal-
der, Pierre Ledermann, Biaise Mouler,
Gérard Villat, Jean-Paul d'Epagnier et
Jean-Jacques Barrelet. Histoire d'agré-
menter la soirée, Jean-François Wyss a
présenté quelques films illustrant la pê-
che en rivière, l'abattage et le débar-
dage du bois dans la région. Les tradi-
tionnelles festivités de la Noble Corpo-
ration de l'Abbaye se dérouleront le
27 mal au chef-lieu de district, / lr

Une belle histoire
La Caisse Raiffeisen de La Brévine

est en excellente santé. Elle vient de
fêter le cinquantième anniversaire de
son existence. Près de deux cents per-
sonnes se sont associées à une impor-
tante manifestation qui a vu la partici-
pation du club d'accordéonistes, de la
fanfare et d'un groupe d'enfants de la
localité. Une belle réussite pour une
journée qui restera gravée dans les
annales de l'institution. 1 939, une an-
née charnière dans l'histoire, une pé-
riode qui rappelle aussi de sombres
souvenirs. Dans un tel contexte, il était
très difficile d'emprunter de l'argent à
des conditions favorables. Par ailleurs,
les pratiques douteuses d'usuriers
n'étaient pas pour arranger les choses.
Ce climat a suscité un élan de solidarité
aboutissant à la création de nombreu-
ses caisses de crédit mutuel dont celle
de La Brévine. Les membres géraient
eux-mêmes leurs biens et se char-
geaient de les faire fructifier. Robert
Sauser, caissier, Albert Steudler et Ed-
gar Sauser, successivement présidents
du comité de direction et du conseil de
surveillance, étaient à la tête de cette
nouvelle banque locale. Le premier
exercice a affiché un bénéfice de
3fr.25. Les années ont passé et il n'y a
eu que peu de changements au sein
des organes responsables. Aujourd'hui,
la gérance est tenue par Lisette Roberl
qui a été très fière de présenter un
résultat financier record. 1 939 est déjà
très loin et les événements ont progres-
sé positivement. Le chiffre d'affaires a
augmenté de 15 millions par rapport à
1987, alors que la somme du bilan o
marqué une avance de 14 pour cent,
Le bénéfice pour 1988 s'est élevé à
18.071 fr. 60. Une preuve de l'excel-
lent fonctionnement de l'établissement
/al

Du nouveau
pour la fanfare

Les fanfaristes de La Chaux-du-Mi-
lieu ne manquent pas d'humour. En tous
les cas, ils n'hésitent pas à rire de leurs
aventures et mésaventures pour récol-
ter les fonds nécessaires à l'achat de
nouveaux instruments pour la société. A
l'occasion de leur dernier concert, ils
ont présenté une sorte de revue qui a
relaté en détail le cheminement suivi
pour parvenir à la réalisation de leurs
objectifs.

Devenus comédiens, ils ont montré les
répétitions épiques pour l'enregistre-
ment d'une cassette, le stand installé
tout exprès à la Fête des promotions
du Locle et le fameux match au loto qui
a attiré quelque mille personne. Quel
périple! Tout un programme de sket-
ches et de musique qui a sans conteste
provoqué l'enthousiasme d'un nom-
breux public.

Plus sérieuse, la première partie a
mis en exergue les talents de jeunes
solistes dans des partitions variées tout
à fait surprenantes. Les vieilles rengai-
nes d'autrefois ont cédé le pas à des
pièces modernes telles que blues, jazz
et airs africains. Les percussions — ma-
racas, sifflets, castagnettes — ont don-
né une touche supplémentaire à la
structure rythmique. De quoi danser jus-
qu'à en perdre haleine.

Le mérite des musiciens revient éga-
lement au fait qu'ils passent d'une at-
mosphère agitée à une ambiance
douce, pleine de charme, avec une ha-
bileté époustouflante. Un pareil chan-
gement de registre a été rendu possi-
ble grâce à la présence du directeur
Frédéric Monard qui, à chaque instant,
a su rendre le caractère propre à
toutes les œuvres interprétées, /al

Temple de la musique

DISTRICT DU LOCLE

Beau programme pour la Sainte-Cécile et les accordéonistes de « Victoria »

Le  
concert de saison de la fanfare

Sainte-Cécile, des Ponts-de-Martel,
a eu lieu comme d'habitude au temple,
devant une salle comble. Les accordéo-
nistes du club «Victoria », également
de la localité, étaient les invités de la
soirée.

Après le discours d'introduction du
président René Rubi, place a été faite
à la musique. ((The young Amadeus »,
de Mozart, magnifiquement interprété,
n'a cependant guère eu la cote auprès
du public. A relever que les deux pre-
miers morceaux ont été offerts par An-
dré Horni, ex-musicien de cette forma-
tion. Les 37 musiciens de la Sainte-
Cécile, dirigés avec maestria par Jean-
Denis Ecabert, ont encore une fois
prouvé qu'ils étaient à même d'inter-
préter des partitions pas toujours sim-
ples, sans se départir de leur brio habi-
tuel. Citons entre autres ((City 2000 /
Modem Sélection», sur un rythme de
boogie-woogîe-blue; «Maple Leag
Rag», de Scott Joplin. En intermède, la
nouvelle formation de tambours, diri-
gée par Didier Germain, a offert ses
prestations. Composée d'une femme et
de trois hommes, elle a obtenu un bis
bien mérité. Parmi quelques partitions
qui ont eu la faveur des spectateurs,
mentionnons ((Aimer», de Frédéric
François, et «Faschinating Drums», un
rythme très rapide, agrémenté d'instru-

ments insolites et farceurs.

En seconde partie, le club d'accor-
déonistes ((Victoria», dirigé par Marc-
André Robert, a présenté douze mor-
ceaux. Les musiciens ont réussi à sur-
monter les embûches, certaines œuvres
n'étant pas faciles à jouer. Retenons
((La polka des puces», ((Le beau Da-

FANFARE SAINTE-CÉCILE - Les 37 musiciens, placés sous l'experte direction
de Jean-Denis Ecabert, ne reculent devant aucune difficulté. fp- j&

nube bleu» et «Fantaisie russe », cer-
tainement la partition la plus ardue. Le
programme était très chargé et certai-
nes œuvres un peu longues. Mais une
fois de plus, le public qui s'était dépla-
cé samedi au temple, a pu apprécier
une bonne soirée musicale.

OF. P.



Pour toutes vos
réalisations
électroniques :

Plus de 10000
articles à votre
service ! 707550-96

T&& §̂ ŷ
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Le jeu tout en douceur des papillons
La perfection dans la technologie HiFi. Luxman a réussi la grande réunion directrice
au cœur mêmede l'enceinte HiFi: la douceuret perfection du tube unie à l'efficacitédu
transistor. L'événement sonore d'un
genre particulier... Le marchand W
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Luxman se fera un plaisir de vous
faire une démonstration. ne fabrique pas de produit de masse.

En démonstration chez :
^̂ ~ § §  Route de Neuchâtel 1
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ÉLECTRICITÉ + TÉLÉPHONE
...À PORTÉE DE VOIX !

ty Etains du Chillou ^̂ ^̂ ^fc
• Grand choix d'étains fins et anciens '
• Challenges et coupes sportives
• Prix compétitifs

Le Chillou 2043 Boudevilliers-Malvilliers Tél. (038) 36 12 16
568654-96
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«UT! dFAVRE EXCURSIONS

Epervier 11 - Cernier

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc..
Cars de 12 à 50 places

Pour réservations :
Tél. (038) 53 17 07

568652-96

m
*T7—

568649-96
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LOUP
horticulteur
fleuriste

2054 CHÉZARD 038/53 34 24

2053 CERNIER
Frédéric-Soguel 2 038 / 53 24 44

568660-96
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TU BAGE f .*_
ET CONSTRUCTION
DE CHEMINÉES
en acier inoxydable : 10 ans
REYMOND GIRARDIN
Maître ramoneur
Stand 3 - Tél. (038) 53 34 41 - Cernier 568657-96
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v Matériel forestier et jardin Ĵ
*/  Maurice Jaquet S.A. _£Ë_L
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Motorhomes-Tours (campings-cars) Schulthess à Boudevilliers

Se déplacer avec un véhi-
cule dans lequel on peut
manger et dormir est une
formule de vacances qui a
ses adeptes. Heinz Schul-
thess, à Boudevilliers, offre
une vingtaine de camping-
cars au choix, dans son ga-
rage.

I

mportateur exclusif pour la Suisse
de motorhomes fabriqués par l'Al-
lemand Tischer et par l'Italien Win-

gamm, il réalise en outre des véhicules
sur mesure.
Lors de l'exposition de printemps aux
patinoires du Littoral, à Neuchâtel , du
13 au 16 avril, Heinz Schulthess pré-
sente plusieurs motorhomes dont deux
grandes nouveautés : Le Toyo-
ta-4Runner équipé par Tischer et un
Wingamm 555G aménagé à partir
d'un châssis italien ou français et doté,
à l'arrière, d'un petit local pouvant ser-
vir de garage à moto, scooter, vélo ou
à matériel de camping-caravaning. La
gamme comprend vingt modèles, pour
deux à six personnes, de 30.000 à
70.000 fr. à Boudevilliers et l'on en
voit quelques-uns aux patinoires ces
jours. Possibilité de location bien en-
tendu ! /JE- VACANCES — Avec ou sans garage à moto, l'évasion sur quatre roues. gmt-j i

Plus de vingt modèles
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De l'eau
et des sous

Le législatif étudie
lo protection des sources
Deux points importants sont annoncés

à l'ordre du jour du Conseil général qui
tiendra sa séance ce soir: les comptes
de 1988 et la demande d'un crédit
pour l'étude de la détermination des
zones de protection des sources et cap-
tages du Pâquier.

Heureuse surprise au bouclement!
Alors que le budget prévoyait un béné-
fice de 2150 fr., les comptes bouclent
par un bénéfice net de 34.960,05 fr.,
sur un total de recettes de 367.835,20
francs. Par rapport à 1 987, le total des
recettes est presque identique (0,24%),
alors que celui des dépenses est en nette
baisse (5,98%). Ce résultat annonce une
situation financière favorable pour les
années à venir, due en partie à l'effort
des contribuables: les impots ont rap-
porté 29.000 fr. de plus qu'en 1 987. Ce
bénéfice, qui représente le 9,5% des
recettes, permet de constituer une ré-
serve de 20.000 fr. pour la réparation
des dégâts causés par la trombe d'eau
du 9 septembre 1 988.

Le bureau Bernard Matthey, Ingé-
nieurs-Conseil SA de Montézillon, pro-
pose un plan d'étude et un devis de
22.000 fr. pour la détermination des
zones de protection des sources et cap-
tages du Pâquier. Une subvention canto-
nale de 40% pourra en être déduite.
Cette étude s'avère indispensable pour
la sanction de plans futurs, en vertu de
la législation en vigueur.

Le législatif sera en outre amené à
discuter la diminution de 0,5% de la
taxe foncière, ce qui équivaut à une
baisse de 6700 fr. de revenus aux im-
pôts.

D'autre part, le temps est venu de
nommer un groupe d'animation pour or-
ganiser le déplacement aux Grisons en
vue du transport de sapins, qui seront
vraisemblablement offerts par la com-
mune du Pâquier à celles de Zillis et
Anderr, près de Thusis (GR), dans le
cadre des festivités du 700me anniver-
saire de la Confédération.

0 F. P.

Voyage
dans l'{( Espace ))

Tous les groupes de travail d «Espace
économique et culturel» étaient au rap-
port, hier soir, lors de l'assemblée géné-
rale de printemps de l'association.

Si le groupe «Mémento» cafouille
quelque peu, «Animer et créer» se mon-
tre par contre particulièrement actif: au
nom de ce groupe, Maurice Evard a
évoqué entre autres la fête de la Saint-
Jean, une soirée cinéma (29 avril) avec
Marie-Luce Felber et Vincent Adatte,
sous la Bulle, la remise sur pied d'un
programme de cours de l'Université po-
pulaire et la possibilité d'une fête pour
le 1 OOme anniversaire de la naissance
de Jean-Paul Zimmermann. S'exprimant
au nom du groupe «Vivre la région Val-
de-Ruz», Yves yersin a signalé que le
«Who's who» et «Qui fait quoi» du
Val-de-Ruz devrait sortie d'ici un mois
ou un mois et demi. Quant au club des
aînés, qui sera créé officiellement sous la
Bulle, son d'ores et déjà président, Max
Haller, a souligné que Pro Senectute
souhaitait voir ce club s'occuper de la
préparation à la retraite.

Les comptes 88 présentent un béné-
fice de 7502 fr. 85 destiné, a rappelé le
trésorier, Charles Maurer, à subvention-
ner les manifestations qui en auront be-
soin et à payer la quote-part d'«Espace
économique et culturel» pour l'étude de
faisabilité du Centre projeté par ((Es-
pace Val-de-Ruz».

Suite à cette très brève partie admi-
nistrative, l'Association avait convié Gas-
ton Fischer, directeur-adjoint de l'obser-
vatoire cantonal, à venir s'exprimer sur
le thème ((La planète se réchauffé-t-
elle?». Ce dernier s'est attaché à analy-
ser les «mécanismes» qui régissent le
trop fameux ((effet de serre », pour con-
clure en tirant le signal d'alarme: la
douceur de notre vie actuelle ne durera
pas. /mim

EExpRim VAL-DE- RUZ

Le talent s'éclate
les jeune s débordent de créativité et le prouvent ¦.

une centaine d'oeuvres seront présentées au cellier du Château
m* eut-on faire bouger un train qui
wf est à l'arrêt?

1 — Oui, répondent Aloys Perre-
gaux, André Clémençon et Yves Yersin,
secrétaire régional de la LIM, mais il
faut beaucoup de persévérance et une
information bien faite.

Dans le rôle du train à l'arrêt, on
trouve les jeunes créateurs du Val-de-
Ruz et l'absence totale d'infrastructures
(locaux, cours) qui leur permettraient
de développer leur passion. Dans le
rôle de la locomotive, Val-de-Ruz Jeu-
nesse, Aloys Perregaux, Espace écono-
mique et culturel, une campagne de
trois cents affiches réalisées et posées
par les jeunes, et la presse. Dans le
rôle du train en marche, vingt-trois de
ces mêmes jeunes créateurs du Val-de-
Ruz, de quinze à vingt ans, dotés des
murs et des vitrines du cellier du Châ-
teau de Valangin, pour y exposer une
centaine de leurs oeuvres, sous le titre
((Jeunes Talents du Val-de-Ruz»: pho-
tos, dessins, aquarelles, peintures, ba-
tiks, bijoux, masques, gravures et ((ob-
jets » divers.

— D'avoir accès au Château ne ré-
sout pas tous les problèmes, raconte
Aloys Perregaux. La conservatrice, Jac-
queline Rossier, nous a expliqué que le
Musée ne pouvait malheureusement
pas se permettre de laisser entrer gra-
tuitement les visiteurs, puisque la pé-
riode de l'exposition (13 au 28 mai)
voit toujours débarquer un grand flux
de touristes au Château, apportant une
manne dont le Musée a bien besoin. Il
faudra donc payer cinq francs d'en-
trée, alors que les expositions de pein-
ture sont généralement gratuites.

- Afin que les parents des artistes
puissent visiter l'exposition en famille,
l'Association Région Val-de-Ruz a
acheté, pour chacun des créateurs, six
billets, qu'ils pourront distribuer à leur
entourage, ajoute André Clémençon,
président de Val-de-Ruz Jeunesse. Et le
décorateur du Château contribuera
gratuitement à la mise en place des
œuvres. Une aide bienvenue: nous ne
disposerons à cet effet que de trois

soirées, avant le vernissage du 12 mai.

— La préparation de cette exposi-
tion a mis en évidence la nécessité d'un
projet de centre comme celui d'Espace
Val-de-Ruz, conclut «la locomotive». En
effet, si Valangin seul se prêtait à nos
desseins, nous y sommes tributaires des
expositions du Musée; temps et espace
ne sont pas à notre disposition.

0 Mi. M.

CRÉA TIONS - Les problèmes d'infrastructures n 'ont pourtant pas découragé
tous les jeunes talents. ptr- M

Les pensions de la colère
LA CHA UX-DE-FONDS 

Tentative de conciliation manquee devant le tribunal de police
m  ̂ revenu de 

violation d obligation
r d'entretien, P. A. s'est expliqué

hier en détail, devant le tribunal
de police. Divorcé, il a versé mensuelle-
ment à son ex-épouse une pension pour
son fils, jusqu'à ce que celui-ci entre en
apprentissage.

A ce moment, P. A. estime que les
gains de l'adolescent remplacent l'aide
qu'il fournissait. Il l'écrit à la mère de
l'enfant. Comme elle ne répond pas, il
assimile son silence à un consentement.
Six mois plus tard, le maître d'appren-
tissage casse le contrat. L'adolescent se
retrouve ((à la rue», sans revenu; puis-
que personne ne se soucie de deman-
der les indemnités de chômage aux-
quelles il aurait droit.

Apprenant avec du retard cette fin
d'apprentissage prématurée, le père
cherche une nouvelle occupation pour
son fils. Quatre mois après avoir été
remercié de sa place, l'adolescent en-
tre dans une institution spécialisée. Il y
est pris en charge à 100% par l'Ai.

Pour le juge, la pension devait à
nouveau être versée, dès la résiliation
du contrat d'apprentissage. P. A. con-
teste, rappelle que son ex-épouse a
définitivement accepté de renoncer à
ses prestations. Il stigmatise aussi la
solution de facilité qui consiste à se
tourner vers lui dès que les choses tour-
nent mal.

Pour les plaignants, P. A. se dérobe
et se fâche quand on le lui rappelle. Il

devrait continuer d'assurer son obliga-
tion d'entretien, concurremment aux
prestations de l'Ai.

Face à une affaire qui ne le concerne
pas vraiment, le président a manifesté
son agacement: « Adressez-vous à
l'autorité tutélaireh dit-il aux parties
en présence. «Acceptez-vous de retirer
votre plainte si P. A verse les pensions
qu'il n'a pas payées entre février et
mai?», demanda-t-il au repésentant
des plaignants. «Oui», répondit celui-
ci. P. A. admet-il ce compromis? «Non»
rétorqua-t-il nettement. Sa tentative de
conciliation ayant échoué, le président
mit un terme à la séance pour un com-
plément de preuves.

OC. G

Nouveau
réémetteui
en service

LE PA QUIER - Confortable boni en
1988. &

Pas de panique
en cas de bulles

Mercredi 19 avril, le nouveau réé-
metteur TV + OUC des Hauts-Gene-
veys sera mis en service. Il remplacera
l'ancien, qui doit laisser la place aux
aménagements routiers du tunnel de La
Vue-des-Alpes.

Les canaux de diffusion restent in-
changés. Pour la télévision:

# SSR canal 48.
# SRG canal 51.
# TSI canal 54.
Pour la radio: RSR 1, fréquence 89.6

MHz.
En raison de la directivité assez pro-

noncée du diagramme d'émission, les
conditions de réception de la télévision
pourraient changer quelque peu, à cer-
tains endroits du Val-de-Ruz, et une
nouvelle orientation des antennes ré-
ceptrices serait alors nécessaire.

La Direction des Télécommunications
de Neuchâtel fait appel à la compré-
hension des téléspectateurs concernés
et les prie, en cas de difficultés, de
s'adresser au No 113, int. 369, qui
fournira tous les renseignements et ex-
plications utiles./ comm

Carnavalis maximus
On  

mois après les fastes du carna-
! val de La Tchaux, son comité tire
¦ un bilan des plus positifs. Dans

son rapport, le «pré-scie-dents » Daniel
Margot s'en félicite. Malgré les mises
en garde de quelques extrémistes, le
carnaval a attiré des milliers de
Chaux-de-Fonniers dans les rues.

— A mon humble avis, écrit Daniel
Margot, cette onzième édition a franchi
un pas décisif: celui d'une tradition
désormais reconnue (à défaut d'être
acceptée, mais le Fasnachtscomité de
Bâle ne reçoit-il pas, aujourd'hui en-
core, des lettres de protestation?), soli-
dement établie et joyeusement vécue
par une part toujours plus importante
de la population.
iEt le «pré-scie-dents » comblé de

l'heureux comité de conclure: La pro-
chaine édition ne sera pas du pipi de
chat et même Satan restera dans son
trou ... à cause du bruit d'enfer que
fera le douzième Carnaval de la
Tchaux du samedi 24 mars 1990.

Le rapport établit le classement gé-
néral aux points des cliques ayant par-
ticipé au cortège. «Les sifflonniers »

remportent la palme avec leurs «bus
qui se broutent». «L'harmonie du Ga-
zomètre» les suit de près. Son immeu-
ble d'Arc-en-ciel 7 en carton abritant
un requin a d'ailleurs été promu meil-
leur char. La clique «Haut-Risque» dé-
croche la troisième place pour «Le
trou». Le comité du carnaval encou-
rage toutes les cliques à développer
leur imagination et leur créativité, dans
les domaines esthétique, musical et sa-
tirique.

Grâce à une fructueuse vente de
plaquettes, il a pu leur distribuer cette
année des subventions pour un montant
de 21.812 fr. Les représentants des
cliques les ont reçues hier, à l'Ancien
Stand. A l'issue de l'apéro, les Sacs
(membres de la Société des Amis du
Carnaval) ont pu revivre les heures
chaudes de l'édition 1 989 par le biais
d'un film vidéo. Ce soir, à 1 8 h 30 aura
lieu le vernissage de l'exposition du
concours de photos du carnaval. Le
virus du ((Carnavalis Maximus» ne
semble pas encore endigué...

OC G

| PIANO - La 193me émission de
Radio-Hôpital sera diffusée, demain
de 15h45 à 17hl5, du home
((Temps présent», à La Chaux-de-
Fonds. Tous les auditeurs de la région
peuvent la capter sur le réseau Codi-
tel (ondes ultra-courtes), canal 42
(99,6 MHz). Comme d'habitude, elle
sera rediffusée mardi prochain à
20hl5 sur le même canal.
Au programme, outre les rubriques
habituelles: Lucien Rosselet, pianiste
chaux-de-fonnier, organiste, facteur
et accordeur de pianos, /rey

AGENDA
Temple-Allemand: 20h30, «L'île»,
création conjointe du Théâtre ABC et du
Théâtre des Gens.
CAR: 20h, proclamation des résultats du
concours de photo du Carnaval.
Polyexpo :Foire du meuble et exposition
de voitures.
LES PLANCHETTES, Pavillon des fêtes :
20h, soirée annuelle du chœur mixte.
Permanences médicales et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
^231017.
Pharmacie de service :Henry, L.-Rob.
68; jusqu'à 20h., ensuite, <? 23 1017.

¦ JEUNESSE - Une société de jeu-
nes s'est fondée à Montmollin. Elle
veut organiser les loisirs des jeunes,
entre autres, mettre sur pied des pi-
que-niques, des sorties, des soirées
animées, /jlg

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au (fi. 242424.
Soins à domicile: t'. 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Hôpital de Landeyeux: .'.53 34 44.
Ambulance: «'.117.
Valangin: Château et Musée, exposition
((Les Fêtes dans l'Affiche neuchâteloise»,
de 10 à 12h et de 14 à 17h. Fermé le
vendredi après-midi et le lundi.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Le Louve-
rain, ((Sensibilisation à la communication
non-verbale», stage avec Jean-Marc
Noyer, jusqu'à dimanche. .

¦ L'OUVRIÈRE La société de mu-
sique «L'Ouvrière » donnera son
concert annuel demain soir, à 20h,
à la salle de spectacles.
C'est un important programme mu-
sical qui sera présenté, vingt mor-
ceaux ayant été préparés.
Sous la direction de Bert Jaspers, la
musique jouera des marches, des
polkas, une ouverture, ainsi qu'une
ballade et des airs modernes. On
entendra également les élèves mu-
siciens et le groupe des tambours,
ils sont une dizaine, dans des inter-
prétations d'un haut niveau.
La deuxième partie sera consacrée
au théâtre, avec «Marcel et les Mar-
siens», présenté par le groupe théâ-
tral de Rochefort. En clôture, la so-
ciété a mis sur pied une soirée fami-
lière, avec ambiance musicale, /mh

¦ À VOIR ET A MANGER - La
vente de paroisse de La Côtière-En-
gollon se déroulera demain, au col-
lège de Vilars.
Comme d'habitude, le jambon à l'os
et la salade de pommes de terre sont
au menu de midi. Un beau choix de
pâtisseries, d'objets divers, une pêche
miraculeuse et un film pour les enfants
tenteront les visiteurs. Le bus du Cen-
tre social protestant stationnera dans
la cour, ce qui permettra à chacun de
faire mieux connaissance avec les ac-
tivités de cet organisme./ mw



Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

cherche

AIDE
DE CUISINE

de nationalité suisse ou étranger
avec permis B ou C.
Semaine de 42 heures, travail le
samedi et dimanche, par rotation.
Entrée en fonctions tout de suite
ou à convenir.

Renseignements au téléphone
(038) 53 34 44. auprès de l'in-
tendante de maison.

Offres écrites à la Direction de
l'Hôpital du Val-de-Ruz.

759630-36

Nous cherchons

monteurs
de service
Mécanicien ou électricien seraient
formés par nos soins.
Permis de conduire indispensable.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Téléphoner ou écrire à:

OSCMt Mt[
2009 Neuchâtel
Vy-d'Etra 33
Tél. (038) 33 26 57-58. . 7597,8-36

TRATTORIA 
)

ALFREDO
BIENNE

Cherche tout de suite ou à convenir

serveur ou serveuse
à temps complet, excellent salaire à
personne capable ainsi que

2 exlros
pour les services, horaires à convenir.
Le restaurant est ouvert de 11 h 30 à
14 heures et de 17 h 30 à 23 heures.
Dimanche fermé. Personne suisse ou
permis B ou C.
Tél. (032) 22 14 85. Monsieur
Constanza. 766098-36

r ^LE PREMIER MAGAZINE
SPORTIF DE LA RÉGION

En vente dans les kiosques

flash °P°̂ma§cizii/n)e
Nous cherchons pour entrée im-
médiate

COURTIER
EN

PUBLICITÉ
(homme ou dame).

Voiture indispensable.
Pour le canton de Neuchâtel.
Veuillez faire parvenir votre can-
didature par écrit à:
FLASH SPORT MAGAZINE
Case 128, 2004 Neuchâtel
ou téléphoner le soir dès 20 h au

. (038) 25 39 74. 759642-36 ,

Cinéma Apollo cherche

CAISSIÈRE
PRINCIPALE

Horaire: après-midi et soir.
Ecrire à case postale 55,
2000 Neuchâtel. 588178-36

Fabricant et importateur de matériel de chauffage et de production
d'eau chaude cherche

vendeur-
conseiller technique

pour la visite des professionnels du chauffage et du sanitaire, secteur
Neuchâtel, Jura, Fribourg, Berne, Soleure et Bâle.
Nous demandons :
- esprit d'initiative, facilité de contact
- bonnes connaissances des techniques du chauffage
- bilingue: français-allemand
- âge : 25-45 ans
- entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
- poste d'avenir
- travail indépendant
- formation au siège et en usines
- très bonne rémunération, en rapport avec nos exigences
- avantages sociaux.
Les offres de service, manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et certificats, sont à adresser sous chiffres
1J22-592969 à Publicitas, 1002 Lausanne. 759794 3e

Nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir

jeune homme
désirant apprendre un métier intéressant dans notre
secteur fabrication (travaux manuels variés, mécani-
que, soudage plastique, etc.) offrant d'excellentes
possibilités d'avenir.
Nous offrons une formation avec salaire intéressant.
Nous exigeons: propreté, ponctualité, précision, as-
siduité et une excellente condition physique.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main,
en indiquant votre âge et la date d'entrée désirée à

TELED S.A., fabrique de vêtements de protection,
2003 Neuchâtel/Serrières. 759944 36

Tapis Masserey SA cherche

aide-magasinier
pour 2 matins par semaine.

Travail varié, ambiance super.
Téléphonez au N° 25 59 12. 759551 36

r >Importante parfumerie du Littoral neuchâtèlois
cherche tout de suite ou pour date à convenir

une vendeuse
en parfumerie

à mi-temps.
Nous demandons : tenue impeccable, expérien-
ce en parfumerie.
Nous offrons : un travail motivant. Conditions
de salaire intéressantes.
Nous attendons avec plaisir votre dossier
complet avec photo à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-1241759660 36

 ̂ J

Afin de renforcer notre département de BOBINAGE, nous cher-
chons pour entrée au plus vite, un

OPERATEUR DE NUIT

qui, après formation, se verra confier la responsabilité de plusieurs
automates à bobiner et divers travaux de contrôles.

Travail en équipe de nuit (22h00-06h00), 5 jours par semaine. Nous
offrons un travail fin et varié dans un cadre agréable et propre ainsi
que les prestations seciales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres écrites
ou à prendre directement contact avec Mme M. Hess pour de plus
amples informations.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2074 Marin, Tél. 038 / 35 21 21

i L ETA-Une société de SSBl I I I)
\\V\V 

______• 759969-36 II]])

UIUI Notre entreprise est la
^1 \J_ \ plus imP°rtante de 

Suis-
¦|llll llll|l se dans la branche du I

ravitaillement automati- Im* v ¦ ^r %* m mm q(j e
SELECTA S.A. Pour renforcer l'équipe
3280 Montilier de notre service après-

vente à Bussigny nous
cherchons

un monteur I
chargé du service d'entretien et de l'installation de
nos distributeurs de boissons.
Formation de base : mécanicien, électricien ou forma-
tion équivalente.
Suisse ou au bénéfice d'un permis C.
Travail indépendant. Bonne rémunération à personne B
consciencieuse et soigneuse.
Semaine de 5 jours 41 %. h.
Veuillez envoyer votre dossier complet ou prenez
directement contact pour un premier entretien avec
M. F. Eschmann, Selecta S.A., 1030 Bussigny,
tél. (021) 701 45 56. 759973 36

r >
La Fondation des soins et de l'aide
à domicile de Neuchâtel et envi-
rons cherche, suite au départ de la
titulaire, une

secrétaire
de direction

pour son secrétariat central.
Nous offrons :
- une ambiance dynamique de

travail
- un travail varié, intéressant et

indépendant
- un poste de 80-100%
- les conditions de travail de

l'ANEMPA.

Nous attendons :
- une personne aimant les con-

tacts humains, dynamique et
entreprenante

- ayant quelques années d'expé-
rience de secrétariat à respon-
sabilité, et si possible une expé-
rience dans le domaine de la
gestion et de la comptabilité

- des compétences de secrétariat
informatisé.

Date d'engagement :
1" juillet 1989.

Informer et candidatures à
adresser par écrit à M"" B.
Jaquet, responsable du servi-
ce, Saint-Nicolas 8, 2006 Neu-
châtel. 759963- 36k À

Le bureau N. Kosztics, ingé-
nieur civil SIA, dipl. EPFZ à Neu-
châtel, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

DESSINATEUR
pour travaux de béton armé et de
génie civil.
Nous offrons : ambiance de travail
sympathique au sein d'une petite
équipe jeune et dynamique. Travail
varié dans le domaine du bâtiment
et du génie civil. Place stable, pres-
tations sociales d'une entreprise
moderne. Possibilité de s'initier à
l'informatique (CAD).

Faire offres avec curriculum
vitae : Rue de la Serre 5 ou
téléphoner au (038) 24 41 24.

588037-36

I JI escap
'///// llll ÎOlinO développe, fabrique et vend dans le monde entier des
'/////, Ull JCUIIC systèmes de mouvement et d'entraînement de haute
/ / / / /J . r m qualité.
'///// llyCJI lCUr Nous cherchons pour notre département R + D
'///A ETÇ un jeune ingénieur ETS en électronique.

'// / //. fc ,<* Dans le cadre du service «électronique industrielle» il
W/i pn aura pour tâche la conception et la réalisation d'équi-
/////, Cil pements spécifiques destinés à nos différents ateliers
'/// / / ,  _:i__ __a__ _:_.„._ de fabrication et contrôle de qualité.

i électronique Nous demandons ;
'///A - diplôme d'ingénieur ETS en électronique ou forma-
'/////. tion similaire
'/////, - intérêt pour les techniques de mesure et l'automa-
/////i tisation
Ww - initiative et esprit méthodique.

'/////, t Ê̂Êt\ Nous offrons :

W//i _'<"*!S_t e ___*2l ~ ,rava '' intéressant et varié au sein d'une petite
// / / // Ms^^'Ŝ v. équipe dynamique
'///// A (fts ŷ\ ~ bonnes prestations sociales.

/ / / / /  4a_ -̂'___s'' Nous attendons avec intérêt vos offres accom-
i///// /9ss ŷ^k~_̂W^ pagnées des documents usuels adressées au
'/////, flÇr̂ * ĵS ° ^

QJ Département du personnel de Portescap,
'//// / sB̂ ^̂ _y __) __. Jardinière 157,
'/////,  ̂ ^ *̂ î^> j f̂e 2301 La Chaux-de-Fonds 1. 759974 .36
f/A ^ _̂7 *̂ P
'/////. fiscap du concept au mouvement

C+C ' *• ¦___¦¦_¦_¦__¦__¦
¦Im I.I. 1. CH-2520 L° Neuveville L 3 . U . I V J1 J
^̂ rl T̂rl  Téléphone 10381 51 2091-94 f ,f \ <> î " - M ' ! ~ n
I I I I I I 952 819 trio ch ______¦___¦_¦_____.____

Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité
pour grandes cuisines.
Nous cherchons :
Pour notre bureau technique, un

dessinateur machines
Domaine d'activité: construction d'appareils, établissement de plans
de fabrication, documents techniques, schémas électriques. (Réf.
M.F. Fraile)
Pour notre parc machines ainsi que pour la fabrication de gabarits, un

mécanicien d'entretien
(Réf. M.J. Luini)
Pour notre département expéditions, un

collaborateur aux expéditions
à qui nous aimerions confier les tâches suivantes:
- préparation des envois par train, poste et camion
- emballage et manutention
- stockage et mise en place de la marchandise (Réf. Mme R. Kisler).
Nous offrons: mise au courant approfondie, formation continue et
conditions d'engagement attractives.
Offres à FriFri Aro S.A., 2520 La Neuveville (en mentionnant
la référence) ou tél. (038) 51 20 91. 750005 35

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design



Du château à la zone
le Schlossbera, à La Neuveville, vers une nouvelle affectation

tl 
a création du canton du Jura a des
I incidences inattendues. Celle, par
g§ exemple, de provoquer un change-

ment de société à La Neuveville. Jus-
qu'au 31 décembre 1988, 6 partenai-
res faisaient partie de la société du
château du Schlossberg. A savoir, l'Etat
de Berne, le commune municipale de La
Neuveville, la société Pro Jura, l'asso-
ciation pour la défense des intérêts du
Jura (ADIJ), la société du Musée de La
Neuveville et la société pour la protec-
tion des rives du lac. Dissoute, cette
société simple a été remplacée, au
premier janvier 1 989, par une nouvelle
constituée de deux partenaires unique-
ment: l'Etat de Berne et la commune de
La Neuveville.

En 1988, un nouveau bail de 10 ans
a été signé avec les locataires du
Schlossberg, la famille et le bureau de
la conseillère municipale, Marie-Ange
Zellweger. Bail qui ne sera probable-
ment pas renouvelé dans neuf ans. En
effet, l'objectif du nouveau conseil
d'administration, fort de huit membres,
est de pouvoir faire bénéficier le public
de ce monument historique, en lui trou-
vant une autre affectation. Les châ-
teaux du canton de Berne ont été, dans
leur grande majorité, transformés en
fondations. Pour La Neuveville, des
suggestions allant du restaurant à un
musée ont été évoquées. Les 9 années
restantes ne seront pas de trop pour
trouver une solution et établir des pro-
jets. Jusque là, et suivant la Convention
du 25 septembre 1 952, le Schlossberg
continuera d'être loué. La famille Zell-
weger est chargée, selon cette même
Convention, de son entretien ainsi que
de celui des jardins. En outre, des dons
de la Seva ont permis des investisse-
ments d'environ 800.000 francs ces
douze dernières années.

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal a également examiné le pro-

blème de l'équipement de la zone pié-
tonne. Cette dernière bénéficiera d'un
budget de 1 1.000 francs, octroyé par
la commune, pour acheter des tables,
des parasols et des arrangements flo-
raux. La rue du Marché sera ainsi pa-
rée d'un look nouveau. Le skater-hoc-
key club de La Neuveville disputera le
championnat suisse avec sa première
équipe. Il devient donc urgent de lui
trouver une place, d'autant plus que le
budget 1989 prévoit la dépense né-
cessaire, en l'occurence 1 10.000
francs, à la création d'une place multi-
sports de 20m sur 40 m. Provisoire-
ment, les matchs officiels pourront avoir
lieu sur la place réservée au basket-
ball, près de l'hôtel Jean-Jacques Rous-
seau. L'exécutif, en collaboration avec
la commission des sports, est à la re-
cherche d'un emplacement adéquat. Il

SCHLOSSBERG — Faire bénéficier le public de ce monument historique. M-

se doit, dans son étude, de tenir
compte de contraintes telles que pro-
tection de l'environnement, intérêts éco-
nomiques, possibilités de développe-
ment touristique.

Le Conseil municipal s'est encore pen-
ché sur le crucial problème de la va-
cance de locaux favorisant l'implanta-
tion d'industries non polluantes et non
bruyantes. C'est dans ce contexte que
l'exécutif étudie la possibilité d'ajouter
un étage à l'immeuble abritant la so-
ciété «Nova». 500m2 de surfaces in-
dustrielles pourraient ainsi être mis à
disposition d'une firme désirant s'éta-
blir à La Neuveville. Le futur locataire
de ce bâtiment, qui fait partie des
échanges de fonds survenus lors de la
construction de la N5, désire encore
rester dans l'ombre.

0 A.E.D.

Helvetia
en hausse

nium

Assemblée générale
de la caisse maladie

C'est à l'hôtel de l'Ours que la sec-
tion de Prêles de la caisse maladie
Helvetia a tenu son assemblée géné-
rale. Cette caisse est la plus importante
de Suisse avec 1,3 million de membres
Dans son rapport, la présidente Daisy
Bourquin a évoqué l'augmentation
constante des coûts de la santé. Une
tendance qu'il faudrait essayer de frei-
ner tout en maintenant une qualité des
soins optimale. Mais la lutte est difficile.
Et l'Helvetia, comme les autres assuran-
ces de ce type, a dû augmenter ses
cotisations.

Une autre hausse, beaucoup plus ré-
jouissante celle-là, est à signaler. En
effet, l'effectif des membres de la sec-
tion passe à 148, soit 60 femmes, 60
hommes et 28 enfants. Parmi eux, une
dame remplit les conditons pour retirer
la prime de fidélité ravoir 70 ans et
faire partie de la caisse durant 40 ans.
Il s'agit de Gréty Schraag qui a été
applaudie et fleurie.

Du côté des finances, on note un
léger déficit de 4300 francs. Ce qui
n'a pas empêché l'assemblée d'accep-
ter les comptes unanimement.

Enfin, deux nouveautés sont à rele-
ver. D'une part, il existe maintenant
une assurance complémentaire paral-
lèle. On pense là par exemple à l'ho-
méopathie, à la phytothérapie, à l'acu-
puncture, et même à un traitement avec
sangsues I D'autre part, il est désor-
mais possible de contracter une assu-
rance-accident jusqu'à 70 ans au lieu
de 65. Une tranche d'âge qui n'est pas
forcément toujours bien assurée./yg

Japon, Suisse
et Europe

Conduite par le président du Gou-
vernement jurassien Jean-Pierre Beuret,
la mission économique jurassienne a
rencontré au Japon beaucoup de «cu-
riosité et d'intérêt» auprès des ban-
quiers et industriels de la deuxième
puissance économique du globe. Ceux-
ci multiplient, en ce moment, leurs inves-
tissements directs sur le vieux continent
à la veille de la prochaine intégration
du marché de la Communauté euro-
péenne. «Au début, nos interlocuteurs
japonais ont été frappés qu'un canton
d'une Suisse réputée frileuse avec les
étrangers vienne aussi loin pour se li-
vrer à une campagne d'information sur
les possibilités d'investissement dans le
Jura. Mais une fois le contact établi,
l'étonnement a fait place à beaucoup
d'intérêt», a déclaré Jean-Pierre Beu-
ret, ministre de l'Economie publique du
canton du Jura. La mission jurassienne a
rencontré des représentants de la fi-
nance, de l'industrie, des organisations
patronales de Tokyo et d'Osaka, ainsi
que de l'organisation semi-gouverne-
mentale japonaise du commerce exté-
rieur (JETRO).

A leurs différents interlocuteurs japo-
nais, les Jurassiens ont expliqué que la
Suisse ne restera pas en dehors de
l'Europe après l'intégration du grand
marché européen. Il ont souligné que
les négociations entre la Communauté
européenne et l'Association économi-
que de libre-échange dont fait partie
la Suisse sont prometteuses et qu'en
matière d'octroi de permis d'établisse-
ment à des étrangers, les cantons suis-
ses ont leur mot à dire. «Les Japonais
sont d'autant plus intéressés par des
possibilités d'établissement en Suisse
qu'ils ont très envie de pénétrer sur le
marché européen avant 1992», a as-
suré Jean-Pierre Beuret. /ats

AGENDA

Cinéma du Musée : ve. sa. di. 20H30,
Raggedy
Galerie Noëlla G. : Exposition Camesi du
4.3. au 29.4.1989, du je. au sa. de
14 h 00 à 19 h 00 ou sur rendez-vous Cfi
038512725.
Service des soins à domicile : Cfi
51 2438 (midi).
Aide-familiale : Cfi 51 2603 ou
51 1170.

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, 22h45, Mississippi
Burning - Les racines de la haine.
Lido 1: 15h, 20hl5, 22h45, Itinéraire
d'un enfant gâté; 17h45, (Le bon film)
Les noces barbares.
Lido 2: 15h, 17h45, 20h30, 22h45, Les
liaisons dangereuses.
Rex 1: 15h, 17h30, 20hl5, 22H45,
Rain man.
Rex 2: 16h, La Belle et le Clochard;
17h45, 20h30, 22h45, Femmes au
bord de la crise de nerfs.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Twins - Jumeaux.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, 22h45,
Working Girl.
Elite: en permanence dès 14h30, Silk,
satin und sex.
Pharmacie de service: (fi 231 231 (24
heures sur 24).
Théâtre municipal: 19h30, «La nozze
di Figaro», opéra de Mozart, première.

Social : 3,5
nouveaux emplois

Une avalanche de chiffres au menu de la Fédération des communes

Éne 
avalanche de chiffres est ins-

crite au menu de la prochaine
j assemblée de la Fédération des

communes du Jura bernois (FJB). Bud-
gets et comptes en constituent les prin-
cipaux éléments.

La motion d'Hubert Boillat concer-
nant une justice crédible sera égale-
ment traitée. En effet, le Conseil de la
FJB propose aux délégués de rejeter
cette motion. Au député qui trouvait
«inquiétant qu'un système judiciaire ne
puisse inquiéter, voire condamner, les
chefs et responsables qui revendiquent
la paternité de méfaits», le Conseil
répond que ses critiques ne sont pas
justifiées. Il rappelle que la justice pé-
nale repose notamment sur le principe
fondamenta l qui vise à prévenir l'arbi-
traire et à protéger les droits des indi-
vidus. Ce principe est la présomption
d'innocence et selon lui, il incombe à
l'Etat de prouver la culpabilité d'un
accusé et non à l'accusé de faire
preuve de son innocence. De plus, ajou-

tent encore les dirigeants de la FJB, il
convient de souligner que le droit pé-
nal suisse, sauf disposition contraire à
la loi, exclut la responsabilité des per-
sonnes morales. Aussi, le Conseil estime
qu'une intervention de la FJB serait
contraire au principe de la séparation
des pouvoirs et que toute autre forme
d'intervention serait politiquement
inopportune.

Les délégués devront également ap-
prouver le rapport de gestion de la
Fédération et la création de 3,5 em-
plois supplémentaires pour différents
services sociaux, notamment la création
de deux postes d'assistants sociaux (un
au Centre médico-social du Jura ber-
nois et l'autre à l'Office régional de La
Neuveville) et trois demi-postes de
fonctionnaires d'administration. Le Ser-
vice social du Jura bernois voit son
volume de travail augmenter constam-
ment et un redécoupage des secteurs
de travail s'avère urgent et indispensa-

ble pour garantir une qualité égale
des services. C'est dans cette optique
que sont créés ces nouveaux emplois.
Ceci d'autant plus que la moyenne can-
tonale est d'un assistant social pour
4057 habitants, alors qu'elle n'est que
d'un pour 7820 habitants dans le Jura
bernois.

Enfin, parmi la montagne de chiffres
soumis au verdict des délégués, citons
les comptes et budgets de la FJB, du
Centre médico-social du Jura bernois,
de l'Ecole française de soins infirmiers
de SainMmier, la subvention à Radio
Jura bernois - Horizon9 et celle au
Service d'information sur les économies
d'énergie du Jura bernois.

OJ. Hy

Romand de Bienne aussi
La FJB s'est penchée avec attention

sur le projet de révision totale de la
Constitution cantonale et a présenté
diverses modifications. Dont notam-
ment celle concernant le fauteuil gou-
vernemental revenant à la minorité
Francophone. Les délégués proposent
qu'il soit «réservé à un francophone

habitant le Jura bernois ou le district

de Bienne». Et, estimant que le

Conseil-exécutif doit être le plus re-

présentatif possible de la population

du canton, les délégués se sont pro-

noncés pour un gouvernement élargi

à neuf membres, /jhy

Ecrivain
jurassien primé

Le prix littéraire Michet Dentan
1988, doté de 3500 fr., sera remis
samedi, à Lausanne, à l'écrivain ju-
rassien Rosê Marie Pagnard pour
«la période Femandez» et «Sans
eux la vie serait un désert». Ce
prix, décerné par la Fondation Mi-
chel Dentan, grâce au «Journal de
Genève» à la «Gazette de Lau-
sanne», ei, pour cette année, au
Cercle littéraire de Lausanne, cou-
ronne une œuvre romanesque.

la lauréate i 988 est née à De-
lémont ef vit aux Breuleux. Elle con-
firme un talent qui fait d'elle l'un
des auteurs les plus originaux et les
plus prometteurs de notre coin de
pays, a écrit l'un des neuf menbres
du jury. Le prix Michel Dentan a
déjà été attribué à Jacqueline Tan-
ner, Jean-Marc Lovay, Claude De«
larue et à Marie-Oatré Dewarrat
l'année dernière, à l'occasion du
deuxième Salon du livre , /ats

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÏTTWËR
SAMEDI 15 AVRIL

LUCERNE-
NE XAMAX

Départ : 16h30, Neuchâtel, pi. Port

EN COLLABORATION AVEC LE
RED'N BLACK SUPPORTERS CLUB

PRIX SPÉCIAL: Fr. 21.- membre
Fr. 25.- non-membre

+ Billets d'entrée à disposition :
TRIBUNE Fr. 30.-
PELOUSE Fr. 12.- ssane-so

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

I (038) 25 82 82 

17e SALON INTERNATIONAL DES

INVENTIONS
/VN OENèVB ce soir
Ĵ P...C nocturne

10 h. à 22 h. Week-ends 10 h. à 19 h.
759922-80

¦ ASILE — Un couple de pasteurs a
annoncé hier l'accueil dans l'établisse-
ment qu'il dirige à Lùtzelflùh, dans
l'Emmental bernois, de 1 6 candidats à
l'asile kurdes venant des centres d'In-
terlaken et de Klosters et dont les
demandes ont été définitivement reje-
tées. La démarche des pasteurs Hans
et Susanne Schuppli est soutenue par
un comité de solidarité fort de quel-
que 90 personnes et baptisé Asile
oecuménique à l'église./ats



DAME SEULE
cherche, sur le Littoral,
appartememt de 3 pièces,
calme et ensoleillé avec balcon.
Prix : Fr. 800.- - 900.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 28-8951. 588078 28

l A LOUER"
â Neuchâtel
Situation et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

31/2 pièces 120 m2
4% pièces 140 m2
51/2 pièces 146 m2

cuisine agencée, cheminée de salon, 2 sal-
les d'eau, grand balcon, caves.
Entrée: avril 1989.
Pour tous renseignements : - S-IM-S»

Twt w9m\ MOIBlli

À VENDRE À CORCELLES-CORMONDRÈCHE
VILLAS MITOYENNES DE 5% PIÈCES

VISITEZ NOTRE VILLA PILOTE
757893-26

AVEC Fr. 35 000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À CERNIER

Magnifique situation ensoleillée et calme, proximité du centre
du village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

en construction

I 4 et S PIÈCES
comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger,

jardin d'hiver, cuisine séparée, 2 et 3 chambres â coucher,
2 salles d'eau, réduit.

Possibilité d'acquérir séparément, garage
et place de parc. 758619-26

Tout compris.

Oui, dans cette version de la Golf sont incluses une foule d'exclusivités: ver-

rouillage centra l, phares jumelés à halogène, glaces athermiques vertes,

décor sport, agencement intérieur cossu et bien plus encore. Seulement

attention: il s'agit d'une série spéciale strictement limitée. Alors... Vous avez

tout compris: pour décrocher

une de ces Golf Champion, il -—..

vaudrait mieux ne pas tarder a (̂ v)
aller l'essayer! La Golf Champion. &̂

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 NEUCHÂTEL Tel 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Auîocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier: Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W. Gattolliat , tél.
61 1186. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoît, tel 531613. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél.
24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso, S. Belio tél. 31 /7 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter, tél. 55 11 87.

708492-10

A louer tout de suite
à Fontainemelon,
chemin de la Jonchère 1

1 PLACE DE PARC
dans garage collectif.
Loyer Fr. 100.- par mois.
Tél. (038) 53 16 00. 5__.79.26

A louer à Diesse (20 minutes de
Neuchâtel, 15 minutes de Bienne),
endroit calme

grand triplex
170 m2

dans ferme rénovée. Boisé - par-
tiellement mansardé - confort -
cachet - cuisine entièrement équi-
pée - cheminée - accès direct au
jardin - libre tout de suite.
Fr. 2100.- plus charges
Tél. (032) 23 10 61, bureau.

759888-26

Couple cinquantaine, profession libé-
rale, tranquille, sans enfants, cherche
à louer ou à acheter

un unique ou
un appartement 4 pièces

dans immeuble neuf ou rénové, région
Boudry, Auvernier, Neuchâtel.
Technorail , 2017 Boudry
Tél. (038) 42 23 93. (répondeur)

759960-28

Nous cherchons, au plus vite

APPARTEMENTS
pour 3 de nos ingénieurs :

1 3 PIECES est de Neuchâtel,
près des transports publics;

1 2 PIÈCES meublés ville de
Neuchâtel ou est, près des transports
publics;

3 PIECES avec cheminée pour
le 1" juillet 1989 ouest ou est de
Neuchâtel.

Veuillez s.v.p. prendre contact avec
EM Microelectronic-Marin SA, Marin
M"* G. von Gunten, service du person-
nel. Tél. (038) 35 21 41. 709586 28

Nous cherchons
à louer pour le
mois de mai,

bord du lac de
Neuchâtel

appartement
ou

petite
maison

Téléphone
(032) 41 19 34

759887-28

À LOUER
à Areuse

Ch. des Pinceleuses 4

5% pièces neuf
de 131 m2

cuisina agencée avec lave-vais-
selle.
Libre: tout de suite.
Loyer : Fr. 1915.-
charges comprises.
Pour tous renseignements : 75_.e;i.zg

BSHIisffiffli

M A iflutB
A louer

LUXUEUX
APPARTEMENT
4/2 PIÈCES
dans villa, services publics,
école et magasins à
proximité immédiate. Vue
sur le lac. Libre dès le
1.7.1989.
Tél. (038) 33 62 60.

756157-26

A louer
à Hauterive - Chemin du Lac 7

APPARTEMENTS
3V* pièces en attique

Fr. 1550.- + charges.

41/2 pièces
dès Fr. 1550.- + charges.

Renseignements : 756369-26

^«yaucher / Moulins 51
_L 2004 Neuchâtel

Tél. (038) 24 27 79

1

A louer dans la Résidence La
Ferme, à Enges, dans un cadre de
verdure et de grande tranquillité

UN GRAND
3/2 PIÈCES

(116 m2)
avec cheminée de salon, salon-
salle à manger (41 m2), cuisine
complètement agencée, bains,
W.-C. séparés + cave.
Disponible immédiatement.
Fr. 1450.- + charges.

Place de parc dans garage collec-
tif Fr. 100.-. 759831 26

rB>_ 
Régie Rolam^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32

A louer
NEUCHÂTEL, rue des Parcs 86
tout de suite ou à convenir

VA pièces 96 m2
Fr. 1255.- charges comprises.
Pour visiter et traiter:

PATRIA Service Immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 44 46
759951-26

IL Pa tria
Assurances

STUDIOS
ou

DUPLEX
meublés au mois
Fr. 790.- à Fr. 1300 -
parking, piscine, service.
Hôtel Chaumont & Golf.
Tél. (038) 35 21 75 interne 130.

759023-26

MARIN/NE
A louer pour le 01.09.1989 dans nouvel immeu-
ble commercial , proche de «Marin Centre »

local 500 m2 au parterre
pour commerce ou industrie.

Offres sous chiffres 06-677758 à Publicitas,
Bienne.

759637-26

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

J À LOUER À FONTAINEMELON

j GRAND LOCAL S
I bien situé, rue du Centre, de 195 m2, usage commercial ou i
| activités sans nuisances, (bureaux-exposition-artisanat, |
| etc.) Hauteur 3 m. et 2,40 m. environ, avec W.-C, lavabos |
j + douche. Disponible dès juin 1989 ou à convenir.

Prix à convenir, selon agencement.

I Fiduciaire Denis DESAULES. 2053 CERNIER. Tél.
[ (038) 53 14 54. 759840 26 j

A louer à Neuchâtel

appartement
de 5 pièces

dans immeuble rénové, 2e étage,
avec vue sur le lac, 5 chambres,
cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparé, cave.
Loyer: Fr. 2000.- charges compri-
ses.
Libre tout de suite.
Téléphoner au (038) 24 47 47.

I 760004-26 J

À LOUER À GORGIER
Situation et vue exceptionnelles

appartement
résidentiel

de 4V_ pièces (120 m2), cuisine
agencée, cheminée de salon, 2 sal-
les d'eau, jardin privé de 300 m2,
garage, place de parc privée, à
proximité du collège des Cerisiers.
Loyer Fr. 1800.— + charges.
Dès mai 1989 ou tout de suite.

Tél. (038) 31 32 92 aux heures
des repas. 709596-26 .

A louer immédiatement ou pour date à
convenir à:

CORMONDRÈCHE
appartements neufs de 4 pièces.
Construction soignée.
Cuisine agencée, salle de bains, cabinet
douches, balcon, poutres apparentes,
jardin, place de parc ou garage.
Loyer mensuel
dès Fr. 1350.- + charges.
Vue et situation ensoleillée.
Transports publics à proximité.

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

756200-26

A louer

PLACES
DE PARC
av. Beauregard,
Cormondrèche.
Fr. 30.-.
Tél. (038) 31 13 92.

588127-26

A louer tout de suite,
Marnière 38 à
Hauterive

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Fr. 1170 - +
charges.
Tél. (038) 24 22 44.

759679-26

Dans ferme
rénovée à
Vuitebœuf,

I 7 km sortie
I autoroute Yverdon

| superbe
! appartement
4-5 pièces
170 m2, salon de
80 m2, avec cuisine
agencée, cheminée,
3 chambres,
2 galeries, grand
hall, terrasse, cave,
lessiverie, galetas et
chauffage
individuel.
Possibilité de jouir
coin jardin.
Place de parc à
disposition.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 1600.- +
chauffage.
Garanti pendant
2 ans et ensuite
Fr. 1800.- +
chauffage.
<f! (024) 2411 32.

759744-26

A louer à Neuchâtel

petite
maison
3 chambres +
1 grande pièce,
salle à manger,
salon, cheminée,
cuisine, salle de
bains-W. -C + W. -
C, Fr. 550.- + petit
travail du soir,
5 jours par semaine.
Libre le 1e'juillet ou
à convenir.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-1238. 759601-26

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

A louer tout de suite à
l'Evole dans immeuble
résidentiel

appartement
2 pièces
Habitation ou bureau.
Loyer Fr. 1500.- y
compris parking et
charges.
Eventuellement
meublé.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-1230. 759093-26

Neuchâtel-Marin
Dans une situation privilégiée, avec accès direct à
la N5 (jonction Marin-Epagnier), nous réalisons le

centre industriel
et commercial «Les Sors»
Il nous reste, dans les deux premiers bâtiments
qui totalisent env. 10 600 m2 de surfaces utiles:

Bâtiment A: 321 m2 au 1er étage 
Bâtiment B: 531 m2 au 1er étage 
Hauteur: 4 ,00 m 
Charge au sol: 1500 kg/m2 

Bâtiment B: avec accès direct
à la rampe de chargement 

Monsieur J.R Berset est à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.

707614-26

J9Q  ̂Alfred Muller SA
I Av. des Champs-Montants 14 b, 2074 Marin

^L^ 
B ¦ ¦ Téléphone 038-3312 22 Ĵ
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Gérard MASMEJAN,

Isabelle DE WARENGHIEN, Karim et
Arthur, ont l 'immense joie de vous
annoncer la naissance de

• Aliénor
Daphné, Viviane

le 13 avril 1989

Maternité de Pourtalès
2000 Neuchâtel

1, rue Guillaume-Farel
. 2053 Cernier 603650-77

/ N
Enfin me voilà, je  m 'appelle

Joël
pèse 3 kg 730,

je suis né le 13 avril 1989

Pierre-Alain et Myriam GUYO T

Maternité de Ch. de Ronzi 2
la Béroche 2016 Cortaillod

603649-77

/ N
Rayan et Amalia

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur sœur

Megane-Joana
le 13 avril 1989

Stéfano et Françoise
GORI-BOHREN

Maternité Esplanade 2
Pourtalès 2087 Cornaux

760057-77

NÉCROLOGIES
ii__-_-_---M___a

gjigj
t Alice Tissot

En ce début de semaine, on a rendu
les derniers devoirs à Alice Tissot.

La doyenne de La Sagne s'est
éteinte paisiblement, après quelques
semaines de maladie, dans sa 98me
année.

Très lucide.',, la «dame du petit maga-
sin jaune» comme on l'appelait quand
elle tenait une petite épicerie à Mié-
ville, dans les années 50, avait con-
servé un bon état d'esprit, malgré cer-
taines épreuves. Elle était fort connue
au sein de la population pour son
grand calme et son extrême ponctua-
lité. Selon Ses vœux, elle a été inciné-
rée, /dl

ffi-TITCI

t Willy Brugger
On a rendu, mercredi après-midi, au

temple de Couvet, les derniers devoirs
à Will y Brugger, décédé à l'âge de
78ans. Il était né le 23 mars 1908 à
Saint-Sulpice. Il devint orphelin de
mère alors qu'il n'avait que trois ans.

Pendant son enfance, il fut un peu
abandonné à lui-même avec ses autres
frères. Puis, avec son père il alla tra-
vailler dans une fonderie, à Morges,
avant de revenir s'établir à Couvet en
septembre 194 1 pour travailler — à
part un iintermède comme ouvrier agri-
cole — ci la fonderie Leuba, jusqu'à sa
retraite.

Willy Brugger vivait avec sa tante. A
la mort de cette dernière, il entra au
home Vallfleuri, à Fleurier, puis au home
Dubied, ci Couvet, où il a fini ses jours.
/gd

t Charles-Henri Courvoisier
Charles-Henri Courvoisier est décédé

à l'âge de 81 ans, au home des Char-
mettes. Né le 19 août 1908 à Saint-
Imier, il a fait ses écoles à Renan. Il a
appris le; métier de fabricant de ca-
drans.

Après avoir exercé sa profession au
Locle chez Métalem SA, il a émigré en
1942 à New York, où son frère possé-
dait une fabrique de cadrans.

Il a habité le quartier «Queen».
En 1960, il est revenu en Suisse, et

c'est à Corcelles qu'il a trouvé du travail
chez Someco, jusqu'à sa retraite.

C'était un joueur de cartes et il aimait
beaucoup se rendre avec des amis à
Chantemenle où ils passaient d'agréa-
bles moments.

Marié e.n 1929 à Saint-Imier avec
Marguerite Calame, le couple n'a pas
eu d'enfants, /mh

ETAT CIV IL

¦ DÉCÈS - 17. Piantanida née
Maffioli, Maria Angela, née le 3 sep-
tembre 1 902, fille de Maffioli, Luigi et
de Maffioli née Jelmini, Teresa, veuve
de Piantanida, Luigi Attilio, domiciliée
à Vergiate (Varese, Italie) en séjour à
Colombier. 24. Spôrri, Johann Eugen,
originaire cle Fischenthal ZH, né le 28
avril 1 899, fils de Spôrri, Eduard Ja-
kob et de Spôrri née Zuber, Sofia
Adèle, époux de Spôrri née Noël,
Elisa Mûrie Ile, domicilié à Colombier.
26. Prince née Pury, Marthe Marie,
originaire de Neuchâtel et Saint-
Biaise NE, née le 15 mai 1895, fille
de Pury, Louise, veuve de Prince, Ed-
mond Jules , dès le 9 octobre 1982,
domiciliée à Peseux, en séjour à Co-
lombier. 30. Rupp, Gottlieb, origi-
naire de Reutigen BE, née le 1 2 mai
1902, fils de Rupp, Gottlieb et de
Rupp née Schmid, Chatharina, veuf de
Rupp née Wenger, Bluette Blanche,
domicilié à Colombier.

njjjgB
¦ PROMESSES DE MARIAGE -

6.4. Loffredlo, Domenico et Vitulli, Vi-
viana. 7. Paratte, Alain Antoine et
Mathez, Claire; Mie, Benoist Louis
Pierre et Girardeau, Isabelle France
Marie Elisabeth. 10. Correia, Licinio et
Gouveia, Kell y.

¦ DÉCÈS — 3.4. Gerber, Raymond,
1918, époux de Gerber née Nicolet,
Bluette France. 4. Prêtât, Roger Wil-
liam, 1919. 5. Gerber, Louis Edgard,
1 894, veuf de Gerber née Stâhli, Hé-
lène; Giroud, Edmond, 1905, époux
de Giroud née Brunner, Berthe Louise.

NAISSANCES

ALBUM DE FAMILLE - Marco-Anto-
nio Sanchez, fils de Clara et de Juan-
Antonio, a vu le jour le 4 avril 1989
à la Maternité de Landeyeux, à 7h 56
exactement, avec un poids de
3kg 850 et une taille de 49 cm. La
famille est installée à Cernier. mz- E-

EjjiSjDjj

BONJOUR DANILO! - Danilo Fores-
tieri, fils de Manuela et d'Antonio,
est né à la Maternité de Landeyeux le
8 avril 1989, à 22h 05, avec un
poids de 3 kg 040 et une taille de 50
cm. Ses parents vivent à Corcelles.

mz- M-

Le Temple de Chézard-Saint-Martin

ÉGLISES DU PAYS

A VISITER — Le toit de la nef forme un ensemble harmonieux avec ceux de
la porte d'entrée ouest. L 'his toire de cet édifice est passionnante et invite à sa
découverte. M.

Au milieu des arbres de l'ancien ci-
metière qui a conservé son mur d'autre-
fois, dans un environnement de vergers
rustiques, le temple de Saint-Martin,
bien dégagé, dresse sa grande tour
de pierres appareillées aux cadrans
d'horloge bleus et noirs. La flèche est
fine, de même forme, mais plus élan-
cée, que celles de ses voisins de Dom-
bresson, d'Engollon ou de Fontaines.
On y voit aussi les baies géminées
séparées par des colonettes que l'on

retrouve sur tant d'églises de la région.
Le toit brun de la nef forme un ensem-
ble harmonieux avec ceux de la porte
d'entrée ouest et de l'escalier extérieur
menant à la galerie.

A cet emplacement, s'élevait un édi-
fice consacré à Saint-Martin, évêque
de Tours au IVe siècle. On y fait allu-
sîon en 998 déjà dans la dotation du
prieuré de Bevaix. Quelle allure devait
avoir ce bâtiment? Rien n'a été re-
trouvé qui permette de le savoir.

Le comte Louis de Neuchâtel cite
dans ses testaments de 1 354 et 1 373
l'église de Saint-Martin des Epines,
mais ne dit pas ce qu'elle était. En
1 395, on trouve un curé Jean de Mon-
tézillon qui alloua une rente de quatre
sous de Lausanne pour acheter un bré-
viaire. Quoi qu'il en soit, il est probable
qu'une paroisse aussi modeste — 12
feux, soit environ 60 personnes — ait
eu assez de peine à entretenir son
église. En 1536, quinze personnes dési-
rant passer à la Réforme, s'engagent à
maintenir l'édifice en bon état.

Une élégante entrée, située au milieu
de la façade sud, porte à la clé de sa
voûte, sous un ornement en forme de
cœur, la date de 1 684 qui est celle de
la reconstruction de la nef. L'édification
de la tour doit avoir eu lieu en 1685,
comme en témoigne l'inscri ption sculp-
tée dans la pierre. Un petit vitrail re-
présentant un écu de Valangin entouré
d'un lion et d'un griffon, est daté de
1694.

A l'intérieur , simple rectangle recou-
vert d'un beau berceau de bois, on
admirera les fonts baptismaux taillés
dans un bloc de calcaire jurassien et
protant l'inscription latine suivante:
«Cherchez les choses d'en haut, là où le
Christ siège à la droite de Dieu,
1633». Méritent encore d'être obser-
vés: la chaire de noyer, les restes d'un
décor datant de 1 697 avec un verset
du Psaume 24, les pierres tombales des
pasteurs Abraham Boyve et Frédéric
Rognon, ainsi que les vitraux de Paul
Duckert, de Taizé, posés en 1 976.

0 E. L.

. Va <>m J_ : $I_iI-M____Jli "M

mmmmmmmmimmÊÊÊmmmm COFFRANE wmmmmmmmmmmmmmm%
f Monsieur et Madame Philippe Gretillat , leurs enfants, petits-enfants et I

8 arrière-petit-fils ;
j l Mademoiselle Yvonne Gretillat ;
U Les enfants et petits-enfants de feu Armand Gretillat ;
U Madame Lucie Vauclair et sa fille ;
m Les descendants de feu Alexis Richard ;
M Les descendants de feu Marcel Richard ;
B Les descendants de feu Paul Richard ,
B ainsi que les familles parentes et alliées,
jj ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Madeleine RICHARD
née GRETILLAT

jj leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière- i
i grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à i
S Lui , dans sa 86me année.

2207 Coffrane , le 13 avril 1989.
C'est par grâce que vous êtes M

sauvés au moyen de la foi. Cela ne H
vient pas de vous, c'est un don de B

B Le service funèbre aura lieu samedi 15 avril.

H Culte au temple de Coffrane à 14 heures.

I Adresse de famille: Mademoiselle Yvonne Gretillat , Coffrane.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

-¦¦-¦¦Mlit.iaWM

IN MEMORIAM

I Henri MEYER I
i Déjà 19 années que tu as été tué si cruellement. Ton souvenir restera |jil toujours dans nos cœurs.

H Repose en paix.
Ta marna et frères.

I

Très émue par les témoignages d'affection et de sympathie reçus lors du 1
décès de

Monsieur

Ami THIÉBAUD
la famille reconnaissante remercie toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages, ont pris part à son deuil.

Fleurier, Neuchâtel, avril 1989.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun et profondément I
touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui ont H
été témoignées lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Dora LAMPART I
i remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leur M
! don, leur message de condoléances l'ont entourée durant sa pénible épreuve. 1

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

I Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun et profondément 1
S touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors 1
¦ de son deuil , la famille de

Monsieur

I André BENOIT j
i remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leur B
I message, leur envoi de fleurs et leur don l'ont entourée et les prie de trouver m
S ici l'expression de sa vive gratitude.

I Les Verrières, avril 1989.

I 

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie reçues jj
lors du décès de

Madame

Ola GIAUQUE I
nous exprimons notre reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part ffi
à notre deuil par leur présence, leurs dons, envois de fleurs , de couronnes et ¦
leurs messages de condoléances.

Un merci particulier à Monsieur le docteur Tritten ainsi qu 'à Monsieur le I
pasteur Huttenlocher.

Prêles, avril 1989
Les familles affligées.

¦______B_________ 8_______ ^^



A Polyexpo La Chaux-de-Fonds du 14 au23 avril 1989 Les dernières nouveautés 89
sont présentées à
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L'Art du Meuble - Barto Meubles - Blaser SA, Porcelaines-Cristaux - Discount Meubles - Ducommun SA, Tapis - Meubles Leitenberg - Michaud Cuisines
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«Appellation contrôlée»
Yogourt avec Crème de la Gruyère!

Les célèbres vaches fribourgeoises pais-
sent dans les prairies de la Verte Gruyère,
riche en espaces naturels. La «Crème de la
Gruyère» est donc obtenue à partir d'un
excellent lait. Cette spécialité traditionnelle
est la double crème la plus connue et la plus
appréciée de Suisse. Particulièrement fine et
onctueuse, elle fera don de ses caractéris-
tiques typiques au yogourt avec «Crème de
la Gruyère». Une sa- m jg^
veur exceptionnelle _È__m^̂ ^&S _̂__ ,t
offerte par Cristal- __\*̂ _ fz ! Ç 4^ 4 E f_ fyj _ _  

^lina. En 5 arômes. MÊfnSfiÊËÈr' j l  Wk \̂
Goûtez l'unique ^̂ ^SÊÊÊ  ̂ EL _m
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Fabriqué par CREMO S.A., Fribourg
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Foyer du Bonheur
J. Boillat - Sur les Chemins
2117 La Côte-aux-Fées - <p (038) 65 11 05

Maison de retraite à demeure
Convalescence et vacances

Equipée pour fauteuils roulants. Ascenseur.
Capacité : 14 lits. Cadre résidentiel et tranquille. Service
médical assuré. 758836- .o

/ L'homme IWIfirPl/ au nœud papillon _rw^i VI VI

/ Spécialiste I y rTQ

éeaé&ta - wédèt
1 Ch. des Polonais 16

Tél. (038)42 3436 / 2016 Cortaillod
/ 607078-10

LE VRAI
M0T0-SH0P
NOUVEAUTÉS

1989
MOTO SYSTÈME

Sablons 57 - NEUCHÂTEL
759661-10

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

télefax

A vendre

TABLEAUX
(A. Karine , P. Stàmpfli,
O. Matthey), huiles et
divers.
Demander liste
sous chiffres
87-1321 à ASSA
Annonces Suisses
S.A.. fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

759900-K

A vendre

lot de livres
d'horlogerie
et d'automatisme
(Chapuis , Jaquet , Droz,
etc.),
ainsi que pendules
neuchâteloises peintes i
ia main.
Demander liste sous
chiffres 87-1320 à
ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel.

759899-1 (

A remettre
contrat de
location

NATELB
portable, avec
numéro.
(021 ) 861 30 21.

759897 1C



L'Unicef a présenté hier à Zu-
rich ses ((principes d'espoir»
pour le tiers monde. L'organisa-
tion humanitaire propose de
mieux contrôler les naissances,
pour donner de meilleures chan-
ces aux enfants qui naissent.
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Moins d'enfants,
mais qui vivront

mieux

luitte ou double
pour Union HS

Basketball : promotion en ligue A

[ équipe neuchâteloise joue une carte décisive a Vevey

SE SURPASSER - L 'Unioniste Girard (1 1), aux prises ici avec White, devra se surpasser avec ses coéquipiers pour
franchir l'obstacle veveysan. Pierre Treuihar dt

U

nion Neuchâtel-Sports réussira-t-il
à monter en ligue A comme son
entourage et ses nombreux sup-

porters le désirent ardemment? Une
partie de la réponse — voire toute la
réponse en cas de défaite neuchâte-
loise — sera donnée ce soir, aux Gale-
ries du Rivage de Vevey où l'équipe
lémanique attend la troupe d'Ed
Gregg. Coup d'envoi à 20h15.

Rappelons la situation. Samedi, à la
Halle omnisports de la Maladière, Ve-
vey est venu s'imposer par 60-59. En
cas de nouvelle victoire de Vevey dans
le match retour, l'équipe vaudoise sera
promue en ligue nationale A. Si Union
s'impose, une troisième rencontre aura
lieu (samedi prochain) à Neuchâtel. La
différence entre le nombre de points
marqués et reçus ne compte pas. C'est
dire que les Unionistes vont jouer ce
soir à quitte ou double.

Si, samedi dernier, les trente-neuf
premières minutes du match aller lais-
sèrent croire qu'Union n'était pas de
taille à empêcher son adversaire de
faire un pas vers la ligue nationale A,
les soixante ultimes secondes donnèrent
au contraire la preuve éclatante que
Gregg et ses coéquipiers étaient capa-
bles de déstabiliser complètement Ve-
vey. Dommage qu'ils s'y soient pris un
peu tard!

La défaite à domicile (59-60) consti-

tue certes un léger handicap psycholo-
gique. Toutefois, la rencontre d'aujour-
d'hui est bardée d'un tel enjeu, que les
antagonistes vont l'aborder avec plus
de hargne que jamais. Sans aucun
doute, l'équipe qui montrera le plus de
rage de vaincre l'emportera. Dans des
cas pareils, jouer à l'économie, c'est se
condamner à évoluer en LNB la saison
prochaine.

Interrogé sur la suite des événements,
l'entraîneur neuchâtèlois Ed Gregg se
montre résolu:

— J'ai dit à mes joueurs que ceux
qui ne croyaient pas à notre victoire à
Vevey pouvaient rester à la maison.
Nous avons les moyens de battre la
formation de Mrkonjic, car il faut se
rendre compte que cette équipe évolue
au même niveau que nous. De là, tout
est possible. Bien que satisfait de notre
prestation défensive de samedi der-
nier, je  pense que nous serons obligés
de jouer plus vite ce soir et de lancer
quelques contre-attaques, arme dont
nous ne nous sommes pas du tout servis
à Neuchâtel. En outre, Vincent Crameri
et moi-même, nous nous placerons de
sorte à être vraiment efficaces au re-
bond offensif. Nous veillerons aussi à
éloigner le «mercenaire» veveysan
Whlte le plus loin possible de la ra-
quette, qui est son terrain de combat

favori. Quant aux clefs de notre succès,
il s 'agira vraisemblablement de Girard
et de Lambelet.

Bien trop discret devant son public il
y a une semaine, Jean-Daniel Girard
ne se montre pas moins optimiste que
son entraîneur:

— A la Halle omnisports, je  dois
avouer que j'étais dans un jour «sans».
Malgré mes efforts, rien n'allait Pour le
retour, nous nous sommes ultra-motivés
et ce n'est vraiment pas l'envie de
monter en LNA qui manque. Aux Gale-
ries du Rivage, nous aurons toutes nos
chances de l'emporter. Ils ont gagné
chez nous, nous gagnerons chez eux!

0 M.B.

LES EQUIPES

VEVEY: White, Morard, Berton-
cW, Mury, Y. Barmada, Friedlî, Tâ-
che. Entraîneur: Mrkonjic.

UNION NEUCHÂTEL-SPORTS:
Gregg, Forrer, Lambelet, V. Cra-
meri, Schnëiter, Girard, Lapez,
Châtelard, Gnaegi et Prébandier.
Coach: Femandez.
0 Coup d'envoi à 20hl5 aux

Galeries du Rivage de Vevey.

Il était
le plus grand

RAY «SUGAR» ROBINSON -
A vec lui, la boxe était un art. ap

L'Américain Ray «Sugar» Robin-
son, considéré comme l'un des plus
grands boxeurs de tous les temps,
est décédé mercredi au Centre mé-
dical Brotman, à Culver City. Il souf-
frait du diabète et d'hypertension.
On le surnommait la «Perle noire».

Dès son apparition sur les rings,
Ray Sugar (né le 3 mai 1920 à
Détroit) enthousiasma les spécialis-
tes par sa technique. Il possédait
toutes les qualités: vitesse d'exécu-
tion, esquive, précision, puissance et
condition physique.

Deux fois vainqueur des ((Golden
Gloves», (gants d'or) chez les poids
plume en 1939 puis chez les poids
légers en 1940, il n'allait subir
qu'une seule défaite jusqu en 1951 :
en 1943, face à Jack La Motta, sur
lequel il devait prendre sa revan-
che par la suite, titre mondial des
moyens en jeu.

Devenu champion du monde des
welters le 20 décembre 1946 en
battant Tommy Bell, il passa ensuite
dans la catégorie supérieure, celle
des moyens, pour s'y adjuger la
couronne mondiale aux dépens de
La Motta (KO à la 1 3me reprise le
14 février 1951). Deux fois cham-
pion du monde dans deux catégo-
ries différentes, il tenta le pari de
remporter une troisième couronne
mondiale, celle des mi-lourds, mais
il échoua, en 1952, face à Joe
Maxim.

Il annonça alors sa retraite pour
se lancer dans une carrière de dan-
seur, mais sans grande réussite. Le
besoin d'argent l'incita à remonter
sur le ring après une absence de
plus de deux ans. Et il réussit à
reprendre le titre mondial des
moyens en battant Cari ((Bobo»
Oison par KO au 2me round, en
décembre 1955, à Los Angeles. Ce
titre, il allait ensuite le perdre con-
tre Gène Fullmer, puis le reprendre
contre Carmen Basilio, avant de se
le faire ravir, définitivement cette
fois, par Paul Pender. Il avait alors
40 ans!

Le public suisse a pu voir deux
fois à l'œuvre cette merveille du
ring, à Genève et à Zurich, en
1950 et en 1951.

Au cours de sa prodigieuse car-
rière, Ray «Sugar» Robinson avait
livré 202 combats chez les profes-
sionnels. II en a gagné 109 par KO
et il n'a subi que 1 2 défaites, la
plupart en fin de carrière, après
son «come-back». Chez les ama-
teurs, il a boxé 85 fois et il a
gagné 65 combats par KO, dont
40 au premier round, /si

Lewis sévère
pour Johnson

— Ben Johnson est un athlète
médiocre qui est devenu bon grâce
aux drogues, a déclaré hier Cari
Lewis, le multiple médaillé olympi-
que américain d'athlétisme, à pro-
pos du Canadien champion du
monde de la spécialité, disqualifié
à l'arrivée de la finale du 100 m à
Séoul.

S'exprimant à l'occasion de la
conférence de presse annonçant les
Jeux de New York, Cari Lewis a
notamment déclaré: «Nous ne pou-
vons pas laisser quelques-un souiller
l'image de notre sport».

«Notre sport est un beau sport el
la grande majorité des gens res-
pectent les règles», a ajouté Cari
Lewis.

Les Jeux de New York, la pre-
mière réunion d'athlétisme à New
York depuis 23 ans, auront lieu au
Stade Wien Lawrence de l'univer-
sité de Columbia, le 22 juillet, /ap

__¦_¦___________-_-__________¦

Big Ben
sonne

la charge

iiwMMmam^
COUPE DU MONDE

fan Miliar époustouflant
sur le parcours de vitesse
La première des trois épreuves

de la finale de la Coupe du monde,
à Tampa (Floride), a vu la victoire
de lan Miliar, sur Big Ben. Sur le
parcours de vitesse (barème C), le
Canadien, vainqueur de la Coupe
du monde l'an dernier, a réussi un
parcours sans faute et a devancé
de plus de deux secondes et demie
l'Américain Rodney Jenkïns, le re-
cord mann américain, avec à son
palmarès 70 victoires en grand
prix, sur Playback. Les cavaliers
nord-américains ont dominé cette
épreuve d'ouverture en prenant 7
des 10 premières places.

Le Suisse Thomas Fuchs, sur Jog-
ger, se classe au 13me rang. Avec
57" 17, le cavalier helvétique avait
réalisé le meilleur temps, sur un
parcours long de 420 mètres, com-
prenant 12 obstacles et 15 sauts.
Malheureusement, Fuchs dut concé-
der une pénalité de 10 secondes.
Philippe Guerdat a obtenu, quant
à lui, le 14me rang.

Dans l'ensemble, les cavaliers eu-
ropéens ont connu un handicap cer-
tain. Au terme d'un voyage astrei-
gnant, les chevaux ont été con-
traints à rester en quarantaine. En
effet, quatre d'entre eux étaient
atteints de piroplasmose. Milton,
monté par le Britannique John Wi-
fhaker (qui participe à sa onzième
finale de suite s'est tout de même
classé au 3me rang.

Tampa (Floride). Finale de la
Coupe du monde. Epreuve de vitesse:
1. lan Miller (Car.), Big Ben, 58"39. 48
points. 2. Rodney Jenkïns (EU), Play-
back, 60"98. 46. 3. John Withaker
(GB), Milton, 61 "75. 45. 4. Leslie Burr
Lenehan (EU), Lenny, 62"02. 44. 5. Usa
Carlsen (Can), Kahlua, et Joe Fargis
(EU), Mill Pearl, 62"35. 43. 7. Hubert
Bourdy (Fra), Morgat, 62"36. 41. 8.
Roger-Yves Bost (Fra), Morton De Rhuys,
64"24. 40. Puis: 13. Thomas Fuchs (S),
Jogger, 67" 15. 35. 14. Philippe Guer-
dat (S), Landano V, 67"73. 34. /si

La baronne Nadine de Roths-
child est ce soir l'invitée de Pa-
trick Sabatier à l'enseigne
d'((Avis de recherche». Elle vien-
dra évoquer son passé et sa vie
présente et espère bien, évidem-
ment, retrouver toutes ses petites
camarades de classe...

Page 29

Une Rothschild
chez Sabotier
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Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 88

Mais l'autel m'absorba davantage car, autour , était décrite l'his-
toire de la déesse durant son séjour sur la terre. Ces croquis racon-
taient sa jeunesse alors qu 'elle était battue par son père parce que,
princesse, elle ne voulait pas se marier. Dans le second dessin, elle
était au couvent où elle travaillait comme servante. Puis, on la
voyait subissant les diverses persécutions imposées par son affreux
père et enfin montant au paradis. Là, son père étant malade, elle
revenait pour le soigner. Sur ce, déifiée , glorifiée , elle était celle
vers qui se tournaient tous ceux qui souffraient.

Cette pièce avec son autel et les portraits d'ancêtres était certai-
nement pour Chan Cho Lan un endroit sacré. Pourquoi nous avait-
elle conduits , nous les barbares, dans ce sanctuaire?

Cérémonieusement, nous prîmes congé avec, de la part de la
Chinoise, beaucoup de salutations et de protestations sur l'insigne
honneur que nous lui avions fait. Cela m'irrita quelque peu. J'au-
rais voulu la remercier aimablement , lui dire combien j' avais été
contente de la revoir , mais j' eus du mal à trouver des paroles
simples devant ce torrent d'humilité.

Tandis que nous revenions à la Maison aux Mille Lanternes, je
remarquai que Lottie semblait véritablement revenir d'une visite
au paradis. Mais je sus ensuite qu 'elle était tout de même un peu
triste car , ayant été élevée dans cet endroit distingué , Chan Cho
Lan n 'avait pas fait d'elle une danseuse et n 'avait pas cherché à
la marier noblement. Tout cela à cause de ses pieds.

« Vous semblez très ami avec Chan Cho Lan , dis-je à Harry.
— Comme je vous l'ai dit , notre famille l'estimait beaucoup et,

depuis la mort de Sylvester , elle me considère comme le chef.
Connaissez-vous sa curieuse histoire? Lorsqu 'elle était enfant , elle
fut choisie pour devenir une des concubines de l'empereur. Il en
possédait beaucoup et nombreuses même sont celles qui ne l'ont
jamais vu. Une concubine devait descendre d'une noble famille.
Elle était envoyée au palais après avoir été sélectionnée pour sa
beauté , sa grâce et ses manières. Ce n 'était pas l'empereur qui fai-
sait la discrimination , mais sa mère ou son majordome. Ces filles
vivaient alors au palais, gardées par des eunuques , et attendant
parfois toute leur vie d'être appelées par l'empereur. Jamais Chan
Cho Lan ne fut demandée. Elle vécut donc recluse, brodant , pei-
gnant , bavardant avec ses compagnes jusqu 'à ses dix-huit ans.
Alors, on la maria à un vieux mandarin qui ne survécut qu 'un an.
Depuis lors, elle est restée une veuve distinguée. Et comme elle
avait été dressée à toutes les obli gations nécessaires pour plaire à
l'empereur , elle décida de se servir de sa science pour enseigner
l' art de plaire à des filles qu 'elle choisit elle-même et qu 'elle trans-
forme en danseuses comme celles que vous avez vues aujourd'hui.
D'autres encore, si elles lui sont amenées assez jeunes , ont les pieds
mutilés , et sont destinées à de très beaux mariages. Ce métier d'en-
tremetteuse , de marieuse est très avantageux en Chine. On dit
qu 'elle est une des femmes les plus riches de Hong Kong.

— Je parais l'intéresser beaucoup, dis-je. Ou bien est-ce une
impression?

— C'est exact , parce qu 'on lui a signalé que vous aussi étiez une
femme d'affaires , quoique bien différente d'elle... mais elle a voulu
connaître quelqu 'un qui a réussi comme elle. De plus, vous êtes
maintenant un membre de notre famille...

— Vous cherchiez visiblement à lui plaire , Harry, ne puis-je
m'empêcher de répliquer.

— Il faut bien fendre politesse pour politesse. Par ailleurs, dans
le passé, elle a présenté mon père à plus d'un mandarin lorsque
nous cherchions une statue rare ou une délicate peinture sur soie.
Elle nous a même indiqué des pièces de valeur dont nous pouvions
nous rendre acquéreurs. J'aimerais qu 'elle continue.

— Ainsi , dis-je en souriant , les affaires , toujours les affaires... »
Je n 'oubliais cependant pas la grâce des danseuses et Lottie

semblait , elle aussi , être dans l'enchantement.
« La danse t 'a plu? lui demandai-je.
— Oh! c'était merveilleux.
— Et tout cela a propos d un mariage. C est pourtant le thème

le plus commun. »
Lottie ne suivait pas. Elle me regardait fixement.
« Mais, dit-elle, c'était pour vous. Cela signifie que vous allez

vous marier bientôt.
— Cela n 'avait rien à voir avec moi.
— Mais c'est vrai , s'obstina-t-elle. L'année est presque finie.
— Voyons, Lottie, n 'es-tu pas satisfaite par la situation actuelle? »
Elle secoua la tête avec véhémence.
« Non , non , pas bon pour la Maison. Elle a besoin d'un maître.
— Il me semble que c'est à moi d'en décider, coupai-je un peu

énervée.
— Oui, quand l' année sera passée, vous déciderez », fit-elle ras-

surée.
Elle s'obstinait dans son idée, mais moi je n 'étais pas sûre du

tout de vouloir me remarier.
(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes

Bon conseil ,JL w
Aspirateur et avale-tout de la *̂ ŷ
maison Rotel.
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JGL CDD SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ
\JJ UKC Montreux 

51  / 0 / Emprunt 1989-99 de fr. 40 000 000.—
/4  /O

destiné au remboursement de l'emprunt 3 3/4% 1979-89 de
fr. 20 000 000.— échéant le 15 juin 1989, ainsi qu'au renfor-
cement des liquidités.

Durée : 10 ans maximum

Prix d'émission : 100%

Libération : 10 mai 1989

Coupons : annuels au 10 mai

Titres: obligations de fr. 5 000.— et fr. 100 000.—

Cotation : sera demandée aux bourses de Lausanne, Bâle, Genève et
Zurich

Numéro de valeur : 124 647

Délai de
souscription : jusqu'au 20 avril 1989, à midi

auprès des banques qui tiennent à disposition des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE UNION DE BANQUES SUISSES

BANQUE POPULAIRE SUISSE CRÉDIT SUISSE

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT
759971-10

A vendre

HYPROMAT
POUR LAVER
VOITURES
Longueur: 1,50 m.
Hauteur: 1,60 m.
Profondeur: 1 m.
Tél. 31 38 38.

759610-10

20 TV
couleur neufs
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes,
grand écran 67 cm,
Fr. 900.-, écran
51 cm, Fr. 550.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 550.-
Tél. (037) 64 17 89.

759886-10

Vendez-nous votre

OR
bagues, bijoux, or
dentaire, même
défectueux , à des prix
maximaux. Mettre
dans une enveloppe
recommandée à notre
adresse. Vous recevrez
notre versement postal
dans les 3 jours.
Darlehens AG
Bifangplatz 73
4600 Olten
Tél. (062) 26 54 26.
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Steudler de retour
à Ajoie

Après deux années passées à Sierre,
Jacques Steudler (30ans) est de retour
au HC Ajoie. L'arrivée de l'attaquant
neuchâtèlois n'est pas une surprise pour
l'observateur. Il avait déjà porté les
couleurs jurassiennes de 1 984 à 1 987.
Il avait même été un des artisans de
l'ascension en ligue nationale B, avant
d'être promu capitaine de la forma-
tion. Il venait alors de Villars, où il
avait passé quatre saisons.

Kiki Steudler est toutefois un pur pro-
duit du hockey neuchâtèlois. Enfant des
Brenets, il avait donné ses premiers
coups de canne sur le Doubs, avant de
faire les beaux jours du CP Fleurier.

Le HC Ajoie annonce en outre l'arrivée
de deux Bernois. Martin Studer, 20ans,
doublure de Tosio, sera désormais le
remplaçant du gardien Christophe
Wahl. Egalement ex-junior du CP
Berne, Marc Zbinden, 21 ans, a été
transféré dans le club ajoulot. Il a joué
l'hiver passé à Zurich.

On a en revanche appris à Porrentruy
le départ de Bruno Maurer pour Lu-
gano. C'est un coup dur pour les Ro-
mands qui ne s'attendaient pas à cette
défection. La campagne des transferts
est loin d'être terminée pour Charly
Corbat et son comité. On est toujours à
la recherche d'un deuxième étranger.
Les regards ne sont plus seulement diri-
gés vers le Canada. Des contacts se-
raient en effet établis avec des atta-
quants suédois...

0 J.-P. M.

Platini réaliste
Football : interview

le sélectionneur de / équipe de France n 'est pas surpris
la crise tient à l 'absence de joueurs de talent

De notre correspondant de Paris:
Jean-Jacques Roth

M

3 arguerite Dumas le trouvait ti-
mide, elle avait raison. Ses

§| phrases sont brèves, lorsqu'elles
ne sont pas sèches. Le champion du
terrain n'est pas vraiment celui des
micros. On dirait qu'il ne dit que le
huitième de ce qu'il pense. En tout cas,
ses silences sont aussi éloquents que ses
réponses.

Bombardé sélectionneur de l'équipe
de France en novembre dernier, à la
faveur d'un remaniement en forme de
putsch, il est aujourd'hui au cœur de la
tourmente qui balaie le paysage du
foot français. A quelques jours du
match décisif du onze tricolore contre
la Yougoslavie au Parc des Princes,
auquel sont suspendus les derniers es-
poirs d'une qualification de la France
au mundial italien de 1 990, Platini a
livré devant la presse étrangère ses
analyses, ses craintes et ses espoirs.

— La France garde-t-elle une
chance pour l'Italie?

— Y aller, ce sera très dur. Nous ne
pouvons plus rien perdre et c'est dans
cet esprit que je prépare les joueurs.
Mais même si nous y allons, H ne faut
pas se faire d'Illusions: nous n'avons
aucune chance de gagner. Ce qu'il faut

LE JOUEUR - Plus important que l'entraîneur... même si c 'est Platini! M

viser, maintenant, c'est 1994.
- Quel est le problème du onze

français?
— Les joueurs sont trop jeunes, et II

manque les deux ou trois éléments de
pointe qui feraient la différence. On
peut parler système et théorie pendant
des heures. Mais je  ne connais pas un
système qui fasse gagner un match. Ce
sont toujours les hommes qui gagnent.
- Que pouvez-vous faire, en tant

que sélectionneur?
- Je dis toujours que ce sont les

joueurs qui font le sélectionneur, et pas
l'inverse. Lorsque vous disposez de
quinze joueurs au-dessus du lot, il est
facile de faire une bonne sélection.
Lorsque vous devez choisir parmi une
quarantaine d'individus qui se valent,
ça devient très dur.

— Pourquoi cette absence de gé-
nies français?

— La France n'a eu que deux gran-
des époques footballistiques, avec la
génération de 1958 et celle de 1980.
Mais nous n'avons pas de vraie tradi-
tion. Aucune équipe française n'a ja-
mais gagné la Coupe d'Europe. Techni-
quement, nous ne sommes pas très
bons. Et cela fait deux ans seulement
que nous commençons à penser en ter-
mes tactiques au niveau de l'équipe

nationale. Au fond, le football français
est peut-être revenu aujourd'hui au ni-
veau qui lu! est dû.

— Que faudrait-il faire pour amé-
liorer la situation?

— Actuellement, on fabri que des
joueurs à l'âge de quatorze ans. C'esl
trop tôt. A vingt et un ans, ils ont déjà
perdu leur fraîcheur, sans avoir acquis
l'expérience internationale. Lorsque j'ai
commencé à dix-sept ans, j 'avais une
envie folle de taper dans le ballon. Je
ne suis plus sûr que ce soit le cas
aujourd'hui.

— Claude Bez vient de claquer la
porte de l'équipe de France parce
qu'on lui a refusé le départ de Tigana
pour Marseille, et Bernard Tapie a
saisi la justice contre cette mesure.
Au même moment, Jean-Luc Lagar-
dère sacrifie son équipe (Matra Ra-
cing) qui ne donne pas d'assez bons
résultats, malgré ses vedettes. Y a-t-
il une crise grave dans les structures
du football français, comme on l'en-
tend dire un peu partout?

— Il y a beaucoup de choses qui
n'ont pas été très logiques ces derniers
temps. Je regrette le départ de Claude
Bez, qui était très utile dans l'équipe
de France. Et Tapie a raison: la loi
l'autorisait à prendre Tigana. Mais ce
sont des péripéties, et des péripéties, il
y en a toujours eu. Je ne crois pas qu'il
y ait aujourd'hui plus de magouilles
qu'il y a dix ans. La différence, c'est
qu'il y a dix ans, les bons résultats sur
le terrain effaçaient les problèmes de
coulisse. En réalité, la Fédération fran-
çaise se porte bien. C'est la Ligue qui
va mal. Il faut que le problème soit
examiné en profondeur. On devrait
surtout parler un peu moins des diri-
geants de clubs, et un peu plus des
joueurs.

— Vous croyez aux chances de
Paris pour l'organisation du Mundial.
de 1998?

— Oui,à cent pour cent. Sinon, je  ne
me serais pas engagé personnellement
dans l'aventure. Mais ce sera dur. La
concurrence est sévère.

— Et jusqu'à quand espérez-vous
rester à votre poste?

— Nous sommes tous sur des sièges
éjectables. Toujours.

0 J.-J. R.

Que de millions !
A l'issue de la réunion du comité

exécutif de l'UEFA à Palmela (Portu-
gal), le président de l'Union euro-
péenne de football, Jacques Georges,
a annoncé que, suite aux négociations
en cours avec l'Union européenne de
radiodiffusion (UER) et l'agent publici-
taire exclusif de l'UEFA, ISL Football
AG Lucerne, les redevances provenant
de la télévision, de la publicité et du
«merchandising» pour le championnat
d'Europe de football 1 992, seront de
l'ordre de 40 millions de francs suisses
et de 50 millions pour l'édition 96 de
la même compétition.

Les contrats respectifs seront signés
prochainement. Rappelons que le tour
final du prochain championnat d'Eu-
rope se déroulera en juin 92 en Suède,
alors que les organisateurs de la phase
finale du championnat 96 ne sont pas
encore connus, /si

¦ DÉMISSION - Richard Egli a an-
noncé hier soir sa démission avec effet
immédiat de son poste d'entraîneur
du FC Etoile La Chaux-de-Fonds (3me
ligue). Il était à la tête du club depuis
deux saisons. M-
¦ CORCELLES - Contrairement à
ce que nous annoncions hier, les
championnats cantonaux de tennis
de table se dérouleront dans les lo-
caux de l'ENSA , à Corcelles, et non
pas à Peseux. Les dates et les heu-
res, demeurent inchangées. M
¦ FORFAIT - Le classement du
championnat de Suisse des «espoirs»
s'est vu modifier par la défaite (3-0)
par forfait infligée à Servette FC. Le
club genevois avait aligné l'ex-Brun-
trutain Maillard, alors non encore
qualifié, face à Grasshopper, battu
3-1 aux Charmilles. Classement modi-
fié: 1. Saint-Gall 20 matches, 29
points; 2. Lucerne 18/28; 3. Lau-
sanne 19/27; 4. Xamax 21/27; 5.
Servette 20/25. /si
¦ ÉCARTÉ - Kent Johansson (Lu-
gano) ne fait pas partie de la sélec-
tion suédoise pour le prochain
championnat du monde de hockey
du groupe A de Stockholm. A trois
jours du début de ce tournoi, il a été
victime du couperet du sélection-
neur, au même titre que Thomas
Gradin, champion du monde en
1987. /si
¦ PRÉSIDENT ¦- A deux jours de la
finale de la Coupe de Suisse de bas-
ket qui opposera Champel-Genève à
Pully samedi aux Vernets, le président
du club genevois, Alexandre Aeschi-
mann, a présenté sa démission. Elle a
été acceptée par le comité, qui a
confié l'intérim de la charge à Jean
Eissler. /si

O France. Première division (33me jour-
née): Bordeaux - Metz 4-1. Laval - Cannes
2-0. Lens - Nantes 0-0. Matra Racing -
Caen 3-1. Montpellier - Lille 2-3. Nice -
Toulouse 2-0. Sochaux - Toulon 2-1. Saint-
Etienne - Auxerre 1-1. Strasbourg - PSG
0-0. Mardi: Marseille - Monaco 2-2. Clas-
sement: 1. Marseille 63 -2. PSG 62 -3.
Sochaux 59 -A. Auxerre 58 -5. Monaco 55
-6. Nantes 52./si

9 Angleterre. Matches en retard: Not-
tingham Forest - Southampton 3-0. Totten-
ham Hotspur - Sheffield Wednesday 0-0.

% Teresina. match international amical:
Brésil - Paraguay 2-0 (0-0). 60.000 specta-
teurs. Buts: 79me Cristovao 1-0. 88me Vi-
vinho 2-0.

% Ecosse. Première division (match en
retard): Motherwell - Celtic Glasgow 2-2.

0 Portugal. Demi-finales de la Coupe:
Belenenses - Sporting Lisbonne 3-1. Benfica
Lisbonne - Braga 3-1. La finale entre Bele-
nenses et Benfica aura lieu le 28 mai.

O Espagne. Demi-finales de la Coupe,
match retour (les équipes qualifiées en
gras): Atletico Madrid - FC Barcelona 4-0
(aller: 3-3). Mallorca - La Corogne 1-0
(1-4). Cadix - Valladolid et Real Madrid -
Celta Vigo auront lieu respectivement le 22
avril et le 11 mai.

O Belgique. Quarts de finale de la
coupe, matches retour (les équipes quali-
fiées en gras): FC Brugeois - Anderlecht
1-2. FC Malinois - Rijkovorsel 5-0. Wes-
terlo - FC Liégeois 2-0. Standard Liège -
Lokeren 5-1.

0 Hollande. Demi-finales de la Coupe:
PSV Eindhoven - FC La Haye 5-2. Gronin-
gue - Willem Tilburg 5-1. /si

Cortaillod veut gagner
Championnat de Ile ligue

A

morcée il y a quinze jours, la
réaction des plus mal lotis de Ile
ligue s'est poursuivie le week-

end dernier. Vainqueur à Saint-Imier,
Marin est ainsi revenu à la hauteur des
Bois (au repos forcé à cause du renvoi
de son match contre Superga), de Bôle
et de Cortaillod. Cette dernière forma-
tion ne s'est toutefois pas mal compor-
tée du tout, puisqu'elle a arraché un
match nul - le dixième de la saison!
- sur le terrain du leader, Saint-
Biaise. L'entraîneur des «jaune et
vert», José Ehrbar, analyse pour nous
les matches de la seizième jourée. Le
moins que l'on puisse dire d'après ses
pronostics, c'est que les équipes rece-
vantes ne seront pas à la noce.

Cortaillod - Bôle
— Vu la situation des deux équipes

au classement, ce match revêt un relief
tout particulier. De plus, il s 'agira d'un
derby, qui peut se jouer sur très peu de
choses. Néanmoins, pour mon équipe,
l'objectif est clair: il faut gagner. Si
nous voulons nous en sortir, nous devons
en effet faire le plein de points à
domicile.

Pronostic: 1

Fontainemelon - Superga
— On devrait assister à un match

plaisant entre ces deux formations qui
ne sont plus tellement concernées. En
tout cas pas par le titre. Dans l'optique

de la relégation, elles doivent tout de
même songer à mettre quelques points
de côté.

Pronostic: X

Hauterive - Noiraigue
— Avec trois points en deux mat-

ches, Hauterive surprend ce printemps.
Noiraigue me paraît néanmoins trop
fort pour les Altaripiens. N'oublions pas
que l'équipe du Val-de-Travers, qui
possédait déjà un potentiel offensif in-
téressant, s 'est encore renforcée. Elle

AUDAX - Suriano (à droite) et ses
coéquipiers se rendent à Marin.

plr - B-

devrait donc l'emporter.
Pronostic: 2

Les Bois - Saint-Biaise
— // est toujours difficile de jouer

aux Bois, dans une ambiance particu-
lière, typ iquement villageoise. Mais
Saint-Biaise, qu! marque des points
quand il le faut sans forcément impres-
sionner, fera la différence. Mais il ris-
que de trembler durant le match.

Pronostic: 2

Marin - Audax
— Avec son superbe départ ce prin-

temps, qui lui a permis de recoller au
peloton, Marin s 'est forgé un moral
d'acier. IL sera donc difficile à manœu-
vrer. Audax a certes un contingent inté-
ressant, mais éprouve de la peine à
prouver sa bonne valeur. Souvent H
domine sans parvenir à marquer. En
résumé, deux équipes très proches.

Pronostic: X

Serrières - Saint-Imier
— Voilà un match où il est très diffi-

cile d'avancer un pronostic. Saint-Imier
a aligné des résultats négatifs assez
surprenants. Que se passe-t-il dans
cette formation ? Je l'ignore. Serrières
aussi est une équipe assez déroutante.
On sait assez mal ce dont elle est
capable.

Pronostic: X
OS. Dx

Zoug a
l'heure suédoise

L'EV Zoug a trouvé un successeur
intéressant à l'international suédois
Mats Waltin, en la personne d'un
autre champion du monde de
l'équipe des Trois couronnes, Peter
Andersson. Ce dernier, âgé de
27ans, figurait dans l'équipe sué-
doise championne du monde en
1987 et fait également partie du
cadre suédois du championnat du
monde qui va débuter, ce week-
end, à Stockholm.

Peter Andersson a joué 130 ren-
contres en trois saisons, de 1983 à
1986, en NHL, sous les couleurs des
Washington Capitals. Â son retour
au pays, il a fêté Un fifre national
avec Bjorklôven, club qui fut égale-
ment finaliste des play-offs en
87/88 face à Fârjesfad, alors en-
traîné par Per Bâckman, le nouvel
entraîneur zougois. /si

Â-t-on
oublié les
victimes ?

Alberto Lorenfinî, président de
l'Association dés victimes italiennes
du stade du Heysel, a fortement
critiqué hier la décision de l'Union
européerme de football (UEFA}: de
réadmettre les clubs anglais dans
les coupés européennes.

Les clubs anglais «avaient été
bannis du concert européen après
la mort de 39 personnes — en
majorité italiennes — survenue le
29 mai 1985 lors d'affrontements
avant ia finale de la Coupe d'Eu-
rope des dubs <_hampiorts entre la
Juventus de Turin et le FC Liverpool.

— Nous nous attendions à cette
décision, car trop d'intérêts écono-
miques sont en jeu  avec les coupes
d'Europe. Mais nous pensions que
l'UEFA aurait la pudeur d'attendre
(es résultats du procès du Heysel (le
jugement devrait être rendu fin
avril) avant de procéder à cette
réadmission. Nous sommes malheu-
reusement certains qu'ils (officiels et
supporters) n'ont rien retiré de
cette terrible tragédie, a communi-
qué Alberto Lorentini.

La presse italienne a en grande
partie' accueilli avec satisfaction la
décision prise par l'UEFA mardi, et
le président de la juventus, Gian-
Piero Bontperfi, s'était déclaré
«heureux » de fa réadmission des
dubs anglais dans le concert euro-
péen, /àp
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DESSINATEURS

Nous vous sollicitons.

VOUS ÊTES
DESSINATEURS EN MACHINES

DESSINATEURS CONSTRUCTEURS
DESSINATEURS EN SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

DESSINATEURS EN RÂTIMENTS
DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL + RA

Prenez contact avec nos bureaux et
demandez M. P.-A. Ducommun, il vous
présentera toutes les possibilités d'em-
plois avec leurs très bonnes conditions.

759121-36
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Filia le comme rciale du plus important fabricant de
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COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

- Responsable de la comptabilité et des finances.
- Bilingue français/allemand.

Schaftenholzweg 16 - 2557 Studen
Tél. (032) 53 38 44 M™ Cherbuin. 75983a 3e
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VOUS ÊTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
SERRURIERS/SOUDEURS

Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont
pour vous des conditions intéressantes.
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos bureaux
pour en parler. 75.694 36
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NEUCHATEL
- FRIBOURG

Désire engager pour sa succursale
n des Portes-Rouges

I vendeuse-caissière I
formation assurée par nos soins

I vendeur-magasinier I
pour le rayon colonial

chargé du contrôle d'entrée des li-
vraisons, de la gestion des stocks, de
la présentation de la marchandise.

Nous offrons : I
- places stables
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

^K 756248-36

Société de services disposant d'un atelier de
graphisme engagerait à temps partiel un(e)

aide-graphiste/
décorateur(trice)

ou formation équivalente.

Veuillez envoyer votre dossier complet sous
chiffres 91-142 à: ASSA Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 759633-36

L'Italie, pas de quoi en faire un plat... de
spaghettis! Enorme choix d'hôtels attractifs ,
de clubs de vacances , de bungalows , de villas
et d' appartements. Pour le Tyro l du Sud et le
lac de Garde demandez notre prospectus «Mon-
tagnes et lacs individuellement» . Pour toutes
les autres régions, par ex. Adriatique , Riviera .
Toscane, Elbe , Campanie , Ischia , Sicile , Sar-
dai gne ou Corse , demandez notre prospectus
«Vacances au bord de la mer individuelle-
ment» . Tél. 038/25 03 03 et 038/33 14 00.

759852-10
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Cabinet dentaire à Yverdon
cherche

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
diplômée ou bonne formation.

Entrée en service à convenir entre
le 15 mai et le 15 août 1989.

Ecrire sous chiffres 22-151354
à Publicitas, 1401 Yverdon.

756306-36

Nous cherchons

1 ouvrier avec CFC
et

1 apprenti
Tél . 31 27 75. 759937-36

UNIQUE
Dans la branche MATRIMONIALE.
Devenez indépendant(e)
Nous cherchons dans votre canton

un(e) correspondant(e)
exclusif(ve)

pour l'exploitation d'un centre de rencon-
tres, pouvant être dirigé à temps partiel
depuis votre domicile, sans personnel.
Mise à disposition de moyens importants
et efficaces à personne capable et motivée.
Petit capital nécessaire.
Ecrire sous chiffres 1-V-22-592710 à I
Publicitas, 1002 Lausanne. 756326 36 I

Miele

^̂ ^̂ •̂ ^̂ 84589 10

yy ^ _̂v * _\\\v
Vof re centre M/'e/e
et £/ectro/ux
du l/f tora/
IV Ste/'ger
P/erre-à-Maze/ 4, à
2000Neuchâ/e/
Té/. 0382529/4

A vendre

chiots
montagnes des
Pyrénées, 2!4 mois,
pure race, vaccinés,
vermifuges. Fr. 650.-
Tél. (032) 97 65 58.

759883-10

Ancien
A vendre magnifique
armoire vaudoise
noyer, armoire
Biedermeier
cerisier , belle table
ronde rallonges et
6 chaises Louis-
Philippe.
Tél. (021)
907 70 20. 759834 10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.

p (037) 6417 89.
759885-10



Américains ambitieux
Motocyclisme : Grand Prix des Etats-Unis

Dimanche, à Laguna Seca, Wayne Gardner aura fort à faire face aux pilotes « made in USA »

L

~"S? Australien Wayne Gardner,
vainqueur dans son pays la se-
maine dernière, affrontera di-

manche 1 6 avril, sur le circuit califor-
nien de Laguna Seca, des adversaires
américains bien décidés à s'adjuger
«leur» Grand Prix des Etats-Unis.

Wayne Rainey (Yamaha), leader du
championnat du monde, Randy Ma-
mola (Cagiva) et Eddie Lawson
(Honda), champion du monde en titre,
sont tous trois Californiens et connais-
sent parfaitement le tracé sinueux et

LUTTE — Celle que se livreront Gardner (à gauche) et Lawson sera intense à Laguna Seca.

très difficile de Laguna Seca.

Kevin Schwanfz (Suzuki), le Texan
victorieux il y a trois semaines à Su-
zuka (Japon), et surtout Freddie Spen-
cer (Yamaha), né en Louisiane, figurent
également parmi les grands favoris de
cette épreuve.

Pour Spencer, revenu cette saison à
la compétition après deux ans d'inter-
ruption, le début du championnat n'a
pas été très convaincant. Quatorzième
au Japon, il a chuté dimanche à Philip

Island après avoir realise 22 tours en
cinquième position. C'est le moment ou
jamais de montrer que j 'ai retrouvé le
feeling des années passées, dit-il.
Spencer (27 ans) n'a cependant pas
oublié que sur cette piste, il s'était brisé
une épaule en 1 984.

«Fast Freddie» peut, dans un grand
jour, tenir le rythme que tenteront d'im-
poser Schwantz et Rainey. Tant la Su-
zuki que la Yamaha paraissent très au
point et c'est pourquoi le Français

Christian (Yamaha), troisième en Aus-
tralie, sera considéré comme l'outsider
numéro un des pilotes étrangers.

En revanche, Lawson connaît quel-
ques soucis de maniabilité avec sa
Honda:

— J'ai eu un départ difficile en rai-
son de plusieurs blessures, mais Laguna
reste le plus beau souvenir de la saison
dernière, avoue-t-il. Je m'étais imposé
à l'issue d'une course très tactique et
cette victoire avait eu l'effet d'un déto-
nateur.

Lawson remporta en effet trois des
cinq Grands Prix qui suivirent celui des
Etats-Unis, avant de remporter le titre
mondial avec un total de huit succès.

Comme lors des deux premiers
Grands Prix, les 100.000 spectateurs
attendus à Laguna Seca devraient
donc assister à une course très dispu-
tée. Avec la présence d'un autre'Amé-
ricain, John Kocinski (Yamaha), déjà
victorieux au Japon, les Européens au-
ront aussi bien du mal à s'imposer en
250cmc. L'Espagnol Sito Pons, le Fran-
çais Jean-Philippe Ruggia et l'Italien
Luca Cadalora choisiront sans doute la
prudence pour marquer le maximum
de points au championnat.

La tournée européenne débutera des
le 30 avril sur le circuit espagnol de
Jerez, /si

Tarquini
pour Streiff

«L'écurie française de Formule 1 AGS
a trouvé un accord avec le pilote ita-
lien Gabriele Tarquini pour courir au
sein de l'équipe dès le Grand Prix de
San Marin, et il s'alignera désormais
aux côtés de Joachim Winkelhock pour
le reste de la saison 1989» a annoncé
jeudi un communiqué de l'écurie de
Gonfaron (Var).

Tarquini, 17 ans, originaire de Giulia-
nova dans le sud de l'Italie, va ainsi
prendre la suite de Philippe Streiff,
gravement accidenté lors des essais du
Grand Prix du Brésil le mois dernier.

L'état de santé du pilote français hospi-
talisé à la Pitié-Salpètrière, à Paris,
s'améliore lentement, en dépit d'une
paralysie des quatre membres toujours
persistante. Mais Streiff respire désor-
mais sans assistance respiratoire et,
depuis peu, est capable de contracter
ses biceps.

— Nous souhaiterions voir revenir Phi-
lippe le plus rapidement possible, mais
les médecins pensent malheureusement
que cela prendra du temps a déclaré
Henry Cochin, le directeur d'AGS, pour
expliquer ce remplacement, /ap

Décès d'un
espoir suisse
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Le champion de Suisse junior Ro-
ger Kellenberger est décédé dans
un accident de moto survenu dans
la nuit du mardi 11 avril. Membre
de l'équipe nationale junior, et véri-
table talent au tir à air comprimé
et au petit calibre, Kellenberger
avait à son palmarès de nombreux
succès, individuel et en groupe,
avec sa société d'Altstàtten. II de-
vait accéder cette année au cadre
de l'élite helvétique , /si

Nous cherchons

un couple
de concierges

pour assurer, à Lausanne, dans quartier
résidentiel, l'entretien d'un groupe de 3
immeubles (couple de retraités pas ex-
clu) (demi-conciergerie s'abstenir).
Nous mettons un logement de 3%
chambres à disposition, à des condi-
tions avantageuses. Date d'entrée à
convenir.
Les couples intéressés voudront
bien adresser leurs offres écrites
avec curriculum vitae à case posta-
le 3252, Saint-François.
1002 Lausanne. 758923 36

Hôtel-Restaurant
La Truite
Péry-Reuchenette
Tél. (032) 96 1410
cherche

sommelier(ère)
apprenti cuisinier
apprenti sommelier(ère)

759634-36
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Commerce de meubles et d'or-
ganisation de bureau cherche

chauffeur-livreur
pour travaux de livraison et de
magasinage.
Conditions d'engagement inté-
ressantes, travail varié et sta-
ble.

Faire offre
avec documents usuels et
prétentions de salaire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1242.759658 36

URGEN T
Nous cherchons

MANUTENTIONNAIRES
Suisses ou permis C.

Demander Bertrand de Coulon.
759782-36

A 4H* k
Nous cherchons pour entreprises
de la place

- MONTEURS ÉLECTRICIENS
- MONTEURS EN CHAUFFAGE
- FERBLANTIERS SANITAIRE
Places stables, gros salaires.

759839-36
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f LIBRE EMPLOI S.A. cherche:

peintre ou aides
avec expérience,
bonnes conditions.

\. <P 24 00 00. 759647-36 J
An International investment Com-
pany with its Swiss office located
in Peseux requires a full-time

Sécréta ry
Applicants should be fluent in
both written and spoken English.

Interested applicants should
send their curriculum vitae
and certificates to:
Stonehage SA
15, rue du Château
2034 Peseux. 759980-36

Notre maison est a^^e dans le
monde entier et perforr̂ Jspte dans
l'horlogerie duJpGïfc ĵé gemme.
Pour entrée muX dm suite ou à
convenir, nojWchercnbns un

horloger-rhobilleur
qualifiê||Avantages d'une grande
entrepris» "̂ dà J
Horaire yBuablH^̂ ^
Veuillez alfcsser votre r_^re 

de 
ser-

vice avec ccVjes de ciruficats à
758256-36

CONCORDÎWATCH GgpPANY SA
63, rue Centrate,-2504* Dienne.

(/Carrosserie
/—\ auvernier
~̂ ^P Louis Grosjean

Engage

un peintre sur voiture
un manœuvre peintre
Travail intéressant et varié, dans une
ambiance agréable.
Bon salaire â personne capable.
Tél. (038) 31 45 66. 759952 36
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LIBRE EMPLOI S.A. ]
cherche:

couvreurs
avec expérience.

\ g 24 00 00 759648-36 J

unercnons

1 chef de camp
Moniteurs

pour l'encadrement d'une colonie de va-
cances en Gruyère du 10 au 22 juillet
1989.

Les candidats, âgés de 20 ans révolus,
doivent pouvoir justifier d'une formation
ou d'expérience.
Tél. 21 11 45, interne 229 ou 237,
heures de bureau. 5s.177.36

Pharmacie du Trèfle
2024 Saint-Aubin
cherche tout de suite

aide en pharmacie
diplômée

expérimentée, dynamique, aimant
les responsabilités.
Faire offres avec curriculum
Vitae. 759855-36

edilp on so
édification immobilière
planification des constructions

CHERCHE

TECHNICIEN-ARCHITECTE
et

DESSINATEUR
EN BÂTIMENTS

délai d'entrée à convenir.

Veuillez adresser votre candi-
dature qui sera traitée en tou-
te discrétion à
Direction Edilplan S.A.,
case postale 124,
2013 Colombier. 759979 36

V /

Mandaté par une entreprise du
Seeland (branche lithographie,
imprimerie), nous cherchons
en place fixe :

une collaboratrice
dynamique connaissant le stip-
ping pour être formée sur sys-
tème Avor.

Pour de plus amples ren-
seignements contactez
M. A. Waldmann. 759954.3,,
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Bureau
d'architecture centre
de Neuchâtel
cherche

secrétaire
à 25%.
Ecrire à
L"FXPRESS,
200 1 Neuchâtel,
sous chiffres
36-89S1. 588173-36

Et Cornu ?
Rassurez-vous, Jacques Cornu ne

s'est pas perdu entre Philip Island
et Laguna Seca. Il sera donc bien
entendu en lice en 250cmc. Dans
notre édition de demain, notre en-
voyé spécial en Californie Pierre-
André Romy commentera les pre-
miers essais du Neuchâtèlois et de
ses principaux rivaux. M-

Restaurant
« Bornhof »,
4600 Olten
cherche pour 1 " août
ou à convenir

jeune fille
au pair
pour aider au
restaurant.
Bonne occasion
d'apprendre
l'allemand. Nourrie et
logée.
Tél. (062) 32 60 18.

759894-36

LIBRE EMPLOI S.A. cherche

menuisiers ou aides
sachant travailler seuls.

L Tél. 24 00 00. 759649-36 J



Secrétaire
Nous cherchons une secrétaire de langue
maternelle française, avec de très bonnes
connaissances de l'allemand, de forma-
tion commerciale, compétente, capable
d'effectuer la correspondance et les tra-
vaux de bureau courants. Quelques
années de pratique sont indispensables
pour assumer de façon indépendante ces
tâches à responsabilité. Le lieu de travail
est Berne.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres écrites au Service du
personnel. Mlle Prato est volontiers
disposée à répondre aussi par téléphone
à toutes questions éventuelles.
Tél. 031 63 70 63.

Mobilière Suisse, Société d'assurances,
Service du personnel, Bundesgasse 35,
3001 Berne.

fi^_

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

756361-36

Caisse de prévoyance du personnel enseignant
de l'instruction publique et des fonctionnaires

r| 
A de l'administration du canton de Genève
M\ bd de Saint-Georges 38, case postale 176,

^  ̂ * *̂ 1211 Genève 8 - p (022) 21 90 66

Pour le secrétariat de la caisse, nous cherchons un

teneur de comptes
(homme ou femme)

appelé(e) à préparer ou à contrôler un ensemble de données chiffrées
- traitées par ordinateur - relatives à l'évolution mensuelle de la
situation des comptes d'une partie des affiliés depuis leur entrée dans
la caisse jusqu'à leur sortie ou leur mise en pension.

Ce poste requiert :
- une formation administrative et si possible comptable sanctionnée

par un diplôme de l'école de commerce ou titre équivalent;
- un esprit méthodique pour l'application rigoureuse des disposi-

tions statutaires et réglementaires;
- une bonne habileté dans l'établissement de calculs, codifications

et décomptes divers ;
- de l'aisance dans les contacts à entretenir avec les affiliés et les

représentants des employeurs.

Conditions d'engagement : salaire et conditions générales fixés en
regard du statut du personnel de l'Etat.

Date d'engagement : immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées (de préférence de nationalité Suisse ou
permis C, avec domicile dans le canton de Genève) sont priées
d'adresser leur offre manuscrite avec curriculum vitae d'ici au 26 avril
1989 à M. Robert Conrad, chef du service chancellerie à la
CIA, case postale 176, 1211 Genève 8. 759349 35

VOUS ÊTES INTROUVABLE!!! «̂  ̂ jgS
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Élue 

nous ayons pour vous,
rcez le passionnant métier

F GC BA
R EN GC BA
autant fixes que temporai-
us contacter,

toute discrétion,
e qui correspond mieux à

on temporaire parce que
Jer ou partez bientôt et
cellent salaire,
t no-
3, tel
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désire engager pour son
MM M Marin-Centre

- vendeur(se) I
pour le rayon RTV I

titulaire du certificat fédéral de capacité

I - boucher au plol I
titulaire du certificat fédéral de capacité,
appelé à effectuer des remplacements dans
d'autres succursales. m'

Nous offrons :
- places stables
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

756202-36

L'ASSOCIATION DE L'HÔPITAL
DU PAYS-D'ENHAUT
met au concours le poste de

directeur administratif
de l'hôpital

pour succéder au titulaire actuel appelé à d'autres
fonctions.
Les personnes qui désirent présenter leur candidature
doivent posséder une formation suffisante pour maîtriser
les problèmes administratifs, financiers, économiques et
sociaux de l'administration d'un complexe hospitalier
pour patients aigus et chroniques.
Conditions :
Expérience administratives, financières, comptables et
connaissances dans le domaine informatique. Expérien-
ce de la gestion du personnel.
Langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances en langue allemande. Une troisième langue serait
un avantage.
Traitement et avantages sociaux :
selon règlement et statut du personnel du Groupement
des Hôpitaux régionaux vaudois.
Entrée en fonctions :
au plus tard le 1er août 1989 ou à convenir.
Renseignements :
Auprès de Monsieur Claude Chaignat, directeur adminis-
tratif (tél. 029/4 75 93).

Les personnes jouissant d'une bonne santé et
d'une excellente réputation sont invitées à adres-
ser une offre manuscrite avec curriculum vitae,
photographie récente, extrait du casier judiciaire,
photocopies des diplômes et certificats jusqu'au
25 avril 1989, à Monsieur Albert Chapalay, Prési-
dent de l'Association de l'Hôpital du Pays-d'En-
haut. Hôpital du Pays-d'Enhaut, 1837 Château-
d'Œx. 759896-36

Bureau import-export cherche pour travail à horaire
selon convenance

employée de commerce
Bonnes connaissances d'anglais indispensables.
Ce poste conviendrait particulièrement bien à une
personne désirant reprendre une activité dans le
cadre dynamique d'une petite entreprise.
La mise au courant serait faite en conséquence, et
permettrait à une candidate de se recycler.

Faire offre avec documents usuels à
L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 36-8921. 709433 36

Pour l'un de nos clients, une importante fidu-
ciaire de la place, OK PERSONNEL SERVICE
- votre partenaire pour l'emploi - cherche
activement

UN COMPTABLE
FÉDÉRAL

titulaire d'un diplôme fédéral de comptable ou
licencié en sciences économiques.

Au bénéfice de plusieurs années d'expérience
en qualité de CADRE dans une banque, une
fiduciaire ou au sein d'une société d'exploita-
tion, apte à diriger une équipe, aimant les
responsabilités et le contact, vous êtes alors le
candidat que nous serions heureux de proposer
en qualité de

CADRE DE GESTION
Notre conseillère, Véronique Boillat, se réjouit
d'ores et déjà de vous rencontrer afin de vous
renseigner plus amplement sur ce poste. 759862-36
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Nous cherchons
2 fortes personnalités

(H ou F)
pour notre société évolutive dans le domaine de l'édition.
Après une période de formation (vente et produit), vous
serez amené à être responsable d'un secteur avec plusieurs

représentants dans votre équipe.

Cette annonce peut concerner soit une personne qui désire
s'orienter dans la vente ou une personne ayant déjà exercé

cette profession avec réussite.

Vous cherchez et vous avez les atouts suivants :

Sympathie : poste dans un groupe dynamique
Orgueil : dans votre réussite et votre métier
Nouveauté : produits exclusifs en plein essor
Commodité gagner du temps (et de l'argent)
Avidité économiser votre énergie (travail

sur fichier)
Sécurité : poste à long terme 7598-4-36

Alors vous êtes la personne dont nous comptons
recevoir les curriculum vitae et photo sous chif-
fres H 1 C22-593711 à Publicitas, 1002 Lausanne.

BEROCHE S.A. #̂ 2024 Saint-Aubin
Nous sommes une entreprise en plein développement, spécialisée dans
les produits de micromécanique de haute précision.
Sous la nouvelle équipe de direction, d'importants projets d'expansion et
de diversification sont en voie de planification et de réalisation.
Afin de renforcer notre équipe de production nous cherchons des

DÉCOLLETEURS
AIDES-DÉCOLLETEURS

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
AIDES-MÉCANICIENS DE PRÉCISION

Nous formerons les collaborateurs intéressés et n'ayant pas toutes les
qualifications.

De plus à partir du mois d'août 1989 nous aurons la possibilité d'engager

2 APPRENTIS DÉCOLLETEURS
2 APPRENTIS MÉCANICIENS DE

PRÉCISION
De nos futurs collaborateurs, nous désirons de la motivation et du goût
pour le travail bien fait et de bonne qualité.
Nous offrons :
- Une ambiance dynamique.
- Toutes les prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire attractif.
- Semaine de 4 jours et demi.
Faire offre écrite avec curriculum vitae au service du personnel
à Béroche S.A., 2024 Saint-Aubin. 75886.-36

Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche pour son département «Test Equip-
ment » un

ingénieur ETS
en électronique

auquel nous confierons les tâches suivantes :
maintenance et surveillance des équipements de
production, étude et introduction de nouveaux
équipements, élaboration des dossiers et rap-
ports techniques, amélioration de la qualité.
Le candidat cherché doit avoir un intérêt pour
les problèmes techniques de production, possé-
der des connaissances d'anglais et être au
bénéfice de quelques années d'expérience dans
un domaine similaire.
Les offres écrites munies des documents
usuels sont à adresser à Intermedics S.A.,
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle. 75975. 35



Fortunes diverses
pour les Neuchâtèlois

Yachting : Coupe de printemps des 470

De Cerjat-He diger et Duvoisin-Duvoisin se confrontent pendant six jours
aux meilleurs équipages européens

D

eux équipages neuchâtèlois ont
| participé, du 3 au 8 avril, à la

Ë Coupe internationale de prin-
temps des 470, à Sète. Ils y ont connu
des fortunes diverses, à la mesure de
leur expérience dans la série et aussi
de la qualité de leur matériel.

Les deux premières manches se sonl
déroulées par un vent très irrégulier.
Malgré ces caractéristiques «lacus-
tres», Jean-François de Cerjat et son
équipier Michel Hediger, champions de
Suisse par points 1988, se sont par
deux fois retrouvés du mauvais côté du
plan d'eau quand la brise s'est levée.
Ils terminaient 34me et 33me sur 75
bateaux. Egalement à la suite d'une
mauvaise option, Christophe et Antony
Duvoisin se retrouvaient 52me à l'issue
de la première manche. Mais ils s'en
tirèrent mieux dans la deuxième — où
les bords de près se sont transformés
en petit largue ! — , qu'ils terminèrent
au 29me rang.

Dès lors et jusqu'à l'avant-demière
manche, le vent s'est mis à souffler à
force 3-4. De Cerjat-Hediger allaient
connaître une troisième course de rêve:
bon départ, bonne option et surtout,
une fois dans le groupe de tête, suffi-
samment de vitesse pour garder leur
troisième place jusqu'à l'arrivée. Le fu-
tur vainqueur de la coupe, l'équipage
allemand Filimonov-Stoeckmann , finis-
sait à la douzième place. Mal réglés
dans la brise, moins bons au près que
sous spi, les frères Duvoisin terminaient
40mes.

De Cerjat-Hediger retrouvaient les
profondeurs du classement dans la ré-
gate suivante à la suite d'un incident
du genre stupide: à la fin du premier
près, Michel Hediger passait à l'eau

DE CERJA T - Le sentiment d'avoir mieux marché que l'an dernier. |mP- M

pour avoir mal accroché sa boucle de
trapèze après un virement de bord.
Une mauvaise option se récupère
mieux que pareil pépin, comme ils l'ont
constaté à l'avant-dernière manche.
Mais bien se placer au départ paie
encore plus, et ce sont les frères Duvoi-
sin qui l'ont démontré dans la «pé-
tolle» et la houle de la dernière course,
abandonnée par de Cerjat-Hediger au
milieu du deuxième bord de près.

Commentaire de Christophe Duvoisin,
nouveau dans la série: «Les différences
de vitesse sont moins grandes qu 'en
Fireball».

Wuethrich-Rast (CH)..., 49. Schollenberg-
Scholle (CH), 50. Peclard-Peclard (CH), etc.,
75 bateaux classés.

0 J.-M. P

£ Classement final: 1. Rlimonov
Stoeckmann (RFA), 2. Janka-Janka (RFA), 3
Shental-Shental (Israël), puis... 27. De Cer
|at-Hediger (premiers Suisses)..., 30. Bitterli
Ray (CH)..., 37. Duvoisin-Duvoisin (CH), 38

Pris dans les pièges zougois
Il fallait apparemment connaître les

pièges locaux pour gagner, le week-
end passé, la manche zougoise du
championnat de Suisse par points des
505: au classement final, les {(lo-
caux» ont pris les trois premières pla-
ces. Sur deux manches courues dans
des airs de force 0,5 à 2,5.

Mais l'équipage du Club nautique
de Bevaix, René Betschen-Ueli Marti,
suivait immédiatement derrière eux.
Avec une tactique très simple et sur-
tout très adaptée à des airs imprévi-
sibles et changeant sur des distances
très faibles: «chercher simplement à
aller vite autour des trois bouées»,

construire sa régate pour soi sans trop
se préoccuper de ce qui se passe 500
mètres devant ou sur l'autre côté du
plan d'eau.

Autre équipage neuchâtèlois, Cé-
dric Bart et Philippe Jacot ont fait
exactement l'inverse, non seulement
dans la qualité de leurs départs, mais
surtout dans la façon de gérer adver-
saires et conditions de vent. Résultat:
une place au milieu du classement
final. Et le sentiment mortifiant mais
instructif d'avoir «mal navigué» et
surtout d'avoir laissé les autres faire
la régate à leur place. Il est vrai que

Bart-Jacot connaissent actuellement
quelques «petits problèmes de maté-
riel». Ils devraient cependant trouver
leur solution.

Ils ont quand même mieux fait
qu'Olivier Greber et Jean-Philippe
Senn, troisième équipage neuchâtèlois
en compétition à Zoug. Qui, lui aussi,
a péché par excès de «suivisme»,
/jmp

0 Classement final : 1. Borhren-Waser
(YCZ), 2. Miiller-Real (YCZ), 3. Oldani-
Fischlin (YCZ), 4. Betschen-Marti (CNB)...
Puis: 17. Bart-Jacot (CVN)..., 24. Greber-
Senn (CNB), etc., 30 bateaux classés.

Premier tournoi
au Littoral
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Nonante et un concurrents et concurren-
tes ont pris part au premier tournoi de
qualification du championnat de Suisse
organisé dimanche dernier au Littoral.
Par beau temps, trois tours ont été
joués sur le minigolf 100% bongni de
Neuchâtel. Les principaux résultats:

Juniors hommes. - 1. Pétralunga P. 108
pts (Lausanne); 2. Bregnard D. 113 pts
(Delémont); 3. Bertchi P. 115 pts (Neuchâ-
tel).
Seniors féminins. - 1. Hediger S. 108 pts
(Neuchâtel); 2. Meier O.G. 114 pts (Neu-
châtel); 3. Vuille P. 1 19 pts (Courtepin).
Dames. - 1. Theurillat A. 106 pts (Delé-
mont); 2. Krattinger M. 107 pts (Fribourg);
3. Giroud P. 1 07 pts (Yverdon); 2. Schmid
K. 1 26 pts (Neuchâtel).
Seniors hommes. - 1. Purro B. 101 pts
(Fribourg); 2. Theurillat R. 102 pts (Delé-
mont); 3. Wenker L. 105 pts (Neuchâtel); 7.
Schmid G. 1 09 pts (Neuchâtel); 9. Hediger
M. 1 1 1 pts (Neuchâtel); 1 1. Meier E. 1 13
pts (Neuchâtel); 15. Piccolo A. 114 pts
(Neuchâtel).
Messieurs. - 1. Casucci R. 99 pts (Château-
d'Oex); 2. Vuille R. 101 pts (Chaux-de-
Fonds); 3. Aubry Y. 102 pts (Delémont); 4.
Sorg J.P. 104 pts (Neuchâtel); 30. Piccolo D.
115 pts (Neuchâtel). /ogm

Gauthier vainqueur
des 25 km de Bienne

Deux coureurs ont largement domine
les 25 km de Bienne. L'un d'eux, le
Cépiste Pascal Gauthier, a finalement
remporté l'épreuve au sprint, devant H.
Gerber. Plusieurs autres Neuchâtèlois
se sont bien comportés.

Dames II (1954-45): 1. R. Brechbùhl (Ko-
nolfingen) 1 h38'52"; 2. F. Cuche (CEP)
I h43'21". Puis: 7. F. Thùler (FSG Cornaux)
lh49'43" . (17 classées.)

Seniors IV (1929 et plus âgés): 1. H.
Grober (Sutz-Lattringen) lr.53'15". Puis:
3. L. Pettinari (Neuchâtel) 1 h58'55". (7
classés.) Seniors III (1939-30) : 1. A Schaller
(Wabern) 1 h34'12". Puis: 15. A. Bonmet
(Les Planchettes) 1 h50'00"; 19. P. Lecoultre
(Savagnier) 1 h52'46"; 27. F. Siegenthaler
(Fleurier) 1 h57'02". (100 classés.) Seniors
II (1949-40): 1. W. Gertsch (Muttenz)
lh28'39". Puis: 9. B. Lamielle (CC La
Chaux-de-Fonds) lh32'42"; 18 D. Holzer
(La Chaux-de-Fonds) 1 h34'26"; 37. F. Cot-
ting (Cressier) 1 h39'46"; 71. J. de Morais
(Saint-Biaise) 1 h46'l 1"; 74. M. Chammar-
tin (La Chaux-de-Fonds) 1 h46'23"; 80. J.-
M. Fillistorf (La Chaux-de-Fonds) 1 h46'56";
93. J. Rey (Fleurier) 1 h49'08" ; 96. Y.
Champfailly (Cornaux) 1 h49'38". (182
classés.) Seniors I (1956-50): 1. B. Holder
(Bienne) lh23'38". Puis: M. Ferreira (Bou-
dry) lh32'06"; 18. A. Billieux (Neuchâtel)
lh32'50"; 24. J.-M. Gomes (Marin)
lh35'09" ; 38. J. Da Silva (Cressier)
lh38'08". (124 classés.)

Elite: 1. P. Gauthier (CEP) 1 h23'20" .
Puis: 12. M. Hofer (Les Hauts-Geneveys)
lh28'42"; 13. J. Muller (Môtiers)
lh28'48"; 38. J.-P. Baumann (Fleurier)
1 h35'22"; 44. T. Perregaux (La Chaux-de-
Fonds) lh36'26"; 45. R. Grandjean (Le
Locle) lh36'27"; 59. C. Boss (Neuchâtel)
lh39'49. (133 classés.) /af

Une expérience à renouveler
Marche populaire de l'ASSO

PARTICIPANTS — Des civils et militaires de tous âges. p tr-  .£

La 
Association suisse des sous-offi-
ciers (ASSO) tenait à marquer
ses 125 ans par une marche

populaire en date du 8 avril. Cette
manifestation a eu lieu à Neuchâtel
comme ailleurs, cela malgré les élec-
tions cantonales. Cette coïncidence a
d'ailleurs «coûté » quelques partici-
pants. Ils étaient donc une septantaine
au départ de Cescole, la plus grande
partie pour le parcours de 1 2 km 500,
alors qu'une marche de 20 km était
également proposée.

Cette manifestation était réservée
initialement aux militaires et aux an-
ciens militaires, mais Alain Geiser et ses
collaborateurs l'avaient ouverte égale-
ment aux civils. Une manière de penser
à l'année prochaine car les organisa-
teurs neuchâtèlois n'entendent pas en
rester à cette unique expérience.

— Nous recommencerons en 1990
mais en tâchant de trouver une autre
date, plus favorable, promet le prési-
dent. / M-
0 Patronage L'Express

Succès suisse à Sienne
MISMmWmmmmmMV ^

A Sienne, en Italie, le Saint-Gallois Ro-
land Hutter a remporté un tournoi in-
ternational de judo réservé aux moins
de 1 8 ans, en catégorie des 71 kg. Au-
tre Saint-Gallois, Martin Lenherr (Buchs]
a terminé 2me en 65 kg, alors que le
Zuricois Claude Kaufmann (Regensdorfj
a pris la 3me place en 86 kg. /si

Deux championnats
de Suisse

au Nid-du-Crô
Le Cercle de la Voile de Neuchâ-

tel a régulièrement organisé , en
début de saison, une régate pour le
championnat de Suisse des Fireball.
Cette année, les 470 sont assodés
à ces régates printanîères.

L'élite des barreurs suisses sera
donc présente au Nid-du-Çrô ce
week-end, /dg

Réjouissante
assemblée
de la F.S.A.

Le bilan présenté lors de la 17me
assemblée des délégués de la Fé-
dération suisse d'athlétisme {FSA}
est plus qu'encourageant, surtout
dans le contexte internat ional.
Comparativemen t aux moyens et
au potentiel de nombreux pays,
l'athlétisme helvétique se tient bien.

Le rapport annuel de ta FSÀ
vient, une fois de plus, mettre en
évidence tous les efforts consentis et
déployés pour maintenir un athlé-
tisme concurrentiel.

Un des thèmes notamment abor-
dés lors des débats a été le do-
page. A l'avenir, il s'agira de trou-
ver un langage plus objectif et
moins émotionnel face aux préten-
dus «apports chimiques» (comment
l'athlète est-il arrivé à les consom-
mer?) Il faudra considérer avec un
esprit plus critique fout l'entourage,
parfois caché, des athlètes et du
sport en général. Mais, le prési-
dent Georg Kaenei fait part de
son étonnement lorsqu'on parle
aujourd'hui avec indignation de
produits qui existent depuis 30
ans! Le sport ne doit pas devenir
bouc émissaire, d'autant plus
qu'il doit se présenter, actuelle-
ment, comme le seul mouvement
qui contrôle systématiquement le
dopage.

Dès 1990, le coût des licences
sera augmenté, cela ne s'étant plus
produit depuis Î 976! Cette aug-
mentation est opportune puisque
les licences ne représentent que
20% des recettes. Malgré un défi-
cit de quelque 2000 francs en 88,
les finances de la FSA sont d'ail-
leurs saines.

A Neuchâtel en 1990
L'Association neuchâteloise était

candidate à l'organisation de la
prochaîne assemblée des délégués,
à la suite d'une décision prise à la
Coordination romande. Comme elle
lui a été attribuée, l'équipe de Rio
Leuba n'a plus qu'à se mettre au
travail...

Sur le plan romand encore, signa-
lons que Lausanne-Sports sera or-
ganisateur des championnats natio-
naux des catégories dames-juniors,
cadettes A et B. La FSG Saint-
Maurice aura en charge les 25 km
sur route, et TES Ayent-Anzère le
championnat de Suisse de courses
en montagne. Malgré tout ce dé-
vouement, deux manifestations pro-
grammées en Suisse romande, sur
les 24 prévues dans l'ensemble du
pays, n'ont pas encore trouvé pre-
neurs !

0 A. F.

Deuxième acte
du championnat

cantonal

M/-- /_*¦£Wf-Wf/J lïZ

BORIS VON BÛREN - Déjà une
réputation à défendre. swi- ._;

Cinq semaines après la manche
initiale, la seconde partie du cham-
pionnat cantonal artistique aura
lieu au collège des Coteaux, à Pe-
seux. Dès 1 3 h pour les gymnastes
des classes d'introduction PI et P2
et dès 15h pour les P3, P4 et P5.

Après le premier concours qui
avait vu la suprématie des magné-
siens de Serrières, en ira-t-il à nou-
veau de même demain? Les lea-
ders vont-ils confirmer? Leur pour-
suivants vont-ils, au contraire, se
rapprocher d'eux? En tous les cas,
le niveau de perfection des exerci-
ces devrait avoir augmenté, après
cinq semaines et un camp d'entraî-
nement intensif!

Pour les artistiques de P4 et P5, il
s'agira du premier rendez-vous de
la saison. Deux des trois manches
de ce championnat étant comptabi-
lisée en prévision des sélections
pour les nationaux jeunesse et ju-
niors, l'heure n'est plus à l'erreur
pour les prétendants à cette quali-
fication.

Alors, rendez-vous demain a Pe-
seux. Allez nombreux soutenir les
futurs Rota ou Dardel!

0 c. w.
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S  ̂ Se présenter ou
téléphoner au

Mme C. Bregy (038) 25 14 10. 759879 3e

Nous sommes une entreprise mondialement
connue pour la qualité et la précision de nos
machines-outils, tours, fraiseuses et centres
d'usinage.

Dans l'intention de renforcer l'équipe de
développement de nos nouveaux produits,
nous cherchons un

INGÉNIEUR ETS
en mécanique ou en microtechnique

intéressé à la construction de machines et
capable par la suite de conduire un groupe
de travail.

Si vous avez le goût et l'enthousiasme
ainsi que le désir de créer et de réaliser
vos idées, n'hésitez pas à prendre
contact avec nous en envoyant votre
offre de service, ou en téléphonant à
M. de Cerjat pour fixer un rendez-vous.

759842 36

NEUCHATEL j
- FRIBOURG

désire engager pour le secteur de la
production de viande fraîche rat-
taché à sa centrale de distribution, à
Marin

I boucher I
pour le désossage

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures (congé le

vendredi après-midi en général)
- 5 semaines de vacances *
- nombreux avantages sociaux.

H 759170-36

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous
sommes à la recherche d'

INGÉNIEURS EPF/ETS
(ou formation équivalente)

Les domaines d'activités sont :

INFORMATIQUE/ÉLECTRICITÉ: Communication de
données et réseaux. Test et développement de circuits
intégrés. Contrôle qualité software. Application et déve-
loppement de logiciels.

ÉLECTRONIQUE/ÉLECTRICITÉ : Conception et réali-
sation de commandes électriques. Electronique de puis-
sance.

MÉCANIQUE/MICROMÉCANIQUE : Construction
moyenne mécanique.. Construction microtechnique.
Nouveaux produits et app l i ca t ions .  Exp lo i ta-
tion/production.

N'hésitez pas à nous contacter afin d'en savoir davanta -
ge... ou à nous faire parvenir votre dossier qui sera traité
avec la plus stricte confidentialité .

Donato Dufaux

Bf Tcmim
L̂e travail dans le bon sens 0 3 8 / 2 5 2800

^T 13. rue du Château 2000 Neuchâtel
759957-36
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Vous avez :
- de la rigueur dans le travail
- de bonnes connaissances comptables
- un CFC d'employée de commerce ou un titre

équivalent
- des connaissances en informatique
- de l'expérience

Vous pouvez être :

L'EMPLOYÉE DE COMMERCE
à temps partiel que nous cherchons pour effectuer la
saisie, le traitement des informations comptables et
la gestion des salaires s/IBM 36.

La suite ?
Veuillez faire vos offres manuscrites avec copies
de certificats et curriculum vitae à l'attention de
M. Blanc. 759677-35

4§| Rjfe&_ _W'_____WÊm>.~ lÊi
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Nous cherchons pour le 1e' juin 1989 ou date à convenir un

I électricien ¦
I en radio-TV |
m avec CFC et si possible quelques années d' expérience. n

Vous trouverez chez nous une activité intéressante et variée
au sein d' une petite équipe. m

Nous offrons 5 semaines de vacances , les prestations
sociales d' une grande entreprise ainsi que des possibilités de
perfectionnement , grâce aux cours que nous organisons.

Veui l lez prendre contact par téléphone ou écrire à
Radio-TV Steiner S.A ., Centre technique ,
route de Beaumont 16,1700 Fribourg. Tél. (037) 24 15 88.

759848-36
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
VOILIER CORSAIRE 1977, 5 voiles. Tél.
25 23 86. 588185 -61

1 TABLE (diamètre 120 cm) + 4 chaises en
rotin brun foncé. Très bon état. Tél. 33 45 24
(SOir). 709578-61

VÉLOMOTEUR PONY CROSS 2 vitesses
manuelles, moteur Sachs 503. Excellent état.
Tél. (038) 31 49 45. 588157- ei

POUR NUMISMATE une centaine de pièces
de monnaies étrangères anciennes et récentes.
Prix intéressant. Tél. 25 65 73. 588104-61

À VENDRE PAROI MURALE avec bar d'an-
gle éclairée, 4 ans, 800 fr. à discuter. Tél. (038)
33 43 89. 759942-61

COMMODORE 12- comprenant: 1 drive,
1 écran, 1 clavier. Le tout 800 fr. Tél. 33 16 25.

588172-61

ROBE DE MARIÉE Pronuptia, taille 36, valeur
neuve 2000 fr. avec accessoires, cédée à 600 fr.
Tél. 33 13 04. 588154-61

MEUBLES RUSTIQUES vaisselier , commo-
de, bahut. Moitié prix. Tél. (038) 53 49 84.

588162-61

POUR HOMME 1 costume bleu marine,
1 beige, 1 blazer Cardin marine taille 46-48,
200 fr. Tél. (038) 41 23 84. 588133-61

URGENT, vends ordinateur MSX 2, très bon
état , avec de nombreux jeux. Valeur 1200 fr.,
prix de vente 750 fr. Tél. 33 65 23, dès 19 heu-
res. 607077-61

2 VÉLOS DE DAMES plus 1 vélo d'apparte-
ment. 2 fauteuils à recouvrir et 1 tondeuse à
gazon tractable. Prix à discuter. Tél. (038)
53 11 24. 759871-61

ORDINATEUR OLIVETTI M 240 mars 1988.
Disque 20 Mg. 2 floppy. Prix neuf 5500 fr , cédé
3500 fr. avec logiciels. Tél. (038) 24 24 54.

588174 61

MACHINE À COUDRE ancienne, état impec-
cable, marque suisse. 3 tabourets de bar neufs,
moitié prix, en cuir brun cloutés. Tél. 63 1 5 78.

759673-61

PLANCHE MISTRAL MAUI avec 2 voiles
5 m et 6.20 m. Excellente condition recomman-
dée pour débutant , 1300 fr . avec éventuelle-
ment 2 heures initiation gratuite. Tél. (038)
42 49 64, le soir. 588160-61

LIQUIDATION APPARTEMENT 2 chambres
à coucher 1 et 2 lits, 6 chaises Louis-Philippe,
secrétaire Henri II, vaisselle (Meissen), habits,
etc. Vente samedi 15 de 10 à 16 heures. Eclu-
se 12. (Téléphone 24 23 50.) 588159-61

M A iouer
BOX dans garage collectif 90 fr. Rue des Ber-
thoudes. Tél. 31 38 38. 759611-63

2% PIÈCES à Bevaix . Cuisine agencée, tout
confort , 850 fr + charges. Tél. 31 59 83.

588168-63

ROCHEFORT appartement 4% pièces dans
villa. Libre date à convenir. Tél. (038) 45 11 30.

588147-63

2 PIÈCES À CERNIER pour 1 an, dès mi-juin
1989, loyer modéré. Téléphoner aux heures des
repas au (038) 53 11 48. 588182-63

COLOMBIER 4 pièces, rénové, cuisine agen-
cée, 2 balcons, 1360fr. charges et place de
parc comprises. Tél. 41 28 12. 588044-63

CORTAILLOD (Chanélaz) fin avril, 2 pièces
500 fr. charges comprises. Tél. 31 63 31, heures
de bureau. 759910-63

APPARTEMENT MEUBLÉ 1 chambre, cuisi-
ne, salle d'eau, à Neuchâtel. Tél. 31 25 35.

759111-63

FLEURIER à louer immédiatement 2 pièces en
duplex, cuisine agencée, cheminée, W.C. -bains,
jardin , balcon. Tél. 63 18 90. 759964-63

RUE DE L'ÉCLUSE 24 studio non meublé,
dès le 1e' mai. Visite le matin et jusqu'à 14 heu-
res. M. Said Aitsalah. 607076-63

CENTRE HAUTERIVE, ancien appartement
rénové, 2% pièces 60 m2, 930 fr ., charges et
place de parc comprises. Tél. 33 36 57, dès
1 9 heures. 588091 -63

CHARMETTES 13, NEUCHÂTEL, Th. pièces
sud, cuisine équipée. Libre dès 1.4.89, 770 fr. +
90 fr. charges. Tél. 24 06 07, de 7 h à 17 h 30.

588035-63

HAUT DE LA VILLE, dans villa locative à
personnes tranquilles, pour le 15 mai, 5% piè-
ces, entièrement rénové, cheminée de salon,
lave-vaisselle, cave, galetas, transports publics,
1450fr. plus charges. Offres sous chiffres
63-8963 à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

588040-63

DÈS LE 1ER JUILLET à Lignières, dans an-
cienne ferme, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon, terrasse, jardin.
Tél. (038) 51 28 06. 588186-63

3% PIÈCES, PLEIN SUD, Marnière 65 ,
2068 Hauterive, pour fin mai, 820 fr. + charges
130 fr. Avec reprise tapis tendu. Tél. (038)
33 10 94. 588166-63

APPARTEMENT 4% PIÈCES, bains, W.C.
séparés, cheminée de salon, véranda chauffée,
jardin , dès le 1er juillet. Quai Léopold-Robert .
1500 fr. + charges. Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-8955.

588117-63

AGADIR - MAROC A louer, centre urbain,
coquet appartement 2 pièces, cuisine, salle de
bains, balcon, 5e étage, ascenseur , confort ,
maximum 3-4 personnes, 300 fr . par semaine;
1000 fr. par mois. Tél. (038) 41 25 91.588045-63

M Demandes à louer
CHERCHE 3V2-4 PIÈCES région Cortaillod,
Areuse, Boudry. Tél. 25 26 04, le soir. 588110-64

URGENT Cherche à louer chambre meublée
ou studio. Faire offre sous chiffres 64-1243 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. 603645-64

URGENT JEUNE HOMME cherche chambre
meublée ou non, Peseux et environs. Loyer
maximum 250 fr. Tél. 31 92 67. 588150-64

URGENT Jeune couple cherche appartement
21/_ à 3 pièces à Bôle. Tél. (038) 46 25 87 ou
44 11 11 ( M"e Stettler). 603644-64

URGENT, JEUNE FILLE cherche apparte-
ment 114 à 2 pièces, maximum 600 fr., région
Neuchâtel. Récompense 200 fr. Tél. 25 58 81.

588038-64

S.O.S. URGENT petite famille sympa cherche
un appartement de 3-4 pièces à La Coudre ou
Marin. Possibilité d'échange avec 3 pièces au
Landeron. Tél. (038) 51 44 92. 588140-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHONS GENTILLE JEUNE FILLE
pour notre fils. Nourrie, logée. Tél. 25 58 93.

588137-65

AU PLUS VITE cherchons jeune fille pour
travaux ménage et nettoyages, 8 à 17 heures.
Congé dimanche. Tél. 25 29 77. 588167-65

FEMME DE MÉNAGE est cherchée dès le 1e'
mai dans famille au cente ville (bus no 1).
Horaire 11 h-15h (lundi au vendredi). Tél.
(038) 31 28 31, le matin. 588148-65

M Demandes d'emploi

DAME CHERCHE des heures de ménage. Tél.
31 84 66. 588149-66

DAME PORTUGAISE cherche à garder des
enfants. Tél. 25 07 63. 588046-66

JE CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et
repassage. Tél. 25 08 66, après 19 h 30.

588153 66

JÙNGLING 17 sucht Stelle Bau - oder Gast-
gewerbe wird bevorzugt zur Verbesserung der
franz. Sprache. Tel. (031) 81 01 28. 759614-66

¦ ; Divers
MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de rattrapage de maths aux jeunes gymna-
siens. Tél. 33 70 18. 700732-67

PIANISTE, homme orchestre pour mariage ,
etc. Musique tous les styles. Tél. (021)
964 41 81. 757902-67

VERS-LA-VIE contre la solitude. Service de
relation humaine. Case postale 457, 2000 Neu-
châtel. Tél. (038) 25 66 32. 588092-67

ÉLÈVE ESTHÉTICIENNE cherche modèle
(manucure , épilation, teinture, massage, etc.)
Tél. prof. 22 41 11, privé 33 18 24. 759681 -67

A LOUER - CAP D'AGDE en France, studio
4 personnes, proximité port et mer. Tél.
41 36 45. 588151-67

BUS - CHAUFFEUR EXPÉRIMENTÉ (éven-
tuellement aides) à disposition pour petits dé-
ménagements, transports, débarras, etc. Tél.
25 01 67 (TEEN p. de t. service). 588164-67

¦ Animaux
A VENDRE PERROQUET gris du Gabon
avec grande cage. Tél. 25 02 26. 588145-69

FEMELLE DOBERMAN 8 mois. Antivivi-
section Romande. Tél. (039) 23 17 40 ou
(039) 23 46 21. 759936-69

Baux à loyer
en vente à l' Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint- Mau r ice, Neuchâtel,
tél . 038 25 65 01

=SO§=
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i Pas de mur, pas de porte, une route
transversale, la première impression est
trompeuse. Barbelés, barreaux, grilles
rappellent qu'il s'agit bien là d'un péni-
tencier. En attendant la construction
d'une nouvelle prison sur la Côte, les
détenues de Suisse romande sont en
général incarcérées à Hindelbank, dans
le canton de Berne. Beaucoup de jeu-
nes femmes sont toxicomanes et séro-
positives. 70% d'entre elles ont eu af-
faire à la drogue. Seules les mères qui
ont un enfant de moins de trois ans
peuvent le garder en prison. Au fil des
regards, «Tell quel» dévoile ce soir leurs
angoises, leurs révoltes et leurs espoirs.
(35') &

TSR, 20h05

La prison
au féminin Socialistes

patients

I HORS ANTENNE \

Téléclub : non
dans un premier temps

L

wi e Parti socialiste suisse (PSS) estime
î qu'il conviendrait d'attendre que la

Si loi sur la radio et la télévision soit
sous toit avant d'examiner les deman-
des de concessions pour Téléclub et de
nouvelles radios locales. Le PSS a adres-
sé une lettre en ce sens au conseiller
fédéral Adolf Ogi. Dans un communi-
qué diffusé hier, le PSS précise qu'il veut
ainsi éviter que des décisions importan-
tes soient prises.

La demande de concession de Télé-
club SA pour un programme par satel-
lite, non codé et accessible à toute la
population, repose sur l'arrêté fédéral
sur la télévision par satellite. Cet arrêté
interdit cependant formellement toute
concession qui porterait préj udice à la
loi sur la radio et la télévision. Le PSS se
dit persuadé que, vu l'importance du
programme privé proposé par Téléclub
SA, la base j uridique actuelle est insuffi-
sante, /ats
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Littoral 98.20 FM; La Chaux-de-Fonds,
Le Locle 97.50 FM; Val-de-Ruz 93.90 FM.

Téléréseau Vidéo 2000 103.00; Coditel
100.60; Basse-Areuse 91.70; Le Landeron
105.95; Saint-Imier 103.70.

6.00 Info SSR. 6.03 Couleur Café. 6.45
Bulletin neuchâtèlois. 7.00 Info SSR. 7.45
Bulletin neuchâtèlois. 8.00 Info SSR. 8.15
Revue de presse. 9.00 Claire à tout faire.
10.00 Info SSR. 11.00: Envoyez potage !
12.15 Journal neuchâtèlois. 12.30 Info SSR.
14.00 Secteur privé. 15.00 Info SSR. 16.30
Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50 Pyjama
vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal neuchâ-
tèlois. 19.00 Magazine du cinéma. 20.00
Clapotis / coup d'envoi. 22.30 Spécial im-
port. 24.00 Musique de nuit (Hector).

8.35 «A l'affiche». 8.38 Les dernières
nouveautés du disque. 9.05 Petit déjeu ner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les caca-
huètes salées.

I TV CE SOIR j

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

Ê _.rn 12.45 TJ-midi. 13.15 Ma-

1^1/ demoiselle. 13.40 Dy-
¦ *"**»• nasty. 14.25 La Traviata.

Film de Franco Zeffirelli. Avec: Teresa
Stratas, Placido Domingo. 16.10 La croi-
sière s'amuse. 17.00 C'est les Babibouchet-
tes ! 17.20 La bande à Ovide. 17.30 Fifi
Brindacier. 18.00 FLO. Service & compa-
gnie. 18.35 Top models. 19.00 Journal ro-
mand. 19.30 TJ-soir. 20.05 Tell quel.
D'Hindelbank à La Côte : prison au fémi-
nin. 20.40 Inspecteur Derrick. L'envie.
21.45 Mon œil. 22.40 TJ-nuit. 23.00 Psy-
chose. 85' - USA - 1960. Film d'Alfred
Hitchcock. Avec : Anthony Perkins, Vera
Miles.

,_,_  ̂ 6.26 Une première. 7.40
J" | Club Dorothée matin.¦ * * 8.30 Télé shopping. 9.00

Haine et passions. 9.40 Club Dorothée.
11.00 C'est déjà demain. 11.25 Sympho-
nie. 11.55 Tournez... manège. 12.30 Le
juste prix. 13.00 Journal. 13.35 La ligne de
chance. 14.36 La petite fille modèle. 16.00
Drôles d'histoires: Intrigues. 16.25 La
chance aux chansons. 16.55 Club Doro-
thée. 17.55 Les rues de San Francisco.
18.50 Avis de recherche. 18.55 Santa Bar-
bara. 20.00 Journal. 20.40 Avis de recher-
che. Présentation: Patrick Sabatier. Invitée
principale: Nadine de Rothschild. 22.45
Sirocco. 23.45 Une dernière. 0.05 Arsène
Lupin. 1.00-1.55 Des agents très spéciaux.

_ _ 1 6.45 Télématin. 8.30 Ma-
J \_ _  tin bonheur. 8.35 Amou-

reusement vôtre. 9.00
Matin bonheur. 11.25 Une vraie vie de
rêve. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30 L'ar-
che d'or. 13.00 Le journal. 13.45 Falcon
Crest. 14.10 La reine des diamants. 15.10
Du côté de chez Fred. 16.05 Chapeau
melon et bottes de cuir. 17.00 Graffiti
5-15. 17.55 Les deux font la paire. 18.45
Des chiffres et des lettres. 19.10 Actualités
régionales. 19.30 L'appart. 20.00 Le jour-
nal. 20.35 La vie en couleurs. 3. Réalisation
de Jacques Doniol-Valcroze. Avec : Carole
Laure, Jean-Christophe Lebert. 21.30 Apos-
trophes. Présenté par Bernard Pivot.
Thème: Dieux et demi-dieux. 22.55 Le
jou rnal. 23.14 60 secondes. Avec: Claude
Lelouch. 23.15 Le mouchard. Film de John
Ford. Avec : Victor McLaglen, Heather An-
gel. 0.40-1.35 Du côté de chez Fred.

__  _ 10.40 Le chemin des éco-
¦ R » liers - r,-1s EsPace * '¦"'

.:,.„ .  t rep ri ses. 11.58 1789, au
jour le jour. 12.00 12/13. 13.05 Les aventu-
riers du Pacifique. 13.30 Regards de
femme. 14.00 La vie à cœur. 14.30 C'est
pas juste. 15.30 Télé-Caroline. 17.05
Amuse 3. 18.02 Drevet vend la mèche.
18.30 Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 19.58 Denver, le dernier dino-
saure. 20.05 La classe. 20.35 Lord Mount-
batten, le dernier vice-roi des Indes. 5.
Avec: Nicol Williamson, Janet Suzman.
21.30 Thalassa. Le martien de la mer. 22.25
Soir 3. 22.50 Nouvelles d'Henry James. 1
Le banc de la désolation. 23.40-0.45 Musi-
ques, musique.

- _ 6.00 Le journal perma-
I £k  ̂

nent. 7.30 Rémi, sans fa:
mille. 7.55 Karine, l'aven-

ture du nouveau monde. 8.20 Les défen-
seurs de la Terre. 9.15 Voisin, voisine.
10.40 Un juge, un flic. 11.55 Les titres du
journal de 12.30. 12.00 Tendresse et pas-
sion. 12.30 Le journal images. 12.35 Duel
sur La5. 13.00 Le journal. 13.35 L'inspec-
teur Derrick. 14.45 Kung-fu. 15.45 Lou
Grant. 16.50 L:es aventures de Teddy Rux-
pin. 17.10 Les quatre filles du docteur
March. 17.35 Cathy, la petite fermière.
18.30 Bouvard & Cie. 18.50 Journal images.
19.00 Simon et Simon. 19.57 Le journal.
20.30 Nom de code: S.H.E. 22.25 Perdus
dans la ville. 0.05 Inspecteur Derrick. 1.10
Un juge, un flic. 2.05 Bouvard & Cie. 2.10
Ciné 5. 2.20 Tendresse et passion. 2.45 Le
journal de la nuit. 3.05 Une vie. 3.49 Voi-
sin, voisine. 5.49 Tendresse et passion.
6.15 Bouvard & Cie.

.__ -- -, 9.00 Schulfernsehen. 9.00

JR  ̂
Franzôsische Révolution.

*__»¦¦*.»_/ 
g20 Alltagsleben in

China. 9.45 Sport. 10.05 Die Christen.
13.55 TS. 14.00 Nachschau am Nachmit-
tag. 14.00 Lokaltermin. 16.10 TS. 16.15
DRS nach vier. 17.00 Spielfilmzeit. '17.15
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Wer Hass
sàt... 18.55 TS-Schlagzeilen. 19.30 TS -
Sport. 20.05 Ekkehard. 21.00 Die Freitags-
runde. 22.10 TS. 22.30 Masken. 0.10 Na-
chtbulletin.

__
-_*¦ 

.: 16.00 TC flash. 16.05 Ri-
I ^k| vediamoli insieme. 17.0C¦ *** Per ; bambini. 18.05 Gli

amori di d'Artagnan. 19.00 Attualità sera.
19.45 Telegiornale. 20.20 Centra. 21.25
Dalla-Morandi. 22.40 TG sera. 23.00 Pros-
simamente cinéma. 23.10 Amore amaro
0.55-1.00 Flash Teletext.

Ted
fait du cinoche

«Mon œil» propose ce soir un ?
nouveau regard sur les Suisses et la

Suisse avec une série de petits reporta-
ges originaux et souvent marrants.

Nous retrouvons aujourd'hui Ted Ro-

bert, le chanteur suisse romand des
fêtes foraines et des soirées-chou-

croute. Que fait-il? Du cinéma (photo),
oui, un vrai film! Nous partirons aussi à
la rencontre d'une «tondeuse » de mou-

tons, avant de découvrir le monde cu-
rieux des gorilles. Enfin, nous partirons

dans le monde des ombres, du boul

des doigts. Un reportage-mystère, plein
de surprises. (55') M-

TSR, 21 h 45

La fée Nadine
La vie de la baronne de Rothschild ressemble à un conte de fées.
Elle est ce soir l'in vitée de Patrick Sabatier à «A vis de recherche»

P

ï lus que nulle autre, Nadine Tallier,
(née Lhopitalier) incarne le mythe

fijdu prince et de la bergère, puisque,

CHEZ PATRI CK SABATIER - Nadine de Rothschild retrouvera-t-e lle ses petites
camarades ? tf1

née pauvre, d'une mère ouvrière et
d'un père inconnu, elle est baronne
depuis plus de 25 ans. Elle porte en effet

l'un des noms les plus prestigieux du
monde: celui d'Edmond de Rothschild.

Elle viendra évoquer son passé et sa
vie présente dans «Avis de recherche»,
l'émission de Patrick Sabatier, aux côtés
de celles qui furent ses compagnes de
classe en 1944 à l'école du Boulevard
Péreire à Paris.

«Je sais depuis longtemps, a-t-elle
écrit, que les contes de fées existent
ailleurs que dans les livres.»

Mais sa réussite, elle la doit à une
incroyable obstination : «Je me souviens
parfaitement , dit-elle, que le jour de la
photo de classe, je voulais figurer au
milieu ou au premier rang. Comme
j 'étais mauvaise élève, je n'avais pas le
choix: le fond de la classe. Ausi ai-j e
préféré ne pas être sur la photo collec-
tive. Voilà un exemple de cette obstina-
tion».

Toute petite, Nadine, dans le modeste
logement de sa mère à Puteaux, ne
rêvait que de traverser la Seine pour
venir habiter Neuilly. Aujourd'hui, elle
n'a que l'embarras du choix entre son
château de Pregny en Suisse, son vigno-
ble bordelais de Château-Clarke, sa ré-
sidence parisienne, sa propriété d'Israël
ou son chalet de rêve à Megève sur les
pentes du Mont d'Arbois. Toutefois son
ascension n'a pas été si facile...

Adolescente, après son certificat

d'études, elle a travaillé dans une fabri-
que de housses de voitures pour Peu-
geot. Ce n'était là que le début de toute
une série de métiers.

«La chance, dit-elle, aura été la ren-
contre que j 'ai faite de trois hommes
exceptionnels: le peintre Jean-Gabriel
Domergue, dont j 'ai été le modèle, le
réalisateur Marc Allégret et enfin Robert
Beunke, celui-là même qui avait décou-
vert Arletty. Il trouvait que j 'avais le
même devenir, la même ambition
qu'elle. Nos origines se rejoignaient: elle
était de Courbevoie et moi de Puteaux,
Beunke a été mon Pygmalion.»

Aussi Nadine Tallier fut-elle une star-
lette en vogue dans les années 50. Mais
dès sa rencontre avec Edmond de Ro-
thschild en 1960, elle a renoncé à sa
carrière. Quatre ans plus tard naissait
de son union un fils, Benjamin, aujour-
d'hui âgé de 25 ans.

Après «La baronne rentre à cinq heu-
res» et «Heureuse et pas fâchée de
l'être», la sympathique Nadine de Ro-
thschild vient de publier «Parlez-moi
d'amour». «J'y relate, dit-elle, dix histoi-
res d'amour de personnes qui m'ont
confié leurs souvenirs. J'achève ainsi le
troisième volet d'un triptyque sur la
femme et son rôle dans la vie du cou-
ple», /ap

4 Un important homme d'affaires très
en vue disparaît. Pour la police, c'est
simple: il s'agit d'un enlèvement. Mais
lorsque la rançon est payée, la victime
ne refait pas sudace. Derrick , malgré
toute sa perspicacité, a de la peine à
résoudre ce cas particulièrement com-
pliqué. C'est la trame du nouvel épi-
sode de «Derrick », diffusé ce soir sur la
Télévision suisse romande. Avec le duo
Horst Tappen-Fritz Wepper. L 'in spec-
teur allemand est le chouchou des té-
léspectateurs romands. En effet , Derrick
bat Columbo et toutes les autres séries
du même genre. Un petit record. (65')
M-

TSR, 21h45

Derrick
et l'enlèvement



Echanges de jeunes
de 15 à 18 ans avec le Canada

et l'Allemagne du Nord
De nombreux jeunes élèves recommandés par
des gymnases d'Allemagne du Nord et des collè-
ges de l'Ontario seraient heureux de faire un
échange cet été ou cet automne avec des élèves
de Suisse romande.

Pour tout renseignement :

Centre de séjours à l'étranger
Rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève
V (022) 45 01 56. 759546 .10

Or iginal-]__rui__me
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affranchie à 35 et, à

d'après des recettes anciennes, portées à un haut degré de : Villiger Fils SA
perfection, comme dans l'entreprise familiale de M. Helmut ' fabriques de cigares
Eichenberger; celui-ci a eu le privilège de pouvoir apprendre 9 5735 Pfeffikon LU
auprès de planteurs de tabacs dans le Tennessee, USA , la cul- % Veuillez m 'adresser
ture du tabac Kentucky et les soins particuliers à lui donner. £ gratuitement pour
Le secret réside avant tout dans le choix des meilleures 0 les goûter
récoltes de tabac , de l'excellent tabac du Kentucky (le~roi f ? 3 Original-grumme
des tabacs) sélectionné avec amour et du mélange raffiné avec _% __-— — .
d'autres tabacs fins d'outre mer tels que Brésil. Java J U 

2 Original-Serade
et Rio Grande. • jjom 
L'arôme fin, fleuri et corsé, le mariage piquant de la douceur J Prénom
et de la race assurent une saveur délicate unique, que seul 9 ~~~~~^~~~~~~~^~~^~
peut vous faire goûter 1'Orlginal-K-rumme — 9 ûe

— ou le cigare élégant et léger, confectionné 9 Npa Loc. 
avec les mêmes tabacs et le même soin £ ̂„e minimum: 20 ans
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34-36, Champ-Bougin _____ HH _̂_____r
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Boudry : Garage des Tilles <p 42 42 52
Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm ?5 31 16 27
Neuchâtel : D'Amico & Villanova, Rosière 2 (p 25 29 79
Saint-Aubin : Garage de la Béroche p 55 13 52
Travers : Garage C. Hotz cf> 63 34 63 7o_636-io
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«Reste dîner en light ce soir!»
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Maigrir et rester en forme en savourant un déli-
cieux bœuf bouilli, des poireaux, des carottes et des
pommes au cumin? Bien sûr, au restaurant Coop! En
plus des bonnes choses affichées au menu, tu ne

g trouveras pas moins de 29 menus light: du plat de
l légumes au filet de sole poché et tomates concassées.

Il existe des solutions in «OUÏE»

Le modèle intra-canalaire adapté sur mesure , discret ,
d'utilisation facile.

Renseignements - essais - contrôle gratuit de l'audition.

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 2000 Neuchâtel Tél. 038 24 10 20
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h.

703222-10

ACHTUNG!
~ |

lffl__fcnW¥_'_-l_____ ____ ' _£œ____H

WàmmmmmmmWMMWmwSŒsssSf ,
morgen Samstag

s nur Mietkarts —--. ..,

CATTOLICA
Pension
Mimosa
basse saison : dès
23.000 lires, haute
saison : dès
30.000 lires.
Seulement demi-
pension.

Renseignements :
tél.(027) 36 20 60.

769137-10

704400-10

ggggjg KIIAP mgM
Léopold-Robert 100 - La Chaux-de-Fonds - <p (039) 23 81 81
Expo: lundi au vendredi dès 17 h, samedi 9 à 16 h ou sur rendez-vous

Etude personnalisée de votre salle de bains

l î  
u J u ¦ 

EN PROMOTION
". ' ¦ Meuble de bain «Caraïbe»
_;j _ Portes blanches
„ __ - .; Bloc 200 cm complet avec miroir ,
^~J*~-,=a*;- • " rayonnage d'angle, 3 spots halogè-

, ¦ • y . nés avec transfo , 2 vasques blanches
et 2 mitigeurs KWC.

i—I—I—I—I—I—I 758698-10 Fr. 3150. 
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«D'accord, tant que je ferme
ma chemise!»

^̂  _.,ja?ai!̂ ^^„É_P̂  ̂ "***

On ne saurait assez insister sur le prix parti-
culièrement avantageux de cette élégante che-
mise. Coop la propose à 13 francs seulement, ainsi
que toutes les chemises de cette col- MIU ^
lection: toutes les tailles, nombreux Ha|[***Pj
coloris, coton ou coton mélangé! vous informe. I

759933-95

Du son de surprise en surprise!
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Bienne ¦ Ecublens • Fribourg • Genève ¦ La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy ¦ Vevey • Yverdon 759827-10

VOUS ETES
UNE MARIÉE 89
/ \
/ Votre alliance est une
I de vos préoccupations
I dans l'attente de ce jour de fête.

I Votre alliance... elle sera \
/ le témoin de vos joies, de vos ^
/ peines... de votre vie.

I Nos alliances 1989
j  sont mises en valeur dans
I notre vitrine.

J Notre catalogue à votre disposition.

/ ' monnier
/ CjyouCier

1, rue St-Maurice Neuchâtel
758258-10 '

Rayez dans la grille les mots de la liste en com -
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une muse.
Adulation - Aine - Artefact - Besson - Bosser -
Butane - Canne - Cascade - Chanson - Chouchou
- Christiania - Critère - Déclaration - Dodu - Droit
- Ecolière - Emission - Evasion - Farce - Grogne -
Musical - Nièce - Pain - Passé - Pêne - Fonder -
Poux - Rapidité - Réverbère - Rigodon - Ripailleur
- Rumeur - Rutilante - Sacré - Souverain - Théâtre
- Usure - Varappe.

(Solution en page EVASION)
S J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Couple
lointain

L'Angleterre en émoi

Fe  
couple princier britannique, la

princesse Anne et son mari Mark
m Phillips sont demeurés hier loin l'un

de l'autre, alors que les spéculations
vont bon train à propos des lettres
volées.

Si la princesse Anne a vaqué hier à
ses occupations officielles habituelles,
son mari Mark Phillips était en Espagne,
où il visitait la foire d'Avril de Séville.

Mais les deux époux avaient ceci de
commun: ils n'ont soufflé mot à propos
des quatre lettres envoyées à la prin-
cesse par l'écuyer de la reine, Timothy
Laurence, de leur disparition de la ser-
viette de la princesse Anne et de leur
réapparition d'abord sur le bureau du
rédacteur en chef du quotidien britan-
nique à gros tirage «The Sun», puis à
Scotland Yard, /ap

TIMOTHY LAURENCE - L'écuyer sé-
ducteur de princesse. an

Tenace
et obstiné

L'écriture d'Oli vier:
l'analyse du graphologue

GRAPHISME — Un caractère encore
instable. £

C
* her lecteur, trois choses importan-

tes se dégagent de votre écriture :
; : la signature montante, illisible, très

grande (orgueil et ambition); le texte lui-
même, plutôt vertical avec, parfois, des
groupes de mots qui sont inclinés et
même renversés, c'est-à-dire penchés
en arrière; enfin une marge de gauche
ayant tendance à se décaler vers la
gauche. Ces signes révèlent un carac-
tère resté encore instable, ce qui peut
expliquer que vous soyez resté céliba-
taire, à 25-26 ans. Incertitude sentimen-
tale et peut-être troubles affectifs.

De nature, vous êtes introverti, c'est-
à-dire replié sur vous-même. Vous faites
preuve d'une grande prudence. J'irai
jusqu'à vous dire que vous êtes mé-
fiant. Ainsi, vous êtes apte à découvrir
autrui sans trop vous laisser deviner
vous-même. Sens psychologique indé-
niable.

Avec une intelligence de bon niveau,
de l'imagination et une bonne mémoire,
vous avez un esprit clair, logique et
spécialement analytique qui a sans
doute été renforcé par vos 5 ans d'acti-
vité comme ingénieur. Je découvre éga-
lement le sens des réalités, un esprit
critique et parfois caustique, peut-être
même railleur.

En possession de beaucoup de vitalité
et d'un tempérament bilieux-nerveux,
vous êtes énergique, dynamique, tra-
vailleur. Votre volonté est ferme et per-
sévérante. Vous êtes tenace, obstiné,
parfois entêté. Vous seriez d'un signe
de terre dans le genre Bélier ou Taureau
que cela ne m'étonnerait pas. Caractère
fort et pas toujours facile.

Trois mots pourraient vous résumer:
incertitude sentimentale, sens psycho-
logique inné, curiosité d'esprit.

0 Jean Sax

Problème No 535 - Horizontalement: 1.
Religieux. 2. Son fil est légendaire. Pro-
nom. 3. Côté d'un navire. Son or est
légendaire. 4. Note. D'un jaune brillant.
5. Fait cesser. Réunion organisée après
dîner. 6. Frustré dans ses espérances.
Article. Qui n'a rien. 7. Lions. 8. Exprime
le dégoût. Ile grecque. Compagnie. 9.
Petit groupe de maisons. Qui n'ont pas
été blanchis. 10. Qu'on laisse sans com-
pagnie.
Verticalement: 1. Adverbe. Change. 2.
Courbe que parcourt un astre. Pronom.
3. Cours d'eau. L'Europe a le sien.
Ecueil. 4. Arme ancienne, harmonie
d'ensemble. 5. Ordre de transfert. Se
trouva bête un jour. 6. Pronom. Com-
positeur français. 7. Partie du dos. Pro-
nom. 8. Les espaces célestes. Couleur
utilisée en peinture. 9. Chacun l'est
chez soi. Poète latin. 10. Qui font des
détours.
Solution du No 534 - Horizontalement:
1. Surestimés. - 2. Nationale.- 3. Di. Ecu.
Nul.- 4. Eton. Eve.- 5. Leude. Etre.- 6.
Rumen. As. - 7. Tes. Ardus. - 8. Ex. Figu-
res.- 9. Rigolo. Nue.- 10. Eloi. Tiers.
Verticalement: 1. Délétère.- 2. Unité.
Exil. - 3. Râ. Ours. Co. - 4. Etendu. Foi.- 5.
Sic. Email. - 6. Toue. Ergot. - 7. In.
Vendu.- 8. Manet. Urne.- 9. Elu. Ra-
seur.- 10. Selles. Ses.

Divorce
électrique

E

sl ntre elle et lui, l'amour était fini. La
| séparation s'imposait. Pour impres-

Ig sionner le tribunal, et le convaincre
de prononcer le divorce, un homme et
une femme ont décidé d'installer au
milieu de leur chambre, entre les deux
lits, une clôture électrique.

Cette histoire a été racontée derniè-
rement par le juge Sigfried Willutzki, du
tribunal de Bruehl. La législation ouest-
allemande stipule que pour que le di-
vorce soit prononcé, le couple doit
donner la preuve qu'il vit séparé depuis
au moins un an.

«Leur appartement était très petit, et
ils ne pouvaient s'en offrir un autre.
Aussi, iis ont installé une sorte de clô-
ture électrique entre les lits, alimentée
par une batterie, afin de ne pas, même
par accident, violer la loi», a expliqué le
juge Willutzki, ajoutant que la justice
avait finalement prononcé le divorce,
/ap

Hier à 13heures

Zurich pluie, 4°
Bâle-Mulhouse pluie, 8°
Berne pluie, 4°
Genève-Cointrin pluie, 4°
Sion pluie, 4"
Locarno-Monti pluie, 6°
Pans peu nuageux, 11°
Londres très nuageux, 11°
Dublin très nuageux, 9°
Amsterdam non reçu
Bruxelles peu nuageux, 12°
Munich peu nuageux, 9
Berlin beau, 23°
Copenhague peu nuageux, 15°
Stockholm beau, 15°
Vienne beau, 20'
Prague beau, 20°
Varsovie beau, 22
Moscou peu nuageux, 17
Budapest beau, 21 '
Belgrade •: '_ beau, 21"
Istanbul < peu nuageux, 15"
Rome peu nuageux, 15e

Milan pluie, 10"
l*Cé " pluie, 10"
Palma-de-Majorque bruine, 15°
Madrid peu nuageux, 15
Lisbonne très nuageux, 16
Us Pafrrtas beau, 19
Tunis très nuageux, 19'
Tel Avïv beau, 31"

Situation générale: une dépression main-
tient un temps médiocre sur notre pays. Les
températures de 3 à 6 degrés mesurées hier
après-midi en plaine sont dues à un afflux
d'air polaire.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Alpes,
Valais, Grisons: le temps restera souvent
très nuageux et pluvieux. Les précipitations
seront parfois abondantes dans les Alpes et
l'est du pays ou la neige tombera parfois
jusqu'à 600m. De brèves éclaircies pourront
apparaître au voisinage du Jura. Température
2 la nuit, 6 à 8 l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mardi: à
l'ouest et au sud, en partie ensoleillé. A l'est,
demain nuageux avec encore un peu de
pluies. Dimanche, assez ensoleillé. Tempéra-
tures en hausse. Tendances pour lundi et
mardi: variable avec des pluies intermitten-
tes, surtout lundi. A nouveau plus froid, /ats

France à la carte
Cinquante et une propositions de petites vacances outre-Jura

Suivez le guide de l'Office français du tourisme

La  
vogue des deuxièmes et troisiè-

l mes vacances, brèves, précédant
|| ou suivant la grande pause an-

nuelle, prend de l'ampleur. Changer
d'air, ne serait-ce que pour quelques
jours, est devenu chose courante.

Pour les Suisse romands, la France
voisine a bien des attraits et les instan-
ces du tourisme d'outre-Jura en ont
profité pour éditer une brochure, «Esca-
pades en France», qui contient 51 pro-
positions de courts séjours présentées
récemment à Genève.

L'Etat, des collectivités et le secteur
privé se sont associés pour éditer cette
brochure-guide qui est le résultat d'un
effort en vue de promouvoir cette
forme de séjours plutôt courts dans une
région s'étendant, au 'voisinage de la
Suisse romande, de la Champagne à la
Côte-d'Azur en passant par l'Alsace, la
Bourgogne, la Savoie et la Provence.
C'est la porte à côté, ou presque, sur
des distances s'échelonnant de 40 à
650 km par autoroutes ou le rail, au
choix.

De nombreuses possibilités de vivre
des week-ends, trois jours ou plus dans
une ambiance de grandes vacances,
sont ainsi offertes aux Suisses à la re-
cherche d'agréments, qu'ils soient spor-
tifs, culturels, touristiques, bachiques ou
gastronomiques. Circuits ou séjours, en
ville ou à la campagne, dans un châ-
teau-hôtel ou dans un gîte rural, il y en
a pour tous les goûts, toutes les exigen-
ces et pour tous les porte-monnaie, que
ce soit en montgolfière, à vélo, à ski, à
pied, dans les musées ou autour d'une
bonne table, dans une cave ou, encore,
dans une salle de musique, et même en
calèche!

Pas de formalités comp liquées : un
simple coup de fil pour la réservation
du séjour choisi et le tour est joué!

La France limitrophe offre, par ses 51

BiM^^^^^nî ______a_______________ --------- flrii - iTtiWiiiïiïirnii i^̂ ^̂ ^̂

LAC D'ANNECY — A deux pas de Genève, cette région idyllique fait partie des 51
propositions de séjour. Office français du tourisme

suggestions, un plus à des conditions
financières intéressantes compte tenu
du change. «Escapades en France» est
un guide contenant d'attrayants appels

à la détente active et enrichissante, à la
découverte de plaisirs inédits dans ce
pays voisin où l'air est si léger!

0 G. Mt

¦ Le truc du jour:
Si vous devez introduire un em-

bout dans un tuyau, pensez à pas-
ser du savon dessus puis à le trem-
per quelques instants dans de l'eau
chaude. Vous n'aurez aucun pro-
blème pour réussir une opération
qui - normalement - demande
beaucoup de patience.

¦ A méditer:
On n'aime pas une femme pour

ce qu'elle dit; on aime ce qu'elle dit
parce qu'on l'aime.

André Maurois

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
POLYMNIE

Sur le lac
Niveau du lac: 429,40

température du lac: 6°

Température moyenne du 12 avril 1989:
8,3. De 16h30 le 12 avril à 16h30 le 13 avril.
Température: 19h30: 5,7; 7h30: 3,9; 13h30:
5,2; max.: 5,8; min.: 3,5. Eau tombée : 9,1
mm. Vent dominant: sud-ouest. Faible à mo-
déré. Etat du ciel: couvert. Pluie dès 18h30
le 12.

Pression barométrique
(490 m)

METEO
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Du jamais vu!
Un emmental de toute première qualité
pour un prix... très doux.
Bon appétit !

UNION SUISSE DU COMMERCE DE FROMAGE SA

s
«

759751-10 |
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Gymnastik-Diplom-Schule GDS
Bâle

Eulerstrasse 55 - 4051 Bâle - Téléphone (061) 22 5017
Département :

« Formation de pédagogues de mouvement »
(placé sous la surveillance de la ville)

Formation supplémentaire :
Gymnastique curât.ve

Durée : 3 ans

La Direction de l'école vous donnera tous les
renseignements voulus.

Madame D. Guggenbùhl, pédagogue diplômée
de gymnastique

(Conservatoire de Bâle)
Eulerstrasse 55 - 4051 Bâle - Téléphone (061) 22 50 17

759931-10

EEXPRESS 

DQBBIIB
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ÉLECTRICITÉ, TÉLÉPHONE A + B
Adm. François Christen

156, rue du Doubs cp 039/23 24 24
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 039/23 24 26

Si vous songez à un changement de situation et
que vous êtes un monteur électricien

spécialiste
en télécom (concession A) ou intéressé à le
devenir , vous devriez me contacter au plus tôt.
Je cherche justement un bon professionnel,
désireux de suivre l'évolution de la technique,
pour occuper une place de confiance.

Des prestations intéressantes sont offertes à
notre futur collaborateur. Pour en discuter de
vive voix, j 'attends votre appel pour un rendez-
vous.

F. Christen
759978-36

yCHAUMONT ÎX
CHAUMONT - NEUCHATEL

NOUVEAU
MENUS DE PRINTEMPS

en remplacement du brunch,
de 3 à 7 plats délicieux,
servis du vendredi au dimanche.
Réservations au (038) 35 21 75.

758662-13

Çj bancev uéout aiualo

H

iMuoi/c otoéetlâre/iutnann

Ballettabend

"V «aïKr'iit((((IJ^ Jl̂ V
REY PHILLIPS TANZTHEATER

759872-10

Vendredi 14. Avril 20.00
Location : Office du Tourisme, tél. (038) 25 42 42

M2Tw
Au cœur du Seeland

à 10 minutes de Neuchâtel.

Cuisine raffinée dans un ravissant
cadre campagnard

Spécialités
du printemps

Asperges
Menus de dégustation

Poissons d'eau de mer et de nos lacs
Menus d'affaires

Tous les samedis
à midi:

Les petits coqs
«Grand-mère Schwab»

Famille Schwab
Hôtel-Restaurant Kreuz

2076 Gais. Tél. (032) 88 24 14
Neuchâtel St-Blaise Le Landeron Biel

* V  ̂T : _
"ILJIK X^ GALS '̂i-

Thielle V ^W -A'
I :̂ = y C ^  Erlach\_^ : ,_Gampelen\ / •*v N

^
 ̂ Biel

yT " >v 759868-13

Murten J/ N. Gùfnmenen
4 =1 -  ̂ ?
Lausanne Bern
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PUBLICI TÉ
038/256501

RESTAURANT STERNEN -
GAMPELEN
25™ SAISON, nous vous servons
tous les midi et soir

ASPERGES FRAÎCHES
accompagnées d'un jambon à l'os
ou cru, UN RÉGAL...
Il est prudent de réserver votre table.
Se recommande:
Famille Schwander,
tél. (032) 83 16 22.
FERMÉ LE MERCREDI. 758.92-13

Vendredi 1 4 avril 1 989
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Vous avez :
- de la rigueur dans le travail
- des contacts faciles avec les clients
- une bonne pratique de la dactylographie
- de l'expérience

Vous pouvez être :

L'EMPLOYÉE DE BUREAU
à temps partiel que nous cherchons pour effectuer
différents travaux de dactylographie et de bureau et
occuper partiellement le poste de téléphoniste.

La suite ?
Veuillez faire vos offres manuscrites avec copies de
certificats et curriculum vitae à l'attention
de M. ScibOZ. 759676-36

Cherche

coiffeuse
à temps partiel.
Tél. 25 58 72.

588030-36

On cherche

sommelier
sommelière
Congé tous les
dimanches.
Pour tous
renseignements.
Tél. 24 08 22.

759650-36

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous
sommes à la recherche de

secrétaire dynamique
fr./angl. ou fr./all.

Vous avez : - du dynamisme à revendre
- besoin de changer d'horizon
- envie de vous investir à fond dans une

nouvelle activité
- entre 22 et 35 ans.

Vous êtes : - de formation commerciale
- apte à assumer des responsabilités
- intéressée par le marketing et la publi-

cité
- au courant du traitement de texte.

Intéressée, alors sans engagement de votre part et en
toute discrétion, contactez

Catherine Knutti

^^^  ̂ 759948-36

eÇŒZ2F038/252800^̂^̂ r Le 
travail 

dans le bon sens 

Ujo/_3

_OUU

^T 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Vous qui aimez la cosmétique, le contact, le choix
de vos horaires de travail, devenez

AMBASSADEUR(DRICE)
dans votre région. Bon gain assuré.
Tél. (037) 63 30 84. 759977-36

LACQT E L
HÔTEL-RESTAURANT

cherche tout de suite :

CUISINIERS
SOMMELIÈRES

SOMMELIÈRES EXTRA
SECRÉTAIRE
de réception trilingue

Situation au bord du lac de Morat. Equipe jeune.
Bonnes conditions de travail.
Etrangers sans permis s'abstenir.

1580 AVENCHES - Tél. (037) 75 34 44 759972 36

Nous cherchons

UNE COUTURIÈRE
Pour tout renseignement :
Tél. 25 16 45 dès 15 heures.

759657-36

A ^W k
Mandatés par des clients de la
place, nous cherchons

- MONTEURS ÉLECTRICIENS
- INSTALLATEURS SANITAIRE
- MENUISIERS
Contactez-nous au plus vite.

759824-36

1̂ Tél. 038/24 61 24 V

¦ I
CAFÉ DU COMMERCE - LIGNIÈRES |

Du 23 au 30 avril 1989 I

SEMAINE TESSIIMOISE I
Programme détaillé

dans l'EXPRESS du mardi 18 avril 1989.
759636-13

Pizzeria cherche

cuisinier
sommeliers/ères

avec permis valable.
Tél. 53 50 36. 759532 36

Technicien de
maintenance
connaissances
produits PC-PS,
imprimante,
cherche place
dans le canton de
Neuchâtel, dès
août 1989 .

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8962 . 588181-38

Jeune

menuisier
cherche travail dans la région
de N euchâ te l , pour le 1er juin.

Fair e offre à :
H ein z Kohl i
3783 Grund/Gstaad. 755174 3a

CADRE
La trentaine, ayant une solide ex-
périence commerciale, français, al-
lemand, anglais, désire changer de
situation. Région Littoral.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 38-8960.

588161-38

Infirmière SG
cherche travail dès

le 1e' mai, 50%
(home, homes pour

enfants, cabinet
médical).

Neuchâtel -
Région.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel.
sous chiffres

38-8959.
588146-38

Laborantine
médicale
diplômée cherche
travail à temps
partiel.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001
Neuchâtell ,
sous chiffres
38-8943. 588017-38

— DEMANDES
¦ À ACHETER

r N
LOUP
Cortaillod

Achète meubles
et bibelots,

fonds
d'appartements
(038) 42 49 39

V 758364-44/

_yq> "
miasaSèM^UàMààM^ 

^cherche pour son studio de ££.£
diffusion 210-82-83 fâfà

opérateur- J|
I 9j  ̂̂ âw à̂r v\ « t- %

professionnel ||
— Nationalité suisse ou per- &§*

mis C. 
^Merci d'adresser vos offres 'j$jîg:

manuscrites et curriculum vitae à: \*vj$
Télécinéromandie, xr.ï-
Service du personnel, 4§§
case postale, 1001 Lausanne. $t?0.

759755-36 V?,*.r_J
,

_ *
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ ¦ I

£S« CHEZ LORENZO
JUt-L ï* (038) 42 30 30

Àt&tfMK?JAfe BOUDRY

«$S  ̂ é~M 'fa » H COUVERT
V* JJ f RESERVE

-̂9* AUX CLIENTS

SPÉCIALITÉS
PÂTES FRAÎCHES - PIZZAS

NOS MENUS DU JOUR

avec jambon de campagne, sauce mousseline
Fr. 22.-

Tous les dimanches
THÉ DANSANT de 15 h à 18 h 30

animé par JEAN-CLAUDE NICOUD
759861-13S /

CARITAS NEUCHÂTEL engage

un/e assîstant/e
social/e

diplômé/e ou de formation
équivalente.

Temps de travail et entrée
en fonction à discuter.

S'adresser par écrit à:
Madame Françoise Currat,
Vieux-Châtel 4,
2000 Neuchâtel. 759915-36

Urgent
Nous cherchons

monteurs en
échafaudages

Demander Bertrand de Coulon.
759783-36
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des Girondins
M

anon naît en 1754 au bord de la
Seine, fille de maître Phlipon, gra-
veur à Paris. A dix ans, elle est

déjà jolie et coquette, mais davantage
intéressée par Plutarque et Rousseau
que par les garçons du quartier. Deux
ans plus tard, d'ailleurs, elle demande à
entrer au couvent. Elle y passera un an,
à l'essai, pour s'apercevoir que ce n'est
pas sa vocation. A la mort de sa mère,
c'est elle qui prend en main le ménage,
pendant que son père bat ville et cam-
pagne en quête d'un beau parti pour
elle. Mais à quoi bon lui présenter de
fringants jeunes gens? Manon n'aime
que les hommes mûrs !

En 1776, elle rencontre enfin l'âme
sœur: Jean-Marie Roland, un inspecteur
des manufactures de 42 ans. Malgré
l'opposition de maître Phlipon, plus
jeune que le prétendant, le mariage est
consommé en 1780. Manon donnera
une fille à Jean-Marie, mais elle veille
surtout à sa carrière, après l'avoir con-
verti aux idées libérales et à la Révolu-
tion qui vient de commencer.

Quand ils s'installent à Paris, Manon
tient son premier salon. Par ses relations
avec les Girondins, elle obtient pour
Jean-Marie le Ministère de l'intérieur et
le dresse contre Marat et Robespierre.
Lorsque les Girondins sont mis en accu-
sation, c'est elle qui prend leur défense,
dévoilant son rôle d'égérie. C'est à cette
époque qu'elle tombe amoureuse de
Buzot, de six ans seulement son aîné.
Elle avoue cette passion à Roland, por-
tant un coup funeste à son affection au
moment où sa position politique est des
plus compromises. Quand on vient l'ar-
rêter, Manon organise sa fuite. C'est elle
qui sera accusée. Croisant ses co-déte-
nues au sortir du tribunal, elle leur signi-
fie, d'un geste de l'index sur le cou, le
sort qui l'attend. Elle le subira le 10
novembre 1793, une semaine après ses
amis Girondins.

O Dominique de La Tour

# Vendredi prochain, Charette de La Con-
trie ou les mondanités de la bravoure.

Soldat
aux tresses

blondes
A la caserne Bernhard, la senti-

nelle néerlandaise est à son poste
avec son pistolet mitrailleur Uzi
armé, son uniforme impeccable et
ses tresses blondes tombant sur les
épaules.

Comme la plupart des autres jeu-
nes recrues de la caserne, il rentre à
la maison tous les soirs, appartient à
un syndicat de soldats et ne salue
pas ses supérieurs. Ce sont des
droits acquis par les soldats durant
les 20 dernières années, et qui s'ap-
pliquent même chez les fusiliers-
marins, te corps d'élite du pays.

Les jeunes conscrits de la caserne
Bernhard qui deviendront servants,
conducteurs ou chefs de char, illus-
trent la philosophie de l'armée néer-
landaise selon laquelle il ne suffit
pas de garder la cadence avec un
sergent instructeur pour devenir sol-
dat-

Un ordre reste un ordre et la
désobéissance peut encore aboutir
à la mise aux arrêts. Mais, dans la
conception néerlandaise de la disci-
pline militaire, la cohésion du
groupe et la motivation viennent de
l'intérieur, et non d'un embrigade-
ment imposé de l'extérieur. Durant
les 20 dernières années, l'armée a
aboli la plupart des défilés, le salut
et des dizaines d'autres règlements.
Selon les dirigeants militaires, ces
conventions semblaient vides de
sens aux conscrits et affaiblissaient
le moral.

Dans les années 1960 et au début
des années 1970, cette approche
peu orthodoxe a rencontré une
forte opposition des sous-officiers et
officiers subalternes. Ils se sont habi-
tués mais certains avertissent qu'al-
ler plus loin risquerait de briser
toute discipline et de réduire l'effi-
cacité.

Au mois de mars, le Parlement a
autorisé un réexamen complet du
code pénal militaire pour l'aligner
davantage sur les droits des ci-
toyens ordinaires.

Le capitaine Joost van Bommel,
qui commande 300 recrues dans la
caserne, contemple la nouvelle libé-
ralisation avec prudence. «Tous ces
changements ne doivent pas affec-
ter l'essence des forces armées.
Tout se résume au mot «discipline».
Si elle est minée, notre capacité
Opérationnelle sera menacée», estî-
me-t-il.

Malgré cette approche permis-
sive^ les recrues de la caserne Bern-
hard doivent, deux mois après avoir
reçu leurs uniformes, être capables
d'utiliser leurs chars de combat alle-
mands Léopard-2, d'en assurer la
maintenance et de les mener au
combat.

Les officiers affirment que cela
leur donne un sens de la responsabi-
lité qui impressionne souvent les of-
ficiers de l'OTAN.

Incitation
au vol

Emportés par leur élan, les adversai-
res de la récente hausse des prix des
transports publics lausannois se sont
engagés dans un couloir sans issue. (...)
En incitant les Lausannois à prendre
samedi le bus sans payer, les popistes et
les socialistes de la capitale vaudoise
flattent ceux qui rêvent de trolleys gra-
tis. Certains font une subtile distinction
entre la resquille et le vol. Mais ceux qui
les suivent sont tout aussi coupables et
violent la loi. Plus grave: le comité à
l'origine de cette action comporte un
élu du peuple. (...) Contrairement à ce
qu'affirment les instigateurs de cette
«grève du ticket», il existe des moyens
légaux pour parvenir au but fixé. Mais le
chemin serait évidemment fort long. (...)

0 Georges-Marie Bécherraz

Principes d'espoir
^

L'Unicef présente ses idées pour enrayer la mortalité
qui frappe les femmes et les enfants dans le tiers monde

«La femme est l'avenir de
l'homme», chante Jean Ferrât.
Le comité suisse de l'Unicef pa-
raît avoir repris à son compte
cette déclaration de foi. Pour
que l'explosion démographique
du tiers monde soit freinée, une
seule solution, selon l'étude pré-
sentée hier à Zurich: améliorer
drastiquement les conditions de
vie qui y régnent. Pour y parve-
nir, un seul moyen: faire moins
d'enfants, c'est-à-dire garantir
leur survie. Cible privilégiée du
combat contre la mortalité in-
fantile: les femmes.

Par
Claudine Salamin

Foin de grosses campagnes de con-
traception ou de stérilisation, amélio-
rons en vitesse mais en profondeur les
conditions de vie du tiers monde, et les
gens feront moins d'enfants, c'est ma-
thématique. Pour désamorcer le missile
de la croissance démographique, il n'y a
pas trente-six solutions mais une seule
moralement acceptable. Commandée
par le comité suisse du Fonds des Na-
tions Unies pour l'enfance, «Le principe
de l'espoir», l'analyse de Klaus Leisinger,
le démontre.

On sait la vitesse vert igineuse à la-
quelle s'accroît la population de la
terre: 130 ans pour doubler le premier
milliard d'humains, mais dix fois moins
pour passer de quatre à cinq milliards.
Quatre habitants sur cinq de cette pla-
nète débordante vivent dans les pays
dits en développement, 40% d'entre
eux ont moins de 15 ans, taux double
de celui des pays industrialisés.

On s'était dit que la mortalité infan-
tile garantissait au moins, à défaut de
celle des naissances, une certaine régu-
lation de l'explosion démographique. Eh
bien non! En outre, contrairement à ce
qu'on prétend, un important réservoir
de population pauvre n'est pas la con-
dition d'une croissance économique, ni
une stimulation de la consommation,
donc de la production, encore moins
l'impulsion d'un progrès technique. Il
faut inverser les données : améliorer les

MAURITANIE - Une mère et ses enfants

conditions de vie et la courbe redes-
cendra. Voir la croissance démographi-
que des deux derniers siècles en Eu-
rope. Avant l'assainissement de la
plaine du Rhône et l'introduction de la
pomme de terre, la mortalité infantile
en Valais, par exemple, ressemblait à
celle qui sévit dans le tiers monde.

Outre le potentiel affectif qu'ils repré-
sentent comme chez nous, les enfants
des pays en développement forment en
plus une énorme richesse économique.
Aide indispensable au ménage et dans
l'entreprise agricole, ils sont également
l'unique assurance vieillesse de leurs
parents et, pour les pays où sévit la
polygamie en plus de l'infériorisation
sociale de la femme, un certain pouvoir
des mères. Tous ces facteurs contri-
buent à ce qu'on fasse beaucoup d'en-
fants dans la moitié du monde en déve-
loppement. En plus, comme il faut des
mâles, on en fait encore deux fois plus.

Or, si les enfants en bas âge réussis-
sent à survivre, les parents n'en font pas
à tort et à travers pour se prémunir des
pertes éventuelles et garantir le main-
tien de la société. C'est donc là, s'est dit
l'Unicef qu'il faut intervenir. Le Fonds a

Unicef

mis au point sept règles de comporte-
ment qui assurent la survie des nou-
veaux-nés, abaissant ainsi le nombre
d'autres naissances. La première, est
l'évidence même pour toute mère occi-
dentale, plus difficile pourtant à assurer
dans les pays ne disposant pas de notre
luxueuse infrastructure médicale: con-
trôler la prise de poids et de taille du
bébé - elle ne se voit pas à l'œil nu. Il
faut aussi le réshydrater par voie orale
en cas de diarrhée, l'allaiter au sein, le
vacciner et lui donner une alimentation
correcte.

Pour tout cela, c'est aux femmes que
l'on s'adresse. Et le premier moyen reste
l'éducation de celles-ci, gage de la sur-
vie de leurs enfants et de leur propre
libération. La révolution par l'instruc-
tion, quoi! Le rôle de la femme dans la
société s'en trouve modifié, la dépen-
dance des fils diminue, la contraception
devient possible car la mère constate
que ses enfants ne meurent pas tous en
bas âge, la femme peut donc dévelop-
per des aspirations professionnelles,
faire moins d'enfants. Et le bien-être de
tous s'étendra. CQFD

O c. s.

LE QUOTIDIEN
-Bit PARIS 

Le grand livre
a Pans

(...) Mitterrand, en bénéficiant d'un
second septennat, peut inscrire dans le
calendrier une seconde vague de
grands chantiers, dont la très grande
bibliothèque, qu'on a aussi appelée la
«Tontonthèque». Après le Grand Lou-
vre, le président associe son septennat
à l'édification d'un vaste pôle culturel,
d'un établissement supposé former un
phare de portée internationale, «d'un
type entièrement nouveau». L'insuffi-
sance des bibliothèques universitaires,
l'engorgement de la Bibliothèque natio-
nale et la nécessité d'un réseau infor-
matisé à l'échelle nationale appelaient
ce dessein. Encore faudrait-il que l'arbre
ne cache pas la forêt. (...) Sans une
modification de l'ensemble du paysage,
la montagne pourrait bien n'accoucher
que d'une souris.

(). Thierry Bayle

£t Wmf o
L'avenir

de Hong-kong
(...) L'œil rivé sur l'horizon de janvier

1990, date à laquelle la «loi fondamen-
tale» qui régira Hong-kong redevenue
chinoise sera définitivement arrêtée, les
paris vont bon train. 1991, 1993, les
dates changent, l'analyse demeure : une
crise de défiance paraît inévitable. Entre
les optimistes qui tablent sur l'intérêt
bien compris de Pékin, les pessimistes
qui craignent au mieux des erreurs tac-
tiques et les cyniques qui préviennent
leurs clients des «affaires en or» à faire
durant une probable période de nervo-
sité, Hong-kong bruisse de rumeurs et
de supputations. Le dynamisme forcené
de la colonie est en jeu. Sa pérennité,
pourtant, lui échappe. (...)

0 Françoise Crouigneau



3 TALENTS, 1 NOM DE FAMILLE: HONDA CMC.
Honda Civic Shuttle EX 1.6i-16/4WD
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¦ NEUCHÂTEL ____________¦_____¦
Précédent du joui

Bque canl Jura.. . .  3S5.—G 395.—G
Banque nationale... 625.—G 625.—G
Crédit lonc. NE p. . .  X X
Crédit lonc. NE n. . .  1375.— 1375.—
Neuchât ass. .en... 1425.—G 1425.—G
Curtaùïod p 3825.—G 3825—G
Cortaillod n 3350.— 3300—G
Cortaillod b 500.— 493.—
Cossonay 3300.—G 3300—G
Ciments S Bétons.. 1975.—G 2000.—G
Hermès p 200.—G 200—G
Hermès n 72.—G 72.—G
Ciment Pordand 9400—G 9450.—G
Sté navig N te l . . . .  600—G 600—G

¦ LAUSANNE ___________¦______¦
Bque canl. VD 765— 775.—
Crédit lonc. V D . . . .  1065.— 1065.—G
Atel Const Vevey.. .  1160—G 1150—G
Bob» 3276— 3275.—
Innovation 720—G 750.—B
Kodelsti 600.—G 590 — G
Publicitas n 3450—t 3430 —
Rinsoz 8 Ormond... 920—G 920—G
la Suisse ass 11900.—G 11900—G

¦ GENÈVE ______________B_____M_
Charmilles 1880.—G 1880—G
Grand Passage 770.—G 750 — G
Interdiscount p 3700—1 3655 —
Pargesa 1730 — 1725.—
Physique p 165.—G 165.—G
Physique n 138.—G 138.—G
SASEA 151 — 151 —
Zvma 1010— 990 —
Monledison 2.40 L 2.40
Olivetti priv 6.35 6.30
Nal. Nederiand . . . .  50.50 50.75
S.K.F 125.— 123—G
Aslra 2.30 G 2.35 G

¦ BÂLE ____¦_¦________¦____¦___¦
HuH.-LR. cap 244000— 245000.—
Hoff.-LR. jo 152750— 152250 —
Hoff. LR.1/10 15275.— 15250.—
Ciba-Geigy p 3450 — 3450 —
Ciba-Geigy n 2815— 2830.—
Ciba-Geigy b 2640.— 2660 —
Sandoz p 10425— 10680 —
Sandoz n 9000.— 9100.—
Sandoz b 1875— 1940 —
Italo-Suisse 239— 239.—G
Pirdli Intern. p 277.— 276 —
Pirelli Intern. ..... 231.— 232 —
Bâloise Hold. n . . . .  3100.— 3060 —
Bâloise Hold. b . . . .  2600.— 2610.—

¦ ZURICH _______¦_¦__-_--------¦
Crossair p 1300.— 1310.—
Swissair p 1070.—L 1060—L
Swissair n 960.— 960.—
Banque Leu p 3000.—L 2975.—
Banque Leu b 373.—L 368.—
UBS p 3430.— 3450 —
UBS n 758.— 759.—
UBS b 124.50 123.50
SBS p 332—L 332.—
SBS n 304.— 303.—L
SBS b 290—L 294.—
Créd. Suisse p 3015—1 3020 —
Créd. Suisse n 635.— 640 —
BPS 1720.— 1730.—
BPS b 165 — 165—
ADIA 7975.— 8425 —
Electrowalt 2970.— 2960 —
Holderbank p 5020.— 5035—1
Inspectorate 2010— 2020 —
Inspectorat. h.p 297.— 301.—
iSuchard p 7480.—L 7480 —
..Suchard n 1430.— 1430.—
J.Suchard h 643.— 640.—
Landis S Gyr b.... 123.—L 122.—L
Motor Colomhus.... 1340 — 1360.—A
Moevenpick 5300.— 5225.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1220.—t 1195.—L
Oerii.on-Bûhrle n. . .  410.— 410—L
Presse fin 228— 230—L
Schindler p 5325.— 5350.—
Schindler n 920.— 930.—L
Schindler b 895.— 910 —
Sika p 3300.— 3280 —
Sika n 800—L 790—G
Réassurance p 9800— 9900.—
Réassurance n 8150.—L B250.—
Réassurance b 1755.— 1765.—L
S.M.H. IL 410— .14.—
Winterthour p 4480.— 4625 —
Winterthour n 3690 — 3720.—
Winlenhour h 734.— 741.—
Zurich p 4995— 5050.—
Zurich n 4075.— 4150.—
Zurich b 2000— 2025.—
Atel 1450.— 1450 —
Brown Boveri p . . . .  3575.— 3570.—
Cemenlia b 810.— 830 —
B. Laulanbourg.... 1725— 1700—G
Fischer 1580.—L 1675 —
Frisco 3600.— 3650—L
Jalmoli 2400 — 2425 —
Nesdé p 7570 — 7550 —
Nestlé n 6685 — 6710.—
Alu Suisse p 962— 967.—
Alu Suisse n 431 — 439.—
Alu Suisse b 80.— 80.25
Sibra p 455.— 445.—L
Sulzer n 5675 — 5675—L
Sulzer b 462.— 462 —
Von Roll 2500 — 2570 —

¦ ZURICH étrangères) ¦¦¦____ .
Aetna Lile 88.50 88.—
Alcan 53.75 53.50 L
Aman 41.75 41.50 L
Am. Brands 110.50 L 110.50
Am. Express 53.25 L 53.75
Am. Tel. & Te l . . . .  52.— 52—
Baxter 32— 32 —
Caterpillar 99.— 98.50
Chrysler 40.25 L 40.25
Coca Cola 88.50 85.50 L
Contini Data 37.—L 36.50 L
Wall Disney 132.50 L 132 —
Du Puni 172.50 173.—
Eastman Kodak 76.50 75.50
EXXON 69.25 69.25
Ruui 39.75 L 39.25
Ford 79— 78.25
General Elecl 75.25 74 —
General Motors.. . .  67.— 66.50
Gen Tel & Elecl... 75.25 74.75
Gillette 62.50 63 —
Gnodyear 80— 80.—
Homestake 22.75 22.75 L
Honeywell 119.60 L 117.50 L
Inco 49.25 48.25
IBM 186.60 L 183—L
Int. Paper 79.60 78.75
Int. Tel. _ Tel 94.75 92.75
Uly Eli 175.— 174.50
Litton 129.50 130 —
MMM 112— 111.50
Mobil 83.— 82.76
Monsanto 160.— 169.—
N C R  94.50 93 —
Pacilic Gas 29.50 29.25
Philip Morris 199.— 198.50
Phillips Petroleum... 37.25 38.25
Procter & Gamble. . 152.50 152.50
Schlumberger 62.75 62.75 L
Texaco 89.— 89.50
Union Carbide 49.50 49.75
Unisys corp 43.50 43.50
US. Steel 55.— 54.60
Warner-Lambert.... 141.50 142.50
Woolworth 83.75 85.—
Xerox 102.60 106.—I
AKZO., 121— 120.50
AB.N 33.75 34 —
Anglo Amène 34.25 34.50
Aragold 115.—L 116.—
De Beers p 24.75 25.—
Impérial Chem 33.— 33.—
Nosk Hydro 42.25 42.25 L
Philips 31.75 L 31.—L
Royal Outch 104.50 104 —
Unilevei 104.50 L 104.50 L
BAS.F 267.— 269.—
Bayer 268.50 271 —
Commerzhank 218.50 223.—
Degussa 422.— 419.—L

Huechsl 269.50 271.—
Mannesmann 210.—L 208.50
R.W.E 238.50 239.—
Siemens 477.—L 479 —
Thyssen 209.50 209.—
Volkswagen 314.— 318.—L

¦ FRANCFORT ______________________
A E G  215.— 215.50
BASF 303.50 303.10
Bayer 304.80 306.90
BMW 527.— 527 —
Oaimler 707.— 709.—
Degussa 475.— 475.—
Deutsche Bank 542.— 549 —
Dresdner Bank 330.50 333 —
Hoechsl 305.80 306.20
Mannesmann 238.— 235.50
Mercedes 547— 550 —
Schering 622.— 628.50
Siemens 541.30 540. - -

Volkswagen 356.50 356.80

¦ MILAN __________________¦__-_-_¦
Fiat 9255.— 9200—A
Generali Ass 42100 — 42000—A
llalcemenli 112500 — 114000.—A
Olivetti 9400 — 9390.—A
Pirelli 3438— 3466.—A
Rinascente 4650.— 4515.—A

¦ AMSTERDAM BH-aM-B
AKZO 155 — 154.10
Amro Bank 82.30 81.80
Elsevier 69.20 68.50
Heineken 152.60 151 .30
Hoogovens 95.10 94 —
KLM 46.20 45.70
Nal. Nederl 64.30 63.70
Robeco 104.30 104.10
Royal Dulch 133.60 132.30

¦ TOKYO __________________¦¦___¦
Canon 1740.— 1690.—
Fuji Photo 3480 — 3470 —
Fuiilsu 1460— 1460.—
Hitachi 1570.— 1550.—
Honda 1930.— 1890 —
NEC 1820— 1820.—
Olympus Opt 1240.— 1230.—
Sony 6760.— 6750 —
Sumi Bank 3500.— 3470 —
Takeda 2350 — 2340.—
Toyota 2530.— 2520 —

¦ PARIS ___________¦____-_¦_-_-_¦
A» liquide 586.— 580 —
Eli Aquitaine 449.90 446 —
BSN. Gervais 700— 696.—
Bouygues 630.— 620.—

Carrefour 3840.— 3880 —
Club Médit 550.— 546.—
Docks de France... 4130.— 4002 —
L'Oréal 4315.— 4246.—
Matra 270.20 268.90
Michelin 202.50 200.—
Moèl-Hennessy.... 3882— 3835.—
Perrier 1760 — 1763 —
Peugeel 1754.— 1740.—
Total 412.10 411.—

¦ LONDRES ________________-_-_-_-_-
Brit . Am. Tabac . 5.46 5.39
Brit. Petroleum 2.74 2.71
Courtauld 2.91 2.91
Impérial Chemical... 11.65 11.60
Rie Tintn 5.22 5.1»
Shell Transp 3.81 3.80
Anglu-Am.USt 20.625M 21—M
De Beers US! 14.875M 15.125M

¦ NEW-YOH___________ «-__---H
Abbott lafa 54.75 54.25
Alcan 32.25 31.75
Amax 25.25 25.25
Atlantic Rich 90.75 90.125
Boeing 70.125 69.625
Canpac 19.50 19.626
Caterpillar 59.625 59.—
Citicorp 209.30 207.49
Coca-Cola 51.875 50.80
Colgate 48.375 47.625
Contrai Data 22.125 21.375
Corning Glass 34.25 33.75
Digital equip 97.75 97 —
Dow chemical 91.50 91.625
Du Pont 104.625 104.375
Eastman Kodak.. . .  45.75 45.625
Exxon 42— 41.875
Hum 23.75 23.50
General Electr ic. . . .  45.— 45.25
General Mills 62.625 62 —
Geneial Mnlors.... 40.— 40.—
Gêner. Tel. Elec... 45.25 44.875
Goodyear 48— 47.60
Halliburton 30.125 29.125
Homestake 13.75 13.625
Huneywell 70.50 70.625
IBM 111— 109.125
InL Paper 47.75 47.50
Im. Tel _ Tel 55.75 54.75
Litton 78.50 78.375
Merryl Lynch 27.875 27.50
NCR 56.25 65.26
Pepsico 44.625 44.626
Pfizer 59.50 58.625
Sears Roebuck 45.— 44.125
Texacu 54.— 53.625
Times Mirror 36.626 36.876
Union Pacrtic 65.375 64.75
Unisys tmp 26.625 26.75
Upjohn 29.625 29.25

US Steel 33— 32.125
United Techno. 46.50 45.75
Xeiux 64.— 62.126
Zenith 18.625 19.50

¦ DEVISES * __uuaaaa«_____________
Etats-Unis 1.65 G 1.68 B
Canada 1.385G 1.416B
Angleterre 2.795G 2.845B
Allemagne 88.30 G 89.10 8
Fiance 26.85 G 26.55 B
Hollande 7820 G 79.—B
Italie 0.119G 0.122B
Japon 1.249G 1.261B
Belgique 4.18 G 428 B
Suède 25.70 G 26.40 B
Autriche 12.54 G 12.66 B
Portugal 1.05 G 1.09 B
Espagne 1.40 G 1.44 B

¦ BILLETS * __________-_-_-_-_-_--¦
Etats-Unis |1t) 1.63 G 1.70 B
Canada f lScan).. . .  1.37 G 1.43 B
Angleterre (1 £)....  2.76 G 2.90 B
Allemagne (100DM). 87.50 G 89.50 B
France (100h) 25.60 G 26.90 B
Hollande (100 ( 1).. . .  76.50 G 79.50 B
Italie HOOlil) 0.118G 0.1248
Japon (100yens)... 1.22 G 1.28 B
Bel gique (100 M . . .  . 4.09 G 4.29 B
Suède (100cr) 25.50 G 26.75 B
Autriche (100sch|.. . 12.30 G 12.80 B
Portugal jlODesc)... 1—G 1.12 B
Espagne ( lOOptas) . .  1.37 G 1.48 8

¦ OR " mmmmmÊ-m-wm
Pièces: 

suisses par).... 121.—G 131.—B
ang l.(snuvnew) en S 91.50 G 94.50 B
americ.(20$) en t . 398.—G 448—B
sud-afric(I Oz) en S 389.—G 394—B
mex.(50pesos) en t 470.50 G 474.50 B

Lingol (1kg) 204DD —G 20650 —B
1 once en I 387.50 G 390.50 B

¦ ARGENT " _¦_________¦_¦--¦
Lingnt (1kgj 303.—G 318.—B
1 once en S —.— —.—

¦ CONVENTION OR ¦___-__-¦-__
plage Fr. 20900—
achat Fr. 20550—
base argent Fi. 360—

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

* Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



Nouvelle hausse
des taux directeurs

Pour la deuxième fo is depuis le début de l 'année,
la Banque nationale suisse a relevé hier ses taux directeurs

WM& our la deuxième fois depuis le
¦fi l début de l'année, la Banque na-

Sjl tionale suisse (BNS) a relevé hier
ses taux directeurs. Dès aujourd'hui, le
taux d'escompte passera ainsi de 4 à
41/2 % et le taux des avances sur
nantissement de 6 à 7%, a communi-
qué hier la BNS. Les taux directeurs
suivent ainsi le mouvement haussier gé-
néral des taux d'intérêt.

Sur le marché monétaire, les taux à
court terme ont ainsi nettement pro-
gressé ces derniers jours, dépassant en
partie l'ancien niveau du taux des
avances sur nantissement (6%), a ex-
pliqué un porte-parole de la BNS.

Comme les crédits lombards sont ré-
servés à la couverture des besoins ex-
ceptionnels des banques et non à l'ali-
mentation du marché monétaire, il faut
que leurs taux d'intérêt soient supé-
rieurs à ceux des taux monétaires, se-
lon la BNS.

La banque centrale souligne en outre
par sa décision son attachement à sa
politique de stabilité. La faiblesse du
franc suisse sur les marchés des devises
a par ailleurs facilité la décision de la
BNS, comme l'a laissé entendre son
porte-parole.

Le deutsche mark, qui culminait à
0,8850 fr. pour 1 DM hier, a ainsi

perdu du terrain après I annonce de la
décision de la BNS et est retombé à
0,8750 fr. Cela indique également que
les opérateurs ont été surpris par le
relèvement des taux directeurs helvéti-
ques. Mais la tendance dépressive du
franc ne devrait pas pour autant être
durablement renversée.

Appliquant une politique plus souple
dans le domaine de la fixation de ses
taux, la banque centrale helvétique
avait déjà pris le 19 janvier dernier
l'initiative d'une hausse des taux direc-
teurs, un mouvement qui avait alors été
immédiatement suivi par les principales
banques centrales européennes, /ats

Assemblée
houleuse
à l'UBS

Engagements contestes
en Afrique du Sud

L'assemblée générale de l'Union
le banques suisses (UBS) a une
ouvelle fois été dominée hier par
3 question des engagements de la
>anque en Afrique du Sud. Le prê-
ïdent du conseil d'administration
¦Jikolaus Senn a souligné dans son
-iscours que le comportement de la
.anque ne violait aucune règle et
ijiie l'institut maintiendrait ses en-
jagements dans ce pays,

L'Association des actionnaires cri*
iques du guère pu développer ses
îhèîes. Tout au plus l'archevêque
britannique Trevor Huddleston, invi-
té par l'association, a-t-il pu débu-
ter un discours sur ia situation poiitî-
cjue en Afrique du Sud, discours
interrompu une dizaine de minutes
pius tard par N. Senn sous les ap-
plaudissements de l'assemblée.

Lq banque a ensuite projeté un
fîim de Markus Herzig sur l'opinion
des personnes concernées par les
sanctions économiques contre l'Afri-
que du Sud. Plusieurs personnalités
ecclésiastiques se sait exprimées
dans ce film, affirmant que ies sanc-
tions touchaient plus les victimes de
l'apartheid que le gouvernement.

H. Senn a néanmoins souligné
que l'assemblée générale d'une so-
ciété anonyme était d'abord de
nature économique et qu'elle se dis-
tinguait en cela d'une réunion politi-
que. Le président du conseil d'ad-
ministration a estimé qu'une telle
assemblée ne devait pas servir de
piate-forme à une tentative de po-
litisation , /ats

Le franc remonte
La hausse du taux lombard et du

taux d'escompte a mis un terme pro-
visoire à la faiblesse du franc suisse
qui est nettement remonté face à
l'ensemble des devises. La BNS a
ainsi fermé la porte à l'inflation im-
portée, ont expliqué les cambistes.

Le dollar a perdu plus de deux
centimes hier à Zurich où il était coté
à 1,6415 fr. en fin d'après-midi
(1 ,6645 fr. la veille). Le marché at-
tend pour aujourd'hui la publication
du déficit commercial américain au
mois de février, estimé à 10 milliards
de dollars (9,5 milliards en janvier),
ainsi que de l'indice des prix à la
production où une hausse de 0,5%

est prévue après le 1 % de février.

Les autres monnaies principales ont
également reculé à la suite des mesu-
res prises par la BNS. Le DM valait
0,8775 (0,8830) fr., le franc français
0,2595 (0,2615) fr., la lire 0,1195
(0,1205) fr. les cent lires, la livre
2,7920 (2,8155) fr. et le yen 1,2410
(1,2530) fr. les cent yens.

Les prix des métaux précieux ont
profité du recul du dollar. L'once d'or
montait à 390,50 (385,50) dollars et
celle d'argent à 5,93 (5,87) dollars.
Exprimés en franc suisse, les prix des
kilos ont légèrement reculé à 20575
(20625) fr. pour l'or et à 313
(314,50) fr. pour l'argent, /ats

Le prix au bouton
Sa Ion des inventions de Genève : le grand prix décerné

à un bouton qui se fixe sans fil ni aiguille
m e Grand prix du 17me salon inter-

national des inventions de Genève,
décerné par un jury international,

a été remis hier à l'inventeur suédois
Gudmar Olovson pour le «spearbut»,
un bouton à vis qui se fixe sans fil ni
aiguille. Quant à l'Oscar de l'invention,

BOUTON DE FAMILLE - Magnus Olovson (à droite), le fils de l'inventeur ,
montre la coupe décernée au vainqueur tandis que son cousin Robert
Blomberg (à gauche) exhibe le modèle du fameux bouton. ap

décerné par le public, il a été remis à
l'entreprise Ching Shiun, de Taiwan,
pour un cheval à bascule, qui avance,
tourne et peut faire des courbes sans
électricité, ni roues.

<(Le spearbut» est un bouton de che-
mise, prolongé par une vis. Il suffit

d'enfoncer la pointe de la visse dans le
tissu, de visser et de casser la pointe
pour avoir un bouton solidement fixé.
Ce type de bouton pourra exister avec
toutes sortes de formes, de dimensions
et de couleurs. L'inventeur Gudmar
Olovson est sculpteur. Son fils et son
neveu ont développé la technologie
pour la fabrication en série.

Vingt-trois autres prix ont été attri-
bués hier. L'Etat de Genève et la Ville
de Genève ont récompensé respective-
ment l'Agence régionale du feu de
France pour une moto tous terrains, se
transformant en moto-pompe lors d'in-
terventions rapides en cas d'incendie,
et l'Allemand Bruno Gruber, inventeur
d'un mécanisme de maintien par ven-
touses multifonctionnel.

Le prix Battelle a été remis à Abra-
ham Van den Haack pour une seringue
hypodermique permettant d'éviter les
accidents dus aux aiguilles contami-
nées. Un inventeur suisse, Richard Vô-
gele, a été primé par la société inter-
nationale d'échanges de nouvelles te-
chnologies pour un appareil manuel
destiné à la coupe de matériaux en
mousse. Le Salon des inventions est ou-
vert jusqu'à dimanche, /ats

Un franc
pour les

chômeurs
m l'heure ou le marche du travail

fCk passe pour pratiquement assé-
ché, la Suisse a trop tendance à

oublier ses chômeurs. Pourtant, 20.000
_ 70.000 personnes — les statistiques
ont déficientes — sont à la recherche
d'un emploi, souvent depuis longtemps.
.'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO) a lancé hier à Berne un appel
aux communes afin qu'elles renflouent
son fonds d'aide aux chômeurs (Essor).

Pour les personnes touchées, la situa-
tion est dramatique: elle signifie peur,
isolement, pauvreté. Ce sont avant tout
des gens relativement âgés — dès 40
ans! — de faible qualification profes-
sionnelle, ainsi que des handicapés
physiques ou psychiques. Loin d'amélio-
rer leur sort, la situation économique
généralement favorable ne fait que
l'aggraver en les marginalisant: ce
n'est pas d'eux qu'on a besoin, mais de
personnel très qualifié.

Sortir de ce ((cercle infernal» exige
une aide: sinon sous la forme d'un em-
ploi immédiat, du moins par une amé-
lioration de la formation ou la partici-
pation à un programme d'occupation.
Comme l'a déclaré la conseillère natio-
nale Angéline Fankhauser (PS/BL), se-
crétaire centrale de l'OSEO, l'action
des pouvoirs publics est bien trop res-
trictive dans ce domaine: ainsi, l'assu-
rance-chômage ne finance aucun pro-
gramme d'occupation au-dessous d'un
seuil de chômage de 1 %.

Ciee en 1985 par l'OSEO, le fonds
Essor vise à aider les chômeurs là où les
autorités n'interviennent pas. Il s'agit
notamment de programmes combinant
travail utile et formation pour de petits
groupes de chômeurs. Pour pouvoir
étoffer cette action, notamment en
Suisse romande, et innover aussi dans
le social, l'organisation a besoin de
plus d'argent. C'est pourquoi elle ap-
pelle les 600 communes les plus gran-
des et les plus riches de Suisse à lui
verser une contribution d'un franc par
habitant, /ats

Levez
l'embargo I
Commerce avec l 'URSS :

l 'Europe interpelle
Washington

P

lusieurs pays européens, dont la
GrandeBretagne, ont demandé la
levée de l'embargo sur les expor-

tations de haute technologie vers
l'URSS décrété par les Etats-Unis après
l'intervention soviétique en Afghanistan
en 1 979, a-t-on appris hier à Paris de
sources européennes informées.

Cet appel a été lancé pendant une
réunion de deux jours à Paris, mardi et
mercredi, du comité exécutif du CO-
COM chargé de contrôler les exporta-
tions technologiques occidentales vers
les pays de l'Est. Mais il n'y a pas eu
de réaction américaine, a-t-on ajouté.

Comité informel se réunissant dans le
plus grand secret à Paris, le COCOM
(Comité de coordination pour le con-
trôle multilatéral des exportations)
compte à présent 17 membres, quinze
pays de l'OTAN, le Japon et, depuis
mardi, l'Australie.

Les Américains, qui avaient décidé
en 1979 un embargo technologique
total (no exceptions policy) vis-à-vis de
l'URSS, n'ont pas répondu à l'appel
des Européens qui estiment que ces
mesures de sanctions n'ont plus de rai-
son d'être après le retrait des troupes
soviétiques d'Afghanistan qui s'est
achevé à la mi-février.

En 1979, Washington avait tenté
d'obtenir l'aval de ses alliés européens
et japonais mais seuls les Britanniques
avaient suivi l'exemple américain. Les
autres avaient estimé que le COCOM
a pour tâche de protéger la sécurité
occidentale des convoitises des pays
de l'Est et non d'appliquer des sanc-
tions politiques et économiques, /ats

Fides : année de consolidation
g» pécialisé dans les services fiduciai-
Jfc res, les services informatiques et
|| les conseils aux entreprises, le

groupe zuricois Fides a connu l'an pas-
sé une année de consolidation, a indi-
qué hier à Genève, lors de la présen-
tation des résultats de l'exercice 88, le
vice-président du directoire Eric Bau-
dot.

Le groupe, a dit E. Baudat, est satis-
fait d'avoir atteint les objectifs pour
l'année 88, à savoir: la création d'em-
plois - 121 au total -, le maintien
de sa position face à la concurrence et
les investissements dans la formation et
le perfectionnement du personnel.

En revanche, le groupe a constaté

avec regret que le taux de croissance
des affaires n'a pas pu être maintenu
au niveau précédent. Les honoraires,
sensiblement influencés par les effets
négatifs du krach d'octobre 87, n'ont
progressé que de 3,6% à 1 80 millions
de fr. contre 9,1 % en 87. Le taux de
croissance devrait toutefois regagner
cette année la zone de 1 0%, a dit E.
Baudat.

Avec 56,5% du chiffre d'affaires, la
division fiduciaire est restée l'activité la
plus importante du groupe. Elle est
suivie de la division informatique
(28,2%) et de la division conseil d'en-
treprises, en nette progression. Sa part
a passé de 1 1,2 à 1 3,4%.

La marge brute d autofinancement
consolidée a reculé de 22,5 millions à
1 9,8 millions et le bénéfice net a at-
teint 5,7 millions de fr. contre 5,6 mil-
lions précédemment. La société holding,
dont le capital est détenu à raison de
95% environ par le Crédit suisse, a
enregistré un bénéfice identique à celui
de l'exercice 87, soit 3,5 millions de
francs. Elle versera un dividende in-
changé de 875 fr. par action.

Le groupe occupait 1 245 personnes
à fin 88, soit une hausse de 21, si l'on
tient compte de la création de 121
emplois et de la diminution de 1 00 due
à la vente de participations, /ats

t é l e x
¦ GOTHARD - Première banque
à publier ses résultats, la Banque
du Gothard indique pour le pre-
mier trimestre de cette année une
progression de 6,7% du total de
son bilan par rapport à la fin de
1 988. Le bilan atteignait ainsi à
fin mars 5,828 milliards de fr.,
contre 5,458 milliards à fin dé-
cembre, /ats
¦ MEXIQUE — Une mission éco-
nomique suisse se rendra au Mexi-
que du 1 6 au 22 avril, a annoncé
hier le Département de l'économie
publique. La délégation suisse
sera placée sous la présidence
conjointe de l'ambassadeur David
de Pury, délégué du Conseil fédé-
ral aux accords commerciaux, et
Pierre Borgeaud, président du Vo-
rort de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie, /ats
¦ VOITURES - Les importateurs
de voitures ont le vent en poupe.
En mars, ils ont vendu 36.755 voi-
tures de tourisme, soit 10% de
plus qu'au même mois de l'année
passée. Les Suisses ont acheté
88.092 voitures pendant les trois
premiers mois de l'année, soit près
de 1 1.000 ou 1 3,8% de plus que
pendant la même période en
1988. /ats

ROUTES SUISSES - Encore des
renforts... _ P

¦ BELDONA-RITEX - Le groupe
de commerce de détail et de pro-
duction de textiles Beldona-Ritex,
dont le holding est à Saint-Gall,
affiche un ((triste » bilan 1988. Ce
sont les termes de son propriétaire
Karl Roth, qui a annoncé hier lors
d'une conférence de presse, une
perte nette de 1 9,6 millions de fr.
(contre 1 0,2 millions en 1 987). Le
chiffre d'affaires consolidé est
tombé de 1 27,5 à 1 1 2 millions de
fr. cette année, /ats



100% aiguillées
E

n 1988, les montres et mouvements
à quartz ont représenté 90% de
l'ensemble des exportations suisses

en volume. La quasi-totalité de ces
montres et mouvements utilisaient un
système d'affichage analogique, autre-
ment dit par aiguilles classiques, pilo-
tées par un micromoteur pas à pas.

L'affichage électro-optique appelé
((digital», qui avait fait les grandes
heures de l'élecronique à quartz à
l'époque du fameux virage technologi-
que, ne représente plus — dans la
production suisse — qu'une part de
0,007%.

Cela ne signifie pas pour autant que
les fabricants suisses aient jeté aux
orties l'affichage digital, bien au con-
traire, on le retrouve en combinaison
avec les aiguilles, sur des montres multi-
fonctionnelles.

Parmi les exemples actuellement les
plus connus du genre, il y a d'abord la
populaire Tissot ((TwoTîmer» notam-

TAG-HEUER - A vec le mouvement de ces nouveaux chronographes, TAG-Heuer a fait, en collaboration avec ETA,
un grand pas en avant dans le développement technique de l'art horloger. La plus performante des technologies
quartz, alliée au design sportif et élégant de la collection S/EL, font de ce chronographe très poussé un instrument
indispensable pour rivaliser avec la course contre le temps. i.

L'affichag e horloger à contre-courant de l 'in formatique.
ment avec fonctions calendrier, fuseaux
horaires, mise à l'heure réveil, etc. indi-
quées par affichage à cristaux liqui-
des.

Bâle 89
On ne la verra pas à Bâle car, pour

rappel, la SMH (Société suisse de mi-
croélectronique et d'horlogerie) juge
depuis plusieurs années la dépense inu-
tile pour ses marques Oméga, Longi-
nes, Tissot, Rado, etc., et préfère inves-
tir ailleurs du point de vue marketing.

Parenthèse close, il n'empêche que
cette solution mixte «ana-digi» a con-

quis le grand public. La vogue des
montres à quartz analogiques «compli-
quées» bat son plein. Les différentes
variantes de modèles à calendrier cir-
culaire, à phases de lune ou à fuseau
horaire supplémentaire, double-tour
d'heures, ne se comptent plus. Les jours,
les mois apparaissent dans des gui-
chets...

35.000 transistors
Dans cette collection de montres ana-

logiques à fonctions multiples, le chro-
nographe à quartz, encore et toujours,
occupe une place privilégiée. Il y at-
teint sa maturité et aujourd'hui les fa-
bricants suisses n'en proposent pas
moins d'une dizaine de types diffé-
rents, dont le plus sophistiqué du
monde, muni de cinq moteurs pas à pas
et d'un circuit intégré comprenant
35.000 transistors. Parmi ses nombreu-
ses aiguilles, l'une sert à marquer le
1/100e de seconde sur le pourtour du

cadran et dix temps peuvent être inté-
grés dans sa mémoire.

Des modèles ont été développés
spécialement pour les sportifs. Ainsi ap-
paraissent plusieurs versions de mon-
tres munies de compteurs pour les ré-
gates, le surfing, la plongée sous-ma-
rine. L'une d'elles présente une innova-
tion technique intéressante:

% Un mouvement à quartz normal
entouré d'un élément breveté en forme
de cloche, dans lequel se logent les
composants et le mécanisme servant à
mesurer les temps écoulés. Le ((comp-
teur» est ainsi séparé du système-ho-
raire; cet élément électronique peut
même être associé à un mouvement
mécanique.

Les normales
A lire nos comptes rendus, on pour-

rait croire que les montres ((normales»,
qui se contentent d'indiquer l'heure à la
minute ou à la seconde près, sont dé-
passées ou déclassées du point de vue
des grandes tendances et des vogues
envahissantes.

Il n'en est rien. Elles constituent même
la grande majorité des ventes. Ici, peu
de changements: les systèmes classi-
ques ont fait leurs preuves. Puisque
nous abordons ici la technique, signa-
lons que la montre à quartz automati-
que — donc sans pile — la «Samara»
de Jean d'Eve, qui avait fait la ((une»
des quotidiens présents à la FEHB l'an
dernier, en concurrence avec la version
japonaise assez peu esthétique de
Seiko, a maintenant accompli avec suc-
cès ses tests de longue durée et elle est

ACADEM Y — Zenith présente une version «à complications» dans sa ligne
uAcademyn: mouvement quartz, avec indication des heures, minutes, secon-
des, jour, date, mois et phases de la lune. JE

JEAN D'EVE - Allure «très sport »
pour ce chronographe à quartz à
double mouvement, l'un classique,
l'autre placé en «couronne indépen-
dante» et gérant les fonctions éco-
nométriques. M

fabriquée en série depuis le début de
cette année.

Sur le plan esthétique, il n'est ni pos-
sible, ni souhaitable du reste, de ren-
dre les mouvements encore plus plats
ou plus petits. Le parcours des vitrines
montre assez comment on a su tirer
parti des moindres avantages de la
technique.

OR- Ca

L'or en urgence

OPUS - Le considérable succès de notre information sur la montre or
rdégère» de George Claude, baptisée uOpusn, a incité celui-ci à faire venir
d'urgence sa collection complète de La Chaux-de-Fonds. En voici l'une des
pièces. rca

L'heure du verre

PLUS DE COURONNE! - Modèle de Nepro, baptisé (( L 'Intégrale ».

U n e  nouveauté importante a été
dévoilée: la première montre à

H quartz et même tout simple-
ment la première à être munie d'un
système électronique de mise à l'heure
par le verre!

Supprimée la couronne de remontoir.
D'ailleurs, dans une montre à quartz,
elle ne remontait plus rien du tout,
servant tout au plus à mettre les aiguil-
les à l'heure et à gérer les diverses
fonctions des pièces électroniques plus
compliquées.

Système inventé par notre ami Spa-
dini (Nepro La Chaux-de-Fonds) encore
lui, déjà inventeur du mini-réveil élec-
tronique de la fin des années soixante,
puis pionnier de la montre électronique
à quartz en Suisse avec diverses trou-
vailles, tandis que cette année on lui
doit aussi la réalisation de la pendu-
lette ultrasonique.

Deux mots d'explication: la montre
traduit en impulsions les pressions faites
sur le verre, ce qui actionne les aiguil-
les. Résultat: une esthétique d'où sera
bannie la petite protubérance de la
couronne, mais surtout la suppression
des problèmes petits ou grands causés
aux handicapés, aux gauchers et... aux
ongles longs de Madame, ce qui n'es,
pas la moindre des préoccupations.
/rca



Kohi fait le ménage
Important remaniement gouvernemental. Huit ministères changent

de main, notamment ceux de la Défense, des Finances et de l 'Intérieur
e chancelier Helmut Kohi, chef d'un
gouvernement de centre droit en
perte de vitesse dans l'opinion pu-

blique ouest-allemande, a annonce hier
à Bonn le remaniement ministériel le
plus important depuis son arrivé à la
chancellerie en 1 982.

Le nouveau gouvernement présenté
par Helmut Kohi au cours d'une confé-
rence de presse accroît légèrement le
poids au sein de la coalition au pouvoir
de l'Union sociale-chrétienne (CSU,
branche bavaroise et conservatrice de
l'Union chrétienne-démocrate CDU du
chancelier).

Helmut Kohi a expliqué qu'il était
temps d'opérer un remaniement minis-
tériel, à vingt mois des élections géné-
rales en RFA, les grandes réformes de
la législature de quatre ans étant réa-
lisées. Le chancelier chrétien-démocrate
n'a toutefois pas fourni de détail sur le
programme de son nouveau cabinet,
annonçant une déclaration gouverne-
mentale pour le 27 avril.

Cinq ministres changent de poste et
trois nouveaux font leur entrée dans ce
gouvernement, dont le président de
l'Union socialechrétienne (CSU), Théo
Waigel, 49 ans, qui devient ministre
des Finances. Ce remaniement ministé-
riel ne concerne que les membres de la
CDU et de la CSU, les quatre ministres
du petit Parti libéral (FDP) conservant
leur portefeuille, notamment Hans Die-
trich Genscher, 62 ans, chef de la di-
plomatie ouest-allemande depuis
15 ans.

Gerhard Stoltenberg (CDU), 60 ans,

FINANCES — Le mark a réagi favorablement au remplacement de Gerhard
Stoltenberg (à gauche) par Théo Waigel. ap

ministre des Finances sortant, devient
ministre de la Défense à la place de
Rupert Scholz, qui quitte le gouverne-
ment après moins d'un an d'exercice.

Autre changement important, Rudolf
Seiters (CDU), 51 ans, un fidèle du
chancelier Kohi au sein du groupe par-
lementaire des Unions chrétiennes, de-
vient ministre à la Chancellerie, c'est-à-
dire le plus proche collaborateur du
chef du gouvernement. Il y remplace
Wolfgang Schaeuble (CDU), 46 ans,
qui passe au Ministère de l'intérieur
dont le titulaire sortant, Friedrich Zim-

mermann (CSU), 63 ans, est nommé aux
Transports. Friedrich Zimmermann suc-
cède à Juergen Warnke (CSU), 57ans.
Celui-ci devient ministre de la Coopé-
ration économique où il prend le poste
de Hans Klein (CSU), 57ans, qui est
nommé porte-parole du gouvernement
avec rang de ministre. Le porte-parole
sortant, Friedhelm Ost (CDU), qui avait
rang de secrétaire d'Etat, quitte le
gouvernement, /afp

O Lire notre commentaire a La me-
sure du danger»

& 
La mesure du danger

Par Guy C. Menusier

Selon une .idée re-
çue, la placidité de
Helmut Koh i confi-
nerait à /"incons-
cience, (dl a 'assoit
sur les dossiers en
pensant qu ils vont

se régler tout seuls», dit-on par-
fois en Allemagne. C'esf évidem-
ment très exagéré. Preuve isn est
le remaniement ministériel an-
noncé hier à Bonn et qui repré-
sente bien plus qu'un simple ra-
valement.

Ebranlé par les scandales —
l'affaire Barschel, celle de Rabta
— et une série de revers électo-

raux, le chancelier Kohi donnait
l'impression depuis quelques se-
maines de n'avoir plus prise sur
les événements. La grogne agitait
la coalition gouvernementale où,
déjà, s 'échafaudaient des scéna-
rios aussi divers que contradictoi-
res en vue des élections généra-
les de l'automne 1990. Helmut
Kohi se devait de réagir, sous
peine de ne pouvoir tenir la dis-
tance.

Un remaniement ministériel
n'est certes pas une panacée. Les
changements apportés à la com-
position du gouvernement sont
toutefois suffisamment impor-
tants pour insuffler une vigueur
nouvelle à la coalition. Et par ses
choix, Helmut Kohi montre qu'il a
pris la mesure du danger.

Rétrogradé, le ministre de l'Infé-
rieur sortant, Friedrich Zimmer-
mann, s 'était attiré de nombreu-
ses critiques au sein de la coali-
tion pour avoir adopté, au lende-
main des élections de Berlin-
Ouest, les thèmes de l'extrême
droite sur l'immigration, une tacti-
que qui n 'avait pas empêché le
naufrage de la CDU à Francfort.

La promotion très remarquée de
Théo Waigel vise certainement à
calmer le malaise de l'Union so-
ciale-chrétienne de Bavière, qui
s 'estime menacée par la percée
du Parti des républicains. On prê-
tait en effet l'intention à la CSU de
donner la priorité à la Bavière et
même de prendre ses distances
avec la CDU. En confiant un por-
tefeuille de première importance
au président de la CSU, Helmut
Kohi entend arrimer plus solide-
ment le parti frère à la coalition
gouvernementale, et cela à un
coût relativement faible puisque
Théo Waigel est connu pour sa
modération. Les libéraux ne de-
vraient donc pas se formaliser de
l'arrivée au gouvernement fédé-
ral du successeur de Franz-Josef
Strauss.

Enfin, le limogeage du porte-
parole du gouvernement et l'élé-
vation du nouveau titulaire au
rang de ministre soulignent la vo-
lonté du chancelier d'accorder un
traitement préférentiel à la com-
munication. Une préoccupation
légitime à moins de vingt mois
des élections. Mais il ne suffit pas
de mieux expliquer la politique
gouvernementale. Encore faut-il,
pour convaincre les électeurs, que
la coalition offre l'image d'une
équipe unie. C'est à quoi elle de-
vra s 'attacher désormais si elle
veut restaurer sa crédibilité.

0 G. C. M.

Sur la piste
de l'assassin
Attentat de Lockerbie

suspect identifié
Le s  enquêteurs pensent avoir tdenti-
I fié l'homme qui a introduit une

[M bombe à bord du Boeing de la
Pan Am détruit en vol en décembre
dernier au-dessus de Lockerbie, dans le
ciel écossais, affirme la chaîne de télé-
vision américaine CBS.

Le suspect identifié par les enquê-
teurs est un militant du Front populaire
de libération de la Palestine-Comman-
dement général (FPLP-CG) basé à Da-
mas, et un parent de Hafez Dalkamoni.
Ce dernier, pense-t-on, est le cerveau
du réseau qui a exécuté l'attentat con-
tre le vol 103. Dalkamoni était en
prison au moment de cet attentat qui a
fait 270 morts.

Il avait été arrêté en octobre au
cours d'une perquisition dans une de
ses planques en Allemagne de l'Ouest.
La police ouest-allemande y avait
alors trouvé des armes et trois postes
de radio-lecteurs de cassettes Toshiba
semblables à celui qui a été utilisé pour
faire sauter le Boeing de la Pan Am.

Les enquêteurs soupçonnent le parent
de Dalkamoni d'avoir remis le lecteur
de cassettes piégé à l'un des passa-
gers du vol 103 Francfort-New York, a
indiqué CBS. Ils sont actuellement à la
recherche de ce suspect.

Selon la chaîne de télévision, les en-
quêteurs pensent que le passager qui a
transporté la bombe à son insu est
Khalid Jaafar, un étudiant libano-amé-
ricain qui allait dans le Michigan pour
les vacances de Noël.

Plusieurs journaux britanniques men-
tionnent également l'hypothèse selon
laquelle un passager aurait transporté
la bombe à son insu. Le ((Daily Mail»
et le «Times » affirment que les enquê-
teurs ont rétréci le champ de leurs
recherches à cinq passagers porteurs
de passeports américains.

Selon le ((Daily Telegraph», qui cite
une source de l'aviation américaine, la
valise dans laquelle se trouvait la
bombe avait été passée aux rayons X
à Francfort, /reuter

¦ AVEUX - Un chiffonnier de 33
ans a été inculpé hier à Metz de ((viol
et homicide volontaire», après avoir
avoué être le meurtrier de la petite
Christelle Burbach, trois ans, enlevée
dans la voiture de sa mère puis égor-
gée le 25 février dernier dans cette
ville de l'est de la France, /afp
¦ POLOGNE - En commentant
hier la légalisation imminente de
Solidarité Lech Walesa a déclaré
qu'il songeait à se présenter dans
six ans aux futures élections prési-
dentielles polonaises, mais a ajouté
qu'il n'avait pas encore pris de déci-
sion quant à une éventuelle candi-
dature à la Diète ou au nouveau
Sénat, où les élections auront lieu
en juin, /reuter
¦ ÉCLATEMENT - Le conseil na-
tional de l'UDF a désigné hier Valéry
Giscard d'Estaing pour conduire la
liste d'opposition aux élections euro-
péennes. Les centristes ont aussitôt an-
noncé leur dissidence, et les ((rénova-
teurs» leur décision de ne pas partici-
per aux élections. M-

GISCARD - Use
trouvera en com-
pétition avec Si-
mone Veil, qui
conduira proba-
blement la liste
centriste. ap

¦ CANCER - Un quatrième cher-
cheur, sur les sept atteints presque
simultanément de cancers après
avoir travaillé dans le domaine du
génie génétique à l'Institut Pasteur
de Paris, vient de mourir, /afp
¦ INTIFADA - Six Palestiniens au
moins ont été tués et une quinzaine
blessés hier dans le village cisjorda-
nien de Nahaline, théâtre d'un des
incidents les plus meurtriers depuis le
début de l'Intifada il y a 16 mois,
/reuter
¦ INVITATION - Le premier mi-
nistre chinois Li Peng, actuellement
à Tokyo, a invité l'empereur japo-
nais Akihito à effectuer la première
visite en Chine d'un monarque japo-
nais, un voyage qui scellerait la
réconciliation des deux voisins asia-
tiques, /reuter

Rockers transfuges
Les six musiciens d'un groupe so viétique en tournée en Italie

refusent de rentrer dans leur pays et demandent l 'asile politique

Les  six musiciens d'un groupe de
rock soviétique en tournée en Italie
ont refusé de rentrer dans leur

pays et demandé l'asile politique aux
autorités italiennes.

Les six membres du groupe «Pil-
grim», qui devaient regagner Moscou
mardi, ont déclaré aux policiers de
l'aéroport de Milan qu'ils demandaient
l'asile politique, au moment de franchir
un contrôle de passeports.

Dimitri Kusnetsov, Evgeni Arnautov,
Valeri Kot, Serge. Antimonov, Vadim
Galizin et Lilia Vinogradova sont âgés
de 20 à 23 ans. Arrivés début avril en
Italie pour une série de concerts au
profit des sinistrés d'Arménie, ils étaient
accompagnés d'une journaliste de la
«Pravda» et d'un fonctionnaire de la
télévision soviétique.

Selon la presse italienne, les «Pil-
grim» sont très connus en Union soviéti-
que où ils auraient vendu ((des millions
de disques». Ils ont refusé de s'entrete-
nir par téléphone avec l'ambassadeur

d'URSS qui les a appelés de Rome
pour connaître leurs motivations.

«On voyait qu'ils avaient peur et

craignaient qu'on les renvoie dans leur
pays», a déclaré un policier italien,
/afp

L 'OUEST C'EST MIEUX - Cinq des six membres du groupe uPilgrim ».
Manque ici l'élément féminin, Lilia Vinogradova. ap

Sanglant
Nouvel An

Vague d'attentats
au Sri Lanka

Au moins 45 personnes ont été tuées
hier dans l'explosion d'une voiture pié-
gée dans un port du nord-est du Sri
Lanka, ce qui porte à 57 le bilan des
morts, dont 10 Indiens, depuis l'instau-
ration mercredi d'une trêve à l'occasion
des fêtes du Nouvel An.

La bombe avait été déposée dans
un taxi stationné sur un marché très
fréquenté à l'occasion des fêtes du
Nouvel An bouddhiste et hindouiste,
célébré par les communautés tamoule
et cinghalaise. La plupart des victimes
sont cinghalaises.

Le principal groupe séparatiste ta-
moul, les Tigres de libération de l'Ee-
lam tamoul (LTTE), est soupçonné d'être
l'auteur de l'explosion./afp-reuter

Navire-hôpital en rade
Déluge d'obus sur Beyrouth. L 'assistance française retardée

(Il n déluge d obus a fait au moins
Il 24 morts et 67 blessés, hier à

Beyrouth, alors que le pays en-
trait dans sa quinzième année de
guerre civile. Ces bombardements,

ainsi que l'opposition des miliciens dru-
zes du Parti socialiste progressiste
(PSP) ont retardé le début de l'opéra-
tion d'assistance française.

Le gouvernement du général chrétien

antisyrien Michel Aoun a accuse la Sy-
rie «d'entraver l'arrivée au Liban de
l'aide humanitaire française », et une
source proche de ce gouvernement a
exclu une entrée imminente dans les
eaux territoriales libanaises des deux
navires français. Le pétrolier «Pen-
hors» ainsi que le navire-hôpital «La
Rance» ont quitté hier matin le port
chypriote de Larnaca pour le Liban.

A Koweït, où le comité de bons offi-
ces de la Ligue arabe, chargé d'élabo-
rer un cessez-le-feu, a de nouveau reçu
des représentants du camp chrétien, le
chef de la diplomatie koweïtienne,
cheikh Sabah ai-Ahmed As-Sabah, a
déclaré que «toutes les parties exigent
le retrait des troupes israéliennes et
non israéliennes» du Liban, /reuter-
afp-ap

Méprise syrienne
Les autorités syriennes ont présenté

dés excuses à l'URSS, après que
d«iux hélicoptères syriens eurent tiré
des roquettes sur deux navires sovié-
tiques dans l'est de la Méditerranée,
blessant sept marins, a annoncé hier
Guiennadi Guerassimov, porte-parole
du Ministère soviétique des affaires
étrangères. Selon les premiers résul-

tats de l'enquête, l'accident est dû à
une «erreur» de l'un des pilotes sy-
riens, a-t-tt ajouté, il n'a pas précisé si
les excuses avaient été présentées
dans la capitale syrienne ou à Mos-
cou.

l'Union soviétique est le plus impor-
tant fournisseur d'armes de ia Syrie,
/afp



Petite bagarre
Le chancelier Helmut Kohi est arri vé hier a Berne en visite officielle

Sa venue a été précédée par de brefs affrontements

Q

uelques heures après avoir an-
• nonce un remaniement ministériel
; - de son gouvernement, le chance-

lier ouest-allemand Helmut Kohi est ar-
rivé hier à 16h45 à l'aéroport de
Beme-Belp pour une visite officielle de
deux jours en Suisse. H. Kohi, accompa-
gné de son épouse Hannelore, a été
salué à sa descente d'avion par le chef
du protocole, Daniel Dayer et par
l'ambassadeur de RFA à Berne, Wol-
fram Dufner.

Le chef du gouvernement de Bonn
s'est ensuite rendu à la maison de
Wattenwyl à Berne où il a été reçu par
le président de la Confédération et
chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, Jean-Pascal Delamu-
raz, par le chef du Département des
affaires étrangères, René Felber et par
le chef du Département fédéral de
justice et police, Arnold Koller.

Un dîner officiel à la résidence du
Lohn, près de Berne, a conclu la pre-
mière journée de la visite du chancelier
ouest-allemand en Suisse.

Peu avant l'arrivée du chancelier
Kohi à Berne, une petite bagarre a
opposé la police à quelques dizaines
de sympathisants de la Fraction armée
rouge, le mouvement terroriste alle-
mand. Selon la police, des engins pyro-

MANIF EN CAGOULE - Les sympathisants d'extrême gauche protestent
contre la venue du chancelier Kohi. ap

techniques ont été allumés. La manifes-
tation était organisée pour soutenir les
membres de la Fraction armée rouge
actuellement en grève de la faim dans
les prisons allemandes.

La police a eu recours à des balles
de caoutchouc pour disperser les mani-

festants. Peu après des fusées ont été
lancées contre la façade de l'hôtel Bel-
levue. A nouveau, la police est interve-
nue en recourant à des balles de
caoutchouc et des gaz lacrymogènes,
/ats

Clémence,
svp !

Procès de BeUinzone :
les avocats relativisent
a quatrième journée du procès qui

_ se dé.roule depuis lundi devant la
| Cour d'assises de BeUinzone contre

cinq homtmes inculpés du trafic de 100
kilos d'héroïne a été consacrée, hier,
aux plaidoiries des défenseurs.

L'avocat du principal inculpé, Haci
Mirza, ai conclu la série des plaidoiries:
Me Giovanni Maria Lepori, de Lo-
carno, a d'abord approuvé le rôle joué
par la police dans l'affaire et a rendu
hommage au travail courageux du
procureur Dick Marty. Me Lepori s'est
ensuite efforcé de relativiser le rôle de
Mirza ((peut-être à la tête de ce trafic
mais pas à la tête des parrains turcs
de la drogue». Pour Me Lepori, Haci
Mirza n'a rien d'un «boss de la mafia
turque» mais est resté un «simple pay-
san cie l'Anatolie».

Au terme de sa plaidoirie, l'avocat
du trafiquant turc a demandé que son
client soit mis au bénéfice des circons-
tances atténuantes et que sa peine soit
diminuée: ((Ne vous laissez pas impres-
sionner par les 100 kilos», a-t-il conclu
en se tournant vers la Cour, «ils sont un
accident...»

Pour sa part, Elio Brunetti, défenseur
de l'Italien Nicola Giulietti, 40 ans,
considéré comme l'associé et bras droit
d'Haci Mirza, s'est attaché à démon-
trer l'influence néfaste que les agents
infiltrés, Adriano Corti et Sam de Rosa,
oint eue sur son client. Il a regretté
((leur rôle trop actif, ambigu, qui a
mélangé les cartes et entraîné la chute
de Giulietti».

En matinée, les avocats des trois au-
tres inculpés, les chauffeurs turcs Vak-
kas Izgi, 44 ans, et Mehmet Mutlu, 58
ans — ce dernier, gravement malade,
a dû quitter la salle d'audience en
début d'après-midi — et l'Italien de
Lugano Gaetano Petraglia, 52 ans, ont
également minimisé les rôles de leurs
clients et demandé la clémence de la
Cour et une atténuation des peines
requises par l'accusation.

Ce matin la Cour d'assises se retirera
pour délibérer et la sentence est atten-
due entre 15 et 16 heures, /ats

Mourir
à Bangkok
Homme d'affaires suisse

assassiné dans la rue

OSCAR JA COBI - La mort sur le
trottoir. ap

Un 
homme d'affaires suisse, Oscar

4 Jacobi, a été abattu de deux
« coups de feu mercredi soir dans

une rue de Bangkok, a-t-on appris hier
de source policière.

Un porte-parole du Département fé-
déral des affaires étrangères (DFAE) a
déclaré que le DFAE suivait l'affaire de
près, et a indiqué qu'une enquête sur
place était ouverte.«

Oscar Jacobi, âgé de 39ans, se ren-
dait à pied de son domicile à son usine
de pièces automobiles. Il était accom-
pagné par un autre homme d'affaires
européen qui n'a pas été attaqué. La
police a simplement précisé que cet
homme répondait au prénom de ((Pe-
ter». La police thaïlandaise estime que
ce meurtre peut être attribué à une
querelle d'affaires. Selon elle, le tueur
pourrait avoir été engagé par une
compagnie rivale, en conflit avec O.
Jacobi sur des questions d'exportation.

O. Jacobi a été tué par deux balles
de calibre 32. L'une l'a touché derrière
la tête, l'autre au milieu du dos, ont
précisé les autorités. Selon des témoins
entendus par la police, trois hommes se
sont enfuis en taxi du lieu du crime,
/ats

| SOCIAL - La sécurité sociale
pour tous — la sécurité sociale par
tous. Telles sont les perspectives éla-
borées par les ministres européens
responsables de la Sécurité sociale au
cours de la Conférence de deux jours
qui s'est ouverte hier à Lugano, sous la
présidence du conseiller fédéral Fla-
vio Cotti. /ats

¦ MACABRE - Le corps de Cécile
Kirchhoffer , disparue depuis quatre
ans, a été retrouvé à Saint-Louis-
Bourgfelden en Alsace. Le meurtrier
de Johanna Ohnemus, retrouvée
morte dans sa voiture en flammes
en décembre dernier, avait reconnu
mercedi avoir tué également Cécile
Kirchhoffer. /ats

EXHUMA TION -
La justice pense
que de nouvelles
victimes pour-
raient être décou-
vertes, ap

¦ HÔPITAUX - Il manque actuel-
lement près de 5000 collaborateurs
dans les hôpitaux suisses. L'Association
suisse des établissements hospitaliers
demande aux autorités de prolonger
les permis de séjour de courte durée
accordés au personnel étranger et
d'augmenter le contingent des travail-
leurs étrangers pour empêcher qu'une
crise n'éclate, /ats

¦ VILLIGER - Le conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger a visité hier les
curiosités culturelles de Leningrad,
ainsi que l'arrondissement militaire
de la région. Le séjour de 24 heures
du chef du Département militaire fé-
déral dans l'ancienne capitale des
tsars, alors nommée Saint-Péters-
bourg, a marqué l'avant-dernière
journée de sa visite officielle de
cinq jours en Union soviétique, /ats

¦ SANS ARMÉE - Le Parti socia-
liste de la Ville de Genève, réuni
mercredi soir en assemblée générale,
a décidé de soutenir l'initiative «pour
une Suisse sans armée», /ats

Le rayon
de la vie

Le laser au service
de la médecine

_ lus de 200 médecins, dentistes,
W" _ . vétérinaires, physiothérapeutes.

Une trentaine de conférenciers,
parmi lesquelles des personnalités
mondiales du monde médical. De nom-
breux spécialistes, praticiens, expo-
sants participent depuis hier à Crans-
Montana à un congrès organisé par la
Société suisse de laser-thérapie. Cette
importante rencontre, qui s'achèvera
demain, est présidée par le Dr Capt,
président de cette société.

Que se cache-t-il derrière le laser,
mot magique depuis trente ans? De la
lumière, rien que de la lumière, mais
totalement ordonnée. S'il est magique,
c'est en partie qu'il est synonyme de
«rayon de la mort», qu'il évoque la
guerre des étoiles dans la mentalité
populaire. Dans le domaine médical
pourtant, le laser est un rayon de vie.
En chirurgie par exemple, il permet de
couper sans toucher les tissus cellulaires.
((Le rêve d'Icare du chirurgien réa-
lisé!», de l'avis du Dr Rausis, médecin-
chef de l'hôpital régional de Sion, qui
présentait hier son Aquatom, un nouvel
appareil des plus prometteurs.

Si le laser peut jouer les scalpels
révolutionnaires, telle n'est pas sa seule
vocation dans le domaine médical. Il
existe en effet plusieurs types de la-
sers. L'un notamment exerce une action
anti-inflammatoire, et supprime la dou-
leur, ce qui dispense le médecin de
gaver son patient de médicaments.

Impossible de dresser ici la longue
liste des perspectives ouvertes par le
laser dans le domaine médical, évo-
quées ces jours sur le Haut-Plateau. En
voici quelques-unes, et non des moin-
dres. Le laser sera probablement l'outil
de travail No 1 du dentiste du XXIe
siècle. Il révolutionne déjà l'acupunc-
ture. Et pour les myopes, si les résultats
expérimentaux se confirment, ils pour-
ront bientôt se passer de lunettes et de
lentilles de contact, /gez

Brrr..., l'hiver revient
QUEL PRINTEMPS! - D'abondantes
chutes de neige sont tombées depuis
mercredi en Valais , au Nord du Tes-
sin et dans le massif du Gothard. La
couche atteignait hier 70 cm à Zer-
matt et Saas-Fee, dont les accès rou-
tiers ont dû être fermés en raison du
danger d'avalanches.

Selon l'Institut météorologique
suisse, la baisse de température et
ces chutes de neige ne sont pas inha-
bituelles pour la saison. En photo, la
gare de Rarogne où le chancelier
Kohi devrait passer pour se rendre
cet après-midi sur la tombe de Rainer
Maria Rilke.

Saas-Fee vit donc coupée du
monde, alors que la station du pied
du Cervin est toujours atteignable
par le rail. D'autres routes va lai son-
nes sont fermées à la circulation:
A roi la, l'accès au Binntal, le col du
Simplon et diverses routes secondai-
res. /atS ap
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Test sous la pluie pour le nouvel aéronef téléguidé ADS 90

L

e groupe de l'armement du Dépar-
tement militaire fédéral a fait le
point hier à Emmen sur le dévelop-

pement du système d'exploration par

aéronef téléguidé ADS 90 (drone). Cet
engin mis au point par le Fabrique
fédérale d'avions d'Emmen a été pré-
senté pour la première fois à la presse,

ADS 90 — Première sortie à Emmen. ap

et, par la même occasion, testé pour la
première fois sous une pluie battante.

Le développement de l'ADS90, qui a
lieu conjointement avec l'industrie aéro-
nautique israélienne, est très avancé.
Spécifiquement adapté à l'espace aé-
rien suisse, l'ADS 90 doit combler les
lacunes dans l'exploration de combat
de l'armée suisse et améliorer la con-
duite du tir et le repérage du but des
armes lourdes et de l'aviation. Le déve-
loppement du prototype devrait être
achevé l'an prochain. Si son essai par
la troupe est concluant, l'acquisition
pourrait avoir lieu au plus tôt dans le
cadre du programme d'armement
1992.

La mise au point du système ADS 90,
qui coûtera 35 millions de francs, a été
entreprise l'an dernier après l'essai du
drone israélien Scout en 1 985-87 et le
développement de l'aéronef Ranger
dès 1985 par la Fabrique d'avions
d'Emmen. /ats

Le drone s'envole



Vertige d'architectures par
Fred-André Holzer à la Galerie
Ditesheim de Neuchâtel : Venise
multiplie les secrets de ses palais
dans les eaux de sa lagune:
l'aquarelliste se prend au jeu et
plonge au fil des délires du passé
dans des précipités d'infini bien
contemporains.

Page 45

Venise en eau
Grands espaces de poche par

le peintre d'Yverdon Pierre Che-
valley qui aligne chez Jonas, Pe-
tit-Cortaillod, une trentaine de
petits formats au grand langage :
tout le sensible dans la volonté
de fouiller un art strictement
concret, qui ne fait référence
qu'à lui-même, (fragment).
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Chevalley, peintre

Le poids
des mots

en images

MADAME DE TOURVEL - «Un modèle
inégalé de polémologie amoureuse".

warner

Capitaine d'artillerie de petite no-
blesse, Pierre-Ambroise François Choder-
los de Laclos commence la rédaction des
«Liaisons dangereuses» en 1778, alors
qu'il est en garnison à Besançon. L'ou-
vrage paraît quatre ans plus tard à Paris,
alors que son auteur exerce ses talents
militaires sur l'île d'Aix, qu'il a été chargé
de fortifier. Il remporte un beau succès
de scandale: selon les sources, les 2000
premiers exemplaires mettent entre 15
jours et un mois pour partir, les 2000
suivants se vendent tout aussi bien, et on
ne compte pas les éditions pirates.

«Les liaisons dangereuses» s'inscrivent
dans la tradition du roman par lettres,
très en vogue au XVIIIe siècle. L'utilisation
de cette convention par un officier —
qui ensuite ne se consacrera plus qu'à
l'art de la guerre - dans un ouvrage de
mœurs ne tient pas du hasard. Dans
«L'Evénement du jeudi», Jérôme Garcin
décrit le roman de Laclos comme «un
modèle inégalé de polémologie amou-
reuse où le cœur figure une place forte à
enlever, non pas avec un bataillon de
sentiments, mais avec une armée de
concepts». Dans cette bataille, les mots
tiennent- le rôle des boulets de canon.
Quel meilleur prétexte, alors, que la voie
épistolaire pour donner au style le maxi-
mum d'efficacité ?

PAnar \ /- rl i r-t-\ r i__ll_,_ i I.-I,_ r.r,_mîàr/ .[\ugcri V.U I I I I  i _<_ ii_ _  u i l_  pit- i in d t .
adaptation cinématographique des «Liai-
sons dangereuses» en 1959. Il en trans-
pose l'action au XXe siècle, ce qui lui vaut
de se faire attaquer par la Société des
auteurs pour trahison de Laclos.
Christopher Hampton, pour la première
fois scénariste de Frears, la laisse au XVIII"
siècle, mais son travail part d'une adap-
tation théâtrale du roman de Laclos,
celle qu'il a réalisée pour la Royal Sha-
kespeare Company.

Et qui semble fonctionner comme une
véritable référence, puisque Milos For-
man en a vu trois représentations. Car le
réalisateur tchécoslovaque doit sortir à la
fin de l'année, sous le titre «Valmont», sa
propre mise sur pellicule des-«Liaisons... ».
Fera-t-il mieux, avec son année de repé-
rages, ses 52 millions de francs et ses
vingt semaines de tournage, que Frears
avec ses 24 millions, ses huit semaines de
repérages et ses neuf autres de tour-
nage? /jmp

VALMONT — Un séducteur par néces-
sité professionnelle. warner

LA MARQUISE DE MERTEUIL - Souvent
déçue par les hommes. warner

Cécile et les lions
Cinéma

«Les liaisons dangereuses », de Stephen Frears :
la ronde des fauves en dentelles et en habits de velours

Avec «Les liaisons dangereu-
ses», Stephen Frears quitte le
solide réalisme du quotidien an-
glo-saxon pour les salons du
XVIIIe. Le cinéaste réussit à ne
pas perdre son âme dans un
film hollywoodien brillant, mais
qui marque tout de même ses
limites.

Le parfum de soufre qui entoure « Les
liaisons dangereuses » entretient une
équivoque qu'il convient de lever. Ce
classique de la littérature française du
XVIIIe n'est pas une œuvre «polissonne»,
dédouanée par un vernis culturel. En
l'écrivant, Choderlos de Laclos poursui-
vait un but bien précis: « Pour prévenu
le vice, pensait-il, /'/ faut le peindre».
L'auteur fit ainsi œuvre de moraliste.

Stephen Frears reprend-il à son
compte les intentions de Laclos? On
sait le réalisateur britannique en butte
aux attaques de certains de ses compa-
triotes qui ne lui pardonnent pas son
prétendu «amoralisme». Ses derniers
films donnent il est vrai une image peu
reluisante de l'Angleterre tatchérienne.
Œuvres brouillonnes, «My beautiful
laundrette», «Prick up your ears» et
«Sammy et Rosie s'envoient en l'air»
partici pent au renouveau d'un cinéma
anglais volontiers sarcastique et très po-
litisé.

CLENN CLOSE, JOHN MALKOVICH ET STEPHEN FREARS - Tempo allègre et confiance immodérée accordée au texte, warner

Frears ne s'attendait pas du tout à
diriger un jour un film à costumes holly-
woodien de quinze millions de dollars.
Mais l'occasion fait le larron. On peut
comprendre que le cinéaste ait eu en-
vie de changer d'air, lassé qu'il était de
jeter des pierres dans le jardin anglais
de la Dame de fer. Peintre des mœurs
contemporaines, le «vilain petit canard »
s'est plongé dans «Les liaisons dange-
reuses» qu'il considère comme « la ren-
contre du XVIIf et du XX siècle».

Ils avancent masqués
La Marquise de Merteuil (Glenn Close)

et le vicomte de Valmont (John Malko-
vich) meublent leur riche oisiveté par
des intrigues. Rien ne leur est plus pi-
quant que de corrompre l'innocence. Ils
se lancent des défis, échafaudent des
stratégies amoureuses, en espérant
jouir à terme du désespoir de la frêle
Cécile de Volanges (Urna Thurman) ou
de la très belle Madame de Tourvel
(Michelle Pfeiffer).

Ce jeu cruel de la séduction implique
le port du masque (comme le souligne
métaphoriquement la séquence initiale,
où une armée de valets lavent, habil-
lent, poudrent et maquillent leurs maî-
tres). Pour assouvir sa faim de manipu-
lation, la marquise prend celui de la
confidente et conseillère. Le vicomte,
lui, endosse la défroque du Don Juan.

Si, dans leur univers, les corps sont

prisonniers de contraignants costumes,
la parole circule avec aisance. Le film
saisit les visages au plus près, donnant à
voir une kyrielle d'expressions. La face
de l'hypocrisie se constitue peu à peu
en une mosaïque de plans. Parfaitement
au fait des desseins des protagonistes,
le spectateur assiste en complice à ces
échanges verbaux fort joliment agen-
cés.

Accordant une confiance immodérée
au texte, Frears enlève son film sur un
tempo allègre. Mais on attend en vain
que quelque chose vienne emballer ou
faire grincer la machine. Valmont réus-
sit dans ses machiavéliques entreprises
jusqu'à ce que la passion le conduise au
désastre. In extremis, le film reprend la
morale du livre, en des plans sursigni-
fiant l'échec de deux êtres qui se sont
détruits mutuellement.

Après avoir laissé complaisamment
pérorer ses fauves en habit de velours,
Frears les envoie brutalement au tapis.
Ce qui tend à indiquer qu'il n'a pas su
trouver sa place de metteur en scène.
Quelque part entre le moraliste et l'ob-
servateur impartial, Rohmer aurait pu
faire un film incisif... Stephen Frears en
reste au stade de la «belle ouvrage». Ses
«Liaisons dangereuses » dénotent en ef-
fet un incontestable brio formel.

O Christian Georges

% Studio, Neuchâtel

«Ils nous
ressemblent»

Né en 1941 à Leicester, Stephen
Frears passe par la faculté de droit de
Cambridge avant d'entrer comme assis-
tant metteur en scène au Royal Court
Théâtre. Il bifurque du côté du -cinéma
au milieu des années 60 et trouve rapi-
dement sa place au sein de la «nouvelle
vague» britannique.

Pour lui, « Les liaisons dangereuses »
«est un livre intemporel qui traite de
l'amour avec un modernisme étonnant.
La présente adaptation s 'inscrit dans le
droit fil de (ses) trois dernières réalisa-
tions: c'est une histoire d'amour, de
passion et de manipulation.

L'action des «Liaisons dangereuses»
emprunte davantage au roman de La-
clos qu'à la pièce de Christopher
Hampton, déclare encore Frears dans le
dossier de presse du film; le dialogue,
en revanche, vient principalement de la
pièce. Le ton du film est très contempo-
rain, très ironique. La modernité de ce
discours est renforcée par la présence
de comédiens américains. Les acteurs
américains sont ceux qui savent le
mieux exprimer sentiments et émotions,
et j e  n'ai donc pas cherché à gommer
leurs accents (ce dont on ne s'aperçoit
évidemment guère en version fran-
çaise...). Tous, à l'exception de Michelle
Pfeiffer ont fait carrière sur les scènes
new yorkaises (...).

On a qualifié le couple Valmont-Mer-
teuil de «scandaleux», déclare encore le
réalisateur, mais ils ressemblent à beau-
coup d'entre nous. J'adore Valmont,
bien qu'il soit une padaite crapule. Ce
n'est pas par méchanceté qu'il séduit
les femmes, mais par nécessité profes-
sionnelle: il n'a rien d'autre à faire (...).
La marquise de Merteuil est une «mau-
vaise femme». Elle est révoltante, soit,
mais terriblement fascinante! Elle a sou-
vent été déçue par les hommes, et le
sera encore par Valmont... IE-

• Deux agents du FBI plutôt dissem-
blables enquêtent sur un triple meurtre
à caractère raciste. C'est «Mississippi
burning», le dernier film d'Alan Parker.

• Bette Midler et Barbara Hershey
jouent l'amitié et la différence dans
«Au fil de la vie». Une avant-première
gratuite permettra de découvrir ce
nouveau film de Garry Marshall le 22
avril à Neuchâtel. _ . _Page 43
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Programme de la semaine jazz
du 14 au 20 avril 1989

Date 20 heures 22 heures

Vendredi 1A Bovet / Hofer Quartet Old Fashion Jazz Band

Samedi 15 Bovet / Hofer Quartet Jumping Seven

Dimanche 16 17 heures: Trio François lindemann

Lundi 17 Trio Kabwa lindemann - Hlagnoni Quartet

Mardi 18 Trio Kabwa Saxtet chinois
Guest star: Gérard Badini

Mercredi 19 Claude Berset Quartet Rothlisberger -
Poupin - Huguenin

Jeudi 20 Jazz Vagabonds Patrick lehmann Quintet

769076-10—\. Ĵ JLAIJEAJJ / \ '¦: i j p) ~|==rr r— Entrée libre Consommations majorées



FBI contre Sud profond
Sur une structure de polar bien classique, «Mississippi burning»

raconte le racisme ordinaire et s'y prend presque les pieds
Be 

dernier film d'Alan Parker, «Missis-
sippi burning», commence un peu
¦ comme «La main droite du diable»,

le dernier Costa-Cavras: par un assassi-
nat de gens dont les idées ne convien-
nent pas aux tenants de la suprématie
blanche et anglo-saxonne. Dans le pre-
mier cas, la scène se passe en 1964 sur
un chemin de campagne; dans le se-
cond, elle a pour cadre un parking sou-
terrain de la fin des années 80. Mais il
s'agira chaque fois de débusquer les
coupables parmi une population for-
mée apparemment de braves gens. Se-
lon un schéma conforme, en somme, à
celle de dizaines de polars.

Sur ce plan, Alan Parker se montre
même plus classique que Costa-Gavras.
Au lieu d'employer une «taupe», le FBI,
dans «Mississippi burning», envoie une
paire d'agents qui travaillent à visage
découvert. En plus, après beaucoup
d'autres, Parker joue sur la dissem-
blance entre ses deux flics: doté de
l'expérience du vieux routier qui a ap-
pris son métier sur le tas, Anderson
(Gène Hackman) est presque un enfant
du pays; à l'inverse, le jeune Ward
(Willem Dafoe) débarque du Nord avec

sa formation d'universitaire dans une
poche et le règlement du FBI dans l'au-
tre. On rêve d'un polar dont l'enquête
serait menée par des jumeaux...

Alan Parker joue de ce moule classi-
que d'une manière à la fois admirable et
agaçante. Qu'Anderson et Ward ne ca-
chent pas qui ils sont et ce qu'ils cher-
chent ne facilite pas leur travail. Mais la
manière même dont les gens se taisent,
les arguments, verbaux et non verbaux,
qu'ils emploient pour imposer le silence
en disent long non seulement sur l'extré-
misme de certains, mais surtout à propos
du contexte historique, social et mental
qui pousse la plupart des autres à ne pas
les désavouer. Contexte où le racisme
ordinaire s'insère dans un paradoxal mé-
lange entre la frustration de l'immobilité
et la peur du changement.

Mais «Mississippi burning» irrite par la
manière dont il fait participer les Noirs à
cette affaire. Le film a certes le mérite
du refus de l'angélisme: on croit volon-
tiers le réalisateur lorsqu'il explique qu'à
l'époque, on n'envoyait pas d'enquê-
teur de couleur sur un coup pareil. Mais
peut-on réduire le discours noir à une
diatribe de pasteur, des slogans de ma-

nifestants et quelques chants? Et, pour
le reste, montrer uniquement des gens
apeurés et préoccupés de leur survie
immédiate?

Parker s'en tire cependant habile-
ment. Une fois décidés à associer leurs
qualités respectives, les deux agents se
mettent à confronter les suspects à leur
propres armes. Et l'on voit alors que,
confrontés à la perspective de se voir
émasculés ou pendus, les Blancs eux
aussi n'ont plus d'autre sentiment que
la trouille.

La dureté du film tient d'ailleurs plus à
cette trouille, à l'expression du mépris et
à l'hostilité des regards qu'à une exposi-
tion complaisante du sang. Dans les sé-
quences où ça cogne, Parker arrête sys-
tématiquement la caméra avant le pa-
roxysme de la violence. Violence qu'il fait
sentir d'abord par le rythme du montage
et la rapidité de l'action, mais aussi, para-
doxalement, par la lenteur de la musique
et la splendeur des images. «Mississippi
burning» est aussi un beau film.

<_> Jean-Michel Pauchard

• Arcades, Neuchâtel
ENTERREMENT — Mats les Noirs ne peuvent-ils faire mieux que pleurer et
survivre? orion

«Au fil de
la vie» pour
pas un rond
Eté 1957. Sur une plage d'Atlantic

City, l'humour, le dynamisme et le sens
du spectacle de CC Bloom rencontrent
le chic, la culture et la distinction d'Hil-
lary Whitney. Mais ces qualités ont seu-
lement commencé à bourgeonner: cel-
les qui les incarnent ont onze ans. Elles
se fascinent réciproquement. Et c'est
l'histoire de' leur amitié que raconte
Garry Marshall dans son dernier film,
«Au fil de la vie», qu'on pourra voir
gratuitement en avant-première samedi
22 avril à Neuchâtel.

Après leur rencontre, CC et Hillary
continuent chacune dans leur direction.
Mais, à travers lettres et photos, elles
partagent leurs espoirs, leurs rêves,
ieurs frustrations. Leur amitié les sou-
tient à travers leurs amours et leurs
carrières, leurs succès et leurs décep-
tions et, finalement, à travers une crise
qui leur montrera le vrai sens du lien
qu'elles ont tissé entre elles.

Que Bette Midler incarne CC Bloom
ne relève pas que de la similitude de
tempérament entre le personnage et
son interprète. C'est l'actrice qui, au
début des années 80 a découvert la
nouvelle d'Iris Rainer Dart intitulée
«Beaches » et s'est dit qu'il y avait là un
sujet bien différent des réalisations hol-
lywoodiennes habituelles.

«J ai senti que Garry avait une vision
de ce film qui allait probablement au-
delà de tout ce que j 'avais imaginé»,
dit-elle pour expliquer le choix du réali-
sateur. Quant à Barbara Hershey, qui
joue Hillary, elle déclare avoir surtout
apprécié l'évolution de son personnage:
en surface, elle semble cultivée et maî-
tresse d'elle-même. «Mais elle ne sait
pas vraiment qui elle est.» Jusqu'au mo-
ment où... /jmp

• Samedi 22 avril à 10h, au cinéma Studio,
Neuchâtel. Invitations à retirer à raison de deux
par personne au maximum à la réception du
centre-ville de «L'Express», 4, rue Saint-Mau-
rice, à Neuchâtel, dès lundi 17 avril et jusqu'à
épuisement du stock, de 8h à midi et de 14h à
17 h 55.

BETTE MIDLER - Humour et dyna-
misme, tourhstone

WIM WENDERS - Il remplacera Fran-
cis Ford Coppola. keystone

¦ CANNES - Le réalisateur ouest-al-
lemand Wim Wenders «Paris Texas»,
«Les ailes du désir» sera le président du
ju ry du prochain Festival de Cannes, en
remplacement de l'Américain Francis
Ford Coppola qui a dû renoncer à cette
fonction, en raison d'engagements pro-
fessionnels.

Le 42e Festival de Cannes aura lieu du
11 au 23 mai prochains. Le 10 mai, en
préouverture du festival, sera projeté
«Lawrence d'Arabie», le chef-d'œuvre
restauré de Sir David Lean, avec Peter
o'Toole et Alec Guiness /ats-afp

¦ ACTEURS - L'actrice Kathleen Tur-
ner et le comédien Robin Williams ont
été élus Femme et Homme de l'Anée
1989 pour leur «contribution au monde
du spectacle» par le groupe des étu-
diants de l'Université d'Harvard, le
groupe théâtral universitaire le plus an-
cien. Pour ces étudiants, Kathleen Tur-
ner est «une actrice de pointe de notre
génération». Quant à Robin Williams, «il
est sans doute le seul acteur qui peut se
targuer d'avoir joué un personnage de
dessin animé (Popeye), un personnage
réel (dans «Cood Morning Vietnam» par
exemple) et un extra-terrestre (dans la
série télévisée «Mork and Mindy»). /ap

¦ EUROPE - Plusieurs réalisateurs et
vedettes du cinéma européen se sont
regroupés pour fonder une nouvelle or-
ganisation destinée à promuvoir le ci-
néma européen.
La société Européenne du Cinéma a été
officiellement créée à Berlin au cours
d'une réunion d'une vingtaine de réali-
sateurs, producteurs et acteurs. Parmi
eux Richard Attenborough, Federico Fel-
lini, Louis Malle, Wim Wenders, Ben
Kingsley, marcello Mastroianni. Ingmar
Bergmann a été nommé président de
cette nouvelle organisation, /ap

Les films de la semaine
Une date dans l'histoire de la gynécologie et des effets

spéciaux: «Faux semblants», de David Cronenberg.

APOLLO RAIN MAN Pourri
¦ " opportuniste, Tom

Cruise cherche à s'approprier le ma-
got de son frère autiste. Après avoir
filmé la logorrhée verbale dans «Cood
morning Vietnam», Barry Levinson
s'attarde sur des mots qui ne vien-
nent pas... ou si difficilement. Salle 1.
15h, 17h30, 20h15 (ven/sam. noc-
turne 23 h 15), 12 ans.

FAUX-SEMBLANTS rrères j umeaux, Eli
et Beverly Mantle sont de célèbres
gynécologues. Leur ressemblance
physique se double d'une complicité
intellectuelle, affective. Aussi, quand
l'un des deux tombe vraiment amou-
reux d'une patiente, c'est le début
d'une descente aux enfers oppres-
sante. Salle 2. 15 h (17 h45, ven/sam.
nocturne 23 h 15, V.O. s/t.), 20 h 30, 16
ans.

JE SUIS LE SEIGNEUR DU CHÂTEAU
Dans les années cinquante, deux très
j eunes garçons s'affrontent dans un
manoir breton. Régis Wargnier «La
femme de ma vie» n'assume pas suffi-
samment un lyrisme démesuré. Salle
3. 15h, 17h45, 12 ans.

«DEUX» «Ma première idée était: un
couple négocie, veut se protéger,
chacun veut vivre avec l'autre mais
l'autre est apparemment un ennemi
qu'il faut apprivoiser, faire entrer dans
son jeu », dit Claude Zidi. A vec Marus-
chka Detmers et Gérard Depardieu,
le cinéaste français prend le risque de
casser son image de faiseur de comé-
dies. Salle 3. 20h 30 (ven/sam. noc-
turne 23 h 15), 16 ans.

ARCADES M|SSISSIPPI BUR-¦«ifc%i/n_n_a?-: 
N|NG Des agents

du FBI sont envoyés dans le Sud, où
l'agitation raciale fait rage. «Quelle
horreur!», se sont dit les Blancs améri-
cains qui imaginent, que le racisme se
réduit au lynchage de Noirs apeurés
dans la nuit... (lire ci-dessus). 15 h,
18h30, 21 h, 16 ans.

RIO WORKING GIRL
- D,VA Mélanie Criffith

cherche à se faire une place dans le
j et set. Elle choisit Harrison Ford
comme Pygmalion, mais la chipie Si-
gourney Weaver ne l'entend pas de
cette oreille. 15 h, 20 h 45, 12 ans.

TEQUILA SUNRISE Ancien dealer de

haut vol, Mel Gibson intrigue la police
et_ ses ex-partenaires en affaires: dé-
croche-t-il ou pas? 18h 30, (ven/sam.
nocturne 23 h), 16 ans.

PALACE 'UMEAUX °™Y
I de Vito ne j ette

plus sa maman hors du train. Il s'est
découvert un frère j umeau en la per-
sonne d'Arnold Schwarzenegger. Les
cigognes n'en font qu'à leur tête!
15 h, 18 h 30, 20 h 45, (ven/sam. noc-
turne 23 h), pour tous.

DCV LA BELLE ET LE
CLOCHARD Va-

cances et tournus obligent, un dessin
animé aimable pour les enfants et
problématiques pour les autres: la
lutte des classses selon Walt Disney.
Sam/dim. 14h 30, enfants admis.

MES MEILLEURES COPAINS Six an-
ciens de l'aventure militante des an-
nées 60-70 se retrouvent, vingt ans
après. Pas de vague à l'âme, mais
quelques remarques ironiques sur les
louvoiements passés et la grisaille du
présent par l'auteur de «Papy fait de
la résistance». 16h15, 18h30, 20h45
(ven/sam. nocturne 23 h), 12 ans.

STÏ IDIO LES LIAISONSatUUlK j  DANGEREUSES Le
mordant peintre de la société britan-
nique contemporaine Stephen Frears
s'attaque à un classique de la littéra-
ture française du X VIIIe. «J'adore ces
rapports de séduction mêlés à des
rapports de force, ces personnages
qui s'avancent masqués mais dont le
spectateur connaît lui le vrai visage...>¦
dit-il. 15h, 18h30, 20h45, 16 ans.

ABC MA V,E DE CHIEN
i Pendant les vacan-

ces d'été, le petit Ingemar fait la con-
naissance de personnages hauts en
couleur, s 'entiche d'un petit chien et
philosophe gravement à propos de
tout et de rien. Ven/lun. 20h 30,
sam/dim. 15 h et 20 h 30.

COI_«iO GORILLES DANS LA
VrVS.n.aW BRUME Dian Fossey

a consacré plusieurs années de sa vie
à étudier et à protéger les gorilles de
montagne, une espèce en voie de
disparition. Luttant contre les bracon-
niers, elle fut assassinée dans des cir-

EDEN RAIN MAN Voir ci~
' néma Apollo, Neu-

châtel (salle 1). 18h, 20h45 (sam/dim.
aussi 15 h), 12 ans.

PI A7A LES LIAISONSrL_"____"i DANGEREUSES Voir
cinéma Studio, Neuchâtel. 16 h 30,
18h45, 21 h, 16 ans.

Cf Al A LES AVENTURESa\_AU_« 
DU BARON DE

MUNCHAUSEN D'une ville assiégée à
un périple sur la lune, du harem du
sultan au ventre d'un monstre marin,
Terry Gilliam croise Méliès, Fellini,
Botticelli, dans un film inventif et di-
vertissant à souhait. 16 h 30, 18 h 45,
21 h, pour tous.

LA BELLE ET LE CLOCHARD Voir ci-
néma Rex, Neuchâtel. Sam/dim.
14 h 30. enfants admis.

constances mystérieuses. 21h
(sam/dim. 16 h 15), 12 ans.

LES ACCUSÉS Sarah Tobias a été vio-
lée dans un bar. La j ustice cherche à
établir les responsabilités de chacun:
violeurs, témoins... et victime. Un film
assez subtil dans le contexte holly-
woodien. 18h45 (sam/dim. aussi
14h15), 16 ans.

LE CASINO Fermé .provisoirement.

EMjj
coi rcftp Y A_T-|L UN FLIC
VUUJtC POUR SAUVER LA

REINE? Le lieutenant Derin déjoue à
Beyrouth un complot anti-américain
monté par Arafat, Khomeiny, Gorbat-
chev et Amin Dada, puis se voit char-
gé de protéger Elisabeth II en visite en
Californie. Sam/dim. 20h30 (dim.
aussi 15 h).

LE CAUCHEMAR DE FREDDY Quand
les parents tuent, les enfants trin-
quent. Le grand brûlé le plus revan-
chard du cinéma revient faire des
misères aux rej etons de ceux qui l'ont
précipité dans la chaudière. Dim.
17hh30, 16 ans.

0 C. G.
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Saab 9000 est classée «grande voiture » (large car) selon les basée sur le sobre moteur à 16 soupapes, esl aussi fascinante I flHHHHH
sévères normes américaines EPA. Elle est la seule européenne que l'ergonomie est séduisante: tous les instruments du cockpit I || HMHMPI
à partager ce titre avec une bri tannique aristocratique entre sonl à portée immédiate de main. La sécurité active et passive? WHWijWBJÉWB
toutes! Car Saab construit ses voitures autour des pas- ^ ĵg^f  ̂

Signée Saab, c'est tout dire ! L'ampleur? Conçue pour toute I
sagers, plutôt que de mettre ceux-ci en boîte dans des |3Ei| SI une famille e] ses bagages... Prenez noire offre au p ied de I

habitacles étriqués. Résultat: des véhicules à la fois spacieux et généreusement Wprslr 'a lettre: installez-vous au volant d'une Saab - pour un galop d'essai prolongé !

SAAB
Saab of Sweden. Un monde à part.

Importateur: Scancars SA, 4144 Arlesheim , 061 728450. St. Biaise: Tsapp Automobiles , G.Hugli , 038 335077. U Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest , G. Asticher , 039 265085. Boudevilliers : Garage+Carrosserie Moderne, H.Schulthess . 038 3615 36. 759830-10

Union de Banques Suisses

Paiement du dividende
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires de l'Union de
Banques Suisses du 13 avril 1989 a fixé comme suit le dividende pour
l'exercice 1988:

Action au Action Bon de
porteur nominative participation

Dividende brut Fr. 120.- Fr. 24.- Fr. 4.80
moins l'impôt fédéral
anticipé de 35% Fr. 42- Fr. 8.40 Fr. 1.68

Net Fr. 78.- Fr. 15.60 Fr. 3.12

Actions au porteur et bons de participation
Le dividende sera payé sans frais , contre remise des coupons No 2, à
tous les guichets en Suisse de notre banque à partir du 18 avril 1989.
Actions nominatives
Les bons de dividende seront envoyés aux actionnaires par la poste.
Ils pourront également être encaissés sans frais à tous les guichets en
Suisse de notre banque.
Aux actionnaires nominatifs nous ayant indiqué une banque comme
adresse de dividende, le dividende sera versé directement à cette
banque en faveur de l'actionnaire.

Zurich, le 13 avril 1989 Union de Banques Suisses
Au nom du conseil d'administration
Le président: Nikolaus Senn

|̂ |\ 
Union de

Vg /̂ Banques Suisses

759863-10

A vendre cause changement
de modèles.
IL NOUS RESTE

10 cuisines en chêne massif
et châtaignier

avec les appareils garantis au prix
exceptionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures
et plan.

Magnifiques salles de bains
complètes, tous coloris, Fr. 1350.- .
L'HABITAT
Grand-Rue 8 - TAVANNES
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 7__ 87i-io

r—v -̂n
Arri vage quotidien
de poissons frais
du lac et de mer

ACTION
Filets de saumon
sans arêtes et sans peau 32. le kg

Escalopes de saumon
sans arêtes et sans peau 32. le kg

Joues de cabillaud 18. le kg

Truites saumonées 20. le kg

Filets de palées 17. le kg

Filets de perche moyens 29. le kg

Filets de perche petits 32. le kg

Filets de truites saumonées 22. le kg

Magret de canard 26. le kg

756013-10



_es vi es miroir
Galerie Ditesheim, un virtuose de l'aquarelle

La ville, décrite par le peintre d'ori-
gine jurassienne Fred-André Holzer est
prise comme un univers abstrait, un
piège du regard, un mirage en état
d'apesanteur. Avec une habileté magi-
que, il fait naître de sereines perspecti-
ves à partir de quelques couleurs voisi-
nes, presque des camaïeux. Certaines
visions planent, loin au dessus des toits,
d'autres donnent une force massive aux
premiers plans, avec un sens dramati-
que, proche de Piranesi.

Il semble attiré surtout par des im-
pressions prises du haut des tours. Les
cités y apparaissent mystérieuses et
neuves, planètes inexplorées, sans tra-
ces humaines, hors du temps. Les mê-
mes puits du regards, encore plus in-
sondables s'ouvrent sous les places de
Venise, recouvertes par les hautes eaux.
Le marbre des pavements y devient
transparent. A travers la géométrie des
dallages, la ville resurgit, plus fascinante
encore, engloutie dans la lumière.

Malgré lui peut-être, guidé par son
besoin de se noyer dans la profondeur
de l'eau, l'artiste s'est laissé envoûter

par Venise et Vérone. Il en fait une
sublimation dans l'harmonie de leurs
arcatures et les luisances de leur noble
pierre. Poussé jusqu'à l'aboutissement,
ce jeu vertigineux de transparences et
de rythmes touche à l'abstraction plas-
tique. Certaines œuvres de Fred-André
Holzer pourraient être accrochées, à
l'envers, en hauteur ou en largeur sans
que leur aspect ou leur signification
soient modifiés.

L'artiste, né en 1935 vit à Paris, il
expose pour la troisième fois à la Gale-
rie Ditesheim. A l'aise dans les grands
formats, il est l'auteur d'une tapisserie,
visible à l'Ecole secondaire de Moutier,
d'une décoration d'un plafond de préau
et de deux peintures murales à Nyon,
au musée romain et à Delémont, à la
Banque Populaire suisse. Avec ce pein-
tre visionnaire, le sol des villes s'ouvre
sur des abîmes, étrangement attirants.

0 L. C.
% Galerie Ditesheim, Neuchâtel, jusqu'au

13 mai. Aquarelles de 2000 à 5500 francs.
Triptyque 12000 francs.
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MIRAGE - Derrière le miroir, une autre réalité. «Aqua Alta V», 1988, 63 x 90 cm

Histoires
peintes
Gérard Lattier,
un naïf féroce

Histoires risibles et tragiques du pau-
vre Gérard Lattier, faiseur-montreur-di-
seur d'images peintes de Ruoms, en
Ardèche, France, avec accent, hôte du
sieur Gabus, peinture ancienne, antiqui-
tés, montreur vendeur d'images sculp-
tées, gravées et peintes : la rencontre
défie radicalement l'ordre des choses
admises mais devait être écrite dans les
astres, tellement la faconde de l'un et
les aventures de l'autre ont une réson-
nance commune. Sur place, galerie
Pierre-Yves Gabus à Bevaix, le côtoie-
ment physique des farces naïvement
beuglantes de Lattier avec des Vierges
anciennes, des miniatures d'Orient ou
autres objets raffinés de la collection
courante, n'est pas sans causer quel-
ques frissons d'horreur ou de salut.

Un brave pauvre homme ce Lattier, la
cinquantaine déjà frappée de l'allure du
patriarche, un des noms répertoriés de
la collection «Neuve invention » de la
Collection de l'art brut, à Lausanne. Un
Ardéchois né juste avant guerre, orphe-
lin, puis malade, enfin artisan déconsi-
déré jusqu'à un étiquettage de fou par
l'armée: il ne veut pas aller pacifier
l'Algérie. Son œuvre consiste à raconter
ces péripéties de l'existence, sans au-
cune censure et avec une verve joyeu-
sement, ou corrosivement subversive.

Un texte, ses illustrations, parfois sur
le même support, souvent sur plusieurs
surfaces de moyen format assemblées
en compositions à trois ou quatre vo-
lets, le tout encadré, assemblé par du
cuir, ton rustique: Michel Thévoz dans
sa présentation indique qu'au début,
Gérard Lattier gardait ses images pour
lui-même, ne leur concédant qu'un rôle
d'accompagnement de ses racontages.
A la demande, il s'est résigné à les
vendre, fort cher, car il plaît: son dessin
tout cru et ses couleurs toutes chaudes
servis dans le ton exact que ceux qui se
croient malins prêtent aux simples fait
un malheur. Si l'on est adepte de la
pinte de bon sang alerte versée par
l'agneau innocent, qui laisserait tout de
même au fond de la rétine une bonne
pincée d'épices amères, l'exposition Gé-
rard Lattier avec ses 40 numéros est un
fort bon moment du genre. Le conteur
va puiser parfois dans le passé, se rap-
pelant les aventures de grands de Rus-
sie accueillis par les élus ardéchois, se
faisant ethnologue pour relater «Le
Dieu à coudre» ou agent de la salubrité
publique dénonciateur avec son «Foie
sain, foie d'alcoolique». Tout à tour ma-
cabre, lubrique, iconoclaste - «Paul
Valéry était-il un ivrogne?» - il réussit
même dans «Le cordonnier cocu et le
lubrique gendarme» à ne pas se dépar-
tir de son ambiguïté: vrai naïf, ou com-
plaisant délibéré dans sa manière d'aller
au devant du goût du public? Il reste
qu'avec «Le fiancé de la poupée Barbie»
il frappe à la fois fort et fin en pleine
actualité de slogans et fantasmes.

0 Ch. G.
0 Gérard Lattier, Galerie Pierre-Yves Ga-

bus, Bevaix , peintures, de 2500 à 18 500 francs,
jusqu'au 22 avril.

¦ NUITS DU CONTE - Catherine
Zarcate a obtenu à La Tarentule lors de
son dernier passage un succès aussi
considérable que prévu. Aussi le Centre
culturel de La Béroche a-t-il déjà décidé
de la faire revenir, mais en 1991, en
compagnie d'un autre conteur français,
pour deux nuits du conte, environ six
heures de récit plus des pauses pour se
restaurer. Le choix sera fait entre l'inté-
grale de «Salomon et la reine de Saba»
et «Antar». L'an prochain, ce sera le
tour à la Tarentule de trois conteurs
suisses./chg

¦ VOYAGE EN ORION - Le Théâtre
Pour le Moment, troupe bilingue fran-
çais/allemand de Berne, lance un
«Voyage d'ALBE» aux confins de l'es-
pace: joué à Paris du 16 au 23 mars,
son «théâtre/opéra d'intérieur» fera le
«Voyage en Orion», première explora-
tion de Philippe Vuilleumier et Pierre
Mariétan, avec Basia Retschitzka
(chant), Alexandre Balanescu (violon),
Daniel Kientzy (saxop hones), Domini-
que Bourquin, Stina Durrer, Clo Bisaz
(acteurs), Giuseppe Eglert (système nu-
mérique), Thierry Mariétan (contre-
basse), Guillaume Billauc (régie son) et
Dominique Dardant (éclairage). Le
voyage, un spectacle-concert aux con-
fins du ciel, est un lieu d'expérimenta-
tion de ce qui fait la différence entre le
vivant et sa représentation. Le règne de
l'effigie y sera confronté à l'événement
unique, non reproductible. L'Atelier de
création radiophonique de France cul-
ture suivra l'événement et le diffusera le
23 avril. Pro Helvetia et le Service cultu-
rel de l'Ambassade de Suisse à Paris
appuie l'entreprise, ce qui met la place
du «Voyage en Orion» à des prix dé-
fiant toute concurrence./chg

• Voyage en Orion, renseignements, Théâtre
Pour le Moment, Polygonstrasse 7, Berne, per-
manence téléphonique mardi et vendredi de
13 h 30 à 17 h 30, tél. (031) 42 95 81, billets en
vente à l'Office national suisse du Tourisme,
Paris, tél. (0033) 1 47 42 45 45.

¦ MINALA A SOLEURE - Jacques Mi-
nala, peintre de Môtiers dont les abs-
tractions lyriques moulues de paysage
ont été accrochées l'automne dernier
aux Amis des Arts de Neuchâtel, expose
actuellement à la Galerie Laterne, à
Breitenbach (SO). L'année sera active
pour ce prolixe inventeur d'heureuses
formules, généreux, coloré, dont l'ex-
pression spontanée cède pourtant tou-
jours le pas à une retenue quasi médi-
tative, à une organisation régulatrice: il
doit encore exposer en 1989 à Perrefitte
et Hérisau./chg
9 Jacques Minala, peintures récentes, Galerie
Laterne, Breitenbach (SO) jusqu'au 7 mai.

¦ REUSSNER - Le sculpteur neuchâ-
tèlois expose ses dernières œuvres à
Genève. La pureté du marbre de Thasos
lui permet d'affiner la précision des for-
mes où la limpidité de la pierre met en
valeur de subtils jeux de lumière. En
contraste, l'ardoise apporte sa noirceur
bleutée. Cet artiste, né en 1929, a parti-
cipé à la récente manifestation du Gé-
nie de la Bastille. Il a notamment exposé
en 1982 à la Galerie suisse de Paris et à
la dernière Triennale de Franche-Comté
à Besançon, /le

• Jean-Claude Reussner, Galerie Cour Saint-
Pierre, 25, rue du Perron, Genève, jusqu'au 9
mai.

EN SOI INTEGRATION - Spéculation réduite à la matière, l'aventure est encore là (25 x 75 cm) M-

U

ne trentaine de petits formats de
Pierre Chevalley à la galerie Jonas,
Cortaillod, assemblages sur le car-

ré selon les thèmes I, II, V, à savoir: I:
vides - blancs; II: noirs - blancs ; V:
écriture - signes, et leurs infinies interre-
lations.

Au début se prononce le vide. La
peinture de Chevalley, peintre d'Yver-
don et Paris, enseignant aux beaux-arts
de Lausanne, suit la même ligne depuis
1960, précédant dans sa démarche tout
un pan de l'abstraction concrète, re-
connue dans les années 70, sans aller
jusqu'au minimalisme. Le premier pas
consiste à se donner un lieu sans équi-
voque, un vide, dans lequel puisse
s'établir l'essentiel. Celui-ci apparaît par
ses traces les plus ténues: elles pren-
nent alors une curieuse force d'exis-
tence, avec des moyens d'expression
très simples, et surtout sans référence
aucune hors de la peinture.

Ces moyens très simples : un support,
épais de deux ou trois centimètres, doté

d'un format, carré, d'une dimension, 25
ou 50 cm de côté, jouée en solo, dypti-
ques ou triptyques et même en reliefs,
et d'une matière, toile, papier, métal
poli, recouverte de peinture, huile,
acryl, encre ou mine de plomb. Dans
cette apparente simplicité, le peintre
fait vibrer des paradoxes tranquilles,
mais non massifs. Sa peinture, toute
austère et systématique qu'elle soit
dans son exploration régulière et sa
continuité combinatoire, laisse une
émotion et un sentiment particuliers -
ils naissent d'une démarche aux critères
objectifs, d'une stricte honnêteté intel-
lectuelle, et dépouillée de tout ce qui
pourrait prendre sens d'appel à des ré-
férences personnelles. Ici, même l'écri-
ture, même formant des mots, ne fait
pas d'autre sens que sa présence. Ce
qui constitue en soi un paradoxe.

Ce n'est que le premier d'une série: le
second consiste dans le fait que c'est
l'intensité de la rencontre entre noir et
blanc qui fomente la couleur. Celle-ci

participe intrinsèquement de leur na-
ture : un suprême de couleur, un rose,
un vert, de fraîcheurs aiguës jusqu'à
l'acide. Autre paradoxe: fleuretant avec
le monochrome, le peintre l'enrichit
d'élans de matières, de reliefs, de gestes
d'une distinguée richesse et d'une
somptueuse économie. Jusqu'à la trans-
parence. Ainsi chaque élément consti-
tutif de l'œuvre est-il en même temps
limité et répercuté, comme enfermé et
relancé par cet enfermement même
dans une transgression qui fait appel:
appel au contre-thème, appel à la vi-
sion, appel à des échappées plus que
hautement intéressantes : hautement
impressionnantes. Mais avec un
charme, avec la sérénité. Cette manière
serait-elle l'amour?

<0 Christiane Givord

• Pierre Chevalley, travaux de 1987, 1988,
1989, de 2000 à 6000 francs, Galerie Jonas,
Petit-Cortaillod, jusqu'au 30 avril. Une gravure
a été éditée spécialement pour l'exposition,
tirage de Roger Arm, 600 francs.

BLANC BLANC CASSE - Blanc par lui-même, et blanc par le noir, les deux voies sur une même surface, en deux espaces
(25 x 50 cm). *

Pierre Chevalley
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*î  ^t^od ^ Jr  ̂  ̂Bouquet ŝ% 7 iîZI1!L
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SPÉCIALITÉS GASTRONOMIQUES
VINS - LIQUEURS

Au cœur du Vully, à Montmagny
un véritable restaurant campagnard ouvre ses portes
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Samedi 15 avril Mpl
La famille PUCCIO, nouveau propriétaire, BF
vous offre |fe 5* Wp

l'apéritif dès 17 h jusqu'à 24 h &** |
Profitez du printemps pour nous rendre une visite. Le Café i w i w ide l'Union à fait peau neuve et propose plusieurs spé-
cialités : grillades mixtes de viandes et 15 spécialités de
fromages rustiques.
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<?5 (037) 77 12 52 - Famille PUCCIO D̂  *^Neuchâtel Cudrefin
Cuisine soignée - Spécialités sur commande I 

MALEREI
Entreprise de peinture

P. Tommarello A. Patriarca A. Fragnoli

LAZIO

34, rue du Soleil 2504 Bienne
Tél. (032) 41 35 79 Tél. (032) 22 87 74

VMbatherm
Zentralheizungen inkl. Projektierung
Cheminéebau und Kaminsanierungen
Keramische Wand- und Bodenbelage
Umbau und Renovationen
Vertrieb von Holz- und Ôlofen
Glasbausteine

Giessenweg 7
2557 Studen

Marcel Vuilleumier p (032) 53 56 56

oon ICI ivr i\ UUCUA t
D. Raone - L. Perucchi

Billards - Flippers
Vidéo Games

Place de la Fontaine 5
2034 Peseux Tél. (038) 41 32 42

ITALSTYLING
COIFFURE

COQ D'INDE
NEUCHÂTEL .

P.-A. Nicole! S.A.
Alimentation en gros
Vins et liqueurs

2300 La Chaux-de-Fonds
Charrière 82 Tél. (039) 28 46 71



Illusions
neuchâteloises

mm es élections, leurs résultats
J  ̂

et les conclusions de 
certains

partis politiques sont basés
sur toutes sortes d'illusions. Faute
de connaissances approfondies ,
l'électeur se fait des illusions sur
le personnage du candidat; nous
sommes renseignés, mais seule-
ment en partie.

«Oh, f ormidable, il vend des oli-
ves malgré qu'il a f a i t  des études
universitaires et, en plus, il par-
tage les travaux ménagers avec sa
f emme - chic, ce gars nous plaît, il
f audrait lui donner notre voix!»
ou bien: «Cette f emme? Oh oui,
elle est bien, mais presque trop
bien, et en plus elle est trop j olie,
trop belle pour être eff icace. » ou
encore : «Ilspromettent une baisse
des impôts, des logements, une
Nature propre.» Nous y croyons!
Et nous y votons - sans nous sou-

cier d'approfondir nos quelques
images rudimentaires, pleines d'il-
lusions faciles.

Il y a aussi les illusions de la
presse ainsi que celles des organi-
sateurs de vote: ils s'imaginent
que nous nous y retrouvons tous
dans toutes sortes de statistiques,
de prévisions, de cbiffres, de multi-
ples listes rouges, bleues, petites
et grandes, de différentes envelop-
pes, de paperasses, de noms incon-
nus, de slogans vrais et faux. Mais
c'est trop pour une bonne partie
des citoyens ! La politique est cer-
tes intéressante, mais surtout
pour les personnes qui en font !

Et si nous parlions des illusions
d'après-vote? Houiràh, les socia-
listes ont obtenu plus de voix, ils
se réjouissent , ils sont euphori-
ques! Leur réaction est humaine,
mais ne se font-ils pas des illu-

sions sur la raison de cette vic-
toire? Ce n'est pas parce qu'ils
sont devenus meilleurs, mais
parce qu'un de leurs adversaires a
perdu la sympathie de beaucoup
d'électeurs (justifié ou non!...).

Il est donc très dangereux de
tirer des conclusions peu appro-
fondies et hâtives. La survie de
notre canton, son économie et son
bien-être dépendent de nous tous.
Ne nous laissons plus tromper
par des illusions, des slogans, des
apparences. Essayons d'être re-
connaissants pour ce que nos poli-
ticiens ont déjà fait pour nous,
tout en restant exigeants à leur
égard. Nous voulons des profes-
sionnels, pas des rêveurs ! Ne nous
éblouissons pas devant trop... d'il-
lusions!

O Ingrid Paratte
Neucliâtel

A quoi cela
rime-t-il?

<m<m ne fois encore, «on» con-
f  damne pour avoir eu un

comportement risquant de
transmettre un virus. A quoi cela
rime-t-il?

L'histoire en elle-même est assez
banale.

Il est séropositif (ce qui veut
dire qu'un test de dépistage a per-
mis de détecter des anticorps du
VIH). EL le sait. Il est amoureux de
la sœur de son ami et complice.
Elle, aussi, est amoureuse. Elle ne
sait pas qu'il est séropositif. Quel-
que temps avant le début de la
relation, elle est séronégative;
quelque temps après la fin de la
relation, elle est séropositive. Elle
porte plainte...

Devrait-on la condamner de ne
pas s'être volontairement proté-
gée? A quoi cela rime-t-il?

Au-delà du cas individuel, à qui
cela profite-t-il?

Le procureur répète à qui veut
l'entendre qu'il ne s'agit pas d'une
chasse aux sorcières, mais qu'il
faut punir pour l'exemple.

La justice ne protégera jamais
d'un virus. La répression ne favo-
rise pas l'adoption de comporte-
ments protégés ; elle incite au con-
traire à se cacher et réduit les pos-
sibilités de dialogue. Les person-
nes séropositives sont menacées,
les personnes séronégatives faus-
sement sécurisées.

Il est regrettable que la justice et
la santé publique se comportent
en frères ennemis.

0 Dr Dominique Hausser
T-nTH-anno

Fierté
bafouée

¦ya essieurs,
«¦M» Comment peut-on déni-
grer ainsi une victime?

Connaissiez-vous au moins Pa-
tricia? Moi, un peu

Patricia était une jeune fille di-
vorcée de 29 ans et, à 29 ans, quoi
de plus normal que de vouloir re-
faire sa vie ! Elle sortait avec des
Marocains, des Tunisiens, des
Turcs ! Tant mieux pour eux, assez
de gens les détestent ! Elle rencon-
tre un jour son futur assassin, vit
avec lui, apprend qu'il est marié et
père de famille; elle le renvoie à
son foyer.

Puis elle rencontre Sait. Avec
Sait, c'est le bonheur retrouvé, elle
attend un enfant de lui et ils déci-
dent de se marier. Malheureuse-
ment pour eux, un fou en décide
autrement.

Et le lendemain, que peut-on lire
dans certains journaux ou enten-
dre à la TV? Que Patricia est infi-
dèle, etc... Mais qui est infidèle ?

Elle qui est divorcée, donc libre
ou lui qui est marié et a soutien de
fa-millfi '?

vous parlez de jalousie, mais ne
pensez-vous pas que pour cet
homme, c'est plutôt sa fierté ba-
fouée qu'il veut venger? Car chez
eux, qu'est-ce qu'une femme? A
part iin objet que l'on peut battre,
tromper, etc.

Pensez, lui, un homme qu'une
femme puisse le rejeter, quel coup
pour la fierté !

Vous parlez de jalousie, mais si
tous les jaloux allaient abattre la
personne dont il sont jaloux, nous
ne serions plus très nombreux ici-
bas. Car qui n'a jamais ressenti de
la jalousie envers quelqu'un?

Non, Messieurs, avant d'écrire
de tels articles, renseignez-vous
mieux, réfléchissez et pensez un
peu au mal supplémentaire que
vous faites à la famille.

Sincèrement Messieurs, je ne
vous félicite pas.

0 Marie-Claude Leuba
Neuchâtel

Une fermeture
douloureuse

f m .  ermettez-moi d'être surpris
-j f f  du contenu de l'article paru

dans votre quotidien du 15
mars 1989 au sujet de la ferme-
ture d'une classe aux Verrières.

En effet , c'est avec regret que
lors de sa séance du 12 janvier
1989 la commission scolaire s'est
vue, sur conseil du délégué du Dé-
partement de l'instruction publi-
que, dans l'obligation de suppri-
mer la classe de M.Roger Perre-
noud, représentant les classes pré-
professionnelles et terminales,
soit sept élèves, ceci dès la fin de la
scolarité 1989. Ce poste consé-
quent, alors qu'il y a aussi peu
d'élèves, ne peut être supporté par
la commune et le canton qui nous
a conseillé (alors que la question a
déjà été discutée en 1987 avec la
précédente commission) de fer-

mer cette classe.
Croyez-vous qu'il n'est pas désa-

gréable de devoir prendre une telle
décision?

Toutefois , suite à la demande
formulée par M.R. Perrenoud, no-
tre commission a demandé au
DD?, par rintermédiaire de son re-
présentant, que cet emploi soit
prolongé d'une année afin que l'in-
téressé puisse bénéficier d'une re-
traite complète à 65 ans et totali-
ser 35 ans de service.

La formule utilisée veut que ce
soit ladite commission qui signifie
le congé de l'instituteur et non pas
le DD? lui-même, qui nous l'a sug-
géré.

Avant d'écrire la lettre de licen-
ciement, le président s'est appro-
ché de M. Perrenoud pour l'infor-
mer de la situation et lui signaler

qu'il avait un droit de recours.
Malheureusement, aux Verrières,
il n'est plus possible de créer un
poste identique à celui qu'il oc-
cupe.

Nous pensons par conséquent
que notre instituteur n'a pas été
licencié sans autre forme de civili-
té qu'une lettre recommandée,
mais qu'il s'agit bien d'une entente
entre les parties puisqu'il quittera
son poste en 1990.

D'autre part, nous n'avons fait
que confirmer une décision prise
il y a quelques années déjà, étant
donné la situation démographique
de notre village.

0 jJLmmy Nowacki
J.-François Fuchs

membres de
la commission scolaire

Les Verrières

Histoires
d'arbres

yj» la suite du vif intérêt susci-
J\ té par l'article paru le ven-

dredi 7 avril concernant
l'aménagement de la promenade
de la baie de l'Evole, il nous paraît
opportun de soumettre aux com-
missions de rurbanisme et des
ports et rives quelques sugges-
tions.

Tout d'abord, nous devons félici-
ter le nouveau chef des parcs et
promenades pour sa clairvoyance !
Nous serait-il cependant permis
de nous étonner que Claude Frey
et que nos édiles n'aient pas été
plus à l'écoute du peuple qui, de-
puis plusieurs mois déjà, s'inter-
roge sur le bien-fondé de cette réa-
lisation

Mesdames et Messieurs les élus,
ne vous arrive-t-il donc jamais de
serrer quelques mains dans le
tram? (...)

Nous nous permettons de vous
suggérer encore de prendre con-
tact avec les quelques écologistes
qui, si notre mémoire est bonne,
avaient déjà émis quelques doutes
quant à l'esthétique de ces bacs.

Pourquoi le Conseil communal,
suivi dans sa démarche par les
partis libéral, radical et socialiste,
a-t-il cru bon de tourner en déri-
sion ces remarques?

En espérant que ces quelques li-
gnes satisferont votre imagina-
tion défaillante , nous vous adres-
sons nos éventuelles salutations
de contribuables peines.

0 Le groupe du Pic:
Cédric Favre-Bulle,

Catherine Griiter,
Gilles Jeanneret,

Dominique Jearmot,
Jean-Michel Meyer,

Jacques Steiner
Neuchâtel

La loi est
pour tout
le monde

P
ermettez-moi de solliciter
l'hospitalité de votre rubri-
que correspondance afin de

relever ce qui suit au sujet de l'ar-
ticle paru dans «L'Express» du 5
avril courant, relatant une séance
du tribunal de police de notre dis-
trict.

Ce qui a particulièrement retenu
mon attention, c'est la manière
dont votre journaliste «E.B. » a re-
laté les faits nécessitant le renvoi
devant le tribunal de police de B. R.
prévenu d'abus de confiance , pour
avoir disposé d'une somme de
750-r. pour son propre usage,
somme provenant d'une vente de
classeurs.

__es iai_s son. Dien reiates, ce-
pendant où je dois me distancer
des propos de votre journaliste,
c'est au niveau de la phrase, je cite
«L'aff aire n'aurait rien eu de parti-
culier si B.R n'avait été aspirant
auprès de l 'Ecole suisse de police,
pour laquelle les ventes avaient
été exécutées».

Dès lors, on peut comprendre
dans le sens de cette phrase que si
au heu d'être aspirant de police,
B.R. avait été apprenti-vendeur
dans une papeterie, il eut été nor-
mal qu'il dispose pour son propre
usage de la somme de 750 fr. pro-
venant, d'une vente.

Jai peur que certaines person-
nes puissent penser que la loi est
seule applicable aux aspirants de
police comme on pourrait être en-
clin à le penser.

0 André Schreyer
Neuchâtel

Lettre ouverte à Gilbert Gress
•Mj n 7 ans, je nai manque
JHj qu'un seul match à la Mala-

dière. Je ne suis pas un ex-
pert en football , mais en tant
qu'amoureux du beau spectacle, je
ne puis que vous dire: Merci Mon-
sieur.

Le public de samedi dernier à la
Maladière, j 'en étais, s'est com-
porté de façon fort désagréable à
rencontre plus spécialement du
« ratage» de Zwicker; mais que dire
alors du bras d'honneur au public
de ce même Zwicker suite à son
but manqué que Luthi aurait pu
marquer si le premier nommé
avait joué plus collectivement?

Est-ce que Smajic n'est pas sur
le banc pour son manque de col-
lectivité? Est-ce qu'à 4 à 1, le pu-
blic qui joue très souvent le 12me
homme, selon vos dires, n'a pas le
droit de réclamer son salaire du
«plus» spectaculaire? Ce n'est pas
ici mon propos de critiquer de fa-
çon négative un entraîneur que je
considère comme un des meilleurs
d'Europe, mais peut-être que vous
pourriez dans des circonstances
qui sont favorables à l'équipe faire
apprécier à son 12me homme la
superbe, techniquement parlant,
de votre petit Yougoslave.
J'ai été également surpris de vos

GI1BERT GRESS - Un excellent travail à la tête de Neuchâtel Xamax -£

propos tenus samedi à l'issue du
match, propos empreints de som-
bres menaces de quitter le club.
Est-ce là une attitude acceptable
pour un professionnel ? Si dans le
privé chacun se formalisait d'une
vexation, les bureaux d'embauché
ne désempliraient pas. Peut-on
priver toute une équipe, tout ou
partie de son public, tout un co-
mité, un président des efforts de
plusieurs années, tout cela pour

quelques milliers de sifflets? Et
que dire aux 6000 ou 7000 specta-
teurs qui ne se sont pas manifes-
tés?

Allons... Monsieur Gress, nous
vous connaissons beaucoup plus
combatif. Votre rage digérée, nous
aimerions faire encore un bout de
chemin avec vous.

0 Un admirateur
Pierre-Philippe Locher

Saint-Biaise

Vous voulez donner votre opinion sur l'actua-
lité ou sur le contenu de «L'Express»? Ecrivez-
nous! Les passages les plus intéressants seront
publiés pour autant que votre identité soit
connue de la rédaction. Vous voulez exprimer
autrement votre créativité? Adressez-nous
aussi vos photos ou vos dessins, les meilleurs
seront reproduits. Les titres sont de la rédac-
tion
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Nous vous offrons le «sommeil tout confort».
y,. Draps-housse en tissu éponge, nombreuses combinaisons

.' . joyeuses de coloris. _#%AC
90x190/100 x200 cm QVj  ¦ '|W

Wm
140/160x200 cm l̂OCg 7J

}: - y0^' 'j / %g9^^> *̂**\ 75965 5-10 .
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Ai . eARANTIE
Ŝ  ̂ CONFIANCE

ALFA ROMEO
Alfasud 1,5 QOro 83 Fr 5.600.-
Alfa 33 4x4  Giardinetta 85 Fr 12.800 -
Alfa Sprint 1.5 79 Fr. 4.800 -
Alfa Sprint QVerde 1.5 86 Fr. 12.800.-

AUDI
80 CD 83 Fr. 8.900 -
100 CD 5E 86 Fr. 11.800.-
100 CS Quattro ABS 86 Fr 21 800 -

BMW
323 i 2p 85 Fr. 13.500 -

038/461212

CITROËN
Visa CLUB 86 Fr. 6.900 -
AX 11 TRE 3 P 88 Fr 9800 -
AX 14TRS 88 Fr. 9.800 -
AX 14TRS 88 Fr. 9.800.-
AX14TRS 88 Fr. 9.800.-
AX14TRS 88 Fr 9.800 -
AX14TRS 88 Fr. 9.800 -
AX 14TRS 88 Fr. 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 9.800 -
AX 14 TRS 88 Fr. 9 800 -
AX 14 TRS 88 Fr 9.800 -
AX 14TZS 87 Fr. 9.800.-
GSA SP BK 83 Fr 7.100 -
BX 14 RE 85 Fr 7.500 -
BX 14 RE 85 Fr. 7.900 -
BX 14 RE 85 Fr. 8.400 -
BX14TRE 83 Fr. 6.800 -
BX 16 RS ' 84 Fr. 7.700.-
BX 16 RS 84 Fr. 7.800.-
BX 16 RS 84 Fr. 7.900.-
BX 16 RS 84 Fr. 8.500 -
BX 16 RS 85 Fr. 8.900.-
BX 16 RS 85 Fr 8 900 -
BX 16 RS 87 Fr. 12.800 -
BX 16 RS BREAK 88 Fr . 15.800.-
BX 16 TRS 84 Fr. 5.900 -
B X 1 6 T R S  84 Fr. 5.900 -
BX16TRS 84 Fr 6.300 -
BX16TRS 83 Fr. 6.900 -
BX 16 TRS 84 Fr. 6.900.-
BX16TRS 84 Fr 6.900 -
B X 1 6 T R S  84 Fr . 7.500 -
B X 1 6 T R S  84 Fr. 7.500 -
BX16TRS 84 Fr 7.900.-
BX16TRS 85 Fr. 9.200 -
BX 16 TRS SE 85 Fr . 9 900 -
BX 16 TRS SE aut 86 Fr. 11.800.-

Ouvert le samedi
de 9 h à 17 h

BX 16 TRS (II) 86 Fr. 11.800 -
BX 19 TRI 87 Fr. 10.800 -
BX 19 TRI aut 87 Fr. 16.800 -
BX 19 GT 85 Fr. 9.200 -
BX 19 GT 85 Fr. 9.900 -
B X 1 9 G T  85 Fr. 9.900 -
BX 19 GT 85 Fr. 10.500 -
BX 19 GT 86 Fr. 10.800 -
BX 19 Diesel 85 Fr. 7.800 -
BX 19 TRD Diesel 87 Fr. 8.900 -
BX 19 TRD Diesel glt 86 Fr. 12.800 -
BX 19 TRD Diesel aut 86 Fr. 12.700 -
CX 20 TRE 86 Fr. 8.600 -
CX 25 GTI aut 86 Fr. 13.500.-
CX 25 GTI Turbo 2 86 Fr. 19 500 -
CX 25 TRD Diesel Turbo 2 87 Fr. 20.800 -
CX 25 RI 84 Fr. 7.900.-
CX 25 TRI Break clim 87 Fr. 13.900 -
CX 25 TRI Break aut 86 Fr. 14.500 -
CX 25 Prestige aut ABS 86 Fr. 15.800 -

ïéléphonei, nous avons
ce que vous cherche.!

DAIHATSU
Charade 4P 83 Fr. 5.700 -

FIAT
Panda 45 CL 83 Fr. 4.900 -
Panda 4x4  ie SISLEY 88 Fr. 12.500 -
Uno Turbo ie Alo 3 p 87 Fr. 13.600 -
Regata 100 S 83 Fr. 5.800 -

FORD
Fiesta 1.1 L 81 Fr 4.600 -
Escort 1,3 L 5 P  82 Fr. 5.600.-
Escort 1,6 GL 3 P 82 Fr 5.500 -
Escort 1.6L 83 Fr 6.800 -
Escort Laser 1,6 84 Fr. 7.200 -
Orion 1.6i GHIA 87 Fr 12.800.-
Scorpio 2,8i GHIA ABS 86 Fr 17500 -

HONDA
Civic EX 1.5 3 P aut 87 Fr. 13.200,-
Civic EX 1.5 3 P aut 87 Fr. 12.500 -
Civic EX 1,5 3 P  88 Fr. 13.800.-
Shuttle 2x4 1,5 aut 88 Fr. 13.800 -
Shuttle 4x4 1.6i-16 88 Fr. 19.900.-
Accord EX 2,0i ALB TTe 87 Fr. 18.900 -
Prélude EX 1.8 87 Fr . 19.400 -
Prélude EX 1.8 84 Fr. 13.800 -

LADA
Niva 4x4 Mi-Luxe 88 Fr. 12.800 -

LANCIA
Y 10 Fire 85 Fr. 7.100 -

MAZDA
323 GLS 1,5 81 Fr. 6.400 -

, 323 GLS 1.5 5P 83 Fr. 6.900 -

MERCEDES
190 E 2.3 -16  A 87 Fr. 52.000.-
190 E 2,3 16 M5 86 Fr. 46.800 -
350 SE 80 Fr. 14.200 -
450 SLC 5,0 A 87 Fr 35.000 -
500 SE 80 Fr. 14.200 -
500 SE 83 Fr. 38.000 -

NISSAN
Sunny 1.5GLE 83 Fr . 5.900 -
Bluebird 2,0 SLX 88 Fr. 15.800 -

OPEL
Kadett 1,3 S 3 P 81 Fr. 4.800 -
Kadett 1,3 GL 5 P 86 Fr. 10.800 -
Kadett 1,6 GT 3 P 86 Fr 11.500 -
Ascona 1,6 I LS Alu 87 Fr. 11.800.-
Ascom. 1.8 Ë 4 P 86 Fr. 10.800.-
Ascona 2,0 GL 4 P 87 Fr 18.800 -
Rekord 2,2i Mont. Aut 86 Fr 13.800 -
Rekord 2.2 GLS Caravan 87 Fr. 12.900.-

PEUGEOT
104 ZL 81 Fr. 3.400 -
205 XT 3 P 85 Fr 9.800.-
309 GRD 87 Fr 10 800 -
505 GRI BREAK 87 Fr. 15.800 -

RENAULT
5 GTE 3 P 88 Fr. 14.500 -
11 GTL 5 P 86 Fr. 9.200 -

SUBARU 4WD 4x4
Justy 1,2 5 P 87 Fr. 10.800 -
Justy 1.2 5 P 88 Fr. 13.900 -
E 12 Wagon 87 Fr. 11 700 -
TurismoT .8 3 P  82 Fr. 5 800 -
Turismo 1,8 3 P 4x4 aut 82 Fr. 6 800 -
Station 1,8 83 Fr. 9.300 -
Super Station 1,8 87 Fr. 16.600 -
Super Station 1,8 TU 88 Fr 24.800.-
Super Station 1.8 TU 88 Fr 25 800 -
XT Turbo aut 88 Fr. 25.500.-

SUZUKI
SJ 413 JX Hard Top 85 Fr. 10.500.-
SJ 413 JX Wagon 86 Fr. 11.800 -

TOYOTA „_ 
Corolla 1,6 GL alu 85 Fr. 9.400 -
Corolla 1,6 GL 3 P TO 87 Fr. 11.900 -
Corolla 1,6 GL 16V 88 Fr. 13.600 -
Celica 2,0 GT 85 Fr. 15.100 -

VOLVO
360 GLT Spécial 25 85 Fr. 10.800.-

VW
Polo Cpé 83 Fr. 6.900 -

UTILITAIRES
Citroën C 25 D PLC 88 Fr. 16.200.-
FORD Escort VAN 1.6D 86 Fr 11.800.-
Mercedes 310 Fourgon 86 Fr 19.800 -
Mercedes 310 Combi vitré 87 Fr. 19.800 -
Liteace Fourgon 88 Fr. 13.800 -

759670-42

: ;:̂  ̂ \ au comptant ou 
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mois
j::jMN;:;x:̂ j|^̂  ::: (36 mens.)
¦¦̂ NP^jÊ  ̂ RENAULT 25 GTS 13.000.- 449.-

: 
^̂  

¦i.WÊ. RENAULT 21 TXE 17.200.- 594.-
•̂¦Iljj^^- RENAULT 21 

GTS 

13.500.- 466.-
^̂ (P "̂ RENAULT 18 Break TX 13.800. 476. -
t̂f RENAULT 18 Turbo 11.800 - 407.-
^̂ Nll̂ l̂  RENAULT 11 GTX 13.800 - 476.-

Wtj lÊieij^^ RENAULT11
GTX 

10 
900. 

377.-
m ^^W RENAULT 11 Turbo 7.500 - 259. -

1̂ _ ^
; RENAULT 5 ALPINE 7.800.- 269 -

^̂ ^̂ ^ P 

RENAULT 

5 TL 8.200. - 283.

Hl̂^ l̂^ l 
RENAULT 

5 Le Mans 12.500.- 431 -

*̂*«|i| ŷ RENAULT 5 
GTE 

13.600.- 469.-
tiML:i < - - " -

^̂ -
m̂K FIAT PANDA 45 CL 6.800.- 235.-

^̂ ^ ^̂  
OPEL Kadett GSI 12.900.- 431.-

B̂F 
^

m FIAT Ritmo 85.S 6.500. - 224 .-
W?? PEUGEOT 205 GT 8.500 - 293.-

" 'éÊF***±y ^̂ TA\W^^ C)UVERT LE
M ^L \\V5^"̂  SAMEDI MATIN

^̂ Neuchâre/ Tél. 25 31 08

PEUGEOT 205 XR 1,4 1985 35.000 km
PEUGEOT 205 GR 1988 10.000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 72.000 km
PEUGEOT 305 GT 1985 66.000 km
PEUGEOT 505 GRI 1986 Fr. 14.500.-
PEUGEOT 505 GTI 1986 Fr. 9.800.-
ALFA 33 4 x 4 break 1986/10 28.000 km
ALFA 33 Quadrifolio 1984 Fr. 6.900.-
ALFA GIULIETTA 2,0 1983 57.000 km
RENAULT 9 TSE 1983 Fr. 7.400.-
VOLVO 244 1981 86.000 km
CITROËN BX 19 GT 1985 46.000 km
LANCIA Delta 1600 1984 Fr. 7.300 -
PEUGEOT 309 Profil 1987/10 24.000 km
BMW 318 i 1981 Fr. 7.800 -
HONDA Shuttle 4x4  1986/10 28.000 km
VW Jetta 1,3 1983 Fr. 5.800.-
VW Golf GLS 1980/02 70.000 km
TALBOT Horizon 1979 Fr. 2.900 -

Ouvert le samedi matin
B**W Livrables tout de suite ERS'S
ïïrtfÈ GARANTIE - REPRISES JÊMM
mmÊ Tel (°38) 25 " 91 E_ËI

759864-42
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OCCASION
PEUGEOT 405 Mi 16, toit ouvrant ,
couleur gris magnum métallisé, 5.1988,
32.500 km.
PEUGEOT 205 GTi couleur rouge, vi-
tres électr iques , verr. centr., 5.86 ,
39.000 km, sans catalyseur.
PEUGEOT 205 GT, couleur bleu métal-
lisé, 1.1985, 79.300 km.
PEUGEOT 205 GR, couleur beige,
5.1986, 40.000 km.
PEUGEOT 205 GRD, couleur blanche,
7.1984, 78.500 km.

Garage du Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90. 759.75-42

AUTOMOBILES-YVERDON
MAZDA 323 TURBO 86
BMW 323i options, 86
GOLF GTI 83 options
TOYOTA CELICA GT 87
RENAULT 5 ALPINE TURBO 83
GOLF GTI 16V 88, options. Kit CH
AUDI QUATTRO TURBO 200 CV
OPEL ASCONA 1.8i 5 portes, 85

Crédit total - Reprise
Tél. (024) 24 37 17.

759843-42

Mercedes
280 SE
automatique,
climatisation, 1978,
expertisée juin 1988,
Fr. 5500.-.
Téléphone
(021 ) 964 73 50 /
(077) 21 23 83.

759645 42

Corvette
Stingmy
5,7 1, 1973,

Targa, blanche,
jantes alu,

Fr. 27.500.-.
Tél. 25 23 81.

repas.
759639-42

A vendre

Audi Quattro 90
5.5.88, expertisée,
33.000 km, toit
ouvrant, vitres
teintées.
Tél. (038) 63 30 00
la journée ou (038)
61 31 96 dès
19 heures,. 759836-42

EEX£RE§S
PUBLICI TÉ
038/25 65 01

Motos
occasions

Honda
GL1200 A

CBR1000 F
VFR 750 F

AFRICA TWIN
XL 600 L
XL 600 V
MTX125

Honda Centre
Vente -

Echanges
2114 Fleurier.

Téléphone
(038) 61 33 61.

709518-42

lesta GLI
151 .000 km,
1980, toit
ouvrant, calandre
double-phares,
jantes alu, roues
pour l'hiver,
radiocassette,
petit volant, non

i expertisée.
Tél. 31 34 95
dès 18 h 30.

7";qQnq-_.?

Flash-3 , 1988
rouge, 24 700 km
GTI 16 V-3, 1988
Hight-Tech,
blanche, 14 500 km
GL-3 aut., 1984
radio, grise, 60 500 km
GL-5, 1986
blanche, 30 800 km
GL-3, 1983
rouge, 33 000 km¦H
Coupé GT, 1988
brun met., 10 000 km
Coupé GT Quattro ,
1987
toit coul., jantes alu
BBS, noir met.,
36 000 km
Coupé GT, 1987
bleu clair met.,
61 000 km
100 Turbo Quattro ,
1987
inst. climat., toit coul., 4
roues, gris met.,

.41 000 km

Seat Iblza GLX, 1988
vitres élect , traction 4
roues, noire, 10 000 km
Mercedes Benz 500 SL,
1987
cabrio, div. access..
bleu/noir, 23 000 km
NissanSunny16SGTI,
1988
vert met., 10 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13,30 à 19.00 ,

Samedi: 8.00 à 16.00

"ÂMÂT
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

759929-42



GUERLAIN
SUBL1DERME
Micro-émulsion

anti-âge
758180-80

KINDLER
L ' -Avt de lu ^>A7-fju y nevie

RUE DE L'HÔPITAL 9 NEUCHÂTEL C (038) 25 22 69

Dans le diamant, le caractère
Le saviez-vous ? La forme ou la taille de votre diamant

révèle un peu de votre personnalité

E

xpertisant des pierres depuis très
| longtemps, Saul Spero, expert amé-

,< ricain en diamants, a eu l'occasion
de se faire une idée de la personnalité
des très nombreuses porteuses de dia-
mant rencontrées au cours de sa car-
rière. Il a même publié un livre à ce
sujet «Diamonds, love and Compabi-
lity». Pour sa documentation, il a inter-
rogé plus de 5000 propriétaires d'une
ou plusieurs de ces pierres merveilleu-
sement taillées et a pu constater que
souvent la forme du diamant est en
harmonie avec les très nombreuses fa-
cettes de la personnalité de celle qui le
porte.

Aimez-vous les diamants de taille
«brillant» classique? Dans ce cas, votre
mari, vos enfants et le confort de votre
intérieur constituent les principaux pô-
les d'attraction de votre vie. Vous êtes
une femme satisfaite, sociable et dotée
d'une remarquable faculté d'adapta-
tion. Même si vous exercez une activité
professionnelle, vous cherchez moins à
vous affirmer dans cette dernière que
dans votre couple et votre famille.

Préférez-vous les diamants en poire?
Vous aussi misez avant tout sur la fa-
mille et votre foyer. Vous avez cepen-
dant un net penchant pour les expé-
riences inédites, aimez lier de nouvelles
connaissances et vous intéressez à tout,

sans être exclusive.
La taille «marquise» est-elle votre pré-

férée? L'adjectif «sexy» pourrait bien
avoir été créé à votre intention. Impul-
sive, extravertie et pleine de tempéra-
ment, vous tenez difficilement en place.
A votre partenaire de suivre le mouve-
ment — s'il veut le rester! Vous avez le
sentiment d'étouffer dans les limites du
cadre familial: il suffit qu'on vous fasse
une proposition mirobolante pour que
vous vous en évadiez. Vous êtes ambi-
tieuse, pas particulièrement favorable
au mariage et avide de voyages. Si vous
ne pouvez satisfaire vos aspirations,
vous vous sentez frustrée.

La taille «émeraude» réunit-elle vos
suffrages? Il se pourrait bien que vous
soyiez un modèle de discipline et d'or-
ganisation — deux critères que vous
appliquez à vous-même, mais aussi aux
autres. Chez vous, la raison l'emporte
sur les sentiments, car vous analysez
calmement et objectivement chaque
démarche avant de prendre une déci-
sion. Vous recherchez la vérité et vous
vous montrez plutôt intransigeante,
mais si les autres font preuve de la
même intransigeance, vous vous mé-
fiez. Le romantisme n'est pas votre fort,
vos aptitudes reposent sur une réalité
concrète.

Si vous êtes une adepte de la taille

«ovale», vous avez un caractère créatif
et souple, mais pas dénué de méthode.
Vous avez su vous façonner un sty le de
vie auquel vous tenez, en sachant tou-
tefois vous montrer accomodante.
Vous êtes l'individualiste par excellence.
Vous aimez vous retrouver dans votre
intérieur coquet, appréciez l'ordre dans
la famille et savez maîtriser les
questions d'argent.

Etes-vous attirée par un diamant en
forme de cœur? Vous montrez ainsi
votre penchant pour la tendresse et le
romantisme. Vous rêvez volontiers et
souvent, mais vous avez besoin d'un
partenaire compréhensif, sur lequel
vous pouvez vous appuyer. Pour vous,
l'amour implique forcément une fidélité
absolue. Vous êtes si sentimentale
qu'un anniversaire oublié prend vite les
allures de tragédie! Bon nombre de
grandes artistes préfèrent la taille en
cœur, expression non seulement de fé-
minité et de passion, mais aussi d'une
créativité affirmée.

Vous êtes-vous reconnue dans ces
brefs portraits? Quoi qu'il en soit, rien
n'est plus changeant que les reflets et
les feux d'un bijou en diamant; pas
étonnant dès lors qu'il ne permette
qu'une ébauche de définition de votre
caractère !/Service d'Information du
Diamant

PIERRE DE CARACTERE — Taillé en brillant, en poire, en marquise, en émeraude,
en ovale, ' en cœur, votre diamant reflète votre personnalité.

Service d'Information du Diamant

Au début était la soupe...
Mange ta soupe... si tu veux te nourrir convenablement!

Une histoire vieille comme ie monde

L

es historiens nous le disent, l'his-
toire de la cuisine commence avec

1|1 la soupe. Elle était connue long-
temps avant le pain et également long-
temps avant le pot qui a fait son appari-
tion en Mésopotamie, il y a de cela
environ 5000 ans. Avant le pot, la soupe
se faisait dans des troncs d'arbre creux.
D'ailleurs, certains peuples primitifs
agissaient ainsi jusqu'à une période as-
sez récente: la soupe était portée à
ébullition grâce à des pierres chauffées.

La soupe est une compagne de
l'homme depuis des siècles : «Sans ma
soupe quotidienne, je ne suis que l'om-

POTAGE — Il est à un repas ce que le portique est à un édifice, comme l'ont
relevé les fins gourmets de tous temps. M-

bre de moi-même», disait le général et
gourmet romain Lucullus, aux environs
de 117-57 avant notre ère.

Dans la préhistoire, la soupe était
plutôt une bouillie qui se mangeait
comme plat principal. En France, au
XVIT siècle, la soupe contenait de la
viande ou du poisson et des légumes
qui étaient cuits ensemble, comme no-
tre potée d'aujourd'hui. Plus tard, la
soupe se mangeait, comme de nos
jours, au tout début d'un repas. D'ail-
leurs, l'écrivain français Crimod de la
Reynière ne dit-il pas il y a environ 200
ans que le potage est au dîner ce qu'est
le portique à un édifice. Aujourd'hui

encore, beaucoup de gens ne peuvent
se passer de ce «portique».

Substances nutritives
plutôt que calories

Roland Jeanmaire, chef du Départe-
ment Nutrition de la Société des Pro-
duits Nestlé SA, n'y voit qu'en partie
une coutume reprise de nos ancêtres. Il
estime plutôt que la soupe correspond
à un véritable besoin:

«Elle remplit des fonctions nutrition-
nelles importantes: elle apaise la pre-
mière faim, assouvit souvent la soif et
favorise la digestion grâce à son assai-
sonnement. Si nous lui ajoutons des
plantes aromatiques fraîches comme le
persil, la ciboulette, la menthe, l'ail des
bois, etc. elle nous apporte en plus des
vitamines. Elle est d'une digestibilité
padaite et très nutritive, ceci non pas à
cause des calories, mais à cause de la
diversité des substances nutritives
qu'elle contient.

Que de louanges ! Mais la soupe a-t-
elle également des points négatifs ?

«Dans la mesure où elle est bien pré-
parée, et ceci avec de bons produits,
certainement pas. En revanche, on la
mange souvent trop chaude; lorsqu 'elle
brûle les lèvres elle brûle aussi la tra-
chée artère, qui ne supporte pas une
température supérieure à 60 degrés.
Mais comme la muqueuse de la trachée
artère est pratiquement insensible à la
douleur, nous ne le remarquons guère,
explique Roland Jeanmaire.

A noter encore que dans les pays du
sud, comme l'Italie par exemple, les
soupes aux légumes se mangent tièdes;
ainsi les différentes nuances du goût et
des saveurs sont encore exaltées./Nestlé
Service Nutrition pour la Presse

Vies de chat
Un professeur de physiologie, le Dr

Jared Diamond, déclare qu'il existe bien
des raisons de croire que les chats ont
«9 vies». On connaît le cas de chats
ayant survécu à des chutes d'une hau-
teur extraordinaire.

De fait, le nombre total de blessures
subies par les chats «connaît un maxi-
mum pour des chutes d'environ 7 éta-
ges, puis décroît lorsque les chutes con-
cernent des hauteurs plus élevées».

Comme l'explique le Dr Diamond,
l'un des principaux avantages que pos-
sède le chat sur l'être humain vient de
ce que «le chat qui tombe possède un
remarquable centre de l'équilibre, et
tourne comme un gyroscope, de sorte
que ses quatre pattes sont bientôt poin-
tées vers le sol, quelle qu'ait été son
orientation au début de sa chute, ce qui
lui permet de répartir le choc de l'im-
pact sur ses quatre membres. Un être
humain adulte qui perd l'équilibre
tombe généralement sans pouvoir con-
trôler sa chute, mais atterrit le plus
souvent en premier lieu sur ses deux
pieds ou, en second lieu, sur la tête».

De plus, «un chat tombant dans l'at-
mosphère atteint une vitesse terminale
d'environ 90 km/heure (contre 180 pour
l'homme), et ce au bout d'une trentaine
de mètres seulement.

«Les chats, qui atterrissent les mem-
bres fléchis, répartissent une grande
partie de la force résultant de l'impact
dans les tissus mous de leur orga-
nisme. «/Pharma Information

Potage
Parmentier

POMME DE TERRE - Bonne à tout
faire, ici un onctueux potage. _e

Ingrédients : 500 à 600 g de pommes
de terre épluchées et coupées en ron-
delles, 250 g de poireaux débarrassés
des feuilles vertes coriaces et coupés en
tronçons, 1 oignon haché fin, 1 à 2
cuillerées à soupe de beurre, 6 dl de
bouillon de poule, 3 dl de lait bouilli, 1
à 2 dl de crème, 1 jaune d'œuf (faculta-
tif), 1 botte de ciboulette coupée menu,
sel, poivre.

Faire revenir les poireaux et l'oignon
dans le beurre sans leur laisser prendre
couleur. Ajouter les pommes de terre,
mouiller avec le bouillon et le lait et
laisser mijoter 30 minutes environ, jus-
qu'à ce que les légumes soient tendres.
Passer le potage à travers un tamis, au
passe-vite ou éventuelleemnt au mixer.
Remettre sur le feu et porter à ébulli-
tion. Eloigner du feu et incorporer la
crème dans laquelle on peut à volonté
délayer le jaune d'œuf. Ajouter la ci-
boulette et servir sans attendre avec
des croûtons.

Servi froid, ce potage prend le nom
de vichyssoise. On le laissera refroidir
avant de le mettre pendant deux heu-
res ou plus au réfrigérateur. Au moment
de servir, on ajoutera un peu de crème
fouettée, en même temps que la cibou-
lette. Présenter, ici encore, avec des
croûtons./Service Nutrition pour la
Presse
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¦|RRËDÏ ÔMPTÂN̂ 1!Egalement pour le rachat d'un autre crédit
H Discret , sans garanties et sans enquête auprès de l'employeur!
Il D Veuillez me soumettre une offre de crédit comptant sans engagement 758858-10
I D Je sollicité un crédit comptant.
: deFr. Remboursement mensuel env. Fr. |
i Nom Prénom 
v Rue NPA/locahtè Éll .I iI Date de naissance Etat civil ; . 9

I Signature ' .!' !' •
Service rapide 01/21176 11, Monsieur Lambert EX "¦ \^ 

Talstrasse 58,8021 Zurich J |
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Prix forfaitaire par semaine fr.580.- net
7 jours pension complète, cham- Cette offre est valable jusqu'au
bre individuelle ou double avec eau 31.12.89. Découpez ce bon et
courante chaude et froide, télphone. envoyez-le à:
7 entrées gratuites à la piscine _f\/-^i_jccK.i
thermale couverte et en plein air x_/Crl!>bN 

f̂ î l(avec accès direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochsen ** l Jl
Apéro de bienvenue - Solarium. 5400 Baden, tél.056/225251 -Sr i

7oo974-io télex 828 278 ^̂
Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation

I du au pour personne(s)

Nom Prénom |
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Nous sommes fORTS sur le cuir

Très FORTS sur le bois

I POURQUOI ??? I
Grâce à la suppression des intermé-
diaires et à un stock de plus de
10 000 pièces

I CLASSE - CONFORT - ÉLÉGANCE - PRIX I

Nouveau :
1 cadeau à chaque visiteur!

MATHOD AIGLE COURTANAN CHARRAT
Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg Route cantonale
Tél. 024/37 15 47 Zone Industrielle Sortie autoroute Morat A côté du Moulir
9 h - 20 h Tél. 025/26 17 06 Tél. 037/34 15 00 Tél. 026/5 30 71

9 h - 1 8 h 3 0  9 h - 2 0 h 9 h - 1 8 h 3 0

^L Livraison gratuite Tv-ïè^^/___PB̂  759967- t o dans toute la Suisse '-̂ f °̂"
ViacC/____r

Fédération laitière vaudoise fribourgeoise
Centrale laitière du Mont-sur-Lausanne

cherche pour le mois d'août 1989

APPRENTI LAITIER
Durée d'apprentissage : 3 ans.

La formation comprend les stages suivants:
- centrale laitière et laboratoires
- fabrication des yogourts et desserts
- fabrique de poudres de lait et produits industriels à

Lucens
- inspection des laiteries.

Une formation commerciale et comptable complète l'en-
semble du programme.
Situation d'avenir pour un jeune homme dynamique
possédant du caractère et de la volonté.

Faire offres manuscrites avec copies des livrets
scolaires à
OR LAIT
Fédération laitière vaudoise fribourgeoise,
service du personnel, case postale 48
1052 Le Mont-sur-Lausanne. 759950 40

Nous mettons à disposition une place d'

apprentissage
monteur en chauffage
Possibilité de stages d'informations.
Pour tous renseignements s'adresser à:

^^^^j  j ^ T ^-sy.-^F'.y.- '- \ir ~* ¦*** ̂ T'. ,! - ^  ̂%y ~ û  ̂• • -• - -  - - - - - - -  • ,. ¦ "̂ ^^ ^̂

ROSSEL CHAUFFAGE
suce. G. Walther

Pavés 65, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 50 74. 755268 40V J

Contactez votre agent [/¥] I _% ^̂  _gk|8| L ADA
NEUCHÂTEL: Le Pâquier, Garage Aebi Rodolphe & Fils,
038/53 27 54 -Couvet, Garage Ciminello Antonio, 038/63 34 78
- Neuchâtel, Garage du Gibraltar, Rochat Pierre, 038/24 42 52.

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. SI 23 24

[PPHHH (Sso)
OCCASIONS
Fiat 4x 4  1984 69.000 Fr. 6.300.-
Mercedes
250 CE 1972 80.000 Fr. 11.800 -
BMW 732I 1980 99 000 Fr. 10.800.-
Renault 5 1981 56.000 Fr. 5.100.-
Innocenti turbo
Detomaso 1984 25.000 Fr. 8.600.-
Citroën Visa
Leader D 1987 41.000 Fr. 9.600.-
Honda Civic
Sedan EX 1985 33.000 Fr. 11.600.-
Honda Prélude
1.8 EX 1987 63.000 Fr. 16.700.-
BMW 518 1979 118000 Fr. 4.200 -
Citroèn CX
GTI aut. 1985 80.000 Fr. 13.500.-
Citroën AX
4 TZS 1987 25.000 Fr. 9.800.-
Peugeot 505
GTI 1986 72.000 Fr. 11.500 -
Talbot Samba
Cabrio 1983 60.000 Fr. 9.900.-
Fiat Ritmo
100S 1986 47.000 Fr. 8.600.-

759869-42

Par mois

OCCASIONS «5.
48 mois

ALFA GTV 6 2,5 75.000 km Fr. 10.900.- Fr. 293.-
ALFA GTV 6 2.5 73.000 km Fr. 11.900.- Fr. 320.-
ALFASUD Sprint 1,5 55.000 km Fr. 8.700 - Fr. 240.-
BMW 320 i 85.000 km Fr. 13.500.- Fr. 373.-
BMW 528 i, options 100.000 km Fr. 14.800.- Fr. 397.-
CITROËN 2 CV 6 29.000 km Fr. 6.800.- Fr. 187.-
CITROËN AX 14 TZS 15.000 krn Fr. 11.800.- Fr. 326.-
CITROËN BX 16TRS 62.000 km Fr. 8.800 - Fr. 241.-
CITROËN BX 16 TRS 52.000 km Fr. 9.300.- Fr. 256.-
CITROËN BX 16 TRS 91.000 km Fr. 6.900.- Fr. 1 91.-
CITROËN BX 16 TRS 75.000 km Fr. 8.700.- Fr. 238.-
CITROËN BX 16 TRS SE 81.000 km Fr. 7.900.- Fr. 218.-
CITROËN BX16TRS T.O. 42.000 km Fr. 12.500.- Fr. 335 -
CITROËN CX 2000
PALLAS 99.000 km Fr. 6.900.- Fr. 190.-
CITROËN CX 2400 GTI 106.000 km Fr. 4.900.- Fr. 136.-
CITROËN CX 2400 GTI 90.000 km Fr. 7.800.- Fr. 214.-
CITROËN GSA X3 86.000 km Fr. 3.900 - Fr. 107.-
CITROËN VISA Club 33.000 km Fr. 6.600.- Fr. 181.-
PEUGEOT 205 GT 24.000 km Fr. 12.200.- Fr. 328.-
PEUGEOT 205 GT 28.000 km Fr. 11.800.- Fr. 317.-
PEUGEOT 205 GTI 43.000 km Fr.13.500.- Fr. 373,-
PEUGEOT 309 Profil 18.000 km Fr. 9.800.- Fr. 271.-
RENAULT 5 TL, 5 p. 42.000 km Fr. 10.200.- Fr. 282 -
RENAULT11 GTL 48.000 km Fr. 5.900.- Fr. 161.-
RENAULT 11 TXE 35.000 km Fr. 9.500.- Fr. 263,-
RENAULT 21 Symphonie 26.000 km Fr.16.500 - Fr. 442.-
VW GOLF GT 1800. 5 p. 57.000 km Fr. 11.500.- Fr. 318.-
VW GOLF GTI II, alu 61.000 km Fr. 1 2.800.- Fr. 343.-
VW GOLF GTI II 74.000 km Fr. 13.500.- Fr. 362.-
VW GOLF CL 1600, 5 p. 40.000 km Fr. 11.600.- Fr. 320.-
VW GOLF CL
SYNCRO, 5 p. 44.000 km Fr. 17.500.- Fr. 483.-

Service de vente: Jean-Pierre Lebet
Travers, tél. (038) 63 34 63

Samedi: ouvert de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
759949-42

w mm

S/

GRANDE
EXPOSITION VOLVO

Dans nos locaux
du jeudi 13 au

samedi 15 avril 89
759867-42
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VW Golf
GTI 16 V
1988, expertisée,
Fr. 25.800.- ou
Fr. 607.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41. '

759891-42

enerene a acneter

MOTO
RÉCENTE
5, 6 ou VA.
Tél. 41 27 22, ou
46 19 53. 588163-42

Opel Rekord 2,0
Break
1 983, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

759892-42

VW Golf
GTI

1888, Fr. 8800.-.
Tél. (03S) 335 054

7S8S67 42

SEAT
IBIZA 1,5
noire, options,
1986,39.000 km.
Tél. (038) 51 44 61.

759939-42

A vendre pour
cause décès

Dodge Aspen
1976, automatique,
142.000 km, 8 cyl.,
crochet attelage.
Tél. (038)
33 49 81. 588152 42

Occasion unique :
Alfa Romeo 33

1>5 TI
seulement

1000 km, rouge,
Fr. 14.300.-.

Tél. (038) 335 0S4
768666-42

A vendre moto

Yamaha
125 RS
Fr. 1200.-.
Tél. (038) 24 24 54.

588176-42

VOILIER
coque alu, 7 m 20,
5 couchettes,
cuisine, W. -C, quille
rétractable, moteur
HB 7,5 CV, très bien
équipé. Prix
intéressant.

Tél. 31 51 20/
41 22 09.

759940-42

Audi 80
70.000 km, expertisée.

' Fr. 2500.-.

Break Subaru
1800 4X4
expertisé. Fr. 3500.- .
Tél. 25 26 63 ou
63 13 61. dès 20 h.

759825-42

A vendre

BATEAU
à VOILES (9 m),
course, croisière,
Half Ton,
Fr. 55.000.- +
nombreuses voiles.
1" ABC 1988.
Tél. (022) 21 15 84.

759651-42

Citroën
2CV 6
1983, 71.000 km,
rouge, 1'" main,
Fr. 3300.-.
Téléphone
(038) 51 46 12.

588043-42

A vendre

Toyota Starlet
1,2 DL
année 1981,
expertisée,
Fr. 2500.-.
Tél. (038) 24 34 60
le soir. 588184-42

Mercedes
190 E

1987, 32.000 terri,
automatique,
climatisation.

etc.
Tél. (038) 335 054

7S8S84-«¦lïiiiillilllilli

Honda
NS 125 R
1987, blanche,
carénage complet,
état neuf, prix à
discuter.
Tél. (039) 23 55 66
de 12 h à 13 h 30
sauf week-end.

759941 -42

A vendre

LANCIA DELTA
HF Turbo
blanche, 1988,
22.000 km, état neuf,
radio et pneus hivers.
Téléphone :
jour (038) 24 72 92
soir (038) 33 17 07.

709592-42

• Seat Ibiza
1988, vert met.

• Micra GL
1985, blanche
automatique

• Mitsubishi
Lancer 1500
bleu met., 1985

• Ford Taunus
1600, beige met.,
1980

• BX 16 TRS
1983, rouge

• BMW 635 CSI
1984, noire

0 Monda Civic
Sedan
1985, bleue

Occasions
expertisées
dès Fr. 3000.- .
Ouvert le samedi.
Exposition
permanente, neuves
et occasions.

759653-42

A vendre

GOLF 1300
1984, expertisée,
Fr. 6500.-.
Tél. 33 18 01.

588144-42

DAHIATSU
CHARADE 1000
Runabout (2 portes),
34.000 km,
expertisée.
Fr. 4500.-.
Tél. 33 65 37.

588158-42

Jeep
Cherokee

I 1988, 18,000 km,
noir, cuir,

climatisation,
I Tôl. (038) 335 064

769666-52

A vendre

FIAT PANDA 34
1985, blanche,
expertisée, radio-
cassettes, pneus-
neige, divers extra.
Tél. 33 74 54.

588088-42

Golf Cabriolet
White spécial, 1987,
38.000 km, options.
Fr. 17.500.-à
discuter.
Tél. 24 72 00,
bureau ou
42 48 85, privé.

759902-42
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RADIO
TÉLÉVISION

Michel
BLÔSCH

Tél.: (038) 51 54 54
Privé : (038) 51 54 44
Natel : (077) 37 34 84

Bas-du-Village
2523 Lignières

756290-96

? 

¦̂ 
S^rn Ferblanterie-Couverture
¦S P Sanitaire-Chauffage

Ql "ID 2523 Lignières
Tél. (038) 0 51 41 91

RICHARD KRIEG

ngjtla D'ALOISIO GABRIELE
Ĵ JZ ENTREPRISE
Si IA T DE CARRELAG E
¦-̂ •̂i L ET POSE

\ m 
y I DE MARBRE

/ \ \ 2523 Lignières
¦______________________¦_-. Tél. (038) 51 14 72 756295 95 6.e2L: ftomcres Ve 'cd.y_ iy 95 *fr 756295 - 96

//J.4. ICRfEG
ÊI ELECTRICITE TELEPHONE

2523 LIGNIÈRES - 51 19 66 - 2000 NEUCHÂTEL - 33 11 66
756299-96

CAFINA S.A. ^ ^Machines à café
Succursale MICHEL BLOSCH

Bas-du-Village
2523 Lignières
Tél. (038) 51 54 54
Privé (038) 51 54 55

756293-96 Natel (077) 37 34 84

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
756297-96

CARROSSERIE
Guy HUMBERT-DROI

Tél. (038) 51 48 13

2523 Lignières
756292-96

¦ ¦__¦¦- * /il 11

Vins
LA ROCHETT E

François RUEDIN S.A.
Producteur - négociant

2088 Cressier NE
Tél. (038) 47 12 57

756291-96

Maison
Express

Nettoyages
et entretien

en tous genres

Tél. (038) 47 12 01
2088 Cressier

756289-96

Concours hippique de Lignières
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(Photo Roland von Siebenthal, Berne)

B 

THIÉBAUD & Cie - 2014 Bôle/NE - Tél. (038) 42 57 47
Découvrez la famille des Grands Mousseux

aux arômes de fruits :
ROYAL KISS - PÊCHE
ROYAL KISS - CASSIS
ROYAL KISS - MÛRE

\*¥̂  ̂ ROYAL KISS - KIWI
ROYAL KISS - FRAISE DES BOIS

A déguster bien frappés ! 756257 96

EEflôppa Fils
Mario et Pascal M Iff^V
Plâtrerie Peinture WL (__-__-all

Rue des Parcs 2 2523 Lignières Les Granges 11
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 70 00 2034 Peseux

766288-96

^Hl COUVERTURE
WÈ H ÉTANCHÉITÉ

ISOLATION
ÉCHAFAUDAGES

CUUDE NUILLEMIN
LIGNIERES 756296 96 Tél. 51 45 34
Tél. 51 21 15 .

r .__<___/_____ J- _____/lt_J__7 
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Quelles que soient vos mises en pleine terre,
vous partez gagnant.

Et si, pour la plantation dans votre jardin, vous misez toujours sa ires à leur bien-être et à leur belle croissance. Et, dans votre
sur Migros, votre confiance sera payante. En effet, non seule- jardin bien entretenu, vos mises en pleine terre ne devront
ment nous vendons les plants les plus vigoureux des espèces plus rien au hasard. Partez gagnant!
préférées, mais aussi tous les ustensiles et les produits néces-

Dans tous les Garden-Center

Fourche plate à bêcher avec * Genêt. Plante de balcon etdejar-  " Compost d'écorce. Produit Engrais de fond organique
double plaque de renfort. 19.— din persistante à floraison abon- purement naturel, entièrement com- pour les légumes, fruits et plantes
_^ , , , i dante et odorante de couleur jaune, posé d ecorce d arbres. d'ornement.
Bêche carrée torqee en une seu e T -n Ars m , en *M _ _  ivoire ou rose. lail le4U-oU cm. o.50 ^^pièce. 28.-

* Rhododendron catabw. hy- * Engrais pour rosiers Natura. ĵ>*^

( JmW \ bride. Espèce à importante florai- Engrais naturel pour les rosiers et
son rouge, rose, lilas et blanche. autres fleurs. 2,5 kg 5.60 paj||js. Sert à la couverture du sol,

I / Plante de 40-50 cm. 
^ /y . 29.- « Engrais pour arbustes à pour protéger et nourrir le sol vivant.

,!i^̂ .;̂ ŝ fô . baies. Un engrais naturel pour la 50 I 12.80

/ -5̂ À
^^^̂

; santé de tout le jardin. 2,5 kg 5.60

If jl rï*ll l i l  L^ I I L^̂  ̂M * Disponible également dans
î ^^^ _̂^^ ĴH_l__L____f__________L---------__^--i les grands rayons fleuriste.

759656-10
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Jfë&^JÊ
mmÊ MÈ iWm 1 Ros£ t'e lavt ' '̂ Château

jHJjjjM^B S (le Trinquevedel, 1987

BÉ_§fe*E-?: JS i lj es raisons ne vous manqueront
R|Î||^^K a| I jamais de savourer a' superbe

K M I rosé: merveilleusemenl fruité ,
if !?;___ ÎH ¦ ¦ _____o!^ 1 harmonieux et 

long, il est le
11 i-r_g__k.̂ 8 I chaleureux compagnon de vos
__ ¦¦ lPi___- _____ ? « S tête-à-tête a moins qu 'il

|| f  ̂
IP ̂ "̂ i S nescorte 

en beauté les grillades ,
£yH I_M_! BP_t B̂ F_________̂ W 1 la volaille ou la viande froide.

mm W± JH WJm 1 Ju,iénas A< • Château des

Sr^», •••* ^ îH__ !l_____̂ i-_i_ 1̂ _H 1 délicat et 
son 

amp leur harmo-
1*181 1È_^______̂ S-UP'_______ i nieusement charnue. Il secon-; v.i s? i __TfflTf_ïï_-^_ _ _ _ _ i  ̂̂ "̂  JW __^|_n___________H j 'i' Ul!§_______ ÉÊ _HH_______V V__l J avec e'egance les tmes -
¦L JM 1 1̂ WàMU grillades , les viandes légères et
k^̂^̂ S 

¦jj^Kfl 
1 ies spécialités de fromages.

__________ : ^̂ IÊKÊtm̂ ~̂~ ~-ïèm\\\\\\\ j S L  5̂ ._?»?-'•'-'—^^B .Hfë.'-'̂ HI \\\\\\\\\\\\\\\\__\________y '¦'¦:¦ __^^^H «M**-***" «ou.* -1 k«Jvavf SS»??
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_K _M_8 B I H ______ N«tre cadeau de dégustation: H
K# fji I I ¦§:______ * bouteille de rosé de Pro- m
H I 1 Bl B̂ v ence 

'̂ Ro8er Vergé, 1987. w
Wll|§(| V J K ¦ By» ' Ro8er ^er _ é est aussi célèbre «
ÉËÉÉËiiii fjafTiï B I .. L' Pour 'es spécialités méridionales »

K S P de sa cave que pour les merveil-
K.̂ ppPPm BP^^ i^P '

es de sa cuisine! A l' achat de 12
HrPB_Mi___P IJM-^^^^^ I fl'; bouteilles de rosé de Tavel ou de
if «rW^ W&M_r&n.fc I ^i- - __&_ Juliénas AC. nous vous offrons

wçïjt J}Wu »»*«»̂ ^^^|&v p l_ff_____l_f_i£«iÉ^^ *~ 
gratuitement une 

bouteille 
de ce

jpg _ - ,  M I| Participation au frais de manu-

*̂ M ^̂  / -«i nfLJvraisons
îjK& m* /fr-»l à

flpPÎ H f~ domicile
 ̂

*@L-1
:S,̂ »fP-''' I—~ H 1

Livrez-moi les exclusivités suivantes de la COLLECTIO VINI :

i I Rosé de Tavel AC, Château de Trinquevedel, 1987 Nom/prénom: 
I I carton (s) de 12 bout. (75 cl à 9-90) 118.80

A ( j rpccp ¦ 

l (Juliénas AC, Château des Capitans, 1987
! I carton (s) de 12 bout. (75 cl à 12.90) 174.80 NPA/localité: —_^_

Gratis: Rosé de Provence AC, Roger Vergé~ 1 bouteille gratuite pour 12 bouteilles de rosé de Tavel Date: Signature: . 
I I ou de Juliénas AC. !—.—.—.—,—,—,—,—,
, , , . , , . . . .  . No de votre J-CARD :exemp laire (s) gratuit ( s) de notre répertoire '—'—'—'—————

I des vins de 68 pages. (Nouveaux clients : laisser libre)

ËDDiiiî qrmourins
prïitemps g

A envoyer à: Grands Magasins, Au Grand Passage S.A., GP Marché, 50, rue du Rhône, 1211 Genève 3 > i
Jjj 759829 10 ou: Grands Magasins, Innovation S.A., Supermarché, 1002 Lausanne û [

Miele fait éclore
le printemps
Le «Turbo Team» Miele chasse l 'hiver. La très populaire combi-
naison aspirateur compact/turbobrosse maintenant à un prix

Seuls les aspirateurs 11 fc

/ii______tt ' ' __r-s'r7"' yMÈSSg

jfc33§  ̂ ïviiele
Un choix pour la vie

707528-10
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I ¦»w_«w ii_ i  »¦** ËÊK̂ r̂̂ u= ĵ^̂ ™;m,enl n'̂ ______P̂ ^¦ _!̂ _̂-5 _ v" ""___(___ - nc ^m,T''̂ sjL_\ww\\W^^^
_¦ la _M M M _ . ._ _ _ &_¦_ n A MÊÊÊÈÊk XSïir_ot™ni soiish aî ^^̂i changement ^Ĥ jb Ĵî ^I d'adresse *mjf  ̂ \«_ «¦«_ _ ww«*w L'EXPRESS .

I à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

¦ ADRESSE ACTUELLE (domicile) j .

¦ Nom: Prénom : •

' Rue : N°j  '

N° postal : localité : I

I NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive) I

I Nom : Prénom: |

I ilsi I
Rue : NTj 

| N° postal : locolité : |

I Pays: Valable dès le : I
Reprise de la distribution au domicile le : _̂  ̂

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I
_ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le .

renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d'abonnement supérieures à un mois. 582467- .o

I Meubles d'occasion I
I à vendre 1
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger , I
I parois murales , tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours I
I de lits.
I Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. I
I Automobilistes !
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. 707730-10 I

EEXPRESS
ATI ; 

^̂ ^̂ ^̂
__^^^^^^^ _̂__

__--^̂ "̂"̂ ~»

 ̂
Prêts personnels %^W en 24 heures - aussi pour frontaliers 

^
M

^^̂  ̂
Discrétion absolue 

^̂ ^̂ ^^ ^̂̂ ^^  ̂f (021)63513 28^̂ ^̂ ^ 1̂ ^

759079-10
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Fascinants , les nouveaux cabriolets \\\\_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\̂̂___̂ Î̂ m̂  

/w*3351 

^"̂ fi ______JB
Chevrolet ! Cavalier, Corvette et Camaro : mmL llfc- -jfei ___.̂ --: é'___M________________ î__à___I__'— ~~

mWt̂ I &-Ar^¦¦_-¦¦ _ _̂B_ ,~" ¦ _¦_ *___r ^̂ *"i __________ _ ^H ¦'¦- "#'_¦ jpjfflifl__'°T!^̂ *̂lii|__B| Rs«S_(w ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1 ________ JPS LeT-Design grand sty le et technologie ^^^WPMHMI l____________ i_________ ^^ I_ m)P ' M
de pointe. Quel que soit votre choix , - - - ,_ , . ^^Migj fflrangfflffiHflSH

le plus comp let des équi pements de série, BB(taÈr-=- -̂ .s ,̂
?É____________Hii__iit__i:

pour répondre à tous vos désirs... BT y m S.̂hiiaiïlg 
^  ̂i

B___E!̂ ' : : Mfc_-_i____;._.. ~~ ĵjem
__Bli______ _____r ,l|,ï_!,i___S ^1 M™ R_^S
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GENERAL MOTORS MAKES ¦̂ '¦BL - •"= \ Ŝe\\ . H| ===̂ ĝ  ^̂ ^̂  : ^̂  m= —> jJ=~̂ ~ _ \ jjjjjj

Le spécialiste romand des voitures Jf M BEI 1*9 ÊPÊ%FÊ lÊlÊFÈéiA • . „ :1 .̂  .,,.„;
G.M. US depuis 66 ans. KâlnuZ*FflrL IH/tlSS Î^Ê^ZHH ITSh l V ir A l [̂ X«in .__H!l llnEIlVàw mUkhwlhlVV SiF'
P| VW/ T ¥ ¦̂̂  5P Ini'll Av. de Morges 139, Lausanne - >  (021) 25 31 31 Garage de Rhodanie
______-_-¦ I BUICK I I PONTUCIIOLDSMOBILEI ICHEVAQ-ETI \ t̂bej f̂gmWX 

Succ : p lace Dufour 1 ' Morges " '' (021 > 8021212 ''
a To2T)e 27

V4o e
77

Rhoda7"Bo 2^o

1 H

| Nom : B
| No. Rue: B
I NPA Localité: 1
| Tél.: Age: B

759976-10 "̂̂ ^̂ 5 5^

^^J Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, <p (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, p (039) 26 81 81, Avenue Léopold-

jtfjtt*3^^__4" mW&Srï^M Robert 92- Le Locle: Rue de France 51, / (039) 31 24 31. 759662-10 Ĵftodji
Ĥ Sjippl̂ ^JJgMjJjJI B̂ te ŜÉ̂  

Boudry: Claude 
Kratt inger . Garage Inter . Addoz 64. Fleurier; Garage Autoplus, Claude Vaucher , Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez Frères

E_~̂ ___B 
Le 

Noirmont : 
A. 

Mercier 
¦> J. 

Sester , Garage Rio Saint-Imier: Garage Ménja, J, Dellenbach/J.-J. Furrer , 24, rue de Châtillon. D



CE WEEK-END 

¦ Patinoires du Littoral: sam.
10-22h et dim. 1 0-1 8h. Expo Prin-
temps.
¦ Permanence médicale et den-
taire: en cas d'absence du médecin
ou du dentiste traitant, le CP
25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Pharmacie d'office: Montandon,
r. des Epancheurs. La pharmacie
est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche
et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 1 0 à 12h30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police CP
25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) <$
254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: sam. 9-17h, lecture pu-
blique; sam. 9-1 2h, prêts du fonds
général; sam. 9--17h, salle de lec-
ture (2e étage, est). Sam. 8-17 h,
exposition «L'affiche neuchâteloise:
le temps des pionniers
(1890-1920)».
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire: salle Rousseau, sam. de
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam.
de 9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole: loca-
tion de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3e étage
ouvert sam/dim. dès 14h CP
24 5651.

¦ Musée d'art et d'histoire:
(10-1 2h et 14-17h) les collections
permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(10-17h) exposition «La coca,
c'est quoi?» et les collections per-
manentes.
¦ Musée d'histoire naturelle:
(10-17h) «Arbres et arbustes
d'Europe», gouaches de Pierrette
Bauer-Bovet, ((Islande, terre de
contrastes», photographies de L.-
P. Closuit et «Mémoires de pierre»,
géologie régionale; les collections
du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
de 14 à 17h.

¦ : ¦ 
: CONCERTS ., ¦' "' ¦¦¦ 

¦ Temple du bas/salle de musi-
que: sam. 17h, La Chorale des
gymnasiens et l'Orchestre gymna-
se-université.
¦ Salon de musique du haut de
la ville: dim. 1 1 h 1 5 concert-apé-
ritif par Isabelle Marié (violon) et
Nicolas Farine (piano).
¦ Plateau libre: «Semaine jazz»
sam. 20 h, Bovet/Hofer Quartet,
22h, Jumping Seven; dim. 17h,
Trio François Lindenmann.

Tli EXPOSITIONS I 

¦ Galerie des Amis des arts:
(10-1 2h et 14-17h) Yvan Mosca-
telli, peintures récentes.
¦ Galerie Ditesheim: (sam.
10-1 2h et 14-17h, dim. 15-18h)
Fred-André Holzer, aquarelles.
¦ Galerie du Faubourg: (15-18 h)
Pierre Alechinsky, gravures.
¦ Galerie du Lyceum-club:
(sam/dim. 1 5-1 8h) Josiane Jacobi,
peintre émailleuse.
¦ Galerie des Halles:
(sam.l0-12h et 14-17h) Roger
Bertin, peintures.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(14h-18h30) Jacques Birr, peintu-
res.
¦ Galerie Maison des jeunes:
(sam/dim. 14h30-18h30) Patrick
Honegger, sculptures et reliefs.
¦ Galerie du Pommier: (sam/dim.
14-17h) «Jazz, tango et BD».
¦ Galerie Antiquités 3: (sam.
9-1 6h) Juhani Palmu, peintures de
Finlande.
¦ Galerie Top Graphie: (15-1 8h)
Gravures.
¦ Galerie de l'Evole: (sam. 9-1 2 h
et 14-1 6 h), oeuvres diverses.

CE WEEK-END ; _ __ _ 

¦ Pharmacie de service : région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie du Château, Bevaix, +te46

1 2 82. Renseignements : + te 1 11.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr M. Linder, +te55 24 20,
privé 55 25 51 ; Basse-Areuse,
centrale d'appel du samedi à 1 2h
au lundi à 8h, +te 24 71 85; La
Côte + te 1 1 1.
¦ Auvernier, salle polyvalente :
Concert annuel de la fanfare
((L'Avenir» d'Auvernier, samedi
20h30.
¦ Boudry, salle de spectacles :
Soirée annuelle du choeur mixte
l'«Echo du Vignoble» de Cortail-
lod, samedi 20h.
¦ Colombier, grande salle : «Ba-
rouf à Chioggia» de Goldoni, par
le Groupe théâtral La Colombière,
samedi 20h30 (supplémentaire).
¦ Perreux, Pavillon Borel : Con-
cert de musique de chambre, di-
manche 17h (entrée libre).
¦ Peseux, salle des spectacles :
Concert annuel de la fanfare
(( L'Echo du Vignoble» de Peseux,
samedi 20h.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule : Ste-
phan Blinn et ses marionnettes, sa-
medi 20h30.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Armande Oswald, oeuvres sur pa-
pier, Daniel Brandely, sculptures,
vernissage samedi 18 h, dimanche
14h30 - 18h30.
¦ Bevaix, Galerie Pierre-Yves
Gabus : Lattier, peintre et conteur,
samedi et dimanche 9h - 12h et
14h - 18h.
¦ Boudry, Galerie Elzitisse : Ate-
lier Filambule ((La Nuit», tissages,
samedi 9h - l lh30 et 14h - loh.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Muller : Olivier Krebs,
peintures, Valentine Mosset, sculp-
tures, samedi et dimanche 14h30
- 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas :
Pierre Chevalley, peintures, sa-
medi et dimanche 14h30
18h30.
¦ Vaumarcus, château : Gulielmo
Coladonato, peintures, samedi et
dimanche 14h - 17h.

.CE WEEK-END ; 

¦ Médecin de service: de sam.
1 2 h à dim. 22 h, Dr C.B. Truong, la
Bergerie, Môtiers ^61 3555 ou
61 35 33.
¦ Médecin dentiste de service:
sam. 17-18h, dim. l l -12h, Dr. Y.-
A. Keller, 1 1, av. de la Gare, Fleu-
rier 95 61 31 82 ou 613189.
¦ Pharmacie de service: de sa-
medi 16 h à lundi 8 h, ouverte dim.
(11 à 1 2 h), pharmacie Heidi Jenni,
place du Marché, Fleurier
^5 61 1303.
¦ Couvet:: hôpital et maternité
95 63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital: 95 61 1081.
¦ Ambulance: ^5 117" jour et nuit.
¦ Couvet: sage-femme
95 631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt: Couvet 95 632348, Fleurier
95 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse
95 61 3848.
¦ Aide familiale: 95 61 2895.
¦ Service du feu: cp 1 1 8.
¦ Fleurier gare RVT: informations
9561 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers
95 61 1423, Fleurier 95 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA):
Permanence téléphonique $
(038)422352.

CONCERTS 

¦ La Côte-aux-Fées: temple, sam.
20hl5, concert d'orgue par Da-
niel Fuchs.
¦ Couvet: grande salle, dim.
20hl5, concert du choeur d'hom-
mes ((Union chorale».
¦ Travers: salle de l'annexe, sam.
20 h 1 5, concert des accordéonistes
((Echo du Vallon».

y ' ., MUSÉES 

¦ Môtiers, château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers, musée Rousseau: mu-
sée d'histoire et d'artisanat, musée
du bois.

.. J ' . - EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie du Château:

(10 à 23 h) Renée-Paule Danthine,
collages peints.
¦ La Côte-aux-Fées, galerie des
Artistes: (9 à 22 h) A. Vignati,
huile, aquarelles, dessins, pastels.
¦ Travers, mines d'asphalte: visi-
tes commentées (13h30-18h).
Groupes, sur rendez-vous, 0
(038)6330 10.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dimanche
de 1 1 à 12 h, pharmacie Marti, à
Cernier.
¦ Permanence médicale: Cp 11 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile : 95 531531,
entre 11 et 12h et de 17h30 à
18 h, du lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: 95 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux:
95 533444.
¦ Valangin: Château et Musée,
exposition ((Les Fêtes dans l'Affi-
che neuchâteloise», de 10 à 12h
et de 14 à 17h, sauf le vendredi
après-midi et le lundi.
¦ Valangin: P'tit train de Valan-
gin, tous les samedis et dimanches,
et les jours fériés, de 14 à 18 h.
¦ Cernier: Vernissage de l'exposi-
tion «Viens jouer», organisée par
Pro Juventute et la ludothèque du
Val-de-Ruz, samedi à 15h, à La
Fontenelle.
¦ Cernier: Soirée rock'n roll, avec
les Jackies, samedi à 20h 30 à la
salle de gymnastique.
¦ Vilars : Vente paroissiale de la
Côtière-Engollon, au collège, sa-
medi dès 11 h.
¦ Valangin: Les Compagnons du
Bourg présentent ((Du vent dans
les branches de Sassafras», de Re-
né de Obaldia, samedi et diman-
che, dès 1 9h30, à la grande salle
du collège.

'\ . : CE WEEK-END 

¦ Halle aux enchères: sam. 21 h,
concert rock. org.KA.
¦ Salle de musique :dim. 17 h.
Hommage à Paul Mathey.
¦ Temple-Allemand: 20 h 30,
«L'île», d'après C. Darbellay.
Création conjointe du Théâtre ABC
et du Théâtre des Gens.
¦ Polyexpo :Foire du meuble et
exposition de voitures.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, 95 23.10.17
¦ Pharmacie d'office :Bertallo,
Léopold-Robert 39; jusqu'à 20h. ,
dim. 10h.-12h30 et 17h.-20h., si-
non 95 23.10.17.
¦ LE LOCLE. En cas d'absence du
médecin de famille : cp \ \ 7, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
95 34.ll.44.
¦ Pharmacie d'office .Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 19 h., dim.
10h.-12h. et 18h.-19h, En dehors
de ces heures: cp 31.10.17.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Manoir: Jean-Pierre
Schneider, peintre.
¦ Club 44: Geneviève Munch,
techniques mixtes sur papier.
¦ Centre d'animation et de ren-
contre : Photos du Carnaval de la
Tchaux.
¦ Home La Sombaille: Aquarelles
de Roland Colliard.
¦ LE LOCLE, Cellier de Marianne:
1 1 rf.-20h. Poteries d'Odette Ca-
lame, gouaches de Suzanne Marti-
nelli, peintures sur soie de Jeanine
Racine-Pelé.

. . ' ' . . MUSÉES ; ... . . 
¦

„ . 

¦ Musée international d'horloge-
rie: L'Homme et le Temps.
¦ Musée des beaux-arts : collec-
tion d'art contemporain.
¦ Musée d'histoire et médailler.
¦ Musée d'histoire naturelle
¦ Musée paysan :Le cheval et la
ferme.
¦ LE LOCLE, Musée d'horlogerie
d\j château des Monts : 10-1 2h.
14-17h.
¦ Musée des beaux-arts : Art
suisse, gravures. Dim. 14-17h.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU, Grand-
Cachot-de-Vent: 14h30-17h30
Pierre_.A. Junod, peintre gestuel.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: 95 71 3200.
¦ Ambulance : 9? 71 25 25.
¦ Aide familiale : 95 631841.
¦ Soeur visitante : 0 731476.
¦ Service du feu : 'p 1 1 8
¦ Nant: soirée annuelle du choeur
d'hommes (( La Persévérance», sa
20h30.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : ." 1 1 7 .
¦ Ambulance et urgences: !ï"
117.
¦ Service du feu : Y" 1 1 8.
¦ Garde-port : (p 7718 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le 9  ̂ 111
renseigne.
¦ Service du feu : (p 1 17 ou
751221.
¦ Musée romain : ouvert tous les
jours de 9 h à 1 2 h et de 1 3 h à
17h (fermé le mardi).
¦ Musée de la naissance de
l'aviation suisse: sa-di de
14-16h.
¦ Galerie Au Paon : Res Freiburg-
haus (sculptures et peintures), Da-
niel Salzmann (dessins), sa-di 1 4h
à 18h.
¦ Galerie du Château: sa 15h45,
assemblée générale à Hôtel de
Ville. Vernissage de l'exposition
Charles Meystre (peintre) sa à
17h._
¦ Théâtre : di 20hl5, Brass-Band
de Fribourg.
¦ SALAVAUX
¦ Fête du vin nouveau: sa-di à la
salle de gymnastique.

Effigjj
__i CINEMAS 

¦ Apollo : 15h, 20hl5, sa., di.
17h 30, ve., sa. 22 h45, Les racines
de la haine.
¦ Lido 1:  15h, 20hl5, ve., sa.
22h45, Itinéraire d'un enfant
gâté ; 17h45, (Le bon film) Les
noces barbares. 2 :  15h, 17h45,
22h30, ve., sa. 22h45, Les liai-
sons dangereuses.
¦ Rex 1 : 15h, 17h30, 20hl5,
ve., sa. 22 h45, Rain man. 2 : 1 6 h,
La Belle et le Clochard; 17h45,
20h 30, ve., sa. 22 h45, Femmes
au bord de la crise de nerfs.
¦ Palace : 15h, 17hl5, 20hl5,
ve., sa. 22h45, Twins - Jumeaux.
¦ Studio : 15h, 171.15, 20hl5,
ve., sa. 22h45, Working girl.
¦ Elite : en permanence dès
14h30, Silk, satin und sex.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : cp
231 231 (24heures sur 24).

' . ' ' . CONCERT & THEATRES' '.y . 

¦ Théâtre municipal : ve. 19h30,
(( La nozze di Figaro», opéra de
Mozart (première).
¦ Aula de l'Ecole profession-
nelle : ve. 20 h 30, Concert de
Nieuwe Snaar.
¦ Eglise adventiste : sa. 20 h, con-
cert par Barbara Neurohr et Dag-
mar Clottu, lieder de Dvorak,
Brahms, Liszt, Schumann.
¦ Hôtel Elite : di. 18h45, musique
de salon avec le Trio Festivo.
¦ Théâtre municipal : di. 19h,
« Princess Csardas», opérette
d'Emmerich Kalman.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie Schùrer : exposition Pe-
ter Imhof (hres d'ouv. des maga-
sins).
¦ Galerie Flury : gouaches d'Uwe

Sùess ( ma.-ve. 14-18 h 30, je.
14-21 h, sa. 14-17h30).
¦ Photoforum Pasquart : «Ed-
ges », la couleur du livre, oeuvres
d'Alan Humerose (ma.-di.
15-19h).

MUSEES 
f.'"-- : ..¦: :-v V:,: . : , : ' .:i :! :,

¦ Musée Schwab : préhistoire et
archéologie ( Petinesca ) (ma.-di.
10-12h, 14-17h)).
¦ Musée Neuhaus : Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère ; exposition sur l'alumi-
nium dans la cuisine et l'industrie
horlogère (ma.-di. 14-1 8h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 7 4-18h).

[ CE WEEK-END | 

¦ Médecin de garde: Cornaux,
Cressier, Le Landeron, La Neuve-
ville, Douanne: Dr J-F de Montmol-
lin, Cressier, + te 4724 24 et Dr
M-J Humbert-Droz, Cornaux, + te
472242. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin: renseignements au + te
111 ou 251017. Lignières: per-
manence au + te (032)95 2211.
¦ Pharmacie de service: (dim. 1 1
à 12h et de 17h30 à 18h30)
Pharmacie des 3 Chevrons, Cres-
sier (en-dehors de ces heures + te
471217).
¦ Soins à domicile : Dispensaire
de Saint-Biaise: + te 3318 07.

MANIFESTATIONS '¦ ¦ : y ¦ ; ; ; :: :  >> : V -: W

¦ Cressier: sam. dès 8h, ramas-
sage de papier
¦ Le Landeron, halle de gymnas-
tique : sam. 20h, soirée annuelle
du club d'accordéonistes, Le Rossi-
gnol. 

'_ : EXPOSITIONS' . t; .. 

¦ Hôtel de Ville, Le Landeron:
Daniel de Coulon, pastels et aqua-
relles, sam. dim. de 1 5h à 17h30.
¦ Galerie 2016, Hauterive:
(sam/dim. 15 à 1 9êh) Camille de
Taeye, peintures et dessins.
¦ Marin-Epagnier, Papiliorama:
tous les jours de 1 0 à 17êh.

\_ CINEMA 

¦ Cinéma du Musée : ve. sa. di.
20h30, Raggedy

' "  

. ¦ AUJOURD'HUI 

¦ Galerie Noëlla G. : 4.3. au
29.4.89, Camesi je. à sa. 14h00 à
19h00 ou sur rendez-vous.
¦ Médecin de service : Dr. Hum-
bert-Droz Cornaux 9-'
038/472242
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : cp
032/95 2211.
¦ Musée historique : ouvert de
14h30 à 17h le 1er et 3eme
dimanche du mois.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et sur tél. 9521 32,
du lu. au je. 9-1 1 h, je. soir 1 9-21 h
et ve. 13-15h.
¦ Bibliothèque : Section adultes:
lu. et me. 16-18 h, je. 16-1 9 h, sa.
9-1 1 h. Section des jeunes : lu., me.,
je. 16-1 8 h, sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque : ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-l lh30.
¦ Aide familiale : 95 512603.
sService des soins à domicile : (p
51 2438 (midi).
¦ A A :  (p 038/972797.

PA UL MA THEY — Un hommage sera rendu a ce compositeur et organiste
de grand talent, dimanche à 17h, à la salle de musique de La Chaux-de-
Fonds. ptr- M-

- EEXPRESS AGENDA -



56 

f \
GLETTERENS

Restaurant et salles
VENDREDI 14 avril 1989

à 20 h 15

SUPER LOTO
Quines : 11 corbeilles garnies
valeur Fr. 50.-; 11 * espèces.
Doubles-quines : 22 carrés de
porc valeur Fr. 50.- + espèces.
Cartons : 22 plats de viande
valeur Fr. 70.- + espèces.

FANTASTIQUE MONACO
22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande : le Football-Club
k 759865-10 J

¦ i i  I \ \_^  ̂ M \ .̂ J Cornaux y, J) j ^ V

SB BB __H ^^^^^^^^^^^^^̂lllcllllll_a__a____i_a___aB_iaa_______iai___J

FONTAINES
Halle de gymnastique (collège)

Ce soir dès 20 h 1 5

GRAND MATCH
AU LOTO

(système fribourgeois)
Abonnement : 20 tours Fr. 12.-
Tournée Royale la carte Fr. 2.-

Organisation :
Amicale Fribourgeoise

759935-10 du Val-de-Ruz

Nouveau: Micra nfcrfabn
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759828-10

Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/ 51 31 81. Nods: Garage de la Poste , 038/ 51 2617. Valangin: Garage de la Station, 038/3611 30. 35/89/1

i

Magdalena Schwalger
Secrétaire, Auvernier

7 7 Qui ne connaît pas le stress quoti-
dien? Pour ma part , j'ai opté pour la relaxa-
tion que je pratique en fin de semaine aux
bains de Schonbûhl.
Chaque fois, j'éprouve la même sensation de
bien-être, la même détente réparatrice, la
même superforme pour les jours à venir.

C'est ce que le baigneur nous certifie.
759930 -10

l LES BAINS SA LINS )

Le plus grand bain salin de Suisse

SAMEDI 15 AVRIL

EXPOSITION
D'ORCHIDÉES

à Genève, au Palexpo
Fr. 30.-, entrée Fr. 10.-

Départ au port 8 h.
Renseignements et inscriptions

759916-10

wrJ?Yf}M»w?^U 
Vendredi 14 avril 1 989
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. RÉFORMÉS _. 

¦ Collégiale: 10h, culte, M. J. Pi-
guet.
¦ Temple du bas: lOr .15 , culte,
M. J.-L Parel (garderie); Chaque
jour à 10 h, recueillement.
¦ Maladière: 9h45, culte, sainte
cène M. P.-H. Molinghen et abbé
R. Pillonel.
¦ Ermitage: 10 h, culte, M. A. Co-
chand. Jeudi 8 h 30, recueillement.
Enfants: (petits) jeu. 26 h, au Foyer;
(moyens) ven. 16 h, c/o Mme Buh-
ler; (grands) ven. 18 h, à la cha-
pelle.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte
cène, M. C. Miaz. Mardi 14 h, re-
cueillement chez Mme Paillard, Ls-
d'Orléans 30. Sam. 15 avril, 9 h,
culte de l'enfance.
¦ Cadolles: lOh, culte, M. C.
Amez-Droz.
¦ Serrières: lOh, culte, M. l'abbé
Deagostini.
¦ La Coudre: 10 h, culte, sainte
cène, M. G. Deluz, participation du
Chœur mixte, 10 h, culte de l'en-
fance. 8h l5, recueillement quoti-
dien. Le jeudi à 17h45, culte de
jeunesse (temple).
¦ Les Charmettes: lOh, culte,
sainte cène. Lundi à jeudi 19h45,
vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du bas um 9 Uhr,
Gottesdienst Pfr. B. Burki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18h; dim.
9h30, (chorale), l l h, 16h (espa-
gnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. lOh.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. 10h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 18 h 15, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence: dim.
7 h,'messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim.
8 h 30, messe.
¦ Chapelle des Frères: missione
italiana, domenica ore 10h45,
messa.
¦ Eglise catholique chrétienne:
église Saint Jean Baptiste, diman-
che 1 8 h, messe.

ÉVANQÉLIQUES 

¦ Eglise évangélique libre: 9h 30,
culte, sainte cène, Werner Schul-
thess (culte des enfants et garde-
rie). 20 h, «Quand le réveil souffle
sur nos églises, hier et aujourd'hui»,
par Ph. Decorvet. Merc. 20h,
étude biblique.
¦ Evangelische Stadtmission:
Sam. 20 Uhr, Rendez-vous; Sonn.
14.30 Jugend-Treff, 19.30 Gebet,

20 Uhr Gottesdienst mit Abend-
mahl.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst
und Sonntagsschule.
¦ Action biblique: 9 h 45, culte, M.
J.-L. Steudler.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: ven. CRIC groupe de jeunes,
dim. 9h30, culte (garderie et
école du dimanche); jeu. 20h, reu-
nion.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa: Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20 h, in-
form. $2 5  5935.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9 h 30, culte, sainte cène
(école du dimanche et garderie
d'enfants).
¦ Armée du Salut: sam. 19 h, club
des jeunes; dim. 9hl5, prière,
9h45, culte présidé par le major
et Mme R. Volet, 20 h, réunion de
salut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las lOh
(espagnol).

:__  AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30,
20 h, services divins.
¦ Témoins de Jéhovah: études bi-
bliques et conférences: sam. 17h
(en français), 19h30 (en alle-
mand). Dim. 15h30 (en italien),
1 8 h (en espagnol).
¦ Première église du Christ Scien-
tiste: 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Eglise adventiste: sam. 9h l5,
l'église à l'étude; 101.30, culte
avec prédication.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9 h 45, culte, sainte
cène, M. P. Marthaler.
¦ Bevaix: lOh, culte des familles.
¦ Bôle: lOh, culte, sainte cène, M.
A. Borel.
¦ Boudry: lOh, culte, baptêmes,
sainte cène.
¦ Colombier: 9 h 45, culte, sainte
cène, baptêmes, M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: 1 Oh
(temple), culte, sainte cène, M. R.
Ecklin.
¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte
cène.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: lOh, culte des familles,
sainte cène, M. D. Perret.
¦ Rochefort: 1 Oh, culte, M. C. Mo-
nin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte, sainte cène.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Bôle: sam. 18h715, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18 h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod: 1 1 h, messe (cha-
pelle).
¦ Peseux: messes: sam. 18 h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin: messes: sam. 18h,
dim. 9h.

f ÉVANGÉtlQUES 

¦ Colombier: 9 h 45, culte, sainte
cène M. E. Geiser.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du
dimanche.

-. AUTRES; 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: 9h30, 20h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours: 9 h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: lOh, culte, sainte
cène.
¦ Buttes: 9hl5, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: lOh, culte,
présence du pasteur F. Berthoud,
directeur du Centre social protes-
tant; 10 h, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Couvet: 9h45, culte, sainte
cène.
¦ Fleurier: 10hl5, culte, sainte
cène.
¦ Môtiers: 9hl5, culte.
¦ Noiraigue: 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice: 10h30, culte,
sainte cène.
¦ Travers: 1 Oh 15, culte.
¦ Les Verrières: lOh, rassemble-
ment aux Bayards.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: messes: sam. 17h45,
dim. 10hl5.
¦ Fleurier: lOh, messe chantée,
19h45, messe.
¦ Môtiers: sam. 1 9h 30, messe à la
cure protestante.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.
¦ Travers: 9 h 1 5, grand-messe.
¦ Les Verrières: 8 h 45, messe.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ La Côte aux-Fées, église évan-
gélique libre: grande salle com-
munale, sam. 20h, Alain Choiquier,
dim. 9 h 30, culte, sainte cène,
Alain Choiquier; 9 h 30, école du
dimanche au réfectoire du collège,
jeudi 20h, réunion de partage.
¦ Couvet, église évangélique li-
bre: 9 h 45, culte, sainte cène. Jeudi
20h, étude biblique.
¦ Fleurier Eglise évangélique du
Réveil: 9 h 45, culte, sainte cène.
¦ Fleurier, Armée du Salut:
9hl5, prière, 9h45, réunion de
sanctification avec le lieutenant F.
Faver; 20h, étude biblique «La
parabole du semeur».

AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah:
sam. 18h45, étude biblique et
conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: sam.
9hl5, étude biblique, 10h30,
culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostoli-
que: 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier: lOh, culte avec sainte
cène.
¦ Chézard-Saint-Martin: lOh,
culte des familles avec sainte cène.
¦ Coffrane : 1 Oh, culte.
¦ Dombresson: voir Saint-Martin.
¦ Engollon : voir Fenin.
¦ Fenin: 10h20, culte avec sainte
cène.
¦ Fontainemelon : 9h, culte.
¦ Fontaines : voir Valangin.

¦ Le Pâquier: 20h.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 101.15,
culte avec sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier : 9hl5, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: 9h45, culte avec
sainte cène.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier: samedi, 18h 15, messe
des familles.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : di-
manche, 9 h 30, messe.
¦ Dombresson: dimanche,
1 1 h 1 5, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
dim. 9 h 30, service divin.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE 

¦ Grand-Temple : Dim. 9h45
culte, M.Porret,sainte cène. Ven.
15h30, culte de l'enfance et pré-
catéchisme. Ven. 1 8 h. culte de jeu-
nesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, M.
Bauer, garderie d'enfants. Dim.
9 h 45, culte de l'enfance. Mer.
18h45, culte de jeunesse. Mer.
19h30, office au CSP. Ven.
1 5 h 30, culte de l'enfance ( 1 re an-
née).
¦ Abeille : Dim. 9h45, culte M.
Carrasco, sainte cène, garderie
d'enfants. Ven. 15h30 culte de
l'enfance. Ven. 17h45, culte de
jeunesse.
¦ Les Forges : Dim. lOh. culte,
Mme. Cochand. Mer. 19h30, mé-
ditation. Jeu. 17h, culte de jeu-
nesse. Ven. 17h, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M.
Gerber, sainte cène. Ven. 17hl5,
culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h 45, culte,
M. Laha-Simo. Dim. 9 h 45, culte de
l'enfance et de jeunesse à la cure
et au collège du Crêt-du-Locle.
Dim. 20hl5, moment de prière
oecuménique pour les prisonniers.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte,
M.Keriakos, participation du
groupe des jeunes de l'Eglise Men-
nonite.
¦ La Sagne : Dim. 9h30, culte des
familles, M. Moser, sainte cène.
¦ Les Planchettes : Dim. lOh, culte,
M. Rosat.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag. 20.15 Uhr, Abendgot-
tensdienst.
_ ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE _

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam.
17h30, messe; Dim. pas de messe
à 9 h 30! 18 h., messe.
¦ Sacré-Cœur :Sam. 18h, messe;
Dim. 10h15 messe pour toutes les
communautés de la ville.
¦ Mission italienne: Sam. 18h.
Messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, célébration.

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE 

¦ Temple : Dim. 8h15, culte mati-

nal ; 9 h 45, culte avec sainte cène,
Mme. L. Bezençon.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
9hl5, culte, sainte cène. M. Jul-
saint.
¦ Services de jeunesse: 9h45,
garderie pour les tout petits à la
cure; Monts : Dim. 9h30, culte de
l'enfance. Ven.21 avril à la maison
de paroisse à M-A. Calame 2:
1 6 h, culte de l'enfance (6-1 2 ans).
16 h, culte d jeunesse (dès 1 2 ans).
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calame 2: Sonn-
tag, 9.45 Uhr, Morgengottes-
dienst.
¦ Les Brenets : Dim. 9h45, culte,
M. Favre.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9h.
culte avec sainte cène, M. de
Montmollin. 9 h, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
9h 45, culte. Enfance et jeunesse,
llh. Jeu. office à 19h30.
¦ La Brévine : Dim. 1 Oh 1 5, culte,
sainte cène, M. de Montmollin.
9 h 30, école du dimanche.
¦ Bémont: Dim. 14h30, culte.

-ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE 1 

¦ Le Locle : Sam.l7h30, messe;
Dim. 9 h 30, messe.
¦ Le Cemeux-Péquignot : Dim.
1 1 h, messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h. messe.
¦ Les Ponts-de-Martel :Pas de
messe.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée: Di. lOhOO
culte à la Blanche Eglise.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: Sa. messe
à 18h00. Di. lOhOO messe.
¦ Armée du salut: Di. à 9h 1 5,
prière; à 9h45 culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9h30 culte; ma. à 19h;30
étude biblique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
sa. 9hl5 étude biblique; ma.
20 h 00 réunion de prière.
¦ Eglise néo-apostolique: Di.
lOhOO Services divins.

: RÉFORMÉS
t— ; : ; , ; ¦ ----1

¦ Cressier: lOh, culte des familles
animé par les enfants.
¦ Hauterive: 9 h, culte des enfants
(nouveau collège).
¦ Le Landeron: 9h45, culte.
¦ Marin: lOh, culte, sainte cène.
¦ Nods: 10hl5, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 1 Oh, culte - garde-
rie des petits au Foyer, 9h, culte
des jeunes (Foyer), 10 h, culte des
enfants (cures du haut et du bas).

CATHOLIQUE j 

¦ Cressier: messes: sam. 17hl5,
dim. 10h30.
¦ Hauterive: dim. 9 h, messe.
¦ Le Landeron: messes: sam.
18h30, dim. 7h (chapelle), 9hl5.
¦ Marin: 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18 h,
dim. 10hl5.

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

La France célèbre le
deuxième cente-
naire de la Révolu-
tion de 1789. Ainsi
l'on a pu voir à la
TV, sur France 3,

des jeunes filles d'un village com-
tois dansant en robes blanches
parées de rubans tricolores.

Un journaliste présent demanda
à l'une d'elles:

— Qu'est-ce que la Révolution
nous a donné ?

Elle répondit: — La liberté.
Le journaliste reprit: — Alors,

chacun est libre de faire ce qu 'il
veut!
- Ah non, dit la jeune fille, il y

a les {(Droits de l'Homme»!
C'est vrai. Nous sommes libres

dans la mesure où nous respec-
tons les droits élémentaires du
prochain: ses convictions religieu-
ses et politiques, sa personne et
ses biens. La Déclaration des
Droits de l'Homme garantit cela.
Elle s 'inspire du message social

de l'Evangile.
Le chrétien, délié des chaînes

du mal et de la mort par le Christ,
est lui aussi vraiment libre. Mais
pas non plus pour faire n 'importe
quoi.

Le chrétien est libre dans la me-
sure où il respecte la Loi d'amour
proclamée par Jésus.

Le u Tu aimeras le Seigneur ton
Dieu n signifie que nous aimions
à la fois le Créateur et ses créatu-
res.

Le «Tu aimeras ton prochain
comme toi-même n implique
l'amour du prochain que Dieu
place devant nous, peut-être bles-
sé par la vie.

Notre liberté, orientée par
l'amour, est toujours valable et
utile.

C'est pourquoi saint Augustin a
pu écrire:

«Ama, fac quod vis. » — Aime
ef fais ce que tu veux!

0 Jean-Pierre Barbier

La liberté

CLIMATS

Les efforts, de nature fort diffé-
rente, demandent un dépasse-
ment de l'habituel. Que ce soit
dans le domaine physique ou in-
tellectuel, l'effort nécessaire re-
quiert une adhésion et une con-
centration de tout l'être. Les spor-
tifs le savent bien et le vivent
intégralement dans leurs merveil-
leuses performances.

De même les chercheurs, les sa-
vants, les créateurs connaissent
bien, eux aussi, ce dépassement
de leurs facultés ordinaires. Cet
état particulier est la résultante
d'efforts consentis, en vue d'at-
teindre un but déterminé. Après
l'avoir «étudié» il est nécessaire

de réunir ses forces vives pour le
réaliser!

Mais dans la vie de chaque
jour, il y a aussi une série d'ef-
forts à fournir; ils sont moins
spectaculaires, mais bien pré-
sents, pour autant. Ef, additionnés
les uns aux autres, ils se révèlent
facteurs importants de la vie cou-
rante. Se lever, travailler, se nour-
rir, se vêtir, autant d'actions qui
demandent, à certains, un réel ef-
fort! Effort à la mesure des possi-
bilités de chaque individu, selon
sa condition physique et mentale.
François Mauriac écrit: «Notre vie
vaut ce qu 'elle a coûté d'efforts».

0 Anne des Rocailles

Maints efforts
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I JOURNÉE DE
PORTES OUVERTES

à La Chaux-de-Fonds
Combe-Grieurin 49
15 avril , 10-16 h

A vendre
superbes appartements (136 m2)

mansardés, avec machine à laver,
séchoir, etc.

(des désirs d'aménagement
du galetas peuvent être pris

en considération).
Prix : Fr. 385.000.-.
20% WIR possible !

Venez nous voir
et laissez-vous surprendre !

Bureau Berne,
Tél. (031) 41 32 32. ».,.

ouvert I
le samedi I

de 10h à 16 h I
__ 759858-10

_r̂ ù P L-n**11
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PlSCÎn© Réalisation, rénovation.
service, accessoires et produits

Whirl-pOOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums ¦
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