
n Fast
fooderie n
sur rail

Pellet

C'est la trouvaille ferroviaire du
siècle et la ligne du Pied du Jura en
sera gratifiée: en grande première
mondiale, les CFF offriront dès l'an
prochain deux «voitures-restaurants
McDonald's». Hélas, trois fois hélas,
s'ils proposeront des «hamburgers »
et autres «Happy meals», ces trains,
qui traversent pourtant de nombreux
vignobles romands et celui du lac de
Bienne, seront en principe au régime
sec. Page 41

Musée
sous
tension

«L'œil au bout des doigts» dessins
belges pour deux mois. Mais ce n'es!
pas tout au Musée d'Art et d'Histoire
qui a, à l'horizon, une grande rétros-
pective du sculpteur Jacot-Guillar-
mod, «Le rêve du peintre», quatre
peintres lancés dans le monumental
et l'éphémère; puis une nouvelle salle
permanente, de nouvelles cimaises,
une participation au 700me de la
Confédération, une Triennale des
PSAS, un 150me de la Société des
Amis des Arts et une suite à «la
Soie»: «L'orfèvrerie neuchâteloise».
Ça commence ce soir.

ESPACES NOUVEA UX - Nou-
veaux traits sur des vieux thèmes,
paysages, nature morte, érotisme:
les jeunes Belges dessinent encore.

M-
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A pas de géants
Neuchâtel: une très grosse opération immobilière qui relance tout

UN QUARTIER QUI EXPLOSE - Le Crêt-Taconnet, près de la gare de Neuchâtel (en vert sur la maquette),
aujourd'hui peu mis en valeur, est en passe de devenir le principal pôle de développement du chef-lieu. Après
Amann (bâtiments orange), voilà que Wittwer (en bleu) quitte aussi le périmètre pour aller s 'installer... dans
l'entrepôt Amann de Marin. L'opération permet de regrouper les bâtiments libérés au Crêt-Taconnet entre les
mêmes mains: leur propriétaire se retrouve avec un patrimoine exceptionnel dans un site qui ne l'est pas moins.
Il a d'ailleurs de grandes ambitions. Comme un projet de surfaces commerciales pourrait être lié à la venue de
l'Office fédéral de statistiques (en jaune), le quartier devrait être dynamisé. Et avec l'idée d'un nouveau centre
d'exploitation postale, ce sont aussi toutes les surfaces des PTT qui pourraient être concernées par ces
opérations, jusqu'à l'hôtel Terminus (en violet)... / ftd M-
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Rugir de plaisir
Le cirque Nock est à Neuchâtel jusqu'à dimanche. « Vie ns donc voir»

PLACE DU PORT — A vec son message u Viens donc voir», le cirque Nock a planté son chapiteau à Neuchâtel,
place du Port. Le spectacle a commencé hier soir; la finale aura lieu dimanche. Clowns, fauves, oies, chèvres
et canards rendent cette bonne odeur de cirque que les Brifchons aiment bien. A rugir de plaisir! asi

Paae 1

Travers:
éducateurs en
prise directe
avec la réalité

Trois jeunes éducateurs en fin de
formation ont voulu vivre la réalité
de leur future profession. Durant six
mois, de septembre à mars, ils ont
accueilli des jeunes adolescents, vi-
vant momentanément une situation
difficile, dans une maison isolée de
Chaumont. Gilles Pavillon, directeur
de la Fondation Carrefour, à Travers,
leur a accordé sa confiance.

Page 14

Lepénistes
en congrès

ESSOR — Le Front national tient a
partir d'aujourd'hui à Nice son hui-
tième congrès, le premier depuis
cinq ans. Entre-temps, le parti de
Jean-Marie Le Pen (photo) a connu
un incontestable essor et désor-
mais, comme l'explique Charles
Saint-Laurent, il ne se contente pas
d'être une force de protestation; il
veut aussi apparaître comme une
option de gouvernement. agip

D#a#iaa A Tt

Hariri rate
son évasion

Le pirate de l'air libanais Hus-
sein Hariri, condamné à la réclu-
sion à perpétuité pour assassinat
et prise d'otage, a tenté mercredi
en fin de soirée de s'évader du
pénitencier de Bochuz. Il a scié les
barreaux de sa cellule, mais a
été repris alors qu'il essayait de
s'approcher de l'enceinte, a an-
noncé hier le Service pénitentiaire
vaudois. Une éventuelle complici-
té extérieure n'est pas établie.

Page 42
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CADBAR: villageois déçus
Pour cause de rentabilité insuffisante, des villas boloises

ne seront pas chauffées à distance. Explications.

¦S* e chauffage à distance, c'est peut-
I être un bon moyen de récupérer

des calories perdues, mais l'exploi-
tation du réseau coûte cher! La preuve :
plusieurs propriétaires bôlois, intéressés
à un raccordement, ont subi quelques
désillusions! Enquête avait été menée,
en juin dernier lors d'une réunion de
quartier organisée par CADBAR SA, la
société de chauffage à distance de la
Basse-Areuse, pour envisager de relier
les villas au réseau. Ceci en profitant
de travaux entrepris à Bôle pour se
chauffer «écologiquement».

Après une étude de rentabilité, ba-
sée sur la consommation de chaleur des
villas intéressées, CADBAR, dont les ac-
tionnaires sont l'Etat de Neuchâtel, les
communes de Bôle, Colombier, Boudry
et Cortaillod, a envoyé sa réponse en
décembre: négative, du moins dans la
situation actuelle. Motif: rentabilité in-
suffisante.

Un peu surpris, des propriétaires ont
fait part de leur déception. Conscients
de la nécessité de rentabiliser le ré-
seau de chauffage à distance — qui
recycle une partie de l'énergie pro-
duite par l'incinération des déchets de
l'usine de Cottendart, à Colombier —
ils s'étonnent tout de même de la mé-
thode «un peu cavalière», selon les
termes d'un propriétaire, utilisée par la
société. Ceci d'autant plus qu'un crédit
d'un million et demi avait été octroyé
en janvier 1 989 par le Grand conseil

La société de chauffage a distance
est encore dans les chiffres rouges:
elle tente par conséquent de limiter
autant que possible les investissements
peu rentables, et se concentre sur les
gros consommateurs. A Bôle, une
étude porte sur des immeubles pro-
ches du bureau communal. Une an-
tenne pourrait passer dans des zones
de locatifs à Boudry et à Cortaillod.
Tout cela vu à moyen terme, donc
guère à moins de cinq ans. En outre,
dans le projet d'assainissement du bâ-
timent administratif de l'arsenal de
Colombier, pour lequel un crédit de
1,3 million de francs vient d'être voté
par le Grand conseil, il est prévu de
terminer le raccordement à CADBAR.

Malgré tous ces efforts, seul un
quart du potentiel de chaleur est ex-
ploité actuellement par CADBAR.
Seule façon de rentabiliser l'opéra-
tion: étendre le réseau. Ce qui ne
devrait pas être impossible, puisque
les prix pratiqués par la société peu-
vent très bien concurrencer les autres
énergies de chauffage!

En ce qui concerne les villas et au-
tres petits consommateurs, une unique
ouverture pourrait venir des pouvoirs
publics : selon L.-G. Lecoultre, une
étude serait en cours , au . Conseil
d'Etat, et il se pourrait que, dans le
cadre d'une politique énergétique
soucieuse de l'environnement, des sub-
ventions soient accordées lors de l'ins-
tallation de réseaux de chauffage à
distance. De même, ainsi que le souli-
gne P. Freudweiler, un arrêté fédéral
urgent sur la consommation d'énergie
a été voté par le Conseil national —
et doit encore être accepté par le
Conseil des Etats - visant à accorder
le soutien de la Confédération au dé-
veloppement de ce système de chauf-
fage, (dl est très possible que cet
arrêté favorise l'extension du
réseau», explique le président de
CADBAR, qui voit donc l'avenir avec
optimisme. Les propriétaires mécon-
tents sont par ailleurs d'accord sur ce
point: le problème est politique, et
pas tant économique. A F K

pour permettre l'extension du réseau.
Directeur de CADBAR, Louis-Georges

Lecoultre tient à mettre les choses au
point:

— La porte n'est pas fermée définiti-
vement. D'ailleurs, un piquage - vanne
permettant un branchement ultérieur -
laisse la possibilité de faire ce raccor-
dement lorque les conditions financières
seront favorables.

Le président de ia société, Philippe
Freudweiler, d'ajouter:

— Je sais que nous avons déçu cer-
tains propriétaires. L'ennui est que la
région concernée est une zone de villas,
qui consomment peu de chaleur. Avec
des. locatifs, la situatipn .est différente.

((Viens sous le chapiteau))
m m  iens donc voir... !» c'est le

tt ^M logo de cette année du 
cir-

' que Nock qui nous invite sous
son nouveau chapiteau. Les mâts de
corniche ont été supprimés et les nou-
veaux sièges baquets offrent un confort
idéal.

Deuxième cirque suisse après Knie,
Nock réussit à garder son côté bon
enfant et familial. Il est en effet agréa-
ble d'être reçu à l'entrée par un mem-
bre de la famille et d'être placé par
lui. De même au buffet, les contacts
entre artistes, journalistes, fanatiques et
simples spectateurs se nouent autour
d'une bière ou d'une flûte de Champa-
gne. A ne pas manquer le «café Nock»
très très bien servi.

La jeune génération Nock prend
gentiment les rênes en mains, en suivant
la tradition et en innovant. Avec hu-
mour, Vreni Nock et le clochard Kid
ouvrent le spectacle et Vreni, véritable
poupée caoutchouc nous étonne par ses
contorsions. Où est la tête, où sont les
jambes? Pas toujours évident de le sa-
voir.Franziska Nock, elle, maîtrise de
mieux en mieux le cheval et promet
d'être une grande écuyère si elle conti-
nue dans cette voie.Elé gance et grâce,
avec ce charme de naïveté enfan-
tineAdrian van Gool-Nock nous pré-
sente, avec sa femme, un numéro cham-
pêtre où oies, chèvres et canards en-
thousiasment les enfants toujours pro-

ches des animaux de la ferme. Les
quatre éléphants africains (beaucoup
plus difficile à dresser que leurs cousins
indiens) prennent le cercle de sciure
pour une piste de danse et nous éton-
nent par la légèreté de leurs pas de
valse. Dommage que les chevaux en
liberté de Franz Nock prennent trop de
libertés; un beau numéro tout de
même, mais qui demande à être affiné.

Kid Bauer nous présente un dressage
en douceur avec son tigre et ses lionnes
qui met en valeur la beauté des fauves.

Ouverture des pays de l 'Est? Non,
simplement ces pays avec leurs écoles
sont toujours une source inépuisable de
bons numéros. Les «Andrejs» (Polo-
gnejavec originalité ont réuni sous un
même numéro la barre russe et la dou-
ble perche, ce qui cumule les difficultés
et offre un réel plaisir visuel. Sous le
nom de troupe «Jemiola», ce même
groupe nous présente un numéro de
trampoline fort original.

La Bulgarie, avec sa barre russe en
croix, saute et danse sans complexe
comme si c'était normal et avec un
autre numéro de balançoire, s'envole
dans les airs pour doubles et triples
sauts périlleux, à croire que les artistes
ont des ailes. A ne pas oublier, le
cracheur de feu. Il est rare de voir un
tel numéro présenté avec autant de
flammes, mais très simplement.

Toujours virtuose, le polonais Tho-
masz Augustijniak dirige d'une ba-
guette de maître l'orchestre. L'orchestre
est l'âme d'un spectacle de cirque.
Nock... «Viens donc voir... !» /af

% Ce soir, 20h 15, demain, 15h et
20h 15, dimanche, 14H30 et 18 heures.
Dimanche, 10h30, tours à dos d'élé-
phants, tours de poneys.

FRANZISKA NOCK - Elégance ei
grâce. Nock

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)422352 ou (039) 23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques (p (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ^(038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 5̂ (038)5351 81.
Chômeurs : permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8hl5-10hl5).
Consultations conjugales: <p~ (038)247680; service du Centre social protestant
'P (038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents cp (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 'p 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel <£• (038)245656; service animation <P (038)254656, le
matin; service des repas à domicile yô (038)2565 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles <? (038)2291 03 (11-121,30). Sida-Info:

^(038)311313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale <p (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche:
(P (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux

^(038)243344; aux stomisés ^(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : £ {038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, lf i  143 (20 secondes d'attente).

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

AGENDA

Le saint du jour
C'est le jour des Amédée, le 89me de
l'armée. Ces hommes ont une intelli-
gence très subtile, portée aux ré-
flexions intenses et approfondies.
Diplomates, ils n'ont aucun mal à
convaincre. JE-

Un chasseur /
Alexandre Marconato, chas- \V
seur international de photogra-
phies, emmènera son public à
la découverte du Parc natio-
nal du Grand Paradis! Ce t
soir, 20hî5, Université de A
Neuchâtel, avenue du 1 er- M
Mars 26. Sous l'égide de la Jl
Société Dante Alighierî. '̂ (
E-

Vernissage
Le Club AA, rue de fa Serre 64 à ?

La Chaux-de-Fonds, et l'artiste Henri
Noverraz invitent le public au ver-

nissage d'une exposition exception-
nelle. Dès 18 h ce soir. JE

Santé!
Vin d'honneur ce matin pour l'inau-
guration du chantier naval rénové

de la Maladière! Les manifestations
eïebuterônt à 11 h, quai Robert

Comtesse 6 à Neuchâtel. Allocutions
et visite sont inscrites à l'ordre du

jour. JE-

Sculpture
i Qui a réalisé la
plus monumentale
sculpture destinée
à «meubler» les
Jeunes Rives de
Neuchâtel? La
presse aura la ré-
ponse ce matin,
dès 1 1  h à l'ancien
pavillon scolaire,
rue Jehanne-de-
Hochberg 13 au
chef-lieu. JE-

Kfr- CANTON -

le p lus  ancien j o u r n a l  de langue f r a n ç a i s e
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautrarers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carduccl, Jacques Girard, Christiane
Glvord, Michel Jearaiot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pmto, Jean-
Michel Pauchard, Jaime Pinto, FrançoisTîssot*Caguerté> Henri Vivareili, Gabriel Fahmî, Philippe
Chopard, Ariette EmaS Ducommun, Christian Georges, Christiane lièvre, Cendrine Jequier, Mireille
Monnier, Claudia Picci,: Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Araie-Marie Cuttat (chef de rubrique), Claudio Personeni, Jean-Luc
Desdaux. .
Enquêtes: Claude -Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sport»: François Pahud {chef de rubrique  ̂Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel {chef de rubrique), Roland Carrera, .Mexandre Chaflon, Guy C
Ménusier, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Wtnteler. Dessinateur: Pascal lissier.
Éditeur: Fabien Wotfràth.



La voie royale
Très grosse opération immobilière au chef- lieu:

des entreprises déménagent, le quartier de la gare prêt à se dynamiser

L 'ENTREPÔT AMANN DE MARIN - Il devient propriété de Wittwer, transports, dans le cadre d'une étonnante
opération... Pierre Treulhar dt- M

r 

entreprise de transports Wittwer
quitte le Crêt-Taconnet. Pour Ma-
il rin où elle va emménager, le 1 er

janvier 1991 dans le dépôt d'Amann
Vins. L'opération, révélée hier, est loin
d'être banale; elle s'inscrit dans un
vaste mouvement de déplacement
d'entreprises et d'activité. Elle permet
surtout à Gérard Wuilleret, véritable
catalyseur de ces transactions, de se
retrouver à la tête d'un très vaste do-
maine puisque ce sont Wuilleret SA, de
Chexbres, et ses partenaires qui rachè-
tent les bâtiments de Wittwer après
avoir déjà acquis ceux d'Amann situés
juste à côté. Et ils entendent bien met-
tre en valeur ce qu'ils considèrent
comme un site exceptionnel, aujourd'hui
mal utilisé.

Wittwer, spécialiste du transport

routier et du déménagement, quitte le
Crêt-Taconnet. Pas complètement il est
vrai, puisqu'il conserve, à la gare, les
bureaux et les véhicules destinés à la
distribution des produits Cargo Domi-
cile CFF. Mais il a vendu tout son bâti-
ment de 10.000 m3. Simultanément, il
a racheté à Amann le dépôt de Marin.
Un bâtiment presque neuf, il date de
1988, de quelque 43.000 m3, extrê-
mement fonctionnel, superbement placé
à proximité de l'autoroute, au sein
d'une zone industrielle en plein déve-
loppement, dans lequel il regroupera
ses bureaux, ses camions, ses atelier el
son garde-meuble.

L'information cache pourtant une
triste réalité: Amann cessera ses activi-
tés de stockage, transférées à Marti-
gny - chez Orsat que l'entreprise a
racheté l'an dernier - dès qu'un entre-
pôt y aura été construit. La célèbre
maison fondée par Albert Amann en
1922 conserve cependant son centre
administratif au chef-lieu, les caves
Chatenay, à Boudry, n'étant pas tou-
chées par ces restructurations.

Le département transports d'Amann,
avec ses six trains routiers et ses chauf-
feurs, qui garderont donc leurs emplois
dans la région, est repris par Wittwer
qui obtient dans l'opération l'essentiel
de la distribution d'Amann en Suisse.
Voilà qui arrive à point pour l'entre-
prise qui perd un important client pour
cause de transfert... Suchard. Avec
désormais près de 30 véhicules, et 45
personnes, la société est prête à af-
fronter l'avenir avec confiance.

Avec cette transaction, Amann a
vendu l'ensemble de son domaine de
Marin puisque le reste de la parcelle a
été vendue, «L'Express» l'a déjà an-
noncé, aux Transports publics du Litto-
ral neuchâtelois et à Feldschlôsschen.

Véritable catalyseur de cette opéra-
tion: Gérard Wuilleret, qui possède
notamment une entreprise générale sur
la côte lémanique. L'homme n'hésite
pas à foncer. C'est sa société de pro-
motion qui, avec des partenaires, avait
déjà repris les immeubles Amann, rue
du Crêt-Taconnet, on l'apprend aujour-
d'hui: il se retrouve donc avec, entre les
mains, un imposant patrimoine, tout
près de la gare. Il entend bien le
mettre en valeur:

— // s 'agit d'un site exceptionnel,
avec vue sur les Alpes et le lac.

Et Gérard Wuilleret de souligner
combien cela confinait au péché de
construire, dans un tel lieu, des entre-
pôts et des caves à vin...

— Face à la gare, le site se prête-
rait merveilleusement bien à l'accueil, à
recevoir des entreprises... Cela donne-
rait un coup de pouce à l'économie
neuchâteloise.

Le propos de Gérard Wuilleret est
on ne peut plus clair et intéressant,
d'autant plus qu'il possède désormais
une importante liberté pour réaliser un
projet d'envergure. Et donc une solution
planifiée.

Avec l'Office fédéral de statistiques,
qui entend s'installer juste au nord du
Crêt-Taconnet, c'est toute la zone qui
devrait s'en trouver dynamisée. On le
sait, un concours d'idées laissait présa-
ger la création de vastes espaces com-
merciaux près des voies ferrées, et les
PTT envisageaient la construction d'un
nouveau centre d'exploitation postale
destiné à répondre aux besoins des
communications du siècle futur... le site
pourrait bien devenir le principal pôle
de développement de tout le chef lieu!

OF. T.-D.

CRÊT-TACONNET - Un site exceptionnel. swi- JE

La Bulle
à Cossonay

Demandez
ie programme!

De Sarcloret à Yvette Jaggi... en
passant par la culture! Pour son
premier rendez-vous de l'année, la
Bulle du Forum économique et cultu-
rel des régions proposera un pro-
gramme alléchant et varié aux ha-
bitants de Cossonay et alentours.

Du 5 au 12 avril, la cité vaudoise
accueillera le 5ôme séjour de la
Bulle qui peut se vanter aujourd'hui
d'avoir déjà abrité plus de 600
manifestations. A noter également,
avec un séjour prévu dans le canton
de Genève à la fin de l'année, que
1990 sera la première cuvée d'une
présence de la Bulle dans tous les
cantons romands en un an.

Mais Jacques de Montmollin, di-
recteur du Forum économique et
culturel des régions, a encore bien
d'autres projets en tête. Il a levé
hier le voile sur quelques-uns d'en-
tre eux: notamment l'organisation
fin 1990 à Barcelone d'un colloque
sur le mécénat ainsi que la prépa-
ration des festivités neuchâteloises
dans le cadre du 700me anniver-
saire de la Confédération. On nous
annonce aussi pour cette date histo-
rique la présence de la Bulle pour
la première fois en Suisse alémani-
que, dans les cantons d'Argovie et
de Saint-Gall plus précisément.

Entouré de deux de ses collabo-
rateurs, Mary-Claire Girola et
Pierre Cima, ainsi que de Denis
Décosterd, notamment vice-prési-
dent du Forum, Jacques de Mont-
mollin a présenté hier à Cossonay
le détail du programme de la Bulle
en terre vaudoise. Au soir de l'inau-
guration officielle du 5 avril, un
débat animé par Claude Quartier,
rédacteur en chef de «La Terre
romande», abordera sous l'angle
agricole la question de l'aménage-
ment du territoire: pour ou contre
les paysans? Premiers avis, jeudi
prochain.

Vendredi 6, la politique culturelle
de Cossonay sera placée sous les
feux de la rampe. Quelle ampleur
donner à cette politique? Y a-t-il
complémentarité ou concurrence en
la matière avec les régions voisi-
nes? Des interrogations qui plane-
ront sur le débat animé par Fran-
çois Moreillon,' journaliste à la RSR.

Suivront samedi une soirée ré-
créative avec le nouveau spectacle
aigre-doux de Sarcloret, puis lundi
9 un débat sur les soins à domicile.
Que faire de nos déchets? Une
question qui se pose avec toujours
plus d'acuité et à laquelle tenteront
de répondre, mardi, plusieurs invi-
tés réunis autour de Gabrielle Bag-
giolini, journaliste à la TSR.

Mercredi 1 1 avril, tous les re-
gards se tourneront vers l'Europe
de 1993 et son marché unique.
Mais sous l'angle, cette fois-ci, de
l'effet qu'il produira sur les consom-
mateurs suisses et les producteurs.
Après une introduction de la syndic
de Lausanne, Yvette Jaggi, deux
représentants des milieux industriel
et agricole débatteront de ce
thème sous la houlette de Jean-
Fred Bourquin, responsable du do-
maine parlé d'Espace 2. Enfin, la
dernière soirée animée par Denis
Décosterd sera consacrée au déve-
loppement de la région de Cosso-
nay.

Avec un tel programme, il ne res-
tait hier au syndic Daniel Auberf
que d'en appeler à une excellente
fréquentation de la Bulle.

0 M. J.

ACCIDENTS

¦ PAR L'ARRIÈRE - Une voiture
conduite par un habitant de Neuchâ-
tel circulait, hier vers 1 1 h 35, avenue
du Premier-Mars à Neuchâtel. Arrivé
à la signalisation lumineuse de la rue
Pourtalès, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière la
voiture conduite par un autre habitant
de Neuchâtel, qui venait de s'arrêter
à la signalisation lumineuse, /comm

¦ RECHERCHÉS - Le conducteur
qui a été impliqué dans un accident
de circulation avec dégâts matériels,
hier vers 7h, sur le quai Godet à
Neuchâtel, ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Neuchâtel
(tél. 038/24 24 24). /comm

¦ TÉMOINS SVP - Le conducteur
de la voiture qui, lundi dernier, entre
20h et 22 h, a heurté la voiture Peu-
geot 205 blanche stationnée devant
l'immeuble No6 de la rue du Musée à
Neuchâtel, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale de Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24. /comm

¦ COLLISION - Mercredi, vers
11 h 1 5, une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel circulait sur la
rue de la Maladière à Neuchâtel, di-
rection est. A la hauteur de l'immeuble
No3, une collision par l'arrière se pro-
duisit avec une voiture qui circulait
dans le même sens, conduite par une
habitant de Colombier, qui venait de
s'arrêter en présélection pour tourner
à gauche, Dégâts, /comm

QUEQ
¦ SUR LE TOIT - Mercredi vers
20h 10, une voiture conduite par un
habitant des Ponts-de-Martel circulai!
sur la RC 170 du Quartier au Locle.
Au lieu dit «Belleroche», suite à une
vitesse inadaptée aux conditions de
la route, il a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est sorti de la route à
droite pour heurter un regard
d'égout, avant de se renverser sur le
toit au milieu de la chaussée. Dégâts,
/comm

—JE-—
Supputations

Etonnante, l'opération réalisée
entre Gérard Wuilleret, Amann et
Wittwer. Etonnante par sa com-
plexité, par les imbrications Im-
mobilières, industrielles et com-
merciales qu 'elle soutend. Et qui,
pourtant, a pu être menée à bien.

Quelques emplois ânt pu être
sauvegardés dans la région, c 'est
important. Pour Neuchâtel, Ven-
jeu principal est pourtant peut-
être ailleurs.

Le Crêt-Taconnet va être boule-
versé ces prochaines années. Pro-
jets de l'Office fédéral de la statis-
tique et, aujourd'hui, de Wuilleret
SA et de ses partenaires, voilà
déjà de quoi modifier profondé-
ment l'aspect de ce quartier. Cela
n 'est qu 'un aspect de la réflexion.
Le promoteur a raison quand il
s 'étonne que l'on puisse laisser
un tel site voué à des entrepôts et
des caves à vin. A deux pas de là
gare, face au lac et aux Alpes, la
zone ne manquera pas d'attirer
des entreprises de service ou in-
dustrielles. Et c'est un coup de
pouce qui pourrait être donné à
l'économie régionale, avec peut-
être des centaines d'emplois à la
clé.

Et si les PTT créaient leur nou-
veau centre d'exploitation postale
- un concours d'idées avait été
lancé à ce propos - c 'est l'ensem-
ble du quartier de la gare qui
pourrait être remis en valeur, des
bâtiments Amann jusqu'à l'hôtel
Terminus qui deviendrait, il est
permis de rêver, un superbe trais
étoiles pour chefs d'entreprises et
hommes d'affaires... Avec entre
deux, en passant par chez Witt-
wer et l'ancienne Bulova, un
vaste complexe destiné au secon-
daire et au tertiaire!

0 François Tissot-Daguette

A demain.,
à Boudry?

POLITIQUE

Fortes de trente membres au bas
mot, les Jeunesses libérales du can-
ton de Neuchâtel témoignent d'une
vivacité d'esprit remarquable. Ac-
crochées à leur message ((Relève
avec nous les défis de demain», les
Jeunesses libérales organisent de-
main une rencontre, dès lOh, au
Musée du vin et de la vigne à
Boudry.

Ce rendez-vous servira de trait
d'union entre les Jeunesses libérales
et toutes celles et ceux qui sont
tentés de participer à la vie politi-
que neuchâteloise. C'est une occa-
sion de sensibiliser les jeunes qui ont
des idées et qui veulent les concré-
tiser.

A ce titre, les Jeunesses libérales
viennent de prendre contact avec
les Jeunes libéraux de Roumanie,
afin d'échanger des expériences et
de mettre en musique des projets.

Récemment constituées, les Jeu-
nesses libérales sont une section du
Parti libéral-PPN du canton de
Neuchâtel. Deux de ses membres
font aussi partie du Parti libéral
suisse. La présidence d'un bureau
de cinq membres est assurée par
Jean-Vincent Bourquin, de Neuchâ-
tel

0 Jeunesses libérales
neuchâteloises

¦ DANS UN VIRAGE - Mercredi
vers 18h55, une voiture conduite par
une Neuvevilloise circulait de La
Chaux-de-Fonds à La Vue-des-Alpes.
Dans un virage à droite, au lieu dit
«La Motte », suite à une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route,
elle perdit la maîtrise de son véhicule
qui heurta au passage la voiture con-
duite par un Chaux-de-Fonnier qui cir-
culait correctement en sens inverse.
Dégâts, /comm

Les transports publics
sont trop chers à Neuchâtel !
L'abonnement à 1/2 tarif
est nécessaire

Votez OUI
a l'initiative communale
pour des transports publics
efficaces et bon marché
éd. resp. H. Vuilliomenet 770186-82
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cf Un autre soleil n : gagné
Ce n 'était pas la cohue pour les enchères Moscatelli

mais c 'est gagné pour les vitraux

HIVER INTÉRIEUR — Vendu aux enchères pour faire naître «Un autre soleil». swi- M-

M-b es rangs un peu clairsemés au
\j  Théâtre, mais des acheteurs: en

fjgjjl 18 numéros, plus un pour les Per-
ce-Neige, Yvan Moscatelli a fait ven-
dre hier soir aux enchères pour
44.300fr. de ses œuvres ainsi répartis:
40.000 francs pour la réalisation à la
chapelle du centre funéraire de Beau-
regard de vitraux intitulés «Un autre
soleil», vitraux dont il a réalisé les
cartons; 2000 francs de frais de vente,
et 2300 francs pour les Perce-Neige. A
remarquer que l'excitation de suren-
chérir est montée bien plus fort pour les
Perce-Neige que pour le crématoire:
les vivants à la vie. Il faut dire aussi
que l'oeuvre, une petit «Tempo», pas-
tel sur carton, était très plaisante.

La soirée a commencé par l'interpré-
tation par Marc Pantillon et Werner
Sôrensen, pianistes, de ((La Petite
Suite» de Debussy, pièce pour quatre
mains. Puis Willy Haag, commissaire
priseur extraordinaire agréé pour la
circonstance, a souhaité la bienvenue
au public et retracé la genèse de
l'opération, se félicitant de la chaîne
de solidarité et de bonnes volontés qui
peut se nouer selon les besoins de la
communauté. Rappelant à travers ses
origines thurgoviennes, genevoises et

françaises et son propre coup de cœur
pour Neuchâtel, combien Yvan Mosca-
telli, jeune Piémontais débarquant vingt
ans plus tard, peut être attaché à son
pays d'adoption, l'orateur a mis la
soirée sous le signe du coeur.

On n'a pas frôlé le coup de sang,
mais la tendresse était partout, et cette
manière particulière d'Yvan Moscatelli
de présenter son travail tout en gar-
dant sa réserve. Des 25 numéros pré-
parés pour la vente, des plus récents
«Mojacar» dessinés en Espagne aux
plus anciens «Instant», «Autostrada
Moment» et «Hiver intérieur» qui tous
rappellent de grandes expositions
dans les années 1984, 1986 ou 1987,
19 ont été présentés dont quatreés
sans acquéreur. La palme des enchères
est allée ex aequo à un «Mojacar» et
un ((Autostrada Moment» qui tous
deux ont été attribuéspar Fernand De-
saules, commissaire priseur, pour 1 200
francs de plus que leur mise à prix. Le
plus haut prix a été de 5200 francs, le
plus bas de 1 200 francs dans la série
«Tempo».

Ainsi les vitraux de la suite «Un autre
soleil» qui doivent mettre la touche
finale à l'architecture de Jean-Louis Bé-
guin seront-ils construits, la Ville de

Neuchâtel assumant les 40.000 autres
francs du financement total. Le verrier
Werner Weyhe était là en personne.
Le projet, huit éléments verticaux qui
viendront s'enchâsser dans les ajours
des murs, était également sur la scène.

Les remerciements à tous les parte-
naires de l'entreprise ont été nom-
breux: ((Tout seul, je ne peux rien» a
avoué l'artiste en espérant que son
geste soit compris comme la nécessité
de quitter le confort douillet de l'ate-
lier, de savoir aller dans la rue ou au
public quand les circonstances l'exi-
gent. Le public, même ceux qui n'ache-
taient pas mais faisaient aussi la soirée
a précisé dans ses remerciements Willy
Haag, était invité à une loterie: le
premier prix était un dessin intitulé
«Madrugada» titre général des œu-
vres exécutées l'an dernier en Espagne
et qu'Yvan Moscatelli présentera inces-
sament à la galerie Marie-Louise Mul-
ler, Cormondrêche. Les dernières «Au-
tostrada Moment» — c'étaient les tou-
tes-dernières — ont été vendues, arri-
vent les «Madrugada». /chg

% Patronage «L'Express» et Ville de
Neuchâlel

La photosynthèse
au Louverain

D

urant toute la semaine soit du 26
:; au 30 mars, le Centre du Louve-

:' rain a été le témoin du 3me Cycle
romand en sciences biologiques. Sous
la direction du professeur Pierre-André
Siegenthaler, directeur du laboratoire
de physiologie végétale de l'Université
de Neuchâtel, 45 professeurs et étu-
diants venus des Etats-Unis, d'Allema-
gne, de France, du Sénégal, de la
Colombie et de Suisse, se sont retrou-
vés pour parler de biologie végétale.

La commission scientifique du 3me
Cycle romand en sciences biologiques
est constituée par trois sous-commis-
sions, soit végétale, animale et de bio-
chimie et de médecine fondamentale.
Le cycle s'est fixé deux objectifs priori-
taires, tout d'abord, la formation post-
graduée des doctorants et l'organisa-
tion d'activités communes à ces trois
formations.

Grâce à son programme, chaque
doctorant à l'occasion d'élargir son ho-
rizon scientifique et d'acquérir des con-
naissances fondamentales et des mé-
thodes nouvelles de biologie, ce qui est
nécessaire à ses activités de chercheur.

Le professeur Siegenthaler a brossé
un tableau du 3me cycle, une organisa-
tion née de la volonté des universités
de Suisse romande et de Berne qui
permet de former des étudiants qui
préparent des doctorats et qui désirent
se recycler. Le but est de chercher à
grouper les spécialistes et d'en faire
profiter professeurs et étudiants. C'est
grâce à une convention qui existe entre
les cantons concernés que ce 3me cycle
a été organisé.

Ce 3me cycle a débuté par un mini-
symposium avec trois conférences qui
avaient comme but de rendre compte
des découvertes qui ont marqué la re-
cherche en photosynthèse au cours de
ces dernières années. Cela a permis
d'introduire les sujets qui furent traités
au cours de la table ronde qui s'est
déroulée durant la semaine. Se sont
exprimés, le Dr Paul Mathis, CEN Sar-
clay (France); le professeur P. Cadal,
de l'Université de Paris, et le professeur
David Hall, du King's Collège de Lon-
dres.

C'est par la photosynthèse que
l'énergie d'origine solaire est introduite
dans les grands cycles biochimiques du
globe. C'est le mécanisme par lequel
les plantes captent l'énergie du soleil
et transforment cette dernière en éner-
gie chimique (liquide et protéine).

Selon les dires du professeur Siegen-
thaler, c'est un mécanisme très compli-
qué qui pose des problèmes et c'est de
cela que l'on a parlé durant toute la
semaine au Louverain. Un problème
très important pour l'être humain, avec
les incidences de la photosynthèse sur
son développement.

Les trois thèmes qui furent abordés
peuvent se résumer ainsi: comment la
plante capte l'énergie lumineuse et la
transforme en énergie chimique; la
fixation du gaz carbonique et, enfin, la
relation entre les problèmes relatifs à
la photosynthèse, la pollution et les
sources d'énergie. Précisons enfin que
l'étude de la photosynthèse est une
spécialité de l'Université de Neuchâtel.

Pour le professeur John Golbek
(Etats-Unis), la science est une activité
internationale, on ne peut pas la faire
tout seul, ce 3me cycle fut à ce titre très
enrichissant même pour un professeur.

Caroline Monod est étudiante à
l'Université de New York. «Après mon
passage au Louverain», nous dit-elle,
je  suis encore plus motivée qu'avant et
je  repars complètement rechargée, ce
3me cycle complète l'enseignement
comme de la crème sur un gâteau.»

0 M. H.

¦ CORDONNIER BIEN CHAUSSÉ
— Depuis quelques années déjà, le

central téléphonique domestique de
la Direction des télécommunications
de Neuchâtel (DTN) montrait des si-
gnes évidents d'essoufflement tant
l'ancien système électromécanique,
après 1 8 années de loyaux services,
était usé et techniquement dépassé.

Aussi, après l'ouverture d'un Centre
d'information à La Chaux-de-Fonds
l'an passé, la récente mise en service
du Centre de télécommunications nu-
mériques de Neuchâtel Clos-Brochet,
le soutient accordé au projet Valcom,
une des Communes modèles pour la
Communication, et dans la ligne de la
devise ((Communiquer à l'infini» de
l'exposition ((Télécom 2000» qui se
tient actuellement au péristyle de
l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, la DTN
s'est dotée d'un nouvel équipement de
commutation d'abonnés.

Fourni par la maison Siemens, le «Hi-
com 300» est depuis vendredi dernier
au service de la DTN. /comm

Une erreur
à corriger

POLITIQUE

¦ e mouvement ((Droit de parole» du
|| Locle et l'Alliance suisse des indé-

pendants, section des Montagnes
neuchâteloises, ont accueilli avec plaisir
la décision du Grand Conseil visant à
accorder l'éligibilité dans les législatifs
communaux aux étrangers titulaires du
permis d'établissement. Ce nouveau
droit n'est pas une récompense: il est un
dû à l'égard de tous ceux qui, aux côtés
des citoyens suisses, ont contribué à la
prospérité de notre pays. L'arrivée sur
les bancs des conseils généraux d'une
nouvelle catégorie d'élus permettra par
ailleurs d'enrichir notre vie politique.

Dans le domaine des droits démocra-
tiques, il reste cependant encore une
erreur à corriger et une injustice à
supprimer.

L'erreur, c'est celle commise il y a une
vingtaine d'années par la majorité de
droite du Grand Conseil, laquelle a dé-
crété Pinéligibilité des fonctionnaires.
C'est vrai que ceux-ci peuvent parfois
être concernés par un objet en discus-
sion. Mais certaines professions le sont
davantage: les avocats, les promoteurs,
les industriels, les enseignants, les entre-
preneurs et les agriculteurs. Qui songe-
rait à leur enlever le droit de siéger?
Qui admettrait qu'ils soient rabaissés au
rang de demi-citoyen? Un exemple de
l'absurdité du système actuel: un direc-
teur d'école peut siéger au Conseil gé-
néral mais pas sa secrétaire ou son
concierge!

L'injustice, c'est le maintien dans notre
canton du quorum le plus élevé de
Suisse (10%). Ne pas le supprimer re-
vient à admettre qu'une minorité n'a pas
le droit d'être représentée et de s'expri-
mer.

Le mouvement ((Droit de parole» du
Locle et l'Alliance suisse des indépen-
dants section des Montagnes neuchâte-
loises, sont prêts à collaborer avec tous
les partis et toutes les personnes dési-
reux d'introduire de nouveaux droits dé-
mocratiques.

0 Droit de parole

Transmettre la musique
Nouveau président a la section neuchâteloise
de la Société suisse de pédagogie musicale

J

ean-Rodolphe Grossenbacher,
professeur de violoncelle à La
Chaux-de-Fonds succède à Lu-

cienne Dalman, à la présidence de la
section neuchâteloise de la Société
suisse de pédagogie musicale (SSPM).
Le groupe cantonal neuchâtelois
compte environ 70 membres, tous pro-
fesseurs diplômés. Sur le plan suisse, ils
sont 4500 à transmettre leur respect
de la musique, dans un enseignement
d'une qualité assurée.

Le Aouveau président de la section
neuchâteloise, fondée en 1 958, assume
déjà de nombreuses tâches d'anima-
tion. Il est chef de trois chœurs d'hom-
mes, d'un chœur d'église à Notre-
Dame de Neuchâtel, d'un chœur d'en-
fants et d'un chœur grégorien. Ses
fonctions l'amèneront à mettre sur pied
des concerts, à organiser des auditions
et des examens. Il succède à Lucienne
Dalman, professeur de chant et canta-
trice qui a assumé la présidence depuis
1 982. Durant cette période, elle a in-
tensifié le nombre des auditions, grâce
à la création du Salon de musique du
haut de la ville, rue Léon Berthoud 8,
Neuchâtel. Cette salle providentielle a
également permis aux professeurs de
donner plus souvent des concerts, ap-
portant ainsi un essor supplémentaire à
la vie culturelle de la ville. L'ancienne
présidente a assumé également l'orga-
nisation des festivités du 25me et du
30me anniversaire de la section.

Le but de la Société suisse de péda-
gogie musicale, fondée en 1893, est
de soutenir les professeurs et de leur
amener un label de qualité. Formée au
début de musiciens, indépendants des
écoles officielles, la SSPM délivre un
diplôme d'enseignement, après des
examens de même niveau que ceux
des conservatoires de musique. S'il n'est
pas encore reconnu au niveau fédéral,

c'est que I adhésion de tous les cantons
n'est pas acquise. La société vit princi-
palement des subventions de ses mem-
bres, avec un soutien encore modeste
de Pro Helvetia. Il est aussi possible
d'adhérer à titre de membre soutien. A
Neuchâtel, la section gère un fonds,
destiné à soutenir les élèves en classe
professionnelle, en cours d'étude. De-
puis peu, la collaboration s'organise
entre les institutions d'enseignement de
la musique. Ainsi, la SSPM et le conser-
vatoire sont devenus complémentaires.
Le conservatoire dispense la culture
musicale et le professeur privé s'occupe
de l'instrument. Le Gymnase cantonal
de Neuchâtel, qui dispense ses propres
leçons de musique, autorise dès 1991,

RELAIS - Jean-Rodolphe Grossenbacher succède a Lucienne Dalman. Une
tâche commune pour promouvoir un enseignement de qualité. ptr- B-

ses élevés a poursuivre leurs études
musicales avec leur professeur person-
nel et en assure le financement. Un
système semblable fonctionne à La
Chaux-de-Fonds.

L'enseignement de la musique dans
le cadre de la SSPM a l'avantage de
s'adapter individuellement à chaque
élève sans distinction d'âge. Les futurs
professionnels peuvent ainsi avancer à
leur rythme et se préparer aux exa-
mens dans les meilleures conditions. Des
examens intermédiaires leur permet-
tent de tester leur niveau. Enfin, des
certificats non professionnels, mais de
haut niveau, permettent aux musiciens
amateurs de voir leur talent reconnu.

0 L. C.

Techniques
de pointe:

projet
à Neuchâtel
Le Centre suisse d'électronique et

de microtechnique, te CSEM installé
à Neuchâtel, est à l'étroit ; cela on
le savait depuis longtemps. Ce cen-
tre de recherche et de production
qui a réussi à se hisser, dans ses
domaines de prédilection, au ni-
veau des plus grandes équipes eu-
ropéennes, et donc mondiales, en-
tend s'agrandir ctu chef-lieu ; il met
à l'enquête publique un bâtiment:
cela, c'est nouveau.

L'immeuble, prévu à l'angle des
rues de la Maladière et Jaquet-
Droz sur me parcelle de l'Etat, qui
a donné un accord de principe à la
cession d'un droit de superficie en
faveur du centre, est destiné à des
laboratoires et à des bureaux. On
y trouvera également une grande
salle de conférence, de quelque
170 places, et une cafétéria.

L'immeuble de 9 niveaux, dont 4
en sous-sol, devrait s'élever à peu
près à la hauteur du collège qu'il
sera amené à jouxter. Il se présen-
tera sous la forme d'un grand cube
dans lequel s'encastrera, au sud, un
autre cube posé sur de petits pilo-
tis. Des espaces verts devraient en-
tourer le bâtiment qui se situera en-
deça des limites de la parcelle,
côte routes. Au nord, un parking
conçu pour 18 voitures complétera
les 36 places prévues sous t'immeu-

L'avantage de ia localisation en-
visagée pour le bâtiment tombe
sous le sens: celle-ci permet au
CSEM de regrouper toutes ses acti-
vités sur un même site, puisque c'est
là que se trouvent ses deux pre-
miers immeubles.

Des négociations sont en cours
avec les autorités pour obtenir fi-
nancement ou cofinancement:

— S tout va bien, nous pourrons
commencer les travaux l'an pro-
chain, conclut Max P. Forrer, direc-
teur du centre,

OF. T-D.
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Musées sur amour
Marieke Kern, Armande Oswald, Carlo Baratelli et Jean-Michel Jaquet

choisis pour le «Rêve du peintre»: les proj ets au Musée d'art et d'histoire

N

ouvel esprit au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel, et même
entre les musées: un bouillonne-

ment de projets — c'est le terme même
d'André Buhler, directeur des affaires
culturelles de la Ville, ouvrant hier une
conférence de presse présidée par
Jean-Pierre Jelmini, directeur du Musée
— sera servi par une plus large ouver-
ture à la réflexion avec le public, et
même avec les publics, par de stimulan-
tes relations entre les divers conserva-
teurs — elles existent déjà, mais la
synergie sera accentuée — par des
approches et décisions communes, qui
pourraient porter même sur des achats,
en tout cas au sein du Musée même
d'art et d'histoire. Fleuron de cette nou-
velle manière, événement à l'horizon:
en 1992, les musées et bibliothèques
de la Ville, mais également tout ce
qu'on peut imaginer d'autres acteurs
culturels et sociaux, des comédiens aux
boulangers en passant par les paysa-
gistes des parcs et promenades déve-
lopperont leur activité publique à l'en-
seigne de «L'amour»

En attendant, aujourd'hui s'ouvre
l'exposition de dessinateurs belges
«L'Oeil au bout des doigts». Exposition
entièrement offerte, ainsi que son cata-
logue, par la Communauté française
de Belgique qui délègue pour le vernis-
sage son conseiller aux arts plastiques
Jean-Pierre Vlasselaer. Cent dessins
des collections, parmi lesquels des
grands noms, Delvaux, Alechinsky, qui
sont moins mis en exergue que 15
jeunes dessinateurs, représentants
d'une tradition belge vivace quoique
en porte-à-faux avec les courants in-
ternationaux.

Nous reviendrons a cette exposition,
le premier accrochage de Walter
Tschopp, le nouveau conservateur du
secteur arts plastiques et l'illustration
concrète de ses volontés en la matière.

Deuxième coup de gong:ouverture le
1 er juillet d'une grande rétrospective
du sculpteur Jacot-Guillarmod, artiste
neuchâtelois auteur d'une oeuvre infini-
ment plus riche et populaire que l'opi-
nion ne le conçoit généralement. L'édi-
tion conjointe d'un important catalo-
gue, coproduit avec l'éditeur Victor At-
tinger, inaugure un renouvellement de
la démarche du Musée à ce chapitre
d'activité: le partage des engage-
ments devrait permettre de faire da-
vantage avec un budget modeste.

Le 2 octobre démarrera ((Le Rêve du

NA TURE VIVANTE - NA TURE MORTE — u L'œil au bout des doigts», une
découverte des dessinateurs belges dès aujourd'hui. JE

peintre», cette fascinante entreprise
qui consiste a offrir à quatre artistes de
s'éclater sur les cimaises vouées à la
disparition. Le principe était annoncé,
mais les noms sont tombés hier: Ma-
rieke Kern, Armande Oswald, Carlo
Baratelli et Jean-Michel Jaquet seront
ces quatre peintres placés pendant
deux mois sous le signe du monumental
et de l'éphémère. 1 200 m2 de toile à
disposition, le tout sans lendemain, à
moins que l'on ne s'achemine, comme on
l'étudié actuellement, vers la couverture
des parois par un aggloméré au plâtre
d'un grain agréable et très blanc. Le
public aura largement sa part à
l'aventure.

1991, année de la Confédération:
Neuchâtel, avec ((Extra Muros» sera
englobée avec Lausanne et La Chaux-
de-Fonds dans la célébration du
700me par le biais de l'exposition
d'art suisse contemporain. Rien ne filtre
encore sur le contenu de cette entre-
prise conçue par une commission com-
prenant Edmond Charrière, conserva-
teur du Musée des beaux arts de La
Chaux-de-Fonds, Catherine Quéloz,
professeur d'histoire de l'art, Genève,
et Dieter Schwarz, conservateur du
Kunstmuseum de Winterthour. Les inten-
tions privilégient un art de fonction cri-
tique et subversive plus qu'un art de
volonté transformatrice et prospective.

Une nouvelle salle du Musée consa-
crée en permanence aux acquisitions
récentes toutes disciplines confondues;
en hiver 1991-1992, une Triennale de
la section neuchâteloise des PSAS intitu-
lée ((Papier»; en automne 1992, la
célébration du 1 50me anniversaire de
la Société des Amis des Arts, occasion
d'un beau retour en fait de vues el
d'histoire; en été 1993, une grande
exposition — de l'envergure de «La
Soie» — du département des arts ap-
pliqués dirigé par Caroline Junier
Clerc, sur l'orfèvrerie neuchâteloise,
aussi importante que les indiennes, les
dentelles ou l'horlogerie, aux XVIIe,
XVIIIme et XIXe siècles: ce musée est
une ruche. Qui entend pourtant ne pas
participer à l'actuelle excitation mé-
diatique: on n'y dépassera pas les trois
à quatre expositions par année.

0 Ch. G.

S «L'œil au bout des doigts », dessins
des collections belges, Musée d'art et
d'histoire, Neuchâtel, vernissage 30 mars
17 h, exposition jusqu'au 20 mai

Le langage
des pas

PHILIPPE SAIRE - Un solo excep-
tionnel .£-

Il 
nspiré par les ((Nouvelles et textes
pour rien» de Samuel Beckett, le
danseur Philippe Saire a construit

son solo de presque une heure, pour
raconter le dérisoire et la fragilité.

Il a intégré l'apport des mots au
langage gestuel, souffles, bruits des
pas sur les planches, musique (Michael
Nymann, Lindsay et Giuseppe Verdi)
en alternance avec les jeux de la lu-
mière.

Le critique Jean-Pierre Pastori a
écrit: «Il est rare de se trouver en
présence d'un artiste apte à bouger, à
parler et à chanter comme le fait Phi-
lippe Saire. Mais il est exceptionnel
que la danse, le texte et le chant —
auxquels s 'ajoutent la musique et la
lumière — montrent une telle cohé-
rence, /comm

O Saire présentera «Paresseux verti-
ges)! au Théâtre du Pommier les 26, 27 et
28 avril à 20 h 30.

¦ A VEC LA BAGUETTE - La so-
ciété de tambours, clairons et majo-
rettes de Neuchâtel et environs La
Baguette donnera demain soir
(20 h 15) sa soirée annuelle à la Cité
universitaire. Le public pourra appré-
cier les différentes facettes de cette
société présidée et dirigée par Jac-
ques Simonet. Le concert sera suivi
d'une soirée dansante qui se poursui-
vra jusqu 'à deux heures du matin avec
Disco Lubox Club. Une soirée promet-
teuse que les nombreux admirateurs
de La Baguette ne manqueront sous
aucun prétexte, /mpa

Un conte d'hiver
Hein rich Heine j oué au Pommier -, un certain regard sur l 'A llemagne

T

reize ans d'exil et le retour à
. Hambourg avec l'œil et la

plume acérés d'un publias te —
journaliste politique — formé au libé-
ralisme des années 1830: Heinrich
Heine s 'est attaqué à sa patrie, dans
son «conte d'hiver», avec satirisme ef
poésie. «Deutschland, ein Wintermàr-
chen» était présenté mercredi soir au
Théâtre du Pommier, sur invitation du
Deutsch-club, par le comédien Alexan-
der Finkel.

Succès: salle comble, acclamations,
rappels. Et Finkel ahuri, mais charmé,
de découvrir à Neuchâtel un public
friand de littérature allemande. Tout

heureux, il a d'ailleurs rallongé la
séance. Il a pourtant avoué avoir eu
peur, au début, de ne pas être compris.

Escapade en 27 tableaux au pays
des «Wôlfe» et du «Kaiser Rotbart»,
l'empereur Barberousse, cette soirée a
permis de constater que le texte de
Heine — écrit en 1844 — n'a pas
perdu un poil de fraîcheur. Le talent du
comédien y contribuant largement.
L 'humour, seul moyen de déjouer la
censure, galope d'un bout à l'autre de
la pièce. La société se transforme en
ménagerie, un loup harangue ses sem-
blables et leur crie qu'ils ne sont pas
des chiens, puis un âne, de sa tribune,

appelle ses confrères a le nommer em-
pereur... Et le public applaudit: nous
sommes tous des ânes.

Au pays de Heine, les déesses se
transforment en femmes grasses, appé-
tissantes, et versent du rhum dans leur
thé. Finkel, le front barré de rides, le
regard perforant, joue tour à tour l'en-
fant, la mère et l'Allemagne tout en-
tière. Vêtu de noir, le cheveu ras, on
dirait un acteur de cabaret. Mise en
scène: Herwig Mark. Et soudain, ce
blanc: perdu le texte, perdu le fil... Le
public hilare et complice ne lui en veut
pas. Au contraire: grâce à lui, Heine
revit, / fk

reine
a Je suis un généraliste et un

régionaliste»: ainsi Waltet
Tschopp évoque-t-il les caractéris-
tiques de son exercice de conser-
vateur, ligne qu'il complète en
spécifiant que son travail est de
mettre en relation, les objets avec
un public, les objets entre eux, tes
publics entre eux: animation.
Ceci dans un territoire artistique
que ce Fribourgeois découvre
avec enthousiasme: Neuchâtel
est riche d'artistes.

Aussi est-ce sans se forcer qu 'il
honore avec Jacot-Guillarmod Un
contrat moral passé avant lui.
C'est aussi sans tisser le poil de
quiconque qu'if choisit quatre
neuchâtelois, deux femmes, deux
hommes pour vivre le réjouissant
«Rêve du peintre». En fait il a dû
plutôt là se frustrer: c'était l'em-
barras du choix.

L'attention sera encore portée
sur tes régionaux avec {'exposi-
tion des PSAS. Puis à l'occasion
des 150 ans de la Société des
amis des arts, période fabuleuse
et richissime qu'on explorera en
détail, la présentation portera
également sur ceux des artistes
qui n'ont pas eu le soutien de la
digne société, des refusés en
quelque sorte: belle pièce de con-
naissance régionale, là aussi.

En se rappelant les réflexions
qui ont prévalu à l'exercice des
ju rys  lors des deux dernières
biennales de La Chaux-de-Fonds,
réflexion sur al'iciét /'ailleurs» et
sur le sens et la valeur de l'iden-
tité artistique régionale à l'heure
de l'émergence des arts planétai-
res, on peut se demander si les
deux musées neuchâtelois -
consciemment, inconsciemment
— ne sont pas en passe de s 'ins-
taller chacun dans un crénau bien
déterminé. Cela signifierait-U,
comme le suggère Edmond Char'
nere dans le billet d'intention si-
gné au catalogue de la Biennale,
qu'il s 'agisse d'une part d'autoa-
nalyse, d'autre part d'autosatis-
faction ? Il serait malséant de ré-
pondre à ces interrogations, qui
sous-entendent ici la vertu, là la
complaisance, à la place des inté-
ressés. Mais on risque bien l'insa-
tisfaction, voire la colère, de
nombreux artistes neuchâtelois
suite à dernière biennale aidant,
de s 'acheminer vers une bi polari-
té des musées du canton: l'un
branché sur l'Europe et le monde,
Vautre voué à l'exaltation de la
veine locale. Veux*f*on vraiment
ouvrir de nouveaux fronts dans
une problématique de l'intégra-
tion du canton qui n'a déjà que
hop tendance à tourner à la gué-
rilla ? Le futur parlera, mais Vart
serait censé réunir. Ou n'est que
la musique?

0 Christiane Givord

Région

D'autres informations
sur la ville de Neuchâtel

en page 7
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 ̂ à 19 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX
WINTERTHUR

Match amical
Location d'avance: Secrétariat du club,

cartes de membre valables
Transport public gratuit jusqu'au stade

pour les membres et détenteurs de billets
770286-76

EEXPRMS
Quotidien d'avenir

Pizzeria La IMonna
LE LANDERON

OUVERTURE
vendredi 30 mars 1990

Apéritif de 17h à 19h
M. Tony Siro Tél.: (038) 51 21 58

606696-76

CITROEN Xlfl
voiture de l'année 90

Après le Salon de Genève,
la XM en coupe avec vidéo-show

est exposée à Bevaix

jusqu'à samedi
1 
¦ ¦ ¦ ¦ 806894-7$

? ? -f ? ? ? ? ? ? ? ? ??? > -t" ?? ?

âH CE SOIR:
&/ SH0W j

? Tél. (032) 882277 De retour ?
? Fax (032) 882021 p| R ?
? 2075 THIEUE au nay boy -f

X KOREANA HAND IN HAND X
X Unique gala! jnm-n ?
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Dancing f̂zfaÙêC 
DiscoIhè1ue

CE SOIR

Boddy-talk exhibition
Exprimez votre corps

770281-76

URGENT Nous cherchons

UNE
SECRÉTAIRE
ASSISTANTE
DE DIRECTION
Fr./Angl.
Dynamique, indépendante,
sens des responsabilités.

Contactez-nous au plus
vite au 2461 27 770285 7e

LE LOUVERAIN
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Ce soir à 20 h
«Partenaire dans la Réalité

et le Mensonge»
CONFÉRENCE

de Mme Jacqueline Berenstein-Favre
Rens. au (038) 571666. Entrée libre

768119-76

Ce soir dès 20 h 15

LOTO À MARIN
Abonnement: Fr. 15.-

Y COMPRIS 2 ROYALES
Ski-Club Marin 769911-76

Ce soir dès 20 h 15
Collège de FONTAINES

MATCH AU LOTO
(système fribourgeois)

Abonnement: 20 tours Fr. 12.-
Tournée royale à Fr. 2.- la carte:

Pendule neuchâteloise
2 pendules 400 jours

Org. Fribourgeois du Val-de-Ruz
770180-76

CLUB HOUSE DU FC HAUTERIVE
Centre sportif

Ce soir, dès 20 heures

LOTO
Section Vétérans

Abonnement Fr. 15.- 22 tours
+ 2 SPÉCIALES

Bon de voyage valeur Fr. 500.-
four micro-ondes, montre, etc.

770119-76

&*
¦
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ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
Département des travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction de la
traversée de Neuchâtel par la N5, le département des
travaux publics de la République et Canton de Neuchâ-
tel met en soumission les travaux de serrurerie en acier
normal et inox, de la centrale de Champ-Coco, à savoir:

- escaliers
- échelles
- barrières de protection
- couvercles et trappe,
- plates-formes en caillebotis, etc.

Poids total des pièces à fournir et à poser, environ 5300
. kg.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire
jusqu'à jeudi 12 avril 1990 en précisant qu'il s'agit du
lot 1647, auprès de l'Office de construction de la N5,
rue Pourtalès 13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département
769894 20 Jean Cl. Jaggi

|| f VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenant va-
cant, les Hôpitaux de la Ville de Neuchâ-
tel (Cadolles - Pourtalès) engagent un
(une)

EMPLOYÉ(E) DE MAISON
pour la cuisine

de l'hôpital de Pourtalès
Nous vous offrons :
- un poste stable
- une activité variée
- une rétribution selon barème cantonal.
Nous demandons :
- une aptitude à travailler de façon indé-

pendante
- un permis de conduire
- la faculté de s'adapter à des horaires

irréguliers.
Entrée en fonctions : 1er juin 1990.
Pour tous renseignements, M. A. Borel,
chef de cuisine, est à votre disposition au
N° de tél. (038) 24 75 75.
Les offres écrites doivent 'être
adressées à l'office du personnel de
l'hôpital Pourtalès, case postale,
2007 Neuchâtel, jusqu'au 10 avril
1990. , 770070-21

Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-

" féremment aux femmes et aux hommes.
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AUTOSHOP - CHAUSSURES AUX MILLE PIEDS *-* ^*
COMMINOT OPTICIEN • AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION • STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE ¦ BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS • COIFFURE MILA • CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI ¦ LITTORAL JOUETS - PHARMACIE MARX 

A vendre
à Verbier
beau 3 pièces,
proche du départ
des télécabines,
belle vue, parking,
Fr. 400.000.-.
Renseignements :
Agence ABATI
Téléphone
(026) 31 67 67.

770108-22

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

I 4 PIÈCES I
Séjour avec cheminée, grand balcon,

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

I Fr. 295.000.- . a l

COFFRANE

appartement
de 122 m2

3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine

agencée ouverte, grand
séjour avec cheminée

de salon, balcon, garage.

Disponible: 1er juillet 1990.
770101-22 H(il I

Régie Turin SA
transactions immobilières

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

A 10 min d'Avignon, en pleine
campagne mais proche d'un vil-
lage, à vendre

ancien mas
entièrement restauré, contigu
à une habitation agricole. Gran-
de cuisine agencée, living avec
cheminée, 4 chambres, 2 salles
d'eau, cellier, écurie aménagea-
ble.
Prix Fr.s. 320.000.-.

Tél. (021 ) 944 52 13. 770109 22

^mWmmmm__________WÊmmmW_
Cherche à acheter

un atelier
d'environ 500 m2
Veuillez nous faire votre offre
sous chiffres 22-2065 à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel.769988 22

\___________________________________________mmmmmmmmJ

Y A vendre 
^aux

PONTS-DE-MARTEL
VA et 3/2 pièces

5% duplex
selon modèle :

3 salles d'eau, cheminée de salon.
FINITIONS AU GRÉ DU PRENEUR

Fonds propres :
de Fr. 24.000 - à Fr. 54.000.- .
Loyers de Fr. 790 - à 1650.-.

Y compris garage et place de parc.
769837-22

.
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Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445VUITEBOEUF

l̂  
024 59 20 

2lj

CRANS-MONTANA / Valais
A proximité du centre, du golf et
des tennis, situation calme et en-
soleillée, à vendre directement du
constructeur magnifique

appartement 3 % pièces
Séjour, jardin privatif de 60 m2,
cuisine agencée, 2 chambres, 2
salles d'eau, construction soignée,
Fr. 385.000.-.
Disponible : août 1990.
Pour tout renseignement :
IMMO-CONSEIL S.A.,
1950 Sion 2
Tél. (027) 23 53 00.' ' 770352 22

BASSIN DE NATATION
DE L'ÉCOLE DD CRÊT-DD-CHÊNE

En raison des fêtes de Pâques, le bassin sera ouvert au public
selon l'horaire suivant:
Le matin
du samedi 31 mars au
jeudi 12 avril, y compris de 9 h à 12 h
L'après-midi
lundi 2 avril et 9 avril de 14 h à 17 h
mardi 3 avril et 10 avril de 14 h à 20 h
mercredi 4 avril et 11 avril de 14 h à 22 h
jeudi 5 avril et 12 avril de 13 h 30 à 15 h 30
vendredi 6 avril de 14 h à 15 h 30

de 18 h à 22 h
samedi 31 mars et 7 avril de 15 h 15 à 20 h
dimanche 1 avril FERMÉ
du vendredi 13 au lundi 16 avril, y compris, les installations
seront fermées.
MARDI 17 AVRIL: reprise de l'horaire normal. 770181 -20

m JgCommuiie de Colombier

Commission scolaire
COLOMBIER

INSCRIPTION DES ÉLÈVES
EN 1» ANNÉE

L'inscription des enfants nés entre le
1.9.1983 et le 31 août 1984 aura lieu
le

MERCREDI 25 AVRIL 1990
au collège des Vernes

salle des maîtres au 1e' étage
Lettres A à L  d e 1 4 h à 1 5 h
Lettres M à Z  d e 1 5 h à 1 6 h
Il y aura lieu de produire le livret de
famille.
Les enfants.nés entre le 1.9.1984 et le
31.10.1984 sont au bénéfice d'une ad-
mission anticipée. Les parents qui dési-
rent inscrire leur enfant doivent faire
parvenir une demande écrite ainsi qu'un
certificat médical à la Commission sco-
laire avant le 15 avril 1990. 770057 20

LA COMMISSION SCOLAIRE

WË VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenant vacant,
les Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel (Ca-
dolles-Pourtalès) mettent au concours un
poste de

SECRÉTAIRE MÉDICALE -
HÔTESSE D'ACCUEIL

pour le secrétariat de la Maternité de l'Hôpi-
tal Pourtalès.
Nous vous offrons :
- un poste de travail à temps complet
- une activité intéressante et variée au sein

d'une petite équipe
- un poste stable rétribué selon barème

cantonal.
Nous demandons:
- un diplôme de secrétaire médicale ou titre

équivalent
- une habile dactylo, familiarisée au dicta-

phone
- une personne sensibilisée aux relations

humaines dans le cadre de l'accueil.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements, M. B. Délia San-
ta, chef du personnel est à votre disposition
au n° de téléphone (038) 229 106 le matin
et (038) 24 75 75, l'après-midi.
Les offres écrites doivent être en-
voyées à l'office du personnel de l'Hô-
pital Pourtalès, case postale 52,
2007 Neuchâtel. jusqu'au 6 avril 1990.
Les postes mis au concours dans l'adminis-
tration communale sont ouverts indifférem-
ment aux femmes et aux hommes. 770208-21

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

1

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de découvrir les joies de la course à
pied et de l'effort physique, le Service des
Sports organise un

cours hebdomadaire
destiné aux

filles et garçons
en âge de scolarité obligatoire.
PARTICIPATION :
filles et garçons nés entre 1 975 et 1980.
JOUR:
mercredi après-midi.
HEURES '
A) de 16 li à 17 h. B) de 17 h à 18 h.
DATES :
du 18 avril au 27 juin 1990.
LIEUX :
Complexe omnisports de la Maladière et
des places de sport du Mail et du Chanet.
FINANCE : Fr. 10.-
par enfant (environ 11 séances).
INSCRIPTIONS ET
RENSEIGNEMENTS :
Ville de Neuchâtel, Service des sports,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel,
tél. 21 11 11, int. 286/237.
DÉLAI :

.mercredi 4 avril 1989 au plus tard.

NEUCHÂTEL A vendre pour date immé-
diate ou à convenir

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

de 120 m2 chacun
- 1 cabinet de consultation
Prix indicatif : Fr. 1.300.000. -.
Pour obtenir la documentation y re-
lative, prière d'écrire sous chiffres
2160 B ofa Orell Fussli Werbe AG,
case postale, 3001 Berne. 759237 22

A vendre à Couvet, résidence
«La Tuilerie», nouvel immeuble
avec ascenseur, situation très
tranquille, bon ensoleillement, j
à proximité directe du centre et
de la gare

spacieux
appartements
de 4% pièces

152 m2, avec grand balcon ou
terrain privatif, salon-coin à
manger de 36 m2 avec chemi-
née, 3 chambres, cuisine agen-
cée habitable, bains-W.-C,
W.-C. séparés, cave.
Disponibles immédiatement.
Prix de vente dès
Fr. 373.000.- + Fr. 20,000.-
place de parc dans garage
COlleCtif. 769588 22

?£>_ 
Régie Rolanai3pnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 # 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

À COLOMBIER
Résidence Sombacour

dans un petit immeuble résidentiel en construction,
situation exceptionnelle et calme

dans un cadre de verdure I

M 2V2 3V2 4V2 et S'A PIÈCES I
Vastes séjours avec cheminée, cuisines

parfaitement agencées, construction très soignée,
finitions au gré de l'acquéreur. 759073-22 I

[ ^
^CONSTRUCTION

^M }̂r EDMOND MAV£ 
SA

A vendre au Landeron

VILLA MITOYENNE
NEUVE DE 5 1/2 PIECES

Situation calmé et ensoleillée.
Garage, place de parc, cheminée,

-«««- terrasse loggia + pergola, parcelle
SNGa de 345 m2UC JtJ III . 767398 22



Baptême du feu
pour Riviera

Neuchâtel
¦ 

ernièrement la société de tam-
bours Riviera de Neuchâtel tenait
son assemblée générale annuelle.

Comme M. Cl.-A. Robert s'est plu à le
rappeler dans le rapport du président,
la société se porte bien, l'effectif des
membres est stable et l'année 1989,
très riche en manifestations, a en quel-
que sorte permis l'éclosion de cette
jeune société.

En effet, les nombreuses productions
locales de Riviera et tout spécialement
la participation de la société à la Fête
romande des jeunes tambours, fifres et
clairons de Savièse et à la Fête canto-
nale des musiques de Colombier ont
permis aux tambours de se présenter
pour la première fois à un public plus
large et de jouer devant des auditeurs
plus avertis et capables de mieux ap-
précier leurs prestations. Les très bons
résultats de ces concours et les nom-
breuses félicitations sont autant d'en-
couragements et de satisfactions pour
tout l'ensemble et spécialement pour
son directeur M. Ch. Krebs qui désor-
mais sera secondé par Flavien Duc,
nommé sous-directeur. Pour 1 990 il
s'agira de savoir garder cet enthou-
siasme qui a prévalu tout au long de
l'année et de poursuivre l'effort.

Les comptes sont équilibrés mais M.
Ed. Henchoz caissier et organisateur du
traditionnel rallye et des week-ends
musicaux sollicite l'engagement de
tous, jeunes et moins jeunes, pour le
recrutement de nouveaux membres
soutien qui, par leur générosité, accep-
tent en quelque sorte de partager les
soucis mais aussi l'enthousiasme de Jeu-
nes tambours à l'avenir prometteur.

Pour les amateurs, les tambours de
Riviera joueront demain à Lignières à
l'occasion du concert annuel de l'Avenir!
/comm

Dix ans
de carambole

E

"; n été 1 980, le Biennois Mându
Stauffer, inspiré par une idée de

.-.; jeu asiatique, introduisit le caram-
bole sur le marché et organisa le 7
avril 1981 le premier tournoi de ca-
rambole au restaurant Saint-Gervais à
Bienne. Ce jeu qui devint très rapide-
ment très populaire se répandit dans
toute la Suisse et les pays voisins. Par
la suite, le nombre sans cesse croissant
de joueurs a entraîné la constitution du
Carambole club suisse (CCS) en février
1 986, et depuis 1 987, la coupe d'Eu-
rope et l'Euro team cup sont organisés
régulièrement, conjointement avec les
associations étrangères.

Ce week-end, au restaurant Saint-
Gervais à Bienne, on fêtait les 10 ans
d'existence du carambole, et à cette
occasion, l'édition se déroula sur deux
jours. Le samedi, les joueurs présents
disputèrent le tout premier tournoi du
«sacré 8» — jeu où les pions sont
numérotés sur la base du billard améri-
cain. Le dimanche fut quant à lui consa-
cré à la dixième coupe Saint-Gervais
de carambole plus un concours indivi-
duel du «sacré 8»

Les joueurs du Carambole club de
Neuchâtel parvinrent à un triple ex-
ploit, puisque'Maurice Belotti réussit un
doublé en remportant les deux tournois
proposés, tandis que Patrick
«Speedy» Guggenheim pulvérisait le
record mondial dans le concours du
«huit» avec un score s'élevant à 205
points, /comm

Résultats : Sacré 8 1er Maurice Belotti
(NE); 2me Yann Lehmann (Bienne); 3me
Markus Locher (Oberburg).

Coupe St-Gervais 1 er Maurice Belotti
(NE); 2me Yves Marhijs (Lausanne); 3me
Yann Lehmann (Bienne).

Concours du «huit» 1er Patrick
«Speedy» Guggenheim (NE) 205 pts; 2me
Denis Muriset (NE) 186 pts; 3me Alain Ot-
rer (NE) 1 1 2 pts.

Sauveteurs dans le bain
Assemblée de la société de sauvetage :

en route vers l 'organisation des championnats suisses

L
l̂j es sauveteurs sont des sportifs à
g part entière : c'est le message que

veut faire passer Pierre-André
Bolle, président de la Société de sau-
vetage et de vigilance nautique de
Neuchâtel (SSVN), en avant-première
de l'assemblée générale qui se dérou-
lera ce soir. La preuve: les sauveteurs
organisent les traversées du lac de
Neuchâtel à la nage, en longueur et en
largeur, et ils y participent. En outre,
les entraînements de rameurs et de
nageurs sont plutôt poussés.

Interdiction de prétendre, en tous les
cas, que la SSVN n'est pas active ! Une
dizaine de membres sont sur le point
de partir en Pologne (voir encadré) et
l'an prochain sera consacré à l'organi-
sation des championnats suisses, qui se
tiendront aux piscines du Nid-du-Crô.

Cette année, les nageurs partiront à
Wettingen défendre la bannière neu-
châteloise. La meilleure équipe de Ro-
mandie, aux dires de son président,
espère bien atteindre le quatrième,
voire le troisième rang! Avant ce ren-
dez-vous, il y aura les Journées roman-
des de Payerne, à fin juin, et la tradi-
tionnelle traversée du lac (mi-août.)
Sans oublier les cours de jeunes sauve-
teurs et ceux du «brevet I), qui attirent
chaque année davantage de jeunes
désireux de se mettre dans le bain.

Deux membres du comité vont quitter
leur poste : il s'agit du chef de rame
Jérôme Aeschlimann et du secrétaire
Ariel Decrauzat. Pour l'instant, seul le
premier nommé sera remplacé, en prin-
cipe par Michel Porret. Le prix Richter,
récompensant le membre le plus méri-
tant et le plus actif de la société, ainsi
que le challenge des jeunes seront en

outre décernés ce soir, avant la nomi-
nation de quatre membres d'honneur:
Christine Porret, Daniela Grand, Jear
Chervaz et Jacques Vautravers. Et une
surprise attendra peut-être ce soir le
centaine de membres de la SSVN: le
«logo» des Rencontres suisse de sauve-
tage.

0 F- K.

Cap sur Zielona Gora
Huit sauveteurs de ia SSVN sont sur

le point de partir en Pologne, sur
l'invitation du club de Zielona Gora,
petite ville proche de to frontière esf-
allemande. Ils auront l'occasion de
participer â un concours et d'affron-
ter J'équipe, de la région, But de ce
voyagé! découvrir, dit 5 au î A. avril,
un pays en plein changement, mais
surtout connaître mieux l'entraîne-
ment dés sauveteurs polonais, l'invi-
tation est tout à fait officielle et, juste
retour des choses, ie club de Zielona
Gora viendra à Neuchâtel pour par-
ticiper aux championnats de suisses
qui seront organisés par la SSVN en
1991,

A l'origine de cette expédition: un
hasard, qui a conduit un jeune sauve-
teur polonais, gardien de ptsdtte de
son état et de passage dans le can-
ton, à rendre visite à la SSVN fêté
dernier. Des contacts ont été noués et
le dub neuchâtelois a reçu un invifa-
lion.

Chapeautée par Sdlîdàrnosc,
l'équipe sera bientôt une section de
la Fédération polonaise de sauve-
tage. Et, détail amusant, son sigie
rappellera vaguement celui de la so-
ciété neuchâteloise: SSVZG. Société
de sauvetage et de vigilance de Zie-
lona Gorà. Ce qui, en polonais, ne
veut strictement rien direl /fk

La porte de la discorde
// n 'est pas rare que des rapports entre voisins soient inamicaux.

Ce qui l 'est plus, c'est qu 'on en vienne aux mains
m égitimement, on peut attendre de

deux époux qu'ils mettent beau-
coup de choses en commun. Peu

fréquents, en revanche, sont les couples
qui poussent la solidarité conjugale jus-
qu'à comparaître devant un tribunal
pénal pour les mêmes faits, en l'occur-
rence des injures et des coups adressés
à un de leurs voisins. Ce dernier d'ail-
leurs est également prévenu d'injures et
de voies de fait. Les époux R. et la

famille S. occupent le même immeuble;
et même si leurs rapports sont tendus, il
leur arrive d'éprouver l'envie de vivre
les mêmes amusements, d'où la pré-
sence des deux familles à la dernière
Fête des vendanges. Sur le chemin de
leurs foyers respectifs, elles se sont ren-
contrées dans le même bus, ce qui a
constitué le début d'une nouvelle et
lamentable affaire de voisinage aux
relents de soufre. La porte de l'immeu-

ble passée, les époux R. ne l'ont pas
verrouillée, afin que Mme S. n'ait pas à
sortir sa clé. Les amabilités en sont
malheureusement restées là. A son tour
Mme S. a laissé ouverte la porte à
l'intention de son mari qui devait arri-
ver incessamment. En consciencieux con-
cierges, les R. ne l'ont pas entendu de
cette oreille, l'ont fait remarquer à
Mme S., et ont refermé la porte. Lors-
qu'il est rentré, CS. apprit que sa
femme s'était dûment fait injurier par
les R., chez qui il a sonné dans le
dessein d'obtenir une explication: de
part et d'autre ont alors fusé les injures.
On en est venu à s'empoigner, puis
l'orage s'est calmé.

Les choses se seraient arrêtées là si
C.S., qui en avait gros sur le coeur,
n'avait à nouveau ouvert la porte d'en-
trée afin de permettre à la gendarme-
rie, qu'il venait d'appeler par télé-
phone, d'accéder à l'intérieur de l'im-
meuble. Toujours aux aguets, J.-C. R. esl
à nouveau sorti de son logement, ce qui
a permis à nos deux messieurs d'effec-
tuer ensemble un nouveau pas de
danse. Des photos de CS. prises au
lendemain de l'algarade et des certifi-
cats médicaux ont permis d'étendre
aux lésions corporelles la prévention
visant J.-C.R., dont l'avocate a plaidé
l'acquittement, ainsi que celui de sa
femme, en raison de la provocation
dont auraient été victimes ses clients.
Même son de cloche de la part du
défenseur de C.S., qui a estimé que ce
qui valait pour l'adverse partie valait
également pour celui dont il défendait
les intérêts. Le président s'est accordé
un temps de réflexion: il rendra son
jugement le 5 avril.

ON. S.
# Tribunal de police : Jacques-André

Guy, président; Lydie Moser, greffiers.

Cadeaux
en musique

r 

Orchestre de Chambre de Neu-
châtel, ayant reçu un important

H subside de La Loterie Romande,
a décidé d'offrir à la population âgée
du canton des billets gratuits pour son
concert des 24 et 25 mars 1990, par
l'intermédiaire de Pro Senectute.

Ainsi 30 personnes ont assisté samedi
soir au concert donné à la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds. Mal-
heureusement, un spectacle en soirée
convient à une minorité de personnes
âgées.

Au Temple du bas à Neuchâtel, 70
personnes ont passé une fin d'après-
midi merveilleuse en écoutant les œu-
vres de Boccherini, Haydn, Gluck et
Mozart, jouées avec beaucoup de fi-
nesse par l'Orchestre de Chambre de
Neuchâtel dirigé par Jan Dobrzelew-
ski. Le soliste du concerto de Haydn, le
violoncelliste américain Gary Hofmann
a su charmer son auditoire.

Les bénéficiaires de ces billets gra-
tuits n'ont souvent pas l'occasion de se
rendre au concert et tous ont apprécié
ce geste fort sympathique de l'Orches-
tre de Chambre de Neuchâtel. /comm

AGENDA
Place du Port: 20hl5, cirque Nock;
10-18 h, tours à dos de poneys au zoo.
Université: (av. ler-Mars 26), 201,15,
«Alla scoperta del gran paradiso », dia-
porama en couleurs commenté par M. A,
Marconato.
Salle de musique du conservatoire:
20h 15, audition d'élèves (clarinette).
Pharmacie d'office : Trésor, Croix-du-
Marché. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
(P 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le 5̂ 251017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41 , ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14h30-18h30).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (1 4 h 30-1 8 h 30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h (fi
245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-12h et
14-17h) les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition «Passion d'un voyageur en Asie» et
les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
exposition ((Graine de curieux » et les
collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17 H).
Galerie des Amis des arts : (14-18h)
Marino di Teana, sculptures, peintures.
Galerie Ditesheim: (14h-18h30) Pier-
rette Favarger, sculptures, céramiques.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30)
Jean-Paul Gorra, peinture sur soie.
Galerie du Faubourg : (14h30-18h30)
Shu Takahashi, gravures.
Galerie des Halles: (14-19h) Pierre Go-
det, peintures.
Galerie Maison des jeunes : (14h-18h)
Jo Fontaine, sculptures, dessins.
Ecole-club Migros : ( 1 3h 30-17h) Claude
Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30)
Francesco et Silvio Alessandri, aquarelles,
gravures et mosaïques.
Galerie du Pommier : (10-12h et
14-1 9 h) Juan Grau, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-l 1 h30 et
14h30-18h30), Mastroianni, Novell,,
gravures.
Sous-sol place Pury : ((Passages», pan-
neaux repeints par Christiane Dubois.
Plateau libre : en direct avec RTN-2001 ,
21 h, Ardboyd (Ghana), reggae; 22h30,
JJC Helder (Hollandel. cabaret.

La peur au rendez-vous
Que de témoins pour pas grand

chose hier matin au Tribunal de po-
lice du district de Neuchâtel où com-
paraissait un vendeur de roses pré-
venu de menaces, de voies de fait et
d'infraction à la ioi cantonale sur
l'exercice des professions ambulan-
tes. Le ministère public a requis une
peine de quinze jours d'emprison ne-
ment et une amende de quatre cents
francs contre ce jeune homme de
trente-quatre ans

En instance de divorce, T. H. M. a
proféré des menaces de mort à
l'égard de sa femme, de sa belle-
mère et de sa belle-sœur , ces deux
dernières ayant également été victi-
mes de voies de fait. T. H. M. a aussi
colporté des roses dans des établis-
sements publics sans pouvoir présen-
ter sa patente lors d'un contrôle de
routine. Bien entendu, l'hnculpé a con-
testé jusqu'à l'existence des infrac-
tions que ia justice lui reproche, pré-
férant s'enfermer dans sa version de
«l'innocent capable de prouver sa
bonne foi».

Plusieurs des témoins cités auraient
été plus utiles dans la procédure en
divorce qui, comme l'a souligné la
présidente, est indépendante du pro-

cès pénal. Cependant, une ancienne
collègue de travail de T.H.M. a dé-
crit celui-ci comme <am menteur et un
individu désagréable, surtout lorsqu'il
est pris de boisson».

Un autre témoin, apparemment
sous le coup d'une peur intense a
refusé de donner son adresse à ia
présidente, if a expliqué au tribunal
«qu'il tenait à sa peau et que le
prévenu lui avait dit que s'il témoi-
gnait en sa faveur, il ne lui arriverait
rien». Intrigué par ie caractère ab-
surde de ces propos mis en regard
avec ie peu de gravité de cette af-
faire, nous avons essayé d'en savoir
plus en interrogeant le témoin en
question. Ce dernier nous a fait com-
prendre que sa peur de témoigner
contre T.H.M. était bien réelle! Pour
mieux apprécier cette cause téné-
breuse, la présidente rendra son ju-
gement ie 5 avril 1990. Rajoutons
que le prévenu sera également jugé
prochainement par un tribunal cor-
rectionnel pour une affaire de stupé-
fiants, /ns

# Composition du tribunal:
présidente: Geneviève Joly; greffier*:
Lydie Moser,

L'orée du printemps
et la vie paroissiale

à l'Ermitage
t̂ e début de 

printemps a été mar-

a^̂  que par la retraite paroissiale
animée cette année par Mme

Schneider-Schleucher, de Cortaillod, sur
le thème de «la rencontre».

Les soupes de Carême se termineront
demain au Foyer de l'Ermitage.

Le Groupe des aînés, présidé durant
l'hiver 1 989-90 par le pasteur Barbier,
a eu sa dernière séance de la saison.
Au cours de cette séance, Mme et M.
Sam. Dauwalder ont présenté une sym-
pathique causerie sur «Le pays de
Heidi», soit la région de Mayenfeld.

L'assemblée de paroisse annuelle
aura lieu dimanche, après le culte. Elle
comprendra le rapport des activités
paroissiales, présenté par la prési-
dente, Monique Vust, le rapport des
comptes, présenté par Matthias von
Wyss, caissier, et celui du consistoire,
présenté par Anne-Marie Kupfersch-
mied, déléguée à ce conseil des pa-
roisses de la Ville.

Les huit catéchumènes, préparés par
le pasteur Bovet, seront confirmés au
cours du culte des Rameaux. Ce sont:
Marie-France Aïassa, Aurélie Barzé,
Nathalie Briguet, Nathalie Fahrni, Mi-
chael Cuche, Tania Vaucher, Olivier Vil-
lars. Patrick Wvss. /iob

Du Rhône au Rhin avec les Aînés
jjjj e Club des aînés de La Coudre-

Monruz était invité lors de sa der-
«! nière rencontre à suivre un film réa-

lisé par M. G. Gimmel, sur «la naviga-
tion du Rhône au Rhin». Cette présen-
tation, dévoilant aussi bien les aspects
techniques que panoramiques du sujet,
? beaucoup intéressé la nombreuse as-
sistance.

La première correction des eaux du
Jura, terminée en 1891 , permet de
mieux réaulariser le niveau des lacs de

Neuchâtel et de Bienne par les installa-
tions de Nidau. Dès lors, le canal trans-
helvétique, un antique projet, devient
moins hypothétique. Pourtant il faut tou-
jours encore relier le Léman au lac de
Neuchâtel en créant un canal et en
compensant une dénivellation de 57
mètres par des écluses. Depuis Soleure,
il faudrait aussi tempérer le courant et
rectifier les berges tortueuses mais
combien bucoliques de l'Aar. Malgré
tous ces travaux, il reste certain aue le

transport des marchandises par eau
serait moins coûteux, bien que plus lent.
Depuis le début du siècle, des plans,
croquis et projets, remaniés au goût du
jour, sortent périodiquement de leurs
«tiroirs» et animent l'actualité quel-
ques temps avant de retomber dans
l'oubli. La concurrence du rail et de la
route, aujourd'hui bien en place, per-
met-elle d'envisager la création de ce
canal du Rhône au Rhin? Il est toujours
oermis de rêver, /sd
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Demandez conseil à l 'expert Lexus à: 1860 Aigle, Gaclmang Automobiles , 025 26 30 91. 1211 Genève 24, Garage de Délices /Emil  Frey SA, 022 42 53 50. 2300 La Chaux-de-Fonds, Garage des Montagnes . 039 23 64 44. 1004 Lausanne, JAN SA. 021 36 19 21.
1723 Marty, E. Berset S.àr.1.. 037 461729. 8804 Au- Wàdenswil, Auseegarage AG. 01 781 II 55. 4944 Auswil, Garage Flûckiger AG. 063 56 25 55. 4016 Bâle, Rosental-Carage, 061 691 26 10. 3007 Berne, Automo AG. 031 25 85 55. 7000 Coire, Grisolla AG. 081 25 II 77.
6014 Littau-Lucerne , Emil Frey AG Luzern. 041 57 02 66. 3250 Lrss, Automobile Schlup AG. 032 84 00 84 8952 Schlieren, Toyota Zurich AG. 01 730 22 81. 9003 St-Gall , Ruto AG. Oïl 20 7161. 3602 Thoune, Touring Garage AG. 033 22 44 55. 8623 Wetzikon, Gruss Ehrler AG. 01 930 2727.
8404 Winterthour, Emil Frey AGI Grùze-Garage. 052 28 20 21. 4528 Zuchwil, Métro Garage AG. 065 25 66 33. 8050 Zurich, Emit Frey AG/Gara ge Zurich-Nord, 01 301 07 77. 6612 Ascona , Garage Storelli, 093 35 21 96. 6915 Noranco-Lugano, Garage Nuova Pico SA, 091 54 15 65.
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Drogue en gros et au détail
Sept jeunes trafiquants sur le banc d'in famie pour des quantités impressionnantes

» rémices printanières? Le Tribunal
Jr correctionnel de Boudry fait

o l'école buissonnière à Cortaillod.
Hier, il a transformé en prétoire la salle
polyvalente Cort'Agora. Il y siégera
pendant deux jours pour les besoins de
ia cause impliquant 7 jeunes trafi-
quants de drogue en tous genres. Le
dossier comprend plusieurs centaines
de pages, dont 34 pour le seul acte
d'accusation.

Les accusés ont consommé un peu et,
surtout, écoulé quelque 25 kg de
came: marijuana , haschisch, héroïne,
cocaïne, pollen, graines et acides di-
vers. En diversifiant passablement leurs
funestes activités, ils ont poussé beau-
coup de jeunes de la région vers les
«paradis artificiels», vers la déchéance
physique et psychique. Triste affaire
donc puisque les 7 prévenus ont grave-
ment enfreint la loi fédérale sur les
stupéfiants.

M.-P. L., Neuchâteloise, 31 ans, mère
célibataire, a ainsi acquis, revendu ou
consommé 850 gr. d'héroïne et 300 gr.
de cocaïne. Elle est aussi l'auteur de
vols de vin et d'eau-de-vie dans des
caves de Boudry. P.S., Neuchâtelois, 23
ans, compte 500 gr. de haschisch et 45
gr. d'héroïne à son palmarès. P.H., Ber-
nois, 26 ans: 50 gr. de «H» et 1 5 gr.
de blanche. J.-P. P., Fribourgeois, 29
ans, séparé, a plus d'envergure. Il s'est
procuré 65 g. d'héroïne et plus de 3 kg
de haschisch dans les canton de Neu-
châtel, de Berne et même à Amster-
dam. M. G.-R., Espagnol, 19 ans, a
commencé ses activités délictueuses il y
a 3 ans, important du Maroc quelques
dizaines de grammes de «H» qui furent
saisis par la police espagnole. Mais,
cela n'a pas découragé le jeune
homme puisqu'il est aujourd'hui accusé
du trafic de quelque 100 gr. d'héroïne,
400 gr. de haschisch, 2'000 doses

d'acide et 60 gr. de pollen. Y.C., Vau-
dois, 27 ans, marié, s'est lancé dans le
trafic de 1 3 kg de haschisch et de 25
gr. de cocaïne. Il est aussi prévenu de
recel pour avoir gardé chez lui une
somme de 17'500 fr. qui provenait —
il le savait — d'un trafic de drogue.
Enfin, CF., Bernois, 26 ans,s'est spéciali-
sé dans le cannabis. Il en a acquis,
revendu ou consommé 3,8 kg environ.

En conclusion de son réquisitoire, le
procureur général réclame 3 ans d'em-
prisonnement contre M.-P. L., 2 ans con-

. tre Y.C., 20 mois contre M. G.-R., 15
mois contre J.-P. P.. Il se déclare d'ac-
cord pour une suspension de ces peines
au profit d'un traitement médical ap-
proprié. D'autre part, il ne s'oppose
pas à l'octroi d'un long sursis à P.S.
pour 18 mois d'emprisonnement de-
mandés et à P.H. pour 16 mois. Le
sursis accordé à ce dernier en 1 988
devant, en revanche, être révoqué et

les 14 mois de prison exécutes.

Enfin, reconnu irresponsable par les
experts-psychiatres, CF. doit être libé-
ré pénalement. Son cas relève de la
médecine.

Ces peines sont lourdes, estiment les
5 défenseurs qui s'évertuent à les ré-
duire ou tout au moins obtenir, soit une
suspension, soit un sursis. Ils rejettent les
créances compensatrices qui compro-
mettraient irrémédiablement toute
réinsertion sociale de leurs jeunes
clients.

Le jugement tombera vendredi en
début d'après-midi.

0 M. B.

% La Cour est composée de François
Delachaux, président, Anne Dupuis et
Willy Ribaux , jurés, ainsi que de Verena
Bottinelli, greffière. Le siège du ministère
public était occupé par Thierry Béguin,
procureur général.

Une partie difficile
la mise en place d'une nouvelle structure dirigeante du fo otball- club

n 'est pas une mince affa ire. Et trouver un président, pas évident non plus

Pa s  facile d'être à la tête d'une
société comme le football-club
Boudry. Lors de la récente assem-

blée générale, le président par intérim
Angelo Todeschini n'a pas caché ses
préoccupations face aux difficultés ren-
contrées pour mettre en place la nou-
velle structure dirigeante. Laquelle,
présentée l'an passé, visait un plan
général d'organisation comprenant no-
tamment un comité directeur avec cinq
postes-clés (administration, finances, di-
rection technique, intendance et anima-
tion) et de qui dépendent les commis-
sions financière et des transferts, ainsi
qu'un comité central regroupant, en
plus du comité directeur, les différentes
sections ou instances du club: juniors,
vétérans, entraîneurs des 1 ère et 2me
équipes, organisation des matches, pu-
blicité, Club des 100, Amicale, canti-
nier, concierge et sponsor. Le tout de-
vant être chapeauté par un président
unique. Or pour ce poste, même si
quelques papables ont été contactés,
la perle rare n'a pas encore été déni-
chée. C'est que la tâche n'est de loin
pas une sinécure, comme l'a souligné A.
Todeschini:

— La plus grande difficulté, c'est que
nous sommes toujours pris par l'événe-
ment du moment. Lequel, qu'il soit sportif

ou non, nous prend beaucoup de temps
et d'énergie. Et puis il y a les critiques,
souvent infondées, qui viennent aussi
bien de membres du club que d'exter-
nes, sans compter les pseudo-journalistes
avides de sensations — le soussigné,
journaliste de ((L'Express», a été mis
hors de cause, merci Angel... — dont
certains articles, tendencieux, nuisent à
l'équilibre déjà instable de l'entreprise.
La situation est donc difficile et il faudra
au moins quatre à cinq ans pour créer le
nouveau FC Boudry. C'est seulement
lorsque tout l'édifice sera bien structuré
qu'un président pourra être trouvé. Ce
ne sera pas simple, mais nous comptons
bien arriver aux objectifs fixés.

De ces objectifs, la plupart sont bien
évidemment sportifs et tour à tour, les
responsables des différentes catégories
de jeu ont présenté leur rapport. Si les
juniors — un nouveau comité est en
fonction depuis peu (lire encadré) —
dont le comportement général est excel-
lent et la seconde garniture qui espère
fermement pouvoir monter en ligue su-
périeure poursuivent leur bonhomme de
chemin, la première équipe a un peu
plus de peine. L'entraîneur Lino Mantoan
n'a d'ailleurs pas caché ses soucis, en
tentant d'expliquer les raisons des diffi-

cultés actuelles (si le championnat se
terminait maintenant, Boudry serait relé-
gué en deuxième ligue), après un dé-
part en fanfare. En fait, les blessures, la
maladie, l'école de recrues pour certains
(avec impossibilité de s'entraîner), les
cours de répétitions (même réflexion) et
quelques problèmes personnels, ont dés-
tabilisé cette équipe presque totalement
remaniée en début de saison. Le fait
aussi que certains ont pu croire qu'elle
allait jouer les premiers rôles et pour-
quoi pas viser la ligue B, la portant trop
vite aux nues, n'ont pas arrangé les
choses. Mais tout a été entrepris pour
remonter la pente et à "voir" les " bons
résultats des derniers week-ends, il sem-
ble que les ((rouge et bleu» sont à
nouveau remis en selle.

Du côté des finances, la situation est
heureusement souriante et les comptes
bouclent avec un bénéfice réjouissant.
Notamment grâce à un apport impor-
tant provenant de la dernière Boudry-
sia. Une manifestation qui, en revanche,
n'aura pas lieu cette année et qu'il fau-
dra bien compenser par l'organisation
de diverses manifestations annexes, ex-
tra-sportives. A noter déjà à l'agenda,
le tournoi des juniors (16 et 17 juin),
jumelé avec le 25me anniversaire de

I Amicale et le tournoi des vétérans, les
23 et 24 juin.

0 H. Vi

Mouvement
juniors

La direction du mouvement juniors
du FC Boudry (plus de 150 jeûnes)
connaissait quelques problèmes. Au
début de cette armée, entrjjjneurs
et responsables se sont rencontrés,
sous l'égide du président central
par intérim, afin de mettre en place
un nouveau comité dont la composi-
tion est la suivante: responsable,
Daniel Maier; trésorier, Yvan
Marti; responsables techniques,
Claude Moulin (terrain), Emmanuel
Magnîn (administration); joies an-
nexes, Pierre-André Barbier ; asses-
seur, Sylvîo Bemaschina (relations
entre parents). Le poste de secré-
taire est toujours vacant et les vo-
lontaires pour cette fonction, au
même titre que des arbitres, seront
accueillis avec bienveillance: il n'y a
pas d'examen à passer™ /hvi

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, j 5̂ 552233. Renseigne-
ments: <  ̂111*.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appeL du vendredi à. . .l_8h au
samedi à 8h, fj 2471 85 ; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.
Boudry, route de Grandson 8: «Le fou
du rien», spectacle révélateur et jeux
avec le public, 20 h.

Le courant est coupé
Après 27 ans dans leur entreprise, les «Carcane» tournent l 'interrupteur

La 
o , heure de la retraite a sonne pour

Denise et Hervé Carcani dont
o l'entreprise d'électricité, située à

la rue Louis-Favre à Boudry, ferme dé-
finitivement ses portes aujourd'hui. Seul
le magasin d'appareils ménagers res-
tera encore ouvert quelque temps. Né
à Boudry, Hervé Carcani a commencé
à travailler dans l'entreprise de son
père, au début de la Seconde Guerre
mondiale; il avait alors quinze ans:
«Nous étions déjà au même endroit
que maintenant et on vendait aussi du
matériel dans ce magasin qui nous ser-
vait également de dépôt. Au début, il
n'y avait que peu de travail et pour
boucler les fins de mois, je  faisais des
petits boulots à gauche et à droite.
J'allais par exemple, pour le compte
d'une maison de la région, couper en
petites bûches le bois servant à faire
fonctionner leurs camions».

Il y a tout juste 27 ans — le 1 er avril
1 963 — , il reprenait, avec sa femme
Denise, l'entreprise familiale qu'ensem-
ble ils ont peu à peu développée.
Engageant d'abord un ouvrier, puis un
deuxième, puis trois, puis quatre.

La raison sociale aurait très certaine-
ment pu se perpétuer, puisqu un de
leurs enfants était sur le point de re-
prendre le flambeau. Mais le destin,
tragique, en a malheureusement déci-
dé autrement. Si bien qu'à l'âge où
généralement l'on s'arrête de travail-

ler, les ((Carcane», comme on les ap-
pelle familièrement, ont décidé de rac-
crocher en passant le témoin à une
autre entreprise de la place qui du
même coup, a réengagé le personnel:

DENISE ET HERVÉ CARCANI - Après 27 ans de loyaux services dans leur
entreprise électrique, ils vont prendre une retraite bien méritée. swi- M-

«Nous aurons enfin du temps pour
voyager et surtout pour nous retrouver
dans notre chalet près du Creux-du-
Van, en pleine nature». Bonne retraite,
/hvi

Deux chèques
bienvenus

D

epuis 1 987, le « Lion's-club » de
Boudry-la Béroche organise, au
mois de septembre, une action

intitulée ((La rose du coeur». Le béné-
fice est destiné à aider matériellement
les jeunes talents du district, particuliè-
rement dans les domaines artistique et
sportif, ainsi que dans la formation
professionnelle. La population a tou-
jours répondu favorablement à cette
vente de fleurs et mardi, dans un éta-
blissement public de Cortaillod, Louis
Dubois, président du ((Lion's-club», a
remis un chèque à Olivier Berger, 21
ans, et Manuel Voirai, 15 ans, tous
deux de Bevaix. Un coup de pouce
bienvenu qui leur permettra de pro-
gresser dans leurs domaines respectifs.

Olivier Berger, sportif d'élite, a déjà
remporté deux titres nationaux: il a
été champion de Suisse junior de saut
en longueur en 1 987 et 1 988. Son
entraînement intensif a pour objectif
d'obtenir des résultats lui permettant
une éventuelle qualification pour les
J.O. de Barcelone en 1 992.

Manuel Voirai est musicien et il con-
sacre plusieurs heures par jour à
l'étude du violon. En plus, il suit à cha-
que fin de semaine des cours au Con-
servatoire de Sion, sous la direction du
Maître Tibor Varga. Son but est de
devenir violoniste professionnel et l'ar-
gent qu'il a reçu est destiné à l'achat
d'un instrument de qualité, /st

«Monsieur santé»
à cœur ouvert

Beaucoup de dames, hier soir à
Colombier, où le conseiller d'Etat
Michel von Wyss, chef du Départe-
ment de l'intérieur , était convié par
le Parti socialiste à débattre de la
politique Cantonale en matière de
$anté. Des dames concernées -
plus que les messieurs? — par l'ex-
plosion des coûts hospitaliers et le
vieillissement de ia population.

Et si le débat s'est quoique peu
enlisé dans des considérations phi-
losophiques, le conseiller d'Etat a
surtout dîtiqu'ii fallait agir. Agir au
lieu de discuter, pour venir à bout
de la loi de santé, sujet âprement
débattu la semaine dernière au
Grand conseil.

Michel yon Wyss a affirmé vou-
loir s'impliquer davantage dans ie
groupe de travail, équipé qui sera
étoffée pour présenter la fameuse
loi aux députés l'armée prochaine.
Si tout va bien...

La plume frétillante, «{Monsieur
santé» a écouté avec intérêt les
doléances et suggestions des audi-
teurs présents. Il a également cité
quelques chapitres de la loi sujets à
de vives critiques: un article visant
à adopter une attitude répressive
envers tes personnes qui ont un
comportement nuisible à la santé;
un autre concernant le traitement
de toxicomanes et d alcooliques
avec une forte intervention étati-
que. Bref, des domaine délicats
qu'il faudra pourtant régler.

«On veut avoir tout, partout,» a
ajouté Michel von Wyss à propos
de l'offre hospitalière en constante
augmentation, «Et plus il y a de
médecins, plus lès gens sont mala-
des.» Vous avez dit impasse? /fk
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Votre repas
dub 44 d'affaires à

I La Chaux-de-Fonds
au Restaurant du Club 44
Rue de la Serre 64
Tél. 039/2311 44 735333-80

^̂  ̂
Rendement

"̂ ^̂  maximum

7.04%

^WDès le 1er avril 1990:

Augmentation des taux
d'intérêt pour les
épargnants CS!

• CS-Plan épargne
«plus» 51/2 %
(avec intérêt préférentiel ,
bonus et super-bonus: ren-
dement maximum de 7,04%)

• CS-Compte
épargne 5%

• CS-Compte
épargne «Foyer» 51/2 %
(+ bonus)

769531 »



Ç3 Bahy-Hall
[ p /̂ Grand-Rue 2
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2034 
Peseux

(ŷ ' (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

I \J /O de rabais
avec nos jetons ! ! ! 751044-96

Il •T*L1 *7 T T^|
^^—^^- Ĵ̂ ^a^̂ a^̂ B

763743-96

Mme J. Messner

TOUT POUR
L'ENFANT

et les futures mamans
CAP 2000 - Place de la Fontaine 4

2034 Peseux - ,' (038) 31 25 46
751042-96

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

HAEFELI VIDÉO - TV - HIFI
Grand-Rue 22 - 2034 PESEUX

pT^g^T IL Votre spécialiste TÉLÊRÉSEAUX

[Ij &39Ç J Concessionnaire installateur PTT

3 gaj^  ̂ Dépannages toutes marques 759315-96

0 038 / 31 24 84 
- EXCLUSIVITÉ -

LOCATION - VENTE - CRÉDIT MEDIATOR - SABA

Honda CRX DOHC L6-16:
Les atouts de la F-L ,<„,.,.
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GARAGE

COMTESSE 1
Tét'lfJls NEUCHÂTEL I
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W\ M^\I  ̂/K>7 WALTHERT
\̂7 BIJOUTIER-JOAILLIER

I 751048- 96 Grand-Rue 13 2Q34 Peseux Tél.038 312001 _

/̂ Ç\_y\ Restaurant terrasse ^̂^^C^r
1 e ' Salle pour 10 a 15 personnes [ «««̂ «..6™̂ ,..̂
fl ( j t _ . ~ 1 Salles pour banquets i 1

nolst er f? 4T Grand choix de menus y.™*..»,:™, KJ

t̂ %tatxn»-,i-̂ Q-l^
ri La nouvelle direction \\

~~~
M

W J ( 0 0 "> '§ r ~J Se ^em Un P'a'S'r
l/lsr t̂eis f̂e^  ̂ de vous accueillir dans son

" 
â&î? NOUVEAU CADRE

Se recommande . M. et MmB LEVY
2034 Peseux

<? (038) 31 12 40 [g pjste aje pétanque (libre pour société)
Châtelard 1 -3 770202-96

ÉBÉNISTERIE

(S iAude ^Lucki^eï sa
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes J§& ̂ lài
Tournage sur bois mt 20 l|à

Agencements de cuisine, W& nne Jp|
de restaurants et d'hôtels W  ̂ (fm?

(boiseries - comptoirs, etc.) ĝ êsr
sur mesures

751051-96
Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 1 3 92
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Notre nouvelle adresse: Granges 2 - 

2034 Peseux - Tél. 
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Baby Hall - Bernard Meylan - Grand-Rue 2 - Peseux

Grâce à un local voisin ré-
nové, le magasin Baby Hall
de Bernard Meylan, à Pe-
seux, est à même de pré-
senter en permanence envi-
ron 35 modèles de pousset-
tes et buggies.

F

aisant partie depuis peu du grou-
pement Baby Rose — des spé-
cialistes d'articles pour bébés —

il offre, à part les véhicules, toute une
gamme intéressant les mères de famille
pour leur progéniture.
En matière de jeux et jouets, qui font
l'objet d'expositions internationales
auxquelles Bernard Meylan ne man-
que jamais de se rendre, il faut signaler
le retour spectaculaire des jeux de so-
ciété — que l'on joue en famille avec
ou sans enfants ou entre amis — dont
notamment les deux vedettes « Pictio-
nary » et « Dessinez, c'est gagné ! ». Et
pour les plus jeunes, c'est l'invasion
des Goops, ces frisbees horribles mais
heureusement inoffensifs.
Pour la première fois, Baby Hall sera à
l'Expo Printemps de Neuchâtel (26-29
avril aux patinoires de la ville)./ JE-
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JEUX DE SOCIETE — Us battent des records de vente. gmx-B-

Poussettes et buggies en exposition
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Toujours plus haut
Dix passionnés de montagne neuchâtelois vont gravir le Bu la ru ng Sar, au Pakistan (7200 m)

Une première. Ils feront une démonstration d'escalade demain à Marin-Centre

f

': ncroyable, mais vrai. Il n'est pas
{ nécessaire d'aller sur la lune pour
découvrir un espace inexploré. Ce

rêve, mais aussi ce défi, dix membres
actifs de la section neuchâteloise du
Club alpin suisse (CAS) vont le vivre
l'été prochain lors de l'expédition «Ka-
rakoram», qui les emmènera au Pakis-
tan, à l'assaut du Bularung Sar
(7200 m), sommet qui n'a jamais été
gravi.

C'est la troisième expédition de la
section neuchâteloise du CAS, qui a
escaladé en 1980 le Sisne (6600m),
dans le massif du Kanjiroba Himal, à
l'ouest du Népal et, en 1985, l'Ohmi
Kangri (7040), dans le massif du Janak
Himal à l'est du même pays. L'expédi-
tion «Karakoram», comme les précé-
dentes, a pu se concrétiser grâce au
soutien financier de la Fondation Louis
et Marcel Kurz. Une fondation qui a
pour vocation d'aider à l'exploration
du massif himalayen, et dont les res-
ponsables ont apprécié les exploits
sportifs réalisés en 1 980 et 1 985, ainsi
que la moisson d'informations qui a été
ramenée de ces expéditions. Le départ
a été fixé au 3 juin et le retour aura
lieu trois mois plus tard.

Cette course vers les toits du monde
ne s'adresse pas au premier amoureux
des sentiers jurassiens. La condition
physique et l'expérience s'imposent. Il
faut être un as de la grimpe et pouvoir
compter sur son endurance. Alain Vau-
cher, chef de l'expédition «Karako-
ram», a déjà été vainqueur de l'Ohmi
Kangri en 1 985. Il possède une bonne
connaissance de l'Himalaya et de l'Asie
en général. L'équipe se compose en-

core de trois guides compétents, qui
s'occuperont du matériel, d'un médecin
et d'une pharmacienne — la première
femme à partir avec le groupe neuchâ-
telois — ainsi que de cinq autres mor-
dus de l'escalade, qui auront des tâ-
ches précises concernant les finances,
les transports et la radio, la nourriture
de basse et de haute altitude.

Important, ça, la nourriture... Elle ga-
rantit le moral des troupes! Un sourire
égaré dans ses souvenirs, Alain Vau-
cher évoque les talents d'un cuisinier, un
«cook » selon ses propres termes:

— // nous gâtait comme ses enfants,
avec gâteaux d'anniversaire et tout et
tout. Une bonne bouteille de vin répare
bien des maux!

Pas tout à fait masos, ces cracks de
l'effort et du dépassement de soi!

Pour l'heure, l'équipe prépare fébri-
lement son expédition:

— C'est merveilleux, la tension qui
croît au fur et à mesure que le départ
approche, s'anime Alain Vaucher. La
plupart d'entre nous ne connaissent pas
l'Asie. Ce sera une première.

Découvrir un endroit inexploré ap-
paraît fascinant, émouvant. Inquié-
tant aussi.

— 57 tous les sommets prestigieux
ont été gravis — certains sont devenus
des autoroutes des cimes très polluées
— il en reste une foule d'autres où

personne n'est passé. Imaginez qu'une
fois, dans le massif himalayien, nous
sommes arrivés dans un village ne figu-
rant sur aucune carte, et où les habi-
tants n'avaient jamais vu d'hommes
blancs. L'accueil et le contact ont été
merveilleux. Inoubliable! Il y a telle-

ment d'autres façons de découvrir le
monde qu'à cent à l'heure dans sa
voiture climatisée.

Comment se déroulera le voyage?
— Nous partirons de Genève, avec

une tonne de matériel. Nous amènerons
toute la nourriture de haute altitude.
Nous atterrirons à Islamabad, où nous
séjournerons une semaine pour effec-
tuer les diverses formalités d'usage.
Jusqu 'à présent, les échanges avec les
instances pakistanaises se passent très
bien. De là, nous irons en camion à
700km au nord. Nous aurons alors la
tâche de trouver 80 porteurs capables
de faire suivre deux tonnes de matériel
et de nourriture. Il nous faudra 14 jours

de marche pour atteindre le glacier du
Khunyang, à 500m d'altitude au pied
du Bularung Sar, où nous établirons
notre camp de base. L'escalade durera
35 jours.

Quelles difficultés particulières
cette ascension présente-t-elle?

— Le parcours, constitué de plusieurs
ressauts, devrait exiger un grand en-
gagement de notre part. Pour une
équipe jeune, plus motivée par une
ascension d'envergure que par de lon-
gues marches d'approche, l'arête sud
du Bularung Sar est un objectif qui
devrait permettre à tous de vivre le
défi himalayen...

OJ-L. D.

«L'Avenir» joue
pour le sien

P

lacée sous la direction de Jean-
Claude Kolly, la fanfare «L'Avenir»
de Lignières donnera son concert

annuel demain à 20hl5 à «La Gouver-
nière». Ce sont les jeunes musiciens qui
ouvriront les feux sous la baguette de
Brigitte Stauffer. Puis l'on retrouvera l'air
fameux de «West Side Story», de L
Bernstein, on se laissera aller à «La
Fantaisie d'un monde libre» avec J. de
Haan et l'on découvrira avec recueille-
ment «Elegy», extrait de «A Downland
Suite», composée par J. Ireland. Emme-
nés par Charles Krebs, les tambours
«Riviera» battront trois fois le rappel,
avec notamment un «Charleston for
drum» de A Haefeli.

Ce programme, «L'Avenir» le pro-
posera déjà ce soir à 20hl5 à l'église
de Dombresson et mercredi prochain,
même heure, à la Blanche-Eglise à La
Neuveville.

— La fanfare de Dombresson a mal-
heureusement cessé ses activités. Nous
avons voulu apporter aux habitants de
ce village quelques échos musicaux et
amicaux, commente Walter Geiser,
président de «L'Avenir». Et d'ajouter:

— Si nous accomplissons cette tour-
née de concerts, c'est aussi pour ren-
flouer la caisse, car nous avons devant
nous de lourdes dépenses à assumer: le
renouvellement de nos uniformes, qui
ont pris un coup de vieux, et puis les
dépenses «courantes», telles que
l'achat d'instruments, de partitions, etc
Par ailleurs, nous avons besoin de fonds
pour pouvoir nous présenter à la Fête
fédérale de Lugano en 1991. /chl

Un avant-gout d'ascension
L'équipe au complet de l'expédi-

tion «Karakoram 1990» fera une
démonstration d'escalade demain à
Marin-Centre, sur un véritable mur de
dix mètres de haut et six mètres de
large, avec des surplombs.

Pendant l'expédition, le public
pourra avoir des nouvelles des dix
alpinistes grâce à des moyens pos-
taux et radio. De plus, il sera possi-
ble de recevoir personnellement une
carte du Pakistan avec les salutations
des héros, en achetant l'emblème de
«Karakoram 1990». Une idée origi-
nale pour financer une aventure hors

du commun. D'autres manifesta fions,
telles q ue confé rences ou dia pom-
mas, seront proposés au retour.

Outre l'intérêt de l'exploit person-
nel, les expéditions entreprises par
les mordus de grimpe comme
l'équipe du CAS-Neuchâtel permet-
tent de lever un coin de voile sur des
endroits mal connus de notre planète.
La connaissance topographique d'un
lieu s'en trouve affinée, et des cultu-
res ignorées sont mises à jour. Pour le
simple «terrien» admiratif, c'est l'oc-
casion d'apprendre ef de rêver de-
vant de magnifiques photos,,, /jldFanfare

du printemps
r 

association musicale «Helvetia-
musique militaire» a le vent en

^i poupe. Demain soir, à 20h30,
elle donnera son concert de printemps
à l'auditoire du centre scolaire de Vi-
gner.

Président de l'association, Jean-Paul
Persoz affirme: «Le choix des morceaux
de ce concert reflète bien la nouvelle
mentalité qui règne au sein de notre
société. En effet, plus du tiers de ses
membres ont moins de vingt ans. Ce
fait est très positif pour assurer la re-
lève et là continuité de notre fanfare».

Concert de jeunes avec, dans la fou-
lée, un programme réunissant des mor-
ceaux très modernes. Et, ce concert est,
en quelque sorte, un coup d'envoi pour
la participation de la fanfare à la
parade de la Fête des vendanges et à
l'émission de Noël du «Kiosque à musi-
que» de la Radio suisse romande.

La musique de film va constituer la
trame du concert et les musiciens seront
vraiment branchés sur l'actualité: un de
leurs morceaux s'intitule «Glasnost»!
/«

¦ ÉLÈVES POUR LA ROUMANIE -
Très touchés par les événements qui se
sont déroulés récemment en Roumanie,
les élèves de l'école primaire de
Saint-Biaise tiendront aujourd'hui un
stand à la rue du Temple, de 8h 30 à
14h30. Ils y vendront de petits objets
de Pâques, dont le bénéfice ira aux
gens de Nemoiu, le village roumain
parrainé par la commune. «Préparer
Pâques en pensant à la Roumanie»:
un beau geste de solidarité, qui mé-
rite qu 'on y réponde, /chl

Chants d'ici et d'ailleurs
— SUD DU LA C 

Rendez-vous choral, demain soir à Nant, avec «la Persévérance »

A| 
u cours du mois de mars, la popu-
lation vuilleraine a eu tout le

loisir de se laisser charmer par les
représentations chorale, artistique et
musicale de sociétés locales. Demain
soir, à la salle polyvalente de Nant, ce
sera au tour du choeur d'hommes «La
Persévérance» de retrouver son public
et d'attacher le dernier maillon à la
chaîne des manifestations culturelles hi-
vernales. Maillon forgé à l'occasion de
nombreuses répétitions placées sous la

direction énergique de Charles Jann.
«La Persévérance » a accroché à son
répertoire des airs populaires d'ici et
d'ailleurs. La sensibilité des oeuvres de
Félix Mendelssohn, Ludwig van Beet-
hoven et Wolfgang Amadeus Mozart
comblera les puristes.

«La Persévérance » a associé à sa
soirée les sympathiques ambassadeurs
grisons du «Gartenlaube», de Bolli-
gen. Le groupe, composé de dix chan-
teurs, s'est constitué il y a une dizaine

d années autour d une... table de bis-
trot. Qualifiés de «bons vivants», unis
par une passion commune, n'ayant ni
statuts, ni président, ni directeur, les
membres de la formation chantent pour
le plaisir. Leur répertoire se compose
de pièces populaires. En leur compa-
gnie, le public s'exilera pour un chan-
tant voyage autour du monde. La soi-
rée se terminera par un grand bal
conduit par l'orchestre «The Julien»,
/gf-comm

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron,  ̂

51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, ^5 331807
(de 13h30 à 14h30).
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.

Programme des tirs 1990
L

T|a société de tir «Les Carabiniers»
du Bas-Vully prépare une nouvelle
saison. Dimanche, les fins guidons

ont dégraisse leurs armes pour une
première séance d'entraînement en vue
du concours de groupes qui se tiendra
le 1 er avril.

Quatre grands rendez-vous figurent
au calendrier annuel des tireurs de la
société du président Bernard Javet. Ce
sera tout d'abord le tir en campagne,
à Ulmiz, les 1 9 et 20 mai. Puis, les 23
et 24 juin à Vallamand, la sympathi-
que concentration des sociétés du Vully
vaudois et fribourgeois réunies pour le
tir d'Amitié.

Les carabiniers du Bas-Vully se re-

trouveront au stand de Sugiez pour
leur traditionnel tir de clôture, les 9
septembre et 7 octobre, ainsi que
pour la Coupe de Noël, ultime compé-
tition de l'année, fixée au 29 décem-
bre, /gf

0 1er avril concours de groupes +
concours individuel. 21 avril : tir obligatoire.
6 mai: entraînement tir en campagne +
concours individuel. 18 mai: entraînement
tir en campagne. 19-20 mai: tir en campa-
gne à Ulmiz. 10 juin: tir obligatoire. 17
juin: entraînement tir d'Amitié. 23-24 juin:
tir d'Amitié à Vallamand. 19 août: tir obli-
gatoire. 9 sept, et 7 oet.: tir de clôture. 29
déc: Coupe de Noël.

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <P 71 3200.
Ambulance : (p 71 25 25.
Aide familiale: cp 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: cp 731476.
Bus PassePartout: réservations <~p
342757.
Office du tourisme: fj 731872.
Mur: dès lOh, exposition de patchwork
et dégustation des vins du Vully chez
Claude et Alain Besse.
CUDREFIN
Médecin de garde: lp 117.
Ambulance et urgences: (p 117.
Garde-port: <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: cp 111.
Office du tourisme: cp 751 1 59.
Galerie Au Paon: Heidi Rohrer, peintre,
de 14h à 18h.
Théâtre du Château: 20hl5, soirée an-
nuelle de la société de musique La Lyre.

Haut lieu du style
contemporain

D

al-Sasso Style», maison de
diffusion d'objets contempo-
rains créée en 1989, inaugure

ces jours un «show-room» au Centre de
l'Habitat à Marin-Epagnier. Aujourd'hui,
de 9h à 18h30 et demain, de 9h à
17h, le public pourra découvrir diverses
exclusivités, des meubles signés Hermann
Wittocx, Ebenistyle, des luminaires créés
par Pascal Berges, ainsi qu'un fauteuil
sélectionné par le Musée d'art décoratif
de Paris pour figurer dans l'exposition
«Les années VIA 1980-1990».

«Dal-Sasso Style» est en fait une so-
ciété parallèle à l'entreprise Leroi, con-
cepteur suisse de cheminées, installée
aux Champs-Montants 2, et qui réalise
là une extension logique, puisque la con-
ception d'une cheminée implique des in-
cursions dans le domaine de l'architec-
ture d'intérieur. «Dal Sasso Style» s'est
fixé pour vocation la diffusion, au niveau
international, d'objets contemporains,
meubles et luminaires entre autres, et
souhaite donner une orientation à la fois
nouvelle et agressive à ses exclusivités,
en diffusant notamment des créations à
tirage limité. La maison entend aussi
encourager les jeunes créateurs et artis-
tes et, grâce aux idées de ses designers,
disposer de sa propre gamme d'objets
contemporains./chl

*V*-EN TRE- DEUX-LA CS 
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BROCANTE
LAUSANNE
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100 exposants
Lausanne,

29 mars-1" avril 1990
halles sud du Comptoir suisse
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Ouvert de 1 Oh * 21h 30, dimanche de lOh à 19h
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\̂ IÊ ^^mmmmÊm ^mmmi ^m
mmmmmmmmm

mmmmmdf i i i S L
^̂  ̂ _̂_0_m^̂ mmï^̂ mmmmmm0àSSSSÊSSBÊBt ___Z ^^^
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ËEsjjr^r_____$7 ^e m°dèle spécial Peugeot chocs rouge lui confèrent un look résolument jeune.
jSsflai*É_f& \_\r 205 Look avec toit relevable Son équipement de série comprend entre autres un
jMH HflSP̂  en verre est vraiment super- avertisseur de phares restés allumés , une lunette
•sHM^ sympa : Iet the sun shine m! La Look arrière chauffante et un essuie-glace arrière.

est animée par un moteur musclé de 1124 cm3 à injec- Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour
tion monopoint développant 44 kW/60 cv (CEE). Sa un essai routier de la Peugeot 205 Look.
consommation: 5,8 petits litres aux 100 km (mixte Peugeot 205 Look, 3 portes, Fr. 13 995.-.
FTP 75/HDC). Des sièges tendus de tissu mode, des Financement et leasing avantageux par Peugeot
bandes latérales élégantes et une garniture de pare- Talbot Finance.

M^ PEUGEOT 2QS LOOK
ES~9 UN SACRÉ NUMÉRO VRAIMENT SYMPA.
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION I ~"1 *
SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A. - 'f ' "'

H§|p
Les cou fisses de l'exploit -^

Au cours de ces dernières années, la Société de navigation sur les lacs de 'JaaSjri""
Neuchâtel et Morat a aligné les records de fréquentation grâce à l'augmentation
qualitative et quantitative de son offre de transport.

Pour répondre aux exigences légitimes du public, la compagnie doit mettre à
diposition des bateaux sûrs, donc bien entretenus. C'est la raison pour laquelle,
durant la mauvaise saison, chacune des unités fail l'objet tle soin> attentifs au wBOi|̂ ^̂ £o3
chantier naval cle la Maladière. Un chant ier si bien conçu et construit en m^ âf^^M
1923-1925 par les architectes Daellenbach et A. Walter et par l'ingénieur A. Studer .y . _\- j  ̂j
qu'il a été possible de le restaurer tout en conservant la structure. ' A- '* ' j&P\

Cependant, d'importantes améliorations ont été apportées, en rapport avec les ^.'Ar/ r -,»
exigences d'aujourd'hui en matière de sécurité du travail, de confort et d'écono- \\ fy i
mies d'énergie. Des machines modernes, un réfectoire agréable, une isolation ,,-t\ ' '
optimum du bâtiment, l'installation de panneaux radiants permettant de tempérer ftO- \
la halle, le remplacement du chauffage à mazout par une chaudière à gaz à £^^mm$P
condensation et l'installation de panneaux solaires pour la production de l'eau ^Sfr ^̂_ ^ ^chaude sanitaire sont autant de progrès qui méritent d'être tout particulièrement '~'i'^T_ ^l fw
signalés. £j |̂  ̂ **

Nous tenons enfin à remercier l'architecte Claude Rollier et les ingénieurs
Charles Crossenbach et Bernard Matthey, car ils ont su apporter ces améliorations
et prolonger le travail de leurs prédécesseurs en respectant un bâtiment qui, s'il :_ ^_ \
n'est pas protégé, n'en constitue pas moins un témoin intéressant de l'architec |3 .
ture du début de ce siècle. SKÎiP !Éf m̂mm

Biaise DUPORT HHH
Conseiller communal

Président du Conseil d'administration p"!IHSB8R B!»|

? Fenêtres matière synthétique y^ >.
? Fenêtres bois / \̂_ ^
? Fenêtres bois + métal i II—i

SOCIETE TECHNIQUEU 9 oss/zs 52 eo
Menuiserie Charpente Fenêtres Ebénisterie 2000 Neuchâtel

^̂  ̂ ™ Location d'échafaudages
J-F- FASEL Tuyaux d'évacuation
2103 Brot-DessousTél. 038/4510 so Monte-charges

_ f̂fi:̂ 5ftt MOSAïQUES r TIIOOLICT
l ĵj L̂ T l  I FAÏENCES c. LUULI Cl
Ĥ n̂ ^BJĝ p-- REV êTEMENTS

Q>kL >ÎTÎTI """ PISCINES rue de Rugin 1
^Ch^

 ̂Jttx SERVICE DE 2034 Peseux
M̂^n̂  ̂ RÉPARATIONS RAPIDES Tél. 038/31 86 26

FRANÇOIS NAGEL ÏÏŒZSŒS»
PHILI PPE NAGEL !K.-£rs
Tél. 038 25 35 81 Fbg de l'Hôpital 31 Neuchâtel

ont réalisé les installations de chauffage avec production d'eau chaude
solaire. Les capteurs ont été construits par la maison Sambuc à Froideville.

i 

LE MONDE ENTIER».

/j i é^GSr ^ mL '' AlAVO M
if îBarsm,  ̂ k- \SuTmwf \Ok "̂
i|jKjâ \É  AV. DE LA GARE 12 - NEUCHÂTEL 25 45 21
wP*̂  1- Jm\ RUE DE C0RCELLES 8 ¦ PESEUX 311141

GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE 331821
^PP"

r RUE F.-SOGUEL 26 - CERNIER 53 28 22

... À PORTÉE DE VOIX !

&TO^«W*/W^ Breret fédéral
Constructions métalliques ______J
Portes et vitrages acier , aluminium , inox , coupe et pliage de tôle jusqu 'à 3

Fer forgé - Clôture - Réparations - Vérandas.

Samedi 31 mars 1990
• Notre chantier sera ouvert au public de 9 h à 15 h

non stop. D e 1 0 h à 1 5 h :  animation musicale par le
quatuor Antoine Flûck du Noirmont.

Bienvenue à tous!

Les travaux |jgg35QffiŒSQ3SS9i33
de ferblaaterie ilN k.ORTLIEB &
ont été réalisés \ fl F L HIRSCHY SQ
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COURS DU SOIR
• Comptabilité (débutants) # Allemand
• Dactylographie # Anglais
• Correspondance française # Espagnol

Français pour élèves de langue étrangère
k

^ 
dès le 17 avril 1990 - certificats et diplôme 767485-io 1

\m̂ _̂____ _̂_______ \_____ W

CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

\J fT3 rj : un partenaire sûr

rocirécfià k̂

Veuillez me verser Fr. 

Je rembourserai par mois env. Fr. 
Nom Prénom

Rue No.

NP/Domicile
Date de naissance Signature

770058-10
A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit ouvert
Fbg de l'Hôpital 1 de 08.00 à 12.15
2001 Neuchâtel de 13.45 à 18.00
ou téléphoner

038 - 24 63 63

Xp/ocrédit

CROISIÈRES SUR LE RHIN
AMSTERDAM - BÂLE DU 10 AU 17 AVRIL 1990

LA HOLLANDE EN FLEURS
Croisières à bord du M/S SWITZERLAND
de la compagnie SCYLLA TOURS à Bâle

de Fr. 1095.- à F r. 1330.-
(y compris aller en avion)

r~ ~̂ | Renseignements et inscriptions :

< £̂ Wagons-lits Tf ©w@0
, J Neuchâtel 1, place Pury 0 (038) 24 41 51r \ / 769968-10

767175~10 ..a—aa. — aa-.*».f*r—w\ VENTES 151015?
) ^^m+jï> DE MEUBLES ^Œt-—-r~L/ OCCASION ET NEUF l_W>_ ±JBÊ_mR

& 
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LUNDI-MERCREDI-VENDREDI 14 h-18 h 30 - SAMEDI 9 h 30 -12 h et 13 h 30 - 16 h.

Nous avons eu le plaisir |̂j|jj [jj |J l̂|jj| ^|jj l̂|j
de collaborer _ V^_V_^_f_ \_ l
sur ce chantier I | I iJLm)

%$&%& " GJBÛCSËÎS £6}
Tél. 31 14 00 Constructions -métalliques

travaux d'installations ïXJl.f l.Gfcr\al^n̂ lI .̂r iaires ont été réalisés par ^Ĥ ICTi \l l̂ ̂ 11 ^̂ 1
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE

it-Nicolas10 2006 Neuchâtel Tél. 25 66 86-87

ATION DE CAMION-NACELLE

 ̂r̂ > sn 
yv^\ 

fl 8̂***»-. Travaux aériens en tous genres.
l5_T^y??^ ïÉ^3? Hauteur de travail: 27 mètres.
'ropnetaire J.F. Evard "̂ Ĵy»! rgljp»

pQii0N_& Devis sans engagement.
6 DOMBRESSON
38 53 3410 ISATEL 077 37 38 63

mmmSIMmmm a exécute
comma.s^

j^n les 
travaux de maçonnerie

7/obfftsa^. . . - ."mmgg3s& et béton arme

I
Diamcoupe SA 

Ĵ^Forage • Sciage de béton Bfiâfl
1000 Lausanne 21 • 2002 Neuchâtel • 3960 Sierre

Architectes, entrepreneurs, propriétaires, une seule entreprise !
Rapidité d'exécution, précision, sans vibration, sans poussière.

Nous sommes à votre disposition dans les plus brefs délais.
Appelez-nous au: 038/31 50 66

Renommé fl,l ., Tubage et construction
depuis 1956 JL ;̂ çJQ canaux de cheminées

jfSâ 112, rue des Parcs
^1BB5 u-̂ NW Nrî^f" 

2006 
Neuchâtel

^C  ̂K/UI lOL &CO 
cp 038/31 31 20

BUSCHINI S./V.
Plâtrerie - Peinture - Plafonds suspendus
Revêtements de façades - Sablage

Pierre-à-Mazel 6 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038/25 00 40

¦̂t I lvJvl^̂ l iCl a réalisé le réfectoire
4ëJS C û i~~s i~~n ë~s des employés

• stro t l l l ô  • bois m» B s if • métalcolor • culslnt)» profenlonntUe* ni ncî  MIIA I 'nnnfirt oiYlOnt

2002Nauch*tel Faubourg du Lac 43 £ 038/ 2569 21 FBX 038/ 2511 23 Q© S U .TV&I I IO LI C6
1580Avenches Av. Général-Guisan 13 23 037/ 751584 Fax037/ 75 24 82
1754 Avry-s/Ma iran AvrvBourg18 £037/ 309171 Fan037/ 30 24 73
1202Genève Rue Rothschild 27 £022/73165 40 Fax 022/738 13 25

r-~—-""̂ ^̂ ¦̂ ¦FF
\ Installations sanitaires

l T>JPU U TTKTnT TFi\ Couverture Ferblanterie
/ Tktt^INUU U \ 2024 Saint-Aubin
/ ^̂ ^̂  S.A. \ Tél. 038/55 12 35
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Fondation Bonheur
Trois jeunes éducateurs ont goûte durant six mois la réalité

de leur pro fession : vivre en vase clos avec des adolescents «à problèmes»

S

téphanie Golay, Laurent Girardet
et Christian Jordan, une éducatrice

;sr et deux éducateurs en fin de for-
mation, ne sont pas prêts d'oublier
l'expérience qu'ils ont vécue en colla-
boration avec la Fondation Carrefour
de Travers: durant six mois, de septem-
bre à mars, ils ont accueilli des filles et
des garçons entre 1 5 et 1 8 ans, vivant
momentanément une situation difficile,
dans une ancienne maison, à Chaumont.
Hier, au cours d'une conférence de
presse, à Travers, ils ont fait part de
leur vécu en présence de Gilles Pavil-
lon, directeur de la Fondation Carre-
four, et de Jean-Pierre Carrel, éduca-
teur à la Croisée de Travers.

Désireux de sortir quelque peu de la
vie théorique, ces trois jeunes gens ont
contacté Gilles Pavillon pour lui faire
part de leur ambition, qui s'est finale-
ment transformée en réalité, puisque ce
dernier a été d'accord de décentraliser
provisoirement le lieu d'accueil de la
Croisée, à Travers, dans un chalet à la
montagne.

— Les règles étaient très strictes:
seuls quatre jeunes au maximum
étaient accueillis à Chaumont pour une
durée déterminée par eux seuls, expli-
que G. Pavillon, «mais n'allant pas au-
delà de six semaines Deux éducateurs
assuraient la permanence jour et nuit à
raison de sept jours par semaine. Ce
lieu, isolé, n'a pas été retenu au ha-
sard. Il s'agissait, pour les trois jeunes
éducateurs, de vivre en vase clos pour
en retirer et en faire retirer une expé-
rience forte.

Avec au programme, un emploi du
temps fort chargé. La maison et l'eau
devaient être chauffées au bois. De
plus, les jeunes préparaient eux-mêmes
les repas, faisaient la vaisselle, la les-
sive et le ménage. «Au total, quelque
cent heures de travail par semaine,
ajoute Gilles Pavillon. Le but de cette
expérience était de faire prendre
conscience à ces jeunes de la réalité de
la vie quotidienne sans pour, autant leur
imposer des règles strictes.

GILLES PA VILLON - Confronter la théorie à la réalité du quotidien ? Le
directeur de la Fondation Carrefour a répondu oui. François Charrière

— Cependant, ajoute le directeur,
seuls les travailleurs étaient rémunérés
à raison de ôfr. par jour, soit 30 fr. par
semaine. Un salaire que les jeunes ne
touchaient qu'à moitié puisque le reste
était destiné à une caisse commune
servant à financer les loisirs. En effet, le
samedi et le dimanche, les éducateurs
se chargeaient d'organiser les distrac-
tions. A savoir: des randonnées à che-
val, de la varappe ou de la marche.

— Si certains rechignaient quelque
peu devant l'effort, explique un éduca-
teur, /7s étaient ensuite très fiers d'eux.
Quant aux adversaires du travail, ils
n'avaient droit ni à la rétribution, ni au
repas suivant...

Durant les six mois, sept adolescents
et deux adolescentes ont vécu à Chau-
mont. Avec, pour chacun, des problè-
mes bien différents, liés à la drogue ou
à l'alcool mais aussi à des vides d'iden-
tité, à des troubles de la personnalité,
à une détresse affective ou à la rupture

des liens avec la famille.
— A ce propos, note au passage G.

Pavillon «un lieu de vie simple doit
permettre aux adolescents de se stabi-
liser, de faire le point et de prendre
leur place dans un rythme de travail et
de vie communautaire.

Les trois jeunes éducateurs sont en-
chantés de leur semestre passé à Chau-
mont. «Nous sommes rentrés «crevés»,
ont-ils dit, «mais riches de cette expé-
rience. Grâce au nombre restreint
d'adolescents nous avons pris le temps
de les considérer individuellement. Un
bilan qui peut être considéré comme
positif, un seul adolescent ayant fait
une fugue durant un jour et demi.

Gilles Pavillon est fier de ces trois
jeunes éducateurs. Deux d'entre eux
sont déjà engagés à Travers, sitôt leur
diplôme en poche, tandis que le troi-
sième ira pédaler sur la terre africaine.
Histoire de se «retaper».

0 s. sP.

Se connaître
en chantait

rcïïirn
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"Invitée par l'Association de Toscans
| de Neuchâtel et environ, l'Union
J Chorale de Couvet s'est produite
samedi dernier à la salle de specta-
cles de Peseux sous la direction de
Pierre Aeschlimann. Un nomlreux pu-
blic a assisté à cette soirée ainuelle et
au bal qui a suivi. Il faut saviir qu'une
amitié très étroite lie le Pays de Neu-
châtel à la Toscane.

Au printemps 1988, la cforale de
Monterchi au grand complet — hom-
mes, femmes et enfants — éait l'invi-
tée des Covassons pour un pitit séjour
empreint de chaleur et de sympathie.
A son tour, l'Union Chorale s'st rendue
en Toscane, une magnifique 'égion, à
l'occasion de la traditionnellefête gas-
tronomique... «Sagra délia plenta con
le salsicce e i fegatelli». Les abstinents
et les personnes soucieuses de leur li-
gne ont fait une entorse à eurs saints
principes I

Plusieurs chants ont étt exécutés
aussi bien en français que <ans la lan-
gue de Dante. La version italienne a
particulièrement été apprêtée et no-
tamment les solistes, Sergb Mondaïni
et Massimo Mozzilio. Au rrument où la
communication est de mise, I est certain
que des rencontres de ce genre font
plus d'effet que de grands palabres
dans les couloirs de certaims ambassa-
des!

C'est avec plaisir que l'Uiion Chorale
de Couvet recevra nombrede transal-
pins à l'occasion de son coicert annuel
qui se tiendra à la salle de spectacles,
à Couvet, le samedi 7 avrl. La soirée
aura pour thème: ((Tour di monde en
chansons» tandis qu'en deixième par-
tie se produira la chorale des doua-
niers de Genève dirigée par Christian
Court, /comm-ssp

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée : >0h30, On
n'est pas des anges, 1 2 ans
Couvet, hôpital et mabmité: <̂
632525.
Fleurier, home médicalisé : 3 61 1081.
Couvet: Sage-femme, <p 6cl727.

Ouverture sur l'Europe
DIS TRICT DU LOCLE 

les ingénieurs et architectes du canton s 'en préoccupent

L

I a section neuchâteloise de la So-
| ciété suisse des ingénieurs et des

architectes (SIA) tenait, hier soir,
son assemblée générale au Locle.
Après une visite, en fin d'après-midi, de
l'usine Dixi, les participants se sont re-
trouvés au Forum de la Fondation San-
doz où ils ont été accueillis par Eric
Pavillon, directeur, qui a évoqué le rôle
de cette institution qui abrite une tren-
taine d'adolescents.

Marcel Mussard, qui allait ensuite
remettre son mandat présidentiel à l'is-
sue des deux ans réglementaires, rap-
pela que la section avait été consultée
dans le cadre des manifestations du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion, notamment pour présenter le
thème de l'architecture. Propos repris

ensuite par le représentant d'un
groupe de travail de la SIA, qui souli-
gna que l'on mettait en place un con-
cept, sans pour autant que le projet
actuellement en cours ne soit remis en
question. Au chapitre des effectifs, on
compte 21 2 membres, répartis pour un
tiers entre les architectes, les ingénieurs
civils, et les autres professions (ingé-
nieurs forestiers, physiciens, géologues,
etc.). L'activité de l'exercice écoulé a
été fort divers, dans un contexte écono-
mique favorable. Mais on se préoccupe
déjà de l'ouverture sur l'Europe, avec
l'introduction de nouvelles normes dont
les partenaires SIA devront se familia-
riser.

Parmi l'ordre du jour, au demeurant
bien dense, mentionnons notamment la

désignation du nouveau président can-
tonal : Pierre Gorgé, ingénieur civil, qui
habite Lignières. Cinq demandes d'ad-
mission ont passé la rampe, et l'on sait
que la barre est placée haut pour faire
partie de la société. Il s'agit de Véroni-
que Voisard, Chantai Arnoux, Laurent
Maye, Michel Tripet et Jean-Marc
Jeanneret.

Disons encore que les relations entre
la presse et les ingénieurs ont suscité,
en Romandie, la création d'un petit
groupe informel réunissant les uns et les
autres. Afin d'obtenir une meilleure
transparence au niveau de l'achemine-
ment et du traitement de l'information.
Sur le plan neuchâtelois, ce dossier est
à l'étude.

Avant l'apéritif offert par la Ville,
puis le repas, l'assistance a écouté
Jean-Pierre Tritten, président de l'exé-
cutif local, qui a parlé du pari des
zones industrielles. Le Locle joue la
carte de l'évolution dont son économie
dépend.

0 Ph. N.

rarcm
¦ FÉLICITATIONS - Le Conseil
communal du Locle vient ete féliciter
Jean-Pierre Guye, comptable aux
Services industriels, pour 4) ans de
service, et André Rôthlin, scus-chef à
l'usine centrale et aux ateliers-électri-
cité des SI, pour 30 ans J'activité.
/comm

AGENDA

La Grange: 20K30, récital de Pascal
Rinaldi.
LA BREVINE, Grande salle de l'Hôtel-
de-Ville : 20 h 15, « CIBAB-Circus-Va-
riété», spectacle des élèves de la section
préprofessionnelle.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<P 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, <P 341 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie de ia
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 19 h. Dim.
10-12h, 18-19h, ensuite <P 311017.
Musée d'horlogerie du châleau des
Monts: 14-17h.
Musée des beaux-arts : 14-17h, Jacques
Rime, peintre animalier.
Bibliothèque des Jeunes : 1 3h30-1 8h,
exposition ((Du côté de chez l'autre».
(Jusqu'au 7 avril).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

Graine
de champion

[Ml

Comp de ski de l 'ETC
m a semaine dernière, l'Ecole Techni-

que de Couvet (ETC) a vécu son
:o:M traditionnel camp de ski. C'est sur
les pistes de Zinal que se sont élancés
les quelque soixante élèves, dont une
fille, et les 1 2 accompagnants, soit six
moniteurs et six professeurs. Avec, au
rendez-vous, le soleil et l'ambiance né-
cessaires au bon déroulement.

Il est vrai que le programme de cette
semaine blanche était particulièrement
alléchant puisque durant deux demi-
journées, les élèves ont fait du ski «à la
carte». En effet, la possibilité leur était
offerte de s'essayer au slalom, au plai-
sir du ski, au perfectionnement du style
personnel, au surf, au monoski et au ski
de balai, sur des lattes très courtes.
«Cette expérience sera à refaire, ex-
plique un des moniteurs, Daniel Juvet,
«vu l'enthousiasme de chacun. De plus,
nous avions loué la salle de gymnasti-
que de Vissoie dans laquelle, un soir,
nous avons disputé un tournoi interne
de football.

Quant à la météo, particulièrement
propice, elle aura permis à tous ces
jeunes de pique-niquer allègrement à
midi et de ne rentrer que le soir dans
leur chalet. Ultime plaisir de cette se-
maine blanche, le slalom avec, en
prime, une remise de médailles aux
plus valeureux. Le classement a vu les
résultats suivants: 1 er: Jean-Marc Ton-
dini; 2me.- Marc Kubler et 3me: Fabien
Leuba. /ssp

Raiffeisen : heureux essor
S

ous la présidence d'Eric Benoit,
les membres de la banque Raif-
feisen des Ponts-de-Martel vien-

nent de tenir leur assemblée. L'établis-
sement, pour l'exercice écoulé, a une
fois de plus travaillé avec succès, même
si la situation n'a pas toujours été fa-
cile. (( // nous a fallu de la souplesse
pour rester attrayants dans le secteur
des crédits et en matière de politique
d'intérêts. Nous avons pu satisfaire
dans une large mesure les souhaits de
la clientèle, en rappelant que la
grande majorité de ces crédits ont été
consentis pour des constructions et des
rénovations dans notre commune, ainsi
qu'à l'industrie et à l'artisanat du //eu».

L'effectif est actuellement de 403
membres. Pour 89, le total du bilan a

atteint 38.946.000 fr., auxquels il faut
ajouter un portefeuille d'hypothèques
de près de cinq millions auprès de
l'Union des Banques Raiffeisen. Quant
au chiffre d'affaires de l'exercice, il a
atteint 1 63.000.000 francs.

Au nom de la gérance, Jean-Luc Be-
noit a fait un large tout d'horizon. Rele-
vons notamment que les crédits et prêts
à des collectivités de droit public ont
marqué une augmentation de 638.000
francs, représentant le mouvement en-
registré sur la part de l'établissement
local au consortium de financement du
centre polyvalent du Bugnon. En conclu-
sion, l'exercice écoulé confirme «l'heu-
reux et harmonieux essor de notre
banque communale, modeste mais flo-
rissante», /ny

Aider
de manière
plus souple

EMD

Assemblée générale rondement
menée, hier soir à la salle des con-
férences de Couvet, par l'Associa-
tion en faveur des travailleurs licen-
ciés par Edouard Dubied et Cle SA,
et où le président Wîlly Bovet et
son comité ont proposé, en dehors
des rapports habituels, une modifi-
cation du règlement de répartition
des prestations. L'ancienne mouture
prévoyait la possibilité de verser
des aides aux licenciés dans quatre
cas, à savoir pour la recherche
d'emplois, le maintien du minimum
vital, les cas de grandes difficultés
financières et le complément aux
secours de crise. Comme les deux
conditions du minimum vital et des
difficultés financières ne sont que
difficilement applicables, notam-
ment en raison de l'existence de la
caisse de retraite de Dubied, le
comité a donc proposé et fait
adopter un nouveau règlement, qui
ne prévoit que la recherche d'em-
plois, le complément aux secours de
crise et les cas de graves difficultés
financières. Cetle modification est
intervenue surtout après la décou-
verte de la situation difficile de
certains chômeurs âgés, pas encore
mis au bénéfice de la retraite.

Dans son rapport présidentiel,
Willy Bovet a dressé un bilan de
l'année 1989, pendant laquelle 38
demandes d'aide ont été exami-
nées par le comité de l'Association,
Parmi ces demandes, dix ont été
refusées, dont trois par manque
d'informations complémentaires et
deux parce qu'elles concernaient
des collectivités , La situation écono-
mique de î 989, suffisamment favo-
rable pour que la plupart des chô-
meurs de Dubied aient pu retrouver
un emploi, ne doit pas, a dit ensuite
Willy Bovet, cacher je fait que tou-
tes les difficultés n'ont pas encore
été aplanies. Le problème des chô-
meurs âgés reste, entre autres, pen-
dant, ' - "v

Les comptes, qui font état d'une
fortune de 350.000 francs environ,
ont été acceptés et l'assemblée a
pu remplacer les membres démis-
sionnaires du comité, qui sont Jac-
ques Girod et François Lechaire,
pour des raisons professionnelles.
En une demi-heure, tout était réglé.
im K

*&~>VAL-DE- TRA VERS,^

18e SALON INTERNATIONAL DES

INVENTIONS
/X^ G!ol™ des nouveautés
\rj ***£> extraoïxlinaires
^^̂  ̂ 10 h. à 18 h.-Vendredi 6, 22 h.-Week-ends 10 h. à 19 h.
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fW\ TAP!i5 -̂ «Wlf̂ «̂ ^
! v \ \ \\ \ ^  

A^Zt^^M \\
^̂ —^— Acheter des actions?

£V \\jA \- -̂̂ -̂ ^̂^̂^ ^̂  ̂ Vendre de l'or, de l'argent?
V* *̂_ à=̂ ^̂ lSS^̂ lClIII< Placer en obligations

VU Société
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A H VA LAIS
A vendre
en contre-affaires par des artisans:

SAAS-FEE
la perle des Alpes, région de vacances
dans la vallée de Viège, mondialement
connue.
A vendre MAGNIFIQUE GRANGE va-
laisanne rénovée, comprenant 2 cham-
bres à coucher et salle de séjour, cuisine,
galerie et grande salle de bains.
Avec terrain et belle vue, Fr. 420.000.- .

SAAS-GRUND
A vendre dans immeuble de 5 apparte-
ments, rénové, avec 2000 m2 de terrain,
grand 4Ya PIÈCES ensoleillé à côté des
parcours de ski de fond.
Magnifique vue imprenable sur les Alpes
valaisannes, Fr. 278.000.-.

BUERCHEN
Dans région de ski et de promenades, à
vendre BEAU ET GRAND 3% PIÈCES
avec vue magnifique sur la vallée du
Rhône. Part à la cave et terrain,
Fr. 165.000.- .

JEIZINEN/ENGERSCH
le paradis des vacances dans les monta-
gnes de Loèche. Dans la région du ski et
des promenades, à 20 minutes (auto) de
Loèche-les-Bains, à vendre VIEILLE
MAISON VALAISANNE en partie réno-
vée, avec place de parc et vue unique
dans la vallée du Rhône de Brigue à Sion,
Fr. 168.000.-.

RENSEIGNEMENTS :
Passeraub Paul,
Installations sanitaires
3946 TURTMANN/VS
Tél. (028) 42 25 20 et 42 31 35.770205 22
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La noblesse toute puissante venue des USA : ABS, air condi-
tionné, radio/cassette , traction intégrale enclenchable élec-
triquement. Moteur V6 2.9i de 142 CV, boîte automatique.

Livrable de notre stock

Notre prix NET : il* u/«SfUU»™
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
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f PROS DE LA CONSTRUCTION \
SI VOUS CONSTRUISEZ

UN IMMEUBLE
Dans les cantons de VD , FR, N E , celui-ci nous intéresse :

- achetons pour notre propre compte, projets, immeubles
en construction, terrains pour immeubles

- mandats et discrétion garantis. ?e«o«-22

m ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
\

MM^^M 44, avenue du Général-Guisan 1009 PULLY t̂
EEEgSLl Tél. (021) 29 61 38 - M. André Aubert ^T

Ferme de Bresse
Colombage, brique, 4 pièces,
grange, écurie indépendante,
20.000 m2, Fr.s. 130.000.-,
90% crédit. Autres propriétés
à partir de Fr.s. 35.000.- .
Tél. (0033) 85 74 03 31. 770050-22

A vendre au Val-de-Ruz

nouvelle maison jumelée
5% pièces avec taux hypothécaire ga-
ranti 6,6% sur 2 ans.
PV Fr. 530.000.-.
Ecrire sous chiffres 77-2057, à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
boîte postale 2027, 4001 Bâle.

/&/ ÉVASION - SOLEIL
/ J^y/  •ZL-a.aiiHiJ' Haute-Provence - Gard
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UNE 
VISITE S'IMPOSE

__^̂  ̂ ~̂  SEI - 6. rue Ancien Port -1201 Genève-̂  ~̂ - ¦ Tél. 022/738 22 22 770395 22

À BEVAIX
I Sur les hauts du village, situation exceptionnelle, I

vue panoramique imprenable

I VILLA I
I DE 6% PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, salle à manger, I
I grande cuisine agencée habitable, mezzanine, I
I 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, W. -C. sépa- I
I rés.

Merveilleux cachet rustique, poutres
apparentes, terre cuite de Provence etc...

769431-22 I

I À  VENDRE
À CRANS-MONTANA
Superbe terrain situé à env.
3 km du centre de Crans-Monta-
na, au-dessus du village de Blu-
che - très belle rég ion calme et
ensoleillée - vue imprenable - sur-
faces : 2100 m2 - densité de cons-
truction : 0.4 - équipement com-
plet - accès facile. Prix de vente
Fr. 170.- le m2.
Très joli 2 pièces situé à env.
1 km du centre de Crans au sud
du grand parcours de golf - surfa-
ces: 41 m2 + 11m2 de balcon -
séjour sans cheminée - 1 chambre
double - 1 bain complet - cuisine
o u v e r t e .  P r i x  de v e n t e
Fr. 240.000.- non meublé.
Tout renseignement supplémentaire :
AGENCE IMMOBILIA,
Tél. (027) 41 10 67 ou 68
Numéro de téléfax
(027) 41 72 07.

•H Visite également samedi et dimanche.
^H 770351-22

1 . •

A vendre à Boudry
situation très tranquille,
avec dégagement

VILLA I
INDIVIDUELLE
de 4% pièces, de construction
récente, comprenant un sa-
lon-salle à manger avec che-
minée et poutres apparentes,
cuisine agencée habitable,
3 chambres, 2 salles d'eau,
sous-sol excavé, places de
parc couvertes, aménagement
extérieur soigné, avec barbe-
cue, surface parcelle 756 m2.

Disponible immédiatement.

Prix de vente : Fr. 625.000.-.
769424-22

—Jks~^Régie RolanchQpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 __t 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

À NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare

I BUREAUX DE 83 m2 I
comprenant 4 locaux séparés,

local technique, sanitaires. 75701222 I

Couple cherche à
acheter

appartement
tranquille,
314-4% pièces,
éventuellement à
rénover, de Peseux à
Colombier.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5966. 744650 22 I

Cherche à acheter

vieille maison
avec jardin.
Adresser offres écrites sous
chiffres V 28-615926 à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel. 770120 -22

A vendre
À MARIN
surface
commerciale
110 m2.
Tél. (038) 63 23 93.

769336-2:

À VENDRE
au Val-de-Ruz

parcelles
(zones villas)

•¦ de 600 m2, 900 m2

- et 1000 m2.
Ecrire : Modantic
La Jonchère SA
Case postale 10
2043 Boudevilliers.

770349-22

HAUTE-NENDAZ,
VALAIS, SKI
LES 4 VALLÉES
(ÉTÉ-HIVER)
Au centre de la
station, à vendre
STUDIO
AVEC BALCON
Fr. 85.000.-.
Situé dans immeuble avec
tea-room,
Denner, salon de coiffure
(belle vue). Pour traiter à
partir de 20%, crédits à
disposition.

,' (021) 20 86 08,
la journée. Le soir
(027) 55 47 17
(aussi le samedi).769704-22

A vendre
à Calonge, à 5 km de Palamos,

Costa Brava, Espagne,

une villa neuve,
meublée, garage

terrain de 834 m2.

Prix Fr. 192.000.-
Visite sur place possible

sans engagement.

S'adresser à:

Freddy-R. BONJOUR
ADMINISTRATEUR

IMMOBILIER - FIDUCIAIRE
Chemarin 2

CH - 2523 LIGNIÈRES NE
(i (038) 51 46 49

(répondeur également).
770405-22

^fc^5^̂ --afcJVag|̂ <:^̂ ^̂ ?̂ 5>i^8B
Hiver le grandiose domaine skiable des -I Vallées "
Eté 200 Km de promenades balisées

En plein centre de la station.

DANS LES RES/DE/VCES

a vendre
Appartements grand standing
2 1 / 2 - 3 1 / 2  - 4 pièces ,

dès Fr. 230 000.-
Telecabineà 50 m -
Cenlre sportif et magasins a proximité

766676-22
Demandez plus ample information;;.

/CONSTHUCTIONS /V >̂ . y _ $s. .
U£A/tf-LUC/Èsy r̂___Sr____\f
FOUR N 1ER - BROCCARD SA
TEL. 027/882920 CH 1997 HAUTE-NÉNDAZ

^m À VENDRE à Lignières dans une ferme transformée

• STUDIO plain-pied nord
1 chambre avec coin cuisine et 1 salle de bains.
Surface: 40m2. Fr. 120.000.-.

• 6V_ PIÈCES EN DUPLEX
plain-pied et rez-de-chaussée sud, 1 salle à manger avec
cheminée, 1 séjour, 1 cuisine agencée, 2 sanitaires,
1 disponible, 4 chambres.
Surface: 195 m2. Fr. 550.000.-.

• 3V_ PIÈCES 1er étage nord
1 séjour avec cheminée, 1 cuisine agencée, 1 sanitaire,
2 chambres.
Surface: 89 m2. Fr. 340.000.-.

• 31/2 PIÈCES 1er étage sud
1 séjour avec cheminée, 1 cuisine agencée, 1 sanitaire,
2 chambres.
Surface: 92 m2. Fr. 360.000.-.

• 51/2 PIÈCES EN DUPLEX
2™ étage nord et combles, 1 salle à manger, 1 séjour
avec cheminée, 1 cuisine agencée, 2 sanitaires, 3 cham-
bres.
Surface: 148 m2. Fr. 510.000.-.

• 4 PIÈCES 2me étage sud
1 séjour avec cheminée, 1 cuisine agencée, 1 sanitaire,
3 chambres.
Surface: 92 m2. Fr. 400.000.-.

S'adresser à:

Freddy-R. BONJOUR
ADMINISTRATEUR - IMMOBILIER - FIDUCIAIRE

Chemarin 2 - CH-2523 LIGNIÈRES NE
<f> (038) 51 46 49 (répondeur également). 770404-22



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

Aquariums marins
avec ses tortues

et divers poissons.

(avec nos pizzas â l'emporter)

Cuisine française.
Divers poissons

apprêtés â la mode du chef.
.76782«-Sa

«1962-1990 »
28 ans de qualité

__9^Z_JIW
ÉBÉNISTERIE
A. Picci & Cie

2063 Vilars - Tél. (038) 53 53 66
767625-96

AGENCE ®TOYOTA

Corolla Compact GTi S/16 V:
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SïrtSiS— - 1* l EXfflVente et réparations . . JHrTo
toutes marques IVI/\ A/J
ouvert le samedi 767626-96 A U T OM OBIL E S

Tous les chemins
conduisent

%>*ai %»• ¦ 767634-96

and ré
gauchcif maïïrise + créaNon, entretien, taille

V /ARDIN M p : t-_ _

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

V /

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

! 
__r r \ /~  f Rouler de l'avant. IT13ZP3

m 2055 SAINT-MARTIN
038 53 27 07

rjjjtjj r̂  Jnĵ .̂ BB̂ M
#Pk tJesuis %***
Wk J ŝmmsi bien.M0BALPA

f\/K ____ 2063 Saules (Val-de-Ruz)
/ l *=£ Tél - (°38) 53 50 63
'- >- '-- V 2017 Boudry
Agencements de cuisines SA. j _ \  (038) 42 64 74 767624-96

r~z Boulangerie-Pâtisserie

5èz_sfr B. MESSEY
rpcCxù^C^ î Chevalier du Bon Pain

^ jp l̂|c Tél " <038) 53 24 55
r  ̂  ̂ 2056 DOMBRESSON

769196-96

C H A R P E N T E  j E ^rCif *
M E N U I S E R I E  tLwi ŷ ojà
SCIERIE  W \b > *̂ Ê

 ̂ J^mUTél. 038/57 23 33 ^sa f *_JR \f___\

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

Spécialités italiennes

Pizzas midi et soir
et à l'emporter

Egalement
spécialités grecques

769274-96

, . 

HÔTEL-RESTAURANT LA CHARRUE
2063 Vilars sur Neuchâtel

Tél . (038) 53 52 62

• ••
Le coin sympa
pour l'apéritif

c'est tous les jours.
Le restaurant raffiné

c'est déjà.
Le bar à vin

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

Iet c'est tout près de chez vous)• ••
M. et M"° Charles Jagg i-Giauque

Tél . (038) 53 52 62

Ouvert du lundi au samedi
767630-96

André Gauchat - Horticulteur - paysagiste - Chézard

Demandez-lui de créer un jar-
din de toutes pièces, ou con-
fiez-lui le vôtre pour son entre-
tien régulier : /\ndré Gauchat,
l'horticulteur - paysagiste de
Chézard (47 ans) a une riche
expérience dans son domaine.

A

pprenti du service des parcs
et promenades de Neuchâtel
en horticulture - floriculture, il

ajouta à son bagage professionnel la
maîtrise de floriculteur avant d'aller tra-
vailler à Saint-Aubin (FR), Montmirail
pour enfin se mettre à son compte dès
1983. à Cernier nuis à Chézard. à son
domicile des Champs-Rinier 1, en
1987. Il enseigne au CPLN et est ex-
pert aux examens. L'entreprise compte
actuellement six personnes qui travail-
lent dans une ambiance que le patron
veut la plus agréable possible. Pour
une clientèle répartie dans le Val-de-
Ruz et le long du Littoral , de Saint-
Biaise à Colombier, il crée des jardins
d'agrément de A à Z, se chargeant
également de tous les travaux an-
nexes : terrassements, petite maçonne-
rie, escaliers, murets, revêtement du
sol, ainsi que les plantations d'arbres,
arbustes, plantes à massif, plates-ban-
des, haies, etc./ J£.

Im__________________________m̂ ___ mm__
m_______________________m_ ^

TOUT POUR LE JARDIN - L'équipe André Gauchat, à Chézard. gmt-*

Le jardin... clés en main !
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Témoignage d'une francophile
A Cernier, une Polonaise s exprime sur le devenir de son pays

T

"% raductrice accompagnant la délé-
gation de Solidarité rurale de

§| Fajslawice, Maria Sypctkowska vil
à Krasnystaw, une petite ville de
40.000 habitants de Lublin. Profes-
seur de français pendant trois ans dans
un lycée, elle a perdu cet emploi à
cause d'un regain d'intérêt pour l'an-
glais et doit actuellement se contenter
d'un demi-poste d'enseignement du po-
lonais dans une école professionnelle et
de la responsabilité de la bibliothèque
scolaire. Membre de Solidarité des en-
seignants, Maria Sypetkowska a ré-
pondu aux questions de «L'Express »
sur les changements en cours dans l'en-
seignement, et la vie des Polonaises.
Elle nous a aussi fait part de son opi-
nion concernant le pape Jean-Paul II.
Nous avons rencontré cette enseignante
a l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier où elle loge avec les autres
membres de la délégation polonaise.

— Comment la libéralisation de la
Pologne se répercute-t-elle au niveau
de l'enseignement?

— L'apprentissage du russe, actuel-
lement obligatoire dès la ôme année
de scolarité et jusqu'à la fin des études
universitaires (excepté à l'Uni pour les
étudiants en langues étrangères), ne le
sera plus dès la rentrée de septembre.
Cela me réjouit beaucoup. Parce que
personne n'aimait cette langue et qu'à
cause de cela peu de gens parlent
bien le russe. Dans mon cas, j'espère
qu'au lieu du russe, les étudiants se

tourneront à nouveau vers l'étude du
français et que je  pourrai à nouveau
enseigner cette langue.

Nous allons aussi vers des change-
ments dans l'étude de la philosophie et
du marxisme. Actuellement, l'économie
politique marxiste est encore présente.
Elle est enseignée aussi bien dans les
lycées que les écoles techniques et
dans les facultés. A Lublin où j'ai fait
mes études universitaires, nous avions
42 heures de cours hebdomadaires et
fort peu de temps consacré à l'étude
pratique des langues étrangères. En
revanche, il fallait étudier l'économie
politique marxiste. Les étudiants détes-
taient cette matière.

AIDONS LA POLOGNE
— Qui enseigne les langues étran-

gères en Pologne?
— A l'Université, à l'exception d'un

Français, les professeurs étaient des
Polonais. Actuellement, nous manquons
de professeurs d'anglais. Cet engoue-
ment pour l'anglais s 'explique par le
fait que la culture américaine est très
admirée des jeunes. Vous me dites que
les Tchécoslovaques ont engagé un mil-
lier de Canadiens anglophones pour
enseigner à Prague. Je ne pense pas
que les Polonais soient prêts à entre-
prendre une telle démarche.

— Comment vivent les femmes
dans la campagne polonaise?

— La vie des paysannes est dure.

Comme les autres Polonaises, elles ont
à nouveau plus de deux enfants. Dites
aux Suisses que chaque mère polonaise
peut rester à la maison trois ans après
l'accouchement et qu'elles sont aidées
par l'Etat. Savez-vous que les Polonais
sont charmants envers leur femme et les
aident beaucoup. Surtout les jeunes.

Les paysannes travaillent du matin
au soir tout en restant fortes, gaies et
heureuses. Les enfants aussi travaillent.
A cause du manque de mécanisation..
De nombreuses jeunes filles ne veulent
plus rester à la campagne. C'est éga-
lement le cas pour les jeunes hommes. Il
faut relever que certains agriculteurs,
ceux qui se sont spécialisés, par exem-
ple dans la culture des fruits, sont ri-
ches. Le sort de leur femme est meilleur.
En outre, les gens sont moins pauvres à
la campagne qu'à la ville.

— Que pensez-vous du pape
Jean-Paul II?

— C'est un homme sage et intelli-
gent. Il œuvre pour la paix. C'est par-
fait pour les Polonais qui sont un peu-
ple pacifique.

— Quelle est l'influence sur les
Polonais et les Polonaises de l'inter-
diction totale de la contraception prô-
née par le pape?

— Cest partage. Certaines femmes
sont contre. D'autres pour. Chez nous
les contraceptifs sont difficiles à trou-
ver.

- Et le sida?

MARIA SYPCTKOWSKA - Les Polo-
nais sont moins pauvres à la campa-
gne qu'à la ville. swi- M-

— On n'en parle pas. Je crois que
c'est une maladie rare car les Polonais
voyagent peu.

— Et vous, ce voyage en Suisse
est-il le premier que vous faites dans
un pays étranger?

— Je suis allée une fois en Hongrie
et j'ai passé trois semaines en France
après mes études, grâce au gouverne-
ment français. Pour les Polonais, les
voyages sont hors de prix.

0 Propos recueillis par
Marie-Thérèse Page Pinto

¦ NOUVELLES VOIX AU GARAGE
— Deux journées portes ouvertes

sont organisées par le nouvel exploi-
tant du garage de Fontaines, aujour-
d'hui dès 13h30 et demain toute la
journée. Jean-François Besancet, spé-
cialiste en électricité auto fera égale-
ment les réparations des voitures de
toutes marques ainsi que le service
d'entretien. La station BP, tenue par
Eric Benoit, offre un système de cartes
à prépaiement et crédit 24 h sur 24 h,
avec une installation toute moderne et
un auto-shop fort bien approvisionné.
Un apéritif sera offert à chaque visi-
teur durant ces deux journées , /mh

¦ SOIRÉE FANFARE - Ce soir à
20h 15 à l'église, la fanfare «L'Ave-
nir» de Lignières, placée sous la di-
rection de Jean-Claude Kolly, don-
nera un concert riche et varié, alliant
les mélodies connues telles que « West
Side S tory», de L. Bernstein aux ac-
cents mélancoliques d'uElegy », un ex-
trait de «A Downland Suite», de
J.lreland et à la fraîcheur des produc-
tions des jeunes musiciens entraînés
par Brigitte Stauffer. Le village, qui a
perdu un peu de son âme en perdant
sa fanfare, aura ainsi l'occasion de
partager avec les membres de
«L'Avenir» de beaux moments musi-
caux et amicaux, /chl

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 242424.
Hôpital de Landeyeux: V 53 34 44.
Ambulance : 0 117.

Cosaques
de l'Oural

fe 
temple de La Sagne vient d'ac-

cueillir les Cosaques de l'Oural, de
merveilleux chanteurs qui ont été

présentés par Laurent Huguenin et le
pasteur Monin.

D'emblée, avec des chants liturgi-
ques, l'assistance a été prise et con-
quise. Quel volume de voix, quel tim-
bre: l'ensemble est parfait.

En seconde partie, le groupe des
cinq choristes a interprété du folklore,
soutenu par l'accompagnement d'un
joueur d'accordéon-piano, lequel, en
solo, a démontré tout son talent.

Ce concert a été bien suivi et surtout
très apprécié par un nombreux public.
Les nuances étaient époustouflantes,
que ce soit en solo ou en groupe. Et l'on
n'avait nul besoin d'amplificateur. La
soirée a été belle; chaque participant
y a trouvé des instants de joie, de
calme, contrastant grandement avec
notre monde en pleine ébullition. /dl

Rafraîchir les Mélèzes
- DISTRICT DE LA CHA UX-DE-FONDS -

Réfections, pollution, parlement des jeunes et loyers au menu du Conseil gênerai

A

ppelé à se prononcer sur un lif-
ting du complexe sportif des Mé-

o lèzes, le Conseil général a ac-
cepté hier soir sans opposition une de-
mande de crédit de 2,45 millions de
francs à cet effet. Dans la foulée, il a
approuvé la vente par la commune du
bâtiment industriel sis rue Morgarten
12-12 a. Deux motions relatives à la
pollution et à la création d'un parle-
ment de la jeunesse ont aussi passé la
rampe. Tout comme une troisième mo-
tion, amendée, concernant la situation
du logement en ville.

% Piscine: A 35 ans, ce fleuron de
l'équipement sportif communal mérite
réfection. Les installations de filtration
et de traitement de l'eau seront adap-
tées. Un revêtement spécial viendra
assurer l'étanchéité des bassins. Le cré-
dit permettra aussi d'installer une
caisse plus fonctionnelle, de nouvelles
douches et un bac à sable. Parmi une
salve de questions, Charles Faivre (E +
L) a aussi suggère que l'accès des bas-
sins soit facilité pour les handicapés.

Les travaux ne perturberont pas ou-
tre mesure les usagers. Cette année, la
piscine fermera un peu plus tôt que
d'habitude, à fin août. Elle rouvrira ses
portes en 1991, à l'Ascension.

# Patinoire: Elle sera dotée d'un
tout nouveau système d'éclairage,
d'une intensité lumineuse trois fois supé-
rieure à l'actuel. Et beaucoup moins
gourmande, puisque l'économie d'éner-
gie est devisée à 25'000 kWh par an.
Des panneaux de plexiglas assureront
à l'avenir la sécurité des spectateurs
des matches de hockey. Les fanas du
puck tout comme les patineurs appré-
cieront au passage la décision de rem-
placer le système de sonorisation.

La solidité de la structure métallique
a suscité tout autant d'interventions. Le

rapport du Conseil communal propo-
sait l'acquisition de petites fraiseuses,
pour débarrasser le toit de la pati-
noire en cas de chutes de neige excep-
tionnelles. D'où la perplexité de nom-
breux élus et de pâteux débats quant
à la meilleure façon de fraiser sans
gêner les voisins ni endommager la
toiture...

# Morgarten 12-12 a : La commune
souhaitait se débarrasser de ce bâti-
ment industriel. Popistes et socialistes
ont exprimé de légères réticences. Le
bâtiment ne pourrait-il pas servir d'usi-
ne-relai? «impossible», rétorqua sans
hésiter le responsable de la gérance
des immeubles communaux Daniel Vo-
gel. Avec l'aval du Conseil général, les
maisons Monnier S.A. et Ampho S.A.
(qui emploient plus de 40 personnes)
vont pouvoir acquérir le bâtiment au
prix de 1,9 million de francs. Bénéfice
comptable pour la ville: 905'000

francs. Il sera comptabilisé dans un
fonds destiné à l'amélioration et à la
rénovation du parc immobilier commu-
nal.

% «Coupez le moteur!»: Hughes
Wùlser (E + L) avait déposé une motion
invitant le Conseil communal à étudier
les mesures techniques (installation de
panneaux «Coupez le moteur!», géné-
ralisation de la phase orange, etc) pro-
pres à prévenir les concentrations ex-
cessives de polluants dans l'air. Il a été
rappelé que 200 millions de litres de
carburant pourraient être économisées
en une année si tous les automobilistes
suisses coupaient leur moteur au feu
rouge. Tout dépend des mesures incita-
tives... Motion acceptée.

% Parlement de la Jeunesse:
«C'est facile, c'est pas cher et ça peut
rapporter gros» (Laurence Boegli
,POP-US). Le Conseil communal étu-
diera la création d'une telle institution.

O Loyers: Dans l'optique de la
construction du lotissement des Cornes-
Morel (300 appartements), Marc-An-
dré Nardin (PRD) demandait à l'exécu-
tif d'enquêter pour savoir comment s'en
sortent les personnes à revenus modes-
tes avec la hausse des loyers. La mo-
tion radicale suggérait aussi l'institution
d'une aide au logement personnalisée.
Par amendement, les socialistes préfé-
raient une enquête plus générale. Con-
vaincu de «l'inutilité des mesures de-
mandées», Gérard Bossardt (PL/PPN)
en profita pour marquer sa déception
devant la «récupération du sujet par
les socialistes, avec des arguments cari-
caturaux sur les «mauvais» propriétai-
res». Au vote cependant, l'amende-
ment a été aisément approuvé par la
majorité.

0 C. G.

L'affaire Schwob-
Cristalor à la TV

«Tell Quel» s'attaque ce soir à un
gros morceau de la vie dfraux-de-
fonnière: l'affaire Schwob, ou'fdf»
faire Crîstalor, c'est selon. Depuis
des années, Claude Schwab se
plaint de la présence d'une usine à
dix mètres de sa maison. Les pro-
duits toxiques dégagés par l'usine
seraient responsables, selon lui, du
cancer de la peau qui a frappé son
épouse. L'histoire de ce différend
grave et insolite en page télévision;
ainsi que ia préservation déferras*
sion. Jf£
• Lire en page 47.

AtuusèH'f', depuis foc *c£
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g/rsbergerj
L'innovation dans la tradition ~jr

i '*
Liste des dépositaires: Girsberger fabriques de sièges CH-4922 Butzberg Téléphone (063) 42 58 58

Vente par le commerce spécialisé.
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. Efficace contre les douleurs:

2̂?**^̂  Ia caPsule ASPRO 500.
HO ' __ ^̂ ^Baaaaj -̂

^̂ ^ *̂^ \È- j  Quelle que soit l 'intensité de vos maux i 
: . de tète, migraines ou autres douleurs . A â^LJLJt l

prenez une capsule ASPRO 500. / Vjl ( lL/
Elle agit vite. Son goût est neutre. ^00

Wmr  ̂ En vente sans ordonnance '
JjàMÊmËËÈÊmËIP  ̂ en pharmacies et drogueries.¦mMm mWr 763420-80

-/fe  ̂VAL-DE-RUZ -



A CORTAILLOD
Au centre du village

dans un petit immeuble rénové

I 3% PIÈCES I
luxueusement aménagé

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

Location mensuelle dès Fr. 1450.-
+ charges

Possibilité de louer séparément places de parc
à l'extérieur. 769574 2e I

Uf Fiduciaire ~^\î|
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
A louer à CORMONDRÊCHE

PLACES DE PARC
dans un garage collectif,
loyer mensuel Fr. 105.-.
Gérance
MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A..
Av. Fornachon 29, 2034 Peseux.
Téléphone 31 31 33. 759150-26

III Ej s H  Membre de la Chambre fiduciaire Jl]

A LOUER
Pour le 1" avril 1990 ou date à convenir

à la Place des Halles

LOCAL DE 60 m2
A l'usage de dépôt.

Fr. 300.-/mois. 770103-26

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

A la mer
Ampolla/
Espagne

maison
à louer.
Téléphone
(037) 7519 34.

769966-26

Quotidien d'avenir
" — .̂Hllllllllllllllllllllllllll— i.— . I | 

CIBA-GEIGY SA, Bâle

Offre d'échange des bons de participation
contre des actions nominatives

Le Conseil d'administration de CIBA-GEIGY SA, Bâle, proposera à l'Assemblée générale ordi-
naire des actionnaires, qui sera convoquée le 9 mai 1990, de porter le capital-actions de
Fr. 426106400 à Fr. 617 231 500 au maximum par l'émission, entre autres, de 1 187 981 ac-
tions nominatives de Fr. 100 nom. au maximum, le droit de souscription préférentiel des
actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu. Ces actions seront libérées
par compensation avec le capital-bons de participation dans le rapport 1:1. Elles seront réser-
vées pour l'offre d'échange ci-après.
Sous réserve de la décision de l'Assemblée générale ordinaire, le Conseil d'administration
propose aux détenteurs de bons de participation d'échanger leurs titres de Fr. 100 nom. entre
le

2 et 30 avril 1990, à midi
auprès de l'une des succursales en Suisse des banques suivantes

Union de Banques Suisses
Crédit Suisse
Société de Banque Suisse
Banque Sarasin & Cie

comme suit:

1. Une action nominative de Fr. 100 nom., sans coupons, donnant droit au dividende pour
l'exercice 1990 peut être souscrite moyennant remise d'un bon de participation de Fr. 100
nom., muni des coupons no 25 ss., et en utilisant la demande d'échange avec la demande
d'inscription prévue à cet effet. Les dividendes seront payés par avis ou par bonifications
directes.
Si les bons de participation sont déposés dans une banque, la remise des formules «De-
mande d'échange» et «Demande d'inscription» dûment remplies et signées à cette ban-
que suffit.

2. Le dividende pour l'exercice 1989 sera versé aux détenteurs de bons de participation
contre remise du coupon no 25. Le coupon no 26 incorpore le droit de souscription des
actions nominatives provenant de l'augmentation de capital 1990.
La banque dans laquelle les bons de participation annoncés à l'échange sont déposés
mettra le dividende et le droit de souscription à la disposition de leur détenteur à partir du
15 mai 1990 (jour ex) ou, en cas de vente de ces bons de participation avant cette date, les
transmettra à l'acheteur,

3. Le droit de timbre fédéral d'émission de 3% dû pour l'échange des bons de participation
contre des actions nominatives est acquitté par la société.

4. L'échange et la livraison des nouvelles actions nominatives sont sans frais pour le déten-
teur de bons de participation.

5. Tous les détenteurs de bons de participation échangeant leurs titres contre des actions
nominatives, seront inscrits sur le regist re des actions de la société, quels que soient leur
nationalité et leur domicile, dans la mesure où ils ne réunissent pas plus de 2% du capital-
actions nominatives.

6. Jusqu'à leur échange physique, les bons de participation seront négociés aux Bourses de
Zurich, Bâle et Genève dans les deux catégories suivantes:
1™ catégorie: titres non annoncés
2e catégorie: titres annoncés

7. La cotation des nouvelles actions nominatives sera demandée aux Bourses de Zurich,
Bâle, Genève, Berne, Lausanne et St-Gall. Quant à la cotation des bons de participation
non annoncés, elle sera maintenue.

8. Les nouvelles actions nominatives seront livrées sous la forme d'un certificat d'actions
sans feuille de coupons dès que possible après l'Assemblée générale ordinaire du 9 mai
1990.

9. Cette offre est subordonnée à la décision de l'Assemblée générale ordinaire des action-
naires du 9 mai 1990 de créer les actions nominatives nécessaires à cet échange. Si la pro-
position était rejetée, les détenteurs de bons de participation récupéreraient, sans frais
pour eux, les bons de participation remis à l'échange.

10. Pour le reste, les conditions figurant dans la demande d'échange et dans la demande
d'inscription sont valables.

Les demandes d'échange avec les demandes d'inscription peuvent être obtenues à tous les
guichets des banques mentionnées ci-dessus.

Bâle, le 30 mars 1990
CIBA-GEIGY SA

Numéros de valeur:
Bon de participation (non annoncé) 159.109
Bon de participation (annoncé) 159.134
Action nominative 159.108 770397-10

Nous cherchons à louer au centre
de Neuchâtel un

local commercial
environ 70-80 m2

Chiffres 194120 Ofa, Orell
Fussli Werbe AG, Postfach,
8022 Zurich. 769428 28

10CAUX 
^INDUSTRIELS + 0|f

BUREAUX À BOUDRY J.-R. Treuberg
ATELIERS modernes

avec monte-charges
100 m2 y compris sanitaires 1 t./m2,
200 m2 y compris sanitaires 1 t./m2,
413 m2 + bureaux 88 m2 1 t./m '.
plain-pied 139 m2 + bureaux 46 m2 15 t./m2.

B U R E A U X  ou ateliers pour travaux
légers 67 m2 et 134 m2, 400 kg/m2.
Libres tout de suite.
Tél. 24 42 26 - M. Roland Muller. 769736-26

B̂ 3l V«j pj
À PESEUX à louer 100 m2

surface
commerciale

bien située, ainsi que 100 m2 au
1" étage pour bureaux, cabinet
médical ou autre.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2066. 770411.26

À LOUER UiilLULÎ iïlilU
A Neuchâtel, zone piétonne

magnifique appartement
de 2 pièces
55 m2 environ

Loyer: Fr. 1150.- charges comprises.
Libre le 1er juillet 1990. 770117-26

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

K- . t. S.9, m

A MARIN
â proximité de l'autoroute

L locaux Jl
commerciaux
administratifs

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

À CHAMPRÉVEYRES-
IMEUCHÂTEL

locaux
administratifs

Surface: 185 m2
Conviendraient également à tou-
tes professions libérales.
Pour visiter et traiter, s'adresser à :

¦¦* RÉGIE IMMOBILIÈRE 770105-26 Mm

iMULLER&CHMSTm
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 4240
—MEMBRE 

L SNGCI jf
A LOUER
tout de suite ou à convenir, en
lisière de forêt, situation tranquil-
le avec vue sur le lac et les Alpes

villa-terrasse
de 3% pièces,
avec cheminée de salon,
place de parc couverte.
Loyer mensuel : Fr. 1710.-.
Tél. (038) 25 87 44. 606875-26

À LOUER UjlJJ Ĵ îjljil
immédiatement ou pour date à convenir

PLACES DE PARC
A la Venelle, à Corcelles Fr. 40.-/mois
A Chasselas, à Peseux Fr. 30.-/mois

PLACES DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF
Secteur faubourg de l'Hôpital
770102 26 Fr. 230.-/250.-/mois

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

¦•¦V r.MË

CU 
gestion immobilière sa

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

A louer AU LANDERON
« Résidence La Primevère »

Dans très beau cadre de verdure
entre Le Landeron et La Neuveville

3 magnifiques villas
jumelées de 4 v_ pièces

2 salles d'eau en marbre, cheminée de salon,
séjour de 40 m2.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 769082 26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À I Q M P R A NEUCHÂTEL, rue du Vauseyon 29,r% i».w i. .. .n à proximité des transports publics

DERNIER
APPARTEMEN1 NEUF

4 pièces 97 ma 1600. - + 160. - dé charges
Places de pare dans garage collectif:
Fr. 110. - + 10.-. I
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 76B740 26

A BOUDRY

pour tout de suite ou date à convenir

I 3% PIÈCES 11
Vaste séjour, avec cheminée,

2 chambres à coucher, salle de bains,
W.-C. séparés, cuisine agencée, cave.

Loyer mensuel Fr. 1300.- + charges. I
Possibilité de louer une place de parc

769723-26 I

Jwj lw La Neuchâteloise
\_V//ff//// â ASSUl al lCeS (ondée ent869

A LOUER à Couvet

1 appartement de 4% pièces
- grand living
- spacieuse cuisine agencée
- deux salles d'eau
- balcon, terrasse
- cave et galetas
- situation calme et ensoleillée.
Date d'entrée : 1er mai ou à convenir.
Location : Fr. 1330.- charges comprises.
Pour tout renseignement, contacter :
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Service immobilier
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 2420, M. Leuba.

769486-26

Près de vous
Près de chez vous

/ l̂_ ŝ _̂___

H atfP K HTMfH

LES COLLONS
Appartement
moderne
3-6 personnes,
piscine couverte,
Fr. 285.- semaine.
Logement City
Téléphone
(021) 312 23 43.

770063-34

I

À LOUER
à AREUSE, chemin des Pinceleuses 8

APPARTEMENTS NEUFS
5 pièces 122 m* 1885.- + 180.- de charges
5K pièces 131 m! 1965.- + 180.- de charges
Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 767700 2s

f w m WVWmMÊÊÊwÊ



AU VIEUX
^ VAPF.UMT'*"
Wm^̂ ^̂ ^̂ K^̂ f̂mWÊÊmWmmWmm L̂ m̂l^̂ ^̂  PRINTEMPS ARRIVE A BON

Réouverture le vendredi 30 mars
FESTIVAL DE POISSONS DU LAC ET DE LA MER

La gastronomie se déguste dans le port de Neuchâtel depuis que le Vieux-Vapeur y a jeté l'ancre.
Venez découvrir la richesse des mets préparés par nos cuisiniers.

RESTAURANT AVEC MENUS D'AFFAIRES ET CUISINE DU MARCHÉ • CARTE BRASSERIE AVEC ASSIETTE DU JOUR ^______L-i
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î̂ ^̂  ̂ jjB^^^̂ *̂" IJ" ' \_ ^—**̂  / /—-  ̂ VS ĵ^B'̂̂ M r̂ S I *̂  ̂ \ Éijjaji m̂wr _m___^ ¦"¦¦ &̂t UfJc%X

% m i-ifci A m̂\ I s v̂ \ I ^̂  ̂_-*"  ̂ \ 3̂.8™«S'

^**  ̂ Pendant la soirée du 30 mars : ^Éfl** /  P\ :P̂ -̂jBaWBW^wE'̂  .aatâ  ̂ *0**̂  L̂  ^̂ . aaa* .^̂  _̂___\ _̂______^ _ t̂ÊÊOBBë v \^ >̂
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Galerie Noëlla G. : Expo Bram van Velde
et Yves Mohy, jusqu'au 24 avril. Ve. à sa.
de 14 à 18 h ou sur rendez-vous <£J
51 2725.
Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20H30
Outrages.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et (p 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8h je. de 16h à 19h et sa. de
9h à 11 h. Fermée du 31 mars au 24
avril, excepté sa. 7 et sa. 21 avril. See-
lion des jeunes : lu. me. je. de 16 h à 18 h
et sa. de 9h à 1 1 h. Fermée du 31 mars
qu 24 avril, excepté sa. 7 et sa. 21 avril.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et me. 14h
? 18h autres jours, <p~ 032/9 1 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés (p 514061. Aide-
Familiale: (p 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
/e. et di. Départ Mon Repos 13H25 et
16H15 ; départ gare CFF 13hl5 et
16h35.
Groupe AA: <p 032/ 97 2797 ou
038/422352.

AGENDA

L'hôpital
((prend l'eau»
L

: g' hôpital régional de Bienne est en
;i proie à de grosses difficultés fi-
jj nancières dans le cadre de ses

travaux d'agrandissement. Depuis le
début des travaux, en 1 988, des diffé-
rences importantes sont apparues entre
le projet et le devis, qui tournait autour
de 60 millions de francs. De plus, des
problèmes techniques inattendus sont
intervenus. Conséquence désagréable:
de nouveaux crédits, de l'ordre de
plusieurs millions de francs, doivent être
trouvés rapidement.

Raison pour laquelle la Commission
de l'hôptial vient de décider d'informer
les communes du syndicat lors d'une
assemblée extraordinaire qui aura lieu
la semaine prochaine. Il n'en sortira
aucune décision, puisqu'il ne s'agit que
d'une séance d'information.

Pour l'instant, le montant des crédits
manquants n'a pas été révélé, d'autant
plus que des solutions alternatives sont
à l'étude en ce moment, /mr

Conter l'ardoise
A vec Bram van Velde, la Galerie Noëlla G. expose le sculpteur Yves Mohy

P

arce que le temps s'y empile en
feuilles, le sculpteur Yves Mohy
a choisi de travailler l'ardoise.

Les dix sculptures exposées à la Gale-
rie Noëlla G. parallèlement à Bram
van Velde semblent, au premier re-
gard, être de simples formes, parfaite-
ment géométriques. Or, pour Yves
Mohy, la symétrie parfaite n'existe pas
dans la vie. Il fausse donc les formes
parfaites pour approcher de la forme
juste et revendique la sensation de vie
et de chair.

«Je désire parler au corps, aux sens
autant qu'à l'esprit et qu'ainsi le con-
cept soit oublié pour faire place à
l'efficacité magique de la forme, de la
couleur, du nombre. Une histoire de
pouvoir? Plutôt de prière. Un seul prin-
cipe fondamental: suivre sa première
idée. Ensuite pour ce qui en découlera,
suivre son cœur».

Yves Mohy, enseignant aux Beaux-
Arts de Bourges et de Limoges, a tout
d'abord excellé dans l'art de la pote-
rie pour passer ensuite à l'art tout
court. Les formes de ses sculptures sont
simples. Elles n'en traduisent que plus
fortement les signes, les grands mythes
dont les sociétés se sont dotées à tra-
vers l'histoire : «une forme matérialisée
qui réveille en nous des forces oubliées
et nous aide à les harmoniser». Le
triangle, forme sans âge. Il peut être un
voilier, l'évasion, mais aussi une nef
avec ses morts alignés que l'on en-
voyait vers l'Occident. L'Occident, pays
de la mort. Si l'on inverse la forme, un
oiseau aux ailes déployées ou encore
un triangle intime et féminin lié à
l'amour et à l'enfantement. Le totem ou
la croix, l'équilibre de la croix, les
quatre points cardinaux mais aussi l'al-
liance du matériel et du spirituel. Le

GALERIE NOËLLA G. — Yves Mohy expose dix sculptures. Leurs formes sonl
simples mais elles peuvent réveiller en nous des forces oubliées. Le triangle
peut être un voilier, un oiseau... aed- M-

cercle, la forme parfaite, la lune et le
soleil, l'univers et la terre.

Cette terre dans laquelle Yves Mohy
puise les matériaux tels que le grès,
l'ardoise ou la porcelaine qu'il fait se
rencontrer avec d'autres matériaux:
«Je croise la tuile et le fer. Il n'y a
qu'une préoccupation, mais les chemins
et les véhicules sont divers».

Les sculptures d 'Yves Mohy, incroya-
blement porteuses de symboles et de
sens, appellent le rêve, la réflexion. Les
Formes, «primitivement» belles, per-

mettent une approche instantanée, au
premier degré: «Je me méfie de la
finition esthétique, du moins au sens
qu'a pris ce mot actuellement, mais le
beau peut-il être bête, vide? Finale-
ment ['en doute et j'irai presque jusqu'à
inverser et dire qu'une forme n'est pas
belle parce que utile, mais utile parce
qu'elle est belle». Dans un deuxième
temps, l'œuvre d'Yves Mohy interroge
sur le sens de la vie, le sens ultime de
la vie.

0 A.E.D.

AGENDA

Apollo: 15h, Always - Pour toujours;
20h 15, 22h45, Nightmare on Elm Street.
Lido 1: 14hl5, Bernard & Bianca;
17h45, 20h30, 22h45, Shirley Valen-
tine - Au revoir, mon cher mari... 2 :
15h45, 221,30, Charlie; 17h45, 20h 15,
We're no angels - Nous ne sommes pas
des anges.
Rex 1: 15h, 17H45, 20h30, 22h45,
Tango & Cash. 2 : 15 h, 20 h 15, Le cercle
des poètes disparus; 17h45, (Le bon
film) Let's get lost.
Studio: 15h, 171.15, 20hl5, 22h45,
Der Rosen-Krieg... bis dass der Tod uns
scheidet (La guerre des Rose).
Pharmacie de service: <P 231 231
(24 heures sur 24.

Politique d'asile:
plus de transparence
¦ Le gouvernement bernois entend

régler clairement la prise er
charge des demandeurs d'asile, en

promulgant une loi qui déterminera les
compétences dans les domaines du fi-
nancement et de l'hébergement. Lan-
cée en consultation ces jours, la loi
cantonale sur l'asile, première du genre
en Suisse, apportera davantage de
transparence au niveau des structures
d'accueil, a souligné hier le conseiller
d'Etat Kurt Meyer.

Ces dernières années, le nombre des
requérants répartis dans le canton de
Berne n'a cessé de progresser. De
3300 personnes en 1 989, leur effectif
passera vraisemblement à 5000 cette
année. Considérée comme un objet ur-
gent, la nouvelle loi exclut toute possi-
blité de référendum. Elle stipule que la
création de centres d'hébergement de-
vient une tâche incombant à l'Etat et
aux communes. Le financement sera as-
suré essentiellement par la Confédéra-
tion.

Mis à la charge des collectivités pu-
bliques, les coûts dépassant le montant
fédéral seront cependant compensés
par des subventions cantonales, ceci
afin de ne pas prétériter les communes
jouant le jeu activement. La nouvelle
législation permettra en outre au can-
ton de financer des projets avant que
la Confédération n'ait délié sa bourse.

La procédure de consultation pren-
dra fin cet été. Dans les meilleurs dé-
lais, la loi sera soumise au Grand
Conseil le printemps prochain. L'année
dernière, le canton de Berne a consa-
cré 15 millions de francs aux requé-
rants. Cette somme a été remboursée
par la Confédération dans sa quasi
intégralité (95%). Selon la clé de ré-
partition fédérale, Berne doit absorber
14,6% des demandeurs d'asile enre-
gistrés en Suisse, /ats

Zut ! Où sont les bouchons?
Bientôt, le petit bruit de la bouteille qu 'on débouche sera révolu

CA VE DE BERNE - Après une ré-
colte 1989 exceptionnelle, la mise en
bouteilles a commencé. Il y en aura
220.000 au total. aed m-

t

s a récolte 1 989 a ete exception-
I nelle, tant en qualité qu'en quan-

§J§ tité. La vinification terminée, la
Cave de Berne a entamé la mise en
bouteilles. Au total, ce ne seront pas
moins de 220.000 bouteilles (80% de
blanc, 20% de rouge) qui iront réjouir
le palais des amateurs.

Toutes les deux semaines, pendant
trois jours consécutifs, la chaîne se met
en marche. Production: 1 2.000 bouteil-
les par jour... vendues le jour suivant.
«La demande est tellement forte que
nous avons contingenté le vin rouge. Les
privés ne reçoivent que douze bouteil-
les chacun». Jean-Pierre Louis regrette
de ne pouvoir faire du vin de garde
«la demande est trop forte pour que
nous puissions, dans ce but, réserver

une partie de la récolte. Mais nous
plantons des ceps».

Quant à l'éventuel goût de bouchon,
plus rien à craindre pour la moitié de
la production «la moitié de notre clien-
tèle, restaurants et marchands, deman-
dent qu'on leur livre des bouteilles fer-
mées par des bouchons à vis. Dans cinq
ans, nous aurons oublié les bouchons de
liège et nous n'aurons plus de problè-
mes de goût. Le liège restera unique-
ment pour le vin de garde». Zut! Et le
rituel? Et le bruit du bouchon que l'on
tire? «Nous livrerons une cassette avec
les bouteilles», remarque avec humour
Jean-Pierre Louis. Décidément, la nos-
talgie n'est plus ce qu'elle était....

0 A.E.D.

L
M architecte Vincent Mangeât,

de Nyon, a obtenu le premier
¦H Pr'x c'u concours organisé en

vue de la construction du centre d'en-
tretien de l'autoroute NI 6 (Transju-
rane), à Delémont. Le second rang
échoit au bureau Architrave SA, de
Delémont. Le jury, qui a fait connaître
son verdict hier, recommande au maître
d'ouvrage de charger les deux lau-
réats d'une étude complémentaire pour
déterminer qui sera chargé de la réali-
sation du bâtiment.

Le jury, auquel douze projets ont été
soumis, a qualifié le projet «Synthèse»,
de Vincent Mangeât, de «bien intégré
dans l'autoroute.

Vincent Mangeât a été récemment
chargé par le Conseil fédéral de réali-
ser le pavillon suisse à l'exposition uni-
verselle 1992 de Séville. /ats

Architecte
primé

_____ - :- ';- * Û&^'Q<' .̂''H

769491-80
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20 tables (Pool, snooker, carambole)
Babyfoot
Petite Restauration
Entertaînrnent EV
Heures d'ouverture:
Lundi - Vendredi A
de 18.00 h à 05.00 h du matin /fcf
Samedi/Dimanche /Z_r
de 14.00 h à 05.00 h du matin̂ r

Le Beaulieu __ ^Ê0^:
Rue des Noyers 11 ____________ \
2003 Neuchâtel ^Ê______ \ ¦B*
038 311876 —.-a........... ...^....... ^—¦

(Usine AGULA 2ème Etage)
750105-10
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COMPLU _ I

[ïmrUflIW .̂Wi]
770113-10
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LOF T!J*** Le Service FUST
Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine stratrfée. Appareils encastra- d'exposition à prix coûtant
blés de marque V-Zug, ELECTROLUX _, r._,_„»:- J„ c __ „„... i__
et Miele: lave-vaisselle AD0RINA G 60, • Garantie de 5 ans sur les
cuisinière de luxe EL 4/60, réfrigérateur meubles
Miele K 3151, éviers et hotte Electrolux. 9 Rénovation prise en charge
#î f̂fi ff*̂ !̂ fffflffl  ̂ • 

Offre 

immédiate par ordina-
|BWWnffiEBn3n§BËH8 leur, en fonction de des désirs
ffrTlrllfflBi raffflmrM ©Grand choix d'appareils de
\m_m__m__________ toutes marques

Ij d̂âPaaUty WM 767511-10

CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16

I N S T I T U T  T S U B O S
m e m b r e  F é d é r a t i o n  Suisse  des M a s s e u r s

ECOLE DE MASSAGE
c l a s s i q u e - "spor t i f/ a n a t o m i e
et autres techniques du toucher

N i v e a u :  f a m i l i a l  et  p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme: intensi f , du soir, de week-end

769931-10

I n f o r m a t i o n s  et i n s c r i p t i o n s :  t é l . :  (032) 22 92 19
1 0 , r u e  d e  l ' E q u e r r e  2 S 0 2  B i e n n e

COURS DE VACANCES
1990

L'Ecole Cantonale des Grisons, à Coire,
organise du 2 au 21 juillet des cours

d'ALLEMAND
et

d'ITALIEN
Ces cours servent à la formation linguis-
tique, respectivement au perfectionne-
ment de la langue.
Adresser les demandes de rensei-
gnements et les inscriptions à la
Direction de L'ÉCOLE CANTONA-
LE DES GRISONS
Cours de vacances, 7000 Coire
Tél. (081 ) 22 68 34. 769557-10

Solidarité confédérale

En majorité, les habitants des régions de Morat à
Yverdon et de Soleure à Bienne rejettent les initiatives
«Trèfle à trois». Pour respecter leur volonté, nous
les soutiendrons le 1er avril en votant NON aux
initiatives dirigées contre la N1 et la N 5.

Nous vous demandons donc de nous aider aussi à
rejeter l'initiative «Trèfle» contre la N 4 à travers le
Knonaueramt. A une majorité de 70%, les habitants
de notre région sont en faveur de ce tronçon d'auto-
route, donc contre l'initiative!

Nous vous remercions de votre solidarité et de votre
NON.

Initiatives <Trèfle>
3xNON !

Comité «Oui à la N 4 au Knonaueramt», Affoltern a. A. 770398-10

730020-10

15 écrans

VGA
14 pouces
TATUNG,
neufs avec

garantie
Fr. 774.-.

Tél.
(038) 47 25 34

Envoi
sur demande.

769740-10

SAMARA
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A essayer chez votre agent I7S1 4A W ĥ. M __

NEUCHÂTEL: La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P., 039/
28 40 17 - Couvet, Garage Ciminello Antonio, 038/63 34 78 -
Neuchâtel, Garage du Gibraltar, Rochat Pierre, 038/24 42 52 -
Le Pâquier, Garage Aebi Rodolphe & Fils, 038/53 27 54.

766679-42cLe'Yalais de lâ Fof me •
c est pouf votre"mieux êtlê

PlSCJnO Réalisation, rénovation,
service, accessoires et produits

Whirl-pOOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums 

^̂
-̂^̂

Equipement de f itness ^̂ -^̂ ê

\ * t̂ ******
mimlSipompes
2053 cernier 1023 crissier I

\tèl. 038-533546 tél. 021-6351872-73 /
lax 038-533557 fax 021-6351883 766158 10 __S

LULLY - Estavayer-le-Lac
(route Estavayer - Murist)

dans superbe salle
Samedi 31 mars 1990 à 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
19 séries + 4 royales pour Fr. 10.-

Magnifique pavillon de lots
De l'or et argent à gogo ainsi que fumé, viande,

paniers garnis.
Transports gratuits :

Payerne gare 19 h - Estavayer gare 19 h 15
Invitation cordiale: cercle scolaire

769916-10 Bollion-Châtillon-Lully-Seiry



Agence d'assurances cherche pour en-
trée immédiate ou pour date à convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Horaire réduit : de 8-11 h et de 14-16 h.
Place stable et avantages sociaux usuels.
Prière d'écrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2063. 759970 36
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Chaque matin, les lecteurs
de cc L'Express » trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/ FRIBOURG Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros

Anzère, Magasin Carmen Sion, Kiosque PTT
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Sion, Kiosque Au Nain Bleu

Lôtschberg Sion, Bibliothèque de la gare

Brigue, Bibliothèque de la gare sion, Francey Odette,

Le Châble, Bibliothèque de la gare 36< rue du Rhône

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Thyon, Boutique Sierro Cyril

Champéry, Bazar Grenon Va l d'llli ez' K"Bar à café Bel '•

Champex, Bazar de la poste Verbier
' 
Magasin Véroniq^

Champoussin, Kiosque Exhenry P.-l. Verbier
' 

KioscIue Mondzeu

-.. ., Verbier, Lib.-Pap. Aux GaleriesCharmey, Niki-Loisirs
Verbier, Kiosque Vallée Blanche

Chateau-d Œx, Kiosque de la poste ., ¦ . >,. ,, .Verbier, Kiosque Vanina
Château-d'Œx, Kiosque de la gare , _ ,

Verbier, K. Sudica S.A.
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. ,, ... _ .. ,Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Collons Les, Kiosque Le Cagibi viège Bib|iothèque de ,a gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste villars s/Ollon, K. du Chamossaire
Crans-s/Sierre, Kiosque rte de Crans vî||ars s/oilon. Kiosque Gentiane
Crans s/Sierre, La Tabatière Villars s/Ollon, Bibl. de la gare

Xires-Nord wiler, Kiosk am Dorfplatz
Crans s/Sierre, Mag. Magali, Bât. PTT Zermatt, Kiosk Post
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt, Sarbach H. Tabakpavillon
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta

Diablerets Les, Photo J.Baudat Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ

Forclaz-s/Sage La, Dépôt Zermatt, Kiosk Post
Dent-Blanche Zermatt, Tabak Landi Obersdorf

Gràchen, K. Dorfplatz, Walter S. Zinal, Bazar du Centre

Gràchen, Kiosk Post

Grimentz, Bazar du Vieux Pays
u . , D T c . . OBERLANDHauderes Les, Roger Trovaz, Epicerie

, , SUISSE CENTRALE
Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole

Haute-Nendaz, Kiosque Olympic
,, Adelboden, Pap. Schranz Walter
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar .... .. ,...,M a Adelboden, H. Schild
Haute-Nendaz, Supermarché _ . _ . . . . u4. ,r Beatenberg, Dormi Appart-Hotel

Rosablanche - ,, » . , „. .Engelberg, Bahnhofkiosk
Leysin, Bibliothèque de la gare Gràchen, Kiosk Post
Leysin, Boutique Chez Pili Grindelwald, Coop Center
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Grindelwald, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Grindelwald, Kiosk Sunstar
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Gstaad, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City-Bazar Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Loèche-les-Bains, Bazar-Sport Interlaken, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Interlaken, K. Rugenparkstr.
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet La Lenk, Laden Christeli-Center
Martigny, Kiosque de la gare La Lenk, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse Meiringen, Bahnhofkiosk
Martigny, La Tabatière, Saanen, Bahnhofkiosk

Pointet Jacqueline Saanen, Mag. zum Kranich
Martigny, Kiosque Octodure Thoune, Kiosque de la gare
Les Mayens-de-Riddes , K. Trappeur, La Thoune, K. Laden Aare-Zentrum

Tzoumaz Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Thoune, Kiosque gare, Perron I,
Montana, Magasin Victoria Thun-Rosenau
Montana, Bazar Ali-Baba Wengen, Bahnhofkiosk
Montana, Kiosque Correvon Chr. Wengen, Kiosk Neues
Montana, Kiosque Grange Postgebâude
Montana, Immeuble Miremont Wiler, K. am Dorfplatz
Monthey, K. A.O.M.C, Koch A. Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Monthey, Kiosque City-Center
Monthey, K. Europe, Bât. Placette
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti GRISONS/ENGADINE
Morgins, La Boutique Maytain M.
Orsières, Super-Marché La Ruche, Arosa, Bahnhofkiosk

Place Centrale Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Rougemont, K. Cicognani Bernard Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Saas-Fee, Kiosk Post Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Sage La, Villaz, K. Maistre Jean Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Klosters, Laden Zentrum
Saint-Luc, Bazar-Boutique Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg

Burki Fritz Lenzerheide, Bazar Hartmann
Salvan, Valrhône S.A., Saint-Moritz, Haus Calèche

Mag. alim. VEGE Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 741623 10

iTlll^̂ % 
Pour notre service chargé
des lignes de contact ,

l̂ fl __9_M m\iU nous cherchons à _
¦¦ NEUCHÂTEL,

nKWM (l FRIBOURG ¦
et SAINT-MAURICE _

1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *! plusieurs

I MONTEURS SPÉCIALISTES I
en possession d'un CFC de la branche électrique ou

¦ 
mécanique.
Nos nouveaux collaborateurs se verront confier la cons-

I

truction et l'entretien des installations électriques et méca- ¦niques servant à l'alimentation en courant de traction HNous assurerons leur formation dans ce nouveau domai-ne.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à ¦¦ appeler M. Eichenberger au No (021) 42 2500 ou adressez

¦ 

simplement vos offres de service à la
Direction du 1" arrondissement CFF I
Section du personnel - CIP
Case postale 345 1001 LAUSANNE. ¦EJCFF

769664-36

Entreprise de nettoyages de la ré-
gion de Neuchâtel cherche

i JEUNE HOMME
avec permis de conduire et de
travail, parlant français.
Faire offres
sous chiffres 87-1670 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 770213 se

Sont à repourvoir,
deux postes en qualité d'

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Le premier, pour seconder étroitement
notre directeur et le second pour notre
département correspondance.

Le premier poste nécessite de bonnes
connaissances de comptabilité, de la
facilité avec les chiffres, des aptitudes à
diriger du personnel et à prendre des
responsabilités.

Le second, une orthographe française
parfaite et si possible de bonnes no-
tions de sténo-dactylographie (langue
étrangère pas nécessaire).

Nous offrons de bonnes conditions de
rémunération, des possibilités de pren-
dre des responsabilités avec un salaire
adapté.
Faire offre avec documents usuels
sous chiffres 87-1692 à ASSA AN-
NONCES SUISSES S.A., 2. fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel. 759781-36

m j m  .̂^m
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I LANDESKIRCHLICHES
JUGENDWERK BERN

Sind Sie interessiert an offener Jugendarbeit mit Frauen?
Wir suchen fur unsere beiden Jugendtreffpunkte in Genf und
Lausanne je einen

MITARBEITER oder eine MITARBEITERIN
Unsere Besucherinnen sind Jugendliche aus der Deutschschweiz
(vor allem junge Frauen zwischen 16 und 20 Jahren), die sich fur
einige Zeit in der franzôsischen Sehweiz aufhalten. Es ist unsere
Aufgabe, ihnen Freizeitmôglichkeiten anzubieten und sie zu beraten
und zu begleiten. Arbeitsbeginn Sommer 1990 oder nach Ver-
einbarung.

Wir erwarten von Ihnen :
- Ausbildung in Animation, Jugendarbeit oder Sozialarbeit; evtl.

in Pâdagogik, Psychologie, Erwachsenenbildung mit ent-
sprechender Weiterbildung/Erfahrung;

- Bezug zu Jugendlichen und ihrem Leben;
- Interesse, mit jungen Frauen zu arbeiten;
- Interesse oder Erfahrung in offener Jugendarbeit;
- Franzôsischkenntnisse; bezw. guter mùndlicher Ausdruck in

Deutsch;
- Bereitschaft zu unregelmàssiger Arbeitszeit;
- Bereitschaft, in einer Institution mit kirchlicher Tragerschaft zu

arbeiten.

Wir bieten Ihnen :
- Teilzeitstellen (60-90%) ;
- gute Arbeits- und Anstellungsbedingungen;
- intéressante, abwechslungsreiche und selbstandige Tatigkeit;
- Môglichkeiten fur Fortbildung und Supervision;
- Bereitschaft, den Besuch einer berufsbegleitenden Ausbildung

zu unterstùtzen.

Auskunft erhalten Sie beiden den Jugendzentren
Genf Tel. (022) 29 70 22
Lausanne Tel (021 ) 23 98 84
oder bei der Koordinationsstelle in Bern,
Tel. (031) 41 53 47.

Bewerbungen sind bei der Koordinationsstelle LJW, Wylerstras-
se 5, 3014 Bern einzureichen. 770350-36

_#_
Raffinerie de Cressier

Recherche d'un meilleur environnement

désire engager pour sa section «mécanique »

UN MÉCANICIEN
pour s'occuper de l'entretien de nos équipements
rotatifs tels que, pompes, compresseurs, turbines à
vapeur, mixers, ventilateurs, ainsi que de moteurs de
type «Diesel » et à essence.

Nous demandons :
- bonnes connaissances de la mécanique générale

et des moteurs à essence et diesel,
- quelques années d'expérience,
- âge idéal : 23-30 ans.

Nous offrons :
- travail varié et intéressant,
- conditions sociales d'une entreprise d'avant-gar-

de,
- semaine de 40 heures,
- restaurant du personnel.

Les intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres ou téléphoner à la Raffinerie de
Cressier S.A., département du personnel, case
postale 17, 2088 Cressier. Tél. (038) 48 21 21.

770394-36

.==Shell==

Pizzeria à Cernier cherche

Sommelière ou sommelier
et aide de cuisine avec permis
valable.
Tél . 53 21 77 . 769,56-36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice

Notre entreprise en pleine expansion
cherche pour compléter son effectif une

Secrétaire du
service des ventes
La titulaire aura la responsabilité de l'admi-
nistration du service des ventes et sera en
relation directe avec la direction.
Si vous êtes intéressée par ce poste alors
téléphonez-nous immédiatement !
Demandez Monsieur Lanthemann
au (038) 21 31 41.

G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
NEUCHATEL - TEL. 21 31 41 

769890-36

IH I I

Manufacture de bracelets métal

Nous désirons engager pour entrée immédiate
ou à convenir:

ouvrière d'atelier
+ visiteuse

habiles et consciencieuses.

Pour travail propre et soigné.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Horaire libre.

Veuillez vous présenter ou faire vos offres à:

STYLOR
Rue du Faucon 18, 2502 Bienne
Tél. (032) 42 33 46/47. 759437-35
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t Jean-Marie Droz

NÉCROLOGIES

Jean-Marie Droz,
entrepreneur à Su-
giez, n'est plus.
Mardi, à l'église de
Bellechasse, ses très
nombreux amis lui
ont rendu un der-
nier et émouvant
hommage.

Marié à Janine
et papa d'un jeune garçon, il venait
tout juste de fêter ses 41 ans. Le Vully
en deuil, la gorge serrée, lui dit
«Adieu, l'ami».

Jean-Marie Droz, homme apprécié
de son entourage, dévoué pour les
sociétés locales, faisait partie des gens
que chacun aime côtoyer, avec qui cha-
cun aime parler.

Derrière sa barbe et ses lunettes se
dissimulait un être au caractère franc,
droit, honnête; un être travailleur, tou-
jours prêt à rendre service, à mettre
son sens de l'organisation au profit des
autres. Un être dévoué, sensible aussi,

chrétien, animé de gentillesse, empreint
d'un profond désir de faire plaisir.

Jean-Marie Droz était un membre
actif très apprécié de la société de
musique «L'Avenir» du Bas-Vully, du
Chœur mixte de la communauté catho-
lique de Bellechasse-Vully et du
groupe folklorique «Les Gais Vuille-
rains».

Fervent défenseur de tout ce qui a
trait au folklore, il avait été élu à la
présidence de la Fédération fribour-
geoise du costume et des coutumes, le
10 juin 1989, à Châtel-Saint-Denis. Il
avait pris officiellement cette impor-
tante charge au début de l'année.

Au Vully, comme partout ailleurs où
Jean-Marie Droz était apprécié pour
sa gentillesse, chacun gardera de lui le
souvenir d'un homme qui a marqué la
région par sa générosité, son bon coeur
et son trop-plein de dévouement.

Adieu, l'ami.
0 G. F.

Ramuz

CLIMATS

ri 
y a bien des façons de découvrir

et de comprendre ce grand écrî-
m\ vain! Il est tellement divers et surtout
fécond dans ses oeuvres admirables. Là
où il me semble le plus aisé de le
rejoindre c'est, sans doute, dans ses
descriptions de la nature et des gens
de la terre qu'il a côtoyés, si bien
connus et aimés! Son âme de paysan,
on la trouve vibrante dans ses citations:

«Il souffle ce matin un petit vent sous
les étoiles; c'est un petit peu avant le
lever du jour, c'est quand les voiles sont
toutes joyeuses et s 'impatientent
comme des chevaux bien nourris
d'avoine...n (Journal)

«Après avoir erré longuement dans
les bois, il m 'arrivait de m'approcher
d'un village où j'entendais chanter les
coqs et le bruit du marteau sur l'en-
clume m'arrivait de très loin, comme
celui d'une cloche fêlée battant à coups
irréguliers près d'un feu de gorge. Je
me rapprochais d'un village; par un
trou entre les branches je  voyais le
faucheur faucher, le semeur semer, je
voyais l'homme à la charrue» (Décou-
verte du monde).

Ce grand contemplatif écrit encore à
propos des choses: «Il ne faut pas les
regarder, il faut les voir... et... c'est en
restant immobile que je  me déplace le
plus et le mieux».

Son amour des gens et des choses lui
fait trouver les mots percutants pour
construire ses images avec beaucoup
de couleurs et de poésie. Charles Fer-
dinand Ramuz ne laisse rien à l'a peu
près, au relatif, tout est décrit avec
vigueur, dans un style qui lui appartient
en propre, et qui nous surprend parfois!
Je cite, en conclusion: «Le poète marie
en tous sens les êtres et les choses: la
poésie est leur enfant! Je ne cherche
dans les choses que des images».

Images de la nature, des êtres et de
la vie, quelle riche moisson!

0 Anne des Racailles

t Fritz Sommer
Depuis septembre dernier, Fritz Som-

mer était à l'Hôpital de Landeyeux;
c'est là qu'il est décédé des suites d'une
insuffisance cardiaque, à l'âge de 82
ans.

Il a vu le jour à Ochlenberg, dans le
canton de Berne, où il a passé toute sa
jeunesse dans la ferme familiale, qu'il a
quittée à l'âge de 28 ans.

Il est alors venu en Suisse romande
où il fut engagé par la famille Cuche,
qui tenait le restaurant des Bugnenets.
C'est là qu'il fit la connaissance de celle

qui allait devenir son épouse, Louise
Knecht. Le mariage eut lieu le 1 3 avril
1939. Le couple a eu trois enfants qui
lui ont donné sept petits-enfants. Après
le mariage, les conjoints ont repris un
domaine aux Planches.

En 1967, toute la famille est descen-
due habiter Cernier et Fritz Sommer a
tout d'abord travaillé à la forge Fallet
à Dombresson, puis chez Brunette, jus-
qu'à près de 70 ans. Le couple a
ensuite profité de la vie, en faisant des
voyages, /mh

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 3.3. de Pinho,
Pereira, Silvia, fille de Almerindo et
de de Pinho, Maria Gloria. 21. Ma-
fias Travassos, Francisco Miguel, fils
de Francisco Manuel et de Evaristo
Mafias Travassos, Maria de Fatima.
24. Pires, Jonny, fils de Valdemar
Paulo et de Pires née Fernandes, Ma-
ria Alice; Pasquier, Diego José, fils de
Maurice Léon Marcel et de Pasquier,
née Van der Haege, Anne Léonarde
Angèle. 25. Guilhen, Johan Pierre, fils
de Antoine Michel Pierre Joseph et de
Theil, Sylvie Jacqueline. 26. Bono,
Manuel Andréas, fils de Jûrg et de
Bono née Franco, Rachel Erika; Augs-
burger, Sylvie, fille de René et de
Augsburger née Divorne, Josiane; Pin-
geon, Maude, fille de Olivier Maurice
et de Pingeon née Pieren, Véronique
Nicole. 27. Jacquier, Julien Philippe,
fils de Jean Louis Daniel et de Jac-
quier née Krattiger, Laurence Ma-
rianne.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
19.3. Joye, Michel Conrad et Papis
née Uebersax, Anne-Marie. 20. Ro-
binson, Patrick John et Rai, Muna
Devi; Comte, Vincent Claude Gré-
goire et Miserez, Véronique Marie
Marguerite; Uebelhart, Bernard Mi-
chel et Perrenoud, Corinne Marlyse.
21. Vuillemez, Jacques André et Meis-
terhans, Gisèle Suzanne. 23. Meyer,
Urs Viktor et Lange née Wisertwon-
gsa, Bang-On. 26. Ferreira da Rocha
Pereira, José Domingos et Carriço
Mourata, Ana Maria; Margot, Daniel
Olivier et Jaquemet, Anne-Laure;
Stehlin, Thierry Florian et Spielmann,
Florence. 28. Pasinato, Laurent et
Hormazabal Ramirez, Vilma del Car-
men; Widmer, Armand Claude et Ter-
cier, Brigitte Catherine.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 23.3.
Bouzelboudjen, Mahmoud et Marsico,
Anna Lisa; Simonet, Marc et Campos
Fernandes Dias Morgado, Augusta;
Stevenson, Douglas et Sauser, Manon
Sophie. 27. Kohler, John Joseph et
Senmache Castellanos, Ninel Susana.

¦ DÉCÈS - 7.3. Rinaldi, Nicola, né
en 1 929, époux de Vaccaro, Miche-
lina. 22. Sydler née Hall, Jeanne Ly-
die, née en 1908, veuve de Sydler,
Alfred Paul. 23. Racine née Jeanneret,
Odette Lucienne, née en 1924,
épouse de Racine, Jean-Pierre. 24.
Kaufmann née Johner, Ruth Emilie, née
en 1903, veuve de Kaufmann, Charles
Alphonse; Roch, Moïse, né en 1919,
époux de Roch née Matli, Gabrielle
Georgette. 25. Donzé née Cavadini,
Denise Marcelle, née en 1918, épouse
de Donzé, Eric Aimé. 26. JDallenbach
née Quillet, Jeanne Alice, née en
1906, veuve de Dàllenbach, Fritz
Léon. 27. Aellen, Willy, né en 1916,
époux de Aellen née Gaberel!, Mar-
the Alice.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
22.3. Marredda, Luciano Giovanni
Mario et Bernardo, Luana; Font,
Bruno et Maillard, Laurence Martine.

¦ MARIAGES - 23.3. Haulet, Ber-
trand Joseph Albert et Danilova, Ta-
tiana Ivanovna; Amrein, Max Robert
et Da Cunha Assunçao, Fernando Ma-
ria.

¦ DÉCÈS - 21.3. Vermot-Petit-Ou-
thenin, Georges Maurice, époux de
Louise Yvonne, née Othenin-Girard.
22. André, Numa Alexis.

NAISSANCE

JONNY - Le petit frère d'Alain est
né le 24 mars à 1 h 35 à la maternité
de Pourtalès. Il pesait 3kg 130 pour
49 cm. Alice et Paolo Pires, ses pa-
rents, sont ravis. mz- M-

-*_*** CARNE T -
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Laurence et Daniel

JACQUIER ont le bonheur d'annoncer
la naissance de

Julien
4,130kg /51 cm

Le 27 mars 1990
Maternité
Pourtalès Le Landeron

770257-77

/ >
Alexandre

a enfin son souffre-douleur:

Mikael
4,620kg, 53cm

né le 28 mars 1990
Thérèse et Toni Peluso

Maternité Rouges-Terres 41
de Pourtalès 2068 Hauterive

606320-77

Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et 1
d'affection reçues lors du décès de leur très cher papa, beau-père et grand- 1
papa

Madame et Monsieur SOUALILI, Malek, Amel et Youcef 1

remercient très sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés dans 1
leur épreuve.

aaMaaaWBaMaMBHaJHafa»̂

¦HHLMMLMH HHKHLHHBBH LA CHAUX-DU-MILIEU WÊÊmÊmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm
Ton très gros livre se referme

La dernière page en fut le terme
Une dernière page de grande patien-
ce
Tu fus serein jusqu'au silence.
Ce fut un livre plein de culture
Fait de musique et de lecture
Tu fus maître de ton caractère
Ta personnalité sévère
L'heure du repos dans l'amité
Est apparue, repose en paix.

Madame Violette Brunner-Montandon :
Monsieur et Madame Claude Brunner-Lippuner, à Neuchâtel, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Louis-Albert Brunner-Guillaume-Gentil, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Henri-Louis Ducommun-Brunner, aux Ponts-de-

Martel , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Charles Brunner-Choffet, au Pâquier et leurs

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edgar Brunner-
Perret ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis-Albert
Montandon-Haldimann,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis-Edgar BRUNNER
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui,
dans sa 89me année.

La Chaux-du-Milieu, le 28 mars 1990.

Selon le désir du défunt, le culte sera célébré dans l'intimité, le vendredi
30 mars, à 14 heures au Temple de La Chaux-du-Milieu.

Il n 'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Louis-Albert Brunner
«Hurlevent», 2405 La Chaux-du-Milieu

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Association «Soins à domicile de

la Vallée de La Brévine», CCP 23-3497-9

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

aHHHaWaaHaWH  ̂ 96-7 8Î

I La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies ont le profond
g regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz SOMMER
membre du groupe des retraités de Neuchâtel, leur ancien collaborateur et
ami de travail.

L'incinération aura lieu vendredi 30 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.
MIHIIIIMHl ttffl lIllllM̂ i" -ni

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Madame

Bénédicte GILIBERT

I 

profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil , remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur envoi de
fleurs, leurs messages ou leurs dons.

Elle les prie de croire à sa vive gratitude et à sa profonde reconnaissance.

Vaumarcus, Neuchâtel, 11 mars 1990.
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Profondément touchée par tous les messages de sympathie qui lui ont été
témoignés lors de son deuil , la famille de

Madame

Violette LEUBA
remercie de tout cœur les personnes qui , par leur message, leur présence, leur
envoi de fleurs et surtout leur amitié, ont pris part à cette séparation. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa très vive reconnaissance.

Cormondrêche, mars 1990.
M,MNHM>a>Ma>»1>a»^^

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

Monsieur

Antonio MONTEIRO
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages ou envois de
fleurs.

La messe du 7me jour sera célébrée en l'église catholique de Colombier,
samedi 31 mars à 17 heures.

Colombier, mars 1990.
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Konrad Gessner en promotion à la Banque de Dépôts et de
Gestion? Pas aujourd'hui la veille! Pourtant, le marché de l'ar-
gent est un marché comme tous les autres. Avec ses variations
des taux d'intérêt et des cours. Il s'agit pour les professionnels
d'être attentifs à saisir les opportunités sur-le-champ, en mini-
misant les risques.

s

Si la BDG fait ainsi ses emplettes dans le monde entier, elle a
d'abord ses racines chez nous, en Suisse romande. Banque à taille

>J ^̂  ^̂  ^̂  . -"""ry -pT^gjj^ -̂J  ̂ :'\v . '\:̂ -~?'£jpïàè£L^ . •¦'-? i~~ "̂jja3[̂ B Ŝff^̂ ^B B?̂ ^
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humaine, elle sait que sa vocation est d'abord dans le service
personnalisé. Combien de clients n'ont-ils pas bénéficié d'un
conseil avisé de la BDG au moment opportun ? Nos objectifs
demeurent d'en faire plus pour vous. En tant que deuxième
banque, plus attentive, peut-être, à vos dossiers.

Des "actions" que vous ne trouverez pas forcément en vitrine !

PBJ£
Banque de Dépôts et de Gestion
SBHHWBHSHHBBHBHHBHB.^^

La banque à taille humaine
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Volleyball : promotion en ligue A

Finales de ligue B: matches retour ce week-end. les filles du NUC et les garçons de Colombier en lice
Le Littoral neuchâtelois sera la
((capitale» des finales de pro-
motion en ligue nationale A, ce
week-end : car si les basketteurs
d'Union s'élanceront dimanche
soir dans leur tour final, les vol-
leyeuses du NUC et les vol-
leyeurs de Colombier joueront
chacun deux fois à domicile.
Bref, les amateurs des sports de
balle et de salle auront l'occa-
sion de se faire exploser les
pupilles en cette fin de semaine!

Après les footballeurs de Neuchâtel
Xamax et jes basketteuses de La
Chaux-de-Fonds, le canton de Neuchâ-
lel compterait-il dimanche soir une troi-
sième équipe'dans la plus haute caté-
gorie du pays? La question n'est - pas
infondée, Neuchâtel Université-Club et
Colombier ayant donc leur chance
d'accéder à la ligue nationale A. Com-
mençons par les filles du NUC, pas
tellement à cause du «Ladies first»,
mais parce que les chances de promo-
lion de Béatrice Schàdeli et compagnie
>ont plus élevées que celles des Colom-
bins. Première place à l'issue des mat-
:hes aller oblige (voir encadré). La
parole à l'entraîneur de celles qu'il
appelle les «chicas», l'Argentin Ri-
:ardo Fuentes: «Wattwil et Jona sont
deux équipes très différentes. La pre-
mière est du genre qui «ramène tout»,
mais qui ne joue pratiquement qu'à
l'aile. Jona joue de façon plus variée,
s 'appuyant notamment sur deux très
bonnes attaquantes. Mais la différence
de niveau au bloc parle en faveur de
Jona».

Voila présentées dans leurs grands
traits les deux équipes qu'affronteronl
demain et dimanche les pensionnaires
de la Halle omnisports. Des adversai-
•es que le mentor des Neuchâteloises
:onnaît mieux, désormais, ce qui lui
Dermettra de préparer tactiquement
;on équipe en conséquence. Mais s'il
:onsidère Jona supérieur à Wattwil,
tfcardo Fuentes ne dégage cependant

EN TÊTE - Uta von Beust, Claudine Furrer, Béatrice Schaedeli (10), Loraine Bouquet (3) et leurs coéquipières du NUC sont pour l'heure lres ex-aequo.
François Charrière

pas de favori: «Après avoir flambé
dans le championnat régulier, Mon-
treux avait les faveurs de la cote avant
ce tour final, d'autant plus que le club
vaudois affichait clairement ses ambi-
tions de promotion; or Montreux a
perdu son premier match. Cela montre
que tout est possible; je  dirais même
qu'il y a un côté loterie. Si mes joueuses
parviennent à jouer sans jamais se re-
lâcher, nous avons par conséquent nous
aussi les moyens de finir à la lre

p lace».
Il y a quinze jours, bien que vain-

queur à deux reprises, le NUC, des
dires de son entraîneur, s'était montré
par trop tendu, commettant dès lors
beaucoup d'erreurs individuelles direc-
tes, notamment au service. Devant leur
public, les ((bleu et blanc » ne risquent-
elles pas d'être plus tendues encore?
L'Argentin répond par la négative:
«Non, car si les supporters constituent
une pression, ils sont d'abord une

source d'encouragement; j'espère du
reste que le public se déplacera en
nombre et qu'il nous soutiendra. Et puis
les conditions de jeu, finalement, ne
seront pas très différentes de celles
que nous avons connues lors des mat-
ches aller. Enfin, nous n'avons pas tra-
vaillé une année pour rien : s 'il y a un
moment où nous devons donner le
maximum, c'est bien maintenant. Je
crois d'ailleurs que cette envie ne man-
que pas chez mes joueuses: le week-
end que nous avons passé ensemble il
y a deux semaines a soudé davantage
encore l'équipe, j 'ai senti un change-
ment d'ambiance. Bref, je  dirais que
nos chances potentielles de finir en tête
s 'élèvent aujourd'hui à 80 %. Encore
faut-il que mon équipe exploite ce po-
tentiel!».

Colombier: jouer!
La parole maintenant à l'autre en-

traîneur concerné par ces finales: Jean-
Claude Briquet. Nous l'avons déjà si-
gnalé, Colombier, vu les deux défaites
concédées lors du premier week-end, a
moins d'espoirs à nourrir que les filles
du NUC. Mais si l'ascension directe
s'inscrit dans la série ((Mission impossi-
ble», la deuxième place, celle de bar-
ragiste, est encore à la portée des
Neuchâtelois. «De toute façon, précise
leur entraîneur, je  n'ai pas peur que
nos deux matches tournen t au vinaigre,
comme l'on dit, je  suis même convaincu
que mon équipe va bien jouer: la pres-
sion est moins grande, désormais, et ce
qui passe au premier plan, maintenant,
c'est d'abord le plaisir de jouer. Je suis
donc sûr qu 'il y aura du spectacle!

Un spectacle que favorisera aussi le

fait que les contradicteurs de Colom-
bier, s'ils se sont imposés sans trop de
peine il y a quinze jours, sont tout sauf
hors d'atteinte. Jean-Claude Briquet:
«Honnêtement, ces deux formations ne
sont pas plus fortes que nous. En tous
les cas pas Nàfels, qui est une bonne
équipe de ligue B, mais sans plus. Si
mes joueurs l'avaient vraiment voulu, ils
auraient battu les Glaronais. Amriswil,
en revanche, c'est du solide, grâce no-
tamment à son passeur yougoslave et
à la taille de ses attaquants. Pour
battre les Saint-Gallois, que je  consi-
dère comme les favoris de ce tour final,
il faudra par conséquent un grand Co-
lombier; car sur dix matches, je  crois
que nous ne gagnerions que deux ou
trois fois».

L'ambition des joueurs de Colom-
bier? Selon leur entraîneur, elle est
encore présente, du moins dans les pa-
roles. Mais le revers subi il y a quinze
jours a laissé des traces: «L'ambiance
est bonne, mais je  ne sens pas un esprit
du genre à vouloir renverser les monta-
gnes. L'ascension n'avait d'ailleurs ja-
mais été une ambition absolue, et elle
l'est encore moins aujourd'hui. Pour moi,
c'est du reste frustrant: nous travaillons
sur l'acquis du mois de février et mon
rôle se limite un peu à gérer cet acquis.
Si l'équipe était jeune, le fait de pren-
dre part à ces finales aurait été une
bonne chose en elle-même, une expé-
rience enrichissante. Mais avec des
joueurs expérimentés, j 'espérais un
«plus». Incontestablement, il faudra du
sang neuf la saison prochaine».

O Pascal Hofer

Les unes et les uns

Les situations respectives
# Dames.- Résultats des matches

aller: Wattwil - NUC 2-3 (15-11
3-15 11-15 15-9 13-15}, Jona -
NUC 2-3 (12-15 15-1013-1516-14
7-15), Jona - Montreux 3-2, Wattwil
- Montreux 1-3. Classement : 1. NUC
4 points (sets: 6-4 / 0 point de bonus
au départ du tour final). 2. Montreux
4 {5-4 / 2 points de bonus au départ
en tant que champion de groupe). 3.
Jona 4 {5-5 / 2). 4. Wattwil 0 (3-6 /
0).

Demain: NUC - Wattwil (15h à la
Halle omnisports) et Montreux - Jona,
Dimanche: NUC - Jona (15h à la
Halle omnisports) et Montreux -
Wattwil. Composition du NUC:
B.Schaedeli, L.Bouquef, U. von Beust,
S.Carbonnîer, J.Jenni, P.Passarîni,
S.Robert, C.Furrer, S.lbanez, F.Meyer,
Entraîneur: R.Fuentes.

0 Messieurs.- Résultats des mat-
ches aller: Amriswil - Colombier 3-0
(15-5 15-10 17-15), Nâfels - Colom-
bier 3-1 {15-13 11-15 15-13 15-4),
Nâfels - Tramelan 3-1, Amriswil - Tra-
melan 3-0. Classement: 1. Amriswil 6
{sets: 6-0 / 2 points de bonus au
départ du tour final en tant que
champion de groupe). 2. Nâfels 4
{6-2 / 0). 3. Colombier 2 {1 <6 / 2). 4.
Tramelan 0 (1-6 / 2).

Demain: Colombier - Amriswil (17h
à Cescole) et Tramelan - Nâfels. Di-
manche: Colombier - Nâfels (15h à
Rochefort) et Tramelan - Amriswil.
Composition de Colombier :
J.Gibson, R.Méroni, S.Beer,
Ch.Beuchat, S.Dubey, F.Monnet, M. Di
Chello, R.Lachat, J.-CI.Briquet (entraî-
neur).

9 A l'issue des parties de ce week-

end, tant chez les dames que chez les
messieurs, le 1er classé sera promu en
ligue A, tandis que le 2me jouera un
match de barrage {aller et retour)
contre t'avant-dernîer de ligue A (res-
peçtiyenient Bienne et Kônïï.}. En cas
d'égalité, ce sont dans l'ordre les sets,
les points inscrits puis les confronta-
tions directes qui font la différence.

# Nous n'avons pas sorti notre
régie à calculs... Entendez par là que,
comme le montrent les classements, les
deux équipes neuchâteloises en licè
ont la possibilité de terminer à l'une
des deux premières places du classe-
ment. Mais comme le nombre de sets
gagnés ou perdus entrera probable-
ment en ligne de compte, il serait par
trop aléatoire de se lancer dans des
suppositions mathématiques, /ph

C'est parti !
MEGÈVE - Italie - Japon 7-1. C'est le premier résultai
des Mondiaux B de hockey sur glace. La troupe de
Simon Schenk (photo), elle, affrontait la RDA... Lafargue
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FRANZ HEINZER — La descente messieurs marquait
hier, à Anzère, le point final des championnats de Suisse
alpins. Le Schwytzois a conservé son titre. asl
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Point final



Le premier faux pas
Hockey sur glace: championnat du monde du groupe B

la Suisse trébuche des son entrée en scène. Face a une vaillante A llemagne de l 'Es t
De notre envoyé spécial

à Megève : Stéphane Devaux

^a>)| est l'histoire d'une équipe qui
C voudrait bien évoluer dans la

o cour des grands. Comprenez, en
termes de hockey, dans le groupe A.
Bien sûr, ses dirigeants ne le crient pas
haut et fort, car il leur est arrivé, dans
un passé plutôt récent, de rencontrer
de bien mauvaises surprises en affir-
mant que la promotion était leur seul et
unique but. Suivez notre regard du
côté d'Oslo... Il n'empêche que cette
place parmi l'élite leur fait fichtrement
envie. La presse française ne s'y est
d'ailleurs pas trompée, elle qui classe
cette équipe parmi les favorites du
groupe B.

Suis» %ï
RDA 2 l

Seulement voila, pour le quitter, ce
groupe B, cette antichambre des pla-
ces au soleil, il faut se montrer supé-
rieur aux sept autres protagonistes. Sur
la glace, et sur la glace seulement. Des
protagonistes aux moyens souvent bien
inférieurs, à l'instar de la formation est-
allemande, mélange des deux seules
équipes de première division du pays.
Mais des protagonistes coriaces et dif-
ficiles à manoeuvrer. Bref, joueurs et
dirigeants suisses le savaient, le pre-
mier match serait difficile. Comme
prévu, il le fut. Plus que prévu encore,
puisqu'il s'achève par la perte d'un
point. Par la faute d'une équipe ger-

manique qui, sans toucher au génial, se
révéla un contradicteur solide, assez
sûr de lui défensivement (à l'image du
gardien Bieike, souvent intraitable),
mais aussi capable d'élaborer des
mouvements offensifs dangereux, qui
firent trembler les «rouge» jusqu'au
bout. Mais surtout en raison de la for-
mation helvétique elle-même, fébrile et
maladroite, comme paralysée par son
rôle de favorite. Bref, incapable de
concrétiser par les chiffres une supério-
rité somme toute assez visible, dans les
deux premiers tiers du match tout au
moins.

C'est ainsi qu'il lui fallut quasiment
20 minutes (19'03 exactement) pour
prendre une toute petite unité
d'avance, par Vrabec, bien servi par
Hollenstein. Mais que de nervosité au-
paravant! Les deux occasions ratées
tout à tour par Wâger et Leuenberger
à la 1 5me minute sont là pour l'attes-
ter. Mais 1 -0, c'est bien peu pour évo-
luer l'esprit serein. Une constatation qui
trouve son illustration dans l'essentiel
de la période intermédiaire. Jusqu'au
but de Montandon, en fait, celui que
l'on croyait libérateur. Dans les minutes
qui précédèrent, la Suisse contiua de

INVERSE - Gebauer échappe a Silling. Mais c est la Suisse qui aurait du
prendre ses distances... ap

manquer moult occasions. Même en su-
périorité numérique, où son jeu de puis-
sance fut d'une inefficacité rare.

A trop rater, on finit par s'exposer
aux velléités offensives d'un adversaire
tout heureux de s'en tirer à si bon
compte. Refrain connu, certes, mais qui
continue de connaître un certain succès.
La preuve? Par deux. A l'allemande.
Eins, Mazzoleni patauge et Ludwig
émerge. Zwei, Handrick parachève un
travail de Radant et Domke. Pour eux,
le coup était réussi, la Suisse avait dû
mettre un genou sur la glace.

Alors, un point perdu ou gagné?
Dans la perspective de la suite de la
compétition, c'est une unité qui s'envole.
Regrettable, dans le même temps où
Italiens, Français et Polonais ont fait le
plein. Sur la base des dernières minu-
tes, les hommes de Schenk peuvent tou-
tefois s'estimer heureux d'avoir sauvé
la moitié de l'enjeu. Car si les Alle-
mands ont levé les bras en signe de
victoire en fin de match, ce sont eux qui
ont passé le plus près d'un 3me but. Et
cela, côté suisse, c'est non seulement
regrettable, mais franchement inquié-
tant.

0 S.Dx

% Simon Schenk: «Lorsqu 'on mène
2-0 après 40 minutes et que l'on perd,
on ne peut évidemment pas être satis-
fait. Même si nous avons manqué trop
d'occasions c'est surtout par manque
d'intelligence en défense que nous
avons péché : on n'a pas le droit de
donner un point à l'adversaire sur de
telles fautes individuelles...»

O Patrice Brasey: «Nous avons eu la
possibilité de marquer cinq ou six fois,
et nous avons commis deux erreurs qui
nous ont coûté deux buts. Cela devait
arriver... Il y a des rencontres comme
cela où rien ne veut rentrer. De plus, le
gardien est-allemand, avec son style
peu conventionnel, nous a surpris. Je
n'attendais pas un match facile, et j e
pense que le reste du championnat
sera à l'avenant. Mais il ne faut pas
paniquer : aucune équipe ne gagnera
sans doute tous ses matches». /si

Ils ont dit

Coupe Davis

La RFA
orpheline
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n sondage l'a prouve: les Alle-
mands pardonnent à leur ((héros
national» Boris Becker de man-

quer la rencontre des quarts de finale,
qui opposent dès aujourd'hui les te-
nants de la Coupe Davis à l'Argentine,
en Amérique du Sud. A Buenos Aires,
devant un public surchauffé, Carl-Uwe
Steeb, Michael Stich, Eric Jelen et Jens
Wôhrmann risqueront cependant de
payer au prix fort la pause consentie à
((Boum-boum».
Autres absents de marque, André
Agassi et Michael Chang, dans l'équipe
américaine, qui sera toutefois toujours
suffisamment compétitive pour l'empor-
ter à Prague. Les Tchèques, bien en-
tendu sans Ivan Lendl, absent perma-
ment, avaient infligé un sec 5-0 à la
Suisse au 1 er tour.
Les chances de qualification des Améri-
cains ont par ailleurs monté hier, lors-
qu'au cours du tirage de l'ordre des
rencontres, on apprenait le forfait de
Miloslav Mecir. Ce dernier s'est blessé
au dos au tournoi d'Indian Wells (EU),
il y a trois semaines, et ne s'est plus
entraîné depuis. Srejber affrontera
Krickstein dans le premier simple, suivi
de Korda - Gilbert.
Les deux derniers candidats aux demi-
finales du 21 au 23 septembre sorti-
ront des confrontations entre les Océa-
nienns d'Australie et de Nouvelle-Zé-
lande, ainsi qu'entre les Européens
d'Autriche et d'Italie. Les demi-finales
opposeront les vainqueurs d'Argentine
- RFA et d'Australie - Nouvelle-Zé-
lande, d'une part, de Tchécoslovaquie -
Etats-Unis et d'Autriche - Italie, de l'au-
tre.
A Vienne, l'Italie devra répéter son
exploit du tour précédent, face à la
Suède, triple vainqueur de la Coupe
Davis, lorsque Paolo Cane battit Mats
Wilander. Diego Nargiso ouvrira les
feux contre Horst Skoff, suivi de Cane -
Muster. /si

Montandon:
souffle court

On l'attendait ce soir, face aux Hol-
landais, voire même dimanche, contre
les Japonais. Pourtant, c'est hier soir
déjà que Gil Montandon a repris con-
tact avec la compétition sous les cou-
leurs suisses. Triulzi à son tour malade
(il souffre d'un refroidissement accom-
pagné de fièvre), il a donc été aligné
plus tôt que prévu, aux côtés des Luga-
nais Ton et Eberle. Une situation qui
n'était pas pour lui déplaire, même si,
hier à midi, il craignait d'être un peu
court physiquement. Sur le plan de la
motivation, en revanche, pas de pro-
blème:

— Un pro qui vient au championnat
du monde doit arriver motivé. Moi, en
tout cas, je  suis venu pour jouer. Quand
j 'étais encore à Fribourg, j e  comprenais
que le sélectionneur donne la préfé-
rence à des joueurs ayant pris part aux
play-off. Mais maintenant, j 'ai été dans
le coup jusqu'en finale. Alors, j e  vais
jouer ma chance, même avec le souffle
court...

A l'issue du match, force nous est de
constater que les craintes de Gil
étaient justifiées sur le plan physique.
Même s'il a marqué le 2me but, il n'a
pas encore retrouvé la plénitude de ses
moyens. Le patinage un peu lourd, il
n'a pas eu la force de pénétration
qu'on lui connaît. Mais cela, il fallait s'y
attendre; on ne revient pas aussi faci-
lement à son meilleur niveau après 10
jours d'interruption. La suite? « // faut
prendre match par match.», disait-il
hier matin. Pour lui, celui de ce soir peut
déjà être synonyme d'amélioration sur
le plan de la condition.

O S.Dx

Chaud devant
Les maxi-voiliers, qui dictent leur ry-
thme à la course autour du monde, ont
franchi l'Equateur. Malgré les vents re-
lativement légers, la progression reste
bonne. Un tournant de la course de-
vrait intervenir au cours des 48 pro-
chaines heures avec le franchissement
du «Pot-au-Noir» et la prise de contact
avec les Alizés.
A plus de 40 milles des côtes et par
une chaleur torride, les voiliers croisent
des pêcheurs brésiliens, sur leurs minus-
cules Jaganda traditionnelles à fond
plat, avec lesquelles ils partent en mer
pour plusieurs jours consécutifs. Le skip-
per de «Merit» annonçait que, en par-
ticulier lors de navigation sous spi, la
vie à bord n'était vraiment supporta-
ble que la nuit.
Positions: 1. Rothmans à 2797 milles du
but; 2. Steinlager 2 à 15 milles de Roth-
mans; 3. Fisher + Paykel à 19 milles; «4.
Merit même distance; 5. British Defender à
128 milles; 6. The Card à 146; 7. UBF à
157; 8. NCB Ireland à 174. /si

Quatre matches
Suisse - RDA 2-2

(1-0 1-0 0-2)
Palais des Sports, Megève. - 500

spectateurs. - Arbitres : Stuiver (Ho),
Hâusle/Lundstrôm (Aut/Su).

Buts: 20me Vrabec (Hollenstein, Wâ-
ger) 1-0; 36me Montandon (Bertaggia/à
5 contre 4) 2-0; 47me Ludwig (Vogel/à
3 contre 3) 2-1 ; 51 me Handrick (Domke,
Radant) 2-2. - Pénalités : 9x 2 '  contre
la Suisse, 6 x 2 '  contre la RDA.

Suisse: Tosio; Bertaggia, Brasey;
Mazzoleni, Ritsch; Leuenberger, Silling;
Ton, Montandon, Eberle; Hollenstein, Vra-
bec, Wager; Celio, Boucher, C. Muller.

RDA: Bieike; Engelmann, Gôbel; Lem-
pio, Kienass; Vogel, Ludwig; Gebauer,
Hahn, Hansohke; Graul, Kuhnke, Schertz;
Domke, Liebert, Handrick; Radant.

Note: La Suisse sans Triulzi (grippé),
remplacé par Montandon. 36me: tir de
Brasey sur le poteau.

Italie - Japon 7-1
(2-0 3-0 2-1 )

IPatinoire Charlemagne, Lyon. - 400
spectateurs. - Arbitres: Zawadski (Pol),
Furmanek/Wieckowski (Tch/Pol).

Buts: 4me Orlando (à 5 contre 4) 1 -0;
lOme Orlando (Manno) 2-0; 26me Or-
lando (Nigro, Mastrullo) 3-0; 38me Pelle-
grino (Manno) 4-0; 40me Pellegrino (Si-
mioni/à 5 contre 4) 5-0; 44me Carlacci
(Vecchiareli, Foglietta) 6-0; 58me Kiyoe
(Sakai) 6-1 ; 60me Pellegrino (Simioni)
7-1. - Pénalités: 6 x 2 '  contre l'Italie,
5x 2 '  plus 10' (Momoi) contre le Japon.

Pologne - Hollande 7-1
(3-0 0-0 3-1)

Palais des Sports, Megève. — 500
spectateurs. - Arbitres : Jokela (Fin),
Ranzoni/Ollier (Fr).

Buts: 8me Syposz (Janikowski/à 5 con-
tre 3) 1 -0; 1 8me Stebnicki (Sikorski, Jani-
kowski) 2-0; 20me Puzio (Steblecki) 3-0;
42me Niedziolka (Cyrwus) 4-0; 48me Sy-
posz (Kadziolka/à 5 contre 4) 5-0; 51 me
Sikorski (Stebnicki) 6-0; 52me Collard
(Van Huven) 6-1. - Pénalités: 6 x 2
contre la Pologne, 7x 2 '  plus 10' (Van
Galen) contre la Hollande.

Note: la rencontre a débuté avec 17
minutes de retard, les organisateurs
ayant oublié d'envoyer chercher les arbi-
tres à temps...

France - Autriche 4-3
(2-0 1-1 1-2)

Patinoire Charlemagne, Lyon. -
2000 spectasteurs. - Arbitres: Lynch
(Ca), Stalder/Tursas (S-RFA).

Buts: 13me Botter! (Richer) 1-0; 17me
Crettenand (Perez) 2-0; 28me Kerth (Ko-
ren) 2-1 ; 39me Crettenand (Almasy) 3-1 ;
54me Gjan (Solderer) 3-2; 60me Richer
(Saunier/l'Autriche sans gardien) 4-2;
60me Soldener (Shea) 4-3. - Pénalités :
8 X 2' contre la France, 6 x 2 '  contre l'Au-
triche.

0 Ce soir: Suisse - Hollande à Me-
gève (20 h).

¦ RALLYE - Le couple Jaquillard,
champion de Suisse de rallye auto, ne
participera pas au Critérium jurassien
qui débute aujourd'hui. Victime d'un
accident de ski il y a quelques semai-
nes, Christian est insuffisamment réta-
bli pour prendre part à cette
épreuve. M-
¦ FOOTBALL - Chiasso - AC Mi-
lan 0-1 (0-1). 3000 spectateurs. But :
20me Borgonovo 0-1. Milan jouait
notamment avec Rijkaard, Van Bas-
ten, Tassotti, Colombo et Massaro.
/si

¦ JUNIORS — Au championnat du
monde juniors (20 ans) du groupe B, à
Bad Tolz, la Suisse a écrasé la You-
goslavie, à laquelle elle a passé onze
buts sans en encaisser un seul. Avec
trois buts et un assist, André Rôtheli
(Olten) a été le plus efficace au sein
de la formation helvétique, qui con-
serve ainsi ses chances de promotion.
Et ce d'autant plus que la Roumanie,
invaincue jusqu'ici, a été battue par
l'Autriche (2-3). /si

¦ FOOTBALL - Le tribunal de

recours de la Ligue nationale, réuni à

Neuchâtel, a confirmé la sanction infli-

gée à l'avant-centre servettien Kubi-

lay Turkyilmaz, expulsé dans le match

contre Fribourg. Turkyilmaz reste sus-

pendu pour quatre matches (il a pur-

gé son premier match de suspension
dimanche dernier à Bâle). /si

Franz
et Xavier

champions
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le Schwytzots Franz Heinzer a
conservé son titré de champion de
Suisse de descente, en s'imposant, à
Anzère, avec 33 centièmes
d'avance sur le Valaisan Maria
Summérmatter et 36 sur le Bernois
Berohard Fahner. Heinzer est le
premier descendeur depuis dix ans,
soit Peter Muller, champion en
1979 et 80, à avoir réussi à con-
server son titre.

Avec Xavier Gtgandet, vainqueur
du combiné, le pays de Vaud: fête
également m titre. Le skieur
d'Yvorne doit ce titre à sa 5me
place en descente et à ta 1 2me
obtenue, en slalom, il y a un mois à
Veysonnaz.

Comme ta descente fémînînea
celle des messieurs a souffert des
conditions atmosphériques. Le dé-
part a été repousse finalement de
plus de trois heures. La piste, très
bien préparée, était recouverte
dans sa partie supérieure d'un
épais broui llard. Au moment de la
course, les conditions «l'étaient pas
encore optimales. Karl Alpîger
{4roe} et Daniel Mahrer (ôme) s'en
montrèrent très fâchés. Tme, Wil-
liam Besse s'est consolé en rempor-
tant i a deuxième descente du four,
une course FIS.

Descente (2170 m): 1. Heinzer {Rlc-
kenbad») r 22" 54 {moy. : 94,645
km/h); 2. Summermatfer (Naters) à 0"
33; 3. Fphner (Meiringen) à 0" 36; 4.
Alpiger (VvTtldhàu*) à 0" 42; 5. Gïgan-
det {Yvorné} à 0" 45; 6. Maher {Coire)
à 0" 50; 7. Besse {Bruson) à 0" 56; 8.
Lehmann (Rudolfstetten) à 0" 61; 9.
Rupp (Volens) a l "  4Q> 10. Imboden
(Zermatt) à 1" 52.

Combiné (sîalom-descenfe) ; l.Gi-
gandet (Yvorne) 45,37; 2. Ôrûesch {Ma-
llx) 64,77; 3. Merrmann {Schonrîed)
87,87f 4. Brwnér (Uster) 96,18; 5.
Stucki (Bèttmeraip ) 132,51 ; 6. Page
{Brigue) 137,58,

Neuchâteloises
en vue

0 Le classement du combiné
féminin a été officialisé. Le litre
revient là encore à ta Romandie
avec ta Neuchâteloise Sandra Rey-
mond (club Charmey), qui a de-
vancé les Valaisannes Laurence
Morand ( Riddes) et Véronique Maî-
tre (Evofène} ,
9 Grindelwald. Slalom géant FIS.

Dames, 1. P. Serin (S) T 37" 03f ï. P.
Bemet (S) à 0" 04; 3. Z. Haas (S) à 0"
77* 4. A, Triponez {S} à V 12? 5. A
Sonntag {RFA} 1" 42. /si
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Loring heurta le mur avec une force terrible, mais il réussit à
conserver son équilibre. La rage le prit comme il recouvrait ses
esprits, et il se rua sur Magnus. Loring paraissait un nain à côté
de l'autre homme, mais il avait l'avantage d'être un bagarreur
parfaitement immonde. J'ignore lequel des deux se trouvait
dans la position la plus dangereuse, car, à ce moment précis, on
entendit des cris dans l'hôtel, et Brendon surgit pour prendre
Loring au collet et retenir Magnus.

« Vous êtes fous ! leur dit-il. Bon, de quoi s'agit-il ? »
Magnus s'ébroua comme un grand taureau roux qui avait

voulu tuer son adversaire, et Loring s'effondra dans les bras de
Brendon. Magnus expliqua le motif de sa colère :

« Il a envoyé des géomètres à Rainbow Point. Il y tient à son
projet de construction, mais, autant que vous le sachiez, je
tuerai le premier qui posera le pied sur cette terre. »

Loring se dégagea de l'étau de Brendon, remit de l'ordre dans
ses vêtements et essuya une traînée de sang sur son menton, là
où la grande patte de Magnus l'avait frappé.

« Je vais à la police, dit-il. Magnus a suffisamment joué les
squatters dans cette cabane.

— Pas question de police », lui dit Brendon, dont on sentait
l'autorité sous le calme apparent.

« Ce genre d'incident ne se reproduira plus. Magnus a un
bail, vous le savez bien. Il peut habiter là-haut autant qu'il le
voudra.

— Tant que j'habiterai là, je veillerai à ce que cette terre
reste telle que le Seigneur l'a créée.

— D'accord, lui promit Brendon. Allons, viens, Loring, nous
avons à parler, toi et moi. »

L'espace d'une seconde, avant de partir, Brendon battit des
paupières en me regardant comme si j'avais été une étrangère,
puis il franchit la porte du hall. Et Loring, qui souriait
triomphalement, tout en restant hors de portée, était parti avec
lui.

Les curieux qui avaient mis le nez aux fenêtres disparurent,
et Magnus et moi restâmes seuls.

« Bravo ! Vous avez assouvi mon envie », m'écriai-je.
Le devant de sa chemise était déchiré, mais il n'avait rien et

me sourit.
« Dommage que je n'aie pas pu finir le boulot. »
Il passa à côté de moi, descendit les marches et partit à

grandes enjambées vers la montagne. Ma tension était tombée
au moment où Magnus avait flanqué une correction à Loring.
Et je cessai enfin de trembler de colère.

J'arpentai la véranda en réfléchissant au plan que j' avais
commencé à échafauder au moment où Loring m'avait inter-
rompue. Irène était la clé du mystère. Elle devait connaître
certains détails concernant la mort de Floris. Il fallait que je
réussisse, à force de cajoleries , à la faire parler. Et je décidai
de mettre mon plan à exécution dans l'immédiat.

Je longeai le couloir de l'hôtel où se trouvaient les bureaux.
La porte de Brendon était close. J'entendis un bruit de voix à
l'intérieur. Elles paraissaient calmes. Un bureau était ouvert à
deux portes de celui de Brendon, et je vis Naomi assise à sa
table de travail. C'était dans cette pièce qu 'elle établissait le
plan de ses jardins ou qu'elle organisait les excursions des
clients, en se rendant utile d'une façon générale. Comme je
m'arrêtai dans l'embrasure de la porte, elle me dévisagea d'un
air hostile.

« Naomi, pourriez-vous me dire où se trouve Irène ? » lui
demandai-je polimftit. Naomi se leva brusquement et passa la
tête dans le couloir.

« Que signifiait ce remue-ménage ? me demanda-t-elle.
— Magnus et Loring se sont querellés. Brendon a dû les

séparer. »
Naomi se lécha nerveusement les lèvres. « Pour quelle raison

se sont-ils battus ? A propos des cottages de Rainbow Point que
Loring vut faire construire ?

— Oui. Magnus s'y oppose.
— Il en fait des histoires ! On n'a pas l'intention de

construire près de sa cabane.
— Non, mais sur sa terre. J'espère que vous n'approuvez pas

le projet de Loring ?
— Je n'en suis pas sûre. Cela pourrait servir le développe-

ment de l'hôtel. L'endroit est situé à une bonne hauteur, la vue
est splendide... »

Naomi ne paraissait pas convaincue de ses propos, mais elle
étudiait ma réaction. Et mon cœur se serra à la pensée de ces
bulldozers en train de saccager le beau visage de Laurel. Mais
je me ressaisis, car ce qui se passerait ici ne me concernerait
plus, désormais.

(À SUIVRE)
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VOUS cette semaine
enquête sur l'adoption en Suisse:
beaucoup de familles prêtes à accueillir
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# Facilités de paiement /AQQI OC QQ ce
# Reprise de vos anciens meubles Vincent Bartolomeo Tél. (Ooo) 25 33 55

770392-10

Le trafic de transit ri a pas sa place dam les
localités, Vencombrement, le bruit et la pol-
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Nous cherchons tout de suite ou date à convenir

UN EMPLOYÉ DE FABRICATION
intéressé à travailler sur des rectifieuses Centerless
(Ghiringelli M. 200, Cincinnati Agathon).
Cette personne sera formée par nos soins et dans le
futur, elle sera appelée à seconder le responsable de
cette équipe.

Pour tous renseignements, écrire ou téléphoner à:
770127-36

Décolletage de Précision
A [""N A V Case postale 17
/ALv AA SA CH-2034 Peseux (NE) , tél. 038/31 83 83

Hôtel-Restaurant de la région
cherche

cuisinier
tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 33 29 64. 768i83-36
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Engage de suite
ou à convenir

Un mécanicien/
électricien

Auquel nous
cannerons l'entretien
de tout noire équipement
d'exploitation, machines
de production,
ponts-roulants,etc.
Pour ce poste
à responsabilités,
nous cherchons
une personne avec
plusieurs années
d'expérience dans
ce domaine.
Vos offres écrites
sont à adresser
à M. G. Stauffer
qui vous contactera
pour une entrevue.
SCHMUTZ CRESSIER
RTE DE NEUCHATEL
CH- 2088 CRESSIER

1 038/ 47 13 74 ""
769782-36

Nous cherchons
pour entrée immédiate

I CUISINIER ou I
1 CUISINIÈRE |
Horaire :
du lundi au samedi
de 8 h. à 15 h 30.

Les personnes intéres-
sées prennent contact
avec

M. Mettille
au (038) 25 64 64,
ARMOURINS S.A.,
Temple-Neuf 14,
2000 Neuchâtel. 770219 3e

PARTNER
?floF'

Q Voici
" le beau temps !

Pour vous qui êtes:

COUVREUR
FERRLANTIER

nous disposons d'excellentes
places dans la région.
Bon salaire assuré.

A PARTNER JOB

?

^—^ 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44 764966-36

===== jw
H La division des prestations de notre caisse-maladie,
m active dans l'ensemble de la Suisse, cherche un

| COLLABORATEUR
U pour compléter l'équipe spécialement chargée des
JH questions relatives aux prestations.

H Domaine d'activité :
JH - fixation de certaines prestations;
B ~ formation des collaborateurs de nos sections;
¦§ - contrôle des prestations fixées par les sections ;

 ̂
- traductions allemand/français.

m Exigences : s
Jj - bonne formation de base; préférence sera donnée aux __
¦ candidats ayant suivi un cours de formation du ¦

Concordat des caisses-maladie; §1
- esprit d'équipe; H
- sens des responsabilités; ¦
- langue maternelle française, avec bonnes connais- ¦

sances de l'allemand. ¦

Nous offrons : H
- activité variée dans équipe dynamique;
- salaire adapté aux capacités; J- excellentes prestations sociales. g
Prière d'adresser vos offres avec les documents ¦
habituels et une photographie récente à : Caisse- H
maladie CPT, à l'attention de M. T. Liniger, H
Tellstrasse 18, case postale, 3000 Berne 22. 77034s 36 §j

___ m
MW TRAMSPORTS PUBLICS
m̂ f . DU LITTORAL

Émm! h^EUCHATELOIS 

recherchent

CONDUCTEURS (TRICES)
pour le service de lignes

UN AGENT DE MAINTENANCE
pour la préparation et la mise en place des véhicules dans les dépôts.
- Aptitude pour obtenir le permis poids lourds.

CONTRÔLEURS
essentiellement occupés à la vérification des titres de transport sur
nos véhicules.
Activité à temps partiel envisageable.
Nous demandons :
- permis de voiture indispensable,
- âge idéal 21 à 40 ans.
Nous offrons :
- travail à responsabilités,
- indépendance,
- larges prestations sociales.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
doivent être envoyées aux transports publics du Littoral
neuchâtelois, service du personnel, quai Godet 5, 2001 Neu-
châtel. 770210-36
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Sport-Toto

Concours No 13
1. Suisse-Italie. — St-Jacques

recevra l'équipe à croix blanche
pour son 500me match internatio-
nal qui l'opposera à l'Italie dont les
joueurs sont engagés sur tous les
fronts : la phase décisive de leur
championnat, la Coupe d'Europe et,
bientôt, la Coupe du monde dans
leur propre pays...2

2. Martigny (5.) - La Chaux-de-
Fonds (1.) (qualification 4-2/0-4).
- Les Montagnards savent déjà
qu'ils sont sauvés et les Valaisans
qu'ils sont pratiquement condamnés
à la relégation. X 2

3. Old Boys (3.) - Chiasso (2.).
Bon gré mal gré, OB a dû enterrer
ses ambitions du début de saison:
devenir le club No 1 de Bâle. Il
poursuit maintenant un objectif plus
réaliste: le maintien en ligue BI. 1
X.

4. FC Zoug (6.) - SC Zoug (4.)
(qualification 2-2/0-3). - On ne
peut guère parler de derby dans
cette rencontre entre les deux clubs
zougois si l'on considère le peu d'in-
térêt que suscite le football dans la
région...X 2 1.

5. Brùttisellen (6.) - Glaris (5.
(qualification 2-3/0-3). - Brùtti-
sellen était monté en ligue B sans se
faire d'illusion et s'apprête mainte-
nant à regagner la 1ère ligue. 2 X.

6. Etoile Carouge (1.) - Emmen-
brùcke (2.). - Match de routine
entre ces deux «teams» qui n'ont
plus de soucis à se faire. 1 2.

7. Montreux (4.) - Malley (3.)
(qualification 0-0/1-0). - Après
une mauvaise passe, Malley a re-
pris du poil de la bête et lutte
farouchement pour défendre sa
place. 1 X.

8. Werder Brème (7.) - Ham-
bourg SV (15.) (premier tour 0-4).
— Ces deux équipes au passé
prestigieux feront tout pour oublier
au plus vite cette saison complète-
ment ratée. Hambourg navigue
dans la zone de relégation... 1

9. FC K'Iautern (17.) - Bayer
Uerdingen (12.) (premier tour
2-3). — Les maîtres de céans ont
connu des jours meilleurs. Ils saisi-
ront cette occasion pour améliorer
leur classement. 1 X

10. Bayer Leverkusen (2.) - VFL
Bochum (13.) (premier tour 2-0).
— Leverkusen a quelque peu
perdu l'élan qui le caractérisait au
premier tour. Les dirigeants du club
comptent beaucoup sur leur nou-
velle recrue de RDA, Thom, pour
renouer avec le succès.l.

11. Bayern Munich (1.) - VfB
Stuttgart (5.) (premier tour 1 -2). —
Bayern vole de succès en succès.
Grâce à une bonne dose de
chance, prétendent certains...! X

12. FC Nuremberg (10.) - FC
Cologne (3.) (premier tour 1-2).
— Nuremberg avait tous les atouts
de son côté: une équipe jeune et
ambitieuse, un public enthousiaste
et un stade modernisé. Malheureu-
sement, son président a joué un rôle
peu glorieux et néfaste au club. 2.

13. FC St. Paul! (8.) - Eïntr.
Francfort (4.) (premier tour 1-4).
— L'équipe surprise de ce cham-
pionnat de la Bundesliga; Franc-
fort, pratique un football qui en-
thousiasme les foules. X 2.

Stielike content
Football: match amical Suisse-Italie

Tous les joueu rs qu 'il a convoqués ont répondu présent. Une première
Uoo li Stielike ne cachait pas son sou-

f logement hier, soit à l'avant-veille
f du match de Bâle contre l'Italie:

«Pour la première fois depuis que je
suis en fonction, tous les joueurs convo-
qués sont là. Je n'ai aucune défection à
enregistrer et le médecin n'a pratique-
ment pas de travail!»

Les dix-huit sélectionnés helvétiques
auront passé deux jours à Kriegstetten
avant de rallier Bâle ce matin. Hier, ils
ont eu la possibilité de s'entraîner au
stade du FC Soleure, qui est situé à dix
minutes en voiture de leur lieu de rési-
dence. La séance du matin, la plus

EN FORME — A l'image de Piffaretti, Chapuisat et Hottiger, tous les sélection-
nés sont aptes au feu. asl

poussée, s'est déroulée par une tempe-
rature glaciale.

Stielike a supervisé plus spécialement
des combinaisons offensives menées
par le quintette Hermann / Koller /
Piffaretti / Knup / Chapuisat. Il a pro-
cédé à une variante en introduisant
Chassot à la place du Sédunois. Celui-
ci souffre des séquelles d'une blessure
au pied mais sa participation au match
n'est pas remise en question.

Le coach n'entendait pas donner la
composition exacte de son équipe
avant aujourd'hui. Son choix dépendra
de l'état de santé de Baumann et de

Fischer. Le Lucernois et le Saint-Gallois
souffrent tous deux d'une angine mais
le médecin officiel, le docteur Urs Vo-
gel, se déclare optimiste.

Le Lausannois Herr, qui a subi une
arthroscopie au genou il y a trois se-
maines, ne ressent pratiquement plus
aucune gêne. Enfin, le Xamaxien Met-
tiez, malgré une légère douleur à
l'aine, est compétitif.

Heinz Hermann, qui s'apprête à li-
vrer son lOOme match mardi prochain
contre la Roumanie, joue les patriar-
ches au sein d'un groupe très jeune. A
priori, la tâche dévolue au Servettien
sur le terrain ne devrait guère différer
de celle qu'il assumait contre le FC
Bâle, dimanche dernier en champion-
nat, si I on en juge par les schémas
dévoilés lors de l'entraînement. A pro-
pos de sa motivation, Hermann décla-
rait:

— Je suis toujours heureux de porter
le maillot de l'équipe suisse. Ma pré-
sence ici le prouve!

Huit des «espoirs», qui avaient par-
ticipé l'automne dernier au match Suis-
se-Italie des «moins de 21 ans», ont
été sélectionnés par Uli Stielike. Tout
au long du stage, le coach s'efforce de
débarrasser ses protégés de tout com-
plexe. Ce travail psychologique s'ac-
compagne d'une approche tactique
fouillée. L'Allemand insiste sur la néces-
sité d'une parfaite clarté dans la ré-
partition des tâches.

En principe, il devrait aligner
l'équipe suivante demain à Saint-Jac-
ques (16h) contre l'Italie: Brunner; Fis-
cher; Hottiger, Herr, Baumann; Her-
mann, Koller, Piffaretti, A. Sutter; Knup,
Chapuisat. /si

Guido vainqueur...

TSTsmsm ira

Le Suisse Guido Winterberg a rempor-
té le 3me Tour de Calabre. Un autre
Suisse, Niki Rùttimann, lui aussi de
l'équipe «Helvetia-La Suisse», a ter-
miné 3me du classement général final
et a pris la 2me place de la 3me et
dernière étape derrière l'Italien Ro-
berto Pagnin. /si

...Nijboer aussi
Le Hollandais Erwin Nijboer a rempor-
té les Trois Jours de La Panne, en
Belgique, en devançant d'une seconde
le Belge Johan Museeuw. La dernière
étape est revenue au sprint à l'Italien
Mario Cipollini devant le Belge Eddy
Planckaert. Classement général final:
1. Nijboer (Ho) 13h 245' 06"; 2. Mu-
seeuw à 1"; 3. Solleveld (Ho) à 23";
4. Andersen (Aus) à 28"; 5. van der
Poel (Ho) à 59". /si

Croisade contre la violence
Tour final de la Coupe du monde

les arbitres appelés à se montrer particulièrement sévères en Italie

R

I igueur, discipline et application ri-
I gide des règles. Telle est la stricte
:; consigne donnée aux trente-six

arbitres désignés par la FIFA pour diri-
ger les 52 matches du prochain «Mon-
diale», en Italie.

Réunis en «séminaire» pour la pre-
mière fois dans les annales de la
Coupe du monde, dans le calme et la
verdure du centre sportif du CONI à
Tirrenia, sur la côte toscane, les arbi-
tres ont totalement souscrit aux recom-
mandations de Josef Blatter, secrétaire
général de la FIFA (Fédération interna-
tionale des fédérations de football).

— A une époque où le football se
trouve pressé et happé par d'énormes
intérêts financiers ¦ et médiatiques, le
rôle de l'arbitre est devenu essentiel, et
il constitue l'une des principales compo-
santes du jeu moderne.

«Vous êtes la clé du jeu, dont vous
constituez l'autorité suprême et vous
pouvez, par vos décision et votre com-
portement, contribuer à la progression
du football qui doit être votre unique
but», a affirmé M. Blatter au cours de
cette réunion.

Le secrétaire général de la FIFA a
mis les arbitres devant leurs responsa-
bilités. Plus qu'un contrôleur passif des

lois éditées par la FIFA, l'arbitre est
devenu de plus en plus un protagoniste
d'une rencontre de football.

La violence et le vandalisme qui se
vérifient ponctuellement dans le foot-
ball, à l'ombre de tous les terrains du
monde, ne relèvent certes pas de son
domaine, mais sont parfois le fruit d'un
comportement hésitant ou d'une déci-
sion hasardeuse prise au cours de la
partie, provoquant le déchaînement ir-
rationnel des spectateurs.

— Vous devez juger selon les règles
et non pas sur une interprétation per-
sonnelle. Toute incartade à cette loi
fondamentale sera punie en Italie, a
averti M. Blatter à Tirrenia, invitant
aussi les arbitres à faire preuve d'une
sévérité absolue dans la répression du
jeu dur et de la brutalité gratuite.

A deux mois du coup d'envoi de la
Coupe du monde, la catégorie si dé-
criée des directeurs de jeu est ferme-
ment décidée à partir en croisade pour
faire respecter les règles du véritable
football. On ne connaît pas encore le
nom de l'élu appelé à diriger la
grande finale du 8 juillet prochain à
Rome.

En outre, M. Blatter a confirme une

certaine préoccupation sur la condition
physique d'une partie des arbitres:

— Les test médicaux ont été excel-
lents dans leur ensemble, mais il n'en va
pas de même pour la condition physi-
que et nous avons constaté des lacunes
dans la tenue athlétique pure de cer-
tains directeurs de jeu. /si

JOSEPH BLA TTER - Sans pitié pour
la violence. asl

Finales LNB
Dames.- Demain: NUC - Wattwil
(15h Halle omnisports). Dimanche:
NUC - Jona (15h Halle omnisports).
Messieurs.- Demain: Colombier -
Amriswil (17h Cescole). Dimanche :
Colombier - Nâfels (1 5 h Rochefort).

ANVB
Ce soir: Marin I - Val-de-Ruz (Ile
ligue masculine), Corcelles - Bevaix
Il et Cressier - Sporeta (llle ligue
masculine), Marin II - Savagnier et
Colombier IV - Boudry II (IVe ligue
masculine), Saint-Aubin - Le Locle
(Ve ligue féminine).

Ce week-end

A l'étranger

Succès roumain
La Roumanie, qui sera l'adversaire

de la Suisse mardi prochain à Lucerne,
a aisément battu l'Egypte (3-1) dans
un match amical joué au Caire.

La formation égyptienne a nettement
progressé sur le plan athlétique et en
rapidité, mais elle doit encore soigner
son jeu collectif et, surtout, son homogé-
néité en défense. Le «onze» roumain,
lui, est apparu solide mais il faut dire
que pendant cette rencontre, sa dé-
fense n'a guère été sollicitée et que son
attaque n'a pas eu besoin de beau-
coup d'imagination pour tromper une
défense rapidement désorientée.

Après le match, l'entraîneur égyp-
tien, Mahmoud El-Gohari, a déclaré
renoncer poursuivre sa mission.

Le Caire. 65.000 spectateurs. Buts: 18e
Simone 0-1. 22e Simone 0-2. 30e El Kass
1-2. 86e Balint 1-3.

# Portugal. Quarts de finale de la
Coupe: Estrela Amadora (Dl) - Tirsense
(Dl) 1-0. Farense (D2) - Valonguense (D3)
4-0. Vitoria Guimaraes (Dl) - Maia (D2)
2-1. Vitoria Setubal (Dl) - Belenenses (Dl)
interrompu à la 75e minute à la suite d'une
panne d'électricité. Belenenses menait par
2-0./si

Cent vingt millions d'affiliés
La FIFA, l'organisme qui régît le

football au niveau international ,
compte 117 mitions de membres,
dont la moitié proviennent d'Asie, a
annoncé son secrétaire général, Jo-
seph Blatter.

Ce chiffre ne prétend toutefois pas
donner une image exacte de l'im-
mense popularité dont jouit le football
dans le monde, précise M. Blatter, car
il ne prend pas en compte lés millions
de joueurs affiliés dans des clubs sco-
laires et corporatifs.

Le nombre de joueurs dans urif>àys

rie reflète par ailleurs pas nécessaire-
ment la qualité du football qui y est
pratiqué. Ainsi, si l'Asie enregistre 54
millions de membres — essentielle-
ment en Chine et en Inde — ce conti-
nent n'a réussi à qualifier que deux
équipes sur tes 24 a_m joueront la
phase finale de la Coupe du monde
de football en juin prochain en Italie.
L'Europe, avec 28 militons d'adhé-
rents, a qualifié 14 équipes.

Quant à l'Amérique du éuà, dont
quatre équipes se rendront en Italie ,

elle comptabilise 1 ô millions de mem-
bres inscrits à la ^IFA, L'Amérique du
Nord et l'Amérique centrale ont 11,5
millions d'adhérents (pour deux équi-
pes également). Quant à l'Océanie,
ma Igré ses 2,5 millions d'adhérents,
elle n'a pu qualifier aucune équipe
pour l'Italie.

Il s'agit de ia première enquête
exhaustive réalisée sur les adhérents
de ta FIFA. Il n'est donc pas possible
de faire des comparaisons avec les
années antérieures , /ap

Finales LNB
Dimanche 1er avril: Union NE -
Chêne (18h Halle omnisports).

ACNBA
Ce soir.- Juniors garçons: Union
NE - Bulle (20h30 Panespo).
Samedi 31 mars.- Ile ligue mascu-
line: Val-de-Ruz I - Auvernier
(16hl5 Fontenelle). Université II -
Union II (lôh Mail). Scolaires gar-
çons: Val-de-Ruz - Marin (lôh 15
Fontenelle).
Dimanche.- Cadettes: journée à
Saint-Imier dès 9 h avec Saint-Imier,
Fémina Berne I et II, Olympic FR, la
Chaux-de-Fonds, City FR, Rapid
Bienne et Posieux. Minis garçons:
matinée à Fleurier (Belleroche) dès
8 h 30 avec Fleurier, La Chaux-de-
Fonds, Union NE et Marin.

Match amical
à la Maladière

Neuchâtel Xamax
accueille ce soir

Winterthour. Avec
de nombreux jeunes

Tout le monde sur le pont! Neu-
châtel Xamax affronte ce soir (19h)
Winterthour en match amical, à ta;
Maladière. «Pour une revue com-
ptète, annonce Gilbert Gress, qui se
reprend: «Enfin, pas tout à fait,
Mottlez, Gigon et Chassot étant re-
tenus avec l'équipe de Suisse, alors
que Sutter, Rothenbùhler et Zé Ma^
rla sont blessés. Et Corminboeuf ré-
servé pour le match que les Espoirs
joueront samedi au fiardfurm con-
tre Grassbopper.

Les circonstances permettront no-ç
tamment aux jeunes Maillard^
Ponta, Breit et autre Vernier de
montrer leur savoir. Mais l'entraî-
neur xamaxien ne veut pas oublier
non plus des gars comme luthi, Fet»
tah, F a sel qui, aux côtés des Pas-
coto, Ryf, Jeiteiner, Smajic, Lorm et
Tarasiewicz, joueront toute te ren-
contre. Une rencontre prise avec un
sérieux certain car la cassure du
championnat causée par les deux
matches de l'équipe nationale doit
être compensée avec soin par cha-
cun. :".

Winterthour^ 
qui participe au

tour de promqtlon-relégatîon, ne
brille certes pas (7me de son
groupe avec 2 points), mais n'a-t-
on pas vu, foutre soir, Martigny
battre Servette? Même en match
amkai, les Xamaxîerts auront à
cceur d'éviter ce genre de couac
/fpï' o: . . .0.4 . .:'



Chers lecteurs, chers clients,

Regardez une dernière fois notre ancien
I sigle :

IO GROUX S.A. rre I
\ / Maladière 52 \ r_ _ r___ \\
\ J NEUCHÂTEL _ \W__ WJ
\̂ M / (038) 

24 38 
38 \ à\ 10

Pourtant, nous ne vous disons point
«adieu»!... Non seulement nous conti-
nuons, mais nous nous tournons réso-
lument et avec confiance vers le XXIe
siècle. Certes, ce dernier 1er mars, nous
avons tourné une page importante de
notre déjà longue histoire, depuis notre
fondation qui date de 1931. Malgré les
préoccupations que rencontrent les
P.M.E., notre nouvelle équipe reste par-
faitement soudée et son objectif se veut
dynamique et informatisé, apte à offrir
un service toujours meilleur et person-
nalisé.

Notre clientèle actuelle ou future sait
qu'elle pourra toujours compter sur no-
tre expérience et notre compétence.

Nos collaborateurs nous restent fidèles.

Nous vous demandons de garder toute
votre confiance à

/Npi i i—i p
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ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

.̂  ̂ CONCESSIONNAIRE PTT

 ̂

ET 
VIDEO 2000

I I F BUREAU D'ÉTUDE
Ŵ ASSISTANCE TECHNIQUE

RÉSEAU INFORMATIQUE

P. Lardon, E. Hoffmann et B. Groux
tiennent à vous assurer qu'ils gardent
leur ancienne devise intacte :

770085-10

I «à votre service» I

Comment
l'informatique devient
un jeu d'enfant.
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Aimeriez-vous travailler en tant que

vendeuse
qualifiée

dans une boutique de cadeaux et vannerie très
animée au centre de Neuchâtel ?
- petit team sympathique
- entrée : 1e' juillet 1990 ou date à convenir
- bon salaire

Intéressées, prière d'envoyer copies de
curriculum vitae, certificat de capacité et
photo à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-2063. noioe-aa
ÉMnHHHaaHWH

~i r M

Développement, extension, en-
thousiasme, sont des termes cou-
rants chez nous.

Vous qui souhaitez travailler plus,
vivre autre chose dans un cadre
professionnel exemplaire, un poste
d'

inspecteur
vous est offert dans la région de
Neuchâtel.

Ecrivez ou téléphonez à
Jacques Etzensperger
Musée 5
2000 Neuchâtel
cp (038) 25 76 61. 7wn3-3fi

1 I ' ' l

rH( I
cherche I

UN(E) AIDE-COMPTABLE I
à temps partiel (50 % env.)

souhaitant s'intégrer au sein d'une
équipe jeune et dynamique, dans un
environnement moderne.
De bonnes connaissances comptables
devraient vous permettre, entre autres,
de vous occuper avec aisance de nos
fournisseurs suisses et étrangers.
Lieu de travail: rue du Seyon 6.
Date d'entrée à convenir.

Veuil lez adresser vos offres
manuscrites avec curriculum vitae
et certificats à la Direction de
Haefliger & Kaeser S.A., rue du
Seyon 6, 2001 Neuchâtel. 770211-36 B
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Pour vous distraire
et vous informer



Course militaire commémorative

te Bernois tentera de remporter une nouvelle victoire dimanche
entre Colombier et Neuchâtel. Il aura plus de 600 adversaires

P

our la troisième fois, les concur-
rents de la Course militaire com-
mémorative de Neuchâtel emprun-

teront, dimanche matin, le parcours Co-
lombier-Neuchâtel-Colombier. Cette
42me édition de l'unique épreuve ro-
mande du genre rassemblera à nou-
veau cette année plus de 600 coureurs,
pour la plupart des Suisses allemands.
Parmi eux le fusilier Fritz Hâni, vain-
queur en 1989.

Le Bernois aura fort à faire pour
conserver son «titre» car l'opposition
s'annonce vigoureuse. Mais le parcours

à travers le vignoble de notre canton
convient particulièrement bien, on le
sait, au citoyen-soldat de Wiedlisbach.

Comme en 88 et 89, le départ sera
donné à 1 Oh. dans la cour d'honneur
de la caserne de Colombier, le peloton
se dirigeant immédiatement sur Auver-
nier, puis, par la route des vignes, sur
l'Evole et le château de Neuchâtel. Au
lieu de revenir simplement sur leurs pas,
les concurrents monteront alors vers Pe-
seux et Corcelles avant de «piquer», à
travers vignes encore une fois, sur le
point de départ. Total: 21 km. d'un

parcours suffisamment sélectif pour que
les meilleurs terminent aux avant-pos-
tes.

Il ne reste qu'à souhaiter le soleil.
Aux participants, certes, mais aussi aux
organisateurs qui, sous la houlette de
leur nouveau président, Jean-Luc Jor-
dan, travaillent depuis de nombreuses
semaines au succès de cette manifesta-
tion nationale. Pour eux, pouvoir offrir
le Littoral par un temps radieux
compte sans doute autant que le sport.

OF. P.
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FA VORI — Fritz Hàni défendra sa réputation sur les routes du vignoble neuchâtelois. ap

Tous contre Hàni

Neuchâteloise brillante
Tir à l'arc : tournoi à Las Vegas

Les Suisses ont frappe fort au récent
tournoi Tropicana en salle de Las Ve-
gas (Etats-Unis). Plus de... 1 500 concur-
rents ont participé à cette compétition,
l'une des plus importantes du monde.
C'est en catégorie «compound» et
chez les amateurs que les Helvètes et
plus particulièrement les Neuchâtelois
se sont illustrés. Ainsi, Jutta Huber, des
Hauts-Geneveys, s'est imposée chez les
dames tout en portant le record de
Suiusse de 582 à 600 points tout
ronds. Elle est la première Européenne
à remporter cet important tournoi. La
Canadienne Jarvis a pris la deuxième
place et la Française Margules la troi-
sième.

Chez les messieurs, le meilleur Suisse
a été le Lausannois Gianni Novello, qui
a pris le 1 ôme rang devant le Neuchâ-
telois de Cortaillod Dominique Giroud.
Au classement par équipes, Jutta Hu-
ber et Heidi Rosenast (Lausanne) se
sont brillamment classées 3mes, alors
que Vincent Huber, le mari de Jutta, et
Dominique Giroud ont fait à peine
moins bien (4mes) chez les hommes.

Classements. - Dames : 1. Jutta Huber
(Hauts-Geneveys); 2. Lillian Jarvis (Can); 3.
Sylvie Margules (Fr); 4. Sally Ogden (EU);
5. Sandy Gottlieb (Can). - Puis: 23. Heidy
Rosenast (Lausanne). Messieurs: 1. Mike
Andersen (EU); 2. Warren Phillips (EU); 3.
Jason Skarpness (EU); 4. Niels Baldur (Dan);
5. Ron Silzer (Can). - Puis: 16. Gianni
Novello (Lausanne); 17. Dominique Giroud
(Cortaillod); 26. Vincent Huber (Hauts-Ge-
neveys)./ JE-

Rafle neuchâteloise
aux championnats suisses
Les membres du Tell-club Neuchâtel

ont procédé à une véritable rafle de
places d'honneur aux championnats de
Suisse, à Genève. Toujours en catégo-
rie «compound», Jutta Huber a enlevé
le titre des dames alors que Ghislaine

Fernandez a pris la 4me place. Chez
les messieurs, Dominique Giroud a en-
levé la médaille d'argent; alors qu'en
juniors, on enregistre un doublé neuchâ-
telois grâce à la victoire de Xavier
Moix devant Xavier Denise. Le titre
national par équipe est en outre re-
venu au club neuchâtelois devant Sion
et Lausanne.

Classements. - Dames : 1. Jutta Huber
(TCN); 2. C. Loutan (Sion); 3. C. Meyer
(Genève); 4. G. Fernandez (TCN). - Mes-
sieurs : 1. S. Fankhauser (Soleure); 2. D.
Giroud (TCN); 3. G. Novello (Laus). - Puis:
6. M. Anthoine; 7. V. Huber; 1 2. M. Anfossi;
13. G. Dubey. Juniors : 1. X. Moy (TCN); 2.
X. Denise (TCN); 3. Th. Gyoffy (Laus). Equi-
pes: 1. Tell-club Neuchâtel; 2. Sion; 3.
Lausanne./ M-

JUTTA HUBER - Un superbe ex
ploit. £

Des juniors vainqueurs
Curling: tournoi «Evasion»

Une équipe du Centre ju niors de Neuchâtel
remporte le dernier tournoi de la saison sur la piste du littoral

L

es pistes de curling du Littoral onl
vécu, le week-end passé, les der-
nières heures de compétition de la

saison. Organisé par le Curling club La
Tour, le tournoi «Evasion» a mis aux
prises dès vendredi 1 8 formations ve-
nues de toute la Suisse.

Au moment où les jeunes représen-
tant la Suisse remportaient le cham-
pionnat de monde junior à Portage La
Prairie au Canada, à Neuchâtel, d'au-
tres jeunes se mettaient en évidence en
prenant la mesure de leurs aînés sur les
pistes du Littoral.

Après quatre tours, Lausanne Riviera
emmené par Patrick Besson se retrou-
vait en tête et devait affronter, en
finale, le Centre Juniors Neuchâtel.
Avant cette ultime rencontre, le quatuor
neuchâtelois composé de Claude-Alain
Glauser, Patrick Thiébaud, Patrice
Gumy et Denis Rey (skip) avait déjà
accompli un beau parcours en concé-
dant un match nul contre le Centre
Juniors Lausanne (6 à 6), avant de
remporter trois victoires successives
contre Neuchâtel-Gitans par 9 à 4,
Neuchâtel La Tour (Carlo Carrera) par
1 0 à 6 et enfin Bâle (Oberholzer) sur le
score de 6 à 3.

Apres une finale très disputée, la
formation neuchâteloise a réussi de jus-
tesse à passer l'épaule face à Lau-
sanne (P. Besson). En s'imposant sur le
score de 7 à 6, Denis Rey et ses
coéquipiers s'installaient sur la plus
haute marche du podium pour terminer

en beauté la saison. Deuxième rang
pour Lausanne (P. Besson), suivi du Cen-
tre Juniors Lausanne (V. Allaz) et de
Martigny (B. Dirren). Grâce à une vic-
toire contre Montana (M. Locarini) dans
la dernière ronde, Neuchâtel La Tour
(C. Carrera) arrachait la 5me place de
ce dernier tournoi de la saison, /mj

0 Classement final: 1. Centre Juniors
Neuchâtel (Claude-Alain Glauser, Patrick
Thiébaud, Patrice Gumy et Denis Rey); 2.

DENIS REY - Belle victoire pour le skipper neuchâtelois et sa jeune équipe.
ptr- M

Lausanne Riviera (P. Besson); 3. Centre Ju-
niors Lausanne (V. Allaz); 4. Martigny (B
Dirren); 5. Neuchâtel La Tour (C. Carrera);
6. Montana (M. Locarini); 7. Genève (J.-P
Burkhalter); 8. Fribourg (H. Wendel); 9
Neuchâtel Touring au Lac (H. Rindlisbacher).
Puis les autres formations neuchâteloi-
ses : 11. Centre Juniors Neuchâtel (N. Car-
rera); 12. Neuchâtel-Sports (L. Luthi); 13,
Neuchâtel-Sports (G. Henderson); 14. Neu-
châtel La Tour Menthe (R. Chédel) et 18,
Neuchâtel-Sports (B. v. Harleem).

Noureddine Manaï
semi-professionnel

Fuji-contact

le Neuchâtelois livre son premier combat
demain soir au locle

Tunisien d'origine et âgé de 31
ans, Noureddine Manaï, qui habite à
Neuchâtel depuis 1984, a décidé de
donner une nouvelle orientation à sa
carrière sportive: il a passé dans les
rangs des semi-professionnels du futl-
contact au début de cette année.

Boxe et fuli-contact sont en effet les
deux disciplines de prédilection de
Noureddine Manaï qui disputera de-
main au Lode son premier combat
seml-pro ( 5* 2  minutes) contre le
Grenoblois David. Mais qu'est-ce qui
a donc poussé ce poids super-léger
(jusqu'à 63 kg) à se lancer dans pa-
reille aventure ?¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦

— C'est avant tout mon titre de
vice-champion du monde de fuli-con-
tact décroché dans ma catégorie des
super-légers l'an dernier, souligne
Noureddine Manaï. Et mon entraîneur
Jérôme Canabafe, l'un des six bril-
lants combattants professionnels suis-
ses (avec notamment son frère ef le
Genevois Tonus) m'y a encouragé. De
plus, j e  me sens très bien. Tant sur le
plan physique que dans ma tête.
31 ans, trop fard pour tenter ma
chance? Je ne le crois sincèrement
pas.

Avant que d'aller plus loin, il con-
vient de noter que cette promotion
pamù les semi-professionnels ne de-
vrait constituer qu'un palier, le nom-
bre de combats maximal livré pou-
vant être de cinq, avant de faire, si
tout se passe bien, te saut chez les
professionnels:

- Après le combat de samedi
soir au Lode, indique Noureddine
Manaï, j e  vais encore combattre en
j uin et en octobre si tout va bien. Des
combats qu'il me faut gagner pour
passer ensuite chez les pros. Je suis
super motivé.

Côté financier, Noureddine a trou-
vé un arrangement avec son em-
ployeur, fort heureusement, et te plus
difficile pour lui reste de trouver des
sparrîng-partners à ta hauteur dans

SEMl-PRO - Débuts officiels de-
main au Locle pour le combattant
neuchâtelois. Avec une très grande
motivation. je.

un pays qui compte environ 200 com-
pétiteurs, dont six professionnels et
cinq semi-professionnels:

- — Il me faut trouver 1500 francs
par mois, poursuit le Neuchâtelois
d'adoption. Dow les rangs des semi-
prafessiannets, le round rapporte
70 francs, trois fois plus chez les pros.
Insignifiant par rapport à la boxe,
mais J'ai néanmoins choisi d'opter
pour le full-contact, là spécialisation
étant obligatoire à ce niveau.

Marié à Ariette et papa depuis le
12 février dernier d'un petit garçon
prénommé Taïes, Noureddine Manaï
est bien déddé à ne pas laisser pas-
ser la chance qui s'offre aujourd'hui à
iui. Good Lucie, Noureddine».

0 Hervé Praiong
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D. Bariffi
boucherie - charcuterie - traiteur,
désire engager

VENDEUSE EXPÉRIMENTÉE
dès le 1 * mai 1990 ou date à convenir.

Tél. 25 23 73, Monruz 21,
Neuchâtel. 768142-36
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Madame Cataneo ^Fm ,,-\
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7 avril 1990 VV^I

Rayon Blanc 'Z *J *-Z **m *~ - Léger et vaporeux -comme un nuage •/.;

3e étage. :
770099 - 10 li &: C 'ïÂ

,, ,M . armourins
CONSEILS Pour vous , le meilleur.

CRÉATION DE FILIALE ^̂
EN SUISSE ROMANDE 

^̂
Notre client est une entreprise suisse, très active dans la commer- ^«̂ ^cialisation de systèmes spécialisés en construction et fabrication ^H
assistées par ordinateur. Son vif succès sur la région alémanique ^
l'incite à créer une antenne en Suisse romande. Les bureaux sont
déjà en place, vers Neuchâtel, et nous sommes mandatés pour
chercher «l'homme de la situation».

En qualité de

RESPONSABLE VENTE
ET MARKETING
le titulaire aura la responsabilité totale de la création et du suivi de
tout un réseau de clients romands.
Pour l'aider à démarrer dans ses tâches, il recevra un training
(rémunéré) adapté à ses futures responsabilités, training de 4 à 6
mois, selon bagage, et bénéficiera de l'appui constant de l'équipe
alémanique performante.
Ce poste à créer s'adresse à un jeune homme (âge idéal 27-28
ans) qui a l'ambition, grâce à sa personnalité bien affirmée et son
sens de l'autonomie, de se lancer dans un challenge qui va le
mener, à moyen terme, vers un poste de

DIRECTEUR DE FILIALE
Si vous êtes intéressé par le monde passionnant de la CAO/FAO,
comprenez assez bien l'allemand, êtes prêt à suivre une formation
soutenue, si encore vous avez le désir de voir votre carrière évoluer
rapidement alors faites quelque chose pour vous: appelez-nous.

\ 

769055-36

C. Morel

<SOPAC>
Cabinet Conseil
Place du Molard 6, 1204 Genève, Tél. 022 28 64 03

I Genève, Zurich, St-Gall

/ Conserves /I Estavayer SA I
M '. IBff Ull Entreprise de production MIGROS «ff

I Pour 600 collaborateurs, les efforts de renouvellement et de §
m développement doivent être constants. m

I Nous cherchons le collaborateur ou la collaboratrice I

| RECRUTEMENT ET FORMATION \ I

m pour réaliser les politiques de l'entreprise en ces domaines. m
m Cercles de qualité, contacts permanents avec les acteurs du §
m marché du travail ne sont que 2 exemples. ¦11

m La fonction est nouvelle. Directement subordonné au chef du »f|f
I personnel, son titulaire devra l'exercer Jpf
m «en interaction avec les cadres, Jpf
m • à l'écoute de l'ensemble des collaborateurs et pf

m «en harmonie avec les activités du service du personnel. J
I If Pouvez-vous justifier du talent pour les contacts humains, une il ,; ;?

m formation moyenne à supérieure, une expérience professionnelle Jpf
m vous préparant à ce poste et une aptitude à concevoir et organiser ¦ff
m des actions d'une certaine envergure? jpf

¦ N'hésitez plus! Envoyez votre dossier accompagné d'une photo à: Jplf

I Conserves Estavayer SA, service du personnel Êë
I 1470 Estavayer-le-Lac. Tél. 037/ 63 91 11 7 -̂3* ÊÊ

 ̂
Horace Decoppet S.A.

¦ 
m Entreprise générale du bâtiment
r̂ 

et des travaux publics

A repourvoir, le poste de

TECHNICIEN
pour notre secteur bois

(menuiserie et charpente)
Description du poste : coordonner les travaux

du secteur bois, établir
les devis et la facturation,
superviser l'engagement
du personnel, auxiliaire
de la direction.

Profil du candidat : formation d'ingénieur ou
maître charpentier/ maî-
tre menuisier, si possible
quelques années d'expé-
rience.

Prestations : salaire de cadre supé-
rieur, en rapport direct
avec formation exigée.

Entrée en service : tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offres de service manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à:
Horace Decoppet S.A., 11, avenue Haldimand,
1400 Yverdon-les-Bains. 770187.3e

fl I
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Pour les jeunes aussi, les spencers, blazers et bermudas 100% coton sont à la pointe de la mode. Coloris actuels et style marine attractif séduisent pour les premières
randonnées printanières. Ensemble spencer 69.90, blazer 49.90, bermuda 29.90

OIAU LOUVRE

UNE OPPORTUNITÉ i ĴM
À NE PAS MANQUER l

|̂\fJfe

ous cherchons pour une ëntre-
rise neuchâteloise :

>OIM FUTUR
RESPONSABLE
TECHNIQUE
9vra être titulaire d'un CFC de
sinateur en électricité bâtiment,
e à diriger et à planifier le

selon expérience.
itez pas, prenez le bon wa-
lené Bùrgisser
I votre appel. 
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|^a Ĥ| l̂l |̂ »XaV

nds •¦̂ ¦alW B̂^ â^̂ BM ¦
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A tous ceux qui sont branchés et qui désirent
le rester
A tous ceux que l'évolution de la technique
passionne
A tous ceux que le monde de l'image et du
son séduit
Vous qui possédez tous ces atouts, notre
poste de

I vendeur / vendeuse I
au rayon radio-télévision, hi-fi

de notre MM Peseux vous est destiné.

Cette activité s'adresse à une personne quali- I
fiée, capable de conseiller la clientèle et
éprouvant du plaisir dans les contacts hu-
mains ainsi qu'un intérêt marqué pour ce
secteur.
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures m*
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées
de prendre contact avec le gérant
M. Baeriswyl, tél. (038) 31 29 61.770100-36

¦MjM L'Ecole
¦¦¦ ¦¦¦ d'études sociales

¦£¦¦ Ĥ Éi 
et 

pédagogiques
¦ de Lausanne

| met au concours pour son Centre de
formation d'éducateurs spécialisés
un poste de

RESPONSABLE DE FORMATION
(à 75%)

Ce poste requiert une formation supérieure (éducateur/trice
spécialisé/e ou formation universitaire) et une expérience
dans le domaine du handicap mental ou des troubles graves
de la personnalité et du comportement.
Le cahier des charges comprend :
- des enseignements
- l'encadrement de groupes d'étudiants
- l'accompagnement de travaux de recherche
- la gestion administrative et pédagogique de la

formation.
Entrée en fonctions : 1e' septembre 1990.
Les offres doivent parvenir à la Direction de l'EESP,
case postale 70, 1000 LAUSANNE 24, jusqu'au
24 avril 1990. 769972-36

_-—_ _ —-_ L'Institution de Lavigny

I fOl f 
1175 LAVIGNY

cL_3C 1 cherche à s'assurer la collaboration

D'UN(E) LABORANTIN(E)
MÊDICAL(E)

Travaux : hématologie, chimie clinique, chroma-
tographie en phase gazeuse et liquide.
Possibilités de perfectionnement.
Entrée en fonctions: 1er juin 1990 ou date à
convenir.

Offres :
Direction de l'Institution de Lavigny,
1175 LAVIGNY.
Renseignements : Laboratoire,
tél. (021 ) 808 55 81. 770054 36

¦¦i ^Installations et procédés de SÎ3
traitements thermiques KUU ĵj

( 
Pour notre usine de Brùgg/Bienne et pour
agrandir notre équipe, nous aimerions enga-
ger un

dessinateur
de machines
avec CFC, désirant se former et travailler
avec un système CAD (AutoCad), ainsi qu'ap-
profondir ou élargir ses connaissances en
constructions métalliques soudées et en mé-
canique.

Nous offrons un travail intéressant dans
l'équipe du bureau technique et des condi-
tions d'emploi modernes.

Notions d'allemand seraient un avantage.

Veuillez adresser votre offre avec copies de
certificats à l'attention de M. J.-J. Borgeaud.

769718-36

è
SOLO Fours industriels SA, Rômerstr. 13
l 2555 BrCigg b. Biel. fl 032/25 61 61 

N'oubliez pas, OK PERSONNEL SERVICE, le spécialiste du

¦ 

placement fixe et temporaire, vous attend aussi le samedi
de 9 h à 12 h.
Alors à demain pour parler emploi. 770407 36

! (ÏNV PERSONNEL SERVICE i
( V J Z Placement fixe et temporaire
^^^*\+ V o t r e  fu tu r  emp loi sur  V I D E O T E X  * OK #

Nous pouvons vous offrir un emploi stable de

MANUTENTIONNAIRE
pour notre service emballage-expédition ainsi que
pour la gestion du stock des matières.

Permis de conduire et de travail indispensable. 770128-36
Décolletage de Précision

A P. A Y Case postale 17
/ \L/T\A SA CH-2034 Peseux (NE), tél. 038/31 83 83 



Entreprise spécialisée dans la mécanique de haute précision
aimerait faire votre connaissance si vous avez une formation
de

TOURNEUR
Vous travaillerez sur un tour conventionnel, il s'agira de la
fabrication de pièces unitaires et de toute petite série,
maximum 30 pièces.
il vous est offert :
- un travail autonome,
- une ambiance de travail agréable,
- une place de parking,
- un réfectoire pour les pauses,
- des horaires flexibles,
- un salaire selon expérience et formation,
- discrétion assurée. 770221- 36

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à:

PERSONNEL PLUS S.A. ^= *̂ fe
Place Pury 9 = I BÊÊ
2000 Neuchâlel = —\___ \_r
Tél. (038) 21 18 28 : •¦

POSTES TEMPORAIRES - POSTES TEMPORAIRES - POSTES TEMPORAIRES r & s y  
767C57 36

3 ÉLECTRICIENS QUALIFIÉS 5 MAÇONS QUALIFIÉS 2 MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS ^^^̂ ^  ̂ r̂ o3if I\câblage + bâtiment chantier Neuchâtel montage + contrôle ^~̂ S
^r) ô// \ -il l0\

et environs /g(!r5  ̂ %/  ̂ j \  '

2 MONTEURS EN CHAUFFAGE 2 INSTALLATEURS SANITAIRES 4 MÉCANICIENS EN \wAm+%+̂ mMÉCANIQUE GÉNÉRALE BHI.W^Appelez C. D'Angelo. «*&, ^̂ ^̂^̂ fl J
.«̂ Ifk 1 Consetls en personnel iVlv

¦jSHafp V̂ 4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel

WE Ê̂2 È̂k!̂ $?: (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
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La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
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^̂  
Quotidien advenir

r ^̂\̂ '̂ Nous cherchons, pour l'un de nos secrétariats

^--̂ ^-̂  ̂ (équipe jeune et dynamique), une

2̂|p employée 
de 

commerce
S^  ̂ à mi-temps

disponible pour des remplacements
à plein temps.

!Si 

vous répondez au profil suivant:
— Formation commerciale complète (CFC ou équi-

valent).
— Connaissance du traitement de texte «IBM-Visio

36» ou autre souhaitée et intérêt pour cette
technique.

— Esprit d'équipe et sens des responsabilités.
— Quelques années d'expérience.

Nous attendons avec plaisir vos offres de service
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
copies de certificats, prétentions de salaire et
photographie, adressées à

L'EXPRESS
Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel vesse-t-se

/ \
Restaurant La Couronne,

2207 Coffrane,
tél. (038) 57 1135

cherche

- SOMMELIÈRES
- des EXTRA

tout de suite ou à convenir.
V Avec permis. 770041-36 .

Notre client est à la pointe du progrès.
Il est le leader mondial dans sa spécialité.
Afin de compléter son équipe, nous
cherchons

JEUNES GENS
dynamiques, et qui sont prêts à être
formés dans un domaine très particulier.
Salaire intéressant dès la formation.

¦

Possibilités d'avancement pour personne
capable.
Pour plus de renseignements, con-
tactez M. Fleury au 24 31 31 ou pas-
sez à nos bureaux. 769733 3e

Z^̂ S f̂c ̂ ÉïrTlinr * PERSONNEL

^
JB̂ BT / / /  SERVICE SA

CIPOSA
M I C R O T E C H N I Q U E S

Une entreprise du Groupe Cortaillod
Vous êtes bilingue fr/all?
Vous souhaitez un emploi stable, des contacts,
une activité variée?
Vous envisagez éventuellement de travailler à
temps partiel ?

alors vous êtes

LA SECRÉTAIRE
que nous cherchons

Si ce nouveau défi vous tente, contactez-nous !
CIPOSA Microtechnique S.A., Saint-Biaise
33 28 62 M. J.-M. Brunner

770182-36

Motiver - diriger - négocier
Pour les bureaux lausannois d'une importante société d'assu-
rances, je cherche un collaborateur, capable de prendre la
responsabilité d'un département branche maladie et accidents,
en tant que

sous-directeur
Agé de 35 à 40 ans, vous avez une formation universitaire
dans le domaine des assurances et de l'expérience dans la
branche maladie accidents.
Votre aisance dans les contacts humains et vos talents de
négociateur vous facilitent les relations avec vos partenaires et
collègues. Vous avez une autorité naturelle qui vous permet de
motiver des collaborateurs. De langue maternelle française,
vous maîtrisez l'allemand ; des notions d'italien seraient un
atout. Une connaissance approfondie de la matière et un
esprit d'entreprise complètent votre profil et font de vous un
excellent gestionnaire.
J'attends volontiers votre offre et suis à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.
Discrétion absolue garantie.

; Maya HALBIG, CARRIÈRES-CADRES
Avenue de Rhodanie 48, case postale,

É1000 

Lausanne 3, tél. (021) 617 05 15. 770400 35

W_m W Une d ivision Manpower pour la recherche de cadres
dm mWMmmmmm Genève • Lausanne • Zurich BH

MIPP4
BIENTÔT À ZURICH,

LA BRASSERIE - RESTAURANT UPP
VIVE UPP, VIVE PARIS!

Une ambiance de brasserie parisienne authenti-
que, les vraies saveurs de la cuisine bourgeoise
française , un décor «Art Nouveau» typique:
c'est l'esprit de la brasserie Lipp, le nouveau
lieu de rencontres de Zurich, qui ouvrira ses
portes dès

octobre 1990
WENN SIE DEN DEUTSCHEN TEXT
EBENSO VERSTEHEN
SOLLTEN SIE WEITERLESEN I

Wir bieten franzôsisch und deutsch sprechen-
den kontaktfreudigen Bewerbern die einmalige
Gelegenheilt aïs,
Service:

CHEF DE SERVICE
ou GARÇON
(ou FILLE)

Cuisine:

CHEFS DE PARTIE
COMMIS DE CUISINE
COMMIS PÂTISSIER

die Brasserie LIPP in Zurich zu erôffnen. Nebst
der einmaligen Atmosphère erwartet Sie guter
Verdienst , eine flexible Arbeitseinteilung wahl-
weise 4 oder 5 Tagewoche, oder Teilzeitbe-
schaftigung, Verpflegung und Unterkunft im
neurenovierten Personalhaus, sowie sprachli-
che Weiterbildung.
Aisance dans les contacts, ambition et enthou-
siasme sont les qualités requises.
Permis de travail valable indispensable. Il sera
répondu à toutes les offres. Discrétion totale
assurée. Envoyez votre candidature avec curri-
culum vitae, photo et copies de certificats à M.
Heinz Mannl, directeur, Urania Restaurant AG,

iLimmatstrasse 264 , 8005 Zur ich.  Tél.
(01) 272 60 90. 770401-36 J}
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TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE
— Mit__ |̂ ES3I3I1LZ3UE. .̂H

^\§q TEL: 038 246124

)
^

/JT<ue du Pommier 2 2000 Neuchâtel

PRÉCEL S.A.
cherche

mécaniciens
de précision avec CFC.
- Formation sur CNC assurée par nos soins.

1 employée
de commerce «S»

- sachant travailler de manière indépendante;
- de langue maternelle française avec de bonnes

connaissances en allemand (orales surtout) ;
- ayant de l'intérêt pour les chiffres.

Semaine de 41 heures.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites à Précel S.A.,
Vy-d'Etra 10, 2009 Neuchâtel,
ou téléphoner au (038) 33 56 56. 759677-36

La Droguerie
Michel Jenni
à Peseux cherche un
jeune

DROGUISTE
Tél. (038) 31 15 07.

770412-36

S.O.S. CHATS
à Noiraigue a besoin
d'une personne
bricoleuse et
débrouille aimant
vraiment les
animaux pour
travaux divers.
Professionnels/les
s'abstenir.
Tél. (038) 63 22 05.

606954-36

Petit bureau d'ingénieurs cherche
une

SECRÉTAIRE
temps partiel possible (60-100%)
bonne orthographe, traitement de
texte, connaissance de l'allemand.

Offre manuscrite à adresser à
BOSCOMER S.A.
12, rue du Pommier
2000 Neuchâtel. ^
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à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561
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I P°y» = Valable dès le: I

Reprise d» lo distribution ou domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I

I 
changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le ,renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d'abornement supérieures à un mois.
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Dès 1990 M Une petite ¦ L 'offre du
innonce gratuite à «Journal des enfants»
zh'aque abonné annuel pour un abonnement
Je «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnemert se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement siuf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avart l'échéance. affranchie de 35 c à:

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel
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• Je souhate recevoir EH/XPRESS
Q à l'essai '

' Je m'abonne par n trimestre Fr. 52.— ¦ :
D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 186.- "

? Marqter d'une croix ce qui convient
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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M marin ses centre |

s'adresse aux jeunes qui doivent se décider pour choisir

un APPRENTISSAGE!!
Pourquoi ne pas choisir un métier dans la restaura-
tion/hôtellerie?
Le BISTRO & CAVEAU désire engager pour début août
1990

un(e) APPRENTI(E) CUISINIER(ÈRE)
NOUS VOUS OFFRONS:
- une formation qui répond aux exigences modernes d'au-

jourd'hui et de demain,
- la possibilité de lier vos loisirs avec le métier, car les soirs, H

dimanches , etc. nous sommes fermés ! BI
L'HÔTELLERIE-RESTAURATION VOUS OFFRE:
- après votre appentissage, la possibilité de poursuivre et

perfectionner votre formation professionnelle dans une
école hôtelière par exemple,

- la possibilité de voyager et de travailler à l'étranger car
pour un cuisinier suisse, il n'y a pas de frontières !

- ou pourquoi pas tout simplement vous perfectionner en
Suisse, où les possiblités sont également sans limites ?

Vous voulez en savoir plus? Alors prenez tout simplement
contact avec M. HENRY VAN BAAL.
Un dossier complet sur tous les aspects d'un apprentissage
cuisinier(ère) est prêt, et sera mis à votre disposition,
CAR L'HÔTELLERIE-RESTAURATION A BESOIN DE
VOUS II 769577-40

Le rendez-vous de toute la famille §
|| S 038 337522 ||

Nous cherchons pour nos ateliers de Cornaux

UN APPRENTI SERRURIER
(constructeur d'appareils industriels)

Durée de formation : 4 ans
Entrée : août 1990

Faire offre ou se présenter à l'Usine DECKER S.A.
Route des Provins 28, 2087 Cornaux

Tél. (038) 4711 76 770126.40————
I wELVIA

A S S U R A N C E S
AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER

2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

cherche pour le 1er août 1990

APPREIMTI(E)
EMPLOYÉ(E)

DE COMMERCE
Niveau exigé : classique

scientifique.

Faire offres à P. Riquen ,
Rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel
téléphone (038) 25 72 72. 770225 40

Cuisinier
avec expérience
chef de cuisine
cherche
remplacement ou
temporaire,
région Neuchâtel ,
dès début avril.

Téléphone
53 42 31 . 770149-31

engagerait pour le 1" mai

JEUNE COMMIS DE CUISINE
Place à l'année.

Se présenter ou téléphoner.
Auberge de l'Auvent,
2043 Boudevilliers.
Tél. (038) 57 23 43. 769466 36

f \CARRELAGE
J'effectue travaux

de carrelage
et maçonnerie.

Tél. (038) 31 88 77,
demander

M. Piffaretti;
tél. (038) 31 65 69,

le soir.
770403-38V /

jeune fille
diplôme
commercial
Benedict, habile
dactylo, cherche
place apprentissage
de commerce 3e
année.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-6001 . 768184-38

Banque désire engager pour le
15 août prochain

un jeune homme
désirant effectuer un appren-
tissage de commerce et ayant
suivi l'école secondaire.
Faire offre à l'adresse sui-
vante :
Banque Prigest SA
Case postale,
2001 Neuchâtel. 753193 40

Nous cherchons pour entrée au
mois d'août

apprentis(es)
pour les postes suivants :

cuisinier
sommelier
assistante d'hôtel
Possibilité de faire un stage de
pré-apprentissage pendant les
vacances scolaires. 770118-40

Jeune maraîcher

CHERCHE
PLACE
D'APPRENTISSAGE
Employé de
commerce, région
Neuchâtel/Vully.
Téléphone
(065) 26 21 21,
demander
M. Jau ni n.60631 o-4o

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

|eune
homme
niveau
baccalauréat,
cherche place
apprentissage
de commerce.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001
NEUCHÂTEL
Sous chiffres
03-1879. 744395-40

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (03B) 24 22 44

cherche pour le 16' août

UN(E) APPRENTI(E)
DE COMMERCE

sortant de section classique ou
scientifique.
Faire offres manuscrites avec
documents usuels. 770224-40

| '

JEUNE HOMME
motivé cherche place d'apprenti
boulanger, région Neuchâtel.
Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres
87-1688 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lad ,
2001 Neuchâtel. 759421 -4c

La Confiserie Paul Estoppey
2034 Peseux
cherche

UN JEUNE OUVRIER
PÂTISSIER-CONFISEUR

Entrée : 1" mai 1990.
Tél. (038) 31 11 39. 770216 36

Im Auftrag eines Kunden su-
chen wir einen selbststandi-
gen, qualifizierten

Betriebsleiter
oder Pâchler

auf einen Schweinezuchtbe-
trieb mit 150 Muttersauen im
Kt. Neuenburg.

Der Betrieb wurde neu um-
gebaut. Gùllenvertràge sind
vorhanden.

Gùnstige 2% Zi-Wohnung
oder 4% Zi-Wohnung neben
Betrieb vorhanden.

Weitere Auskunft bei
P. Schàrer
c/o Zanovit AG
5264 Gipf-Oberfrick
Tel. (064) 61 13 92. 77011535

,1
.» Bureau d'architecture

cherche

TECHNICIEN ou
DESSINATEUR-
ARCHITECTE

Mandats intéressants et variés.
Faire offre à D. Biancolin,
Architecte F.S.A.I.,
2053 Cernier. 753075-36

1 J-
Pour un bureau d'architecte nous
cherchons pour le V août

DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL

sur DAO
Avec ou sans expérience votre can-
didature est très intéressante.
Place stable.
Contactez M. Medrano qui vous ren-
seignera avec plaisir. 759903-36

/miter/MEl IL.\—I
Ui\:1kL_iMSUt//mm _____¦¦ i _ _̂ w__m____mi

Ad'A architecture
Temple 14 2072 St-Blaise
Tel 038 33.33.43
cherche

un(e) architecte ETS
ou un(e)

dessinateur(trice)
en bâtiments

pour études de projets, plans de détails,
soumissions et surveillance de travaux.

Faire offres écrites ou téléphoner
à Monsieur Eric RYSER. 505314-36

Kiosque centre ville
ouvert le dimanche
cherche

vendeuse
remplaçante
environ 20 heures
par semaine.
Tél. 24 73 12

744766-36

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

tL-VjAlTR_____ \ =-=-

______a___6 ____&



HÔTEL VILLA SEL VA-
LUGANO $fa-
Le petit hôtel soigné dans la HJGôNQ
plus belle position.
Grand jardin avec piscine chauffée.
Cuisine soignée, si désiré régime.
Prix réduits. Grand parking.
Fam. Foletti, Via Tesserete 36
Tél. (091) 23 6017. 770064-10
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Quelle différence y a-t-il entre le conducteur du Canter
de droite et le conducteur du Canter de gauche? A-W TÊL

MITSUBISHI
MOTORS

Ĵ^aaif^SE^» * : S^̂ Laâ LaaWâV̂̂ aaSaaaaV I

1
¦

Le permis de conduire C. Et cela com- l indres développant 122 ch ou bien I Coupon: Veuillez me foire parvenir de

l '¦

porte pour le conducteur du Canter 6 cy lindres développant 150 ch. I plus amples renseignements coj cernont

de gauche de sérieux avantages. En Toutefois, d'un certain point de I le D Canter FB véhicule de livraison

effet, ce dernier n'a pas besoin de vue, tous les conducteurs de Canter I (3,5 t) D Canter FE camion (6,0 t)

permis poids lourd. Et ce n'est pas sont égaux: au niveau des pos- I D Canter FH camion (7,8 1).

tout. Comme ses deux grands frères, sibilités de superstructures près- I Maison: 

le Canter FB est doté, malgré son que illimitées. N'hésitez plus, et I Responsable: 

poids total de 3,5 t, d'une cabj ne bas- parlez-en à un concessionnaire I Rue/Nr. : 

culante. Par contre, le conducteur du Canter Mitsubishi. Il se fera un plai- I ! 

Canter de droite transporte 6,0 t ou sir de vous présenter plus en détail I NPA/Lieu: 

EFL Financement avantageux ¦ 7,8 t. De plus, les avantages communs à tous les I N°detél.: 

Prêts-Paiements partiels-Leasing - il dispose d'un chauffeurs et exp loitants de Canter. Veuillez découper le bulletin U le retourner

Discret et rapide • 052/23 2436 turbo-diesel 4 cy- SILENCE.  PUISSANCE. MITSUBISHI. I à:MMC,Steigstrasse 26,840 Winterthur.

OO L Ex

770062-10

REMISE
DE COMMERCE

D'ALIMENTATION
Draizes 18,
Neuchâtel

Mme et M. Varella remercient
leur fidèle clientèle et la
prient de reporter leur con-
fiance sur Mme et M. Lado
Desiderio, qui se feront un
plaisir de vous accueillir le
2 avril, où le verre de l'ami-
tié sera offert de 18 à
19 heures. 759967.52

A remettre
à couple sérieux avec patente

café-restaurant
situé dans village à l'ouest de
Neuchâtel, pour cause de dé-
part à l'étranger. Excellent
chiffre d'affaires assuré.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-6005.

768206-52

Association suisse de
défense du justiciable

; a^pilï^
NON
à la révision

de l'organisation judiciaire fédérale
J.-M. Chenaux - CP 457 - 2001 Neuchâtel.

770396-10

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.

NEUCHÂTEL STUDIO MEUBLÉ à jeune fil-
le, 01.04.1990, 400 fr., charges comprises. Tél.
25 89 64. 768084-63

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE avec cabi-
net de toilette indépendant, quartier université,
tél. 25 58 1 2 avant 9 heures. 768196.63

NEUCHÂTEL, 01.05.1990, rez, cuisine agen-
cée, jardin, vue, 1050 fr., charges comprises.
Tél. 25 89 64. 768078-63

POUR LE V MAI, dans villa à La Neuveville,
appartement 1 pièce, entrée indépendante, vue
sur le lac, place de parc à personne soigneuse,
non fumeur. Loyer 555 fr. + charges. Tél. privé
(038) 51 54 40. Tél. prof. (038) 33 62 62.

770177-63

MAILLEFER 39, tout de suite 4 pièces agen-
cée, 4"™ étage. Pour visiter: chez famille Temel
ou tél. 31 45 49, ou s'adresser à la gérance CTI.

769965-63

URGENT place de parc, quartier Gouttes-d'Or.
Tél. (038) 24 04 80 ou (038) 31 55 80 ou
(077) 37 1 5 25. 770045-53

LOÈCHE-LES-BAINS appartement 214 pièces
meublé. 4 lits, radio-TV, du 23.4 au 10.6., 35 fr.
par jour. Location à la semaine. Tél. (025)
81 12 39. 769397 63

¦ Demandes à louer
CHERCHONS APPARTEMENT de 4 à
5 pièces, Neuchâtel centre et est, Hauterive,
Saint-Biaise. Téléphone 24 49 20, dès 19 h.

606313-64

À PESEUX, CHERCHE AU PLUS VITE,
studio ou 2 pièces, éventuellement colocation
avec personne travaillant dans le secteur médi-
cal, paramédical ou esthétique. Tél. (038)
31 25 31 . 770402-64

CHERCHE GARAGE AUVERNIER. Tél.
31 98 04, dès 19 h 30. 768177-64

URGENT cherche 2 ou 3 pièces, loyer modéré,
près du centre ville. Tél. 24 59 28 l'après-midi.

768179-64

APPARTEMENT 2 pièces, prix modéré, Neu-
c h â t e l  ou env i rons, par d e m o i s e l l e .
Tél. 46 12 28. 768181-64

COUPLE cherche appartement 4-414 pièces
avec cuisine agencée, balcon ou éventuelle-
ment jardin. Coin tranquille. Tél. 63 22 32, dès
19 h 30. 769405-64

JEUNE FEMME prenant emploi à Neuchâtel
cherche studio non meublé ou meublé, ou
chambre dans une famille avec la possibilité de
cuisiner, mi-mai au plus tard. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâte l, sous ch i f f res
64-5997. 606305-64

H Offres d'emploi
CHERCHE PERSONNE AIMANT les enfants
(7 et 4 ans) pour s'en occuper les lundi - mardi
- vendredi de 16 h à 18 h 30. Tél. 30 58 87
(SOir). 768178-65

CHERCHE femme de ménage 2 heures par
semaine à Saint-Biaise. Tél. 33 67 01 le soir.

768180-65

FAMILLE cherche étudiant en maturité 1 fois
par semaine pour aider un enfant de 2e primaire
à faire ses devoirs. Tél. 33 70 56. 768072-65

M Demandes d'emploi
DAME, 29 ANS cherche travail le matin pour
nettoyages. Tél. 30 37 02, après 19 h. 770183-66

MENUISIER SUISSE-ALLEMAND, 21 ans,
cherche emploi à mi-temps, avril-juin, évt. août,
dans profession ou autre. Possibilité de suivre
cours de langue. Ecrire à L' EXPRESS ,
2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres 66-6003.

768186-66

CHERCHE NETTOYAGES appartements, bu-
reaux, etc. ou travail à domicile. Tél. 24 60 08,
de 16 h à 18 h. 768060-66

HOMME 57 ANS avec formation ETS en
mécanique, en bonne santé, sportif , cherche
travail. Ouvert à toutes propositions. Offres
sous chiffres 66-5987 à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel. 768027-66

JEUNE FILLE de 17 ans, libre tout de suite
cherche job jusqu'à fin mai. Tél. (038)
25 78 52. 768058-66

DAME cherche heures de ménage, s'occupe-
rait aussi des enfants, du lundi au vendredi, dès
le 2.4.1 990 pour environ 5 mois. Tél. 30 42 32,
dès 1 8 h 30. 768066-66

MÉCANICIEN expérimenté cherche change-
ment situation, aussi mécanicien d'entretien.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-5998. 768070-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE sans expérien-
ce pratique, mais avec diplôrre de commerce et
de bureau, cherche place. Lingue maternelle
allemande, bonnes connaissantes en français et
anglais. Tél. (038) 21 13 02. 770150-66

¦ l Divers
ANNONCE SÉRIEUSE, homne grand, sym-
pa, fidèle, aimant la nature et lis plaisirs de la
vie pour la vivre en plénitude a>ec une femme
de 45/50. La beauté n'est pis de rigueur.
Discrétion sur l'honneur. Ecrire \ L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres67-6002.

768191-67

MODÈLES CHEVEUX toutes longueurs sont
cherchés pour visagisme et géométrie de cou-
pe, demander Gilbert . Tél. 25 29 £2. 744599-57

Animaux
À VENDRE CHAT PERSAN Kmois. Tél.
24 1 6 61 . 768204-69

À VENDRE Fox Terrier tricolore à poils lisses,
714 mois, à personne ayant disponibilité ou
possédant jardin. Tél. 31 40 28. 769340-69

aaW A ÊLU

Petites annonces irstantanées :
consultez aussi LE JOJRNAL DES
ANNONCES sur VIDEOTEX!,
Code ,X,A #  . 770399 10

H A vendre
MACHINE À LAVER le linge Bosch V 454,
4.5 kg, S ans. Prix 900 fr. Tél. (038) 63 33 95,
aux repas. 770179-61

RADIATEUR ÉLECTRIQUE - chambre à cou-
cher complète en velours beige comprenant:
1 armoire 3 portes miroir , 1 grand lit français
avec radio, 1 coiffeuse. (Neuf) achat 8000 fr.,
prix à discuter. Tél. 31 63 13. 770363-61

PAROI MURALE en bon état , 2,95 long., bas
prix. Tél. 24 30 93. 744707-61

TRÈS BONNE ABRICOTINE valaisanne, par
deux bouteilles 7 dl, prix intéressant. Tél. (025)
81 12 39. 769011-61

1 VÉLO de course Peugeot pour garçon 14-16
ans; 1 vélo 5 vitesses homme, les 2 en très bon
état, modèles récents, 250 fr. chacun. Tél.
(038) 46 21 92. 768148-61

ORDINATEUR PC AT compatible IBM 386
Tower 1 Mb RAM, disque dur 80 Mb 28 ms,
écran VGA, floppy disk 1,44 et 1,2 Mb, logiciels
Word 5 français et nombreux autres. Souris
haute résolution 1050 DPI. Neuf 12 mois de
garantie, prix 6900 fr. Tél. (038) 47 19 87.

769908-61

M Demandes à acheter
CHERCHE MOUNTAIN BIKE d'occasion
pour homme. Tél. 53 37 57. 768190-62

URGENT cherche remorque pour petite barque
de 3 m 50 de long, 75 kg, si possible expertisée.
Tél. 41 1 1 87. 769963-62

L_ A iouer
1" AVRIL A NEUCHÂTEL, appartement
214 pièces, 65 m2, vue sur le lac, terrasse, che-
minée de salon. Loyer 1200 fr., charges 200 fr.
Place de parc couverte 100 fr. Tél. 31 65 66, M.
Lefèvre. 768192-63

STUDI O N E U F  pour 01.06.1990. Prix 573 fr.
Permis A et B s'abstenir. Tél. 33 24 64606309-63

JEUNE FEMME CHERCHE à partager appar-
tement à Neuchâtel 314 pièces, balcon avec vue
sur le lac, loyer mensuel 910 fr. Tél. 24 36 36, le
matin. 768188-63
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Nouveau: Le séchoir Schulthess avec Ecotronic. iiminTiiinMMMM# m
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En tant que fabricant de premier ranq, Schulthess investit La commande élec- : ' ^.. .. . . . - . _  ~... .¦. .... .—  ~_ .

son expérience en matière de haute technologie dans le Ironique monotou- ~ m m „.c I
développement de nouvelles méthodes de nettoyage des che élimine tout - _____ 

: 
:'f

textiles. En vue de ménagerie linge au maximum en utilisant risque d'erreur dans le choix du programme - au profit de L S

un minimum d'énergie, d'eau et de produit de lessive. Avec votre linge! Un programme anti-froissement, une touche I - 
¦ 

,: j .- ' : -..,,: . ~ ~" I

te séchoir Prestige 180,Schuithess pousse sa maîtrise tech- pour ie linge délicat et la programmation dans le temps i 
Rue/No - : ' ¦ - ' - ¦ ¦ ¦ . ";;;:" " ' ¦ "- . .  
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noiogique plus loin encore et tire parti def électronique de (p. ex. pour un fonctionnement en période de tarif réduit) NPA/Locaiité: __—— . " ' : — .  .:i: - .:.¦:..:,..¦ .; ,,..,,¦ «

pointe pour apportertant à votre linge qu'à l'environnement complètent l'éventail des possibilités. I ̂ ToSSfco'k Case postale, 8039 Zurich
les ménagements qui leur sont dus. Si vous appréciez la qualité suisse et la fiabilité du service , |KH|
Ecotronic permet , avec la technique C-MOS , de mesurer demandez à votre spécialiste de vous présenter la nouvelle __^7 ^̂ ^̂W
très précisément l'humidité résiduelle , donc d'économiser génération high-tech de Schulthess , au profit de l'environ- BB __i.__HHHflHH HÉHMH___ i '

énergie et eau au profit de l'environnement! nement. 766352- ia I L e s f e m m e s  s a v e n t  p o u r q u o i . !
¦ : 
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LIQUIDATION!
du 23 mars au 22 mai 1990

sont en liquidation les pièces désignées ci-après, ^Hexposées dans notre magasin des Eplatures: H|
salon moderne style rétro 3-2-1 tissu à tleurs noir-rouge valeur Fr. 3988 - cédé Fr. 2200.- / salon moderne rec. de cuir rouge 3-1 -1 valeur Fr. 5630.- cédé Fr. 4250 - /
salon moderne cuir rose 3-2-1 valeur Fr. 5690.- cédé Fr. 4390.- / salon classique tissu à motifs bleu 3-1-1 valeur Fr. 4600.- cédé Fr. 3690 - / salon moderne en rotin
tressé 2-1-1 tissu beige-rose-vert valeur Fr. 1720.- cédé Fr. 1380.- / salon rustique cuir beige 3-1-1 valeur Fr. 6650.- cédé Fr. 5650.- / salon rustique cuir brun 3-1-1
valeur Fr. 7420.- cédé Fr. 6290.- / salon rustique clouté chêne et cuir brun 3-1-1 valeur Fr. 7580.- cédé Fr. 6590.-/salon rustique hêtre patiné cuirtoro cognac 3-1 -1
valeur Fr. 7590.- cédé Fr. 4990.- / salon rustique carcasse hêtre patiné 3 places transformable et 2 fauteuils tissu à fleurs valeur Fr. 2790.- cédé Fr. 2390.- / salon
rustique carcasse chêne tissu à fleurs 3-1-1 valeur Fr. 2370 - cédé Fr. 1990.- / salon classique tissu rayé 3-2-1 valeur Fr. 4490 - cédé Fr. 2990.- / salon rustique

¦MBHMB carcasse bois apparent cuir brun 3-1-1 valeur Fr. 6680.- cédé Fr. 5680.- /salon rustique carcasse chêne tissu beige 3-2-1 valeur Fr. 6540.- cédé Fr. 5560 - / salon
classique d'angle tissu velours beige valeur Fr. 2380.- cédé Fr. 1990.- /salon rustique bois apparent et cannage cuir cognac 3-1-1 valeur Fr. 7360.- cédé Fr. 6280.- /
salon rustique cuir brun 3 places transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 4990.- cédé Fr. 4390.- / salon rustique carcasse hêtre tissu velours beige 1 canapé transfor-
mable et 2 fauteuils valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2560.- / salon rustique carcasse hêtre tissu à fleurs 3-1 -1 valeur Fr. 4990.- cédé Fr. 3990.- / salon moderne cuir brun
3-1 -1, valeur Fr. 8620.- cédé Fr. 7240.- / salon moderne cuir gris-saumon 3-2-1 valeur Fr. 7570.- cédé Fr. 7390.- / salon rustique carcasse chêne cuir brun 3-1-1
valeur Fr. 5220.- cédé Fr. 4550.- / salon rustique carcasse chêne cuir brun 3-2-1 valeur Fr. 5980.- cédé Fr. 4490.- / salon rustique carcasse hêtre teinté noyer tissu
bleu à fleurs 3-1-1 valeur Fr. 4990.- cédé Fr. 4200.- / salon moderne cuir noir coutures rouges 3-2-1 valeur Fr. 7680.- cédé Fr. 5990.- / salon moderne d'angle
extérieur tissu noir coussins à motifs bleu valeur Fr. 5470.- cédé Fr. 4790.- / salon moderne d'angle cuir brun valeur Fr. 5960.- cédé Fr. 5200.- / salon moderne cuir
brun lavable 3-2-1 valeur Fr. 5745 - cédé Fr. 4990 - / salon classique d'angle tissu velours vert valeur Fr. 3982.- cédé Fr. 3250.- / salon cuir violet 216 -2-1 valeur Fr.
7269.- cédé Fr.6380.- / salon moderne tissu velours bleu-vert-rouge 3-2-1 valeur Fr. 7131.- cédé Fr. 5690.- /salon moderne cuir patiné brun 3-2-1 valeur Fr. 7690.-
cédé Fr. 6530.- / salon rustique carcasse hêtre teinté merisier cuir brun sauvage 3-1-1 valeur Fr. 6240.- cédé Fr. 5450.- /

CREDI1 Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires. Taux imbattable.

salon moderne tissu beige 1 canapé transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2630.- / salon moderne tissu bleu à motifs 1 canapé transformable et 2
fauteuils valeur Fr. 4150.- cédé Fr. 2980 - / salon moderne tissu beige 3-1-1 valeur Fr. 3490.- cédé Fr. 2990.- / salon moderne cuir bleu-vert 3-2-1 valeur Fr. 6229 -
cédé Fr. 5480.- / salon moderne cuir naturel sauvage havane 3-2-1 valeur Fr. 5440.- cédé Fr. 4650.- / salon moderne tissu beige à fleurs 3-2-1 valeur Fr. 1790.- cédé
Fr. 1570.- / salon classique haut dossier cuir brun 3-2-1 valeur Fr. 7085.- cédé Fr. 5990.- / salon classique carcasse bois apparent tissu bleu à fleurs 3-1-1 valeur Fr.
3530.- cédé Fr. 2990.- / salon moderne tissu bleu à fleurs 3-2-1 valeur Fr. 1980.- cédé Fr. 1690.-/ canapé-lit classique tissu beige valeur Fr. 1826.- cédé Fr. 1590.- /
paroi moderne d'angle avec bar laquée rose valeur Fr. 5090.- cédée Fr. 3990.- / paroi moderne laquée noir et érable gris valeur Fr. 3670.- cédée Fr. 2990.- / paroi
moderne par éléments corps et faces argentés avec lit rabattable valeur Fr. 2553.- cédée Fr. 1990.- / paroi rustique par éléments chêne foncé valeur Fr. 3890.-
cédée Fr. 3290.- / paroi rustique par éléments chêne patiné 326 cm valeur Fr. 4690.- cédée Fr. 3760.- / paroi rustique par éléments chêne sculpté valeur Fr. 5860.-
cédée Fr. 4990.- / paroi rustique par éléments chêne patiné valeur Fr. 4790.- cédée Fr. 3990.- / living rustique chêne avec bar et vitrine 250 cm valeur Fr. 3640.- cédé
Fr. 2990.- / paroi rustique par éléments en chêne patiné valeur Fr. 4940.- cédée Fr. 4340.- / living rustique en chêne 257 cm valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2630.- / living
rustique chêne 250 cm valeur Fr. 3360.- cédé Fr. 2950.- / paroi moderne par éléments chêne naturel valeur Fr. 3320.- cédée Fr. 2660.- / paroi rustique par éléments
composable en chêne foncé 255 cm valeur Fr. 2980.- cédée Fr. 2590.- / paroi moderne par élément empilable chêne rustique 255 cm valeur Fr. 3310.- cédée Fr.
2890.- / paroi d'angle classique par éléments noyer marqueté valeur Fr. 7004.- cédée Fr. 5990.- / paroi moderne par éléments chêne tabac valeur Fr. 2168.- cédée
Fr.1890.- / buffet-paroi moderne par éléments en chêne naturel valeur Fr. 2865.- cédé Fr. 2290.- / paroi moderne chêne noir valeur Fr. 2800.- cédée Fr. 1990.- /
paroi classique noyer compacte avec vitrine et bar 290 cm valeur Fr. 4430.- cédée Fr. 3890.- / paroi classique noyer compacte 290 cm valeur Fr. 3590.- cédée Fr.
3150.- / paroi moderne par éléments chêne naturel valeur Fr. 7950.- cédée Fr. 5590.- / paroi moderne par éléments laquée greinée et satinée valeur Fr. 3990.- cédée
Fr. 2990.- / paroi moderne par éléments en chêne noir argenté valeur Fr. 5480.- cédée Fr. 3990.- / paroi moderne par éléments laquée gris-foncé 240 cm valeur Fr.
2670.- cédée Fr. 2290.- / paroi moderne par éléments frêne gris argenté 280 cm valeur Fr. 2290.- cédée Fr. 1990.- / paroi moderne par éléments laquée gris-perle
valeur Fr. 1780.- cédée Fr. 1390.- / paroi moderne par éléments chêne noir valeur Fr. 4890.- cédée Fr. 3660.- / paroi classique noyer corps ravancé 280 cm valeur Fr.
3650.- cédée Fr. 3200.- / salle à manger moderne structure érable et sérigraphie rose: 1 argentier valeur Fr. 1710.- cédé Fr. 1370.- /1 buffet plat 4 portes 3 tiroirs et
un miroir valeur Fr. 1490.- cédé Fr. 1180.— /1 table octogonale à rallonges et 6 chaises assorties placet rembourré valeur Fr. 2310.- cédée Fr. 1350.- / salle à manger
rustique chêne panneaux massifs: 1 buffet plat 4 portes 3 tiroirs valeur Fr. 2440.- cédé Fr. 1990.- /1 vitrine 4 portes valeur Fr. 1820.- cédée Fr. 1550.- /1 table ovale à
rallonges et 6 chaises assorties placet tissu valeur Fr. 3630.- cédée Fr. 2990.- / salle à manger-moderne frêne noir et loupe de myrthe: 1 table décagonale et 6 chaises
placet rembourré valeur Fr. 2380.- cédée Fr. 1890.- /1 buffet plat 4 portes et 5 tiroirs valeur Fr. 1650.- cédé Fr. 1290.- /1 meuble bar 2 tiroirs et un abattant valeur Fr.
1160.- cédé Fr. 920.- /1 vitrine 2 corps base 3 portes, haut 2 portes verre valeur Fr. 2320.- cédée Fr. 1860.- / une salle à manger moderne laquée rose pâle: 1 buffet
plat 5 portes et 3 tiroirs valeur Fr. 3032.- cédé Fr. 2450.- /1 miroir rectangulaire assorti valeur Fr. 658.- cédé Fr. 525.- /1 table octogonale à rallonges et 6 chaises
assorties placet tissu valeur Fr. 4388.- cédée Fr. 3490.- / salle à manger rustique en chêne panneaux massifs: 1 buffet plat 4 portes et 3 tiroirs valeur Fr. 1460.- cédé
Fr. 1190.- /1 vitrine 4 portes valeur Fr. 1160.- cédée Fr. 940.- /1 table ovale à rallonges et 6 chaises assorties tissu vert valeur Fr. 2650.- cédée Fr. 2250.- /chambre
à coucher moderne laquée noir 1 armoire 4 portes, lit 160 x 200 cm, 2 chevets 1 tiroir, 1 commode 3 tiroirs et 1 miroir valeur Fr. 4980.- cédée Fr. 3990.- / chambre à
coucher rustique ramin teinté, 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets 3 tiroirs, 1 commode 4 tiroirs et 1 miroir valeur Fr. 3890.- cédée Fr. 3390.- / chambre à
coucher moderne laquée érable rose pâle, 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets 2 tiroirs, 1 commode 3 tiroirs et 1 miroir valeur Fr. 6795.- cédée Fr. 5450.- /
chambre à coucher classique frêne blanc, 1 armoire 5 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 coiffeuse valeur Fr. 4520.- cédée Fr. 3680.- / chambre à coucher mo-
derne rotin ton noyer, 1 armoire 4 portes 2 tiroirs, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 4376.- cédée Fr. 3690.- / lit moderne rembourré 140 x
200 cm, tissu à fleurs rose valeur Fr. 950.- cédé Fr. 760.- / lit moderne laqué noir et blanc 160 x 200 cm avec 2 chevets assortis valeur Fr. 1750.- cédé Fr. 1390.- /
chambre à coucher chêne panneaux massifs 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 4345.- cédée Fr. 3490.- /chambre à
coucher moderne chêne gris, 1 armoire 4 portes 2 x miroirs, 1 lit 160 x 200 cm avec umbau, 2 chevets, 1 commode T miroir valeur Fr. 2625.- cédée Fr. 1990.- /armoi-
re moderne 2 portes coulissantes laquée noir faces miroirs valeur Fr. 2360.- cédée Fr. 1730.- / lit moderne assorti tête arrondie chevets incorporés valeur Fr. 1490.-
cédé Fr. 1260.- / chambre à coucher classique en chêne, 1 armoire 5 portes, 1 lit 190 x 200 cm avec umbau, 2 chevets, 1 coiffeuse valeur Fr. 2980.- cédée Fr. 2500.-
/chambre à coucher frêne blanchi, 1 armoire 4 portes 2 x miroirs, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode, 1 miroir valeur Fr. 4750.- cédée Fr. 3990.- / chambre à
coucher rustique pin naturel, 1 armoire 3 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 2445.-cédée Fr. 1990.-/chambre à coucher moderne
structure noire, 1 armoire 3 portes coulissantes, 1 lit 160 x '200 cm, 2 chevets 1 tiroir, 1 coiffeuse valeur Fr. 2965.- cédée Fr. 2590.- / chambre à coucher moderne la-
qué noir et rouge, 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 5250.- cédée Fr. 3990.- / studio moderne exécution noir et laque
rouge composition complète avec bureau valeur Fr. 2390.- cédé Fr. 1890.- / studio moderne exécution orme, 1 armoire 2 portes 4 tiroirs valeur Fr. 605.- cédé Fr.
485.- /1 élément secrétaire avec table de travail valeur Fr. 690.- cédé Fr. 550.- /1 élément discothèque valeur Fr. 695.- cédé Fr. 555.- /1 élément supérieur 2 portes

I 2 portes et niche valeur Fr. 420.- cédé Fr. 335.- /1  élément caisson 2 tiroirs valeur Fr.
I 420 - cédé Fr. 335.- /1 lit 90 x 200 cm valeur Fr. 400 - cédé Fr. 320 - / studio moderne A , ,7̂ > Pendant la durée de
I décor pin avec noeuds, 1 lit 90 x 200 cm, 1 armoire 2 portes, 1 élément coffre à literie, 1 / | 11 | M\V la liquidation:
I élément 1 porte rayons, 1 élément 2 portes valeur Fr. 2845.- cédé Fr. 2280 - / studio ^~Tb) I In h eI modene structure pin, 1 lit 90x220 cm, 1 armoire 2 portes, 1 élément pupitre, 1 élément r f—* ~ 

,f̂ _l Un DUS
I tiroir, 1 élément coffre à literie valeur Fr. 1760.-cédé Fr. 1490.-/lit voiture formule 90 x \®/~ 'V_y à dispositionI 190 cm valeur Fr. 1050.- cédé Fr. 690.-. En outre nous liquidons une grande quantité de _ .,.. , . . *^ _ .
I lits divers, de literies, de coins à manger, de lits à étages, de tables et chaises, de bu- Pour faciliter les transports et gagner du temps, Segalo met
I reaux, de chaises de bureau, de guéridons, de tables basses, de fauteuils, de fauteuils gratuitement un bus à disposition des clients (permis A).
I relax, de petits meubles de vitrines, de meubles TV, de crédences, de luminaires, de Renseignements au magasin.
I lampes, de couvre-lits, de vitrines et beaucoup d'autres articles trop long à énumérer. | 
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GARANTIE «CONFIANCE*

ALFA ROMEO
33 1.5SL RK7 86 Fr. 8'800.-
331.5Tl alu 88 Fr. 10'800 -
33 1.7 IE 87 Fr. 11'400.-

AUDI
80 CD 85 Fr. 9'600.-
100 CS Quattro 85 Fr. 18'200.-
90 2.3 E Kit 88 Fr. 23'900.-

BMW
520 i Sound-VC-TO 89 Fr. 19'800.-
524 TD Aut CC 83 Fr. 9'900.-

CITROEN
AX 14TRS 3p RK7 87 Fr. 8'500.-
AX 14TRS3p 88 Fr. 9'200.-
AX 14TRSI3p RK7 89 Fr. ITSOO.-
AXUTZS Sp 88 Fr. 9'500.-
AX 14TZS 3P 88 Fr. 9'500.-
AX GT 3p TO 89 Fr. 12'900.-
BX 14E 84 Fr. 5'800.-
BX 14ETO 88 Fr. 13'900.-
BX16TRS 86 Fr. 8'800.-
BX16TRS SE 84 Fr. 6'600.-
BX 16TRS SE 85 Fr. 7'600.-
BX16RS BHEAK 89 Fr. 16'800 -
BX19DIGIT 86 Fr. 7'800.-
BX19TRI 87 Fr. 1T400.-
BX 19TRI 88 Fr. 14'600.-
BX 19TRI glt 88 Fr. 15'400,-
BX 19 TRI Alu-Cui r-glt 87 Fr. 16'500.-
BX 19 TRI Aut 88 Fr. 17'800 -
BX 19 GTI TO-ABS 89 Fr. 18'600.-
BX16 VALVE TO 88 Fr. 16'800.-
BX 16 VALVE TO 88 Fr. 19'200 -
BX19 TRI BREAK RK7 88 Fr. 15'500.-
BX 19TRD 86 Fr. 10'800 -
BX19 TRD 87 Fr. 1T800.-
BX19TRD 87 Fr. 12'800.-
BX 19TRD 87 Fr. 13'800.-
BX19TR D 87 Fr. 13'800.-
BX19 TRD TO GLIT 88 Fr. 14'500-
BX 19TRDTO 88 Fr. 14"800 -
BX19TRDglt-Bqt rab 89 Fr. 17'500.-
BX19 RD BREAK 86 Fr. 9'200.-
BX19RD BREAK 88 Fr. 10'900.-
BX19RD BREAK 88 Fr. 18'500 -
CX25GTI 86 Fr. 10'900.-
CX 2S GTI CC-VIP 85 Fr. H'SOO.-
CX 25 GTI A-TO-ABS-AC-C 86 Fr. 14'800 -
CX 25 GTI A-ABS-AC-VIP 88 Fr. IB'SOO.-
CX 25 GTI TURBO ABS 87 Fr. 19'500.-
CX GTI TURBO AC-CUIR 88 Fr. 23'800 -
CX TRD TURBO AC-TO 85 Fr. 15'200.-
CX TRDTU 2 ABS-VIP-TO 88 Fr. 19'800.-
CX TRD TURBO 2 87 Fr. 20'800-
CX TRD TURBO AC-ABS-VIP 87 Fr. 2V500.-
CX 25 TRD 2 BK CLINI , 8 8  Fr. 20'800.-
CX 25 TRI BK 89 Fr. 22'800 -
XM 2.01 AMB AC-RK7 89 Fr. 32'800.-

FIAT
Uno)E 3p 89 Fr. 9'900.-
Croma TO Diesel 88 Fr. 17'600.-

FORD
Soorpio 2.9i GL A-TO 87 Fr. 19'900.-

HONDA
Civiç EX 1.5 4p 8 5 .  Fr. 9'800 -
CivicEX1.5 4p 87 .. Fr. 10'SOO.-
Clvic EX 1.5i 3p TO 89 Fr. 18'500.-
Shuttle T.6I 4WD 88 < Fr. 14700 -
Accord Sedan EXR1.8ALB 84 Fr. 9'800.-
Accord EX 2.0I 86 Fr. 14'800.-
Atxord EX 2.0I Ta A ALB 88 Fr. 22'800 -
Accord EX 2.0I ALB 88 Fr. 23'80Q.-
Accord LX Kit 88 Fr. 2V800.-

LANCIA
Thema lETO BK 88 Fr. 19'500 -

MAZDA
323 G LX 1.6i 3p 87 Fr. 10'800.-
323 GLX 1.3i 5p 88 Fr. 12'000.-

MERCEDES
190 E 2.3M5 89 Fr. 38'800-
190 E 2.3 AUT 88 Fr. 3V400.-
190 E2.3 Look 16 V M5 88 Fr. 38'900 -
190 E 2.6 Aut 88 Fr. 39'400-
200 M4 82 Fr. 8'900.-
200 M4 82 Fr. 9'800.-
280 E AUT 82 Fr. 12'800 -
300 TE M5 87 Fr. 48'800.-
300 TE 4 Matte 89 Fr. 66'300.-
300 CE A ABS 87 Fr. 68'800.-
350 SE 89 Fr. 9'800 -
500 SEC A 84 Fr. 58'400.-
560 SEC A 86 Fr. 85'200.-

IMISSAN
Bluabird 2.0 SGX 5p 87 Fr. 14'200.-

OPEL
Corsa 1.3 1 Cabriolet 88 Fr. 17'900 -
Ascona 1.6 LS 83 Fr. 6'800 -
Vectra 2.0i 4x4 GL RK7 89 Fr. 20'800.-

PEUGEOT
205 GT 5p 84 Fr. 7'900.-

PORSCHE
928 S BVA/TOE/CUIR/ABS/S.CH 85 Fr.
sa'goo-

RANGE ROVER
Range Dl 5p ALU-Vel 82 Fr. 16'800.-

RENAULT
R5 Alpine Turbo 84 Fr. 8'500.-
21 Tl 88 Fr. 16'500.-
25 GTX 86 Fr. 10'600-
25 V61 89 Fr. 33'500.-

SUBARU 4WD 4x4
Justy 1.05p 85 Fr. 8'300 -
Sedan Turbo 87 Fr. 14'500.-
E12 Wagon 87 Fr. 11'900.-
Station 1,8GL 86 Fr. 12'300.-
Station 1,8GL 87 Fr. 15'400.-
Super Station 1.8 Aut 87 Fr. 15'400 -
Super Station 1.8 87 Fr. 16'600.-
Super Station 1.8 87 Fr. 17'900.-
Super Station 1.8 TO 88 Fr. 12'900.-
Super Station 1.8 TO 89 Fr. 25'800.-
Super Station 1.8TO A 89 Fr. 26'400 -

TOYOTA
Tercel 4WD GL TO 86 Fr. 7'900.-
Corolla 1.3 12v 5p 88 Fr. 10'500.-
Corolla 1.6GL 86 Fr. 7'700.-
Camry 2.0 4WD AC 89 '  Fr. 28'800 -
Cel ica 2.0 GT TO Kit 86 Fr. 18'900.-

VW
Golf GL 1.13p 81 Fr. 5'400.-
GolfGL l,8 A 3pTO 87 Fr. 12'800-
Golf GT1 16 Vâp Pack 86 Fr. 15'800.-

UT1UTAIRES
Mercedes 210 Combi vitré 87 Fr. 18'900 -
TOYOTA LITEACE FOURGON 88 Fr. 13'800 -

769148-42



Mercedes 200
1 986, 60.000 km.
ABS, options ,
Fr. 26.000.- ou
Fr. 610. - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

1 1 DEDRA. UNE FORTE PERSONNALITÉ.
LA NOUVELLE LANCIA.
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Technique. Design. Dynamique. Lancia Alliance de la technologie des champions
présente l'union exemplaire de toutes les du monde des rallyes et de I élégance du
qualités fondamentales que l'automobiliste style italien. La nouvelle Lancia Dedra.
moderne et exigeant attend des voitures Venez l'essayer chez: _ $___] B&
d'aujourd 'hui: la nouvelle Lancia Dedra. |uffi[p$ )f

Dès Fr. 21.950.- >•

__^̂ ^^^/ _À_\ _\_^̂ k Bf^K^ —B JZfl

AGENTS LOCAUX:. GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.

769913-10 Rue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 63 18 15

l LANCIA DEDRA

9 lettres Plante

D | S | T | R | N | I | P | E | P | E | T | I | O | L | E
I B A I E I O N R R A C I N E
O P Y P S S P E E N I S I A R
N R O T  I E U R S G E O M E G

E E  I E T N M F U C M E M N E

E L R A R B U E N E D I O R N
T E L O U S A E R I L Y R A T

I E N L A R M G C E A E T C I

R C B I N E I  I A U T A E C A

E E N  I S A N N M S J V L U N

U E C E J A C A R O S S  L Y E

G A O O L O Y O S N S E E L E

R L N E L U A C I N R A E N N

A G I  I H N I R A M O R G E E

M Q E T U E P O U R P  I E R S

Aigremoine - Ajonc - Aloès - Ancolie - Arnica - Arnica
- Bagasse - Baie - Bulbe - Ciguë - Dionée - Elimer - Frêne
- Fusain - Gentiane - Immortelle - Infuser - Marguerite
- Médicinale - Mimosa - Noyau - Orge - Osier - Oyat
- Pétale - Pépin - Pétiole - Pistil - Pourp ier - Prêle - Prêle
- Prés - Racine - Raisin - Romarin - Ronce - Sapin -
Semer - Semence - Séné - Séné - Soja - Terre - Thuya
- Yucca.

Brochures « Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Une exposition-passion où tout est pective de gagner la plus nouvelle
nouveau sur tous les nouveaux mo- des Mazda : la Mazda MX-5 d'une va-
dèles. Et en plus pour vous, la pers- leur de Fr. 30 600.-. Passez au plus vite.

Dans nos locaux du 29 au 31 mars 1990 770,34.42
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distraire 

et vous
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ROBERTJL//
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 25 GTX 11.200. - 386. -
RENAULT 25 TX aut. 18.500.- 640 -
RENAULT Fuego GTX 5.900.- 204 -
RENAULT 21 GTS 12.500 - 432 -
RENAULT11 GTX 12.800.- 442 -
RENAULT 11 Turbo 10.900.- 376 -
RENAULT9TSE 5.900.- 204 -
RENAULT Super 5 TX 9.800 - 338 -
RENAULT Trafic vitré 12.900.- 445. -
FORD Sierra 2 I 10.700.- 369. -
PEUGEOT 205 GTI 10.500 - 363 -
CITROËN BX 16TRS SE 9.500 - 328 -
AUDI 100 C 5 E 11.000.- 380 -
FORD ESCORT 1.6 10.900 - 376 -
FIAT Ritmo 125 7.300 - 255 -
TOYOTA Carina 2 7.300 - 255 -

569971 42

OUVERT LE SAMEDI MATIN

A vendre

MAGNIFIQUE
GOLF GTI
BLEU AZUR
année 1986. 73.000 km,
excellente « sono », volant
bois, jantes alu,
éventuellement avec Natel
Panasonic firstclass. Prix
sans Natel Fr. 16.500.- .
Crédit possible.
Tél. (038) 53 51 55 ou
(077) 37 14 98. 770218-42

À VENDRE superbe occasion

HARLEY DAVIDSON
FXRT 1340

Grand Touring Edition , 5000 km, état
neuf , couleur bleue. Prix Fr. 15.000.-
Tél. au (038) 3326 57-58 ou
(038) 47 2565. 770207 42

A vendre

SAAB 99
modèle 78,
prix Fr. 2300.- .
Tél. (038) 51 24 34.

768083-42

• BX 16TRS
beige met., 1986

• AX14TZS
rouge, 1987

• FORD
SCORPIO 2,9 i
4 x 4  blanche,
1988

• HONDA
SHUTTLE
4 x 4
brun, 1987

• FORD
ESCORT XR3 i
blanc, 1987

Occasions
expertisées
dès Fr. 2500 -
Ouvert le samedi.
Exposition
permanente
neuves et occasions.

770206-42

A vendre

Mitsubishi
CORDIA 1600
70.000 km, expertisée ,
Fr. 6200.- .
Tél. 24 66 00 (heures
D U IUC I U/ .  / D O i a O '4/

Mazda 323
Expertisée du jour

Fr. 3900.-
Fél. (038) 24 06 27.

769792-42

(RENAULT 
19 GTH

1989. 12.000 km, I
état neuf,

expertisée , garantieB
Garage du

Val-de-Ruz
VUARRAZS.A. I

Boudevilliers I
Tél. 57 25 15 9

. 770121-42/

A vendre

CITROËN
CX 2,5 GTI
1984, 83.000 km,
pneus neufs, radio K7,
expertisée. Fr. 8500.-
à discuter. Etat
impeccable.
Tél. 24 64 38
dès 20 h.
Tél. 25 53 40,
journée. 768197-42

A vendre

Opel
Oméga
Caravan 2.0, 6.88,
30.000 km, comme
neuve, automatique ,
expertisée.
Prix très intéressant.
Téléphone
(038) 33 62 62.

770410-42

Golf GTI
1 986, kit CH,
75.000 km, options,
Fr. 12.900.- ou
Fr. 320.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

769974-42

A vendre
Suzuki 600 DR
expertisée , Fr. 3500. -
VWJettaGL
expertisée , Fr. 5500. - .
Tél. (038) 25 32 85.

770112-42

A vendre

405 Ml 16
année 88, options.
Fr. 21-.500.-.
Tél. (038) 47 24 39,
repas. 768203-42

Ford Escorf Ghio
cabriolet, 86,
45.000 km,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 340. - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

770115-42

NISSAN 2,4 L
expertisée du jour.

Fr. 4400.-.
Tél. (038) 24 06 27.

769790-42

PEUGEOT 104 GR 1 981 Fr. 3.800.-
PEUGEOT 205 GL Combi 1 986 45.000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 Fr 7.300.-
PEUGEOT 205 XT 1 987/1 1 58.000 km

.PEUGEOT 205 Junior 1 988 36.000 km
PEUGEOT 205 XR Diesel 1 989 Fr. 8.600 -
PEUGEOT 305 GL 1 982 24.000 km
PEUGEOT 305 S 1 985 66.000 km
PEUGEOT 305 GL Break 1 984/10 Fr. 7.500.-
PEUGEOT 309 GT inj. 1 986/10 76.000 km
PEUGEOT 309 GT 1,6 1 986 76.000 km
PEUGEOT 309 GR Diesel 1987 66.000 km
PEUGEOT 405 SRI
blanc, toit ouvrant 1 988/12 57.000 km
PEUGEOT 505 GRI aut. 1 986 76.000 km
LANCIA DELTA 1600 1 984 Fr. 7.300 -
AUDI 80 GT Coupé 1 985/10 Fr. 1 3.800.-
BMW 318i 1981 Fr. 6.900.-
SAAB 900 GLI 1 984 72.000 km
BUS FIAT Ducato 6 pi. 1 983 Fr. 8.500.-

^̂ 2Ï Ouvert 
'e samedi matin ¦SMM

KBEB Livrables tout de suite Kfis f̂l
SE" GARANTIE - REPRISES 
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T*"°T Tél. (038) 25 99 91 PE»GEOT
770203-42

Renault
5 GTE
1 988, Fr. 1 2.900.- .
Téléphone
(037) 62 11 41.

linnRR.à?

OCCASIONS EXPERTISÉES
CROMA Turbo 40.000 km
RITMO 125 Abarth 60.000 km
PANDA 4X4 1987
PANDA 1000 S 1987
TIPO 1.6 DGT 1988
REGATA 90 S 1988
UNO 45 1989
UNO Turbo 1989
TIPO Turbo Diesel 1989

GARANTIE 3 MOIS
Vente - Crédit - Leasing

W«3
PEUGEOT 305 break SRD

blanc 62.000 km 01 -87
PEUGEOT 305 break GR

gris 70.000 km 11-84
PEUGEOT 405 Mi 16

t. o. blanche 28.900 km 09-88
PEUGEOT 405 GRi D A

blanche 38.500 km 03-88
PEUGEOT 405 break GRi

blanche 5.000 km 02-90
PEUGEOT 205 GTi

t. o. blanche 78.000 km 07-85
PEUGEOT 205 STi

t. o. bleu met 95.000 km 07-83
PEUGEOT 305 GT

t. o. rouge 62.000 km 03-85
GARAGE DU CHÂTEAU S.A.

LA NEUVEVILLE
<~f> (038) 51 21 90 769984 42

Peugeot 205 GTI
toit ouvrant, 1 986,
expertisée,
Fr. 11.900. -ou
Fr. 269.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

770066-42

A vendre

AUDI 80
1979, expertisée
22.03.90. Prix
Fr. 2600.- .
Tél. 33 68 63.

768200-42

Toyota Supra
3.0 i Targa, 1987,
options, expertisée,
Fr. 27.900.- ou
crédit et reprise.
Tél. (037) 45 35 00.

77nnfiR.<19

A vendre

BMW 320 i
janvier 1987,
46.000 km, parfait
état, option,
expertisée, sans
catalyseur ,
Fr. 17.000.-.
Tél. (038) 24 67 00
ou (038) 33 29 68
llfl K OÎ r^_  7RQ77Q.in

DYANE 6
Très bon état.

Fr. 900.-
Tél. (038) 24 06 27.

7Rp?qi .d?

Ford
Fiesta
1 983, Fr. 3900. -.
Téléphone
(037) 62 11 41.

770067-42

Alfasud
1300
rouge, 55.000 km,
cause double emploi,
Fr. 4000.- .
Tél. (039) 26 58 93.

I V~ - I aJ-tal.

Audi GT
1 983, options,
expertisée,
Fr. 8900.- ou
Fr. 209. - par mois.
Téléphone
(037) 61 63 43.

769975-42

/ /u i /o- tz

A vendre
Ford Sierra
break
automatique , 06.1984,
110.000 km,
Fr. 7500.-,
expertisée.
Tél. (038) 51 19 85.

770152-42

taa»-»»»»»»aa»BaB——



NOUVEAU * EXCLUSIVITÉS * NOUVEAU

% de la cuisine en kit à la cuisine à la carte
100% massive;

0 meubles : bains et accessoires;
% armoires, portes coulissantes ;
# meubles composables et lits escamotables ;
# bureaux et meubles contemporains exclusifs.

KITAP N. AlTIStUtZ Léopold-Robert 100

(̂ FVX 2300 La Chaux-de-Fonds <p (039) 23 81 81

fi_A CENTRE DE L'HABITAT Marin

WJÏÊP FAUTEUILS STRESSLESS
•"sSSjg* le summum du confort

CUISINES, BAINS D 'EXPO à vendre 770215.4s

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.

770353-45

f VIVE LA MARIÉE 
^
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NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
i- 038 -25 05 61

BIENNE - rue de la Gare 8
V f 032 -22  49 28 759377-10/

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITTWER
MARDI 3 AVRIL

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix Fr. 15.-.

Passeport ou carte d'identité.

I Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 744776-10

Restaurant
TfâtfjL du Pont de Thielle

ïwtôûrastfcûi Relais gastronomique
PONT Salles pour banquets

^ /̂ ĵ f̂tsgvj de 20 à 200 personnes
^§0^! COMPLÈTEMENT RÉNOVÉES

^§T  ̂ Terrasse au bord de la Thielle,
WI__ 9>+ _*_____. débarcadère.

M*m 2075 THIELLE
Nv.  ̂ Tél. (032) 88 22 77

CUISINE SOIGNÉE
SPÉCIALITÉS DE SAISON 770122,3PflRC DES^^^ç P̂ECHEURS

Fam. Beyeler, Gouchertweg 1 WORBEN
Tél. 032 8510 26 chez Lyss

770114-10

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Restaurant Sternen à Gampelen
tous les midi et soir , nous servons

DES ASPERGES FRAÎCHES
Réservez votre table, s'il vous plaît.
Se recommande
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
Fermé le mercredi. 767264-13
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HH m f  TÉ _ \W - s.H Im S Mm
N-^^l HMM

M
MJI BL, y $È y f̂ KKÊÊI^^^^^^^^^^^^mwmmwKKÊmwMWI— WÊ^^k^^ 

j ^ ÊK^^^^^^mmmmwMwMmmmmW^
'' ¦ ': ': ________WÊÊËËfiW*ii>i»
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Le silence est cl 'or et avec peu il 'argent il est à vous. LXdès Fr. 21450.-, GLX dès Fr. 24 450.-, GTdès Fr. 28250.-.

Pourquoi tout
ce silence autour

de la nouvelle
Mazda 626?

Imaginez qu 'il n'y ait plus de bruit Mais ceci n 'est pas une raison pour Les seuls lésés dans l'affaire sont les
dans la rue, plus de vent qui siffle, plus passer sous silence toutes les autres ver- mécaniciens.
d'avions qui fracassent le ciel. Plus rien tus de la nouvelle 626. Avant tout, c'est C'est à peine s'ils entendront parler
que le silence. Vous êtes en Mazda 626. une voiture conçue pour répondre à tous de la nouvelle Mazda 626. Et pour cause:

Si cette nouvelle Mazda 626 vous vos désirs. avec elle, vous pouvez, comme les jour-
ouvre le monde du silence, c'est que nous Selon vos besoins, elle est à quatre ou nalistes de «Au to Motor und Sport» , faire
avons prêté l'oreille aux moindres bruits cinq portes, en version Coupé à deux presque deux fois le tour du monde sans
venant de l'extérieur. Nous y avons portes ou en Break. A traction avant, à jamais faire halte dans un atelier de ré-
ensuite remédié par une isolation adé- traction intégrale permanente ou à 4 paration.
quate. Résultat: vous vous sentez comme roues directrices. Son moteur est un 2 ,2 i, Venez essayer le silence chez votre
dans un confortable cocon et jouissez 12 soupapes, 115 ch ou un 2 ,0 i, 16 sou- agent Mazda et faites le silence autour
d'une tranquille quiétude. papes, 140 ch. de vous. 770220 10

| Rouler de l'avant. IT13ZD3

"' TffliM 1
CONTACT

Confiez aux professionnels
la recherche

de votre partenaire
Quoi de p lus exaltant que la perspective

d'une prochaine rencontre
avec votre futur (e) partenaire?

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

770223-54
UM NYON HHNEUCHÂTEL issu SION
Vy- Creis t7 RitdtsTtrrt iDi 1 PMt liGirt]

L 022 / 62 22 83 0 3 1 / 2 4  1 4  2 4  0 2 7 / 2 3 1 4 2 3

masssasss ŝssssss£-u

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
.<' (032) 91 32 44 Ouvert que le samedi.

764282-10

PROFITEZ !
BROCHETS DU LAC entiers 24.- le kg
FILETS DE PALÉE 15.- le kg
FILETS DE TACCAUD 15.- le kg

I ENTRECOTE USA I
1 Fr, 58.- le Kg |

Nouvel arrivage!
CABRIS FRAIS - FOIES DE

CANARDS GAVÉS - THON FRAIS
769622-10

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

10 TV couleur
Philips
Etat neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 450.- pièce.
<P (037) 6417 89.

770354-45

_\ MARIAGES

On s'est connu au
CLUB

RENCONTRE
Renseignements

Tél. (038) 31 35 67
17 h 30 à 21 h

l
^̂^̂^

770069^4*



Pour vos hamburgers,
le rail...

La ligne du Pied du Jura a toutes les chances ! Dès le changement d'horaire du printemps 1991
on y trouvera des «vo itures hamburgers»... Mais le plus gra ve est qu elles seront abstinentes

r 

moins qu'un directeur gênerai n'y
mette du sien ou qu'il ne soil
question de technique électrique

indigène, les conférences de presse des
CFF ne sont pas forcément amusantes.
Celle d'hier l'était: quelques rires plutôt
jaunes parcoururent la salle lorsqu'il fui
question des voitures-restaurants donl
MacDonald's assurera partiellement la
subsistance dès le changement d'ho-
raire de 1 991. Et qui va étrenner cette
nouvelle formule? La brave ligne du
Pied du Jura naturellement puisque
deux de ces «voitures hamburgers»
circuleront alors entre Genève et Bâle
via Neuchâtel et Bienne. Curieux pèle-
rinage aux sources du chemin de fer
qui, en l'espace d'un siècle et demi, esl
passé des «petits pains espagnols» de
la ligne Baden-Zurich aux plutôt fades
« bunnies » d'Outre-Atlantique...

Pour être franc, c'est sur le hambur-
ger sur rail qu'a tourné la majorité des
questions, le Talgo de nuit «Pablo Ca-
sais» qui partira dorénavant de Zurich
au lieu de Berne, les informations par
téléphone fournies sur l'état des ré-
seaux internes et ceux des pays limitro-
phes ou les facilites de transport en
RDA, à Berlin-Est et en Tchécoslovaquie
ne créant aucun doute dans les esprits.

Les questions concernant McDonald's
ont surtout porté sur la cave de ces
nouvelles voitures. N'y aura-t-il que du
Coca-Cola ou d'autres pensums ga-
zeux? Directeur de la branche suisse
de ce spécialiste de la viandre hachée
et du poulet frit façon Kentucky, M.
Hammer a assez bien résisté sous les
assauts. Non, il n'est pas prévu d'offrir
de vin, a fortiori d'autres boissons al-
coolisées dans ces «voitures McDo-
nald's». Certes, et c'est là une excep-
tion à la règle, on en sert bien au
«Mac» de Lausanne mais une telle
entorse à la Bible maison s'explique
par le fait que le canton de Vaud ne
manque surtout pas de vignes. La
presse, deux journalistes en fait sur une
vingtaine d'autres qui ont bu tout cela
sans trop sourciller, ce qui est peu on en
conviendra, a donc fait remarquer à ce
brave M.Hammer que de Genève à
Bienne la ligne du Pied du Jura ne

faisait que traverser des vignobles et
qu'il serait indécent de ne pas servir de
vin dans ces «voitures familiales »...

— J'en suis d'autant plus conscient
qu 'en Argovie, je  possède un petit bout
de vigne... , répondit cet homme af-
fligé.

Tiens, tiens! La coupe n'est peut-être
pas loin des lèvres...

Nouveau directeur général des CFF,
Benedikt Weibel nous a promis d'opé-
rer un discret forcing auprès de Mac
Donald's, faisant cependant la juste
part entre les générations.

— Personnellement, je  ne suis pas de

ceux qui feraient des folies pour un
<(hamburger», mais voilà, j 'ai deux en-
fants de W et 12 ans qui les aiment...

Ah! les conflits de générations....
A part cela, le Talgo de nuit Berne-

Barcelone, bien pratique certes mais
qu'on ne devrait pas appeler «hôtel
sur rail» tant l'exiguïté des cabines fait
penser à une auberge de jeunesse,
partira de Zurich à compter du 17 mai
et dès cette date, les prix seront forfai-
taires: ils ne changeront pas en fonction
de la distance mais on les modulera en
fonction de la qualité de l'offre, donc
du confort souhaité. Les tarifs varieront

Pellet- Br

de 1 86 fr. en classe touriste à 640 fr.
pour un compartiement entier, soit qua-
tre places.

Pour en revenir aux voitures-restau-
rants, une cuisine de bon ton sera main-
tenue sur la ligne impériale Genève-
Berne-Zurich et pour les autres lignes,
les CFF souhaitent endiguer le flot de
leurs charges et cherchent de nouveaux
partenaires. A noter aussi qu'une se-
conde voiture «Fromage Express » sera
affectée à la ligne du Loetschberg, qui
offrira aussi des spécialités valaisan-
nes. Par ailleurs, les facilités offertes
aux titulaires d'un abonnement à demi-
tarif et d'une carte journalière s'appli-
queront dès le 27 mai aux réseaux des
transports publics de 24 villes dont
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.

Un réseau étranger est-il paralysé
par une grève? Le réseau suisse l'est-il
également en raison des intempéries,
d'un accident? On saura tout dès le 25
mai puisqu'il suffira d'appeler le nu-
méro (040) 671 050 pour savoir si les
trains circuleront, s'ils ont dû être dé-
tournés, s'il faut s'attendre à de forts
retards. Enfin, l'offre des billets «Euro-
Domino» qui permettent de voyager
sans restriction cinq jours durant, et
dans la limite d'un mois, est étendue,
dégel de l'Est oblige, à la RDA et à la
Tchécoslovaquie. Cette intéressante
formule de transport proposée à l'oc-
casion de l'année européenne du tou-
risme est valable dans dix-huit pays du
continent ou limitrophes de l'Europe, de
la Finlande à la Turquie en passant par
la Grèce et le Portugal. D'après ce que
l'on croit savoir, aucun de ces réseaux
ne propose encore de hamburgers...

0 Cl.-P. Ch.

M, 
les lignes du ... Seigneur!

Tous les goûts étant dans la na-
ture, on s 'inclinera devant cette fa-
çon de proposer des hamburgers et
des «Big Mac» dans les trains.
Qu'y faire si la iifast fooderie» est
entrée dans nos mœurs trop pres-
sées et si elle consacre la perte de
nos papilles ? Ce qui nous chagrine,
en revanche, c'est que les CFF et
McDonald's unis dans un de ces
flamboyants u joint ventures » très à
la mode et qui font si bien dans le
paysage des discours et dans les
pages de la presse économique,
aient choisi la ligne du Pied du Jura
pour essuyer les plâtres.

Laissons tomber les hamburgers,
les frites et le poulet frit. Nous som-
mes encore en liberté; ce que fait
McDonald's est propre et bien fait,
on n'en a jamais douté un seul
instant, en mange qui veut et l'au-
dace ne connaîtra jamais assez ses
limites... Ce n'est donc pas là le plus
important; si cette innovation cho-
que, c'est bien parce que ces voitu-
res à l'étiquette assez présomp-
tueuse de ((restaurants» seront en
principe abstinentes. Genève, Vaud,
Neuchâtel et le petit vignoble coté
du lac de Bienne ne méritent pas
qu'on les traverse avec la seule res-

source, pour faire passer la viande
hachée, d'une vague boisson ga-
zeuse tirée à la paille. Imaginons un
touriste yankee en quête de dépay-
sement, se promenant de Genève à
Bâle et qui aura l'impression de ne
pas avoir fait un pas, de ne pas être
sorti de chez lui...

Pays viticole, la Suisse romande
ne mérite pas cet affront. Passe
pour les uBig Mac», mais que dire
de la version abstinente de cette
initiative quand le président du
conseil d'administration des CFF
habite le... Château d'Auvernier ?

<0> Claude-Pierre Chambet

SOS
fumeurs

Le corps médical doit intervenir
plus systématiquement pour aider
les fumeurs à renoncer à leur habi-
tude. A cette fin, la Fédération des
médecins suisses (FMH) et l'Office
fédéral de la santé publique
(OFSP) ont lancé hier à Berne une
campagne destinée à soutenir ceux
qui souhaitent cesser de fumer.

Selon les estimations de l'OFSP,
la Suisse compte environ 1,7 million
de fumeurs et fumeuses, parmi les-
quels 600.000 tentent chaque an-
née de s'arrêter. Mais seul un sur
six y parvient. Or, les statistiques
démontrent que l'intervention per-
sonnelle du médecin est la méthode
la plus efficace pour aider à cesser
de fumer, a déclaré le DrHans-
Rudolf Sahli, président de la FMH.

La campagne a pour but d'inciter
les médecins à intensifier leurs ef-
forts dans la prévention du taba-
gisme et I assistance des fumeurs.
Pour le médecin, il s'agit dans un
premier temps d'aborder la
question avec tous ses patients, sans
attendre l'apparition de symptô-
mes irréversibles. Il doit ensuite ai-
der ses patients fumeurs à prendre
personnellement la décision d'arrê-
ter de fumer, puis les accompagner
durant la période de désaccoutu-
mance et les motiver à persévérer
dans cette voie.

Ce programme de soutien en
quatre étapes fait l'objet d'une do-
cumentation qui sera mise à la dis-
position des médecins. Ceux-ci
pourront en outre, lors de séminai-
res régionaux, se préparer à
conseiller les fumeurs et échanger
leurs expériences. Pour leur part,
les candidats à l'abstinence trouve-
ront chez leur médecin une brochure
qui les aidera à tester leur volonté
et à ((planifier leur succès», /ats

Felber à Copenhague
VOYAGE AU NORD - René Felber a rencontré hier son
homologue danois Uffe Ellemann-Jensen (photo), au
premier jour de sa visite de deux jou rs au Danemark.
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PROLIFÉRATION NUCLÉAIRE - La découverte à Lon-
dres de quarante détonateurs nucléaires de ce genre
destinés à l'Irak a provoqué l'émoi dans le monde, ap
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L'Irak sur la sellette

Régalez-vous en profitant de ,
notre semaine de l'asperge de
Cavaillon

1 botte
«entière»
d'asperges <ikg)
avec sauces de votre choix
et jambon cru pour fr. 24.-
... une aubaine, profitez-en !

769726-91
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Felber :
visite à

Copenhague
L

'ïo e chef du Département fédéral des
affaires étrangères René Felber a
eu hier à Copenhague un échange

de vues avec son homologue danois,
Uffe Ellemann-Jensen, au cours duquel
il a expliqué la position de la Suisse à
l'approche des négociations entre la
Communauté européenne (CE) et l'As-
sociation européenne de libre-échange
(AELE) en vue de la création d'un Es-
pace économique européen (EEE).

Les deux ministres ont par ailleurs mis
en évidence leur appréciation identique
de la situation en Lituanie et de la mise
en route de la réunification allemande.

A propos de l'EEE, le conseiller fédéral
René Felber a rappelé à son homologue
la nécessité pour la Suisse, en tant que
partenaire de l'AELE, de rechercher un
mode d'intégration à la Communauté
européenne, par le biais de l'EEE, étant
donné qu'une large majorité du peuple
suisse refuse pour l'instant d'adhérer à
la CE.

R. Felber a également évoqué les
exceptions et les mesures transitoires
que la Suisse s'apprête à revendiquer
pour sa participation à l'EEE, dont les
principes reposent sur les «4 libertés»
(liberté de circulation des personnes, des
marchandises, des capitaux et des servi-
ces).

La Confédération souhaite ainsi négo-
cier avec la Commission européenne une
série d'exceptions par rapport à la li-
berté de circulation des personnes, a
déclaré R. Felber à titre d'exemple.

Reçue au Ministère danois des affaires
étrangères, dont les bâtiments, situés au
bord d'un bras de mer, servaient autre-
fois d'entrepôt royal pour les marchan-
dises en provenance d'ExtrêmeOrient, la
délégation suisse a en outre mis en évi-
dence avec ses interlocuteurs danois
l'identité des points de vue concernant la
réunification allemande, qui devrait se
réaliser dans le cadre de l'intégration
européenne et de l'appartenance à
l'OTAN.

A propos de la déclaration d'indé-
pendance de la Lituanie, les deux pays
sont d'avis que celle-ci est conforme au
droit des peuples à disposer d'eux-mê-
mes, consigné dans l'Acte final d'Helsinki,
/ats

Kopp gagne
contre

le Nouvel Obs
HT 

ans Werner Kopp, le mari de
1 l'ancienne conseillère fédérale Eli-

§j sabeth Kopp, a gagné, hier de-
vant la 17me Chambre correctionnelle
de Paris, le procès en diffamation in-
tenté à l'hebdomadaire français (de
Nouvel Observateur». Il n'a pas obtenu
les 500.000 FF (125.000 frs) réclamés
par la partie civile, mais Claude Per-
driel, directeur de la publication, a été
condamné à 10.000FF d'amende et la
société du Nouvel Observateur à
30.000 FF de dommages et intérêts.

L'article incriminé présentait des pho-
tos de M. Kopp, du Colombien Pablo
Escobar — chef présumé du cartel de
Medellin -, et de l'ancien homme fort
du Panama, Manuel Noriega qui ac-
compagnaient un article intitulé: «Dro-
gue, la guerre mondiale». La légende
de la photo associait M. Kopp au trafic
de drogue et au blanchissage d'argent
sale, précisant que la société Sakhar-
chi, dont il était administrateur, avait
blanchi 1,6 milliard de dollars, /ats

«Staliniens bourgeois»
Voici qu'un tiers des conseillers natio-

naux proposent de fermer le robinet à
la SSR, tant que celle-ci ne fera pas
des programmes à leur goût. Conster-
nant! Ahurissant! Il y a trois Vaudois
parmi eux. Quelle tristesse! Quelqu'un
les a déjà étiquetés de ((staliniens
bourgeois». Le terme, hélas, n'est qu'à
peine excessif. (...) Pourtant, en Suisse,
les choses semblent claires. (...) On a
tout fait pour éviter que la SSR ne soit
une radio-TV d'Etat. Parce qu'on sait
trop les horreurs de telles institutions. Et
voilà qu'au mépris de ce choix démo-
cratique, soixante parlementaires re-
mettent tout en question! (...) Allons-
nous devoir subir un jour, ici, les excès
d'un style politique qui nous est étran-
ger?

0 Denis Barrelet

Cyanure mystère
Bataille d experts au procès Achtari

La  
présence de nickel et de zinc

dans le fond de la bière fatale
peut être expliquée par l'utilisation

d'une vieille seringue métallique, a ex-
pliqué hier le professeur et pharmaco-
logue Georges Péters au Tribunal cri-
minel de la Gruyère (FR) devant lequel
comparaît depuis dix jours Marc Ach-
tari. Georges Péters considère qu'il
faudrait être un pharmacien «imbécile»
pour tuer avec du cyanure, facilement
décelable. «Ou très intelligent afin de
détourner les soupçons», a répliqué le
procureur général Joseph-Daniel Piller.

L'audience s'est ouverte par l'audi-
tion à huis clos du psychiatre.

Puis le Dr Georges Péters s'est lon-
guement exprimé. Premier constat de
sa part: «Il est possible de préparer
une solution de cyanure auparavant
pour autant que ce toxique soit contenu
dans un récipient fermé afin de conser-
ver son efficacité». Ce risque de dété-
rioration est au contraire nul si le crimi-
nel a pris soin de la mettre dans une
seringue.

Tel est peut-être le cas dans l'affaire
de Romont, poursuit l'expert. Cela ex-
pliquerait en tout cas la présence de
zinc et de nickel dans la bouteille de
bière fatale après son nettoyage som-
maire.

La police pense plutôt que ces pro-
duits proviennent des conduites neuves
des installations sanitaires de la phar-
macie de la Belle-Croix.

Le cyanure utilisé était fortement dé-
gradé. Personne ne peut préciser si
c'est parce qu'il provenait d'un vieux
stock, comme celui de un kilo qui se

trouvait a la cave de la pharmacie
Frey, ou en raison du temps écoulé
après le décès de Marc Frey.

Georges Péters a ensuite présenté
une hypothèse: la victime a bu le poi-
son, constaté son mauvais goût, s'est
rendu aux toilettes pour vomir et a eu
un renvoi à son retour dans l'officine.
C'est ce retour des gaz dégagés par le
cyanure qui a provoqué sa mort. Il
aurait pu être secouru dans les cinq
minutes par l'injection d'un antidote.

Certain de l'innocence de l'accusé, le
pharmacologue certifie qu'un pharma-
cien dispose de 22 produits, notam-
ment des médicaments pour le cœur,
pouvant constituer un moyen idéal de
tuer s'ils sont mélangés à haute dose à
des aliments. Ces produits ont l'avan-
tage d'agir plus lentement et de ne
pas être décelables d'emblée, au con-
traire du cyanure qui dégage une
odeur caractéristique et apparaît dans
le corps. <(Si l'on a la moindre notion
de pharmacie, l'utilisation du cyanure
est la pire des choses à faire», a conclu
le pharmacologue.

Le medecin-legiste s est penche sur
54 intoxications au cyanure et a con-
testé certaines affirmations de l'expert
concernant une mort par renvoi des
gaz. Ce poison peut tuer d'une autre
manière, selon le médecin-légiste. Un
médecin confronté à de tels décès peut
d'abord songer à une crise cardiaque.
Le moyen utilisé à Romont n'est pas
aussi «désuet que ça». ((Cela aurait pu
passer pour un infarctus», a-t-il conclu.
/ap

¦ ARMÉE — Le groupe de travail
((Réforme de l'armée», présidé par le
conseiller aux Etats Schoch (Prd/AR), a
ouvert une case postale (case postale
774, 1211 Genève 3) et invite mainte-
nant le public à lui faire parvenir toute
proposition de réforme. Des renseigne-
ments complémentaires peuvent être ob-
tenus auprès d'un membre de la commis-
sion, Pascal Decaillet, journaliste,
(1él0222049 19). /ap
¦ «BLICK» - Un ancien journa-
liste du quotidien «Blick» a été con-
damné à quatre mois de prison avec
sursis et 1000 francs d'amende pour
incitation publique à la violence. Il a
été reconnu coupable d'avoir poussé
la foule à des actes de vandalisme
contre une secte, en 1988 à Dozwil
(TG). /ats
¦ ATTENTAT - Un attentat à l'ex-
plosif a été perpétré hier vers 5 h 10 du
matin contre un salon de coiffure sis à la
rue Zaehringen 94, à Fribourg. Personne
n'a été blessé. Seuls quelques dégâts
matériels sont à déplorer, /ap

EXPLOSIFS - De
nature indétermi-
née, les explosifs
ont été déposés
contre la porte du
salon et allumés à
l'aide d'une mèche
lente. ap

¦ TÉLÉVISION - Dans une émis-
sion «A bon entendeur» sur la tranche
européenne 1988 de La Loterie ro-
mande, la TV romande a violé la
concession. L'autorité d'examen des
plaintes est arrivée à cette conclusion
dans une décision publiée hier. En
revanche, la TV romande a été blan-
chie en ce qui concerne une autre
émission, sur l'initiative «Sauver La
Côte», /ats
¦ ZURICH - Le maire sortant de la
ville de Zurich Thomas Wagner accep-
tera une éventuelle réélection. Présenté
en candidature sauvage par ses collè-
gues de l'exécutif, Thomas Wagner a
finalement donné son accord, a-t-il indi-
qué dans un communiqué publié hier.
/ats

Femme victime
Une brochure vient d'être publiée sur

le harcèlement sexuel. Un ouvrage ré-
vélateur. (...) Où débute et finit le har-
cèlement sexuel, par exemple? Un pro-
cès récent a permis d'élargir le débat
sur ce problème, plongé depuis trop
longtemps dans l'obscurité. Et l'on
s'aperçoit que le harcèlement sexuel
concerne bien davantage de personnes
qu'il n'y semble. Il est donc urgent de
considérer comme inadmissible tous
gestes et paroles déplacés à l'encontre
de quelqu'un qui ne les souhaite pas.
La libération de la femme passe d'ail-
leurs par la condamnation de tels agis-
sements, même anodins. On ne peut
plus, en effet, se contenter d'accuser la
minijupe d'être à l'origine de tout. La
femme harcelée est une femme victime.
Un point c'est tout.

0 Véronique Preti

Petit rapporteur
Si, si, les banques peuvent être géné-

reuses. Les assurances aussi. La preuve:
elles sont prêtes à offrir trois millions à
toute personne susceptible de fournir
des renseignements menant à l'arresta-
tion des auteurs du hold-up du siècle,
commis dimanche à Genève. Ceux qui
doivent la trouver saumâtre, ce sont les
deux gardiens, le concierge et le net-
toyeur. Les seuls à pouvoir en donner
des renseignements. Car ils ont tout vu.
Pourtant personne ne songe à leur faire
goûter aux trois millions. (...) Cette au-
mône vaut-elle vraiment la peine de
remettre en cause toute une éducation?
Quand on est gosse, on nous dit que
moucharder son copain, c'est vilain. El
quand nous voilà adulte, on nous paie
pour jouer au petit rapporteur. Où est
l'erreur? (...)

C> Philippe Dubath

L'Europe à fond
De Berne: Florian Grey

L

i| a Suisse devra-t-elle adhérer à la
Communauté européenne (CE)

t; dans les années 2000? Pour
l'Union européenne de Suisse, une or-
ganisation d'environ 1800 membres
dont une nonantaine de parlementai-
res, c'est une évidence incontournable.
Hier à Berne, son président, le
conseiller national radical genevois
Guy-Olivier Segond, et plusieurs res-
ponsables, ont présenté leurs thèses
pour une politique européenne de la
Suisse; thèses regroupées dans un petit
livre bleu de quelque 80 pages, qui
entend ouvrir de nouvelles perspectives
en réfléchissant sans préjugés aux su-
jets tabous. Personne ne sait si l'Espace

économique européen (EEE) est un ob-
jectif final ou une étape transitoire,
constate Guy-Olivier Segond; en re-
vanche il est clair que la Suisse pourrait
mieux défendre sa position en deve-
nant membre de la Communauté plutôt
qu'en se transformant en un Etat dont
l'indépendance et la souveraineté ne
seraient que des illusions!

L'Union européenne ne sous-estime
pas les problèmes que soulève une
adhésion à la CE; mais elle considère
que la mise en place d'une future Fédé-
ration européenne, qui favoriserait la
coopération politique, économique et
culturelle entre Etats européens, ne
peut se faire qu'à partir et autour de
a Communauté.

A tort ou a raison? Il est évidemment
trop tôt pour le dire. Les actuelles né-
gociations entre l'AELE et la CE en vue
d'un grand Espace économique euro-
péen (EEE) offriront-elles suffisamment
de garanties à une bonne intégration
de la Suisse dans l'Europe? Quelle que
soit la réponse, pour l'heure il importe
d'abord de ne négliger aucun élément
de réflexion, afin de pouvoir se pro-
noncer le moment venu, en toute con-
naissance de cause. A ce titre, le petit
livre bleu de l'Union européenne repré-
sente une contribution intéressante. La
question de l'adhésion est maintenant
largement ouverte.

0 F. G.

Fiches :
réponses

cette année
300.000 personnes ont demande

jusqu'ici à consulter leur fiche au
Ministère public. Préposé aux fiches
par intérim, le vice-chancelier de la
Confédération François Couchepin
s'est fixé pour objectif de répondre
le plus rapidement possible à ces
demandes et d'épurer le fichier. Il a
annonce hier a la presse qu un ac-
cusé de réception sera adressé à
tous les intéressés d'ici la fin du mois
d'avril et qu'une réponse sur le fond
leur parviendra d'ici la fin de l'an-
née au plus tard.

Le premier problème qui s'est
présenté à ((M. Fiches» est l'ava-
lanche de demandes qui continue à
déferler du fait que le Conseil fé-
déral a fixé le délai de consultation
au 31 mars. En deux jours, on est
passé de 250.000 à 300.000 re-
quêtes. Les demandes qui arrive-
ront après le 31 mars ne seront
traitées qu'une fois le fichier épuré,
a indiqué F. Couchepin. Selon lui, il
est dans l'intérêt de tous que le
fichier soit épuré le plus rapidement
possible. Le tri des fiches se fera en
même temps que les réponses. Mais
pour l'instant, aucune fiche n'a été
détruite.

Nous avons déjà pu ouvrir
1 10.000 enveloppes, trier 27.000
demandes et envoyer 26.000 ré-
ponses, a déclaré le vicechancelier.
Cest dire qu'il reste quelque
190.000 enveloppes à ouvrir! /ats

Hariri : c'est raté !
le pirate de l'air tente de s'évader: il scie les barreaux, sort de sa cellule

mais lorsqu'il approche du mur d'enceinte, l'alarme résonne...
Le pirate de l'air libanais Hussein

Hariri, 24 ans, condamné le 24 fé-
vrier 1989 à la réclusion à vie pour
prise d'otage et assassinat et détenu
au pénitencier de Bochuz près
d'Orbe (VD), a tenté de s'évader
dans la soirée de mercredi.

Selon le service pénitentiaire vau-
dois, if a scié les barreaux de sa
cellule, puis essayé de s'approcher
de l'enceinte. Le système d'alarme
s'est alors déclenché. Une fois dé-
couvert, le détenu n'a pas opposé
de résistance. Il a été piacé dans
une cellule d'isolement. Il devrait y
rester durant deux semaines.

Hussein Ali Mohamed Hariri
avait détourné un avion d'Air Afri-
que ie 24 juillet 1987 sur l'aéroport
de Genève-Cointrin. li avait tué un
passager français, Xavier-Guil-
laume Beaulieu, 28 ans. La Cour
pénale fédérale l'avait reconnu cou-
pable d'assassinat, de prise d'otage
et de cinq autre chefs d'accusation.

Le nom de Hariri a été prononcé à
plusieurs reprises en relation avec
les deux otages suisses détenus au
Liban, les délégués du Comité inter-
national de la Croix-Rouge Elio Erri-
quez et Emanuel Christen.

«Je pensais depuis longtemps
que ma condamnation, puis ma dé-

HUSSEIN HARIRI - Evasion avor-
tée, ap

tention ne resteraient pas sans con-
séquence», déclarait le jeune terro-
riste chiite, âgé de 25 ans, dans une
interview à l'hebdomadaire lausan-
nois «L'Illustré» en décembre der-
nier. «Chacun pense à s'évader et,
moi aussi, j'aimerais recouvrer la
liberté», ajoutait-il.

Hariri a essayé de s'évader mer-

credi vers 22 h 40. Il a utilisé une
scie métallique pour venir à bout
des barreaux. Il s'est ensuite servi
d'une corde fabriquée avec de la
ficelle pour se laisser glisser d'une
hauteur de huit mètres.

Alex Pedrazzini, chef du service
pénitentiaire vaudois, ignore com-
ment le Libanais a pu se procurer
une scie. Il semble toutefois que cet
outil provienne de l'extérieur de la
prison.

Les responsables du pénitencier
de Bochuz n'ont jamais eu le moin-
dre problème avec Hariri qui tra-
vaille comme tous les autres déte-
nus. Ils n'ont pas l'intention de le
transférer dans un autre établisse-
ment. Il n'existe de toute façon que
trois pénitenciers en Suisse suffi-
samment sûrs pour les criminels
dangereux, Regensdorf (ZH), Thor-
berg (BE) et Bochuz.

Le nouveau système de sécurité
de Bochuz, installé il y a un peu
plus d'un an, a parfaitement fonc-
tionné. L'ancien système avait été
fort critiqué en novembre 1987 lors
de l'évasion de six détenus, notam-
ment le fabriquant français d'hé-
roïne Charles Altieri. /ap-ats
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L'Irak fait peur
Emoi dans le monde après la tentative de transfert en Irak

de composants de détonateurs destinés à des engins nucléaires

L

Tja tentative de transfert en Irak
d'éléments pour détonateurs nu-
il cléaires a encore aggravé une ten-

sion déjà forte entre Londres et Bag-
dad, qui affirmait hier se réserver le
droit de prendre des ((mesures» ba-
sées sur le principe de réciprocité, tan-
dis que Londres envisageait de porter
l'affaire devant le Conseil de sécurité
de l'ONU.

Mercredi, à la suite d'une coopéra-
tion de 1 8 mois entre services améri-
cains et britanniques, les douaniers an-
glais avaient arrêté cinq personnes,
dont trois à l'aéroport londonien de
Heathrow, alors qu'elles tentaient d'en-
voyer en Irak 40 krytrons, des ((écla-
teurs» nucléaires, engins très perfec-
tionnés qui servent dans la fabrication
de détonateurs pour les armes atomi-
ques.

Parmi elles Omar Fatif, un Irakien,
qui doit être expulsé aujourd'hui. Une
deuxième personne a été relâchée. Les
trois autres, Toufic Fouad Amyuni, ingé-
nieur libanais, Ali Ashour Daghir, direc-
teur d'entreprise anglo-irakien, et Jea-
nine Célestine Speckam, une Française,
ont comparu hier après-midi devant un
tribunal londonien. Les deux hommes
resteront en prison jusqu au 5 avril. La
femme a été mise en liberté sous con-
trôle judiciaire.

Hier, l'Irak a «démenti catégorique-
ment» les «allégations britanniques»
de trafic vers l'Irak de composants nu-
cléaires, et le Ministère irakien des af-
faires étrangères a averti que les Bri-
tanniques devront assumer les consé-
quences des mesures qu'ils ont prises.
Le président Saddam Hussein en per-

ARRtTÉS — La Française Jeanine Célestine Speckman et I'Anglo-Irakien Ali
Ashour Daghir ont comparu hier devant le tribunal londonien. ap

sonne a déclaré lors d'une manifesta-
tion que les ennemis des Arabes tentent
de s'opposer à la «marche vers le
progrès» de son pays.

Cette affaire aggrave encore l'état
des relations entre Londres et Bagdad,
déjà très mauvaises depuis l'exécution
le 1 5 mars de Farzad Bazoft, un jour-
naliste iranien résident en Grande-Bre-
tagne accusé d'espionnage. Devant la
Chambre des communes, le secrétaire
britannique au Foreign Office a cepen-
dant déclaré hier que Londres ne rom-
pra pas ses relations diplomatiques
avec Bagdad. En revanche, Douglas
Hurd n'a pas exclu de porter l'affaire

devant le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies.

Ce trafic a en tout cas provoqué
l'émoi dans le monde. Le porte-parole
de la Maison-Blanche a déclaré que
cette affaire ((soulève de nouveau no-
tre inquiétude face à la prolifération
nucléaire au Moyen-Orient. Il continue
d'exacerber les problèmes régionaux».

En Israël, un porte-parole du gouver-
nement a affirmé hier: ((Ce trafic ren-
force nos inquiétudes sur l'armemenl
nucléaire de l'Irak et la menace qu'il
représente pour nous», /ap

% Lire notre commentaire «Alerte»

—M—
Alerte

Par Guy C. Menusier
Le trafic de détona-
teurs nucléaires mis
au jour à Londres
attire une nouvelle
fois l'attention sur
la maîtrise techni-

que et scientifique qu 'ont acquise
certains pays du tiers monde et
sur la politique de puissance
qu'entend mener l'Irak. Sans ins-
truire le procès de qui que ce soit,
il y a là évidemment matière à
inquiétude.

Aux yeux du a profane», les
limites fixées au commerce de
produits sensibles paraîtront bien
aléatoires, et étrange la déclara-
tion du président Bush se bornant
à inviter les fabricants de techno-
logie nucléaire à faire preuve de
retenue dans leur négoce. Rien
n 'interdit cependant un tel com-
merce; il est même prévu par le
traité de non-prolifération nu-
cléaire (TNP) dont se réclame au-
jourd'hui le gouvernement de
Bagdad.

Lorsque les grandes puissances
imposèrent le TNP, traité discrimi-
natoire puisqu 'il demandait aux
autres pays de renoncer à la
bombe atomique, elles introduisi-
rent une clause compensatoire
pour faciliter les transferts de te-
chnologie civile. La renonciation
à la bombe ne devait pas empê-
cher l'accès aux bienfaits de
l'énergie nucléaire civile.

L 'intention était bonne. Seule-
ment, la distinction entre civil et
militaire ne s 'accorde guère avec
la réalité technologique. Com-
ment empêcher les détourne-
ments de matières fissiles d usi-
nes civiles vers des applications
militaires ?

S'agissanf de l'Irak, les spécula-
tions sur ses intentions et capaci-
tés vont bon train depuis une di-
zaine d'années. Et l'on se sou-
vient que les Israéliens, convain-
cus de l'aptitude de l'Irak à fabri-
quer - comme eux à Dimona —
une arme nucléaire, avaient bom-
bardé et détruit en 7981 le réac-
teur Osirak à Tammouz.

En partie dégagé, désormais,
des contraintes budgétaires que
faisait peser la guerre du Golfe,
l'Irak a-t-il repris sa marche en
avant pour se doter de l'arme
suprême ? Tout le donne à penser
et, selon les estimations les plus
prudentes, ce pays serait capable
de développer une telle arme d'ici
trois ou quatre ans.

Pour réaliser ce programme, les
apports de technologie étrangère
sont évidemment déterminants.
En décidant de révéler un trafic de
composants de détonateurs, dont
le caractère illicite semble établi
malgré les dénégations irakien-
nes, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis ont vraisemblablement
voulu marquer le coup. Et souli-
gner les dangers d'une proliféra-
tion qui, plutôt que de profiter
aux peuples du tiers monde, sa-
tisfait les fantasmes de docteurs
Folamour en puissance.

0 G. C. M.

Lituanie :
légère

détente
Ses autorites de Moscou et de Vil-
Enious ont continué hier à faire en
§j sorte que la tension reflue dans la

crise ouverte le 11 mars par la décla-
ration d'indépendance de la républi-
que balte. Au lendemain de l'annonce
par le gouvernement local qu'il suspen-
dait la constitution de sa force de gar-
des-frontières et demandait aux ci-
toyens de ne pas résister aux saisies
d'armes à feu, le Ministère soviétique
de la défense a proposé l'amnistie aux
déserteurs lituaniens de l'Armée rouge.

L'agence officielle Tass a annoncé
que ces soldats ne seraient pas punis
s'ils se rendaient. Des centaines de sol-
dats lituaniens ont déserté depuis la
déclaration d'indépendance, refusant
de servir dans une armée étrangère, et
certains se plaignent de mauvais trai-
tements. Moscou avait donné jusqu'à
samedi dernier à ces déserteurs pour
se rendre et 23 avaient été capturés
mardi lors de violentes interventions
militaires dans deux hôpitaux de la
république.

Tass rapportait cependant hier que
les engagements dans la force de vo-
lontaires se poursuivaient dans le port
de Klaipeda et dans ia deuxième ville
de la république, Kaunas. Plus de
5000 personnes ont déjà manifesté
leur intérêt pour un service dans cette
brigade dont les autorités locales ont
affirmé qu'elle pourrait avoir des fonc-
tions de gardes-frontières et policières
mais pas militaires.

Pendant ce temps, une délégation
lituanienne a rencontré hier le ministre
danois des Affaires étrangères Uffe
Ellemann-Jensen à Copenhague, qui
leur a proposé d'accueillir de futurs
pourparlers entre la république balte
et l'URSS. Le président tchécoslovaque
Vaclav Havel a également offert les
bons offices de son gouvernement,
/ap-afp

¦ PROLONGATION - Le gouver-
nement du Zimbabwe a été obligé de
prolonger les élections présidentielles
et législatives d'un jour, portant à
trois jours la durée du scrutin, en rai-
son de la faible participation des
électeurs, /ap

¦ DÉFI — Les nationalistes armé-
niens du Nagorny-Karabakh ont
lancé un nouveau défi aux Azéris el
au pouvoir central soviétique en re-
constituant le Comité exécutif régio-
nal dissous en janvier dernier par
Moscou. Par ailleurs, la République
d'Azerbaïdjan a fermé provisoire-
ment ses frontières avec l'Arménie,
/afp
¦ AUSTRALIE - Le dirigeant du
Parti libéral, Andrew Peacock, a offi-
ciellement reconnu hier que le Parti
travailliste du premier ministre austra-
lien Bob Hawkes avait remporté les
élections générales, /reuter

ANDREW PEA-
COCK - Bien
que son parti ait
failli créer la sur-
prise, il a an-
noncé son Inten-
tion d'en aban-
donner la direc-
tion, ap

M POIDS LOURDS - Tous les ca-
mions de plus de 18 tonnes circu-
lant sur le réseau routier ouest-alle-
mand devront, à partir du 1er juillet,
payer une taxe allant de 1000 à
9000 marks par an (900 à 8000fr.
environ), a décidé hier le Bundes-
tag. /reuter

¦ BOUSCULADE - Une gigantes-
que bousculade a eu lieu hier dans un
stade de Macao où quelque 40.000
immigrés chinois illégaux se sont rués
pour obtenir une autorisation de sé-
jour dans l'enclave portugaise: au
moins 70 personnes ont été blessées
et plusieurs femmes, piétinées, ont fait
des fausses couches, /ap

¦ ENTERREMENT - Le mission-
naire américain William Robinson
assassiné mercredi a été inhumé
hier dans le cimetière protestant de
Hasbaïa, dans le sud du Liban. Sa
femme Barbara, ses quatre fils ainsi
que les 29 petits handicapés liba-
nais dont il s'occupait ont assisté à
ses funérailles, /ap

Drucker
transfuge
/ 'animateur vedette
quitte A2 pour TFi

L'animateur vedette de la chaîne pu-
blique Antenne2, Michel Drucker, a si-
gné hier un contrat de trois ans avec
TFI, a annoncé la direction de la
chaîne privée. Dans un communiqué,
elle précise qu'il présentera un samedi
sur deux une grande émission de varié-
tés et animera, en outre, des ((soirées
de prestige».

Michel Drucker sera directeur atta-
ché à la direction de la chaîne et
participera à ce titre ((à la réflexion
sur la stratégie et le contenu des pro-
grammes)) .

Michel Drucker quittera donc à l'âge
de 48 ans le service public dans lequel
il a fait toute sa carrière télévisuelle. Il
est en effet entré en 1964 à l'ORTF, où
il a débuté à 22 ans comme journaliste
sportif. Très vite, dès 1966, il touche à
l'animation d'émissions de variétés tout
en restant fidèle au sport. Cest
((Champs-Elysées» qui fera de lui un
professionnel reconnu par ses pairs.
Ceux-ci lui décerneront un Sept d'or en
7 987. /reuter-ap

Objectif : le pouvoir
Congres du Front national a Nice. Force de pro testation, le mouvement

lepéniste veut aussi apparaître comme une option de gouvernement
De Paris:

Charles Saint-Laurent

Le  
Front national tient à partir d'au-

jourd'hui et jusqu'à dimanche son
huitième congrès à Nice. On y at-

tend 2500 délégués qui y feront le
bilan des quatre dernières années du
Front national. Ce congrès sera aussi
l'occasion de procéder à trois élections
pour le renouvellement des instances
dirigeantes du parti : la présidence du
mouvement, le comité central et le bu-
reau politique. Pour la présidence du
mouvement, il n'y a qu'un candidat:
Jean-Marie Le Pen. Rien d'étonnant à
cela car on sait sa totale identification
au parti. L'élection pour le comité cen-
tral, composé de 100 membres, sera
plus contestée puisqu'il y a déjà 412
candidats. Quant à la désignation des
30 membres du bureau politique, elle
sera faite par les élus au comité cen-
tral.

Ce congrès devrait prendre acte de
l'évolution du parti pendant ces derniè-
res cinq années. Comme l'a noté Jean-
Marie Le Pen, le parti est passé d'un

mouvement de petite taille à un mou-
vement de dimension nationale. Aujour-
d'hui, il peut sans doute compter sur
4500000 électeurs. Ce succès oblige le
Front national à élargir son pro-
gramme.

Trop souvent identifié aux seuls thè-
mes de l'insécurité et de l'immigration,
le Front national se doit maintenant
d'élaborer un programme complet de
gouvernement. Un effort particulier
sera fait pour définir une politique
pour le secteur social et le secteur agri-
cole et écologique.

A ceux qui le suspectent de vouloir se
livrer à une récupération politicienne en
mettant l'écologie au programme du
Front national, Jean-Marie Le Pen ré-
pond que l'attention à l'écologie est
née de grands penseurs de droite, dont
Alexis Carrel et le Dr Carton, qui ont
été les promoteurs de la philosophie de
l'insertion de l'homme dans son environ-
nement naturel.

Dans le domaine de la politique so-
ciale, le Front national évoquera les
((inégalités illégitimes». Par ce biais, il

retrouvera le problème de l'immigra-
tion, responsable, selon lui, d'infléchir
les salaires vers le bas. Le problème
démographique sera aussi étudié dans
les différents colloques du congrès.
C'est un problème à échéance
moyenne ou lointaine et qui, à cause
de cela, dit Jean-Marie Le Pen, inté-
resse peu les hommes politiques. Mais
c'est un problème grave, dit-il, un phé-
nomène qui une fois enclenché devient
irréversible. Nous ne renouvelons pas
nos générations et notre population
vieillit et s'affaiblit, dit-il. Comme pre-
mière mesure destinée à remédier à
cette situation, le Front national devrait
proposer l'institution d'un revenu ma-
ternel dès le premier enfant et pendant
les deux années de la petite enfance,
et ensuite pour chaque enfant à naître.

Ainsi, le Front national veut apparaî-
tre non plus comme une force de pro-
testation seulement, mais comme une
option de gouvernement. Il appartien-
dra au congrès de Nice de lui en
donner l'image et les moyens.

0 C. S.-L.

Grande coalition
Accord pratiquement conclu à Berlin -Est entre la CDU et le SPD

Lés grands partis est̂ allemands
s'orientaient hier à Berlin-Est vers la
formation rapide d'un gouvernement
cle large coalition. Dans un climat
politique empoisonné pa r des accu-
sations incontrôlées mettant en cause
le passé de députés, les dirigeants
conservateurs et sociaux-démocrates
estallemands ont annoncé qu'ils
étaient d'accord «sur les points es-
sentiels» pour gouverner ensemble
la RDA et la conduire vers l'unité
allemande.

A l'issue d'une réunion de trois heu-
res à Berlin-Est entre l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU) et le Parti
social-démocrate (SPD), les deux

principaux partis «si-allemands ont
indiqué dans un communiqué conjoint
que les questions restées en suspens
étaient «négociables ». Ces deux
formations étaient réunies pour la
première fois depuis les élections gé-
nérales du 18 mars ou la CDU avait
reporté 163 sièges sur 400 et le SPD
88 sièges. ¦

« Nous concordons sur les points
essentiels», a déclare le chef de ia
CDU, Lothar de Maizîere, qui sou-
haite diriger un gouvernement in-
cluant, outre les sociaux-démocrates,
ses alliés conservateurs du Renou-
veau démocratique et de la DSU et
les parfis libéraux (centristes) , qui

ont déjà communiqué leur approba-
tion. On tel gouvernement, même
sans ta DSU (25 députés), le plus à
droite des partis conservateurs avec
lequel le SPD est réticent à gouver->
ner, disposerait des deux tiers des
voix à ta Chambre et serait ainsi en
mesure de modifier ta Constitution
pour avancer vers l'unité allemande.

Par ailleurs, des dizaines de mil-
liers de manifestants ont défilé hier
soir à Leipzig et d'autres grandes
villes est-allemandes pour réclamer
un examen du passé des députés,
dojnf certains sont : soupçonnés
d'avoir travaillé pour ioexs-potice se-
crète communiste {Sfasl), /afp



TANGO & CASH. 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 22 h 45. 16
ans. En grande première suisse. Faveurs
suspendues. Un film d'André! Koncha-
lovsky, avec Silvester Stallone, Kurt
Russel. Un film d'action percutant.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15h - 17h45 -,20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h 1 5. V.O. angl. s/t. fr.-all. 1 2
ans. 10e semaine. Un film de Peter
Weier, avec Robin Williams. Le triom-
phal succès de la saison. A ne manquer
sous aucun prétexte! Un Oscar 1990.

NÉ UN 4 JUILLET. 15h - 17h45 -
20 h 45. 1 6 ans. 5e semaine. Un film
d'Oliver Stone, avec Tom Cruise. Un
drame qui vous serre la gorge...Un
grand film! Deux Oscars 1990.

LA GUERRE DES ROSE. 15 h - 1 8 h 15
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
4e semaine. La comédie cinglante de
Danny DeVito, avec Michael Douglas,
Kathleen Turner, Danny DeVito. Un jour,
ils se sont lassés l'un de l'autre... La
sauvagerie des rapports homme-
femme.

ALWAYS (Pour toujours). 15 h - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h 15. 12
ans. 3e semaine. Le nouveau film de
Steven Spielberg, avec Richard Drey-
fuss, Holly Hunier. Ils s 'aimaient... mais
leur amour allait-il durer ? Un film
émouvant et beau.

LES ENFANTS DU DÉSORDRE. 15 h -
18 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. En première vision. Un film de
Yannick Bellon, avec Emmanuelle Béart,
Robert Hossein. Des jeunes à la dérive
et leurs efforts pour se libérer de la
malédiction sociale.

LA FÊTE DES PÈRES. 15 h - 18 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En première vision. Une comédie de Joy
Fleury, avec Thierry Lhermitte, Alain
Souchon, Cunilla Karlsen. Les inénarra-
bles aventures de deux hommes impa-
tients de combler leur désir de pater-
nité.

LES AVENTURES DE BERNARD ET
BIANCA. 15 h - 17 h - 20 h 15.
Ven/sam. noct. 22 h 30. Enfants admis.
En réédition - copie neuve. Le grand
dessin animé de Walt Disney aux péri-
péties les plus enjouées. C'est comique
et désopilant.
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¦ NEUCHÂTEL ¦MML l.mM
Précédent du jour

Bque canl. Jura.. . .  510.—G 510.—G
Banque nationale... 575.— 575.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1325.— 1325.—
Neuchâteloise n . . . .  1225.— 1225.—G
Cortaillod JI 3800.—G 3800.—G
Cortaillod n 3800.—G 3900.—G
Cortaillod b 590.—L 590.—
Cossonay 3400—G 3400.—G
Ciments 8 Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 310—G 310.—G
Hermès n 110.—G 110.—G
Ciment Pordand.... 8350.—G 8350.—G
Sté navig N'Iel.... 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE .M.I .̂I â.. M
Bque canl. VD 800.— 800.—
Crédit lonc. V D . . . .  935.—L 920.—
Atel Const Vevey.. .  1060.— 1060—G
Bobst p 3910.— 3925.—
Innovation 530.— 525.—G
Kudelski 400.—G 400.—G
Publicités n 3140.— 3130.—
Rinsoz 8 Ormond... 820.— 790 —
la Suisse ass 11000.—G 11000—G

¦ GENÈVE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Affichage n 640.— 635.—L
Charmilles 2165.— 2170.—
Financière de Presse p 210.—G 215.—G
Grand Passage.... 640.—G 660.—
Interdiscount p 4100.— 4100.—
Pargesa 1640.— 1620 —
SIP p 235 — 235.—
SIP n 235.— 235.—
SASEA 105.— 103.—
Surveillance n 5425.— 5450 —
Zyraa n 920—G 920—G
Monledison 2.35 2.40
Olivetti piiv 5.10 5.20
Nat. Nederland .... 57.75 58.25
S.K.F 32.75 G —.—
Astra 1.85 G 1.80

¦ BÂLE uMH-̂ --->*aLuuuuuuuuu .
Ciba-Geigy p 2880.— 2900.—
Ciba-Geigy n 2600.— 2650 —
Ciba-Geigy b 2600.— 2640.—
Boche Holding bj . . .  3460— 3550.—
Sandoz p 10675.— 10800 —
Sandoz n 9950.— 10050 —
Sandoz b 2000— 2040 —
Halo-Suisse 195— 190.—
Pirelli Inlern. p . . . .  405.— 407.—
Pirelli Inlern. b . . . .  243.— 253 —
Bâloise Hold. n. . . .  2080.— 2080 —
Bâloise Hold. b. . . .  1760.—G 1770.—

¦ ZURICH .l .̂l .̂i Ĥ.I Ĥi
Crossair p 825.— 830—G
Swissair p 1025.— 1055.—A
Swissair n 900—L 890.—
Banque Leu p 3270.— 3270.—
Banque Leu b 380.— 382.—
UBS p 3460.— 3490.—
UBS n 805— 831.—
UBS b 138— 139.50
SBS p 311.— 312.—
SBS n 285.— ¦ 285.—
SBS b 280.— 284.—
CS Holding p 2250.— 2260.—
CS Holding n 470—1 472.—
BPS 1530— 1550.—
BPS b 142.— 142.—
Adia p 1540— 1560.—
Adia E 232.— 236.—
Electrowatt 3020— 3070 —
Holderbank p 5500— 5525.—
Intershop p 580— 580.—
J.Suchard p 6625.— 6700.—
J.Suchard n 1340.— 1320.—
J.Suchard b 579.—A 585.—
Landix i Gyr b.... 120 — 123.—
Motor Colonbus.... 1600— 1610.—
Moevenpick 5125—L 5200.—
Oerfi.on-Biihrle p... 890.— 910—
Schindler n 5725— 5775.—
Schindler n 1000.— 1040.—
Schindler b 1095.— 1090.—
Sika p 3610— 3660.—A
Réassurance p 3120.— 3220.—
Réassurance n 2230— 2250.—
Réassurance b 521.—L 524.—
SMH. n 630— 640 —
Winterthour p 3390— 3460.—
Winterthour n 2950— 3000.—
Winterthour b 606— 614.—
Zurich p 4300— 4340.—
Zurich n 3310.— 3430.—
Zurich b 1900— 1925 —
Ascom p 2800 — 2900.—
Atel p 1350.—G 1350.—G
Brown Boveri p 5175.— 5250.—
Cementia b 960.— 970 —
Q. Laulenbourg.... 1650.— 1650—G
Fischer p 1990.— 2000.—
Forbo p 2300.— 2380.—A
Frisco p 3060.—G 3060.—G
Globus b 790— 790.—L
Mme p 2070—L 2100.—
Nestlé p 8475— 8575.—
Nestlé n 8450 — 8525 —
Alu Susse p 1130— 1145.—
Alu Susse n 546—L 540—L
Alu Suisse b 100.— 103.—
Sibra p 467— 465.—
Sulzer n 5450— 5500.—
Sulzer b 632.— 636.—
Vun Roll p 1960— 2010 —

¦ ZURICH (Etrangères) LuauuuuBi
Aelna Life 76—G 76—
Alcan 32.25 32.25
Amax 39.25 42.50
Am. Brands 98.75 97.50 G
Am. Express 40.50 L 40 —
Am. Tel. & Tel . . . .  63.75 64.25
Baxter 36.50 36.25
Caterpillar 93.— 92.—G
Chrysler 27.— 26.—L
Coca Cola 114.— 114.—
Contrat Data 28.75 L 29.75
Walt Disney 173.50 171.50
Du Pont 59.25 57.50
Eastman Kodak.... 59— 58.50
EXXON 70.50 69.50
fluor 65.— 65.60
Ford 73.50 L 74.—
General Elect 98— 97.50
General Motors 72.—L 71.25
Gen Tel i Elect... 97.50 96.75 G
Gillette 79.25 78.—
Goodyear 67.— 55.75 G
Homestake 27.75 28.—
Honeywell 133.— 132.50
Inco 39.— 39.75
IBM 158.50 160.—
Int. Peper 78.25 A 77.75 G
Int. TeL S Tel 80.50 80.—G
Lilly Bi 98.—L 97.50
Litton 112.—G 112.—G
MMM 129.—L 125.50
Mobil 93.— 93.50
Monsanto 164.50 G 163.—
N C R  105.50 104.50
Pacific Cas 32.25 L 32.25
Philip Morris 60.75 60.50
Phillips Petroleum... 38.50 38.50
Proctor & Gamble..  104.50 103.50
Schlumberger 76.25 78.25 L
Texaco 89.25 89.50
Union Carbide 33.50 32.75
Unisys corp 23.25 23.25
U.S. Steel 54.— 54 —
Warner-L aaberf.... 159.60 L 161.—L
Woolworth 96.75 96.50
Xerox 85.25 84.25 L
AKZO 102.50 L 103.50
A.B.N 31.50 31.50
Anglo Americ 51.— 60.25
Angold 140.50 137.50
De Beers p 32.75 L 32.25
Impérial Chem 27.75 26.78 G
Nosk Hydro 47.25 46.50
Philips 33.50 33.50 L
Boyal Dutch 114.— 114.50 L
Unilever 118.—L 118.—
BAS.F 272.50 275.50
Bayer 273.— 278.50
Comaerzbank 267.— 269.—
Degussa 502 — 510.—

Hoechst 271.— 273.—
Mannesmann 340.— 350.—
R.W.E 416.— 421.—
Siemens 702— 709—L
Thyssen 282.50 286.50
Volkswagen 534.— 540 —
¦ FRANCFORT ¦¦MUUUPUUUUUU.

A.E.G 331.— 333.80
BAS.F 307.50 310.30
Bayer 310.— 314.—
B.M.W 616.— 621.60
Daimler 916.— 938.50
Degussa 566.— 573.—
Deutsche Bank 823.— 826 —
Dresdner Bank 425.80 434.50
Hoechst 306.50 307.50
Mannesmann 384.— 394.50
Mercedes 776.— 791.50
Schering 876.— 894.80
Siemens 792.— 803.—
Volkswagen 601.70 608 —

¦ MILAN uuuuuuuuuuuuuuuuuBuM
Fiai 10200.— 10300.—
Generali Ass 39150.— 39350 —
Italcemenli 127600.— 127700.—
Olivetti 6590.— 6640.—
Pirelli 2740.— 2750 —
flinascente 7340.— 7480 —

¦ AMSTERDAM ¦¦¦¦ H.M
AKZO 130.50 130.80
Amro Bank 80— 79.50
Elsevier 61.60 81.90
Heineken 113.30 114 —
Hoogovens 79.30 79.80
K.L.M 36.60 36.40
Nal Nederl 73.— 73.40
Hobeco 99.10 98.90
Royal Dutch 145.40 145.30

¦ TOKYO Ĥ Hat Ĥal̂ LMl
Canon 1640.— 1730.—
Fuji Photo 4000.— 4130.—
Fujitsu 1560— 1530.—
Hitachi 1600— 1640.—
Honda 1740.— 1820.—
NEC 2150.— 2170.—
Olympus Opt 1630— 1680.—
Sony 8200.— 8250 —
Somi Bank 2730.— 2680.—
Takeda 1740.— 1790.—
Toyota 2290— 2310 —

¦ PARIS uuuuuuuuauuuuuuuuuuuuutu
Air liquide 660.— 658 —
Elf Aquitaine 627— 625.—
BSN. Gervais 765 — 764.—
Bouygues 576.— 580.—

Carrefour 3137— 3195.—
Club Médit 644.— 636.—
Docks de France... 3950.— 3870 —
l'Oréal 4920.— 4980.—
Matra 379.90 390.—
Michelin 138.80 137.—
Moèt-Hennessy.... 4590— 4611.—
Perrier 1564.— 1565.—
Peugeot 840.— 851.—
Total 639.— 651.—

¦ LONDRES ¦¦¦ BH.I ĤM
BriL fi An. Tabac . 7.96 7.93
Brit. Petroleum 3.36 3.335
Courtauld 3.38 3.352
Impérial Chemical... 11.07 10.95
Rio Tinlo 5.30 5.30
Shell Transp 4.642 4.59
Anglo-Am .US! 33.50 M 33.812M
De Beers USt 21.375M 21.625M

¦ NEW-YORK ¦¦ ¦¦¦¦¦¦
Abbott lab 65.50 65.75
Alcan 21.75 21.625
Amax 28.50 28.875
Adantic Rich 115.625 114.875
Boeing 72.875 72.375
Canpac 21.50 21.25
Caterpillar 61.25 61.25
Citicorp 237.75 236.36
Coca-Cola 75.875 75.375
Colgate 59.25 59.375
Conlrol Data 20.— 19.75
Corning Glass 46.50 46 —
Digital equip 78.50 78 —
Dow chemical 66.875 66.125
Du Pont 38.50 38.50
Eastman Kodak.... 39.125 39.375
Exxon 46.375 46.125
Fluor 43.126 42.75
General Electric... 64.875 64.375
Generel Mils 73.375 73.125
General Motors.... 47.625 46.625
Gêner. Tel. Elec... 64.50 64.625
Goodyear 36.875 36.25
Halliburton 45.875 45.875
Hoaestake 18.125 18.25
Honeywell 88.125 88.875
IBM 105.875 106.125
Int. Paper 51.875 51.125
Int. TeL S Tel 53.25 53.75
Linon 74.625 74.625
Merryl Lynch 22.— 22.—
NCR 69.875 70.50
Pepsico 63.875 63.25
Pfizer 61.25 61.75
Sears Roebuck 39.375 39.125
Texaco 59.— 58.75
Times Mirror 34.50 33.625
Union Pacific 70.875 70.75
Unisys corp 15.125 15.126
Upjohn 39.25 38.375

US Steel 35.75 35.875
United Techno 57.— 58 —
Xerox 56.25 56 —
Zenith 11.50 11 —

¦ DEVISES * ¦H.allH HI
Etats-Unis 1.495G 1.525B
Canada 1.27 G 1.30 B
Angleterre 2.44 G 2.49 8
Allemagne 88.20 G 89.—B
Fronce 26.—G 26.70 B
Hollande 78.35 G 79.15 0
Italie 0.119G 0.121B
Japon 0.953G 0.965B
Belgique 4.24 G 4.34 B
Suède 24 ,20 G 24.90 8
Autriche 12.53 G 12.65 B
Portugal 0.98 G 1.02 B
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS * uaHHai
Etats-Unis I») 1.47 G 1.85 B
Canada (Ucan).... 1.25 G 1.33 B
Angleterre (11.') . . . .  2.38 G 2.53 B
Allemagne 100DM) . 87.25 G 90.25 B
France (100 lr) 25.50 G 27.—B
Hollande (1000).... 77 25 G 80.25 B
Italie (lOOlit) 0.115G 0.124B
Japon (100yens)... 0.92 G 0.99 B
Bel gique (100 l r ) . . . .  4.13 G 4.30 8
Suède (I DOcr) 23.75 G 25.25 B
Autriche (lOOsch)... 12.35 G 12.85 8
Portugal (100esc)... 0.95 G 1.08 B
Espagne (lOOptas).. 1.32 G 1.44 6

¦ OR •' a-a- L̂a- L̂-a- L̂-atM
Pièces: 
suisses (201.).... 112.—G 122.—B
ang l.(souvnew) en J 87.75 G 90.25 B
americ.(20») en $ . 415—G 465.—B
sud-afric.(1 Oz en » 371.50 G 374.50 B
mex. (50 pesos) en t 449.—G 459.—B

Lingot (1kg) 17900.—G 18180—B
1 once en i 371—G 374—B

¦ ARGENT - Hl Hi
Lingot (1kg) 235.—G 250.—B
1 once en i 4.94 G 4.96 B

¦ CONVENTION OR uuuuuuHuuu.
plane Fr. 18.300—
achat Fr. 17.960—
base argent Fr. 290—

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

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

i—GflTSeV—|
Seyon 1 a - Neuchâtel - Tél. (038) 25 27 28

En exclusivité :

(sMeâteb(̂ 4ZMie
Confection anglaise
Vestons - Manteaux

Réalisations
entièrement à la main

766248-10

, . ~ ' ——

B 

Enregistreur à cassette

Livré avec microphone.
Fonctionne avec batterie.

j m gt^

770393-10 Ff. ^W"W ¦

H)))))))WHJJH| IPWIWIWIIPI

aeeeeeeeeeeeeuueeeeuuuu«fceeeeeeeeeueue»a â*Ja« âfca«Ba« âaa« âuB

Motos spéciales, de compétition,
anciennes, dragsters, etc.
Stand avec accessoires et motos

BUVETTE
Super démonstration de triai cha-
que jour à 15 heures avec André
Buchwalder , 3 * champion suisse.
Possibilité d'effectuer desvols en
ballon à air chaud captif et libre.
Marché de la moto d'occasion pour
les professionnels et les particuliers.
Lieu: Panespo à Neuchâtel
Date: Samedi 31 mars de 10 à 22 h

Dimanche 1sr avril de 10 à 18 h
Prix: Fr. 5.- adultes

Fr.2.- étudiants et apprentis
Gratuit enfants accompagnés.

Organisation: Mad Moto Diffusion
T. Guizzardi

Renseignements: 2Zshop moto-loisirs
Ki Fontaine-André 1

JQfVl 2000 Neuchâtel
Mr  ̂

<p (038) 24 55 
31

EXPOSANTS:
VIRCHAUX MOTO SHOP:
Harley Davidson, Cagiva, Aprïla,Ducati ,
M ou intains Bike.

MOTO SERVICE M. PARATTE: Suzuki

WET-MOTOS: Honda : ~mnhv>
¦

Profitez! . r_f4Lm^*__Ys I Sa~T^̂
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t el  ex
¦ CRÉDIT SUISSE - Le Ministère
public du canton de Zurich a mis fin
à la procédure pénale ouverte con-
tre plusieurs employés du Crédit
suisse (CS), soupçonnés d'avoir effec-
tué des opérations d'initiés. C'est ce
qu'a déclaré hier à la radio locale
Radio Z. Christian Weber le procu-
reur de district chargé de l'affaire.
Un porte-parole du CS a déclaré
que la décision du procureur n'est
pas une surprise pour la banque,
/ats

¦ ASCOM — Le Groupement
pour l'armement (GPA) du Départe-
ment militaire fédéral a commandé
au groupe Ascom un projet pilote en
matière de télécommunica tions mili-
taires. Cette commande, que le chef
du GPA estime de 40 à 50 millions
de francs, s'inscrit dans le cadre d'un
projet de réseau intégré de télécom-
munications militaires et pourrait se
concrétiser, dans le milieu des an-
nées 90, par une commande défini-
tive de plusieurs centaines de millions
de francs, /ats

¦ VOYAGES SSR - La coopéra-
tive SSR-Voyages annonce pour
1989 un chiffre d'affaires en crois-
sance de plus de'6% à 111,7 mil-
lions de francs. La marge brute d'au-
tofinancement et le bénéfice net ont
par contre reculé: à 1,2 million
(-23%) et 0,2 million (-35,8%) res-
pectivement. Une parité des changes
défavorable et les troubles en Chine
ont contribué à ce recul, /ats

¦ BOÎTES EN ALU - Afin
«d'éveiller et de promouvoir parmi
les populations la prise de cons-
cience en ce qui concerne la récupé-
ration des boîtes de boisson en alu-
minium», une taxe de cinq centimes
sera appliquée dès le mois d'avril
aux emballages de ce métal pour
être reversée à l'association igora
qui gérera un fonds destiné à «édu-
quer» le grand public au recyclage
de l'aluminium, /ats

¦ HYPOTHÈQUE - La Banque
cantonale de Soleure a fondé une
société de capital-risque, IK&B AG
fur Innovationskapita l und Beratung.
L'institut veut ainsi répondre à un
besoin du marché. Il offre par ail-
leurs une nouvelle forme de crédit à
gage immobilier, ('«hypothèque à
forfait» ainsi qu'un nouvel instrument
de placement sous forme de compte
monétaire, /ats

¦ BCC — Les actionnaires de la
banque centrale coopérative (BCC)
ont accepté hier à Bâle d'augmenter
de 30 millions de francs le capital-
actions de la banque pour le porter
ainsi à 240 millions de francs. Le
dividende a été réhaussé à 42,50
(40) fr. par action au porteur et à
8,5 (8) fr. par action nominative,
/ats

¦ ACP — L'Agence centrale de
presse (ACP), la seconde agence de
presse française derrière l'Agence
france presse (AFP) a été mise hier
en liquidation judiciaire par le tribu-
nal de commerce de Paris, /afp

Secura innove
Protection juridique et contrats d'assurance dans les kiosques I

D

ans le cadre de ses rencontres
I printanières avec la presse, Se-
| cura, compagnie d'assurances

du groupe Migros, nous a présenté hier
à Neuchâtel : un nouveau produit, un
mode inédit de contracter une assu-
rance dans les kiosques à journaux, les
résultats de la campagne zéro pour
mille et enfin ceux du dernier exercice.

0 Nouveau produit: dès le 1 er avril,
Secura élargit sa palette d'assurances.
En coopération avec Juridica, compa-
gnie d'assurance juridique S.A., Lau-
sanne, elle lance en effet une assurance
«protection juridique», avec l'objectif
annonce-t-elle, de favoriser le consom-
mateur, notamment avec un prix des
plus avantageux. C'est ce qui distingue
ce produit de ceux existant sur le mar-
ché, outre sa simplicité et un éventail
complet de couverture, spécialement in-
téressante pour couples et membres
d'une même famille.

En résumé: il s'agit d'une assurance
protection juridique privée, par la-
quelle le client se prémunit contre les
conséquences et les surprises de la vie

quotidienne, par exemp le en cas de
litiges pouvant surgir en sa qualité de
locataire face à une hausse abusive de
loyer pour rester dans l'actualité brû-
lante, ou de propriétaire d'une maison
également. Secura cite le cas où un
voisin ferait de la musique, pour ne
parler que de cela, dans son jardin ou
fenêtres ouvertes à l'heure — en géné-
ral indiquée dans le règlement commu-
nal — où les gens peuvent prétendre
dormir tranquilles. Ou encore comme
consommateur si un vendeur ne res-
pecte pas ou mal ses engagements.
Enfin en tant que salarié congédié du
jour au lendemain sans juste motif et
même... en qualité de preneur d'assu-
rance!

Sur cette lancée, il est de plus possi-
ble de se protéger contre les effets de
différends dans le domaine de la circu-
lation. *

0 Assurances dans les kiosques: le
1 er novembre 1 989, Secura se lançai!
en Suisse alémanique dans la vente de
six produits d'assurance dans les 1 1 00

kiosques de (A gence Schmidt. Tous les
objectifs n'ont pas été atteints, mais
l'expérience s'est révélée suffisamment
positive pour être poursuivie et éten-
due à la Suisse romande. A l'analyse
du comportement, tant de la clientèle
que du personnel des kiosques, il a été
décidé de réduire la palette des «pro-
duits » offerts via ce canal dans la
mesure où elle dépasse les possibilités
dudit personnel. Seuls un ou deux pro-
duits seront simultanément offerts dans
le même kiosque et changés périodi-
quement.

% Campagne zéro pour mille: Se-
cura avait lancé l'an dernier une cam-
pagne en vertu de laquelle les conduc-
teurs ayant signé une déclaration ad
hoc, auraient droit à une réduction de
prime de responsabilité civile sur les
véhicules à moteur, à condition que leur
charge de sinistres soit inférieure.
33.000 clients ont signé cette déclara-
tion et les résultats sont maintenant
connus:

# Dans le groupe principal des voi-
tures de tourisme, les sinistres ont dimi-
nué de 8%.

# Pour les motocycles la charge des
sinistres est encore plus favorable.

Se fondant sur ce résultat Secura a
requis de l'Office fédéral des assuran-
ces privées (OFAP), l'autorisation de
rembourser un pourcentage de la
prime. Affaire actuellement sous exa-
men: les assurés devront s'armer de
patience jusqu'à fin septembre en tous
cas. Les signataires seront tenus au cou-
rant. Secura confiante dans des résul-
tats confirmant sa thèse reste persua-
dée que la communauté des signatai-
res continuera de croître.

OR- Ca
% Lire notre commentaire «Sociale?».

Conseil globa l
La tendance est à la croissance

( + 23,7%) soit un total de 282 mil-
lions de fr. d'encaissement de primes,
pour les trois branches principales
d'assurances. Dans le détail:

% Secura-Générale: 193,5 mil-
lions de fr. soit + 1 8,5%
# Secura-Vie: 80 millions de fr.

soit +38,6%
Q Secura Caisse-maladie 8,5 mil-

lions de fr. ou + 1 5,1 %

Après 30 ans d'existence, Secura
estime être la société la plus dynami-
que et innovatrice sur le marché. Ou-
tre ses produits et ses nouvelles mé-
thodes de distribution dans les affai-
res de masse, elle considère son ser-
vice conseil global reposant sur un
réseau de 22 agences générales et
29 bureaux-conseils en Suisse, comme
l'élément principal de son succès.
/rca

Lusser
s'attend

à une hausse
du franc

fe 
franc suisse regagne du terrain.

Ainsi que l'a déclaré hier le prési-
dent du directoire de la Banque

nationale suisse (BNS), Markus Lusser,
l'explication principale est que les taux
d'intérêt helvétiques dépassent actuel-
lement les taux sur le mark allemand.
Mais tout une série d'autres raisons
laissent entrevoir une poursuite de l'ap-
préciation du franc, a déclaré M. Lusser
hier à Schaffhouse.

Selon les estimations du président de
la BNS, les acteurs économiques suivent
avec un certain recul l'évolution économi-
que et politique en Europe de l'Ouest et
de l'Est. L'euphorie initiale fait place à
un certain scepticisme.

Les chances offertes aux investisseurs
par le marché européen intégré et
l'union économique des deux Allema-
gnes sont de plus en plus souvent tempé-
rées par les risques et les incertitudes
liés à ces perspectives, selon Markus
Lusser.

En ce qui concerne l'avenir de la
Suisse au milieu d'un espace économique
européen unifié, longtemps jugé avec un
pessimisme excessif, on en vient mainte-
nant à une vision plus positive: l'industrie
suisse, déjà très compétitive au plan
international , ne peut que profiter de
l'essor économique de l'Europe, estime-t-
on à présent.

Dans le même temps, la place finan-
cière helvétique, grâce à une série d'ini-
tiatives et d'innovations, est sur la voie
de renforcer sa position traditionnelle-
ment forte en Europe, /ats

What next ?
MARKETS

T
l hère is Utile complacency in world

markets today. On the financial
il front and in the merchandise-trade

arenas, investors and managers are
finding life far from boring as we enter
the 1 990's. Many are admittedly puzz-
led as they are obliged to make déci-
sions in the face of a multitude of
présent and future variables.

First came the prospect of Europe
1992, and the problems of positioning
oneself strategically for a united Wes-
tern Europe. Then, at the end of last
year and the beginning of 1 990, along
came the dissolution of Eastern Europe
as we hâve known it for at least forty
years. Add to this the tumbles and so-
mersaults in Japanese financial markets
since the beginning of the year, the
upward trend in Européen and Japa-
nese interest rates in récent months, and
the ramer restrained response of the
U.S. government and American financial
markets to ail that has been transpiring
on the world political and économie
scène, and you hâve what appears to
many to be «a puzzlement»!

Japon provides a study in contradic-

tions. During the week of Mardi 19m,
the Japanese market, which has been
losing ground steadily since the begin-
ning of the year, lost a full six percent in
one day of trading on the Tokyo ex-
change. The fall left the Nikkei Index
down seven percent on the week and
down twenty-five percent since the year
began. It was its larges! one day fall
since the global collapse of October,
1987.

This week, on Monday, two trading
days after that momentous plunge, the
Nikkei Index gained 1,468 points or
almost five percent in one day, and
closed at 31,840.50. Trading volume
rose to 700.000.000 shares exchanged,
or double the number of transactions we
hâve been accustomed to seeing recen-
tly. Call it a technical correction or attri-
bute it to the beginning of the new fiscal
year in Japon; it was, nonetheless, a
mindboggling performance in financial
aerobatics!

On Friday, in the time between thèse
two extraordinary performances, Ryu-
taro Hashimoto, Ihe Japanese Finance
Minister, said that he expected the eco-

nomy of his country to remain strong
despite récent faits in Tokoy stock prices.
Many economists agrée with him, but
optimism is often conditional. Toshiaki
Kakimoto of the Sumitomo Bank was
quoted as saying that «if the yen stops
falling at about 155 to the dollar and
share prices stabilize at around 30.000
(on Ihe Nikkei), it shouldn't hâve a se-
rious effect on the economy». He ad-
ded, however, that «If Ihe yen weakens
much more than that or share prices fall
much further and interest rates rise much,
the impact will grow».

On Tuesday Ihe yen feil to a three
year low of 185 against the dollar, a
1.8 percent drop. (It is down seven per-
cent in the past month). The Nikkei clo-
sed with a minimal advance of about
fourteen points after having been up
300 points in intra-day trading. For
interest rates, the prospects were hardly
encouraging, and some Japanese rates
were at their highest levels in six years.
The benchmark ten year government
bond is yielding above 63/4 percent.

The big question being asked by mo-
ney managers Ihe world over is where

Japanese money will go next. Will it
stay at home now that price earnings
ratios hâve dropped dramatically in the
domestic market and bonds are retur-
ning the highest yields in years? Will it
continue to enter European markets such
as West Cermany where shares are
trading at an average of 12.5 times
earnings, much lower than the average
Tokyo P.E of 46? Will it retum to the
U.S. market where it finds few liquidity
problems among the familiar corporate
names (Pepsi, Coca Cola, I.B.M., for
example) which it liked so much in past
years?

Exchange rate fluctuations, interest
rate differentials (or the lack of same...)
and differing monetary policies among
the leading économie powers, combined
with a geo-political situation in a state
of flux in Europe, ail represent questions
to which international money managers
must address themselves. At this point in
time, many of them are leaning back,
rolling their eyes and exclaiming,
((What next?».

0 Helen Philippe

La BSI se japonise
En cédant 35.800 de ses actions,

soit 4,5% de son capital pour un
montant de 5,4 milliards de yens à
l'une des compagnies d'assurances ja-
ponaises parmi les plus dynamiques,
la Toiyo Mtual Life Insurance, la
Banca Délia Svizzera italiana (BSI)
devient de plus en plus japonaise et
se place dans la force d'attraction de
l'un des conglomérats japonais les
plus puissants.

Taîyo Kobe Bank, la 8me City Bank
(banque métropolitaine) japonaise
contrôle déjà 11,3 % du capital de la
BSI. Avec Taiyo Mutual life Insurance
qui est le principal actionnaire de

Taîyo Kobe Bank, c'est près de 16%
du capital de la banque tessinoise qui
sera entre les mains du même groupe
japonais ,

A partir de lundi prochain, la fusion
entre Taiyo Kobe Bank et la Mitsui
Bank, annoncée il y a huit mois, de-
viendra effective. La nouvelle banque,
deuxième du monde par ses actifs,
sera connue, probablement, sous le
nom de Taîyo Kobe Mitsui Bank. Taîyo
Mutual Life, Nippon Lîfe et Mitsui Life,
les trois compagnies d'assurances de-
viendront les actionnaires principaux
de Taiyo Kobe Mitsui Bank.

Taiyo Mutual Life, l'un des plus

grands investisseurs institutionnels '¦: ja-
ponais, annonce qu'un de ses repré-
sentants deviendra un directeur non
permanent du conseil d'administration
de BSI. En entrant dans le capital de
la banque suisse, la compagnie d'asr
surance japonaise entend avoir accès
à l'expérience de BSI dans la gestion
de portefeuilles (asset management).

Elle bénéficiera aussi d© ses infor-
mations sur la place financière suisse
et les pays d'Europe de l'Est. Taiyo
Mutual Life étudie encore avec BSI là
possibilité d'ouvrir au Japon une so-
ciété commune de conseils en investis-
sements, /ats

& 
Sotiale?

Par Roland Carrera

Voyons un peu la
pratique à propos
du nouveau pro-
duit: l'échelle des
primes d'abord.
L'information serait

incomplète sans mention de ce
que l'on entend par «prix avanta-
geux». On part donc d'un mini "
mum de 95 f rancs p a r  mots pour
personnes seules ou f amilles en
couverture vie p r i v é e, pour aller
jusqu'à up maximum de 180
f rancs pour une f a m i l l e, avec
couverture circulation. Cela en te-
nant compte d'un autre maxi-
mum: 250.000 f rancs p a r  cas.

Dans le cadre d'une extension
«circulation», observons que ni le
nombre des véhicules, ni celui
des membres de la f amille inclus
dans l'assurance ne Joue un rôle.

Encore f aut-Il  s'entendre sur le
terme «f amille» —¦ Secura p ré -
cise: f aute personne f aisant mé-
nage commun avec le preneur
d'assurance j u r i d i q u e  — et savoir
que seuls peuvent prétendre à ob-
tenir j u s t i c e  ceux qui ont le droit
pour eux!

Ce type d'assurance peut être
aussi conclu auprès des kiosques.
Ef là nous: touchons ta deuxième
innovation. Testée depuis quatre
mois en Suisse alémanique, elle
dépasse peut-être dans certains

'cas- les possibilités du personnel
des kiosques, notamment du
point de vue des renseignements
sollicités et dû temps qu'il f a u t
pour les donner. Elle a permis par
contre de ratisser assez large sur
le p l a n  de la présence sar ces
points pour le moins inattendus,
pour provoquer un très vif intérêt
et diriger les clients potentiels sur
les agences. C'est pourquoi l'ex-
périence sera étendue aux 300
kiosques romands de la chaîne
Naville dès l'automne prochain.

On p o u r r a i t  presque p a r l e r  en
matière de protection j u r i d ique,
d'une assurance à caractère so-
ciale f avorisant tes f amilles nom-
breuses. L 'idéal serait, évidem-
ment d'étendre le système à Pen-
sembf é des assurances f amilia-
les. Secura, libre de toute entente
cartellaire serait-elle capable
d'ouyrir la voie? Dès l'instant où
elle annonce sur son prospectus
pouvoir f aire économiser sur tes
primes d'autres assurances, l'ex-
p loration des possibilités dans ce
sens serait souhaitable.

OR. Ca

fhn&v EN TREPRENDRE 
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Au prix où est la Polo, inutile de vous faire
un dessin: faites-le vous-même!

Avec cette nouvelle Polo, en abrégé la GT, nous Vous pouvez toujours courir pour trouver réunies
avons procédé comme à l'accoutumée et rogné sur beauté, puissance et qualité à un prix pareil (Polo C à
tous les frais accessoires. Donc pas question de vous partir de fr. 13150.-). Prix que vous n'aurez même
faire un dessin: faites-le vous-même. pas à débourser puisque la Polo GT, version coupé ou

Vous démarrez au 1, vous allez au 2, vous filez au 2 volumes, peut être aussi acquise en leasing à raison
3... 4, 5, 6, etc. Ouf ! C'est terminé. Vous avez sous les de quelques francs par jour (Superleasing AMAG).
yeux une nouvelle voiture : la Polo GT, la plus récente et Réapprendre à dessiner, réapprendre à compter...
la plus musclée de toutes les Polo. VW, c'est comme à l'école! Très classe, votre agent

L'humanité sera certainement ébranlée par son _J 1̂_ **\. VA.G vous recommande ses méthodes
puissant moteur de 75 ch. Elle sera sensible, aussi , à la / «»# \  de calcul.
rotondité de ses quatre roues. Mais ce qui fera battre VV^Tr/ '"a '

>°'° ®^. Vous savez ce que vous
les cœurs, c'est la beauté du coup d'œil. -̂ S achetez.

1$&-J AMAG, importateur de VWet d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G vous souhaitent un bon essai sur route. 770016-10
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I FORMATION COMMERCIALE "1

DACTYLOGRAPHIE m
TRAITEMENT DE TEXTE

STENOGRAPHIE I !
CORRESPONDANCE COMMERCIALE

COMPTABILITE débutants/avancés S
COURS INTENSIF DE SECRETARIAT MODERNE j

Et bien d'autres cours encore... j

I 770066-10 I

I Renseignements GCOl c-Clllt ) RUE DU MUSEE 3 |
I et inscriptions: tTliriV>ni« 200 1 NEUCHATEL .Illlt jrU» 038/25 83 48 \

Notre beurre de choix, fabriqué à
partir de crème fraîche du pays,
est soumis à de rigoureux contrôles
de qualité! C'est pourquoi son goût
est toujours le même.

Quant au beurre de cuisine,
mélange de beurre de fromagerie,
de beurre de choix et éventuelle-
ment de beurre importé, son goût
est moins constant: c 'est que les
proportions du mélange peuvent
varier. Le beurre de cuisine se con-
serve moins longtemps que le
beurre de choix.

Le beurre de choix est moins sub-
ventionné que le beurre de cuisine,
si bien que son prix est plus élevé.

Le beurre de choix: une même qua-
lité pour quatre variétés: Beurre
de crème douce, beurre de crème
acidifiée, beurre salé et beurre
allégé.

Notre beurre de choix:
la qualité que vous aimez!

L'économie laitière suisse

LE
BEURRE
A LA
UNE!



Robert Conrad
sans faux coït

Le bon et prolifique Robert Con- k
rad, père d'une rimbambelle de sept
enfants, dont un qui commence de

faire son trou au cinéma, a pris des rides
depuis l'époque bénie des «Têtes brû-

lées» (remember Papy Boington?) et, sur-
tout, des «Mystères de l'Ouest», série où

le manque de moyen financier n'avait
d'égal que l'imagination exceptionnelle
des scénaristes. Ce soir, on retrouvera

les beaux yeux bleus de Robert Conrad
dans «Le bras armé de la loi», nanar de

peu d'intérêt qui, espérons-le, ne fera
oublier à personne que Conrad a aussi
été le héros du western le plus cher de
la TV américaine: «Colorado». Pan! M-

Lèche-bottes blues
sur la Une

Ce n'est pas ses copains de classe A
qu'Eddy Mitchell (photo) retrouvera ce

soir dans «Avis de recherche», mais plu-
tôt ceux de 1960, sa toute première

année dans le métier, chez Barclay. Il en
a fait du chemin, le Schmoll, depuis qu'il
rêvait de rock'n'roll à son guichet d'em-

ployé de banque, en face du Golf
Drouot. Il avait 14 ans. Claude «Eddy

Mitchell» Moine, copain de toujours de
Jean-Philippe «Johnny Hallyday» Smet,

n'en séduit pas moins 30 ans après.
Toujours le même gamin passionné de

cinéma américain, Eddy fait partie de
ces gens rares pour qui la vie d'artiste
n'est pas qu'une partie de frime. . JE-

Irrésistible
Raymond Devos
4 Au risque de se répéter, on souli-
gnera une nouvelle fois l'excellence
presque salutaire de «Profession co-
mique», les 60 minutes de rire qu'A2
propose tous les vendredi. D'autant
que ce soir, on se bidonnera sans
retenue avec Guy Bedos, Laspalles et
Chevalier (deux des meilleurs comé-
diens du «Petit théâtre de Bouvard»),
A vron et Evrard, et, surtout, Coluche
et Raymond Devos (photo), «le seul
vrai conteur actuel», comme le rele-
vait fort j ustement Jean—Pierre Cha-
brol, mardi soir, dans «Baraka » (R5R1).
«Plus cancéreux que moi, tumeur!»,
écrivait Desporges. Plus drôle que De-
vos, on en mourrait. De rire. . M-

A2, 20 h 40
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RTN 2001 WÊÊÊÈà
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5

- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Loup Garou. 21.30
Club Plateau libre. 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal
des régions. 6.43 «Levez l'info ». 6.50
Joumal des sports. 7.12 Kiosque. 7.25
Commentaire d'actualité. 7.50 «Juste
avant l'école», avec Henri Dès. 8.12
Revue de presse romande. 8.25 Jean
Charles en liberté. 8.35 Cours des
monnaies. 8.36 «A l'affiche». 8.40 Les
dernières nouveautés du disque. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Annoncez la couleur.
14.05 Naftule... vous êtes viré ! 15.05
Ticket chic. 16.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.30
Page magazine. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.10 Feuille-
ton: La famille Rikiki. 22.30 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.

L'usine maison
«Tell Quel» s'attaque à l'affaire Schwob, ou l'affaire Cristalor, c'est selon
Hj

ix-huit ans. Cela fait maintenant
g 18 ans que Claude Schwob,

H sorte de Don Quichotte des
temps modernes, réclame des comp-
tes à la justice. L'histoire est connue
de tous les Neuchâtelois. «Tell Quel»,
dans un reportage intitulé «Une usine
dans le jardin», tente de faire le point
ce soir sur l'affaire de ce Chaux-de-
Fonnier convaincu que l'entreprise in-
dustrielle sise à quelque 10 mètres de
chez lui, en plein centre-ville, est la
cause principale du cancer de la peau
de son épouse, ainsi que de la dété-
rioration de sa maison. Un bref rafraî-
chissement de mémoire s'impose.

En 1967, C. Schwob devient proprié-
taire de la maison dans laquelle il a
passé son enfance. En prenant la pré-
caution, avec son avocat, de s'assurer
que les bureaux administratifs avoisi-
nant ne se transforment jamais en in-
dustrie. En 1972, pourtant, il y a donc 18
ans, C. Schwob constate que les locaux
en question, par l'entremise de la socié-
té immobilière Prosperitas, propriété de
la commune, sont loués à diverses en-
treprises horlogères, ce qui viole la servi-
tude qu'il avait obtenue. Fortement in-
commodé, au propre comme au figuré,
par ce bruyant état de fait, il ne cessera
plus alors d'actionner les tribunaux. En
1983, Cristalor, usine-fonderie incinéra-
trice de déchets travaillant pour les
montres Ebel et Cartier, reprend les
lieux. Au centre de la transaction, on
retrouve la Prosperitas, qui est désor-
mais entre les mains de Pierre-Alain

Blum. Très vite, C. Schwob trouve cette
fois la vie «tout à fait intenable». Il alerte
toutes les autorités possibles et imagina-
bles, des rapports sont établis. L'un
d'entre eux, en 1986, conduit Cristalor,
dont les installations enfreignaient les
lois antipollution, à éteindre son four en
1987. Mais, une année plus tard, les
émissions polluantes reprennent («en-
core plus fort qu'avant», selon C.
Schwob), qui s'échappent d'une chemi-
née dont la hauteur est passée à 22 m.
«A titre provisoire, avait-on assuré à
l'époque. Mais aujourd'hui, elle est tou-
jours là», constate notre interlocuteur.
«Mon jardin est dans un état compara-
ble à un talus d'autoroute; la pierre de
ma maison est rongée, le toit est à
refaire, je n'arrive plus à louer mes ap-
partements ; de plus, je suis devenu
cardiaque. On me reproche d'être
égoïste, de ne penser qu'à mon bien-
être. On me dit de vendre, puisque ça
ne va plus. Mais qu'est-ce que je retire-
rais de ma maison?»

Le contexte, évidemment, est peu ba-
nal: Cristalor appartient à P.-A. Blum,
gros contribuable et fournisseur d'em-
plois à La Chaux-de-Fonds. La com-
mune lui a permis d'acquérir l'immeu-
ble de l'usine en question. Si Cristalor
devait, un jour, aller s'implanter en zone
industrielle, qui passerait à la caisse?
C'est, en l'occurrence, le raisonnement
que tient Claude Schwob.

Christian Karcher, un des deux jour-
nalistes qui ont mené l'enquête pour
«Tell Quel», déplore en tout cas que P.-

A. Blum n'ait pas voulu le recevoir et
qu'il ait interdit toute prise de vue chez
Cristalor. Tout comme it regrette que Gil
Baillod, copropriétaire de «L'Impartial»
avec P.-A. Blum, ait refusé de répondre
aux questions de la télévision.

Pour sa part, Jean-Jacques Miserez,
chef du Service hygiène et environne-
ment de la Ville de La Chaux-de-Fonds,
remarque «qu'en l'état actuel, les nor-
mes légales fédérales OPair sont respec-
tées». Il note aussi «que les produits
cancérigènes, dont le benzopyrène,
qu'évoque régulièrement C. Schwob,
sont les mêmes que ceux provenant de
la circulation routière et du chauffage.
Déterminer la part de responsabilité de
Cristalor est donc peu aisé.» Enfin, J.-J.
Miserez souligne que «Cristalor n'est de
loin pas un cas unique à La Chaux-de-
Fonds» et qu'il a, chaque semaine, de
nouvelles plaintes du même ordre con-
tre des entreprises sur son bureau.

Alors? Une certitude: si «Tell Quel» ne
parviendra certainement pas à démêler
totalement l'écheveau de l'affaire
Schwob, la télévision aura au moins
posé une question existentielle. A tra-
vers le maquis des décisions administra-
tives et politiques, au-delà des querelles
d'experts, une réflexion générale con-
cernant la place des industries dans nos
villes.

0 Alexandre Chatton

TSR, 20h05
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- f_^m % ! 10.10 Demandez le

i _%\\ programme 1 10.15
Viva. 11.00 Petites an-

nonces . 11.05 Miami Vice. 11.50 Peti-
tes annonces. 11.55 La petite maison
dans la prairie. 12.45 TJ-midi. 13.15
Dorïa Beija. 13.35 Côte ouest. 14.25
La nuit américaine. Film de François
Truffaut. Avec : Jacqueline Bisset, Va-
lentina Cortese. 16.15 La Clinique de
la Forêt-Noire. 17.00 Patou l'épatant.
17.40 Shérif, fais-moi peur! 18.35 Top
models. 19.00 Journal romand. 19.20
24 paquets. 19.30 TJ-soir. TSI 19.55
Hockey sur glace. Championnats du
monde, groupe B. Suisse-Pays-Bas.
Commentaire : Eric Willemin, En di-
rect de Megève. 20.05 Tell quel. Une
usine dans le jardin. 20.35 Un cœur
pour la vie. Film de David Lowell
Rich. Avec : Gêna Rowlands, Don
Murray, Jessica Walter, Rob Lowe.
22.15 TJ-nuit. 22.35 Perokstroïka.
23.20 Alice. 0.05-0.10 Bulletin du télé-
texte.

m 

5.55 Intrigues. 6.23
jj Flash info — Météo.

tàm 6.30 Le club Mini. 6.58
Flash info - Météo. 7.20 Avant
l'école. 8.25 Téléshopping. 9.00 Haine
et passions. 9.40 Mariages. 10.40 Intri-
gues. 11.00 Histoires d'amour: Pas-
sions. 11.25 Jeopardy. 11.55 Tournez...
manège. 12.30 Le juste prix. 13.00
Journal - Météo. 13.35 Les feux de
l'amour. 14.30 La Clinique de la Forêt-
Noire. 15.15 Tribunal. 15.50 La chance
aux chansons. 16.20 Vivement lundi!
16.50 Club Dorothée. 17.50 Hawaii,
police d'Etat. 18.45 Avis de recherche.
18.55 Santa Barbara. 19.20 La roue de
la fortune. 19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal - Météo. 20.40 Avis de
recherche. Invité : Eddy Mitchell. 22.45
Boxe. Championnat du monde des
supermoyens WBA en direct de
Lyon: Tiozzo-ln Chul Baek. 23.50 La
saga de la chanson française. Léo
Ferré. 0.45 TF1 dernière. 1.05 Chapeau
melon et bottes de cuir. 1.55 Rétro
année 89. 3.15-4.15 Mariages.

A < _ 11.20 Top models.

J\£ 11- 50 Les démons de
midi. 12.30 Les mariés

de l'A2. 13.00 Journal - Météo. 13.40
Falcon Crest. 14.05 Les emquêtes du
commissaire Maigret. 15.30 Après-
midi show. 17.05 Des chiffres et des
lettres. 17.25 Giga. 18.30 Mac Gyver.
19.25 Dessinez, c'est gagné! 19.59
Journal — Météo. 20.40 Profession
comique. 21.40 Apostrophes. L'esto-
mac dans les talents. 23.00 Edition de
la nuit. 23.20 Streamers. Filmm de
Robert Altman. Avec: Matthew Mo-
difie, Michael Wright.

g-rx -rt 8-30 Continentales.
|-|c < 11.53 Espace 3 entre-

i prises. 12.00 Le 12/13.
13.00 Bizarre, bizarre. 13.30 Regards
de femme. 14.03 Carte verte. 14.30 La
vie à cœur. 15.03 Colorado saga.
16.05 Télé pour, télé contre. 16.30
Télé-Caroline. 17.30 Guillaume Tell.
17.55 Denver, le dernier dinosaure.
18.03 C'est pas juste. 18.30 Questions
pour un champion. 19.00 Le 19-20.
20.05 La classe. 20.35 Thalassa. 21.30
Pierre le Grand. 22.25 Soir 3. 22.50
Faut pas rêver. 23.45 Carnet de notes.
23.55-1.00 Aventures de l'esprit.

-,'¦ — 12.30 Journal images.
Là 5 12- 35 Duel sur La5-

i 13.00 Le journal. 13.35
Baretta. 14.40 Le renard. 15.45 Berge-
rac. 16.40 Youpi, l'école est finie.
18.50 Journal images. 19.00 Reporters.
19.40 Manu. 19.45 Le journal. 20.30
Drôles d'histoires. 20.40 Sur les lieux
du crime: le bras armé de la loi.
Téléfilm de Jerry jameson. Avec : Ro-
bert Conrad. 22.20 Fantasmes. 0.00 Le
minuit pile. 0.10 Les polars de La5.

ga»w:g>aaf>>, 13.00 Ein Heim fur
lie S Tiere. 13.45-15.05 Na-

chschau am Nachmit-
tag. 16.55 Kinder-und Jugendpro-
gramm. 18.00 Hans im Gluck. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport .
20.05 Ailes was recht ist. 21.10 Die
Freitagsrunde. 22.20 Tagesschau.
22.40 Die Seewôlfe kommen. (The Sea
Wolves). 115' - GB-Schweiz - 1979.
Spielfilm von Andrew V.McLaglen.
Mit Gregory Peck, Roger Moore, Da-
vid Niven.

—r-_*> m - 12.00 A proposito di...
_\m 12.25 Condo. Téléfilm.

I 12.50 BB corne Bugs
Bunny. 13.00 TG tredici. 13.10 Tutti-
frutti revival. 13.40 CH- Spigolature
elvetiche. 16.35 II cammino délia li-
berté. 17.15 Supersaper. 17.45 TG
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Bersaglio rock. 18.25 A propo-
sito di... 19.00 Attualità sera. 19.45
Telegiornale. 20.20 Centro. 21.25 II ri-
torno di Arsenio Lupin. 22.15 TG sera.
22.30 Prossimamente cinéma. 23.15 II
piccione d'argilla. 60' - USA - 1971.
Film di Tom Stern e Lane Slate. Con
Telly Savalas.

#*»{*»»/ TÉLÉVISION

% Hockey sur glace : championnat
du monde B, Suisse-Hollande, en di-
rect de Megève, chaîne sportive,
19h50.

% Boxe : championnat du monde
des super-moyens version WBA,
Christophe Tiozzo - In Chul Beak, en
direct de Lyon, TF1, 22h45.

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

m W _ M-_ 1103 Fin Lied fur Za-

aAKL/ 8reb- 12.35 Umschau.
12.55 Presseschau.

13.00 Tagesschau. 14.00 Sesamstrasse.
14.30 Die funfte Jahreszeit. 15.30 Der
steinerne Fluss. 17.15 Tagesschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Nacht der Aben-
teuer. USA - 1987. Spielfilm von Chris
Columbus. Mit Elisabeth Shue. 21.55
Gott und die Welt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Golden Girls. 23.25 Sportschau.
23.50 Es muss nicht immer Kaviar sein.
D-Fr. — 1961. Spielfilm von Geza von
Radvanyi. Mit O.W. Fischer. 1.30 Ta-
gesschau.

_ 13.45 EURO. 14.30
at.Ui Samson und Sally.¦**" 15.30 Wer ist die

Stimme von Milli Vanilli? 16.00 Heute.
16.05 Teufels Grossmutter. 17.00
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Alf. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjour-
nal. 20.15 Eurocops. 21.07 Das war
Spitze. 21.45 Heute-Journal. 22.10 As-
pekte. 22.50 Die Sport-Reportage.

_-±w%r 9.30 Russisch. 12.05 In-
f lie |- landsreport. 13.05 Ak-

W??- I tuell. 13.15 Volksmu-
sikkiste. 13.25 Die Wildnis ruft. USA
— 1947. Spielfilm von Clarence
Brown. Mit Gregory Peck. 18.30 Fal-
con Crest. 19.30 Zeit im Bild. 20.00
Sport. 20.15 Eurocops. 21.10 ca. Càn-
segeier im Tiergarten Hellbrunn. 21.20
Liebling - Kreuzberg. 22.05 Seiten-
blicke. 22.15 Trailer. 22.45 Mordbren-
ner von Arkansas. USA — 1967. Spiel-
film von Burt Kennedy. Mit Henry
Fonda. 0.25 Aktuell. 0.30 Miami Vice.

W% A I 103° TG1-Mattina.

K.A.I m40 Ci vediam°- 114°Raiuno risponde. 12.05
Piacere Raiuno. 13.30 Telegiornale. 14.00
Gran Premio: pausa caffé. 14.20 Tarn
Tarn Village. 15.00 L'Aquilone. 16.00 Oc-
chio al biglietto. 16.10 Big! 18.05 Italia
ore 6. 18.40 Lascia o raddopia? 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Un maggiollino tutto
matto. Film di Robert Stevenson. 22.15
Telegiornale. 22.25 Spéciale TG1. 23.15
Un mondo nel pallone. 0.15-TG1-Notte.
0.30 Mezzanotte e dintorni. 0.50 Labora-
torio infanzia.



Situation générale: la dépression
sur l'Italie se désagrège tandis qu'un
anticyclone centré sur l'ouest de l'An-
gleterre s'étend jusque vers nos ré-
gions.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, nord et centre des Grisons: au
petit matin, des stratus se reforme-
ront, leurs sommets se situeront vers
1500 mètres. Ils se dissiperont dans le
courant de la matinée puis, comme
dans les autres régions, le temps sera
généralement ensoleillé. Les tempéra-
tures seront de 0 degré au petit ma-
tin, elles atteindront 11 degrés l'après-
midi. Limite du zéro degré remontant
jusque vers 1800 mètres. Bise modé-
rée en montagne et sur le Plateau.

Valais, sud des Alpes et Engadine:
temps généralement ensoleillé. Tem-
pératures : -2 le matin en Valais, + 2
ailleurs. + 16 l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mardi:

Demain et dimanche: générale-
ment ensoleillé. Poursuite de la
hausse de la température surtout sur
le nord des Alpes.

Avis de gel: un gel modéré à fort se
produira en Valais, un gel faible est
probable sur le Plateau.

Problème No 777 - Horizontalement:
1. Informe. 2. Saint. Sable de texture
grossière. 3. Particule. S'arrêter. 4.
Touché. Saint. Futur. 5. Dans les tran-
ses. 6. Enveloppe gommée. Flatte
deux de nos sens. 7. Conjonction.
Préposition. Ville d'Italie. 8. Dériver. 9.
D'un blanc un peu jaunâtre. Pro-
nom.10. Un qui est dur à la détente.
Soumis à des épreuves.

Verticalement: 1. Un poète comme
Homère. Etre anéanti. 2. Oiseau qui
vit notamment en Camargue. Impéra-
tif. 3. Le Bouddha des Chinois. Article.
Consommation. 4. Abd el-Krim y
mena une guerre. Remis. 5. Préfixe.
On le dit coquin parfois. 6. Pourvoir.
Animation. 7. Mouvement intérieur
spontané. Coquillages. 8. A un emploi
pour des ramonages. 9. Préfixe. Refait.
10. Houston en fait partie. Accès de
colère.

Solution du No 776 - Horizontale-
ment 1. Vermicelle. - 2. Ope. Forain. -
3. Laid. Lové.- 4. Usée. Saga. - 5. Cl.
Aga. Gel.- 6. Régnante.- 7. Ote. Loi-
sir.- 8. Utah. NB. Ut.- 9. Tenue. Rôle.-
10. Tessères.

Verticalement 1. Vol. Croûte.- 2
Epaulette.- 3. Reis. Géant.- 4. Dean
Hue.- 5. If. Egal. Es. - 6. Col. Anon.- 7
Eros. Tibre.- 8. Lavages. Or.- 9. Liège
Iule.- 10. En. Alertes.

Hier à 13heures
Zurich très nuageux, 4°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 7°
Berne très nuageux, 5°
Genève-Cointrin peu nuageux, 8°
Sion beau, 11°
Locarno-Monti beau, 14°
Paris peu nuageux, 11°
Londres très nuageux, 12°
Dublin peu nuageux, 12°
Amsterdam beau, 11°
Bruxelles beau, 10°
Munich pluie, 4°
Berlin très nuageux, 10°
Copenhague non reçu,
Stockholm beau, 10°
Vienne très nuageux, 7°
Prague très nuageux, 7°
Varsovie beau, 14°
Moscou beau, 6°
Budapest peu nuageux, 14°
Belgrade peu nuageux, 12°
Istanbul peu nuageux, 18°
Rome peu nuageux, 12°
Milan beau, 14°
Nice beau, 15°
Palma-de-Majorque orage, 9°
Madrid beau, 13°
Lisbonne beau, 16°
Las Palmas non reçu,
Tunis peu nuageux, 16°
Tel Aviv non reçu,

TEMPÉRATURES

Abeilles tueuses
Les Américains tremblent: ils craignent une invasion d'abeilles

«africaines» en provenance d'Amérique latine.
Pas de panique: ces charmantes bestioles

ne seraient pas plus agressives que la butineuse commune...
Les abeilles tueuses vont bientôt

déferler sur les Etats-Unis. Enfants et
vieillards, tous aux abris... Du
calme, du calme, répondent plu-
sieurs scientifiques américains.
Toue cela «n'est que science-fiction
et permet de vendre du sensation-
nel», commente Richard Hellmich,
entomologiste au laboratoire de re-
cherches sur le comportement des
abeilles à l'université de Louisiane.

Depuis plusieurs mois, les abeilles
tueuses viennent régulièrement
bourdonner en première page des
journaux américains. Vingt-six spé-
cimens de ces insectes originaires
d'Afrique avaient été importés au
Brésil pour des expériences scienti-
fiques. Mais en 1957, elles ont été
lâchées dans l'azur par inadver-
tance et se sont développées à mer-
veille dans toute l'Amérique latine.

Au contraire de leurs sœurs euro-
péennes «américanisées», les «afri-
caines» sont considérées comme
d'implacables criminelles. Actuelle-
ment, elles volent à raison de 300 à
500 kilomètres par an vers la fron-
tière des Etats-Unis. Dans quelques
mois, elles devraient donc faire leur
apparition au Texas.

La rumeur a enfle, provoquant
une certaine panique chez les api-
culteurs. Beaucoup d'entre eux
«vont changer de boulot (...) plutôt
que d'affronter cette épreuve», ex-
plique Donald O'Neill, président de
l'Association des apiculteurs de
Louisiane. « Les gens refuseront de
voir s'installer des ruches parce
qu'ils ont peur des abeilles africai-
nes.»

L'enjeu, il est vrai, est inversement
proportionnel à la taille de ces in-
sectes. Aux Etats-Unis, les abeilles

assurent la pollinisation d'une cen-
taine de végétaux dont les pommes,
les amandes ou le cresson. «Une
bouchée ou une gorgée sur trois est
due à l'activité des abeilles », ajoute
M. Hellmich. Le secteur apicole
américain draine plus de cent mil-
lions de dollars (environ 150 mil-
lions de francs suisses) par an.

Les scientifiques souhaitent don-
ner une image moins apocalyptique
de l'abeille tueuse. Et pour com-
mencer, ils rejettent ce qualificatif
peu engageant en lui préférant celui
d'«africaine». «Ces abeilles ne sont
pas aussi mauvaises que les gens
veulent bien le dire», souligne Bob
Danka, entomologiste. Leur princi-

R777777771 — Tous les Américains n'ont quand même pas peur des
abeilles... JE.

pal défaut, c'est «d'être moins pro-
ductives». En fait, si l'on schématise,
on peut dire que les «européennes»
sont des abeilles domestiques tandis
que les «africaines» sont des sauva-
ges. Certes, reconnaît M. Danka,
«des gens seront mortellement pi-
qués par ces abeilles». Mais comme
toujours, il s'agira de personnes par-
ticulièrement sensibles, en raison de
leur âge (petis enfants, vieillards) ou
d'allergie. En fait, ces abeilles ne
devraient pas faire plus de ravage el
de victimes que la foudre. Mais les
Américains sont de grands enfants à
l'imaginaire particulièrement vaste
et fourni... /ap

Sean Lennon
sur les traces

de John
Sean Lennon avait quatre ans

quand son père, le Beatle John, a
été assassiné en décembre 1980 à
New York. Il en a auj ourd'hui 14
et compose déjà ses propres
chansons à la guitare.

«Je ne suis qu'un gamin à la gui-
tare», a-t-il reconnu modestement
dans un entretien avec l'agence bri-
tannique Press Association, à paraî-
tre vendredi. «J'ai toujours j oué du
piano et de la guitare, et j e  me suis
toujours intéressé à la musique,
mais j e  n'essaie pas de décrocher
un contrat avec une maison de dis-
que, pas plus qu'une tournée ou
autre chose.»

A ses yeux, la musique était bien
meilleure à l'époque de son père
qu'elle ne l'est à l'heure actuelle.
«J'aime les vieux morceaux comme
ceux de Jimi Hendrix, Led Zepellin,
Pink Floyd, Jethro Tull et, bien sûr,
les Beatles, f adore les Beatles, pas
seulement parce que mon père
était l'un d'eux, mais parce leur mu-
sique était formidable.»

Quant à ses compositions, «ce
sont des chansons qui me corres-
pondent, je  ne fais qu'écrire mais j e
ne souhaite pas en faire carrière. »

Yoko Ono, la mère de Sean, ne
l'encourage d'ailleurs pas sur cette
voie. «Ce serait difficile pour lui
après l'image qu'a créée John», ad-
met-elle. «Mais il semble qu'il aime
jouer de la guitare et composer,
alors que faire? On ne peut l'arrê-
ter.» /ap

L̂ asggpfil vj

¦ Le truc du jour:
Pour donner plus de goût à un

lapin sauté, versez dessus une cuil-
lère à soupe de marc et une d'apéri-
tif cuit, quinze minutes avant la fin
de la cuisson. L'alcool donnera un
excellent goût à la viande et du
moelleux.

¦ A méditer:
«Les femmes se défendent en at-

taquant, et leurs attaques sont faites
d'étranges et brusques capitula-
tions.»

Oscar Wilde
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
VÉRONIQUE

La carte des neiees
Amw S**Sb . . . . .  — . . .

#»»W EVASION

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,25

Température du lac: 8°

Température moyenne du 28 mars
1990: 3,3°.

De 16h30 le 28 mars à 16h30 le 29
mars. Température: 19h30: 4,0; 7h30:
1,6; 13h30: 6,0; max.: 7,8; min.: 1,2.
Vent dominant: est, faible à modéré.
Etat du ciel: très nuageux à couvert.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE



Deux frères
Alessandri

|j|| rancesco et Silvio Alessandri na-
pi quirent à Rome à quelque dix

années de distance, et exposent
aujourd'hui ensemble à la galerie de
l'Orangerie, l'un ses peintures, l'autre
ses mosaïques. A part l'attrait du rap-
prochement familial, y a-t-il intérêt à
présenter ensemble les deux produc-
tions? Aucun élément particulier ne
les relie, si ce n'est une commune
résonance assez fruste de leur appro-
che artistique.

L'aîné Francesco est entré dans le
monde de l'expression plastique par
le biais d'un apprentissage de dessi-
nateur technique: il a participé à l'in-
ventaire des biens culturels romains,
ce qui ne correspondait pas totale-
ment à ses goûts mais lui a donné
une conscience culturelle aiguë. Le
cadet a suivi une voie plus directe en
passant un diplôme de scénographe
aux beaux-arts, puis en recevant l'en-
seignement de son maître Ugolino da
BelTuno en mosaïque, vitrail et dalla-
ges.

Francesco travaille l'acryl et l'huile
sur toile en formats moyens à grands,
avec un goût affirmé pour le carré.
L'essentiel des travaux présentés est
de 1990, réalisés dans la voie de l'abs-
traction lyrique. Sur une grille ges-
tuelle énergique et chaleureuse cen-
trée dans Ta gamme des ocres, qui
peuvent se foncer au brun, s'éclairer
au jaune, et ne masquent pas entière-
ment des premières structures géné-
reuses en noir, le peintre articule des
retours plus clairs, des blancs, des
roses. Les formes tiennent du carré,
plus ou moins régulièrement dé-
formé, vers le rectangle, vers le tra-
pèze. Une peinture directe, franche,
qui vaut par son atmosphère assez
débonnaire mais manque assurément
de lumière et de tension. Une exécu-
tion dans les teintes froides, issue
d'une époque à base bleue, varie
agréablement ce menu assez com-
pact.

Côté mosaïque, dans la deuxième
salle de la galerie, Silvio expose une
vingtaine de réalisations personnelles
faites en dehors de son travail régulier
dans des édifices décorés ou restau-
rés selon les plans de son patron
Ugolino. C'est quand il se manifeste
dans le registre de la tradition antique
aux teintes naturelles qu'il produit les
meilleures pièces. Des rouges brique,
des roses, des gris, des beiges, des
blancs, souvenir de galet ou de pierre
pour des têtes de femme, des feuilles,
des poissons. Ces travaux de climat
orthodoxe sont les seuls qui témoi-
gnent de cette présence expressive
de la réflexion, de Tailleurs ou de
l'étrange qui caractérisent l'œuvre
d'art. Le reste, dans des couleurs
criardes et des formes au dessin gros-
sier, met en concurrence le n'importe
quoi avec le n'importe quoi, ce qui
est la plus sûre façon de proférer des
monstres. Un «Fondo nero » fait un
record en la matière, objet déplaisant
dont les laides matières répondent à
l'absence d'idée et à la navrante sur-
dité à toute intuition critique.

<> Ch. G.
O Francesco Alessandri, acryl, huiles, tech-

niques mixtes, de 1700 à 4000 francs; Silvio
Alessandri, mosaïques, de 1800 à 4000 francs,
galerie de l'Orangerie, Neuchâtel, jusqu'au 15
avril.

¦ COPI-SIDA - Le théâtre de Copi,
comme ses dessins, a toujours été
terrible. Les assassinats à répétition,
l'infanticide, le monstre défiguré, au-
tant de cauchemars sur scène où
l'angoisse tout d'un coup est détruite
par l'éclat de rire, par la joie du gag.
Aujourd'hui Copi est mort de cette
atroce maladie qu'il met en scène
dans «Une visite inopportune», ultime
pièce qu'il écrivit alors que la vie le
quittait. La dimension que prend
l'écriture dans ces conditions est ver-
tigineuse. Cependant, rien d'insup-
portable ou de déplacé : c'est ainsi
que Michel Grobéty a choisi de met-
tre en scène et de jouer, avec Mar-
blum Jequier, Monique Barscha, Jean
Bruno, Daniel Fillion et Michel De-
mierre. Le Théâtre de la Mémoire
donne ce spectacle ce soir encore et
demain soir à L'Arsenic, à Lausanne.
# «Une visite inopportune», Théâtre de la
Mémoire, Théâtre de l'Arsenic, 30 mars et 1er
avril à 20h30, Lausanne, 57 rte de Genève.

¦ MÉTIERS DE LA RUE - Mari nette,
le Rossignol des Sablons, et Titi et
Zazie et Joseph et Noël: autant de
personnages du livre de Jil Silberstein
et Jean Mohr, «Les métiers de la rue»
où l'auteur et le photographe vont à
la rencontre de ces figures du quoti-
dien sans lesquelles la rue semblerait
vide. Dans toute la Suisse romande,
ils ont levé leur gibier de curiosité :
une curiosité amicale, fraternelle
même, un regard à la fois précis et
chaleureux qui touche, des textes
courts, des dialogues, quelques consi-
dérations de chroniqueurs qui plan-
tent le contexte et enrichissent le
paysage plus qu'elles ne l'encom-
brent: car tous, ambulancier, musi-
cien ambulant, reporter photographe,
pucier ou salutiste ont une philoso-
phie de l'existence qui colle à leur
métier, jamais indifférent. Les deux
auteurs excellent à situer cet huma-
nisme du quotidien sans pontifier ni
déclencher à tout-va. Frais, lucide,
sans emphase ni du côté de l'amer-
tume ni de l'idéalisme c'est 21 fins
portraits, /chg
9 «Les métiers de la rue», Jil Silberstein et
Jean Mohr, éditions Favre, Lausanne

¦ BEX & ARTS - Trente quatre
sculpteurs suisses contemporains à
Bex du 24 juin au 23 septembre pour
une nouvelle édition de Bex & Arts,
toujours dans le parc «de Szilassy».
Après «Les traces du sacré », l'édition
1990 est placée dans les pas de Rim-
baud et son poème «Le dormeur du
Val». «Il a deux trous rouges au côté
droit»: c'est le dernier vers du poème,
c'est le moment du choc chez le
lecteur bercé jusque là par la con-
templation d'un endroit idyllique où
dort un jeune homme souriant. Le
thème n'impose en aucun cas une
représentation, mais propose d'explo-
rer l'inquiétude qui peut naître d'une
présence inattendue dans une nature
accueillante et presque trop belle.
Parmi les sculpteurs invités, à relever
la présence des deux Neuchâtelois
Aloïs Dubach et Denis Schneider.
9 «Le dormeur du Val», exposition de sculp-
ture Bex & Arts, Bex (VS), du 24 juin au 23
septembre

¦ MORGES-SOUS-RIRES - Deu-
xième festival international d'humour
à Morges, avec des créations de Jean-
Luc Bideau et Patrick Lapp: on an-
nonce aussi la participation probable
de Boujenah, de Sol, des Bretelle 007.
L'impact du festival est renforcé par
l'organisation d'un Salon des dessina-
teurs de presse, discipline en pleine
floraison qui secoue joyeusement la
grisaille quotidienne. Le programme
définitif sera arrêté en mai. En atten-
dant, les dates sont fixées: du 19 au
23 juin.
0 «Morges-sous-rires», festival international
d'humour, Gilbert Folly et Jean-Marc Des-
ponds, case postale 365, 1110 Morges.

Grès au son pur:
bols de silence

ARTS ET CULTURE
"¦mummmmmm

Alev Ebùzziya Siesbye, céramiste turque installée au Danemark : le bleu
d'Orient dans la vertigineuse simplicité du Nord

U

™Tjne grande céramiste au Petit-
|Cortaillod: Alev Siesbye est née
jjj à Istanbul. Elle en a gardé les

bleus, le turquoise, le lapis-Tazuli, les
ors dont elle a parfois usé dans le
passé — elle obtient aujourd'hui la
même lumière en laissant simplement
chanter le grès. Ont aussi survécu de
cette époque quelques motifs simplis-
simes, comme des morceaux d'épis-
sures, qui enlacent parfois la grande
coupe type de la production d'Alev
Siesbye.

Couleur de l'Orient, mais forme af-
finée au contact des grands créateurs
nordiques : installée moitié au Dane-
mark, moitié à Paris, Alev Siesbye a
longuement mûri une famille de for-
mes élémentaires d'une grâce ache-
vée. Trente ans de métier, l'approfon-
dissement des mêmes matériauxxgrès
et émaux mats, dans lequel des réser-
ves parfois sont ménagées à la résine:
la céramiste prend et reprend inlassa-
blement la même approche, une
grande coupe, un grand plat, cons-
truit au colombin à partir d'une base
grande comme une pièce de cent
sous et atteignant jusqu'à cinquante
centimètres de diamèt re. La base

OR, TURQUOISE ET LAPIS-LAZULI — Reflets dans un œil de mer, dans un dôme de mosquée, dans un puits des mille
et une nuits. chg- S-

s'évase rapidement , puis la courbe se
serre pour engendrer une élévation
en fût presque rigoureux. Un passage
au tour est donné rapidement en fin
de parcours, qui permet d'unifier les
surface. Recouvert d'une glasure uni-
forme, opaque et mate, palpitations
subtiles dans quatre grandes familles
de teintes, turquoise, outremer, beige
et anthracite, l'objet épanouit son
pouvoir en une présence impression-
nante de simplicité.

Frapper une coupe d'Alev Siesbye,
c'est révéler un pur son de grave
cloche, de gong, de ces générateurs
de vibrations qui ouvrent les grands
rituels. Leur silence n'est pas moins
rayonnant: il sourd d'un espace ap-
profondi par une texture particulière
de la lumière, accrochée dans l'épais-
seur de la matière-couleur, arrondie
en flaques de reflets d'une confiante
douceur. Les grandes pièces évo-
quent la voûte céleste; les petites,
des bijoux, des beautés à tenir dans la
main.

Presque aucune variété, seulement
un plat, grand disque d'outremer ga-
lonné de gris clair, pour changer des
coupes. Ailleurs, une coupe moyenne

est frappée d'un motif doré, comme
un nuage de thanka thibétaine, figure
de boucle perpétuelle, d'éternité.
L'œuvre entière dans son lent mouve-
ment invariant est en relation avec
cette sorte de vérité sur le temps, sur
l'espace, sur l'intensité, la profondeur:
une seule forme déclinée qui rend
sensible tant de concepts. L'exposi-
tion peut paraître désinvolte, deux
douzaines de pièces posées sans au-
tres arrangements sur des socles, par
deux, par trois, selon un ordre gratuit.

C'est que la force et l'harmonie ici
n'ont rien à faire d'apprêt ou de sa-
vante disposition : la présence est en
eux et nulle part ailleurs. Elle s'établit,
elle existe, elle rayonne de l'objet où
qu'il soit. Elle établit même son ordre
propre, et ses critères de lecture. Le
travail d'Alev Siesbye: une œuvre qui
pourrait dans son austérité passer
pour ingrate, qui pourtant donne tout
son sens au mot somptueux.

O Ch. G.

% Alev Ebùzziya Siesbye, céramiques, prix
sur demande, galerie Jonas, Petit-Cortaillod,
jusqu'au 22 avril.

# «L'amour en bateau», Berlin-
Beaulac ou la manière fine de faire
tanguer l'amour et le hasard: du
local à l'universel, un texte fort et

!>oignant de Jean-Bernard Vuil-
ème. Page 51

« Les enfants du désordre »
EMMANUELLE BÉART — Toxicomane, elle pique sa crise
et se rééduque par le théâtre dans le nouveau film de
Yannick Bellon. , M-

Page 53

REAGAN ACTEUR — Attention, il n'a sans doute j a m a i s
couché dans la chambre qui porte son nom à l'hôtel El
Rancho. js

Page 53

L'hôtel des stars
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L'AST
SECTION NEUCHÂTEL

recommande de voter pour une amélioration de la
qualité de la vie et une diminution des menaces sur
l'environnement.
De nouvelles autoroutes entraîneraient un trafic plus
grand, donc des nuisances accrues.

VOTEZ OUI
CE WEEK-END

770111 10 Resp. R. Blant
L J

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par ia maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR. VD, GE, NE, VS:
René Corpataux , Bruggera
1711 Schwarzsee -,23m îa 037/3214 69
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Sacs en tissu synthétique, motif cachemire
garnitures en cuir

® 45.- ® 38.- ® 28.- ® 33.- ® 45.-
dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services
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Diffusion d'Objets Contemporains
et d'Exclusivités à tirage limité

Centre de l'Habitat CH-2074 Marin.
769739-10



Takahashi
Huit aquatintes en noir majeur à la Galerie

du Faubourg: Shu Takahashi
MS hu Takahashi, trente ans de Ja-
Sjf pon, trente ans d'Italie: de
| l'Orient, il a gardé l'élan calligra-

phique et la concision. De l'Occident,
il a acquis le goût de la performance :
deux de ses aquatintes, des immenses
«Al Cielo», l'un en version rouge et
grise, l'autre en version grise et rouge,
Frôlent les 250 cm. Superbes pièces
dont le double zigzag de foudre me-
surée, de dualité et de couple éternel
est mis à la vie, comme un système
électrique est mis à la terre, par une
simple boucle alliant les deux rives,
les deux jambes, toute dualité en une
boucle éternelle.

De ces hauteurs célestes, les quatre
prochains titres plongent aux profon-
deurs charnelles. Sous le titre général
«Mito del Giappone», «Etreinte», «Dé-
but du vortex », «Porte de la roche»et
«Création du pays» constituent une
petite suite pour Eros frémissant. Pa-
rallèles en étroites accointances, soie
contre soie, velours dans velours, sy-
métries et inversions, sièges et as-
sauts, le noir défait devient le gris, un

blason de signe, un blason de sens, le
va-tout et l'exultation: le quatrain est
à la fois émotion et hiéroglyphe,
chtonien et solaire, c'est un grand
poème.

Deux visions plus spéculatives bou-
clent le parcours : «Unire» danse de
détachement ardent au dynamisme
de jeu d'osselet, d'hélice, de boome-
rang, petit passage en variations de
roue éternelle «Coltivare », empile-
ment d'horizons à l'assaut d'horizon,
fissure d'espoir, de bataille qui en-
globe un soleil noir, le petit, le grand,
le nombre, la force, tout ce qui fait
l'édifice d'un monde qui passe, nuits
larges, jours étroits, saisons, histoire,
récoltes, attente. Takahashi participe
de cette grande veine qui charrie la
globalité dans un peu de signe subti-
lement tempéré: cinq lettres, la vie.

0 Ch. G.
• Shu Takahashi, aquatintes, de 2500 à

5300 francs, Galerie du Faubourg, Neuchâtel,
jusqu'au 12 avril.

L'ÉCHO DES HORIZONS — Velours du lavis, maîtrise de la faille, relation des signes: Takahashi dépositaire d'un art
du raccourci. *E

Destination
poire

Corps, fruit, colline:
distances gourmandes

DÉTACHEMENT — Gangue du corps,
météorite perdue, l'ambiguïté du cré-
puscule savoca

Santino Savoca, peintre des méta-
morphoses et des synthèses, a explo-
ré amoureusement toutes les sugges-
tions des courbes et échancrures des
poires. Il présente ses récoltes à la
Galerie du Vieux Pressoir à Onnens,
jusqu'au 29'avril. Le fruit à demi-
ouvert, épanoui sur la toile, il l'ima-
gine sculpté comme un corps de
femme. Ses visages en forme de
poire, un peu hébétés regardent pla-
cidement la vie qui défile. Il en est un,
plus poire que tête, soudainement
enragé, engloutissant d'autres poires,
qui réapparaissent d'ailleurs intactes
plus loin.

Après une longue carrière de gra-
phiste, s'étant totalement dégagé de
la peinture sur motif, Savoca restitue
ses décors intérieurs, d'une nostalgie
un peu distante. Né en Suisse, mais
d'origne sicilienne, le peintre porte en
lui une chaude lumière et le regret
des arrondis des collines. Ses paysa-
ges, couleur de chair, retournent
aussi aux formes féminines. Ils se dé-
tachent dans un univers indéterminé,
îles refuges, pourtant inaccessibles.

Derrière l'image, la matière de Sa-
voca semble toujou rs faite de tissus
vivants. Ses fruits ont la tiédeur de la
peau. Ses rochers semblent doux à
toucher. Pourtant tout cela semble
très loin, dans un autre univers. Quel-
ques toiles accentuent encore ce dé-
paysement bizarre. Elles suggèrent la
vision depuis l'intérieur d'une ca-
verne, dont l'ouverture circulaire
donne sur la lumière. L'ambiguïté de
ses compositions situent Santino Sa-
voca dans la lignée du surréalisme.
Récemment, il s'est fait plus âpre. Il
dessine et peint des souches mortes,
parfois oubliées au bord d'une route.
Dans ses fusains perce une prochaine
violence, celles des volcans de son île
perdue.

O L. C.
9 Galerie du Vieux Pressoir, Onnens, jus-

qu'au 29 avril, dessins au fusain, 450 à 500
francs, huiles, 1800 à 4500 francs.

Bianchin
natures

iife n jeune peintre qui a de la suite
|: dans son objectif et qui s'accro-
jj che: Jacques Bianchin, Neuchâ-

telois du Haut, travaille habituelle-
ment comme électro-mécanicien.
Mais depuis qu'il a fini les cours de
l'Académie Maximilien de Meuron, il
poursuit obstinément sa recherche
personnelle.

Au restaurant-galerie La Bohème,
une dizaine d'aquarelles et autant
d'huiles permettent d'apprécier sa dé-
marche de paysagiste déjà très systé-
matique dans ses processus de simpli-
fication.

Le dessin est exprimé par un trait
blanc pratiqué en réserve. Lisières de
forêt, prairies, collines sont décompo-
sées en pièces d'à-plats dont la taille
et la forme constituent la clef de la
vibration de l'ensemble. Des anamor-
phoses de ces éléments constituent
des perspectives qui peuvent impli-
quer la formation d'une ligne d'hori-
zon.

Les harmonies colorées à la fois
vigoureuses et sereines confèrent un
charme fort à ces représentations
dont le graphisme affirmé engendre
des espaces intrigants.

Le bonheur est moins complet dans
les huiles. Outre leur format plus
grand, elles offrent une échappatoire
aux séductions incertaines de l'aqua-
relle vers plus de rigueur. Mais Bian-
chin semble ne pas vouloir perdre le
grain de l'aquarelle et expérimente
des recherches de surface dont le
résultat est discutable: à une certaine
distance, pas de problème, si ce n'est
tout de même une certaine raideur.
Mais lorsque la proximité révèle le
brillant de la matière travaillée en
petites bosses régulières, l'apprêt, le
méticuleux dépasse la mesure. Le re-
flet d'une vision de nature vire une
élaboration intellectuelle malson-
nante, fermée, arrêtée.

Le dérapage n'est pas systémati-
que, il reste quelques belles réalisa-
tions dans lesquelles se lit un héritage
des intégrations les plus réussies entre
nature et système, descendance d'art
nouveau, d'art déco. L'écho réside
plus dans l'esprit que dans la forme,
dans une façon d'idéaliser la repré-
sentation j usqu'au motif, dans une
manière de décliner ce dernier, de
jouer son exploitation jusqu'à la pro-
duction d'une lumière qui n'a plus
rien de réel - voir un paysage de
tourbière qui semble tout prêt à de-
venir un carton de tapisserie.

Ailleurs, la progression d'une prairie
joue son apogée au bord d'un ciel de
space-opéra, pièce lyrique moitié en-
chantement, moitié performance illu-
sionniste. Bianchin construit lente-
ment, sa façon peut aller loin.

0 Ch. G.

• Jacques Bianchin, huiles, aquarelles, res-
taurant-galerie La Bohème, Neuchâtel, jusqu'au
12 avril.

«L'amour en bateau»
Pour deux bateaux qui croisent leurs départs, deux amours échappent

au paisible visage du mariage : Jean-Bernard Vuillème enquête

B

erlin, la foule à la bouche des
I métros, Neuchâtel, la cohue sur
J l'embarcadère, Pierre Bédat qui

traîne un peu et monte dans la
Mouette, le dernier bateau à quai,
alors qu'au loin la Béroche emmène
le trop dynamique Yvan Sorg; Pierre
Bédat à Berlin, terrasse du Presse
Café, qui raconte au narrateur ce que
c'est d'être avec l'autre mariée, Elise,
comment le hasard l'a séduit au delà
de toute raison, de tout sentiment,
dans une fugue qui le laisse complè-
tement désarmé, désamarré. C'est le
nouveau livre de Jean-Bernard Vuil-
lème qui vient de sortir chez Zoé.

Un livre bref, étincelant, d'une fine
ironie et d'un désespoir mordant. La
concision n'y exclut pas la complexité
ni la pertinence tragique: par une
farce au visage de printemps, l'auteur
entre dans Te dédale des affronte-
ments avec le destin. Un thème dont
la portée universelle n'est pas sans
évoquer les grandes paraboles sur la
fatalité humaine d'un Dùrrenmatt.
Mais là où le germanophone montre
par le grotesque, Jean-Bernard Vuil-
lème travaille dans le délicat frisson
d'un effroi fasciné: «Son histoire
m'amuse au-delà de tout ce que j 'ai ri
et m'effraie au-delà de tout ce que
j 'ai craint. Elle m'a captivé jusqu'à me
faire sortir de mes gonds, ces quel-
ques certitudes où ma vie se croyait
accrochée. »

D'un surgissement de l'improbable,
personne ne sort indemme. Ni le nar-
rateur, ni le quatuor des époux. Jean-
Bernard Vuillème mène l'enquête sur

les dérapages offerts par la superche-
rie, par l'à-plat de la raison qui creuse
la pente des ruptures, il situe son
narrateur en quête d'amour pour lui-
même, confronté aux récits et aux
tableaux qu'offrent ceux qui semblent
familiers. Tomber amoureux: mais
comment passer par l'illusion pour
toucher l'authentique, comme se
faire essentiellement homme pour
que l'autre soit essentiellement
femme, comment attaquer le mur,
l'oublier, pour qu'au-delà des dégoûts
vaguement complices s'établisse le
merveilleux. Comment trouver
l'amour?

Le narrateur essaie, se fait homme
jaune. Mais s'il sait faire rêver, il ne
peut rien de plus. Impasse et pleurs
entre deux hommes.

Alors celui qui guette, qui enquête,
qui cerne au mieux chaque sensation
et chaque pensée aussi commune
que surprenante, et ses échappatoi-
res, fait un acte d'amour. Le narra-
teur, transformé par la vérité traquée,
pousse dans le jeu un mensonge, un
espoir, une issue pour un temps
Dans un tissu d'ombre, une aube
pour un seul jour: chaque détail y
compte, chaque phrase de «L'amout
en bateau» est un de ces détails. Ni
lyre ni pathos. Mais quelque suspens
qui vous prend dans la gorge, et force
à avaler.

0 Christiane Givord

• «L'amour eh bateau», Jean-Bernard Vuil-
lème, éditions Zoé, Genève

AU LOIN, L'EAU LIBRE - Mais en travers des balises, le hasard. cUg-E-

Regard
sur l'amour

L'AUTEUR - JëànHSemard
Vuillème , un livre de l'œil. ptr-j&

(...) et j'ai poussé la fxHte du Café
Central que ses vitrines font res-
sembler de nuit à un aquarium
plein de poissons ivres. A l'intérieur ,
les haut-parieurs dégorgeaient une
musique d'enfer. Je me suis assis et
J'ai regardé les hommes et les fem-
mes du Café Central, mon pied
battait des rythmes de bombes et
ma tête chavirait dans l'après-de-
main de f amour, quand nous au-
rons tous les yeux comme eux ca-
ves et le désespoir mutant. Les
gens et les choses, tout autour,
paraissaient en déroute, hors des
choix, desi décisions, échoués en
plein dans le vague ef un voyage
vers la première rive abordable au-
delà des tombes et des bras ciselés
par les seringues, L'histoire: d'amour
et de hasard dont je revenais s'ins-
crivait ¦ ici parmi cette humanité
transitoire du Café Central et j'étais
le dernier venu à m'être embarqué
pour nulle part. Les hommes pré-
sentaient des minois féminins et
des femmes aux jambes velues leur
tenaient compagnie, tous étaient
vêtus de noir, de toile ou de cuii1, ils
avaient Je teint pâle, le cheveu res-
plendissant et l'œil sombre, et quel-
ques-uns riaient très fort comme
s ils riaient une dernière fois, par
politesse. Us ne vivaient plus dans
un monde de projets, d'objectifs
qu'on se fixe et qu'on s'efforce
d'atteindre, ils vivaient en fugue
leur frénésie d'un monde différent,
né sachant rien de leur destination
mais se donnant du mal pour
montrer qu'ils y allaient.

# «L'amour en bateau », p. 144
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- flP
MARIN/NE
14, av. des Champs-Montants |̂ «î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B^̂ ^
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Se shooter au théâtre
«Les enfants du désordre », ou le traitement des toxicos

selon Yannick Bellon

M

ff|arie (Emmanuelle Béart) a un
. peu beaucoup dérivé: héroïne,

v prostitution, une petite fille de
père inconnu. Mais aussi des parents
qui lui en veulent parce qu'ils ont
«tout fait» pour qu'elle ait «une vie
propre» et qu'ils ont apparemment
échoué. Le film de Yannick Bellon
«Les enfants du désordre » commence
six mois avant que Marie sorte de
maison de correction. Une vie carcé-
rale brièvement expédiée. Car une
perspective plus prometteuse s'ouvre
pour Marie: elle va faire partie d'une
troupe de théâtre formée de jeunes
délinquants et de leurs éducateurs.

Les planches seraient-elles le re-
mède miracle, capable de remettre
qui y recourt sur le droit chemin? A
coup sûr, «Les enfants du désordre »
a, entre autres qualités, celle de ré-
pondre à cette question sans angé-
lisme, mais sans désespoir non plus.

D'entrée, Marie se trouve d'ailleurs
mise au parfum: elle fait connais-
sance avec le directeur au moment
où il passe une bordée à une fille
partie durant trois jours sans rien dire
à personne. Plus tard, divers événe-
ments viennent régulièrement rappe-

ler que, pour les jeunes apprentis co-
médiens, la voie de la rédemption
peut prendre des trajectoires sinueu-
ses : bagarres, arrestation en pleine
répétition, vol des «salaires», escapa-
des diverses et tension permanente,
même dans l'amitié ou l'amour.

Le théâtre n'échappe pas à ce con-
texte plutôt lourd: il faut un joli bout
de temps pour qu'il apparaisse vrai-
ment comme «un voyage qui en vaut
bien d'autres». Il commence, au con-
traire, par confronter brutalement
Marie à l'image qu'elle se fait d'elle-
même ( «Je suis capable de •. rien
faire»). Et, à vrai dire, le film ne mon-
tre pas vraiment par quel mécanisme,
les vertus thérapeuthiques de l'art de
la scène finissent par malgré tout
opérer. L'autorité chaleureuse mais
sans complaisance d'un metteur en
scène, même joué par Robert Hus-
sein, suffit-elle à faire entrer dans des
têtes qui disent n'en avoir «rien à f...»
des idées telles que penser à ce que
l'on fait ou respecter un contrat?

Une partie de la réponse tient peut-
être dans cette sentence faussement
définitive: «On ne peut pas être a la
fois comédien et bandit». Habilement,

la réalisatrice ne présente pas le choix
de passer d'un état à l'autre comme
une opération du genre «bonne réso-
lution», mais comme un travail con-
cret. Si bien, que, pour parler de mo-
rale, son film — mais non, parfois, ses
personnages — évite pour autant de
moraliser.

Autre habileté : la pièce de théâtre
préparée tout au long du film évite à
la fois l'écueil de l'insignifiance et ce-
lui de l'effet miroir. Les jeunes ne
jouent pas leur propre situation, mais
une métaphore distancée qui
l'éclairé. De même, l'avancement
dans la préparation du spectacle ré-
pond à l'évolution de Marie sans se
contenter de la singer. Finalement, on
peut seulement regretter de voir la
pratique du théâtre provoquer des
réactions de rejet seulement chez
l'héroïne, au passé pas plus terrible
que celui de ses camarades. Cette
petite incohérence n'ôte pas grand-
chose, heureusement, à la vraisem-
blance, sinon au réalisme, de ce film
fort et dense.

<0 Jean-Michel Pauchard

• Palace, Neuchâtel ENTRE DEUX RÉPÉTITIONS - Ni angélisme, ni désespoir

L'hôtel
des stars

C. 
est une liste de stars d'autre-
fois, avec des noms comme
Errol Flynn, Humphrey Bogart,

John Wayne, Maria Montez, Virginia
Mayo, Ronald Reagan, Lucille Bail. Les
noms ornent les portes des chambres
de l'hôtel El Rancho, qui doit son
existence à Hollywood.

C'est en 1937 que le frère du ma-
gnat du cinéma D.W. Griffith eut
l'idée de construire cet hôtel au Nou-
veau-Mexique (sud^ouest des Etats-
Unis), pouthéberger confortablement
les acteurs et actrices qui venaient,
dans cette région aux grands espaces
et aux falaises rouges, tourner des
westerns.

Mais, au fil des ans, le western n'a
plus fait recette, et l'hôtel El Rancho
non plus. Il a été racheté à plusieurs
reprises, et finalement adjugé aux en-
chères après une liquidation pour fail-
lite, en 1987, cinquante ans après sa
construction. Un homme d'affaires de
Callup, Armand Ortega, l'a racheté
pour 500000 dollars et a fait 500000
autres dollars de travaux de rénova-
tion.

Aujourd'hui l'hôtel El Rancho, rou-
vert en mai 1988, connaît une nou-
velle jeunesse. Il ressemble à un
ranch un peu trop grand, et a gardé
intact) au-dessus de l'entrée, son
néon qui affirme: «Le charme d'autre-
fois, le confort de demain».

Le hall d'entrée, immense et sur
deux étages, a été refait dans le sty le
western: un lasso entoure le miroir
placé derrière la réception, des dollars
en argent sont incrustés dans le
comptoir.

Au centre du hall se trouve une
immense forge en pierres et briques.
Un peu plus loin des Indiens en bois
sont assis sur des bancs ou des chai-
ses faites de cornes de bœufs. Un
double escalier en arc de cercle, aux
marches faites de rondins de bois
recouverts d'un tap is, conduit à un
large balcon qui surplombe le hall
d'entrée. On y trouve des dizaines de
photographies où l'on reconnaît les
Marx Brothers, Alan Ladd, Humphrey
Bogart, Katharine Hepburn, Kirk Dou-
glas, Robert Taylor, Henry et Jane
Fonda.

L'établissement possède 70 cham-
bres, sur deux étages, et a gardé son
vieil ascenseur. Chaque chambre a le
nom d'une star, qui y a réellement
passé la nuit, affirme Mme Crowther,
a direcrice.

Il y a cependant une exception. La
chambre de Ronald Reagan est sans
doute baptisée de manière erronée.
Le futur président des Etats-Unis était
descendu à l'hôtel El Rancho alors
qu'il tournait un téléfilm intitulé
«Death Valley Days », mais «j e pense
qu'il n'a jamais dormi dans la cham-
bre de Ronald Reagan, l'une des plus
luxueuses, explique Mme Crowther.
Cette chambre était réservée aux
grandes stars. Lui n'était qu'une star
de séries B... ». /ap

«L'homme
d'Aran »

S

plendide réédition que celle de
o «L'homme d'Aran», proposée ce
week-end à l'ABC à La Chaux-de-

Fonds. Dans son dictionnaire des réa-
lisateurs, Georges Sadoul qualifie son
auteur, Robert Flaherty, de «Jean-Jac-
ques Rousseau du cinéma». Thulard,
autre encyclopédiste, trouve que Ro-
bert Flaherty est un «homme simple
exilé en plein XXe siècle. Il se retrouve
auprès du primitif, de l'enfant, de
l'être fruste, et son universelle sympa -
thie s'étend jusqu'aux bêtes et aux
éléments». Jugement qui éclaire bien
«L'homme d'Aran» (1934).

Après sa rupture d'avec Hollywood,
Flaherty put enfin réaliser le grand
film dont il rêvait sur sa patrie d'ori-
gine, l'Irlande. Il passa deux ans à
étudier les mœurs des pêcheurs d'une
île isolée, à trouver les interprètes et à
tourner. «L'homme d'Aran», c'est la
vie quotidienne de ces gens, des tem-
pêtes, la fumure de champs minuscu-
les avec des algues, un enfant qui
pêche à la ligne du haut des falaises
tandis que son père harponne un re-
quin pèlerin de huit tonnes sur une
coquille de noix.

Le genre du «cinéma-vérité» n'a
sans doute jamais été aussi bien servi
que par l'auteur de «Nanouk l'esqui-
mau», «L'homme d'Aran» et «Loui-
siana story». Sans doute parce que
même dans les reconstitutions les
plus discutables - la pêche au requin
telle que décrite dans le film n'était
en fait plus pratiquée depuis 1850 -
Flaherty conserve un regard d'une
désarmante innocence. C'est tout ce
qui fait la force de cette œuvre, où la
lutte de l'homme pour sa nourriture
dans un environnement hostile prend
sa vraie dimension.

Le film de Flaherty sera suivi d'un
«documentaire poétique» de Jean-
Biaise Junod. Fasciné par «L'homme
d'Aran», le Chaux-de-Fonnier a re-
trouvé les lieux du tournage et une
des interprètes principales du film il y
a dix ans. O C. G.

• ABC, La Chaux-de-Fonds, samedi 30 et
dimanche 31 mars, 17h30

Les films de la semaine
Les homosexuels rêvent de procréation, les drogués
d'intégration. Et Sylvester Stallone? D'interpréta tion?
flTTj iTWiT' iïï-fl

APnilO TANGO & CASHnruau Kurt Russe!! et Sy l-
vester Stallone rivalisent d'efficacité
dans les disciplines du tir et du serre-
ment de mâchoires pour décrocher le
titre du flic le plus fûté de Los Ange-
les. Salle 1. 15h, 17h45, 20h15
(ven/sam. noct. 22 h 45), 16 ans.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
Prof d'anglais peu conformiste, Robin
Williams débarque à Welton, collège
où l'on cultive la discipline, la tradi-
tion, l'honneur et l'excellence. Il va
enseigner à ses élèves l'art de profiter
de la vie. Salle 2. 15h, 17h45, 20h30
(ven/sam. noct. 23h15) V.O. angl. s/t.
fr.-all., 12 ans.

NÉ UN 4 JUILLET Un jeune Américain
élevé dans le respect des valeurs tra-
ditionnelles devient Marine, se porte
volontaire pour aller combattre au
Viêt-nam, se fait sectionner la co-
lonne vertébrale, avant de devenir
dans son pays un ardent défenseur
de la cause pacifiste. Salle 3. 15 h,
17h45, 20h45, 16 ans.

ARCADES u GUERRE DES
l'W P̂M'r  ̂ROSE Kathleen Tur-
ner et Michael Douglas sont sur le
point de se séparer. Ils luttent féroce-
ment pour conserver la souveraineté
sur les bibelots, la maison et toutes
ces choses essentielles. 15 h, 18 h 15,
20h 30 (ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

mri ALWAYS Pompier
mKJ du . ciel, Richard

Drey fuss meurt en combattant un feu
de forêt aux commandes de son ap-
pareil. Avant de gagner le Paradis, il
se voit confier la mission d'aller ré-
conforter sa femme et la persuader
que la vie continue. 15 h, 18 h, 20 h 30
(Ven/sam. noct. 23 h 15), 12 ans.

PAI AaTi: LES ENFANTS DU
rtMJW-V. DÉSORDRE A vec

sensibilité, Yannick Bellon s 'introduit
dans le quotidien d'une institution où
la réinsertion de j eunes drogués ou
délinquants s'opère par le biais du
théâtre. A vec Robert Hossein et Ema-
nuelle Béart. (Lire texte ci-dessus) 15 h,
18h 30, 20h45 (ven/sam. noct. 23 h),
16 ans.

REX  ̂FETE DES PERES
I Couple homo-

sexuel, Thierry Lhermitte et Alain Sou-

chon souhaitent avoir un enfant. La
blondissime Gunilla Karlzen pourrait
leur donner un coup de pouce. A
condition que ses exigences ne per-
turbent pas trop les deux messieurs...
15 h, 18 h 30, 20 h 45 (Ven/sam. noct.
23 h), 16 ans.

cri iran LES AVENTURES DE
a|VM!V BERNARD ET

BIANCA Aidés de la précieuse libel-
lule Evinrude, deux souriceaux volent
au secours d'une fillette, maintenue
prisonnière par une sorcière extrava-
gante au fin fond d'un sombre bayou.
15 h, 17 h, 20 h 15 (ven/sam. noct.
22 h 30) enfants admis.

ABC S DUENDE La Prépa-no*" ration d'un torero
de 20 ans j usqu'à la corrida qui doit le
consacrer «matador de toros ». Le do-
cumentaire-fiction du Chaux-de-Fon-
nier Jean-Biaise Junod baigné par la
splendide lumière d'Andalousie.
Ven/sam/dim/lun. 20h30, pour
tous.

L'HOMME D'ARAN/RETOUR À ARAN
La vie des pêcheurs d'une lie irlan-
daise isolée vers 1930. Un splendide
moment de «cinéma-vérité » signé Ro-
bert Flaherty, suivi du document de
Jean-Biaise Junod sur les lieux du
¦ tournage. (Lire texte ci-contre)
sam/dim. 17h30.

COURTS MÉTRAGES SUISSES «Le 10
août», de Jean-François Amiguet, «Le
zoopte», de Martial Wannaz, «Café
mécanique», de Rudolf Gerber, «Le
suj et du tableau», de Georges
Schwitzgebel, «Haricots savants»,
d'Olivier Riechsteiner. Ven. 18 h 30.
Entrée libre.

mixir i SHIRLEY VALEN-
WUR3U TrNE La vj e conju -

gale à l'américaine à travers les pas-
sionnantes aventures domestiques de
Pauline Coilins, quinquagénaire tout
ébaubie d'aller se refaire une santé en
Grèce et de s 'amouracher du premier
Apollon défraîchi venu. 21 h,
(sam/dim. aussi 16h30), 12 ans.

LA GUERRE DES ROSE Voir cinéma
des Arcades, Neuchâtel. 18 h 45, 16
ans.

EDEN MILOU EN MAI Re~
trouvailles dans la

maison familiale de province, un cer-
tain mois de 1968. Louis Malle se
montre méchamment mesquin en-
vers les bourgeois, mais le film ne
manque ni de drôlerie ni de charme.
21 h (sam/dim. aussi 16h), 12 ans.

UN MONDE SANS PITIÉ «Putain!
Qu'est-ce qui nous reste comme ma-
tins qui chantent? Le grand marché
européen? On n'a plus qu'à être
amoureux. Là comme des cons. Et
c'est la pire chose qui peut arriver».
Les années 90 ont déjà commencé
pour Hippo, un branleur qui rencon-
tre une fonceuse dans le premier film
d'Erich Pochant. Une révélation!
18h45, 16 ans.

; PJLAZA TANGO & CASH
ri"/ta£_rt o Voir cinéma

Apollo, salle 1, Neuchâtel. 18 h 45, 21 h
(sam/dim. aussi 16h30), 16 ans.

«CA! A LES AVENTURES DE
SK.r\U\ BERNARD ET

BIANCA Voir cinéma Studio, Neuchâ-
tel. 16h30, 18h30 (sam/dim. aussi
14h30), pour tous.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
Voir cinéma Apollo, salle 2, Neuchâ-
tel. 21 h, 12 ans.

IF CASINO Fermé
LC T-ru*™*-* provisoirement.

Çggj
Cm KFF ON N'EST PAS DES
VVrUacc ANGES . Robert de

Niro et Sean Penn s'évadent d'un sor-
dide pénitencier. Déguisés en prêtres,
ils se rendent dans une ville connue
pour sa miraculeuse sta tue de la
Vierge. Les deux acteurs relisent le
bréviaire de la comédie avec force
grimaces. Jeu/ven. 20h 30, dim. 15 h,
12 ans.

NIKITA Elle a pulvérisé la cervelle d'un
flic à bout portant. On l'oblige à de-
venir une «supertueuse» au service
du pouvoir. Luc Besson quitte les ma-
ternelles profondeurs marines du
«Grand bleu» pour le bruit et la fureur
d'un polar très violent et simpliste.
Sam/dim/lun. 20h30, 16 ans

O C.G.

Ciné-apéro-CH
Vous n'étiez pas à Soleure? So-

leure vient à vous! Et gratis! Les
courts métrages récents tes plus
en vue du cinéma suisse sont en
effet présentés à l'ABC . à La
Chaux-de-Fonds/ en trois projec-
tions-apéritif. Ce soir (18 h 30), on
pourra découvrir «Le 10 août», de
Jean-François Amiguet, «Le
zoopte» de Martial Wannaz, et
«Café mécanique» de Rudolf Ger-
ber. Mais aussi deux films d'ani-
mation: «Le sujet du tableau» de
Georges Schw'ttz^ebel 

et 
«Haricots

savants» d'Olivier Riechsteiner.
Les prochaines séances sont agen-
dées au 6 et au 27 avril à la même
heure, /cg ¦.

IrJ&lrCM ^d
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BUREAU - EXPOSITION, AV. DES CHAMPS-MONTANTS 14C, 2074 MARIN
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Voyez. Testez. Faites un essai routier !
Vous serez surpris par les nombreuses innovations techniques et les nouveautés du programme Mitsubishi. Nous disposons de la voiture adéquate pour tout budget.

Avant de vous décider pour l'achat d'un véhicule rendez-nous visite et comparez nos prix
«nous reprenons votre voiture à des prix sans concurrence » pro fitez, nous manquons de
véhicules d'occasion. 
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Pour vous \l "
AAàA^IL^distraire et vousll̂ t̂̂ ::̂ ^^̂ ^̂informer \\^^^^^^^̂ \

A CC A D ASSOCIATION SUISSE AIMÉ PARIS
~ *̂&<&r\ I LA BUREAUTIQUE ET LA COMMUNICATION

VOUS porteur de maturité, instituteur, universitaire,
MADAME, secrétaire de direction, cadre administratif,
MONSIEUR ,

CECI VOUS INTÉRESSE
COURS DE FORMATION : - professorat de dactylographie et bureautique,

- professorat de correspondance française ,
- professorat de sténographie

en vue des examens pour l'obtention de titres reconnus par les cantons
romands et décernés par l'ASSAP.
Renseignez-vous rapidement au (027) 55 23 42 (Antoine Maye) sur le
calendrier des prochains cours. 770107-10

Tant pis pour les victimes!
£a  

Suisse est un beau pays. Le
touriste y est bien reçu Les
hôtels sont propres. La table

excellente. On dit même que les
prisons sont les meilleures du
monde. Chacun y a sa chambre
privée et l'on y est bien nourri
avec, paraît-il , parfois deux menus
au choix. Le Linge propre est re-
nouvelé chaque semaine. On peut
regarder la TV, étudier, apprendre
un métier. Et l'on trouve des co-
pains qui vous en racontent...

Les malfaiteurs sont assez sou-
vent condamnés avec sursis.
Exemple: cette femme qui vivait
avec son amant et sa fillette. Cette
petite fut tant battue qu'elle en
mourut. La mère fut condamnée à
deux ans de prison avec sursis.
Tant pis pour la victime! Et d'ail-
leurs, les condamnations à perpé-

tuité (peine la plus sévère) ne si-
gnifient que quinze ans de prison
Et si l'on s'y conduit bien, la peine
peut être raccourcie. Et au bout
d'un certain temps de détention, il
y a les jours de congé... En somme,
ça vaut la peine de tenter une
aventure. Tant pis pour les victi-
mes; elles n'avaient qu'à veiller
sur elles-mêmes ou sur leur progé-
niture.

M. TJntel, pour satisfaire au
mieux ses besoins sexuels, aime
voir souffrir. Ça le met en forme.
Et pour que personne ne puisse le
dénoncer, le mieux est de faire dis-
paraître la victime. Tant pis pour
elle! D'ailleurs, le sadique ne sera
pas forcément découvert... Et puis-
que il ne s'est pas fait prendre,
pourquoi ne recommencerait-il
pas? Car en Suisse, ce n'est pas

comme en Amérique où certains
brigands ont écopé jusqu'à 157
ans de prison puisqu'ils avaient
commis plusieurs crimes et qu'il y
a cumul. Non! dans notre beau
pays, qu'on ait violé, torturé et tué
une, deux, trois, quatre, cinq fois,
et même davantage, l'assassin, le
monstre ne peut pas être puni
plus que s'il n'avait commis qu'un
meurtre.

Et tant pis pour les victimes!
Elles sont nombreuses, car il n'y

a pas que les innocents qui ont été
mis à mort qui ont affreusement
souffert. Il y a les parents, les pro-
ches, les amis. Il y a toute la popu-
lation qui s'indigne! Qui craint
une récidive. Qui trouve qu'on fait
peu de cas des victimes.

Les lois sont ainsi faites rétor-
queront les jurés, les juges, les

avocats (tant pis pour les victi-
mes). Mais qui a élaboré ces lois?
Ne peuvent-elles, pas être réétu-
diées, adaptées en vue de la protec-
tion de l'enfance, de la jeunesse,
des femmes? C'est urgent qu'on
étudie le problème. En Suisse, ce
n'est pas la loi des Mèdes et des
Perses qui ne pouvait être révo-
quée. Depuis des siècles, des décen-
nies, que de fois la loi n'a-t-elle pas
été adaptée.

Qu'on n'attende pas de nou-
veaux crimes pour intervenir! Pi-
tié! Pitié pour les victimes! Pitié
pour celles qu'on est prêt à tortu-
rer, à violer, à égorger, à brûler.

Pitié pour les victimes, s'il vous
plaît ! Et non plus «tant pis pour
elles».

0 Bose-Marie Cornaz
Bevaix

Douceur tunisienne Une carte d'Istanbul

GAGNANTS — «A tous, Un grand bonj our de Tunisie. Temps nuageux mais
chaud. Nous sommes dans un hôtel de luxe au bord de la mer. Personnel
accueillant». C'est le message que la famille Louis Plancherel, de Corcelles,
vient d'adresser à «L'Express». Deux heureux gagnants supplémentaires du
concours «Multi-chances» organisé à la fin de l'an dernier... M

SÉJOUR MAGNIFIQUE - Mme Josette Perriard, de Couvet, et son mari
viennent de faire un beau voyage. Heureux gagnants du deuxième prix du
concours de «L'Express», ils ont passé six j ours inoubliables à Istanbul, d'où ils
nous ont envoyé cette carte postale. <E

Les tentations
des petits

¦¦» 1 n'est pas facile pour une mère
de famille d'aller faire des cour-

* ses avec ses enfants, surtout
s'ils sont petits et que, dans les
magasins, tout est à la portée de
leurs mains. On a beau leur répéter
des centaines et des milliers de fois
«ne touchez pas», «gardez vos
mains derrière le dos», ces dictons
ne sont valables qu'un court ins-
tant et sont vite oubliés !

Commerçants, commerçantes,
vendeurs, vendeuses, faites preuve
d'un peu plus de jugeote. Exposez
vos tentations, que les enfants dé-
vorent des yeux, un peu plus en
hauteur ou derrière des protections
vitrées. Facilitez la tâche des mères
de famille et il y aura moins d'acci-
dents et d'échanges de paroles, pas
toujours agréables à entendre.
Trouverons-nous bientôt, sur les
portes d'entrée des magasins, une
inscription mentionnant que les
enfants en-dessous d'un certain âge
doivent être tenus en laisse et atta-
chés, comme des chiens, à l'exté-
rieur du magasin?

0 WandaFazio
Serrières

••»«•< otre journaliste Françoise
^m

^ Kuenzi a mis en évidence,
dans son article sur les auto-

écoles du lundi 12 mars 1990, une
situation ambiguë sur laquelle j 'ai-
merais faire quelques observa-
tions.

M™ T. Schenk, présidente de l'As-
sociation cantonale des moniteurs
d'auto-école et M. F. Beljean, chef du
Service cantonal des automobiles,
soutiennent que le permis de con-
duire est particulièrement difficile
à obtenir, à Neuchâtel, à cause de la
nature complexe du réseau routier
du canton qui comporte des routes
de montagne, des autoroutes et des
zones urbaines.

Les particularismes du réseau
selon ces deux personnes, exigent
des conducteurs neuchâtelois des
connaissances plus poussées
qu'ailleurs, que seuls les moniteurs
agréés peuvent dispenser (à un ta-
rif horaire très élevé d'ailleurs); il
est donc normal qu'un enseigne-
ment «supérieur» nécessite plus de
leçons.

De ce discours, on déduit logique-
ment que le permis de conduire
neuchâtelois a plus de valeur que
celui délivré dans le canton de Ge-
nève ou du Jura, par exemple, puis-
que ces cantons n'ont respective-
ment, ni routes de montagne ni
autoroutes. Je serais curieux de sa-
voir ce que pensent de cela les ho-
mologues genevois et jurassiens de
M™ Schenk et de M. Beljean!

Mais il me semble surtout que
l'on se trouve devant un cas assez
typique de «perfectionnisme helvé-
tique»: au nom de la sacro-sainte
sécurité routière, de nouvelles exi-
gences sont sans cesse imposées
par les services administratifs ,
sans que personne n ose dire «as-
sez».

Les statistiques montrent que la
majeure partie des accidents de la
route est causée par des excès de
vitesse et/ou d'alcool. A mon avis
ce n'est pas en imaginant sans
cesse de nouveaux règlements ni
en «finassant» pendant des heures
sur les parcages à créneau les dé-
parts en côte et autres coups d'œil
dans le rétroviseur que l'on fera
baisser le nombre des accidents, n
faudrait plutôt développer les no-
tions de courtoisie, de gentillesse
et, surtout, d'utilisation de l'auto
comme un commode moyen de
transport et non pas comme un
faire-valoir.

En conclusion, je dirai que l'infla-
tion actuelle des exigences des ser-
vices administratifs (qui entraîne
celle des heures d'écolage) a, mal-
heureusement, de fortes chances de
durer. En effet, un service adminis-
tratif et un groupement profession-
nel (au demeurant peu qualifié) y
ont des intérêts convergents. Le
premier y trouve, en partie, la justi-
fication de son existence et de son
accroissement alors que le second
y puise les moyens de continuer de
s'imposer, jusqu'à en devenir in-
commodant. Pour finir, j'aimerais
dire que je conduis depuis 30 ans,
sans problèmes majeurs, et que j'ai
passé mon permis à Genève, en
ayant pris deux ou trois heures de
leçons.

0 Gilbert Hutin
Colombier

«Bleu » supérieur

Recommandations de vote
pour les 31 mars et 1er avril 1990

Votations fédérales

JAI V^l^l à l'initiative populaire «Halte au bétonnage
pour une stabilisation du réseau routier»

1AI V_/JAI à l'initiative populaire «pour une région sans autoroute entre
^M Morat et Yverdon»

JAI V-Jî l à l'initiative populaire «pour un district du Knonau sans
autoroute »

JAI \_J1AI à l'initiative populaire «contre la construction d'une auto-

P 
route entre Bienne et Soleure/Zuchwil »

fYï TTJJ1 V-/ \-> X à l'arrêté fédéral sur la viticulture

\J >LJ A à la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire
Votation cantonale

\J \J M. au crédit de 6,5 millions pour la rénovation et l'agrandisse-
ment de l'observatoire cantonal.

^§| Votation communale JÎO I "̂  ^^' s (commune de Neuchâtel) M^Lm\JW W

i^l v^ lA à l ' ini t iat ive communale *.*flHi.HHHHHHHPr
des transports Parti radical-démocratique neuchâtelois
en commun. Resp. Biaise Roulet 770035-10
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LOCATAIRES!
LA MODIFICATION DE LA LOI FÉDÉRALE

D'ORGANISATION JUDICIAIRE
NE RÉSOUT PAS

LA SURCHARGE DU TRIBUNAL FÉDÉRAL

ET - PLUS GRAVE -
LIMITE LA DÉFENSE DE VOS DROITS

VOTEZ IM W lll À CETTE RÉFORME INJUSTE
ANLOCA (Association neuchâteloise des locataires).

 ̂ I V I  ¦ U lOC 770217-10
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BMW 316i et 3181. La série 3 BMW est cylindres présentent des caractéristi - de ces deux modèles: la 316 i est pro- mier essai de conduite. Quand prenez-
l'une des séries automobiles qui ont ques de conception analogues à celles posée avec équipement complet pour vous place au volant d' une de ces BMW?
connu le plus de succès. La 316 i et la du 12 cylindres de la BMW 750i. seulement Fr. 22 950 - et la 318 i pour Achat ou Leasing BMW —
318 i ont contribué à ce succès. Elles La 316i et la 318i allient dynamisme , Fr. 25200 - (sous réserve de modifica- votre agence officielle BMW / rf_Ŵ
recèlent tout le savoir -faire et la compé- sécurité et confort à une économie ex- tion de prix). Ce qui prouve que l' on peut saura vous conseiller judi - lÊPmmM:
tence de ces mêmes ingénieurs BMW ceptionnelle tant à l' acquisition qu 'à l' en- accéder à la fascination BMW pour un cieusement. BMW (Suisse ) i^ B̂0

:

qui ont mis au point les nouvelles séries tretien. Ce qui nous amène tout naturel- prix qui réserve au futur conducteur une SA, 8157 Dielsdorf.
7 et 5. C'est ainsi que les moteurs 4 lement à évoquer une autre des qualités surprise agréable avant même le pre- Le plaisir de conduire

7fi7"î33 10
Neuchâtel: Garage du Ie' Mars SA, Pierre-à-Mazel 1 (face au gymnase), Téléphone 038/24 44 24
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¦ Pharmacie d'office : Kreis, pi.
Pury (Soleil). La pharmacie est ou-
verte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12h30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police ^5 25 1017 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le
9 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme : rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h)
9 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : lecture publique
(9-17h); prêt, fonds général
(9- 1 2h), salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : salle Rousseau, sam.
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam.
9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole: lo-
cation de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3me étage
ouvert sam/dim. dès 14h
92 4 5 6 5} .

MANIFESTATIONS —

¦ Place du Port : sam. 15h et
201,15, dim. 14h30 et 18h, cir-
que Nock ; dim. 10h30, entraîne-
ment des animaux avec tours à dos
d'éléphants et de poneys.
¦ Musée d'art et d'histoire : dim.
14 h, 15 h et 16 h, démonstration
du fonctionnement des automates
Jaquet-Droz.

_
~ 

CONCERT 1 —

¦ Plateau libre : sam. dès 22h, JJC
Helder (Hollande), cabaret, (di-
manche fermé).

I • . : .• . • '¦ ¦ ' ¦ - ¦ ¦ . ¦¦_ ¦- ¦ ¦—¦—-—n
MUSEES 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 10-12h et 14-17h) ex-
position «l'Oeil au bout des
doigts», dessins et les collections
permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 10-17 h) exposition
«Passion d'un voyageur en Asie»,
et les collections permanentes..
¦ Musée d'histoire naturelle:
(sam/dim. 10-17h), exposition
«Graine de curieux » et les collec-
tions du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie :
(sam/dim. 14-17 h).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts :
(sam/dim. 10-12h et 14-17-h)
Marino di Teana, sculptures, pein-
tures.
¦ Galerie Ditesheim : (sam.
10-12h et 14-17h, dim. 15-18h)
Pierrette Favarger, sculptures, cé-
ramiques.
¦ Galerie de l'Evole: (sam/dim.
15-17h) Jean-Paul Gorra, peintu-
res sur soie.
¦ Galerie du Faubourg :
(sam/dim. 15-18 h) Shu Takahashi,
gravures.
¦ Galerie des Halles : (sam.
10-12 h et 14-17 h) Pierre Godet,
peintures.
¦ Galerie Maison des Jeunes :
(sam/dim. 14-18 h) Jo Fontaine,
sculptures, dessins. Derniers jours.
¦ Galerie Maison du Prussien :
(sam/dim. 13-17h et 19h30-21h)
Béatrice Zumwald-Michaud, aqua-
relles, huiles, encres de Chine.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14-18h30) Francesco
et Silvio Alessandri, aquarelles,
gravures et mosaïques.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
1 5-1 8 h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Salle des Pasteurs (Collégiale
3): sam. 17 h, vernissage exposi-
tion Bernard Dupasquier, pastels
du pays cévenol, (dim. 11-12 h).
¦ Sous-sol place Pury : «Passa-
ges», panneaux repeints par
Christiane Dubois.

I ' ¦' "" ¦ 0 ' ¦' " :—: 1

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : Région

Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Tozzini, Corcelles,
9 31 1347. Renseignements:
9 111.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr C. Laperrouza,
^5512 59, privé551574; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 12 h au lundi à 8 h,
9 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, (^318931.

r— —— — ¦ 1
MANIFESTATIONS 

¦ Boudry, route de Grandson 8 :
«Le fou du rien», spectacle révéla-
teur et jeux avec le public, par
Michel Langinieux, samedi 20h.
¦ Colombier, grande salle: Con-
cert annuel de la Musique militaire,
samedi 20h; bal avec l'orchestre
«Night Express Band ».
¦ Peseux, salle des spectacles:
XVIe Bourse internationale de mi-
néraux et fossiles organisée par la
Société de minéralogie neuchâte-
loise et jurassienne, samedi de 1 Oh
à 18 h, dimanche de 9 h à 17 h.

MUSÉES . : 

¦ Boudry, château : Musée de la
vigne et du vin, samedi et diman-
che 14h - 17h. 

^¦ Colombier, château : Musée mi-
litaire et des toiles peintes, visites
guidées le 1er dimanche du mois
14h et 15h30.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Jean-René Moeschler, peintures;
«Prends ton lit et marche...», sa-
medi et dimanche 14h30
18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Alev
Wbùzziya Siesbye, céramiques,
samedi et dimanche 141,30 -
18h30.

¦¦ , CE WEEK-END 

¦ Pharmacie: ouverte dim.
11-12 h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon. Pour les cas ur-
gents, la gendarmerie 9 24 24 24
renseigne.
¦ Permanence médicale: ^ 1 1 1
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: 9 531 531,
du lun. au ven. 1 1 - 1 2  h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: " 531531 .
¦ Hôpital de Landeyeux :
9 532444.

.v , - AUTRES ï 

¦ Château de Valangin : ouvert
tous les jours de lOh à 1 2h et de
14h à 17h. Fermé le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi.
Au cellier, exposition de peinture
de Liliane Meautis jusqu'au 6 mai
1990.
¦ Fontainemelon, soirée de l'Ou-
vrière, salle de spectacles à 20 h.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
soirée de l'Harmonie, halle de
gymnastique à 20h.

CE WEEK-END - 

¦ Médecin de service : de sam. 8h
à dim. 22 h, Dr. J.-M. Rothen, Belle
Perche, Les Verrières, 9 66 1 257.
¦ Médecin-dentiste de service :
sam. 17h-18h et dim. l lh-12h, F.
Schippler, Grand-Rue 7, Couvet,
9 631566 et 631564.
¦ Pharmacie de service: dim.
l lh-12h, Pharmacie des Verriè-
res, (p 661646.
¦ Couvet : hôpital et maternité, (p
63 25 25.
¦ Fleurier: hôpital, 9 61 1081.
¦ Ambulance: 9 1 17 jour et nuit.
¦ couvet : sage-femme 9
631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet 9 63 2348, Fleurier
(p 61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse (p
61 3848.
¦ Aide familiale : C 612895.
¦ Service du feu : 9 118.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
<P 61 1078.

¦ Police cantonale: Motiers 9
61 1423, Fleurier, <p 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (A A A):
permanence téléphonique 9
(038) 42 2352.

MANIFESTATIONS 

¦ Couvet, salle grise : ven. confé-
rence de Jacques Bovet sur l'aqua-
riophilie.
¦ Fleurier, avenue de la Gare 11 :
sam. crèche-garderie portes ou-
vertes de 9h à 12h et 13h30 à
17h.
¦ Noiraigue: sam. soirée du
choeur mixte «L'Avenir».
¦ Motiers, galerie du Château :
Jean-Michel Degoumois, pastels,
jusqu'au 1 3 mai.

^
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MUSÉES 

¦ Motiers, Château : musée Léon
Perrin.
¦ Motiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

- EXPOSITIONS 

¦ Travers, mines d'asphalte: visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (1 3 h 30-1 8 h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, 9 (038)
63 30 10.

CE WEEK-END . | 

¦ Beau-Site : Samedi 20 h 30,
«Masques nus», quatre pièces en
un acte de Pirandello, par le Théâ-
tre populaire romand.
¦ Conservatoire : Dimanche 17h,
récital de piano par Avo Kuyum-
jian.
¦ LE LOCLE - Paroiscentre : Sa-
medi 14h30 et 20hl5, grande
représentation de la Fédé.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, (p 23 10 17.
¦ Pharmacie d'office : Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 20h; dimanche
10h-12h30 et 17h-20h; sinon
Ç5 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cale et dentaire : en cas d'absence
du médecin de famille, 9 1 17, ou
au service d'urgence de l'hôpital,
0 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office: Casino, Da-
niel-JeanRichard 37, jusqu'à 19h;
dimanche 10h-12h et 18h-19h.
En dehors de ces heures,
+ te311017.

EXPOSITIONS . ] :  

¦ Moulins souterrains du Col-
des-Roches: Sur demande.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU - Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent: Mi-
nala, oeuvres récentes,
14h30-17h30.

MUSÉES 

¦ Musée international d'horloge-
rie: 10h-12h et 14h-17h,
L'Homme et le temps.
¦ Musée des beaux-arts: Fermé.
¦ Musée paysan des Eplatures :
14 h-17h, Le cheval et la ferme.
¦ Musée d'histoire naturelle:
14h-17h, dim. 10h-12h et
14h-17h, Martes Foina alias «La
Fouine».
¦ Musée d'histoire et médailler:
10h-12h et 14h-17h.
¦ LE LOCLE - Musée des beaux-
arts : 14h-17h, Jacques Rime,
peintre-animalier.
¦ Musée d'horlogerie du Château
des Monts : 14h-17h.

[ gWEEHNS .' o j  

¦ Médecins de garde: Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron, La Neuveville,
Douane: Dr Mosimann, La Neuve-
ville, ^5 :51 2747. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin, Thielle-Wa-
vre: renseignements au

 ̂251017. Lignières: perma-
nence au <p (032)95 22 11.
¦ Soins à domicile: Association du
dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807 (de 13h30 à

14h30).
¦ Hauterive : Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, 9 33 2544.

.. EXPOSITIONS . ;,'¦ 

¦ Hauterive Galerie 2016, expo-
sition «Fenêtres », d'Antonio, pein-
tre, sam. et dim. de 15h à 19h,
dimanche dernier jour.
¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 1 0 à 17h.
¦ Maison-Rouge: Jardin zoologi-
que, sam. et dim. de 10 à 20h.

MANIFESTATIONS "'. 

¦ Cressier Concert du chœur mixte
protestant, sam. à 20hl5, à la
salle Vallier.
¦ Lignières Concert de la fanfare
«L'Avenir», sam. à 20hl5, à la
Gouvernière.
¦ Le Landeron Soirée du chœur
«L'Aurore», sam. à 20hl5, salle
de gymnastique.
¦ Saint-Biaise Concert de l'Asso-
ciation musicale «L'Helvetia +
Musique Militaire », sam. au Col-
lège de Vigner.
¦ Marin-Epagnier Récupération
de l'aluminium, de 8h à 12h de-
vant la Maison de Commune.
¦ Hauterive Soirée de la FSG
(20me anniversaire), sam. 20h, au
Centre sportif.
¦ Le Landeron Thé-vente de
l'Oeuvre des Sœurs, dès 1 1 h, à la
salle de gymnastique.

¦ Galerie Noëlla G.: Bram van
Velde et Yves Mohy. Je à sa 14 à
18 heures ou sur rendez-vous 9
51.27.25
¦ Médecin de service: Dr. Mosi-
mann La Neuveville 9
038/512747
¦ Contact : Service d'aide et de
prévention pour questions de
drogues et d'alcool : Grand-Rue
36, Tavannes; lu. et me. de 14h à
18h; autres jours 9
032/911516
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : (p 032/95 2211.
¦ Musée historique: fermé pen-
dant l'hiver
¦ Musée de la vigne: me. et sa.
(et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et sur <p.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 1 3-1 5h.
¦ Bibliothèque: Section adultes:
lu. et me. 16-1 8h et je. 16-19h,
sa. 9-1 1 h. Fermée du 31 mars au
28 avril, excepté sa. 7 et 21 avril
Section des jeunes : lu., me., je.
1 6-1 8h, sa. 9-1 1 h. Fermée du 31
mars au 28 avril, excepté sa. 7 et
21 avril
¦ Ludothèque : ma., je. 16-18h,
sa. 9h30-l lh30 Fermée du 31
mars au 28 avril.
¦ Aide familiale : 9 51 2603 ou
51 1170, de préférence le lundi

entre 1 3 et 15 heures
¦ Service des soins à domicile:
(p 514061, Rue Hôpital 9, de
1 6 h 1 5 à 17 h, sa et di exceptés
¦ AA:  9 038/972797.
¦ Mon Repos : transport des visi-
tes: lu. à ve. et di. départ Mon
Repos 13h25 et 1 6h 1 5; départ
gare CFF 13h25 et 16h35

EE3D3
r o : AUJOURD'HUI. 

¦ Pharmacie de service: 9
231 231 (24heures sur 24).

;,: CONCERTS & THÉÂTRE 

¦ Maison du Peuple : sa. 1 8h, soi-
rée de la Musique ouvrière de
Bienne.
¦ Eglise du Pasquart : di. 17h, ré-
cital d'orgue avec Ernst Gerber.

:' . EXPOSITIONS 

¦ Galerie Schùrer: aquarelles de
Hanspeter Fiechter (hres d'ouv. des
magasins).
¦ Ancienne Couronne : oeuvres
de Karl et Robert Walser (tous les
jours de 1 4-19H).
¦ Photoforum Pasquart : Hans Pe-
ter Klauser, (ma.-di. 1 5-1 9h).

MUSÉES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-1 2h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: Atelier de
broderie Nelly Estoppey - Bienne
au XIXe siècle, habitat et économie
ménagère (ma.-di. 14-18H).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-1 8h).

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: (p 71 3200.
¦ Ambulance : <p 71 25 25.
¦ Aide familiale: 9 633603, le
matin de 8h à 1 Oh.
¦ Sœur visitante : 9 731476.
¦ Bus PassePartout : réservations
(P 34 2757.
¦ Office du tourisme: 9
731872.
¦ Nant: sa 20h, salle polyvalente,
concert annuel de la fanfare
«L'Avenir» du Bas-Vully.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : 9 117.
¦ Ambulance et urgences : (p
117.
¦ Garde-port : 9 771828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: ,.'" 1 1 1 .
¦ Service du feu: 9 117 ou
751221.
¦ Musée romain : ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 1 3h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse : de 1 4h à
18h.
¦ Galerie Au Paon : Heidi Rohrer,
peintre, de 14 h à 18 h.

CIRQUE - La magie du cirque produit à chaque fois ses effets auprès des
grands comme des petits. Le cirque Nock sera à Neuchâtel, place du Port,
du jeudi 29 mars au dimanche 1er avril. a
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Plus de problèmes pour vos SS99PK:

achats à Marin! Des espèces ̂ SSKÊÊÊÊÊÊmP^
à toute heure à partir du 31 mars grâce à la SBS.

C'est fait! Le premier Cassa- liquidités nécessaires où et quand mantes hôtesses SBS vous remet-

mat/ec-Bancomat est installé à l'en- vous le voulez. Mais ce n'est pas M J tront des bons à échanger contre

trée du Centre de l'Habitat. Avec votre tout. Un trésor permanent et unejj f l  m un cocktail au restau-

carte-client SBS, vous pouvez y retirer \ (̂ ^ boîte 
aux 

lett
res 

com- 
/ ?~ rant Le Grand Café. Et ffl

jusqu'à fr. 5000.- par jour, consulter ^L_fc/ plètent ces prestations. V vous aurez la chance de M_ 3.

FMÊ àlÊt 'a P08'*'00 de votre Nous vous invitons le 31 mars à l'en- pouvoir gagner un week- M Yk

F 

compte et réaliser d'au- trée du Centre. Des surprises vous end à Paris pour 2 personnes en

très opérations. Et, avec 
 ̂

yattendent! Notre 
mascotte TGV et de 

nombreux autres prix

votre carte Eurochèque-Bancomat, ĵh Topsy distribuera des mini- à notre Chasse au trésor. Le 31 
mars

vous pouvez prélever fr. 1000.-, par jour J/ \ Topsys, des ballons et des une visite au Centre de l'Habitat

également. Ainsi, vous disposez des zr_y sugus aux enfants. De char- s'impose!
i

ÊM Société de
MM Banque Suisse

Heures de service Unej dée d^œmnœ
Cassamat: lu-sa 6 h-24 h Centre de l'Habitat
ec-Bancomat: 7 jours/7 24 h/24 Av. des Champs-Montants 2

2074 Marin



RÉFORMES 

¦ Collégiale: lOh, culte, sainte
cène, M. J. Piguet. Vendredi 6
avril, à 1 2 h, repas communautaire
au temple du Bas.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 1 5, culte,
M. G. Deluz (garderie). Chaque
jour à lOh, recueillement. Ven-
dredi 6 avril à 1 2 h, repas commu-
nautaire.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte
cène, M. P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: lOh, culte, sainte
cène, M. J. Bovet. Assemblée de
paroisse.
¦ Valangines : lOh, culte, M. C
Miaz. Mardi 14 h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
30.
¦ Cadolles: 10 h, culte, sainte
cène, M. R. Wuillemin.
¦ Pourtalès : 9h, culte, sainte cène,
M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: lOh, culte, sainte
cène, M. J. Pinto.
¦ La Coudre: 10h, culte, M. J.-W.
Clerc, (garderie); 8hl5, recueille-
ment quotidien.
¦ Les Charmettes: 10 h, culte,
sainte cène. Lundi à jeudi, 19h45,
ven. lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du Bas um 9 Uhr,
Gottesdienst Frau M. Haller.

CATHOLIQUES —
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¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18h. Dim
9h30 (chorale), 11 h, 16h (espa-
gnol), 18h; 17h vêpres (dernier
dimanche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Serrières, église Saint-Marc :
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert : messes: sam. 18hl5, dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence:
dim. 7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim.
8 h 30, messe.
¦ Missione italiana: (Tertre 48]
dim. messe à 10h45.
¦ Eglise catholique chrétienne :
église Saint Jean Baptiste, dim.
18 h, messe.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Eglise évangélique libre :
9 h 30, culte, sainte cène, Carlo Ro-
bert-Grandpierre , (culte des en-
fants et garderie) ; 20h, rencontre
avec les membres de notre église
étudiant actuellement à Emmaùs.
Merc. 20h, réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission :
Sam. 20 Uhr Rendez-vous, Sonn.
9.15 Uhr Gottesdienst und Sonn-
tagsschule.

¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che : Sonn. 9.15 Uhr Gottesdiensl
und Sonntagsschule.
¦ Action biblique: dim. 9h45,
culte, M. J.-P. Golay.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: 9 h 30, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche),
Jeudi 20h, réunion. Ven. 20h CRIC,
groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne: dim. 9h30, culte.
Merc. 20 h, réunion.
¦ 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. tél. 3057 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, réunion de
prière. Sam. 20h, rencontre des
jeunes.
¦ Armée du Salut : 9h l5, prière,
9 h 45, culte avec la participation
des jeunes, 20h, réunion de salut.
¦ Iglesia Evangelica del' Senor :
culto: coda domingo a las 1 Oh
(espagnol).
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AUTRES ' ¦' 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20h, services divins.
¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah : études
bibliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).

p——_— _—_ -—,
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CATHOUQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe \
dim. lOh 1 5, messe.
¦ Fleurier: sam. 18h-19h, confes-
sions, dim. lOh, messe. 19h45,
messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8 h 45,
messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

ÉVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre : sam. groupe des
jeunes; dim 9h 30, Ecole du diman-
che; culte et Sainte-Cène avec Mr.
Hauenstein;
¦ Fleurier, Armée du Salut : dim.
9 h 45, culte; 11 h, réunion de
prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique Li-
bre : dim. 9 h 45, culte et Sainte-
Cène.
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¦ La Côte-aux-Fées : dim. lOh,
culte. lOh, culte de l'enfance. 9h,
culte de la jeunesse.
¦ Les Boyards: dim. 10h, culte et
communion aux Verrières.
¦ Buttes : dim. 9 h 15, culte et com-
munion.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et
communion.
¦ Fleurier : dim. 9h45, culte des
familles et communion; culte radio-
diffusé.
¦ Motiers: dim. 9h45, culte. Di-
manche pour les baptêmes.
¦ Noiraigue : dim. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpiee: dim. 20h, assem-
blée de paroisse (collège).
¦ Travers: dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières: dim. 1 Oh, culte et
communion.

RÉFORMÉS ; 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. P.
Marthaler.
¦ Bevaix : 10h, culte.
¦ Bôle: 1 Oh, culte-discussion , M. A.
Borel.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte
cène, M. Th. Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (tem-
ple) 10 h, culte, sainte cène, M. P.
Haesslein.
¦ Cortaillod : 1 Oh, culte.

¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : 10h, culte, sainte cène,
M. G. von Allmen.
¦ Rochefort : 10h, culte.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte.

CATHOUQUES 

¦ Auvernier: 1 1 h 15, messe.
¦ Bevaix : lOh, messe.
¦ Bôle: sam. 18hl5, messe.
¦ Boudry : messes : sam. 18h, dim.
9 h 30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h,
dim. 9 h 45.
¦ Cortaillod : (chapelle) 11 h,
messe.
¦ Peseux: messes:-sam. 18h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.
Roch) : messes : sam. 18h, dim. 9h.

ÉVANGÉUQUES 
L.Vi j. - —; ...; . , , ¦ 
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¦ Colombier, église évangélique
libre: 9h45, culte, sainte cène:
groupe de jeunes et M. E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique:
9 h 30, culte, école du dimanche.

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, 20 h, services di-
vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours : 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RIEFORMIES 

¦ Boudevilliers : voir Valangin.
¦ Cernier: 10h, culte avec sainte
cène. - -
¦ Chézard-Saint-Martin : 1 Oh,
culte avec sainte cène.
¦ Coffrane: 1 Oh, culte avec sainte
cène.
¦ Dombresson: 10h, culte, avec
sainte cène, baptêmes et confirma-
tions M.Ecklin.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: 10h, culte avec sainte
cène.
¦ Fontainemelon: 9h, culte avec
sainte cène.
¦ Fontaines: 9h45, voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 10h 15,
culte.
¦ Montmollin: , voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin: 9h45, culte.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier : samedi, 18h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: di-
manche, 9 h 30, messe.

• ' . RéFORMéS •" ¦ ' ¦' ¦' • ;" ; 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45,
culte, M. Lebet.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte, M. Gui-
nand, garderie d'enfants.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, Mme
Jakubec, sainte-cène, garderie
d'enfants.
¦ Les Forges: Dim lOh, culte, M.
Cochand, sainte-cène.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M.
Martin, sainte-cène.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, participation du groupe
Message d'amour.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte,
M. Perret, sainte-cène; 20hl5,
moment de prière œcuménique
pour les prisonniers.
¦ La Sagne : Dim. 9h30, culte des
familles, M. Monin.
¦ Les Planchettes: Dim. 1 Oh, culte,
M. Perrenoud.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst.

CATHOUQUES ; 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam.
17h30, messe des familles. Dim.
9h30, messe; 18h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais; 18h, messe (cho-
rale). Dim. 9h, messe en italien;
10hl5, messe; 1 1 h30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne : Sam. 18h,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, célébration.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. E.
Julsaint.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8 h 30, culte, M. E. Julsaint, sainte-
cène; 19h, culte du soir.
¦ Service de jeunesse : Dim. aux
Monts, 9h30, culte de l'enfance; à
la cure, 9h45, garderie pour les
tout petits.
¦ Deuchsprachige Kirchge-
meinde, M-A. Calame 2: Sonn-
tag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 10h, culte,
Mlle L. Malcottî, sainte-cène.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
10hl5, culte, M. Rémy Anker.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
9 h 45, culte, M. Kubler, garderie
d'enfants.
¦ La Brévine: Dim. 9h, culte, M.
Rémy Anker.

CATHOLIQUES '„ 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9h30, messe; 10h45, messe
en italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim.
11 h, messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di. culte à
10 heures à la Blanche Eglise.

¦¦' - , . AUTRES 
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¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h; di. messe à lOh.
¦ Armée du salut: di.9h15,
prière, culte di. à 9 h 30 à l'Abri en
commun avec Eglise Evangélique.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
ma. 19h30, étude biblique di.
culte à 9 h 30, en commun avec
Armée du Salut.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: di.
9hl5, étude biblique, culte
10h30.
¦ Eglise néo-apostolique: di.
9h30 service divin; lu. 9h30, ser-
vice divin.

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 10h, culte, sainte cène
(café-apéritif après le culte).
¦ Diesse: 10h, culte.
¦ Hauterive : 9h, culte des enfants
(Nouveau collège).
¦ Le Landeron: 19h, culte.
¦ Marin : lOh, culte.
¦ Nods: 10hl5, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : lOh, culte, sainte
cène, offrande missionnaire, confir-
mation des catéchumènes, pasteur
J.-CI. Schwab et Gérard Ber-
ney(garderie des petits au Foyer),
9hl5, culte des jeunes (salle de
paroisse), lOh, culte des enfants
(salle de paroisse).

CATHOUQUES 

¦ Cressier: dim. 9hl5, messe.
¦ Enges : sam. 171,30, messe.
¦ Hauterive: dim. 9h, messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h
(chapelle), 10h30.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h,
dim. 10h15.

EEXPRESS DIMANCHE—

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
Plus d'une fois, la
Bible recourt au
symbolisme de la
maçonnerie pour
rendre compte de la
vie spirituelle et

communautaire: construction, édi-
fication, pierre angulaire...

Si nous avons pris l'habitude de
la laideur du béton, il n'en de-
meure pas moins que l'image des
pierres que l'on empile pour édi-
fier est encore vivante en nous.
((Construire», c'est le contraire de
«détruire». Voilà une idée pro-
fonde qui va mettre tout le monde
d'accord! En revanche, si j e  dis
{{construire» c'est le contraire de
{{consommer», ça demande quel-
ques explications.

Nous sommes des consomma-
teurs de vie, des consommateurs
d'années. Je regarde les kilomè-
tres de ma voiture en espérant
que celte reine du salon de l'auto
tiendra encore une année avanl
de me claquer dans les pattes; me
réserve de Pommard 76 est bien-
tôt épuisée... dommage, c'était du
bon; plus que quatre jours de va-
cances avant le boulot...

Ma vie est ainsi jalonnée d'un
grand nombre de petits tas de
bonneschoses (ne parlons que des

CONSTRUIRE — Il n 'en demeure pas moins que l'image des pierres que
l'on empile pour édifier est encore vivante en nous. B-

bonnes!) que je  consomme les
uns après les autres. Ce n 'est pas
trop grave, des bagnoles, dv
Pommard, des vacances, il y en
dura encore. Mais les choses se
gâtent lorsque ces petits tas dans
lesquels j e  pioche allègrement
s 'appellent «enfance», «jeu-
nesse», «belles-années»... Rup-
ture de stock!

Et moi qui ai toujours si bien
appris à consommer, j'en arrive à
compter les années qui me restent
à vivre. Ma vie est comme un mut
auquel, chaque année, j'enlève
une pierre.

L'Evangile m'invite à faire un
quart de tour pour essayer de voit
les choses autrement. Quanà
l'Evangile parle de ma vie, il ne
dit pas «consommation» mais
«édification». Voir les choses au-
trement... Alors j e  reprends toutes
les pierres que j'avais enlevées à
ma vie. Je remonte un mur, Je
regarde le tas qui reste en me
disant: «Encore x pierres à ajouter
à la construction» ceci dans la foi
et l'espérance que les fondations
de mon entreprise sont en Dieu...
son achèvement aussi.

Mesdames, Messieurs, à vos
truelles!

0 P- W.

A vos truelles...
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Tournons le dos à l'hiver et saluons les lapins de Pâques. Les jolis nids garnis avec amour r <¦ \/  BFB^N/ Bi.JB\
enchanteront les petits et les grands! ABM possède déjà vos décorations de Pâques et tout le ( MaM J\ kr^m jl mwfm J
reste nous le laissons à votre fantaisie... V
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