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Ferveur
pascale

DU NOUVEA U A L 'EST - La fête
de Pâques a été célébrée avec une
ferveur particulière dans les pays
de l'Est. Dans son message, le
pape Jean-Paul II a notamment
souhaité que les Lituaniens puis-
sent réaliser leurs ((aspirations».

ap

Page 39
% Lire ci-dessous notre commentaire

((Fidèles»

Publicité par
télécopieur:
un gros vide
juridique!

Le télécopieur est entré de plain-
pied dans les entreprises. Avec ses
avantages, ses tarifs et son emploi
aisé. Mais attention, il peut y avoir
de l'abus. Certaines maisons envahis-
sent le réseau, bombardent leurs
clients de messages publicitaires! Est-
ce permis? La loi est muette à ce
sujet, ce qui laisse, bien sûr, le champ
libre à l'imagination des vendeurs
d'idées... _ _
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L'ultime fuite
Greta Garbo est morte. Dernière incarnation du mythe de la femme fatale

elle avait quitté l 'écran en 1941, au faîte de la gloire

LA DIVINE — Greta Garbo (ici dans ((Grand Hôtel», 1932) vient de mourir à 84 ans dans un hôpital new-yorkais.
Elle aura été de son vivant le plus grand mythe du septième art. Depuis près de cinquante ans, elle fuyait les
studios et les photographes. Claude-Pierre Chambet dit en quoi elle est irremplaçable. B-
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Les quais
sans être
bloqués

Se promener le long du lac, sans
interruption, de Serrières au Nid-du-
Crô, ce sera possible dès le début
juillet. La Ville inaugurera alors l'es-
planade surplombant le toit du par-
king souterrain de la place Pury, ter-
rasse qui assurera la liaison pédestre
entre le quai Osterwald et la baie
de l'Evole. Les travaux vont bon train
et à l'actuelle grisaille du chantier
succédera cet été l'image ver-
doyante d'un jardin ((à la fran-
çaise».

TERRASSE - Jusqu'à la baie de
l'Evole sans quitter les quais. Pu
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Xamax : fin de série
Lausanne s 'impose (3- IJ à la Maladière. ies «rouge et noir »

subissent ainsi leur première défaite du tour final

PASSIONNANT DERBY - Le Lausanne-Sports d'Ohrel, Bissig et Hottiger (aux prises ici avec Lônn) a mis fin hier
à l'invincibilité de Neuchâtel Xamax dans le tour pour le titre national. L 'équipe vaudoise a mérité sa victoire
au terme d'une rencontre d'une grande intensité émotionnelle. Revanche dans dix jours, à la Pontaise.

Pierre Treuthardt

Pages 23 et 24

Fidèles
Par Guy C. Menusier

Pets de surprise
dans les pays occi-
dentaux: le classi-
que binôme con-
sommation-migra-
tion a une nou-

velle fais marqué les fêtés pas-
cales. Certes, la ferveur n 'était
pas absente de nos lieux de
culte. Mais peut-on soutenir que
la foi chrétienne irrigue encore
les sociétés occidentales ?

Sans qu'il soit nécessaire de
systématiser, la comparaison
avec les pays d'Europe centrale
et de l'Est saute aux yeux- Libé-
rées des entraves policières
comme de la terreur qu 'exer-
çaient les nervis d'un athéisme
arrogant, les Eglises de ces
pays ont renoué avec leurs pra-
tiques an ce s fra le s. Et les fidèles
se sont pressés nombreux dans
les lieux de culte, où la ferveur
était, selon tous ies témoigna-
ges, d'une qualité exception*
nelle.

Parmi ces foulés célébrant la
résurrection du Christ, beau-
coup de jeunes; on était loin de
l'image stéréotypée des vieilles
femmes à fichus, censées repré-
senter l'obscurantisme d'un
passé révolu. Combien se sont
laissé abuser, ici, par cette pro*
pagande ramenant à peu de
chose a l'Eglise du silence**!
Même parmi ceux qui, du fait
de leur état, auraient dû prêter
une attention particulière aux
souffrances des chrétiens mé-
prisés, persécutés, ii s 'en est
trouvé pour passer des compro-
mis doctrinaux avec le mar-
xisme. D'où le cruel embarras
dans lequel se débat aujour-
d'hui le Conseil œcuménique
des Eglises qui, pendant des an-
nées, a reconnu comme interlo-
cuteurs valables des ((serviteurs
de la dictature», pour reprendre
l'expression du pasteur rou-
main d'origine hongroise Lqszlo
Tôkes.

Toute ambiguïté n 'a d'ailleurs
pas disparu, tant furent nom-
breuses dans les pays de l'Est
les compromissions ecclésiasti-
ques avec l'ordre communiste.
Mais là n'est plus l'essentiel.
Au moment où la «Pravda» re-
connaît, dans une formulé
alambiquéé, «l'immortalité des
idées», le terme de fidèles ap-
pliqué aux croyants prend toute
sa signification.

0 G. C. M.
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ESTEE LAUDER
Le set de beauté de

six pièces «January Bag»
au prix de Fr. 35.-
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Le boîtier à malice
Ils ont vue sur le lac, ils se sont lancés à l'eau et font de la recherche

à Boudry. Les idées reçues vont passer un mauvais quart d'heure...
Le s  frères Wright à Kitty Hawk,

Ader finissant son «Avion» au
camp de Satory ou Grandjean bri-

colant le sien sur l'autre rive de ce lac
avaient débuté de la même façon,
mais les outils et les objectifs ont bien
changé et de clairs ateliers remplacent
aujourd'hui les vieux hangars au toit de
tôle et aux planches disjointes. Tous
voulaient voler; ils ont tenu leur pari.
Rien n'a tellement changé: l'enjeu, les
espoirs sont les mêmes dans la zone
industrielle de Boudry où Maurice
Grosjean et Jean-Claude Vioget met-
tent au point leurs appareils, certes
beaucoup plus petits mais dont ils sa-
vent aussi qu'ils leurs ouvriront de nou-
veaux horizons. Ils ne fabriquent pas
des avions, mais s'efforcent de rendre
les installations de chauffage et
d'éclairage public moins gourmandes
et plus intelligentes...

L'un au premier étage, l'autre au
second et voyant tous deux de leurs
fenêtres les vignes de la Baconnière,
Grosjean et Vioget travaillent d'arra-
che-pied. Leur lampe brûle encore
quand d'autres sont éteintes. Visotex
SA, le nom de leur société de recherche
et de développement, était déjà la
raison sociale choisie par Jean-Claude
Vioget, électronicien formé surtout sur
le tas, lorsqu'à Nuvilly il se mit à fabri-
quer des journaux lumineux, ces affi-
chages à défilement de texte qu'on
voit notamment au fronton des salles
de cinéma. Les deux hommes se sont
rencontrés à Etoy lors d'un salon d'in-
venteurs où l'électronicien tenait un pe-
tit stand. L'un parla de puces, l'autre
de chauffage, conversation pas aussi
hétéroclite qu'on le pense puisqu'ils dé-
cidèrent de s'associer. Ce n'est pas
seulement parce qu'il est le plus ba-
vard qu'on connaît mieux ici Maurice
Grosjean, un artisan et inventeur de
Chézard, qui s'est fait un nom dans les
chaudières. Leurs idées pouvaient en
faire une grande: la régulation électro-
nique des appareils électriques des
chauffages, un marché assez mal défri-
ché, et des éclairages publics. «Tope
là!»: le marché était conclu, on s'instal-
lerait à Boudry pour bousculer quel-
ques idées reçues...

Notre ancêtre le thermostat...
Car il faut bien se dire que s'il a la

vie dure, le vieux thermostat n'est pas
d' une fidélité exemplaire. Pour tenir le
café au chaud, Grosjan et Vioget lui
préfèrent leur boîtier électronique à
peine plus gros que la moitié d'un pa-
quet de cigarettes. Ce régulateur tra-
vaille en douceur, gardant avec la vigi-
lance d'une sentinelle une température
stable qu'il atteindra en pantoufles,
consommant de moins en moins de puis-
sance au fur et à mesure qu'il se rap-
proche du but. Et il s'y tient quand un
thermostat classique relâche son
étreinte et rattrape ses faiblesses par
des à-coups. Plus grand, de la taille
alors d'un petit Larousse, un boîtier de

... ET MAURICE GROSJEAN - Avec lui, les appareils de chauffage qui
consomment un peu trop n 'ont qu 'à bien se tenir! Et le conseiller d'Etat Pierre
Dubois en saura plus le 26 avril. ptr- M

JEAN-CLAUDE VIOGET... - Un coffret de la taille d'une batterie de voiture ou
d'un petit Larousse pour chauffer sans à-coups une maison. ptr - JE

même conception réglera le chauffage
électrique de toute une maison.

Ce procédé électronique qui vaut
pour tout ce qui utilise des corps de
chauffe, de la petite cafetière à la
grande villa, s'applique également à
la climatisation. Sont-ils équipés d' un
autre type de boîtier que les ventila-
teurs qui refroidissent le gaz d'une cli-
matisation tournent désormais de façon
optimale, obéissant au doigt et à l'oeil,
assurant, affirme M. Grosjean, un ren-
dement de 99% au lieu de 88%,
rançon du matériel traditionnel.

— Un industriel de Lisbonne à qui
nous faisions une démonstration n'en
croyait pas ses yeux. Il a fait décorti-
quer le ventilateur par un ingénieur!

Saint Thomas vivait donc sur les rives
du Tage...

Eclairage public
Une autre façon de ne pas gaspiller

d'énergie est la commande électroni-
que Visotex pour l'éclairage public.
Ces installations sont généralement mi-
ses en marche par une horloge, par
des cellules photo-électriques. Mais
qu'un orage menace, que le ciel s'obs-
curcisse le matin ou dans l'après-midi et
tout s'allume brusquement. La nuit, des
coins de rues peuvent vivre dans une
demi-pénombre quand d'autres sont
éclairées à giorno et lorsque la neige
recouvre une chaussée, est-il vraiment
nécessaire d'y ajouter un maximum
d'éclairage public, de consommer inuti-
lement de l'énergie? Tout aussi archaï-
que peut paraître cette façon de n'al-
lumer qu'un lampadaire sur deux
quand on pourrait fournir à tous, par
un réglage approprié, une luminosité

moyenne.

L'électronique corrige non seulement
tous ces défauts, mais offre cet autre
avantage de prolonger, parce qu'elles
sont rarement utilisées à leur puissance
maximale, la durée de vie des lampes.
Et le procédé Visotex, insistent les deux
compères, prouve aussi à certains fa-
bricants de lampes dites à faible con-
sommation, qui jurent pourtant le con-
traire sur leurs emballages, qu'elles
peuvent être utilisées avec des varia-
teurs de lumière...

A Boudry, Maurice Grosjean n'a pas
oublié qu'il est avant tout un homme de
chauffage ni la chaudière à infra-rou-
ges qu'il avait imaginée puis montée
dans son garage de Chézard. La socié-
té travaille donc pour un fabricant de
radiateurs du Locle et une entreprise
chaux-de-fonnière. Des contacts se-
raient même en voie d'être noués avec
General Electric.

Une aide appréciable
— Tenez ! On a même un porte-

manteau...

Grosjean veut peut-être s'excuser de
débuter tout petit dans de grands lo-
caux. Car il n'est jamais drôle d'être
inventeur, d'être pris pour un rêveur, de
devoir frapper à toutes les portes et
de rester le plus souvent sur le seuil, la
tête basse, les bras ballants. Les idées
neuves sont assez peu payées de re-
tour. Eux, ils ont eu la chance de trou-
ver quelqu'un qui les aide financière-
ment, leur fournit à Marin un bureau et
le secrétariat dont ils ne pourraient se
passer.

A Boudry, ils vivent donc sur deux
étages, entre une exposition de cuisines
et un fabricant d'équipements indus-
triels; les courants faibles, les puces et
l'inévitable carton à bananes sont en
haut, les forts, la fonte et la tôle en
bas.

— Si on se fait la tête, chacun repart
dans son coin...

Grosjean blague et Vioget s'en
amuse. Puis tous deux, d' une même
voix:

— Parce que nous ne les avons ja-
mais comptées, Il y a des moments où
Il nous faudrait des journées de 48
heures...

C'est éreintant, mais c'est bon signe.
0 Cl.-P. Ch.

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques s?'(038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ^ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 14-18H) 0(039)287988.
Anloca, information et défense des locataires : pour prendre rendez-vous
'fi (038)245424, (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence f> (038)5351 81.
Chômeurs : permanence: Bar ((Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8hl5-10hl5).
Consommateurs: information, Neuchâtel (l4-17h), fbg Hôpital 19a. 'fi (038)244055.
Consultations conjugales : cfi (038)247680; service du Centre social protestant:
f (038) 25 11 55 ; (039) 28 3731.
Drogue: entraide et écoute des parents y5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111
renseigne.
Parents informations: 0(038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation '£ (038)254656, le
matin; service des repas à domicile '£ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12H30) 0 (038)229103. Sida-Info :
# (038)311313 (17- 19H).
Soins à domicile: Aide familiale 0 (038)252540 (7h30-12h et 14-17H). La Béioche
'fi (038)55 2953 (13-16 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés 0 (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 '43 (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, dim. 2h: Le Chasseur , Eriges, Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry, La Coccinelle-Hôtel
Pattus, Saint-Aubin. Jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Le saint du jour
Un clin d'ceil à tous les Anicet, en fête
aujourd'hui. Ce sont en général de

vieux garçons, un peu ringards, qui
tardent à trouver l'âme sœur. Mais

alors au travail, quelle volonté!

Sociables, ils ont toujours une ,

main secourable. JE i

Rwanda m
Comment les jeunes filles du ? jWl

Rwanda vivent-elles leur gros- / "

sesse? Quelles sont ies aspi- / Jj*
rations des adolescents ? Ré- / 

^
ponses dès 16h 15, salle RN / *8|
02 de l'Université de Neu- ^---̂ gj
châtel, par le conférencier
Jean Bosco Karasira. JE

La rentrée
. Ce matin, c'est

la rentrée des clas-
ses, après les va-
cances pascales.
Sur te chemin de
l'école, les enfants
seront étroitement
surveillés pour la
bonne cause de la
prévention routière
Les automobilistes
sont donc priés de
freiner. JE-

Pompe à chaleur
Claude Frey, conseiller communal de ?

Neuchâtel, parlera aujourd'hui des pom-
pes à chaleurs et des forages proches de

l'école des Acacias. Rendez-vous dès
9h30, au bâtiment de la Porte des Aca-

cias, sur la route de Pierre-à-Bot. JE

La mort
La mort, on en parle beaucoup. Mais que
sait-on? Aujourd 'hui, participez au cours

public de l'Université de Neuchâtel, avec
Pierre-Luîgi Dubied, professeur de théo-
logie pratique. De 18h î 5 à 19 h, audi-

toire C47 du bâtiment principal de l'Uni-
versité, avenue de 1 er-Mars 26. JE

JE- 
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Alexandre Bardet, Laurence Carducci, Jacques
Girard, Christiane Glvord, Michel Jeannor, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse
Page Ptnto, Jean-Michel Pauchard, Jalme Pinto, François Ttssot-Daguette, Henri VivarelB, Gabriel
Fahrnt, Philippe Çhopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christiane Lièvre, Cendrine
Jéquier, Mireille Monnier, Claudia Pîccl, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat {chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre lâchât, Hervé Pratong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C
Menusier, Stéphane Sieber, Tanguy Verhoosel.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteîér. tnfograpfiiste: Pascal lissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.
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ACCIDENTS

¦ ISSUE FATALE - Vendredi vers
22h45, une voiture conduite par Mlle
D.V., de Neuchâtel, circulait faubourg
de l'Hôpital avec l'intention d'emprun-
ter l'avenue du ler-Mars direction
Saint-Biaise. A l'intersection de ces
deux rues, une collision se produisit
avec une moto, conduite par Laurent
Bianchini, 22 ans, de Saint-Biaise, qui
circulait en direction du centre ville.
Blessé, L. Bianchini a été transporté à
l'hôpital des Cadolles où il est décédé
des suites de ses blessures. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale, à
Neuchâtel, tél. 038/24 24 24. /comm

L'art de bien vendre Neuchâtel
la campagne touristique 1990, organisée par des «pros» annonce une belle moisson.

Du  
1 4 au 19 mai, Stuttgart vivra à

son tour à l'heure du tourisme
neuchâtelois.

Cette nouvelle campagne de promo-
tion a débuté le 26 mars sous l'égide
de la Fédération neuchâteloise du tou-
risme (FNT), de l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs (OTN), de celui
de La Chaux-de-Fonds et Jura neuchâ-
telois, de la Société de navigation, de
l'Office de propagande des vins (OPN)
sans oublier l'importante contribution
de la Société des hôteliers du canton
(SHN).

Les premiers fruits? Nous avons ren-
contré Thony Blaettler, hôtelier au chef-
lieu::

— Cette année, notre campagne de
promotion a été engagée d'une façon
plus professionnelle, avec un petit bus,
un matériel d'exposition moderne, des
lieux d'escales mieux sélectionnés, la
mobilisation des médias des régions et
pays visés, une équipe d'une dizaine
de personnes fort motivée.

Le 1er mars, avant le départ de la

«caravane», la presse alémanique,
française et allemande a été accueillie
dans le canton. Au «menu»: gastrono-
mie et spécialités neuchâteloises, célé-
bration du 1er Mars, visite éclair du
canton et excursion en bateau:

— Ajoutez aussi qu 'avant notre
voyage, nous avons tenu des conféren-
ces de presse dans chaque lieu de
passage.

Il en est résulté que les radios de ces
régions et la presse écrite ont consacré
chaque fois une heure d'émission ainsi
que des pages sur le Pays de Neuchâ-
tel.

Les premières étapes furent les sui-
vantes:
9 Strasbourg (26-28 mars) aux

Nouvelles Galeries. Avec des informa-
tions touristiques, un film vidéo, un con-
cours, l'animation musicale avec l'accor-
déoniste Gilbert Schwab, la vente de
forfaits gastroniques et une soirée fon-
due, sous la «houlette du conseiller
communal loclois Rolf Graber qui a
présenté son pays. En présence notam-

ment du consul de Suisse, de l'adjoint
au maire et d'autres personnalités du
monde du tourisme, politique et écono-
mique..

0 Karlsruhe (du 29 au 31 mars):
même programme, avec une soirée qui
a attiré l'adjoint du maire, les direc-
teurs de l'Automobile club, et de la
Chambre de commerce ainsi que les
responsables du tourisme. Ce fut le tour
de Thony Blaettler d'offrir l'image de
marque de notre région. Le président
de la Ville du Locle, Jean-Pierre Tritten,
a tenu à assister à cette rencontre.

0 Saint-Gall, dans les grands ma-
gasins Hertie, M.Daetwyler, secrétaire
régional de Centre Jura a pris la re-
lève pour «vendre» Neuchâtel. Le
conseiller d'Etat Kral Matzler, respon-
sable du tourisme, a assisté à la soirée
fondue. A Saint-Gall, une exposition a
été organisée en collaboration avec les
CFF sur le thème ((Comment visiter le
canton de Neuchâtel».

Thony Blaettler relève l'importance

des contacts directs, du dialogue, de
l'information:

— Nous avons rencontré des repré-
sentants de tous les milieux, touristiques
notamment. Nous avons répondu à
d'innombrables questions, par exemple
où se situe exactement le Pays de
Neuchâtel, le plus grand lac de la
Suisse, la montagne, les sentiers pédes-
tres, la présence de musées originaux
comme ceux des mines d'alpha tes du
Val-de-Travers avec leur petit train, les
Moulins souterrains du Col-des-Roches,
Papiliorama à Marin-Epagnier, sans
oublier la gastronomie régionale. La
presse écrite et parlée, de ces régions,
nous a permis de sensibiliser une clien-
tèle potentielle. Nous avons mis l'accent
sur les forfaits hôteliers, agrémentés
par des concours offran t des séjours et
diverses excursions, ainsi que des mon-
tres et d'autres prix.

Autre atout: partout, ambassadeurs
du tourisme ont trouvé des agents qui
vendront les forfaits à longueur d'an-
née ainsi que des agences de voyages
et des offices de tourisme qui ont ac-
cepté de présenter ces offres durant un
mois au minimum.

0 J- p.

¦ TÉMOINS S.V.P. - Dimanche
vers 16h30, une voiture conduite par
J.-P. R., domicilié à Bienne, circulait sur
la N5 à Saint-Biaise en direction de
l'autoroute. Arrivé au carrefour de la
Poste, cette voiture a heurté l'auto
conduite par F.T., de Riaz (FR) . Dé-
gâts importants. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Marin, tél.
038/3352 52. /commnirifin
¦ ANNONCEZ-VOUS! - La con-
ductrice d'un petit véhicule de tou-
risme rouge qui, dimanche vers 3 h
circulait rue de la Concorde, au Locle,
en direction est et qui, à la hauteur de
l'immeuble No 3, a heurté un cyclomo-
toriste, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de s'annoncer à la
police cantonale du Locle, tél.
039/31 54 54. /comm

Un seul Pays, mille atouts.,.
E-—

Oui, le Pays de Neuchâtel a une
vocation spécifique du tourisme,
d'une part familiale, d'autre part
axée sur l'organisation de séminai-
res et de congrès dans un chef-lieu
qui se veut à juste raison le centre
national de la micro-électronique.
Ces deux activités, on l'admettra
volontiers, se marient harmonieuse-
ment pour le plus grand bien du
canton.

Une fois de plus, les hôteliers, les
offices du tourisme et d'autres orga-
nisations proches se sont mobilisés
pour proposer et pour u vendre a le

Pays de Neuchâtel sous une forme
originale : l'enthousiasme, l'imagi-
nation, une motivation profonde,
bref le souhait ardent de faire bou-
ger quelque chose dans le bon sens.

Neuchâtel a eu de tout temps et a
gardé trop de contacts avec le reste
du monde pour ne pas être cons-
cient que l'on est à la veille de la
réalisation de l'Espace européen et
que cela implique pour la Suisse
une vision plus ouverte sur le
monde - à laquelle le canton peut
légitimement prétendre — mais

aussi la libre circulation d'une
main-d'œuvre hôtelière qualifiée
qui, au début ne restera peut-être
que frontalière mais dont il faut
souhaiter que le «périmètre» de li-
bre accès soit enfin élargi. Ces fron-
tières internes devront aussi tomber.
Enfin, la modernisation des hôtels et
auberges de campagne avec le sou-
tien du Crédit hôtelier et d'autres
systèmes d'aide liés à l'appui aux
régions de montagne constituent
d'autres atouts. Alors, croyons-y!

0 Jaime Pinto

e télécopieur: un nouveau moye n pour transmettre les messages publicitaires ?
Un créneau nouveau pourrait bien s 'ouvrir...

Le s  télécopieurs rendent dans pres-
que toutes les entreprises, quand
ce n'est pas aux particuliers, d'émî-

nents services. Rien de plus commode
en effet pour transmettre instantané-
ment par ligne téléphonique schémas,
plans, commandes, réservations et listes
de prix à toute heure du our ou de la
nuit, en Suisse ou dans le monde entier.
Avec des réductions de tarif allant jus-
qu'à 60% en cas de transmission le
week-end et les jours ouvrables de 17
à 1 9 heures et de 21 H à 8 h, le prix du
message — une minute de transmission
en moyenne par page ((A4» au tarif
de la conversation téléphonique — ri-
valise aisément avec l'envoi d'une mis-
sive dûment timbrée et postée. Mais
voilà, ces petits appareils rapidement
devenus indispensables peuvent aussi
diffuser tout autre type de message,
de la publicité par exemple. Certains
commerçants ont rapidement compris
les avantages du système: ils transmet-
tent désormais une partie, certes res-
treinte, de leur publicité par téléco-
pieur.

— Incontestablement, c'est là un ho-
rizon nouveau pour la transmission de
messages publicitaires, précise Laurent
Nebel, chargé de relations publiques à
la Direction d'arrondissement des télé-
communications (DAT) de Neuchâtel, La
brèche est ouverte, les entrepresises
pourraient bien s 'y engager.

La loi en effet est muette en la ma-
tière: aucun règlement ne précise les
limites d'utilisation du télécopieur. Ce
vide juridique laisse donc champ libre
à l'imagination des entreprises ou des
agences de publicité, friandes de nou-
veautés susceptibles d'attirer l'atten-
tion de la clientèle. Un envoi par télé-
copieur devient alors une sorte de mis-
sile à tête chercheuse qui ne rate ja-
mais sa cible puisqu'il sera forcément
lu.

A fin janvier 1 990, le service téléfax
des PTT dépassait les 70.000 utilisa-
teurs. La progression du nombre des
abonnés atteint près de 1 00% par an.

La télécopie a devant elle un avenir
radieux: dans trois ans elle devrait
compter près d'un demi-million d'abon-
nés...

Des limites existent cependant. L'utili-
sation du télécopieur pourrait être assi-
mîliée à celle du téléphone, estime-t-on
à la DAT. Les mêmes règles seraient
donc probablement appliquées en cas
de litige. Pas question par conséquent
d'utiliser ce moyen pour injurier, mena-
cer, intimider ou pour servir d'intermé-
diaire à une messagerie rose. Le desti-
nataire malgré lui pourrait porter
plainte pénale à l'encontre de l'expé-
diteur, les PTT intervenant à titre de
témoin pour fournir les preuves techni-
ques nécessaires.

Tous les messages transmis par télé-
copieur portent en outre le numéro de
('((appelant»: difficile de se réfugier
derrière un douteux anonymat, même
en émettant d'un service public de télé-
copie, facilement repérable. De plus,
les expéditeurs y regarderont proba-
blement à deux fois avant de prendre
le risque d'indisposer leurs clients po-
tentiels en les inondant de messages
non désirés.

Si le prix de la communicaiton télé-
phonique est à la charge de l'appe-
lant, le destinataire paie en effet les
frais de papier et il rechignerait certai-
nement à voir son appareil disparaître
sous des avalanches de publicités.

Un rapide sondage effectué ces der-
niers jours auprès d'une vingtaine de
bureaux d'architectes, de banques,
d'assurances et de sociétés fiduciaires
du canton de Neuchâtel montre d'ail-
leurs que les utilisateurs à titre pure-
ment publicitaire des télécopieurs se
montrent extrêmement prudents. Ce
sont principalement des restaurants du
canton qui visent une clientèle d'affai-
res. Parmi les autres habitués de ces
messages, des fournisseurs d'articles de
bureau et... de papier pour téléco-
pieurs! la liste se termine quasiment, là.
La fréquence des envois est envore très

((DÉTOURNEMENT DE FAX» - N'en jetez plus, par pitié... peiiei

basse: le plus sollicité des destinataires
estimait à un par quinzaine, quelque-
fois par semaine, les messages publici-
taires reçus. Pas de quoi engorger les
lignes téléphoniques ni submerger les
abonnés.

Mais le débouché est bien réel et les
envois presqu'amicaux d'aujourd'hui
pourraient se multiplier. Les téléco-
pieurs les plus performants proposés
par les PTT sont actuellement capables
de conserver en mémoire une centaine
de numéros de téléphone et d'enregis-
trer les documents qu'on désire en-

voyer. Il suffit alors d'une seule manoeu-
vre pour adresser ce massage aux cetn
numéros mémorisés. Si la transmission
ne peut se faire simultanément, le pro-
cessus n'en est pas moins très rapide.
De plus, les performances des téléco-
pieurs ne cessent de progresser, les
appareils actuels, dotés d'un grand
nombre de perfectionnements, n'ont
presque plus rien à voir avec ceux de
la première génération. Qu'en sera-t-il
lorsqu'ils pourront mémoriser plus de
mille numéros ou qu'ils seront à même
d'envoyer plusieurs messages simulta-

nément? Les incroyables progrès de la
télématique nous rapprochent singuliè-
rement de cette perspective.

Peut-être ce marché nouveau allè-
chera-t-il publicitaires et commerçants?
Mais cette forme inédite de diffusion
devra à coup sûr respecter un code
d'honneur, à l'image de celui qui régît
la publicité par téléphone, pour ne pas
tomber rapidement sous le coup d'une
réglementation restrictive voire d'une
interdiciton pure et simple.

0 J. G.

La pub en ligne directe

¦ BRÛLÉ VIF - Jeudi vers 14hl5,
les premiers secours sont intervenus à
la rue Louis-Joseph Chevrolet, à La
Chaux-de-Fonds où une voiture avait
pris feu. Le conducteur, Edgar Mayot,
31 ans, de La Chaux-de-Fonds, a été
transporté par une ambulance à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, puis au
CHUV à Lausanne où il est décédé
samedi, le véhicule est détruit, /comm
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OPTICIENS ÎMH " TÉL 25 18 91
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Lucien et Anne-Marie Leroy-von Gunten
Terreaux 5 Tél. 038/24 57 57 Neuchâtel

Lundi après-midi ouvert.
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Vente bandages
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Célestino Amodio - Bottier-orthopédiste - Fausses-Brayes 17

Sept personnes sur dix ont
mal au pieds ! Et c'est into-
lérable de souffrir toute la
journée alors qu'il existe
des spécialistes pour remé-
dier à ce fléau.

I l  
y a eu vingt et un ans, le 1er avril

passé, que Célestino Amodio et sa
femme Julia, installés au haut de la

rue des Fausses-Brayes, se vouent à la
santé des pieds malades ou déficients.
Maître cordonnier et maître bottier-or-
thopédiste — ce qui correspond à une
double maîtrise fédérale — Célestino
Amodio vole au secours des malheu-
reux pour qui se tenir debout ou mar-
cher est une épuisante épreuve.
Tout commence par une prise d'em-
preinte de la plante du pied pour
s'achever par la confection d'une
forme destinée à soulager de manière
efficace la douleur tout en stoppant sa
progression. Des milliers de clients doi-
vent à Célestino Amodio un mieux-
être vraiment appréciable.
Dans son magasin, l'on trouvera aussi
un beau choix de chaussures de cuir
pour hommes et femmes présentées
par M™ Amodio. / j£ PRISE D 'EMPREINTE — U f aut commencer par là pour ne plus avoir mal aux pieds ! gmt M-

Pour la santé des pieds



Les quais débloqués
/ 'esplanade de la place Pury assurera, dès cet été

une continuité de la promenade le long du lac

Le  
chaînon manquant sera mis en

place début juillet; l'ouverture de
l'esplanade jouxtant le terminus

«Littorail» de la place Pury permettra
la liaison pédestre entre le quai Oster-
wald et la promenade de la baie de
l'Evole. Il deviendra ainsi possible de
cheminer le long du lac, sans interrup-
tion, du Nid-du-Crô à Serrières.

L'esplanade située au sud-ouest de
la place Pury, et qui n'est autre en fait
que le toit du parking souterrain, se
trouve en pleine évolution; les travaux
d'aménagement y vont bon train.

« Cette espèce de jardin suspendu»,
comme le qualifie l'ingénieur commu-
nal Marcel Courcier, sera quadrillé de
petites allées. Leur pavement est en
cours de réalisation par une entre-
prise spécialisée et devrait durer jus-
qu'à début juin. Dans la continuité du
quai Osterwald, une rangée d'arbres
se développera sur le bord sud de
l'esplanade pour se prolonger sur son
côté ouest. Une dizaine de tiges se-
ront ainsi plantées ce mois-ci encore,
probablement dès cette semaine. Elles
prendront racine dans des bacs desti-
nés à servir en même temps de bancs
publics.

Cette nouvelle zone de détente du
centre-ville verdira au début de l'été
avec l'avènement d'ilôts de gazon. En
l'état actuel, ces futures surfaces her-
beuses sont en fait des bassins peu
profonds dans lesquels s'amoncellera
la terre. Mais auparavant, il s'agira
de poser une installation d'arrosage
semi-automatique et d'établir un sys-
tème de drainage performant, afin
que les plates-bandes ne se transfor-
ment pas en piscines où les racines
pourriraient rapidement.

La terre végétale sera ensuite mise
en place sur l'esplanade ces prochai-
nes semaines. Puis viendra l'étape de

ESPLANADE AMÉNAGÉE - Située au sud-ouest de la place Pury, elle n'est
autre que le toit du parking souterrain. Elle assurera dès l'été une continuité
de la promenade le long du lac. ptr- £

l'engazonnement et de la plantation
d'une végétation basse, comme du
buis, qui donnera à cette aire «
l'image d'un jardin à la française».

Dans « l'angle arrondi» du sud-
ouest de l'esplanade se dresseront les
«Verticales» du sculpteur bâlois René
Kùng. Choisie l'automne dernier au
terme d'un concours et offerte à la
Ville de Neuchâtel par la Fondation
culturelle de la Banque cantonale neu-
châteloise, cette oeuvre s'érigera en «
deux grands blocs de granit vert lan-
cés vers le ciel et sur lesquels s 'ap-
puiera une lune».

Si l'aménagement du toit du par-
king se voudra agréable pour les pro-

meneurs qui s'y attarderont, son as-
pect vu de la baie de l'Evole et du lac
est également soigné: les empierre-
ments ont été rehaussés de manière à
cacher les fenêtres du parking et à
créer une forme de liaison entre la
surface du lac et le niveau de la
terrasse.

Cette esplanade de la place Pury,
à laquelle il n'est pour l'heure pas
prévu de donner un nom particulier,
sera inaugurée le cinq juillet prochain
et deviendra dès lors accessible aux
amateurs de balades estivales au
bord du lac.

0 Ax B.

AGENDA
Faculté des lettres, salle RN 02: 1 6 h 1 5,
((Aspects de l'adolescence au Rwanda»,
par le prof. Bosco Karasira, Ruenhueri
(Rwanda).
Pharmacie d'office : Wildhaber, r. de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police
(p 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le cp 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 (p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20H); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22 h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-1 8h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14H30-1 8h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h,
<? 245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-12H et
14-17h) exposition «l'Oeil au bout des
doigts» dessins et les collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10-1/h) expo-
sition ((Passion d'un voyageur en Asie» et
les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle : (10-1/h)
exposition «Graine de curieux » et les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie:
(14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-1 8h)
Marino di Teana, sculptures, peintures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-1 8h) Claude
Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie du Pommier: (10-12 h et
14-1 9 h) Myriam Gerber, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14 h 30-1 8 h 30) Mastroianni, Novell!,
gravures.
Sous-sol place Pury: «Passages», pan-
neaux repeints par Christiane Dubois.
Plateau libre: (dès 22h) Hark The Voice,
gospel, soûl, jazz.

Moment
d'exception

- a venue à Neuchâtel du pianiste
KAvo Kouyoumjian ne devait pas
ë. passer inaperçue. En effet, ce musi-

cien récent lauréat du concours Beet-
hoven possède un talent d'exception et
une richesse personnelle puissante. On
l'a vu aussi bien dans les cours d'Inter-
prétation que dans le superbe récital
pour deux pianos qu'il nous a offert
avec Olivier Sorensen dimanche soir et
qui a fait accourir la foule des grands
jo urs.

Ce concert s 'ouvrait avec la Sonate
op. 6 de Beethoven, une partition à
laquelle les deux musiciens ont insufflé
une vie et un allant captivants.

La célèbre Sonate KV 448 de Mo-
zart a rarement sonné aussi claire et
nuancée. Complices et parfaitement en
phase, les deux musiciens donnèrent là,
une magistrale démonstration de ce
que peut être Mozart.

Pour notre sens, les Variations sur un
thème de Haydn de Brahms ne sont sans
doute pas la plus grande réussite du
compositeur hambourgeois. Pourtant, la
version à deux pianos est certainement
meilleure que celle écrite pour l'orches-
tre. Ici encore, Avo Kouyoumjian et Oli-
vier Sorensen firent florès avec une belle
allure et un sens exact des proportions.
On regrettera seulement que, parfois, le
volume sonore soit trop élevé. Mais on
doit ça à l'acoustique de la salle de
musique du Conservatoire qui ne favo-
rise guère les pianistes alors qu'elle se
révèle parfaite pour les souffleurs.

On terminait avec une Rhapsodie ar-
ménienne de Babadjanian dont le style
peu novateur est cependant limpide el
direct. Il use avec un art consommé des
rythmes si particuliers au folklore armé-
nien et colore le tout d'harmonies for!
bien conduites. Comme le dit Olivier
Sorensen, voilà une musique qui passe
auprès du public du premier coup. Sur-
fout lorsqu'elle est donnée par deux
musiciens aussi doués et heureux de
jouer. Et quant au bis qui couronnait ce
récital, on a découvert qu'un pot-pourri
peut très bien s'arranger avec une
étude de Chopin et un clin d'oeil lisztien.

0 J.-Ph. B.

Une pépinière
Dans le cadre des cours d'inter-

prétation qu'Avo Kouyoumjian a
donnés au Conservatoire de Neu-
châtel, un concert des participants
a eu lieu samedi après-midi qui a
révélé que l'institution recèle une
vraie pépinière de futurs musiciens
de grande classe.

Il convient de souligner ici le tra-
vail abattu par ces élèves et qui a
abouti à une réelle réussite.

Ce qui a frappé le public est la
qualité d'écoute des jeunes inter-
prètes. Et s'ils n'avaient appris que
cela, ce serait l'essentiel. Mais en
plus, chacun possède une personna-
lité et souvent une authentique pré-
sence sur scène.

On en voudra pour preuve les
délicieuses Variations sur «Ah, vous
dirais-je maman» de Mozart, par
Rachel Fehr, le superbe mouvement
central de la Sonate en la de
Haydn par Stéphane Schaller, la
Rhapsodie enlevée de Brahms par
Ariane Haerino, la musicalité qui
transparaissait dans le Schubert
qu'a interprété Nicolas Farine, le
très beau Bach de Valérie Brandt, le
mouvement de Sonate de Beethoven
bien architecture de Nathalie Dieu-
fils, tandis que Giuseppina Facchini
donnait avec brio trois extraits des
Kreisleriana de Schumann.

Gardons enfin pour la bonne bou-
che la maîtrise supérieure et la tech-
nique sans faille d'Elizabeth Moak
qui réussissait parfaitement la déli-
cate étude en sixte de Chopin et
restituait la sixième étude «Paga-
nini» de Liszt avec un feu qui laissait
le public pantois.

0 J.-Ph. B.

Leçons de ténèbres
les musiciens entendus à la Collégiale étaient d'un niveau incomparable

C

"f es belles pages de Marc Antoine
Charpentier méritent d'être en-
tendues, car elles recèlent quel-

ques beautés insoupçonnées bien que
souvent, les formules utilisées par l'au-
teur soient devenues un procédé.

Inscrites au programme du concert
de Vendredi-Saint à la Collégiale, ces
leçons de ténèbres ont attiré un nom-
breux public. A écouter attentivement
cette musique on trouve beaucoup de
similitudes entre chacune des leçons. Il
s'agit souvent de la part du musicien
de reprendre, semble-t-il, les mêmes
contours mélodiques et les mêmes che-
mins harmoniques pour exprimer la
désolation qui habite les célèbres
«Lamentations» du prophète Jérémie.
De sorte que l'auditeur baigne dans
un climat qui pourrait tourner à l'en-

nui, si les musiciens qu'on a entendus
n'étaient pas du niveau incomparable
qui fut le leur.

En effet, Gérard Lesne, haute-con-
tre, possède une voix splendide qu'on
ne se lasse pas d'écouter tant elle est
travaillée et capable des nuances les
plus fines. Pour sa part Jean-Paul Fou-
checourt, taille, est aussi doué d'une
belle sonorité, quoi qu'il ait tendance
à user trop fréquemment des forte. La
voix de basse-taille de Bernard Dele-
the est sans doute une des plus saisis-
santes qu'on ait entendues. Puissante
et bien timbrée, elle sonne avec une
cohésion parfaite, aussi bien dans les
aigùes que les graves.

Il faut aussi souligner la qualité des
instrumentistes (Chiara Banchini et Si-

mon Heyrick, violons, Serge Saitta et
Hélène d'Yvoire, flûtes allemandes,
Kaori Uemura, viole de gambe, Mat-
thias Spaeter, théorbe et Pierre-Alain
Clerc qui tenait la console ou le cla-
vier) qui appartiennent à l'ensemble
des ((Fêtes galantes».

Leur travail en profondeur et la
maîtrise technnique font de ces inter-
prètes un ensemble soudé et qui sonne
de manière harmonieuse et délicate,
jusque dans les parties les moins inspi-
rées de ces ((Leçons de ténèbres».

On retiendra encore la superbe
exécution du ((Concert à quatre par-
ties», toujours de Charpentier qui fut
enlevé de manière supérieure avec
autant d'élégance que de musicalité.

0 J.-Ph. B.

L'atout de la domotique
Geneiec poursuivra et développera les activités de Croux à Neuchâtel
Patrice Lardon et Eric Hoffmann ont

fondé en mars Geneiec SA qui main-
tiendra et donnera un nouvel élan, à
Neuchâtel, rue de la Maladière, aux
activités de Graux SA, une maison
fondée depuis près de 60 ans. Ber-
nard Groux, directeur technique, con-
serve une part des actions, tout en se
consacrant à ses autres affaires per-
sonnelles.

Que va-t-il se passer de nouveau ?
La direction est rajeunie. La société a
acquis un puissant ordinateur avec dnq
écrans {un important investissement) qui
permettra notamment une gestion fia-
ble des commandes, des stocks, et le
contrôle rapide des chantiers.

L'ensemble du personnel (une tren-
taine de personnes) a été réengagé.
Geneiec rayonne au chef-liev et sur le
littoral. La nouvelle succursale ouverte

à Môtiers couvrira le Val-de-Travers.
Geneiec compte développer son bu-
reau d'étude, notamment dans ie sec-
teur de i'électrotedinique {plafonds
sonores, discothèques, équipements In-
dustriels) afin de proposer des solu-
tions à ia carte adaptées à des be-
soins spécifiques.

La société, concessionnaire des PTT
— téléphone — joue la carte de la
protection des biens contre l'Incendie
en collaboration avec des spécialistes.
Son futur cheval de bataille sera fa
domotique, un système intégré com-
prenant un logiciel. Il permet, grâce à
l'installation d'un câble «muitibrin», la
gestion par téléphone du fonctionne-
ment automatique du chauffage, des
stores roulants. Ainsi que le contrôle
permanent des installations sanitaires
sans oublier l'alarme en cas d'une

panne dans un appareil ménager par
exemple.

Patrice Lardon et Eric Hoffmann, ne
craignent pas une concurrence loyale:

— Elle incite à l'émulation. Nous
sommes des professionnels. La pré-
sence de l'ancienne équipe bien for-
mée et motivée nous encourage à
agrandir progressivement notre so-
ciété. Pour l'heure, les perspectives
économiques dans cette branche sont
bonnes. Nous sommes actuellement en
pourparlers pour la réalisation d'au-
tres projets dont certains auront une
certaine importance.

La nouvelle direction accorde une
grande importance à la naissance de
nouvelles techniques et se félicite de la
stabilité d'un personnel compétent, dé-
cidé à partidper au jeu du renouveau.

0 J. P.

FORS
Electroménager
UfBHERR THOMSON Amana
FORS SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54/55/
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ACADÉMIE MAXIMILIEN
DE MEURON

Ce soir à 17 h, début du cours public
d'histoire de l'art

«La peinture allemande))
par Gérald COMTESSE

à l'Ailla de l'Ecole de Commerce,
Beaux-arts 30

Renseignements et inscriptions
à l'entrée et au tél. 2579 33

771628-76

^________^_______m___m__________________K
Cherchons:

OUVRIER
Tél. (038) 254314

772546-76

Auberge d'Ativemier
DEMAIN

REOUVERTURE
Terrasse, nouvelle carte

Tél. 038 / 31 6566 755073 76

Action cuisses
de poulet

HM 100 g "•DP
BÉÈfl Boucheries Coop

+ principaux magasins
772529-76

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

-MN-
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Albino Comel

Votre cuisine
de

A à Z
Exposition permanente
Rue des Fontaines 40

2087 Cornaux

Tél. 038/47 19 64
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Anita Hadorn

4, route de Neuchâtel

2088 Cressier Tél. 038 47 22 12

NOUVEAU :
Permanente

des cils

/SANS
/ soucis

771573-96 /  BADEN.BADtN - PARIS'1 . .

VALENTIN RUEDIN & FILS Â A flÉk 1

Propriétaires - Encaveurs ' ?» " 
 ̂
BL ĵ/BR
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Pour vos mariages, baptêmes,
communions, fêtes de famille

BUFFET CAMPAGNARD Fr. 66.-
Apéritif , buffet froid

(viande, poisson, salade, etc.),
plat principal, dessert , café, vins

Neuchâtel - 2075 Thielle
Tél. (038) 33 57 57 771571 %

3 M0NTURES INTERCHANGEABLES
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¦ 748476-96

PêD 
HÔTEL - RESTAURANT

|D de la CROIX-BLANCHE
*** 2088 CRESSIER Tél. 038/47 11 66

M. et Mme Ferreira Fermé le mercredi

Plaisirs de la table: - LE ASPERGES
- POISSONS DU VIVIER

POUR VOTRE MARIAGE
une salle entièrement rénovée comparez avant de choisir.

771572-96
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Hôtel-restaurant Novotel à Thielle

Premier de Suisse à l'épo-
que, l'hôtel-restaurant No-
votel à Thielle marche allè-
grement vers son 20e anni-
versaire de 1993. Il fut
aussi le premier de la
chaîne française hors de
l'Hexagone !

D

irigé depuis cinq ans par Char-
les Ruffieux , avec la collabora-
tion de Thierry Cure et d'Eve-

lyne Mayor, le Novotel neuchâtelois
(l'un des 250 de la chaîne) a fait sa
petite révolution par une rénovation
de la partie hôtelière (180 lits dans 60
chambres) en voie d'achèvement, qui
sera suivie du hall d'entrée et de récep-
tion, des façades — on lui donnera de
la couleur à ce béton brut un peu
tristounet — des alentours et enfin des
deux salles de conférences, séminaires,
assemblées et banquets.
Cet automne verra l'instauration de
deux cartes de repas : à midi et le soir
pour répondre aux nouveaux modes
d'alimentation.
La vocation d'établissement destiné
aux hommes d'affaires et au tourisme
familial demeure./ M- NOVOTEL THIELLE — Les enf ants y sont rois avec des jeux et l'hébergement gratuit avec petit déjeuner

dans la chambre des parents. ptr M

Vers le 20e anniversaire



Des flacons bien habillés
Des aquarelles de Regina Hagedorn pour les domaines de la Brosse (une nouvelle appellation)

et de Chauvigny/ deux blancs mis en bouteille par E. de Montmollin à Auvernier
jM| omment et pourquoi créer de nou-

^— 
velles étiquettes de vin? C'est la
question posée à Pierre de Mont-

mollin qui lance actuellement — les
nouvelles bouteilles seront disponibles
dès le 1 er mai — deux nouvelles éti-
quettes pour habiller deux vins blancs.

— Comme 80% de mes collègues
suisses, explique ce viticulteur d'Auver-
nier, je  me suis adressé à Roth et Sau-
rer, un imprimeur de Denges, près de
Lausanne, spécialisé dans les étiquettes
de vin et qui, avantage appréciable,
connaît les législations sur les vins de
tous les pays du monde. Par exemple
aux Etats-Unis, il est nécessaire de col-
ler sur les bouteilles une étiquette sup-

plémentaire précisant diverses mises en
garde, par exemple que le vin peut
être nuisible aux femmes enceintes et
ne doit pas être consommé par un
mécanicien avant de prendre son tra-
vail.

— Comment avez-vous choisi ces éti-
quettes?

— L'imprimeur nous a envoyé un
représentant qui s'est promené dans les
domaines de Chauvigny (à Bevaix) et
de la Brosse (Gorgier-chez-le-Bart)
pour s'imprégner de l'esprit de ces
deux vignes. Puis il nous a proposé de
mandater Regina Hagedorn, l'un des
quinze artistes indépendants qui tra-

vaillent à la création d'étiquettes.
A nouveau vin, nouvelle étiquette.

C'est le cas pour le Domaine de la
Brosse: trois hectares et demi à Gor-
gier-Chez-Le-Bart produisant quelque
vingt mille bouteilles d'un blanc rond et
très vineux cultivé sur des terres s'éten-
dant du nord au sud de la route canto-
nale et jusqu'au bord du lac. Les nou-
veaux plants de rouge seront pour la
première fois vendangés cette année.

Les fils d'Etienne de Montmollin ont
décidé de faire profiter le grand frère
du même couturier. C'est ainsi que le
Domaine de Chauvigny — 35.000
bouteilles d'un blanc sec et nerveux et
1 0.000 bouteilles de pinot noir — sera

désormais aussi commercialisé avec une
aquarelle de Regina Hagedorn.

Cet habillage, conçu pour quinze à
vingt ans, est assorti de nouvelles bou-
teilles en verre fumé créées par un
verrier suisse. Quant à l'appellation de
domaine, de plus en plus apprécié
aussi bien des consommateurs suisses
qu'étrangers (les fils d'Etienne de Mont-
mollin exportent aux Etats-Unis, au Ca-
nada et en Allemagne), elle ne saurait
s'appliquer aux vins d'Auvernier puis-
que les parchets des viticulteurs de
cette commune sont dispersés.

OM. Pa

NOUVELLES APPELLATIONS - Le Domaine de la Brosse est un nouveau vin blanc rond et vineux (à gauche) et le Domaine de Chauvigny 1989 sera habillé
de neuf et commercialisé dès le 1er mai. M-

Comptes 1989 : une bonne surprise
les conseillers généraux de Rochefort se prononceront jeudi soir sur

l'augmentation des indemnités annuelles et des honoraires de l'exécutif

J

eudi soir, les conseillers généraux
de Rochefort examineront les
comptes 1 989 qui bouclent avec

un déficit de 6529fr., déficit toutefois
moins important que les 20.000fr.
prévus par le budget, pour un total
des dépenses de près de 1,8 million
de francs.

Le législatif examinera aussi un rap-
port de la commission financière, ré-
pondant à une motion, qui propose
d'augmenter les indemnités et les ho-
noraires des membres du Conseil com-
munal qui siègent une fois par se-
maine, pour un total d'environ 160
heures par an. Les indemnités forfai-
taires annuelles passeraient pour les
conseillers communaux à 3000 fr. (au
lieu de 1092fr.) et pour le président
à 3400fr.(au lieu de 1311 fr.. Les ho-
noraires augmenteraient à 25fr.de
l'heure, et ceci avec effet rétroactif au
1er janvier 1990. La totalité des in-
demnités versées atteindrait
35.400fr. par an, passerait de 1,3%
du budget annuel à 2 %.

A l'ordre du jour figure également
une demande de crédit de 75.OOOfr.
pour l'informatisation de l'administra-
tion communale. Après avoir étudié
plusieurs systèmes, le choix final du
Conseil communal s'est porté sur l'ins-
tallation proposée par «Philips», et

dont est déjà équipée la commune de
Bevaix. Si le crédit est accepté, la
mise en service de l'ordinateur est
prévue pour cet été afin que la pré-
paration du budget prochain puisse
se faire de façon informatisée.

A la fin 1 987, un arrêté permettant
de prélever une contribution finan-
cière auprès des parents qui envoient
leurs enfants dans un collège autre
que celui de Rochefort, ou dans une
autre commune avec laquelle aucune
convention n'est établie, avait été re-
fusé par les conseillers généraux. Con-
frontée à de nombreuses demandes
de fréquentation d'un autre collège,
la commission scolaire propose de
prélever une participation à l'écolage
lorsque les parents, pour convenance
personnelle, souhaitent envoyer leurs
enfants dans une autre école. Les fa-
milles domiciliées dans les hameaux
périphériques (La Tourne, La Prise-
Imer, La Prise-Ducommun et Crostand)
ne seraient toutefois pas touchées par
les dispositions proposées pour l'en-
seignement primaire, de même que les
parents de Montezillon pour le degré
inférieur. Pour que l'ensemble de la
population ne supporte pas ces écala-
ges souvent fort onéreux, une contri-
bution de 2400fr. par élève et par

an serait demandée des la rentrée
scolaire 1 990/91. Les enfants qui fré-
quentent actuellement une école non
reconnue seront mis au bénéfice de la
situation acquise et dispensés du
paiement jusqu'à la fin du cycle dé-
buté.

Bien que la motion pour parrainer
un village roumain ait été approuvée,
Rochefort n'a pas eu le temps d'en
adopter un. Le Conseil communal pro-
pose donc une collaboration avec l'or-
ganisation de «Médecins sans frontiè-
res-Suisse» qui veut venir en aide à
deux régions de Moldavie, qui n'ont
pas profité de l'élan de solidarité du
public et d'autres institutions humani-
taires. Ce soutien serait destiné à ré-
pondre aux besoins essentiels d'or-
phelinats, asiles et foyers de person-
nes âgées, centres d'enfants inadap-
tés, mal nourris, asiles psychiatriques,
sanatoriums, crèches, dispensaires ur-
bains et ruraux.

Enfin, une motion de MM. Bernard
Matthey et consorts demande que
toute dérogation du règlement
d'aménagement communal concernant
les toits plats soit suspendue en atten-
dant que la commission de révision du
règlement propose des modifications
ou adjonctions aux articles concernés.

0 c. Pi

¦ TRADITION OBLIGE - Depuis
plus de 50 ans, les anciens élèves de
l'Ecole Normale Cantonale qui ont
porté les couleurs et la casquette de
la société d'étudiants «Pédagogia»
se retrouvent à Auvernier le premier
samedi de mai. Ils viennent, sachant
qu'ils y rencontreront d'anciens cama-
rades d'études. Les retrouvailles dé-
butent par la dégustation d'un gentil
vin blanc du lieu; elles sont suivies
d'une assemblée gaie et indisciplinée
et d'un repas . «Pédagogiens» d'ici
et d'ailleurs, on vous attend, le 5 mai,
dès 16 h. au bistrot habituel... /jpm

¦ LE TOUR DU CANTON - Le dé-
part du Tour du canton, traditionnelle
course pédestre populaire, sera don-
né demain, à 19h, à Colombier, près
de l'arrêt du tramway des Chézards,
en bas du collège de Cescole. La
première étape — 1 1 km 200 — se
terminera à Cortaillod devant la salle
polyvalente de Cort 'Agora. La
deuxième, le 2 mai, partira de La
Sagne et ira jusqu'aux Geneveys-sur-
Coffrane, 15 km 800; la troisième, le
9 mai, Saint-Sulpice-Couvet,
11 km 100; la quatrième, le 16 mai,
Les Planchettes-La Chaux-de-Fonds,
10 km 800; la cinquième, le 23 mai,
La Chaux-du-Milieu-La Bré,vine,
12 km 900 et la sixième, le vendredi
1er juin, Petit-Cortaillod-Neuchâtel,
13km900. Alors, tous à vos baskets !
/jpm

L e s  petits fûtes qui tramaient leurs
baskets au New York-club jeudi
soir «around midnight» eurent le

privilège d'ouïr de leurs esgourdes
ébahies le groupe rock français, invité
surprise de la soirée, «Unknown Plea-
sure». Pour ceux qui ne furent pas là
jeudi, il restait encore la possibilité
d'être présent samedi soir au Centre
de loisirs où Hors-Gabarit organisait
un double concert avec en première
partie «ABT 409» et «CAS CAS
CAS» en deuxième.

Les premiers nommés avaient déjà
sévi lors d'un festival gratuit à Champ-
Monsieur et ils nous revenaient après
une longue période de maturation, tou-
jours aussi minimalistes, mais pas moins
efficaces pour autant. Basse sulfureuse,
guitare agressive, batterie et voix en
écho, ces alchimistes du son genevois
aux milles idées minute ont su nous
séduire avec force et sobriété.

Les parisiens de «CAS CAS CAS»
se déclaraient, eux, amis et amies de
musiques nouvelles et énergétiques. Ces
français hypervitaminés dans ta lignée
des «Double Nelson» étaient présents
pour un unique concert avant leur tour-
née européenne. Looks bigarés et musi-
que speed, souvent à la limite du hard
avec un soupçon de Nina Hagen. Et ce
sera tout pour aujourd'hui. Rendez-vous
au Temple du bas le jeudi 10 mai avec
«Harmonia Viva», un trio d'accordéon
contemporain, / tyc

«ABT 409)):
un résumé à
part entière

¦ COURS POUR SAPEURS-POM-
PIERS - Un cours de district pour
sapeurs-pompiers se déroulera ven-
dredi et samedi à Colombier et pro-
voquera une certaine animation dans
la localité. L'état-major se compose
comme suit: major R. Habersaat, di-
recteur des cours cantonaux; capi-
taine H. Lauener, commandant du
cours; capitaine. J.-F. Robert, rem-
plaçant du commandant; premier-
lieutenant B. Javet, adjudant; fourrier
B. Grossenbacher, quartier-maître,
/jpm

AGENDA

Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la Gran
d'Rue, Peseux, <? 31 2010. Renseigne-
ments: (p 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <? 31 8931.
Soins à domicile : Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, cfj 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <p 55 2953, de 13h à 16b.
Centre «Femmes et Santé»: Colombier,

rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, ^412556.
Bevaix, nouvelle salle de gymnasti-
que: Bibliobus, lOh - 12h et 13H30 -
19h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

¦ APPEL AUX FOOTBALLEURS EN
HERBE - La section juniors du F.C.
Cortaillod invite les jeunes qui s'inté-
ressent au football à s'inscrire aux
entraînements qui ont lieu chaque
mercredi à 17h, au terrain de la Rive.
Le responsable, Philippe Jacquenod,
recevra les enfants nés jusqu'en juillet
1 984. Le début des entraînements est
fixé à demain. Inscriptions sur place.
/dg

Un record battu
à l'Observatoire

• NEUCHÂ TEL -

Jamais il n avait fait
si chaud en mars...

L'Observatoire cantonal de Neu-
châtel communique qu'après janvier
et février, mars fut à son tour très
chaud. Les précipitations sont pres-
que inexistantes et l'insolation esl
excellente. Le 22 mars le thermo-
mètre a atteint 22,6": une valeur
aussi élevée n'avait jamais été me-
surée en mars à l'Observatoire can-
tonal de Neuchâtel!

La moyenne de la température
de l'air, 7,7°, est supérieure de
2,9° à sa valeur normale; les
moyennes journalières sont compri-
ses entre 14,8° le 22 et 1,7° le 4,
et celles prises par pentades ont les
valeurs suivantes: 2,6°, 7,7°,
10,2°, 9,5°, 11,0° et 5,6°; on re-
marque que les 5 premiers jours ont
été froids comparativement aux
autres jours du mois. L'amplitude
absolue de la température, 25,0°,
est donnée par les extrêmes lus au
thermomètre de 22,6° le 22 et
-2,4° le 4; le mois compte 5 jours
de gel, du 2 au 6. L'insolation de
169,5 heures est de 31,5 h supé-
rieure à sa valeur normale
( + 23 %) ; tous les jours ont été
ensoleillés à l'exception des 20 et
28, l'insolation journalière maxi-
male étant de 1 1,4 h le 24.

Les précipitations, qui ne sont que
de 14,8 mm, accusent un déficit de
53mm ou 78%; il a plu au cours
de 8 jours avec un maximum de
4,3 mm le 1.

Le temps doux et ensoleillé que
nous avons vécu en mars est dû en
grande partie à la zone de haute
pression qui a régné sur nos ré-
gions; cette pression a une
moyenne de 727,5 mm, valeur très
élevée, sa valeur normale étant de
718,5 mm! Les lectures extrêmes du
baromètre sont de 738,4mm le 4
et 71 3,9mm le 1, l'amplitude abso-
lue qui en découle étant donc de
24,5 mm.

Les vents, assez faibles, ont par-
couru 3908km (vitesse moyenne:
l,5m/seconde); leur répartition se-
lon les 8 directions principales est
la suivante: nord-est 16%, sud-
ouest 1 5 %, nord 14 %, ouest
14%, est 14%, sud 13%, nord-
ouest 9% et sud-est 5%. Les
331 km du 30, de direction est-
nord-est, représentent le parcours
jounalier maximal, tandis que le 1 2
avec 26km fut le jour le plus calme.
La vitesse de pointe maximale at-
teinte par le vent est de 90km/h le
26, de direction nord, /gj
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«AU FRIAND»
Centre de santé

# Alimentation
saine

# Moulins
à céréales

# Cosmétiques
naturels
Tél. 25 43 52

Faubourg Hôpital 1
(sous les Arcades)

749706-88

V J

Pour toutes vos
opérations bancaires

$* Société de
®$& Banque Suisse

i

Une idée d'avance.

NEUCHÂTEL BOUDRY
8, fbg de l'Hôpital 8. av. du Collège
(face au port) Tél . (038) 42 24 77
Tél . (038) 22 41 11
Bureau de change PESEUX
2, rue Saint-Honoré 1, pi. de la Fontaine

Tél. (038) 31 77 33
749705-88

Optique des Arcades - Patrick et Marie-Anne Lamboley

Au faubourg de l'Hôpital 3,
sous les arcades, les opti-
ciens Patrick et Marie-Anne
Lamboley se sont fait des
verres de contact une véri-
table spécialité.
Et il y a du nouveau dans ce
domaine ! La nouvelle gé-
nération de lentilles sou-
ples corrigeant l'astigma-
tisme est arrivée.

Les Américains fabriquent des ver-
res de contact souples (Boston
RXD) traités contre les ultra-vio-

lets, évitant Péblouissement, faciles
d'entretien , d'un usage prolongé et aux
performances accrues par rapport à
tout ce que l'on connaissait jusqu 'ici !

Aujourd'hui , grâce aux progrès techni-
ques, l'adaptation de la lentille s'en
trouve simplifiée sensiblement, et il en
résulte des prix moindres à l'achat (dès
420 fr.) .

Lamboley spécialiste des verres de
contact : un certificat fédéral l'atteste
qui représente deux ans de cours. / JE- LENTILLES DE CONTACT — Première étape pour une adaptation correcte. gmt- s

Spécialité : verres de contact



Histoires de sous
Comptes communaux et assiette fiscale .- ordre du jour charge pour le Conseil gênerai

A
l u cours de sa séance du jeudi 1 9

avril, le Conseil général de Ma-
rin-Epagnier aura, notamment, à

examiner le résultat des comptes
1 989. Ceux-ci bouclent avec un béné-
fice d'exercice de 369.758 fr. 75,
après une attribution de 430.000fr.
aux réserves, dont 400.000fr. pour le
service des eaux et 30.000fr. pour le
service du feu.

Dans son rapport, l'exécutif explique
que «ce résultat fort réjouissant est
avant tout dû à la conjoncture économi-
que qui permet le plein emploi et as-
sure des recettes fiscales importantes à
tous les niveaux.» La plus-value prove-
nant des personnes morales s'élève à
25.000fr. En raison de l'arrivée de
nombreuses entreprises sur le territoire
de la commune, ce montant devrait
s'accroître au cours des prochaines an-
nées. Le Conseil communal signale aussi
que «sur le plan général, les comptes
1989 reflètent assez bien le budget, à
l'exception de certains postes qui sonl
et seront toujours en progression cons-
tante dans la mesure où ils sont liés,
directement ou indirectement, à l'évolu-
tion des prix à la consommation. Dans
l'ensemble, les traitements sont à la
hausse selon les bases décidées par le
Conseil d'Etat, que nous appliquons par
analogie. Nous bénéficions également
de recettes supplémentaires par le fail
que le canton de Neuchâtel est toujours
considéré comme un canton à faible
capacité financière sur le plan fédé-
ral. »

L executif estime que le tarif de l'eau
devra être revu, le bénéfice réalisé
étant disproportionné par rapport aux
dépenses. La taxe d'épuration des
eaux devra elle aussi être indexée, car
les installations de la station d'épura-
tion devront être remplacées, suite à
l'usure des machines.

En raison de la hausse de la dette
communale, qui atteint aujourd'hui près
de 17.800.000fr., différentes affecta-
tions aux réserves ont été opérées, car,
à moyen terme, les intérêts passifs
viendront charger les dépenses, sans
compenser les recettes.

Autre point à l'ordre du jour: la
modification de l'assiette fiscale de
l'impôt sur la fortune et le revenu des
personnes physiques de Marin-Epa-
gnier. Depuis le 27 octobre 1977, le
taux de l'impôt sur le revenu des per-
sonnes physiques était fixé à 90% de
l'impôt d'Etat sans les charges sociales.
L'impôt sur la fortune est resté fixé à
0,3% jusqu'au 1 1 février 1988. A
cette date, un abattement de
15.000fr. pour les célibataires et de
30.000fr. pour les personnes mariées
a été pris en compte. Depuis, des modi-
fications sont intervenues et l'impôt sur
le revenu se situe en 1990 à 80%
.Suite à une décision du Grand Conseil,
une nouvelle échelle fiscale cantonale a
été établie; elle est applicable dès
cette année. Par conséquent, explique
l'exécutif: «Nous ne sommes plus régis
par les dispositions cantonales en vi-
gueur, mais appliquons une échelle
abrogée par le canton, en quelque
sorte une échelle communale.» Le
Conseil communal estime qu'il n'est pas
possible, dans un premier temps, de
maintenir le taux de l'imposition com-
munale à 80%, car cette baisse consti-
tuerait un manque à gagner trop im-
portant. Pour cette raison, il propose un
nouvel arrêté, applicable au 1er jan-
vier 1991, qui fixerait le taux de l'im-
pôt sur le revenu des personnes physi-
ques à 87% . L'exécutif propose aussi
de fixer l'impôt sur la fortune à
0,33%, l'Etat ayant réintroduit des dé-
ductions légales de 25.000fr. pour les

CARREFOUR DU COLLÈGE - Une modération du trafic se révèle nécessaire.
Er

célibataires et de 50.000 fr. pour les
personnes mariées.

Deux crédits seront soumis à l'appro-
bation du Conseil général. Le premier
s'élève à 700.000 fr., et serait destiné
à l'aménagement de la Ferme Perrier
et à la création d'une grande salle
communale. Le second, d'un montant de
250.000fr., servirait à transformer le
carrefour du Collège, en vue d'une mo-
dération du trafic.

Les conseillers généraux devront se
pencher sur une demande de dézo-
nage des parcelles 3074, 3075 et
2960, qui se trouvent au nord de la

Cite Martini, et qui sont situées en zone
de construction basse. Une zone mixte
serait créée à cet emplacement, pour
permettre la construction d'un immeu-
ble abritant des logements, des com-
merces, voire de l'artisanat. De plus,
l'exécutif sollicite l'autorisation de clas-
ser la Cité Martini en zone réservée
pour une période de cinq ans, afin de
la protéger d'une extension ou d'une
démolition.

Une demande de naturalisation et
différentes nominations seront encore
étudiées.

O P.R.

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, fj 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, / 331362, de 8h30 à
lOh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, -Ç 33 2544.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.

La chapelle fait peau neuve

— SUD DU LAC 

D
epuis plusieurs mois déjà, la cha-
pelle de l'Eglise libre de Missy

connaît d'importants travaux. Cons-
truite vers 1 878, le vénérable lieu de
culte change totalement d'affectation.
Il abritera prochainement, au rez-de-
chaussée, le secrétariat communal, la
salle de la Municipalité et le bureau de
poste. Les combles accueilleront un ap-
partement et une salle. Les archives
communales trouveront place au sous-
sol. La totalité des travaux sont estimés
à 1,1 million de francs.

A elle seule, la chapelle de l'Eglise

libre de Missy pourrait conter toute
l'histoire du village. Un écrit de 1 899,
signé de la main de Louis Roulet, père
de Samuel Roulet, colonel et ancien
conseiller national, signale que l'école
secondaire avait élu domicile dans les
annexes de la chapelle, une année
après sa construction, soit en 1879.

RECONSTRUITE — La chapelle a reçu un nouveau toit.

Ayant perdu sa vocation suite à la
fusion des Eglises nationale et libre en
1 966, la chapelle se tourne désormais
vers le futur avec unvisage on ne pour-
rait plus... administratif. Ce qui est
mieux que d'avoir été purement et sim-
plement démolie!

0 G. F.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ' 71 3200.
Ambulance: fj 71 25 25.
Aide familiale: + te 633603, le matin
de 8h à lOh.
Sœur visitante : p 731476.
Bus PassePartout: réservations (p
34 2757.
Office du tourisme: $ 731872.
Lugnorre : salle du collège, assemblée
communale.
CUDREFIN
Médecin de garde: {f- 117.
Ambulance et urgences : cfi 117.
Garde-port : <@ 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: / 111.
Service du feu : $ 117 ou 751221.
Office du tourisme: 0 751 1 59.

Musiciens
honorés

L> 
Association cantonale des musi-
ques vaudoises a délivré ses di-
plômes aux membres méritants.

Nombreux sont les «fanfarons» des so-
ciétés régionales à avoir été cités. Ce
sont:

Membres d'honneur (20 ans d'acti-
vité) - Denis Pidoux, Combremont-le-
Grand; Roger Aeberhard, Granges-
Marnand; Michel Bonny, «L'Avenir»,
Payerne.

Vétérans cantonaux (25 ans d'acti-
vité) - Jean-Samuel Pidoux, Combre-
mont-le-Grand; Jean-Jacques Rapin,
Corcelles-près-Payerne; Jean-Pierre
Guggisberg, Grandcour; Philippe Sa-
vary, Granges-Marnand; Auguste Cas-
tellaz, ((L'Avenir», Payerne; Jean-Sa-
muel Ney, ((Union Instrumentale»,
Payerne. Vétérans fédéraux (35 ans
d'activité) - Bernard Delpedro, Combre-
mont-le-Grand; René Combremont,
Grandcour; Jean-Pierre Terrin, Gran-
ges-Marnand; Gérard Marquis et Jean-
Louis Piguet, ((Union Instrumentale»,
Payerne. /gf

.__ „ _ _ . . .,_ . . . . .

LOTO 00 100' ANNIVERSAIRE DE COOP NEUCHÂTEL
LA GAGNANTE DE LA DEUXIÈME VOITURE

Au tirage au sort de la 2me série blanche du loto du centenaire de Coop Neuchâtel,
la chance a souri à Mme Caria Reubi, habitant Dîme 54 à Neuchâtel. Mardi soir, elle
a reçu les clés lui donnant possession d'une superbe Citroën AX 11 TGE du garage
Apollo. Mais le jeu continue, il y a encore 1 voiture et 10.000 francs en
bons d'achats à gagner, tentez votre chance !

(De gauche à droite) : M. Patrick Favre, directeur du Garage Apollo, Neuchâtel et
Bevaix, Mme Caria Reubi et M. Roland Hablutzel, du service des ventes de Coop
Neuchâtel. (Labophoto A. Morel) 772370.sc

Automaies
à succès

Faef S.A., à Saint-Biaise, spéciali-
sée dans la tôlerie industrielle et
machines à souder, s'est vu confier
fin 1988 une commande impor-
tante pour la fabrication des car-
rosseries de distributeurs de billets
destinés au ((Zùrcher Verkehrsver-
bund».

Au début du mois d'avril 1 990,
Fael S.A. a livré la millième carros-
serie pour ce projet très important.

La Maison Ascom Autelca AG, à
Gùmligen a fabriqué et livré les
unités de haute précision mécani-
que et performance électronique.

Fael SA a fabriqué les carrosse-
ries de haute qualité, y compris le
traitement de surfaces. Le montage
final et l'installation sur place ont
été effectués par le personnel qua-
lifié du Service des transports, à
Zurich.

Dès le 27 mai 1990, tout le ré-
seau zurichois sera équipé avec ces
nouveaux appareils. Un design très
moderne permet à cet ensemble de
très haute technologie d'être un
vrai plaisir pour l'utilisateur, /comm
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L'ÉTAT DE N̂ ^̂
NEUCHÂTEL

c/wc/w'
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE POLICE DE JUSTICE
un(e) deuxième un(e) employé(e)
secrétaire d'administration
au département de Police, suite à la démis- à l'Inspection cantonale du Registre foncier
sion honorable du titulaire. à Neuchâtel.
Domaine d'activité: Exigences :
collaboration directe avec le chef de service - formation commerciale complète,
dans le domaine de la police des étrangers - avoir le sens des responsabilités et être
et de la police du commerce. capable d'en assumer ,
p i - ce poste pourra occasionnellement être

. ..* . itinérant et renforcer temporairement lesnationalité suisse, bureaux des registres fonciers de Neu-- formation commerciale complète , avec châte| Boud 
» 

Cernjerquelques années d expérience,
- bonne culture générale, Obligations et traitement: légaux.
- sens des contacts humains. Entrée en fonctions: à convenir.
- disponibilité et esprit d'initiative. Délai de postulation :
- aptitudes à assumer des responsabilités jusqu'au 20 avril 1990.

et à travailler de manière indépendante.
Obligations et traitement: légaux. r.«ni» ¦ _• - . - _ --*¦-_ _ -_, —
Entrée en fonctions: date à convenir POUR LE DEPARTEMENTDélai de postulation :
jusqu'au 24 avril 1990. MILITAIRE
POUR LE DÉPARTEMENT un
DES FINANCES tailleur

( »  
- ¦ ¦ à l'Arsenal cantonal à Colombier.

e) aide-concierge Exigences
A tnmnp _ _ _ _ ¦*_ ni ~ nationalité suisse,
3 IGHIUS DcHlIc! ~ CFC de tailleur ou formation jugée équi-~ 

' valente,
au Centre cantonal de formation profession- - aptitude à travailler de manière indépen-
nelle des métiers du bâtiment à Colombier, à dante,
la suite de démission honorable de la titulai- - jouir d'une bonne santé.
re Obligations et traitement: légaux.
Ce poste conviendrait particulièrement à Entrée en fonctions: immédiate ou à
une personne pouvant consacrer 3 heures convenir.
par jour en fin d'après-midi , du lundi au Délai de postulation :
vendredi. jusqu'au 19 avril 1990.
Obligations et traitement : légaux. Les offres de service manuscrites, accompa-
Entrée en fonctions: début mai 1990. gn°es d'un curriculum vitae, ainsi que des
Délai de postulation : copies de diplômes et de certificats , doivent
jusqu'au 20 avril 1990. être adressées à l'intendant de l'arsenal et de
Pour tous renseignements complémentaires. |a P'ace d'arme.s-, case, P.? s .*le .3*-. 2013 Co-
prière de téléphoner à M. Georges Graber , ?mbier ' >ust*u a la date llmlte 'ndiquee dans
directeur du Centre, Colombier, téléphone ' annonce-
(038) 41 35 73.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à
la date limite indiquée dans l'annonce. 772352-21

À VENDRE À COLOMBIER
dans un immeuble de

4 appartements

WiiP** \\H ] f*"* _2*-'r

W______________________g____

RÉSIDENCE LE VERSEAU
2 appartements de 5 pièces

en duplex, 160 m2.
Dès Fr. 595.000.-.

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

038/ 42 44 66 . - ..

L'ÉTAT DE 
 ̂

RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
un(e) employé(e)
d'administration
à la Caisse cantonale neuchâteloise de
compensation, à Neuchâtel, à la suite
de promotion d'une titulaire.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- quelques années de pratique.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 20
avril 1990.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant lé poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 772359-21

CORNAUX
A vendre dans immeuble locatif, au
dernier étage avec ascenseur et
vue étendue sur le vignoble

4% PIÈCES
AVEC GRAND BALCON
avec tout confort, cuisine agencée,
bains, W. -C. séparés d'une surface
totale de 108 m2.

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffigen, avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel
Tél. 24 67 41. 768390-22

Kl (y/^ /y/y WW ___y » ___%_• Agence immobilière N|
Fbg de l'Hôpital 19 - 2001 Neuchâtel El

Tél. (038) 25 56 50 Fax (038) 24 27 49 Pj

I NOUS CHERCHONS À ACHETER §
| PLUSIEURS IMMEUBLES LOCATIFS H
Kl En nom propre ou en S.l. Intermédiaires s'abstenir. Ffl

\^M______________U______\ EÎ KM̂ H m^M^U

• ERDESSON près Nax Vercorin CHALET •
• avec ter., vide 130'fliOO.-, 31/2 p 188'SOO.- •

_ Case postale 37. 3960 Sierre , !Ç£3 55 ?9 l_ 5
• 772431 -22 (0//) ^8 18b9 # Quitter

Genève,
c'est
revenir
sous peu.
Et a lors?

Alors: Genève - Bruxelles, Paris, Londres, Amsterdam,
Nice, Rome, Copenhague, Bordeaux , Toulouse, Munich ,
Vienne - Genève. Départ le matin , retour le soir.
En fait, l'Europe commence ._

et finit à Cointrin. Ça alors! SWÎSSO.T /̂
Pour plus de détails, demandez à votre agence de voyages ou à Swissair.

771625-10

A vendre

# CAFÉ-PU B-
RESTAURANT
(avec immeuble)

# centre important village neuchâ-
telois

# pub-restaurant 95 places
• salle de banquets et de jeux
# appartement
• libre tout de suite ou à convenir
• prix très intéressant.

Ecrire à case postale 393
2001 Neuchâtel. 772346 22

A vendre à Neuchâtel, proche de la
gare CFF, vue sur le lac et les Alpes

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

complètement agencé à neuf avec
cheminée. Libre tout de suite.
Fr. 310.000.-.
Tél. (038) 24 77 40. 769897 22

[ ^^CONSTRUCTION

^M^̂ T 
EDMOND 

MAYE SA

L'opportunité est belle! A vendre à Môtiers:

VILLA MITOYENNE
NEU VE (POUR ÉTÉ 90)

5 '/2 pièces + garage + place de parc. Grand
salon avec cheminée, bureau + 3 chambres à
coucher, balcons, 3 salles d'eau et local de
jeux.
Prix: Fr. 550'000.-
Contactez-nous pour tous renseignements.

SiyLJH H ™1. *; : :: '
_ Mi»u<r_ "" 771240-22
SNGCÎ

y— \,
A vendre

À COLOMBIER
dans un quartier résidentiel, vue panoramique

VILLA DE 7 PIÈCES
avec vue magnifique, parc arborisé et terrain de
2000 m2.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 22-2102. 772359 22

\ '. s

À SAINT-AUBIN
I I En bordure de lac, merveilleuse situation I
I ensoleillée et calme, d'accès facile

I VILLA I
1 DE 5% PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée, I
| 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, sous- I
| sol excavé, terrain de 1050 m2. 772456 22 I

A vendre rive nord
lac de Neuchâtel

VILLA
WEEK-END
PORT PRIVÉ
jardin aménagé,
garages.

Pour tous
renseignements:
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001
NEUCHÂTEL,
sous chiffres
22-6040. 76861922

Dans un cadre calme et ensoleillé I

À BOUDRY

Villas de 4-5 pièces I
accès direct au garage.

Cheminée, finitions au gré
du preneur.

Entrée en jouissance:
été et automne 1 990.

TIZZERA I
^^^^^^  ̂

P R O M O T I O N  Ifil I
Régie Turin SA

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

771632-22 |

F! sA\

Torgon station
à vendre

21/2 pièces
meublé, Fr. 98.000.-

studïo
meublé, Fr. 86.000.-
Prix sacrifiés.
Tél. (025) 71 18 07.

772432-22



Survivre
La ligne du Franco-Suisse

est menacée

Pe 
groupe «Liaisons» appuyé par

les habitants du Haut-Vallon se bat
depuis plusieurs mois pour la sau-

vegarde de la liane du Franco-Suisse
reliant Travers cRix Verrières. Jeudi,
tous les partisans de cette cause sont
conviés à l'assemblée constitutive qui se
tiendra à la salle de spectacles des
Verrières.

Le contexte est brûlant. Le Conseil
fédéral et les CFF ont décrété que
l'entretien de cette ligne de montagne,
empruntée par trop peu de voyageurs,
ne se justifiait plus. Les trains omnibus
sont ainsi voués à disparaître.

A l'heure actuelle, cette ligne est in-
dispensable puisqu'elle est empruntée
par le TGV reliant Berne à Paris. Mais
le nouveau calendrier des CFF pourrait
dévier le TGV sur d'autres axes ferro-
viaires internationaux.

Quelque peu concurrencé par le ser-
vice des bus qui, depuis l'année der-
nière, a étendu son offre, l'Association
«Liaisons» entend offrir aux voyageurs
des trajets plus nombreux et en rap-
port avec les horaires des trains reliant
les grandes villes suisses romandes.

— // ne faut pas oublier, ajoute un
des membres du groupe ((Liaisons»,
«que le voyage en bus est plus long et
plus coûteux. Les habitants des Verriè-
res ou des Bayards resteront, par la
force des choses, cloîtrés chez eux.

Et d'ajouter que tout n'a pas été fait
pour favoriser l'essor de la ligne du
Franco-Suisse, en particulier dans le
domaine du trafic avec Pontarlier.

Cette association regorge d'idées et
entend s'opposer au démantèlement
pur et simple de cet axe international,
primordial pour la survie économique
des villages du Haut-Vallon, en géné-
ral, et des Verrières, en particulier,
/ssp

Une histoire de livres
^̂ L̂ ^̂ ^U ̂ ^9

Rassembler celles et ceux qui, au travers de la peinture ou de récriture
ont contribué à immortaliser le Jura ? Oui, à l 'Espace du Pasquier.

N

ous voulions qu il existe un
lieu unique dans le canton où
soient regroupés des livres et

des tableaux, successivement écrits et
peints, par des personnes de la région,
au sens large du terme et toutes épo-
ques confondues», explique Elisabeth
Grasso, ange-gardien de l'Espace du
Pasquier.

Mais reprenons l'histoire dès le dé-
but. Vous désirez offrir un livre bien de
la région, mais vous ne savez lequel.
Ou bien, une amie vous a raconté avoir
lu un livre formidable, paru aux édi-
tions de La Baconnière — si, si, ces
éditions existent, elles sont neuchâteloi-
ses — mais vous ne connaissez ni le
titre de l'ouvrage, ni son auteur. Ne
désespérez point. Il suffit de vous ren-
dre au numéro 1 2 de la rue du Pas-
quier, à Fleurier, plus précisément à
l'Espace du Pasquier, l'autre antre ma-
gique d'Elisabeth Grasso et d'Elisabeth
Cattin, également propriétaires de la

librairie ((Soleil d'Encre». Et en moins
de temps qu'il ne faut pour l'écrire, le
livre tant désiré est là, sous vos yeux-

— Contrairement à une librairie, à
l'Espace du Pasquier, les gens se sen-
tent libres de bouquiner sans être inter-
rompus par le bruit d'une sonnette. De
plus, le lieu est particulièrement accueil-
lant et propice à la quiétude.

Ouvert depuis 1986, l'Espace du
Pasquier peut se vanter d'avoir ac-
cueilli bon nombre de personnalités et
d'ouvrages célèbres dont, Jean-Pierre
Jelmini, conservateur du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel; Hugues Ri-
chard, grand spécialiste de Biaise Cen-
drars; Michel Bùhler, venu dédicacer
son livre ((La Parole volée»; François
Latraverse, venu présenter son ouvrage
«La pragmatique», Silvio Fanti, le fon-
dateur de la micropsychanalyse, etc.
L'exposition est actuellement consacrée
aux gens de la terre avec, comme
témoin principal, ((Femmes de la

ESPACE DU PASQUIER — Les gens s 'y sentent libres de bouquiner. Le heu est accueillant et propice a la quiétude.
phc- £

terre », un ouvrage de Christophe Gal-
laz, écrivain et journaliste, et Monique
Jacot, photographe. Les animations
sont choisies en fonction d'un anniver-
saire, d'un hommage ou de la parution
d'un livre. «L'événement crée l'anima-
tion», résume E. Grasso.

Et d'ajouter que toutes les éditions
neuchâteloises sont représentées.
«Nous collaborons avec de nombreuses
éditions, neuchâteloises ou non, qui nous
prêtent momentanément des livres».

Si l'Espace du Pasquier est visité éga-
lement par bon nombre d'enseignants
accompagnés de vingt têtes blondes,
c'est parce que deux petites salles sont
exclusivement réservées aux livres
d'enfants. «Diverses institutions péda-
gogiques», explique E. Grasso, «nous
communiquent la liste des ouvrages
qu'ils ont retenus». Des tables et des
bibliothèques séparent les différents
thèmes présentés: des contes, des livres
richement illustrés, des ouvrages psy-

chologiques, — certains destinés aux
enfants, d'autres aux parents — , des
ouvrages faisant référence à la musi-
que ou, encore, des livres pour les
adolescents.

Mais l'Espace du Pasquier n'est pas
simplement une librairie spécialisée !
Lorsque les yeux, fatigués pour un ins-
tant de découvrir les interminables ti-
tres de livres, se lèvent sur les murs
boisés, c'est pour découvrir force ta-
bleaux et gravures. Les auteurs, Ler-
mite, Yves Landry, Pierre Bichet ou Ro-
bert Hainard ont puisé inlassablement
dans la diversité des paysages juras-
siens. Mais aussi bien les tableaux que
les gravures ont une spécificité bien
propre. En effet, l'encadrement est spé-
cialement réalisé par Giuseppe
Grasso, encadreur d'art et époux d'Eli-
sabeth, en fonction des couleurs et du
contenu du tableau. Ainsi chaque ta-
bleau est rendu encore plus unique.

— Les tableaux sont choisis exclusi-
vement par Giuseppe, dit E. Grasso,
«en rapport avec le lieu et le thème de
l'animation du moment». «En fait»,
souffle Elisabeth Grasso: «Giuseppe
est, en quelque sorte, l'éminence grise
de «L'Espace du Pasquier»...»

Pour I heure, les deux animatrices
rassemblent leurs idées et... les livres en
vue de la prochaine exposition. «Nous
avons des tas de projets, malgré les
heures nécessaires à «monter» une ex-
position», ajoutent-elles.

Et pour s'en convaincre, il suffit de
regarder ' le sourire affiché par les
deux Elisabeth. La passion que les
deux animatrices vouent à leur travail
et le besoin irrévocable de dénicher
quelconque oeuvre réputée introuvable,
leur insuffle l'énergie indispensable à
poursuivre le but qu'elles s'étaient fixé.
A savoir: transformer un kiosque en une
librairie digne de ce nom — grâce à
l'informatique installée à ((Soleil d'En-
cre» elles peuvent passer des comman-
des à travers le monde entier — et
rassembler dans un lieu unique, à L'Es-
pace du Pasquier, les personnalités qui
se sont efforcées de rendre le Jura
immortel.

— Aujourd'hui, concluent-elles, bon
nombre de nos clients préfèrent atten-
dre que nous commandions le livre plu-
tôt que de l'acheter ailleurs.

O s. sP.

Y a-t-il
de l'eau

dans la piscine?
¦ a mise en service des installations

de la piscine régionale des Com-
|| bes est prévue dès la seconde

quinzaine de mai et la fermeture inter-
viendra après une exploitation de trois
mois. Jeudi soir, en effet, Jean-Michel
Messerli a présidé l'assemblée géné-
rale ordinaire du Conseil d'administra-
tion de la piscine qui s'est tenue à
Saint-Sulpice.

Des études, d'entente avec des en-
treprises spécialisées, sont en cours en
vue d'assurer l'étanchéité du bassin.
Une dépense de 300.000 fr. doit être
envisagée et il est à souhaiter que
l'association pourra bénéficier d'une
aide pour la couverture des frais rela-
tifs aux travaux. Les quelque trente
personnes présentes ont manifesté leur
attachement à cet établissement régio-
nal d'intérêt public. En outre, et comme
de coutume, le nettoyage annuel de la
piscine sera effectué par les canton-
niers communaux.

Durant l'année écoulée, le déficit a
été de 72.000 fr. soit une mieux value
de 8.000 fr. par rapport aux prévi-
sions budgétaires. Le budget prévoyait
une charge inférieure de 7% alors que
les recettes ont augmenté de 34%
grâce à une saison particulièrement fa-
vorable. Le déficit précité sera pris en
charge par les onze communes du Val-
de-Travers, proportionnellement à leur
nombre d'habitants; soit 6fr.l 5 par ha-
bitant. L'intérêt aux parts sociales a
été accepté avec un taux de 4%.

L'année 1989 peut être considérée
comme ayant été un bon crue. En effet,
la piscine a été ouverte du 1 0 mai au
10 septembre. Durant 1 1 2 jours, l'eau
a été maintenue à 22 degrés. Des
démarches sont en cours pour trouver
un nouveau gardien.

Enfin, Jean-Pierre Baumann a été
nommé membre du Conseil en rempla-
cement de Arthur Baumann. /rj

Conseil communal prudent
— LE LOCLE 

Rapport sur le fonctionnement de / administration communale .- résultats en juin

L

es résultats de l'enquête sur le
fonctionnement de l'administration
locloise seront dévoilés en juin.

L'entreprise mandatée pour cette tâche
a pourtant remis son rapport au
Conseil communal à la fin de l'année
dernière: alors pourquoi ce délai?
«L'organisation de l'administration est
du ressort exclusif du Conseil communal,
explique le président de la ville Jean-
Pierre Tritten. Nous voulons examiner
soigneusement ce rapport pour pouvoir
présenter des propositions en toute in-
dépendance. »

A l'origine de cette fameuse enquête,
il y a notamment la campagne de
((Droit de parole». Avant les élections
communales, le nouveau mouvement
avait mis en question la permanence
des conseillers communaux dans une
ville de 11.000 habitants. En juin
1988, radicaux et libéraux coupaient
l'herbe sous les pieds de ((Droit de
parole». Par une interpellation, ils de-
mandaient au Conseil communal de
mandater un institut spécialisé pour
analyser le fonctionnement de l'admi-
nistration communale.

Beau joueur, l'exécutif accepta le
principe. Après avoir élaboré un cahier
des charges, il sollicita plusieurs entre-
prises spécialisées et retint le projet,
fruit d'une pré-étude, soumis par le
bureau J.-M. Blanc SA, du Mont-sur-
Lausanne.

Il a été ensuite conduit une étude

générale d'organisation et cinq études
spécifiques. La première avait pour ob-
jectif la présentation de mesures per-
mettant d'augmenter l'efficacité du tra-
vail des fonctionnaires. Plus spéciale-
ment, l'entreprise a examiné la gestion
du personnel, la permanence et le fonc-
tionnement du Conseil communal, la ré-
duction des coûts et, enfin, la communi-
cation externe.

Ces enquêtes ont été réalisées en
grande partie sur la base d'interviews
de cadres de l'administration. Etude
d'image, la dernière a fait l'objet d'un
sondage auprès de la population. Coût
total de l'opération: 165.000 francs.

Le législatif discutera donc du rap-
port sur le fonctionnement de l'adminis-
tration lors de sa séance de juin pro-
chain. Par l'intermédiaire de son prési-
dent François Aubert, «Droit de pa-
role» a demandé au Conseil communal
de pouvoir examiner le dossier deux
mois avant. Pas pour solliciter d'autres
experts, comme l'a prétendu l'organe
du POP, mais dans l'espoir que certai-
nes mesures concrètes d'économies
puissent susciter débat lors de la
séance des comptes. Requête rejetée:
les rapports parviendront aux
conseillers généraux comme de cou-
tume, une quinzaine de jours avant la
séance.

Jean-Pierre Tritten estime que l'éga-
lité entre les différents groupes est res-
pectée et juge le délai tout à fait

raisonnable:
- Nous avons voulu la transparence

la plus grande possible. On ne pouvait
pas présenter tous les éléments au
Conseil général à fin 1989. Le Conseil
communal a analysé la manière dont il
allait renvoyer la balle. L'autorité doit

JEAN-PIERRE TRITTEN - Le prési
dent de la ville veut examiner soi
gneusement le rapport. M

affirmer une certaine tendance. Nous
avons repris les propositions (réd.: plus
de 200!) du Bureau Blanc en les com-
mentant. Nous en acceptons certaines,
d'autres pas.»

Visant à plus d'efficacité, certaines
de ces propositions peuvent sans délai
être mises en places par l'exécutif.
D'autres doivent être soumises au
Conseil général. Une réorganisation
complète des archives et des locaux,
comme la création d'un service de l'ur-
banisme, sont par exemple des choses
réalisables. Mais pas à court terme. On
en saura plus en juin...

0 C. G.

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée : 20h 30, Ripoux
contre ripoux, 1 2 ans.
Couvet, hôpital et maternité: <jp
632525.
Fleurier, home médicalisé: ty 61 1081.
Couvet: Sage-femme, cp 631727.
Aide familiale : 'f 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA) : Perma-
nence téléphonique, ® 038/422352.

¦ &~ " r \  L L_y I—  I l \ / \ V L_ . I \ \ J  136e année du « Courrier du Val-de - Travers»

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de farrnlle:
<p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, Cp 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h, ensuite
<?31 1017.
Musée d'horlogerie du château des
Monts: 14-17h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.
LES BRENETS, Galerie du Bourg:
14-18h30, Lithographies de Mucha.

AGENDA



Atelier de réparations
Nettoyage tapis
Grand choix de tap is
d'Orient

x 10000 tapis

 ̂
en 

stock
. Tournay laine

"4 2X2,90 m
dès Fr. 375 -

 ̂
Tapis mur à mur

dès Fr. 9. -/ m2

Neuchâtel
^^: Grand-Rue 2 750410 96
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À COLOMBIER ,
découvrez une exposition remarquable.

# STORES SOLAIRES
# MOBILIERS DE JARDIN
# TONDEUSES À GAZON SABO
Des jours d'été heureux
en perspective. 770509 9e

f /Y j  EleClrOménager Service garantie: mû
M ' 7 Daniel Mayor KENWOOD fi?Tél. (038) 41 22 09 ni—

Dépannages rapides QQ DJOtriCh ^&Réparations-Devis-Ventes-Prix avantageux r̂
Toutes marques , ——j 

Agencement de cuisine /£Tf '̂^ • •PsLJISSLEl
Bureau-Exposition-Atelier

Sombacour 11, 2013 Colombier Qualité et économie 750405.9e

it^ Institut StylBeauté , Éfej^
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- la permanente des cils >$tÊÊr- les enveloppements d'algues
ou de complexe marin
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nous reprenons à bon prix votre ancienne machine
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VOUS MANQUEZ
DE PERSONNEL?
Faites appel à nos retrai-
té(e)s qui désirent garder le
contact avec la vie active.
Professions les plus diver-
ses, disponibles rapidement
pour des missions temporai-
res ou un horaire à la carte.

RETRAITEES
nous avons du travail pour
vous dans différents sec-
teurs. . 750408-96
Tél. (038) 41 23 33 de 8 à 12 heures

Fr. U.^f U par jour.

Ŝ f̂H ĵmSSj ___ _̂_ _̂___W H
764253-96

É 
Autocarrefour
Colombier SA

Vente: tél. 41 27 47 M" Corradini
Atelier: tél. 41 35 70, 2013 Colombier.

Brocante
Antiquités
Curiosités

Anticdécor

I 

Daniel Groux

Rue Haute 6
2013 Colombier
Tél. (038) 41 25 91

Ouvert : 14 h-18 h 30
Samedi : 10 h-16 h

604980-96

Anticdécor - Daniel Groux - Rue Haute 4-6 à Colombier

Chez le marchand d'anti-
quités Daniel Groux, à Co-
lombier, c'est le contraire
du galetas en superbe dé-
sordre. On est là dans la
brocante de haut de
gamme et ça se voit d'en-
trée !

M

ordu de vieilles choses, de
curiosités et de bizarreries de-
puis sa tendre adolescence,

son métier de décorateur d'intérieurs
et de graphiste lui a beaucoup servi
lorsqu 'il se fixa à Couvet, pour ensuite
s'établir à Colombier et y vendre la
brocante amassée au cours des ans,
dans son magasin de la rue Haute.
Pour Daniel Groux, brocante décora-
tive de luxe est synonyme d'objets plus
ou moins anciens, de seconde main
mais toujours en bon état : meubles,
pendules et morbiers, lustrerie, objets
en bronze, orfèvrerie, bibelots.
Le choix ne manque pas dans ces
deux mille cinq cents articles exposés
qui attirent régulièrement une clientèle
appréciant la douceur des prix de cette
boutique./ JE
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BROCANTE À COLOMBIER - Un éventail de 2500 articles chez Daniel Groux. gmt-JE

Brocante haut de gamme
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CHX- DE- FDS
Archipel suave

Unique récital
d'A ngélique lonatos,

demain soir au théâtre

ANGÉLIQUE IONA TOS - Présente
son nouveau récital, Archipel.

Marcel Scbiess

¦̂ es chants comme des lies, à la
€€ __w géographie accidentée et

gj pourtant vertèbres d'un
même corps. Celui qui s 'étend sur dix
années de composition. Sur des textes
de mes poètes grecs. Nos contempo-
rains. Morts et vifs. Eternels».

C'est ainsi que la chanteuse Angélique
lonatos présente ((Archipel», son nou-
veau récital. On pourra l'applaudir de-
main soir (20h30) au théâtre de la ville.

Née à Athènes, Angélique lonatos vit
et travaille en France depuis une dizaine
d'années. Elle n'en continue pas moins de
chanter les poètes grecs contemporains:
Dimitris Mortoyas, Constantin Cavafy,
Manos Anagnostakis. Sans parler de son
préféré: Odysseus Elytis.

Lors de ses passages précédents
dans la régiori, ses admirateurs ont été
impressionnés de l'entendre, seule sur
une scène, mêlant une voix tour à tour
caressante et dure aux sonorités magi-
ques de sa guitare. Passionnée et re-
cueillie. Puis, en deux occasions, Angéli-
que lonatos a tenté de s'entourer d'un
orchestre presque classique. Elle nous
revient pour ce récital avec deux com-
plices, Paul Broutin au violoncelle et
François Verly aux percussions.

Les arrangements nouveaux ne dé-
naturent pas univers musical patiem-
ment construit. Aux antipodes du ((folk-
lore», Angélique lonatos puise dans la
tradition pour en retenir la quintes-
sence. «Archipel», c'est un itinéraire
poétique et musical dans une mer par-
semée d'îles. La pulpe des mots d'une
langue méditerranéenne insolite. Le
privilège rare de passer un moment
avec une artiste de tout premier plan.

0 C. G.

¦ COORDINATION - Le nouveau
((Programme général des manifesta-
tions» vient de paraître. Il inclut toutes
les manifestations déjà agendées en-
tre avril et septembre 1 990, dans les
districts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Réalisé par le Service des af-
faires culturelles, il s'agit d'un utile
outil de coordination pour les organi-
sateurs de concerts, spectacles, soi-
rées et autres rencontres sportives. La
brochure est à disposition dans les bi-
bliothèques et musées; au bureau de
renseignements CFF, ainsi qu'à l'Office
du tourisme et à la chancellerie. Les
bureaux communaux, rédactions des
journaux majeurs, radios francophones
et télévisions de Suisse, les mairies et
syndicats d'initiative de Franche-Comté
en ont aussi reçu des exemplaires. JE-

AGENDA
Place du Gaz: Carrousels.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold-
Robert 108, jusqu'à 20h, ensuite
£5 231017.
Musée international de l'horlogerie:
10-1 2 h, 14-17 h, L'Astrarium de Gio-
vanni Dondi.
Musée d'histoire naturelle : 14-17H,
Martes foina alias la fouine.
Vivarium: 14-17h.
CINEMAS:
Eden: 18H15, Valmont (12 ans); 21 h.
Nikita (16 ans).
Corso: 18hl5, Le cercle des poètes dis-
parus (12 ans); 21 h., Tango et Cash (16
ans).
Plaza: 16h30, 18H45, 21 h, Allô ma-
man, ici bébé ( 1 2 ans).
Scala: 16H30, Les aventures de Bernard
et Bianca (pour tous); 1 8h45, 21 h, La
fête des pères (16 ans).

L'aube en marche
Et si la résurrectio n célébrée a Cernier devenait quotidienne ?

—m en in. Quatre heures du matin.
W* Dans le noir torturé du ciel, la

lune bascule derrière Chaumont.
Au point de ralliement des marcheurs
de l'aube de Pâques, trois ombres
aux yeux collés. Pas d'autres ama-
teurs ? Alors, en route; il faut être à
cinq heures à l'église catholique de
Cernier pour la grande fête oecumé-
nique de la Résurrection.

On marche vite, dans la grande
respiration paisible du Val-de-Ruz en-
core en chien de fusil. Et l'on parle.
Tiens, mais nous sommes voisins! De
pas en pas, les yeux s 'adaptent à
l'obscurité fraîche lavée du petit ma-
tin, lisent des profondeurs dans les
contrastes de gris et de noir, font
renaître de la masse noyée de nuit,
l'identité de la vallée. Ces lumières?
Mais, c'est Dombresson. De pas en
pas, on se raconte; des êtres éclosent
des silhouettes anonymes.

Engollon, 4h 20: personne devant
réalise. On continue. Voilà Fontaines.

Dommage que les marcheurs n aient
plus de torches cette année: on les
verrait arriver des quatre coins du
Val-de-Ruz. Une dernière petite côte,
et c 'est l'église de Cernier, le thé
chaud qui fait la nique aux rafales de
vent et aux premiers flocons, la ren-
contre de quelques centaines d'hu-
mains: marcheurs de Fontainemelon,
de Dombresson, de Savagnier...et les
autres, ceux qui n'ont pu venir à pied,
ceux aussi dont la voiture, cet indivi-
dualisme confortable, a fait des culs-
de-jatte mentaux.

Des flammes claires dansent sur le
bûcher devant l'église. Des chants in-
filtrent le silence de la nuit. Sur des
pas de flûte et de guitare, on gagne
l'intérieur de l'église, plongé dans
l'obscurité derrière le cierge pascal.
Et le miracle de la Résurrection se
répète: la lumière grandit, petit à
petit, de l'un à l'autre des douze cier-
ges. Au fil des symboles - le feu, l'eau
- présentés par les jeunes catholiques,

un audio visuel, l'abbé Nicod et le
pasteur Eléonore Méan, qui prêche
l'ouverture à l'inconnu par la para-
bole de la Samaritaine. Miracle de-
hors aussi: le jour se lève. Tout neuf.

On chante, des mains se joignent qui
ne se connaissaient pas. La cérémonie
prend fin, mais on ne se sépare pas:
on se remélange pour aller déjeuner
sous l'église. On s 'interpelle, on se
salue. Tiens, ça faisait un bout de
temps qu 'on ne s 'était vus...

Une convivialité «miraculeuse», elle
aussi. Mais qui ne s 'élève pas de ne
ressusciter qu 'à Pâques, ou à dates
fixes, dans des circonstances détermi-
nées; quand elle est de «bon ton».

Et si l'on essayait, tout prosaïque-
ment, en dehors du chant de l'audio
visuel, de la lumière flottante et hyp-
notique des cierges, d'enlever plus
souvent la poussière à l'humain qui est
en nous ?

(y Mireille Monnier

L'AUBE DE PÂQUES - Après la marche, on chante devant l'église, des mains se joignent - Convivialité miraculeuse.
ptr- MRameaux:

le temple
en fête

Le  
dimanche des Rameaux, le culte

de fin de catéchisme a attiré la
H foule des grands jours au temple

de Savagnier. Parents et amis entou-
raient les neuf catéchumènes de Sava-
gnier et de La Côrière-Engollon qu'ac-
compagnaient leurs camarades de
Chézard-Saint-Martin. Le pasteur René
Perret a centré son message sur l'amitié
de Jésus en prenant comme image la
plus ancienne icône connue, qui date du
Vie siècle. Elle montre le Christ entou-
rant de son bras son ami Menas. Le
choeur mixte de La Côtière, dirigé par
Maurice Sunier, a conquis tous les fidè-
les présents par ses chants. Les presta-
tions musicales de Christian Blandenier
à la trompette et le morceau d'accor-
déon joué par Carine Matthey, une des
catéchumènes, ont été également fort
appréciés et ont contribué à faire de
ce culte un vrai culte de fête, /mw

¦ DON DU SANG - La dernière
séance de don du sang du printemps
pour le Val-de-Ruz aura lieu à Fontai-
nemelon, demain, à la halle de gym-
nastique, de 16 h, à 19 heures.
Les organisateurs, le Centre neuchâte-
lois et jurassien de transfusion san-
guine ainsi que les samaritains du Val-
de-Ruz centre, souhaitent une impor-
tante participation car, donner son
sang, c'est aussi sauver des vies hu-
maines, /mh

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.
Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531003.
Hôpital de Landeyeux : £5 533444.
Ambulance : £5 117.

La note à l'oreille
Camp musical pour croque-notes en herbe au louverain

Se  
torturer les méninges pour dé-

crypter une partition ne corres-
;y pond pas exactement à l'idée

que les gosses se font de la pratique
musicale. Forte de cette conviction,
Anne-Loyse Huttenlocher, qui enseigne
la musique à Cernier en particulier, a
choisi de mettre enfants et musique en
contact direct, par l'oreille.

De lundi à mercredi passés, lors du
camp musical pour les 7 à 12 ans
organisé au Louverain, elle a une fois
encore misé sur les facultés d'imitation
et de reproduction de ses petits élè-
ves. Et cela avec l'aide de ses compli-
ces, Carole Battais-Schneiter, ensei-
gnante au Conservatoire de Neuchâ-
tel, et Christophe Erard, étudiant es
percussion.

— Je me suis intéressée a la manière
dont ont transmet la musique dans
d'autres cultures: dans le geste de
prendre un cahier pour jouer, il y avait
quelque chose qui me paraissait faux.

La flopée d'enfants qui se sont ren-
dus au Louverain ont été répartis en
trois groupes de huit ou dix au maxi-
mum, selon leur âge et leurs capacités,
à géométrie très variable: des élèves
des trois organisateurs, en quête de
pratique, aux parfaits néophytes.

- Xylophone et flûte à bec se prê-
tent particulièrement bien à une initia-
tion à la musique qui soit avant tout
une contribution au développement de
l'enfant: ils permettent de retrouver
d'abord les chansons apprises, par tâ-
tonnement. Afin de compenser l'immobi-

lité imposée par le jeu de / instrument,
de vivre des choses musicales globales,
nous avons fait du chant, de la danse,
de l'expression corporelle; car chez
l'enfant, la danse et la musique rie sont
jamais séparées, argumente Mme Hut-
tenlocher.

Multipliés tant que faire se peut du-
rant les vacances scolaires d'automne,
de Noël et de Pâques, les camps musi-
caux animés par Anne-Loyse Huttenlo-
cher et ses collègues musiciens incluent
des activités annexes — cette année,
la construction d'un jeu de l'oie musical
— et planchent aussi sur le solfège,
mais oralement. Leur dernier mot re-
vient à la musique: un petit «cqncert»
de clôture dédié aux parents.

0 Mî. M.

Bas de laine fiscal
mnflTUïïi

la taxe foncière fondra-t-elle de joie à I énonce du bénéfice des comptes 89?

Le  
Conseil gênerai du Pâquier est

convoqué en séance générale ordi-
naire jeudi, le 1 9 avril. Il aura pour

tâche de se prononcer sur les comptes
de 1989, de nommer son bureau, de
prendre une décision concernant la
suppression de la taxe foncière et la
demande de crédit pour la réfection
du chemin du Crozat.

Une bonne surprise attend les
conseillers généraux dans le domaine
des comptes où ils pourront constater
une augmentation de 21,11% des
recettes par rapport au budget et,
par conséquent, un bénéfice d'environ
82.000 francs. Les dépenses sont elles
aussi plus élevées, mais de 0,76%
seulement; aussi la commune peut-elle

constituer des reserves intéressantes.
Cette situation favorable est due à la
fois à l'amélioration du rendement fo-
restier de 1 2.000fr. et à l'augmenta-
tion de la masse fiscale imposable
d'un demi-million, ce qui provoque une
plus-value de près de 60.000 francs.

Cette situation saine de la compta-
bilité permet d'envisager la suppres-
sion de la taxe foncière. Lors de la
remise des comptes de 1 988, les au-
torités avaient déjà décidé de la ré-
duction de l'impôt sur les personnes
physiques, de 1 20 à 11 8 %, la réduc-
tion de la taxe foncière de un à un
demi pour mille, et la suppression des
30fr. par bordereau pour la taxe
hospitalière. Donc, le demi pourcent

restant de la taxe foncière peut dis-
paraître également. Cette taxe est
calculée sur l'estimation cadastrale
des immeubles et parts d'immeubles,
sans déduction des dettes, qui sont
généralement des dettes réelles. En la
supprimant, le Pâquier rejoindrait les
56 communes du canton ne connais-
sant pas la taxe foncière.

Le chemin du Crozat, en piteux état,
nécessite une réfection coûteuse de
30.000 francs. Montant qui ne met
pas en danger le bouclement des
comptes futurs, grâce au confortable
bas de laine tricoté à l'issue des
comptes 1989.

O F. P.

Allô, l'école?
Et après l'orientation,

demande l'APELF
L'an dernier, l'Association des pa-

rents , d'élèves de La Fontenelle
{Af'ELF} avait convié ses membres à
s'exprimer sur l'année de tronc
commun, appelée plus couramment
«année d'orientation», tl semblait
ressortir des propos de l'ensemble
des parents présents que le nou-
veau système d'orientation présen-
tait - malgré quelques défauts de
jeunesse - d'indéniables avantages
par rapport à l'ancienne formule.

Toutefois, on pouvait lire en fili-
grane l'inquiétude de voir certains
des problèmes rencontrés aupara-
vant en 1 re secondaire se reporter
tout simplement désormais sur la
septième armée».

Certes, l'uafterrissage» en 7me
doit être ressenti différemment se-
lon la section où ies enfants ont été
orientés. En section ; préprofession-
neile sont réunis des élèves ayant
bénéficié des classes de transition
et d'autres sortant de l'année
d'orientation. Y a-t-ïl un problème
de décalage dans la préparation
entre les deux systèmes? Sur qui
calque-t-on le rythme de travail?
Les élèves venant des classés de
transition paraissent-ils scolaire-
ment plus heureux qu'avant? En
section prégymnasiaie, tient-on suf-
fisamment compte de l'état d'esprit
de la nouvelle année d'orientation
ou doit-on fournir un travail plus
important que dans l'ancienne 2me
secondaire, pour rattraper le
«temps perdu» dans certaines
brandies pendant l'année de tronc
commun?

Tels sont, entre autres, les aspects
que l'APELF a projeté de discuter,
demain soir, dès 20hl5, à l'hôtel
de la Paix à Cernier. Une discussion
ouverte, comme d'habitude, à tous
les parents concernés, /comm

-/fe  ̂VAL-DE- RUZ -



L'ÉTAT DE ^^^RlEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS DE L'AGRICULTURE
un(e) employé(e) un(e) comptable
d'siflm î n iotr^tinn est ^ pourvoir à la Station d'essais vitico-

ClUlIIIIIIOL IC lL IU l l  les, à Auvernier, pour cause de retraite.

au service cantonal des automobiles et Taches :
de la navigation à Neuchâtel, par suite de Le(la) titulaire sera responsable de la
démission du titulaire. gestion :

Târ-hoe - ~ c'e 'a comptabilité générale,i acnés . _ de fonds spéciaux,
- traiter, sur le plan administratif, les - du service à la clientèle,

différents problèmes relatifs à la déli- p .
vrance des permis de circulation, txigences .

- établir les documents y relatifs, ~ CFC ou diplôme d'employé(e) de
- répondre aux demandes de renseigne- commerce,

ments (guichet, téléphone). " Plusieurs années de pratique,
- expérience en informatique,

Exigences : - aptitude à travailler de manière indé-
- CFC de commerce ou bureau, avec si pendante, sens des responsabilités,

possible quelques années de pratique, ^̂ f̂o27àâ°̂ ^
n  ̂ °"

- intérêt pour les contacts avec la clien- viticulture sounaitees.

tèle. Obligations et traitement: légaux.

Obligations et traitement : légaux. Entrée en fonctions : date à convenir.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à Rf'»1 de Postulation : jusqu'au 20 avril
convenir.
Délai de postulation : jusqu au 25 avril 

pgyp  ̂DÉPARTEMENT

POUR LE DÉPARTEMENT MILITAIRE
DES TRAVAUX PUBLICS un agent
un(e) employé(e) d'arsenal/jardinier
d. I ¦ ¦ . à l'Arsenal cantonal à Colombier.

administration Tâches
- entretien du matériel de la troupe,

au service cantonal des automobiles et - entretien des places d'exercice, pelou-
de la navigation, pour sa section adminis- ses et surfaces du secteur de la place
trative à La Chaux-de-fonds, par suite de d'armes et de l'arsenal de Colombier.
démission du titulaire. _ .Exigences :
Tâches : _ nationalité suisse,
- traiter, sur le plan administratif, les - CFC de jardinier ou formation jugée

différents problèmes relatifs à la déli- équivalente,
vrance des permis de circulation, ~ capacité de travailler de manière indé-

- établir les documents y relatifs, _ pendante,
- répondre aux demandes de renseigne- sens des contacts,

-._ -,- / „ . . : -u_ .  ,AIA -.U -.-.-\ ~ jouir d une bonne santé.ments (guichet, téléphone). '
c_ ; - __ -__ ¦ Obligations et traitement : légaux.•CXIQBnCGS • _ , _ .„„ , Entrée en fonctions : tout de suite ou a- CFC de commerce ou bureau, avec si convenir

possible quelques années de pratique, _.¦ > ¦ _ < * i _ ¦ ¦ <_  i
- intérêt pour les contacts avec la clien- ft'"' de Postulation : jusqu au 19 avril

tèle. ISMU-
_.. .. ._ ,, Les offres de service manuscrites, ac-Obligations et traitement: légaux: compagnées d'un curriculum vitae, ainsi
Entrée en fonctions : tout de suite ou à que des copies de diplômes et de certifi-
convenir. cats, doivent être adressées, à l'intendant
Délai de postulation : jusqu'au 25 avril de [a 'se^ &d2 £ 

place d'armes, case
1QQQ 

K ' M postale 34, 2013 Colombier, jusqu e la
date limite indiquée dans l'annonce.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes. '
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel, jusqu'à la date limite indiquée dans l'annonce. 772360-21

L'ÉTAT DE ^̂ ^FNEUCHÂTEL

c/wc/w
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
un(e) responsable un(e) adjoint(e)
du casier judiciaire au chef de sercice
pour le Secrétariat du département de Justi- au service de l'enseignement secondaire, par
ce de Neuchâtel. suite de mutation.
Champ d'activité : Exigences :
La personne cherchée sera associée aux - certificat pédagogique et expérience
tâches générales du secrétariat du départe- comme maître généraliste,
ment de Justice, mais spécialement à l'exé- - intérêt et compétence pour collaborer à
cution des peines et au casier judiciaire. la gestion d'un système scolaire, présider
Exigences ' et animer des groupes de travail ou y

Ce poste conviendrait à une personne dyna- _ apSeTadministratives.mique. apte à assumer des responsabilités et _ 
dfsponibillté/ sens du contact .qui réunirait en plus les qualités suivantes :

- formation commerciale . Obligations et traitement : légaux.
- bonnes notions d'allemand, Entrée en fonctions:
- intérêt pour des moyens de gestion mo- 1er août 1990 ou à convenir,

dernes. Délai de postulation :
- esprit d'initiative, jusqu'au 25 avril 1990.
- sens des relations humaines,
- facilité de s'intégrer à une petite équipe.
Obligations et traitement: légaux. POUR LE DÉPARTEMENTEntrée en fonctions: à convenir.

»£«» DE L'ECONOMIE PUBLIQUE
Les personnes intéressées peuvent prendre 1 \
des renseignements auprès du premier se- 11(11 G)
crétaire du département de Justice, télépho- , . .
ne (038) 22 32 02 

11 3̂1110611 (116)-

POUR LE DÉPARTEMENT électronicien(ne)
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE ou un(e)

, . microtechnicien(ne)
un<e> . ou un(e)secrétaire- ¦ u i- # »j. :™ ; laborantin(e)adjoint(e) «i physique
(caicuiatGur( tnce) pour robservatoire cantona i deN euchatei.
flp re f l t eS)  ^our 'a Préparation, l'assemblage et l'entre-

*f VI tien de ses masers à hydrogène (étalons de
pour la Caisse cantonale neuchâteloise de fréquence utilisés en radio-astronomie). Ce
compensation à Neuchâtel. à la suite de travail varié, au sein d'un petit groupe,
démission honorable d'une titulaire. conviendrait à une personne indépendante

et soigneuse.
Exigences : _,, .., ,,; „ _-_ .-; __, -„- .„i_,_ . Obhgations et traitement: égaux.- format on commerc a e complète. .- . . _ =*Entrée en fonctions:
Obligations et traitement: légaux. 18' mai 1990 ou date à convenir.
Entrée en fonctions: au plus vite. Délai de postulation :
Délai de postulation : jusqu'au 25 avril 1990.
jusqu'au 25 avril 1990. „ ..
' M Pour tout renseignement complémentaire,

s'adresser à M. Busca, directeur de l'Obser-
vatoire, téléphone (038) 241861.

Les places mises au concours dans l 'administration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le poste recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu 'à
la date limite indiquée dans l'annonce. 772361-21

«°c0 "*»_
fyru\ UNIVERSITE
f. yjfJDE NEUCHÂTEL

'«a Kn*° Faculté des sciences

Jeudi 19 avril 1990 à 16 heures
au grand auditoire de l'ASRH

(rue Breguet 2)
Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. François MAYSTRE, ingé-
nieur en microtechnique diplômé de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lau-
sanne

Capteurs à fibre
optique utilisant
des résonateurs

biréfringents
772109-20 Le doyen : Cl. Mermod

APPEL D'OFFRES
BÂTIMENT VILLAGEOIS

À MUTRUX (VD)
Le notaire soussigné, exécuteur tes-
tamentaire de la succession de
M. Fernand GAILLE, à Mutrux, est
chargé de recevoir des offres pour
l'achat du bâtiment dépendant de
cette succession, au village de Mu-
trux.

Il s'agit d'un bâtiment d'un apparte-
ment, avec vastes locaux ruraux,
dans le centre du village, à rénover.

Jours de visites sur place :
les samedis 21 et 28 avril 1990,

de 9 h à 11 h et de
1 5 h à 1 7 h o u  sur

rendez-vous pris auprès
de M. Michel Gaille,
tél. (024) 73 11 31.

Les offres sont à adresser au notaire
soussigné, sous pli fermé, portant la
mention «offre pour bâtiment de Mu-
trux», jusqu'au 10 mai 1990.

Pour tous renseignements :
Etude du notaire Pierre Casser,
1422 Grandson,
tél. (024) 24 11 91. 77,631-22 I

t \
À VENDRE À COLOMBIER

dans cadre de verdure idéal

JOLIE VILLA
INDIVIDUELLE
DE 51/2 PIÈCES

Fr. 790.000.- lods réduits.

Finitions au choix du preneur.

Ecrire à B.P. 1871,
2002 Neuchâtel. 772104 22V /

À MARIN

I PLACES I
I DE PARC I

dans garage collectif.
Fr. 90.- par mois.

771497-26 I

COLOMBIER
A louer à la rue des Vernes

LOCAUX COMMERCIAUX
DE 100 m2

répartis en 5 bureaux.
Loyer Fr. 850.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire.
Service immobilier ,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. , 768216-26

((f Fiduciaire 
~^\\

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

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

APPARTEMENT de VA pièces
au 4e étage dans un immeuble sans ascenseur. Cuisine
non agencée, salle de bains, W.-C. séparés, chauffage
général, 2 galetas. Loyer mensuel Fr. 1250.-.

Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Av. Fornachon 29 - 2034 PESEUX
Tél. 31 31 33. 771830-26

111 LZj Ml] Membre de la Chambre fiduciaire JI

A louer à Colombier pour le 1™ juin 1990

APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL

DE VA PIÈCES
surface 130 m2. Tout confort. Cheminée
de salon. Piscine extérieure chauffée.
Situation très tranquille. Loyer mensuel:
Fr. 2200.- + charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

772113-26

\ A louer à PESEUX
à la lisière de la
forêt, dans villa
locative, vue
imprenable

appartement
314 pièces,
cheminée de salon,
cuisine agencée,
bain, toilettes,
balcon, place de

I parc. Loyer
I Fr. 1500.- charges
I comprises.

Pour tous
renseignements :
Tél. 24 4618.

/! 772367-26

__________"* **

CASTEL REGIE
à louer, à Bevaix

dans situation tranquille et
verdoyante

APPARTEMENTS
DE V/ 2 PIÈCES
ET ty_ PIÈCES

tout de suite ou
pour date à convenir

avec cuisine agencée, bains,
W. -C. séparés.

Loyer: dès Fr. 1400.- + charges.

VISITE :
Crèche - M™ Markos

de 14 h à 17 h 30
Vy d'Etra 16, cage sud

2022 Bevaix 772446-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

1̂  ̂ ___̂ __ZSHQC\\ MÊ__ÏW
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<PV-01 Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
771781 -26 Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI '

MEMBRE DE LA SOCIÊtÉ NEUCHÀtELOISE
DES GERANtS Et COUttlEIIS EN IMMEUBLES

A louer à Hauterive pour le
30 avril 1990 ou date à convenir :

APPARTEMENT
DE 5/2 PIÈCES

tout confort , de 130 m2. Living
avec cheminée. Vue étendue sur
le lac et les Alpes. Loyer :
Fr. 1850.- + charges.

J.-P. Erard & Cie, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 3791 . 772114-26

À HAUTERIVE
tout de suite

ou pour date à convenir

I 2 PIÈCES I
A l'usage de bureaux
ou d'atelier artisanal.

Loyer mensuel :
Fr. 580.- + charges

771713-26 |

A louer Z.l. des Prés du Lac
à Yverdon

Halle industrielle
510 m2 avec palan 1,5 T., air
comprimé, ventilation.
Couvert : 110 m2

Bureau : 50 m2

Place ext. : 1200 m2 environ.
Accès camion facile.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (024) 24 32 62, bureau.

771874-26



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

Moteur Inj ection Pu issance Consommation Garantie 6 ans de Prix
multisoupapes maxi. DIN (OEV-1, en totale de garantie contre

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

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

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

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

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

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

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

Corolla 1600 Liftback GLi ¦ ¦ 77 kW (105 ch) 7,4 ¦ ¦ fr. 20 190.-

Corolia 1600 Liftback GLi autom. ¦ ¦ 77 kW (105 ch) 7,9 ¦ ¦ fr. 21190.-

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

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

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

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

Corolla 1600 Sportswagon XLi ¦ ¦ 77 kW (105 ch) 7,4 M M fr. 19 690.-
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Corolla 1300 Liftback XLi, 60 kW (82 ch) DIN, 5 portes, fr. 18 490.-; 1600 GLi, 77 kW (105 ch) DIN, 5 portes, fr. 20 190.-; 1600 GLi automatique, fr. 21 190.-; 1600 GTi, 92 kW (125 ch) DIN, 5 portes,
fr. 24 790.- (illustr.).

Dans le domaine de la haute techni- toute nouvelle dimension dans la de constater qu'une Corolla vous en tous les vœux. Dans cette classe, les versions: Compact, Liftback,
cité appliquée à l'automobile,Toyota classe moyenne. Les nouvelles offre plus pourvotre argent: une voi- aucun autre constructeur automo- Sportswagon, Sedan et Sedan 4WD.
occupe une position de pointe. L'un Corolla multisoupapes à injection ture à la pointe de la technique, une bile n'offre un aussi bon rapport Essayez-les pour savoir laquelle
des plus éminents exemples en est brillent par leur puissance et leur automobile d'une qualité exception- qualité/prix. Dans la gamme des vous convient le mieux!
fourni par les nouvelles Corolla: les sobriété supérieures, à quoi elles nelle, assortie d'une garantie totale Toyota Corolla, qui comprend le plus T ta Leaslng. téléphone oi-49s 2 49S
quatre versions, livrables en 13 allient une absolue fiabilité et un de 3 ans ou 100 000 km et d'une vaste choix de multisoupapes à TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-999 311
variantes, sont désormais toutes proverbial équipement ultra-com- garantie de 6 ans contre la corrosion inj ection, vous trouverez certaine- JC7___\ T/M/ATA
dotées d'un moteur multisoupapes à plet. Livrez-vous donc à un essai perforante. Sans compter un équipe- ment la voiture taillée sur vos \*_y_S ^  ̂¦ * *
inj ection. Toyota introduit ainsi une comparatif. Vous ne manquerez pas ment qui a vraiment de quoi combler besoins. Elle englobe en effet toutes L E  N O  1 J A P O N A I S

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simone», 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/57 23 23 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/
53 3838 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 77oa7iMO



Vive les samedis d'été
ta zone piétonne fou/ ours plus riche et originale

A

vec le retour de la belle saison,
la zone piétonne revivra dans les
rues médiévales de La Neuve-

ville. Une tradition maintenant bien an-
crée. Une animation qui habille la cité
de bien seyante et attirante manière.

Le coup d'envoi est programmé le 5
mai au son original de l'anklung, instru-
ment indonésien, alors que la fin de
l'édition 1 990 se déroulera dans l'hu-
mour le plus fou, le 29 septembre. Et,
durant les cinq mois qui séparent ces
dates, de mutiples animations baigne-
ront la ville — en général le samedi —

de musique, de chansons, de sons enjô-
leurs, de cinéma, de shows, d'échanges
autour des tables dressées dans la rue,
de rires... La nouvelle version de la
zone piétonne est particulièrement ri-
che et soignée. Ses promoteurs — un
groupe bénévole de copains et copines
plein d'enthousiasme — ont prévu des
solutions de rechange en cas de mau-
vais temps (deux spectacles seronl
même décentralisés dans la salle poly-
valente de Prêles en cas de nécessité
météorologique).

La zone piétonne se veut une anima-

RUE DU MARCHÉ - Au cœur de la zone piétonne.

tion pour tous les goûts et le pro-
gramme répond à cette exigence. S'il
contient des nouveautés originales, des
spectacles particulièrement appréciés
— et redemandés par les Neuvevillois
— y figurent aussi. Jusqu'ici la gratuité
était de rigueur pour ces moments de
détente estivale. Mais, pour la pre-
mière fois cette année, et à titre d'es-
sai, certains spectacles ne seront plus
gratuits — une thune par adulte! La
mort dans l'âme, les organisateurs ont
été contraints à ce changement vu les
nombreux frais et la qualité particu-
lière du programme de cette saison.
Avec un budget de 20.000fr., impossi-
ble de d'accomplir des miracles, même
si les sponsors ne manquent heureuse-
ment pas.

Parmi ceux-ci la Municipalité neuve-
villoise assume une bonne part des frais
(sans compter la collaboration de ses
services techniques, des cantonniers no-
tamment).

Mettre en valeur les beautés d'une
cité historique en redonnant vie aux
sympathiques rues, tels sont les buts
des distractions offertes par la zone
piétonne. Ses responsables, tous amou-
reux de leur si jolie ville, sont à l'écoute
de leurs concitoyens. Le groupe, non
structuré, ne renâcle devant aucune tâ-
che ingrate. La plupart de ses membres
travaillent dans l'ombre, derrière les
porte-parole Patrice Hirt, le «chef», et
Jacqueline Steffen-Jâggi, secrétaire-
caissière. Heureuse ambiance sans la-
quelle la zone piétonne ne vivrait pas.
Car il en faut du dynamisme, des coups
de coeur et de l'huile de coude!

0J. Hy

Pour sauver
un héros

Une Bisontine donnera
sa moelle à un pilote
irradié à Tchernobyl

L

e Dr Patricia Stewart, spécialiste
du plus grand centre de greffe de
moelle osseuse du monde, viendra

elle-même le 27 avril prochain à Be-
sançon (Doubs) pour prélever avec ses
collègues français la quantité de
moelle osseuse nécessaire pour tenter
de sauver Anatoli Grichtchenko, le pi-
lote d'hélicoptère de 52 ans irradié à
Tchernobyl.

L'ancien cosmonaute soviétique dé-
veloppe une hémopathie maligne —
leucémie aiguë - depuis qu'il a sur-
volé le réacteur en fusion seulement
protégé par quelques plaques de
plomb pour y déverser des tonnes de
béton et de sable.

Le malade a été transféré au centre
de recherche sur le cancer Fred Hut-
chinson de Seattle (Etat de Washing-
ton) où son état apparaît comme gra-
vissime.

Parmi les 250.000 donneurs de
moelle osseuse répartis dans le monde
entier dont 70.000 aux Etats-Unis el
49.000 en France, seule cette habi-
tante de Besançon présente le plus de
compatibilité HLA avec le pilote sovié-
tique.

Cette femme, dont l'identité n'a pa:
été révélée, a accepté sans réserve
Elle devra subir une anesthésie géné-
rale et rester trois jours à l'hôpital.

Le 27 avril à 7 h du matin, le méde-
cin américain se posera sur l'hôpita
Jean-Minjoz de Besançon. Elle procé-
dera avec le professeur Patrick Hervé
et les techniciens du centre régional
de transfusion sanguine aux prélève-
ments nécessaires: «Nous disposons
de 24 heures au maximum pour effec-
tuer le voyage. Au-delà, la moelle
perd de son efficacité», /ap

Le cirque revient
Huit / ours de magie
avec le cirque Royal

DÈS DEMAIN À LA GURZELEN - Le
Cirque Royal plante à nouveau sa
tente à Bienne pour offrir un pro-
gramme riche et varié aux amou-
reux de la sciure, des paillettes, de
l'angoisse, bref, de la magie du cir-
que. Le cirque Royal, qui existe de-
puis 45 ans, appartient à la famille
Casser, une des plus anciennes fa-
milles de cirque de Suisse. Ses raci-
nes de saltimbanques remontent
d'ailleurs à 1437. Les vingt produc-
tions de leur programme alternent
les différentes disciplines et tout a
été mis en œuvre pour séduire les
plus blasés. Un programme vrai-
ment royal! M

0 Du 18 au 25 avril (chaque jour à
15 h et 20 h, samedi et dimanche à
10h30 et 15h).

Enfants roumains
en vacances

Trente enfants roumains, âgés
de 9 à 14 ans, sont arrivés diman-
che à Délémont. Ils passeront les
vacances de Pâques dans le Jura
où ils séjourneront dans des famil-
les d'accueil. Cette opération a été
mise sur pied dans le cadre des
relations d'amitié entre des com-
munes jurassiennes et roumaines
en collaboration avec ie comité de
l'opération Jura-Roumanie et la
Division cantonale de la coopéra-
tion. Les enfants, vingt filles et dix
garçons, seront reçus dans quinze
communes jurassiennes et logés
chez l'habitant. Les organisateurs
de cette opération ont estimé judi-
cieux de placer deux enfants par
village pour leur permettre de par-
ier roumain entre eux. Trois adul-
tes ont accompagné les enfants
depuis leur départ de Roumanie.
Les jeunes Roumains repartiront
vers leur pays le 22 avril, /ats

Grinçant et drôle
_m_mmm_______wm

l 'Ecole normale s 'attaque à Ionesco

P

our son septième spectacle, la
Troupe de l'Ecole normale de
Bienne a choisi de présenter une

pièce à l'affiche depuis plus de trente
ans à Paris: «La cantatrice chauve»,
d'Eugène Ionesco.

Le choix concrétise le désir de la
troupe de toucher au théâtre de l'ab-
surde. Oui dit absurde, dit sens. En fait,
«La cantatrice chauve» est une éter-
nelle et immense question lancée dans
l'arène de l'humanité. A travers leurs
rites mondains, leur vide existentiel,
leurs tourniquets verbaux, les Smith et
les Martin, personnages neutres et sté-
réotyp és, incarnent à la fois l'absence
de sens et l'appel au sens. A leurs
paroles, empoussiérées et creuses à

force d'avoir été prononcées, succèdent
des silences lourds et difficiles à sup-
porter. Les personnages sont prêts à
tout pour fuir ces silences et cherchent
pathétiquement à les meubler. On de-
vine chez eux une profonde lassitude
en face de ce jeu infernal qu 'ils prati-
quent depuis toujours, depuis trop long-
temps, el auquel il faudrait pouvoir
mettre un terme. Mais en même temps,
cesser de parler, c'est courir le risque
de se confronter à l'essentiel. Alors, une
fois de plus, le silence est brisé et le
manège continue de tourner au rythme
de la banalité et de la vie quotidienne.

Cette thématique a séduit les 22
actrices et acteurs de la troupe. Cette
année qui risque d'être celle des gran-

des questions et des grandes décisions
pour l'histoire des hommes est un con-
texte rêvé pour soulever, à travers le
texte d'Ionesco, la question du sens et
du non-sens pour chacun d'entre nous.

La version proposée par la Troupe
de l'Ecole normale est le fruit d'un long
travail de réflexion et de recherches
d'improvisation. Un banquet étrange
d'où émergeron t, peut-être, les chemins
de la liberté. Un spectacle grinçant,
drôle, émouvant dans une mise en
scène de l'Atelier du geste, /jhy

% Aula de l'Ecole normale, samedi 21
avril à 20h 15, dimanche 22 avril à 17h,
jeudi 26 avril à 20 h 15. Et à Saint-lmier,
vendredi 27 avril à 20 h 30.

Drame
du bruit
à Délie
Excédé, il tire
sur son voisin

Après la mort mardi soir de Ka-
rim Himi, 17 ans, un nouveau
drame dû au bruit s'est déroulé
samedi à 3h 20 du matin dans une
cité HLM de Délie (Territoire de
Belfort), où un homme a griève-
ment blessé son voisin avec un pis-
tolet de calibre 38, a annoncé
dimanche la gendarmerie.

Pour la deuxième fois depuis
vendredi soir, Guy Bergeret, 43
ans, avait entendu involontaire-
ment de son appartement, comme
fout le voisinage, une violente
scène de ménage opposant
Thierry Riff, 24 ans, à sa concu-
bine.

Le couple s'était ensuite calmé
et la cité HLM avait retrouvé sa
tranquillité habituelle. La seconde
dispute a éclaté et Bergeret, ex-
cédé, a fini par monter avec son
pistolet P-38 chez Thierry Riff,
deux étages au-dessus.

Les gendarmes chargés de l'en-
quête doivent encore établir les
circonstances exactes du drame.
Guy Bergeret aurait déclaré aux
gendarmes que Rîff l'avait menacé
dans les jours ayant précédé le
drame. Selon les premières consta-
tations, Bergeret a apparemment
fait feu immédiatement sur sa vic-
time, sans tenter de discuter.
Thierry Riff, atteint au bas-ventre,
a été hospitalisé. Ses jours ne sont
plus en danger.

Guy Bergeret, dont il s'est avéré
qu'il a en fait tiré à deux reprises,
a été inculpé de tentative d'homi-
cide volontaire, a été écroué. Il est
considéré par ses voisins comme un
homme calme et est président
d'honneur du club de tir local, ce
qui explique la possession, légale,
de son arme, /ap

Emissions
spéciales

(( Elections »
Les 23, 24 et 25 avril, à l'occa-

sion des élections cantonales ber-
noises, Radio suisse romande-La
Première diffusera sur ses émetteurs
FM arrosant la région, une série
d'émissions spéciales. Des rendez-
vous «électoraux» seront réalisés
et diffusés en direct le matin à
6h35, 7hl0, 7h35, 8hl0, 8h35,
ainsi qu'entre 17h30-18h et
18h30-19h.

Y seront invités les porte-parole
des formations politiques réondanl
aux critères de la RTSR présentant
des listes d'une part dans le Jura
bernois, d'autre part dans la Bienne
francophone.

Les candidats au gouvernement
participeront également à ces sé-
quences.

Les émissions spéciales «Elections
bernoises» seront diffusées en di-
rect selon le programme suivant:

• Lundi 23 avril: 6h35-9h:
Saint-lmier, Centre de culture et de
loisirs. Avec les porte-parole des forma-
tions politiques du Jura bernois.

- 17h30-19h: idem.
• Mardi 24 avril: 6h35-9h:

Saint-lmier, Centre de culture et de
loisirs. Avec les candidats francophones
au gouvernement.

- 17h30-19h: Bienne, restaurant
«La Rotonde». Présentation des autres
candidats au gouvernement. - 2 -.
• Mercredi 25 avril: - 6h35-9h:

Bienne, restaurant «La Rotonde». Avec
les porte-parole des formations politi-
ques. Avec également des candidats
francophones de Bienne.

- 17h30-19h: idem.
0 Emetteurs diffusant les émis-

sions en décrochage cantonal: Banti-
ger, 95,1 MHz; Bienne-Macolin,
96,4MHz; Moutier, 88,8MHz; Saint-
lmier, 106,2 MHz (émetteur supplémen-
taire occasionnel).

Les auditeurs bernois sont invités à
participer à cette opération de Radio
suisse , romande-La Première grâce au
Vidéotex. Ils pourront intervenir de trois
manières:

— En donnant leur avis ou en posant
des questions sur les partis politiques el
les candidats, ou en indiquant les points
qui, selon eux, constituent les forces ou
les faiblesses des partis.

— En participant au concours doté
de prix organisés par Radio suisse ro-
mande-La Première sur Vidéotex tou-
jours, concours qui leur demande de
pronostiquer exactement les résultats
qui sortiront des urnes.

— En jouant au Trivial Poursuite que
leur propose Radio suisse romande-La
Première, sur le canton de Berne et
toujours sur Vidéotex, /comm
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FRANCE T0SCANE
MÉDITERRANÉE-CORSE- ( V 6 TS 1113 )
Tap îNat JiïS. B*"e ^«T "»""
mer et arrière-pays, cœur des collines Mer
Liste 1990 gratis. LUK a 11 km. Tranquillité
Richard 9, 1003 Uusanne absolue.
021 - 20 71 06 matin Beau jardin. 10 lits.

747736-34 Tél. 31 66 57.771735-34

A LOUER
à AREUSE, chemin des Pinceleuses 4 + 6 + 8

APPARTEMENTS NEUFS
4 pièces 108 m' 1111.- + 150.- de charges
4K allées 112 n2 1695.- + 150.- de charges
5 pièces 122 m} 1885.- + 180.- de charges
5% aidées 131 m' 1865.- 4- 180.- da charges
Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : m241-28

PESEUX A louer à l'usage de

bureau
appartement 3% pièces avec place
de parc. Loyer Fr. 2000.- charges
comprises.
Pour tous renseignements
Tél. 24 46 18. 772368 21

Uf Fiduciaire 
~~"\\

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A louer à NEUCHÂTEL SERRIÈRES

APPARTEMENT de 7 pièces
en duplex, dont deux chambres avec cheminée, cuisine
bien agencée, véranda avec accès direct au jardin,
toutes les chambres avec armoires, nombreuses dépen-
dances, chauffage et eau chaude généraux, surface env.
250 m2, libre tout de suite.
Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Av. Fornachon 29 - 2034 PESEUX 771331 26

Il OO Membre de la Chambre fiduciaire J I
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A louer à Peseux, Grand-Rue 38

I LOCAUX
I ADMINISTRATIFS

de 100 m2, 200 m2 et 300 m2.

Conviendraient également à toutes profes-
sions libérales.
Pour tous renseignements et visites,
tél. (038) 31 94 06. 772450 26

A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
A mi-chemin (10 min.) de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, à proximité de l'école, des commerces et
de la gare, centre sportif et piscine couverte au
village, vue magnifique sur ies Alpes.

APPARTEMENTS NEUFS
3 pièces 78 «** Fr, 127S.~ + 12ûv- de charges
3 pièces 87 m2 Fr, 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 86 m* Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 91in* Fr.1530.- + 160.- de charges
4 pièces 94 t»1 Fr. 1635.- + 160.- de charges
4 pièces 97m* dès Fr. 1585.- + 160.- de charges
Plusieurs appartements sont équipés de cheminées
de salon, d'autres de vérandas habitables.
Places dans garage collectif : Fr. 80.-.
Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : . 77100026

La Ville de Neuchâtel met en location,
à la rue du Trésor 2, à Neuchâtel

1 VITRINE
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la gérance des
bâtiments de la Ville de Neuchâtel ,
fbg du Lac 3, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 11,
interne 373. 772291 26

r_____i ^* "El GÉRANCE
__T S*̂ ^E CHARLES BERSET
S = SS LA CHAUX-DE-FONDS
-==-=_-_---i ( 039/23 78 33

A louer
à Hauterive

chemin de la Marniére

PLACES DE PARC
Dans garage souterrain.

770634-26 I
V SNGCI- J

A LOUER dès le 1.6.1990
Val-de-Ruz est

grand
appartement neuf

de 100 m2, 5 pièces, jardin indépendant.

1 Tél . 42 62 70. 772105 26
^

LE LANDERON
A louer pour fin mai, au chemin des
Bevières, dans immeuble en construc-
tion avec ascenseur, situation très tran-
quille et ensoleillée

SPACIEUX \y_ PIÈCES
AVEC GRAND BALCON

construction de haut standing, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C, douche-
W. -C. avec machines à laver et à sécher
le linge.

1-étage (105 m!) Fr. 1850.-
+ charges.
Garage et parc Fr. 150.-

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier ,
Promenade-Noire 6,
Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 772117 26

A louer à Cortaillod,
centre du village,

BUREAUX
de 4 pièces aménagés, environ
100 m2 avec place de parc.
Fr. 1300.- + charges.
Libre immédiatement ou pour date
à convenir.
S'adresser à :
OFFIDUS S.A.
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92. 771375 2e

A louer

3 GRANDS
APPARTEMENTS
3/4 pièces,
complètement
rénovés, confort,
cadre unique,
10 minutes de
Neuchâtel.
Téléphone
(021 ) 907 73 31.

768574-26

A louer pour fin avril
à la rue du Suchiez

SPACIEUX 4 PIÈCES
AVEC BALCON

avec tout confort et cuisine agencée.
Loyer Fr. 1200.- + charges. Garage
Fr. 100.- .
Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen,
avocats et notaire,
service immobilier,
Promenade-Noire 6,
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 67 41 . 768626-26

JÊ_W%ÊiÊÊ^
Nous cherchons,
pour quelques jeunes
collaboratrices ,

CHAMBRES
OU STUDIOS

meublés ou non.
Tél. (038) 21 11 71,
interne 2535 772329 2a
Près de vous
Près de chez vous

dW'Ë2X__ _M°*m

Famille cherche à louer au Val-
de-Ruz, pour le 1er juillet 1990

appartement
4-5 pièces,
si possible avec jardin.
Tél. (066) 66 35 44 (le soir).

772325-28

A louer
ou
à vendre
àCOFFRANE

DUPLEX
170 m2, _ _ \  pièces,
rustique, 2 balcons,
garage + place de
parc.
Tél. (038)
41 31 19 midi.

768630-26

i M̂%L

On s'est connu au
' CLUB

RENCONTRE
Renseignements

Tél. (038) 31 35 67
17 h 30 à 21 h

SHHBW

¦BBBB̂ B̂ M i ii .liTi|!|îWïW

A vendre, dans la Broyé fribourgeoi-
se, à 5 minutes Payerne

TRÈS BEAU CAFÉ-
RESTAURANT-BAR

entièrement rénové, parfaitement équi-
pé. Salle â boire (55 places), salle â
manger (40 places) salle pour banquets
(80-100 places), bar (35 places).
En bordure route cantonale, vaste par-
king. Appartement 6 pièces à l'étage.
Volume environ 3900 m3.
Prix de vente : à discuter après visite.
D'autres café-restaurants à vendre dans
Broyé vaudoise et fribourgeoise.

772339-62

Case poslale 16 .__ .. _
_ _ _ _ _ _  _, __  1564 Domdidier
Q37j 76 mi JB |

Exécution rapide
• Photocopies

noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL-ss«*R "̂*'»
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

à NNous demandons à acheter ]

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm , Rue du
Weissenstein 5, 2502 Bienne. Té-
léphone (032) 41 19 30. 771419 44

Arts

graphiques



Cherchons

GARDIENNE
pour l'entretien de notre chatterie. Connaissan-
ces des animaux indispensables, contact avec
la clientèle, horaire irrégulier, responsabilités,
permis de conduire, logement sur place. Si
mariée, il serait souhaité que le mari puisse
disposer de quelques heures de temps en
temps. Suisse ou permis valable.

Faire offre sous chiffres P 18-517919
PUBLICITAS, 1211 Genève 3. 772356 36
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l d'adresse NLJF  ̂ |
I 

W *̂*W L'EXPRESS
à envoyer 5 jours ouvrables Service de diffusion
à l'avance sous enveloppe non collée Case postale 561

I marquée « IMPRIMÉ » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchâtel

I -TÛÏÛBWA^
| * _— ¦¦ Prénom: .
¦ Rue: M».

j N" P«toh localité: I

I NOUVE11E ADRESSE (vacances ou définitive) | I

I **o- ' . Prénom: |¦iff 1
I N° postal: Localité: |

I P°ys : Valable dès le: I

_ Reprise de la distribution ou domia'ie le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pat d'argent, les frais de I

I 
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le .
renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions
d'abonnement supérieures à un mois.I x-'
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Dès 1990 ¦ Une petite ¦ l ' offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
DE '-tl'^ 'HATEL ^̂ ^̂ ^̂ B̂ ^̂ B̂ B̂ ¦l̂ ^¦¦0¦,̂^̂ ¦̂

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

I Je souhaite recevoir l_/J__/_ \J î\C____ ¦

D à l'essai

* ie m'abonne par D trimestre Fr. 52. — '
D semestre Fr. 99.-

' D année Fr. 1 86.—
D Marquer d'une croix ce qui convient

_ Nom |

Prénom 

NT Rue 

N° Localité 

L

Date Signature _____ _____ _____ — — — — — — — — x—'

^9 imprî pides

®
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Vous êtes
- ennemie de toute monotonie,
- prompte à vous investir dans une activité multiple,
- talentueuse dans l'organisation,
- intéressée par l'informatique, ^8
- à l'aise en allemand (si votre langue maternelle est le

français), ou inversement,

vous correspondez à la personne que nous cher-
chons pour le secrétariat de notre département.

Le poste peut être pourvu à temps partiel ou à plein
temps ; l'entrée en fonction est à convenir.

et... si une activité professionnelle vous souriait à nouveau
après un temps consacré à l'éducation des enfants, vous
seriez particulièrement la bienvenue.

Vos offres sont
à adresser à Madame Christiane Brunner

jusqu'à fin avril 1990
à l'adresse suivante : Fédération suisse des travailleurs

de la métallurgie et de l'horlogerie
FTMH
Weltpoststrasse 20
3000 BERNE 15 772436-36

SMUV KM
rfUU ™_W Zentralsekrvtariat
¦71 UA tWkW Secrétariat central
FLInO _̂__r__ Û Segreteria centrale
Schweizerischer Metall- und Uhrenarbeitnehmer-Verband
Fédération suisse des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie
Federazione svizzera lavoratori métallurgie! e orologiai

Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15, Tel. 031 43 55 51

Hôtel-Restaurant
« La Mouette»
2028 Vaumarcus cherche

sommelier/ère
qualifié/e

Suisse ou saisonnier.
Date d'entrée à convenir.
Tél. (038) 5514 44. 772448-36

Garage au Val-de-Ruz, équipe jeu-
ne et dynamique, cherche pour
entrée immédiate ou date à conve-
nir

MÉCANICIEN
SUR AUTOS

DIPLÔMÉ
Travaillant sur toutes marques +
connaissances sur Citroën.
Tél. (038) 57 24 54/55
et (038) 53 34 77. 772337-36

Nous engageons tout de suite
ou à convenir une

employée de bureau
dactylo

à temps partiel 20 à 50%.
Veuillez adresser votre offre ou
téléphoner à:
Entreprise P. Duckert S.A.,
2015 Areuse. Tél. 42 22 33.

772408-36

Cherchons

COUPLE DE GARDIENS
pour l'entretien de notre chenil et chatterie. Con-
naissances des animaux indispensables. Responsa-
bilités, contact avec la clientèle, horaire irrégulier.
Logement sur place. Suisse ou permis valable.
Faire offre sous chiffres M 18-517915
PUBLICITAS, 1211 Genève 3. 772344 3e

C ELVIA
A S S U R A N C E S

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2001 Neuchâtel - Rue du Seyon 10

cherche pour tout de suite ou date à convenir

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

pour son service de production.
Connaissances de l'assurance indspensables.
Il s'agit d'un travail varié, comprenant la réception
de la clientèle, ainsi que les travaux administratifs
pour l'ensemble des branches.
Notre futur(e) collaborateur(trice) sera appelé(e)
à travailler également sur ordinateur.
Place stable et avantages sociaux usuels.
Faire offre à :
Elvia Assurances
P. Riquen
Rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel
Tél . 25 72 72. 772375 36

\_W_____________________________________________ W__t

m( Nous engageons tout de suite ou pour \B
une date à convenir, pour nos entrepôts
de Bôle, ¦

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

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

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

Faire offre à la direction de 771334-35

Nous cherchons une

collaboratrice
pour notre service de gérance

sachant travailler de manière indépendante.
Exigences :
- permis de conduire,
- si possible ayant déjà travaillé dans une géran-

ce.
Description du poste :
- contacts avec les locataires et les maîtres

d'état,
- visites pour la location et états des lieux,
- tenue de la comptabilité sur ordinateur,
- correspondance (lettres, baux à loyer, etc).
Date d'entrée en service : à convenir.
Faire offres sous chiffres 22-90090,
Publicitas, 1002 Lausanne. 772335 36

Raffinerie de Cressier
Recherche d'un meilleur environnement

Désire engager pour son département Production

un opérateur
chargé de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.
Nous demandons :
- Une formation de base confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que
mécanique, électricité, dessin technique, chimie.

- La volonté d'acquérir de nouvelles connaissances
dans le domaine du raffinage du pétrole.

- La disponibilité de travailler en équipe de jour
comme de nuit.

- Age idéal : 21 -26 ans.
Nous offrons :
- Une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant, dans une entreprise moderne.
- Des prestations sociales avancées.
- La possibilité de promotion pour des candidats

capables d'assumer des responsabilités.
Les intéressés sont invités à nous adresser
leurs offres en téléphonant à notre départe-
ment du personnel, tél. (038) 48 21 21 ou à
nous retourner le talon ci-dessous.

Poste : opérateur
Nom : Prénom : 
Rue : Localité : 
Age : Profession : 
Tél.: 

772378-36

gShell ^



PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 75

Je me rappelai subitement avoir dit à Irène qu'elle était très
capable d'agir quand il le fallait. Mais de là à me contraindre à
changer de chambre ! Ce n'était pas nécessaire. A moins qu'elle
ne sache quelque chose que j'ignorais.

« Je préfère rester ici, dis-je.
— Etant donné les circonstances, je vous comprends parfai-

tement. L'ambiance ne sera pas très agréable à la maison.
Pourtant , il me semble que vous devriez obéir à Irène. Elle
s'imagine qu 'elle a le devoir de vous protéger. Bien que tout
cela ne rime à rien. »

Je changeai de tactique. « Et si elle avait raison , si j'avais
justement besoin de protection ? »

Quand Loring le voulait , il pouvait vous désarmer par un
sourire qui, sans être ouvertement sarcastique, était assez
condescendant pour vous laisser entendre que votre manque
d'intelligence l'obligeait à vous traiter avec pitié. Ce sourire-là
flottait sur les lèvres de Loring Grant.

« Vous êtes en sécurité à Laurel. J'en suis convaincu , Jenny.
Les deux personnes qui constituaient un danger sont mortes.
Ariel et Floris !

— Vous m'avez affirmé que vous déteniez la preuve que ce
rocher avait été déséquilibré de façon à pouvoir aisément
basculer dans le vide. Cela prouve que quelqu 'un d'autre se
tenait là. Une troisième personne. En admettant que vous
déteniez cette preuve.

— Voulez-vous que je vous la fournisse ? » demanda-t-il.
Sa proposition me démonta , car Loring semblait gardei

jalousement son secret. Je hochai la tête en signe d'affirmation ,
et il alla promptement fermer la porte et me rejoignit.

« Asseyez-vous, je vous prie, autant être confortablement
installés. »

Je sentis mon malaise grandir, car je n 'avais aucune
confiance en lui. Pourtant , je n'avais pas réellement peur. A
supposer que Loring Grant veuille me faire du mal, il était peu
probable qu 'il cherchât à me nuire à l'intérieur de l'hôtel.

Quand je fus assise sur une chaise devant le secrétaire,
Loring tira une enveloppe de la poche intérieure de son veston
et en sortit quelques photos qu 'il étala devant moi.

« Bien entendu , ce sont les petits formats. Les agrandisse-
ments sont dans le coffre de mon bureau. Mais je pense que
vous comprendrez facilement de quoi il s'agit. »

On avait photographié le point précis d'où le rocher était
tombé. Et je me rappelai le pin rabougri qui poussait sur une
saillie étroite sur la gauche. Chaque instantané en noir et blanc
avait été photographié sous un angle différent. L'un d'eux
montrait des marques d'outils sur les rochers voisins, comme si
on avait gratté ceux-ci à la surface. Sur un autre, on voyait une
espèce de barre sortir de terre. Loring prit son stylo et me la
montra.

« Savez-vous ce que c'est ? »
Je n'en avais pas la moindre idée, et Loring s'empressa de me

l'expliquer.
« C'est une pince à levier. Vous pouvez voir qu'elle a été

insérée sous le rocher de façon à servir de levier. Une fois les
rochers voisins déplacés, il n'a pas fallu user de beaucoup de
force pour incliner le rocher et le pousser dans le vide. C'était
un jeu d'enfant. Il suffisait de faire poids sur lui pour augmenter
la pression de la pince à levier et le faire basculer dans le
précipice. »

J'étudiai attentivement les photos.
« Comment se fait-il que vous soyez en possession de ces

photos ? demandai-je.
— Lorsque Brendon est rentré à l'hôtel pour appeler un

médecin, je suis allé là-bas pour voir ce qui se passait. Et
découvrant ceci, je me suis dit qu 'il serait peut-être tout indiqué
de photographier l'endroit , c'est ce que j' ai fait.

— Mais pourquoi la police ne s'est pas servie de ces indices ?
— Parce que... » Loring me regarda d'un air malicieux et

triomphal. « Aussitôt que j'ai pris ces photos, j'ai subtilisé la
pince à levier et j 'ai effacé les traces avec de la terre et des
graviers, et la police n'a rien remarqué.

— Brendon et les autres n'étaient-ils au courant de rien ?
— Non. Je ne pouvais pas risquer de me heurter à la fameuse

intégrité de Brendon. A ce moment-là, Mountain House n'avait
nullement besoin de ce genre de publicité. Nous y aurions gagné
d'être soupçonnés de meurtre. Nous avions bien assez d'une
mort. Bien entendu , nous aurions pu laisser supposer qu 'Ariel
avait provoqué l'accident. Mais les autres voulaient l'obliger à
partir , et je partageais leur avis.

— A qui aurait pu appartenir cette pince à levier ?
— On aurait pu la ramasser n'importe où dans le domaine.
— Mais, dans ce cas, pourquoi ne l'a-t-on pas fait disparaî-

tre quand le rocher est tombé ?
— Il se peut que votre sœur ait fait fuir celui qui s'en servait

comme d'un levier. A moins que le coupable n'ait pensé la
faire disparaître après. Mais je suis arrivé le premier sur les
lieux du crime. »

Je lui rendis ses photos.
(À SUIVRE)

Q taureau
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CHAMBRE A COUCHER MODERNE
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Séduisant modèle très actuel, deux tons.
Ensemble complet comme photo (literie à choisir séparément)

| 9080- I
Prix super-discount Meublorama JÊM MF _̂\W _̂\W9

• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
• Sur désir, livraison à domicile

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. V ___\ suivez les "èches "Meublorama,,•
Lundi matin fermé. !_¦ Grand parking 772321-10

¦ meubiofomoi-i
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Nous sommes proches de chez vous.
Ou à votre disposition par téléphone.

Elbanal La grande banque

^^^^^^^
_ _ _̂ _̂ ^- _̂ ^— à vos 

petits 

soins

Banque Populaire Suisse
771634-10

I
EMMAUS

FONDATEUR L'ABBÉ PIERRE

RAMASSAGE
MEUBLES - BIBELOTS

VAISSELLES
APPAREILS MÉNAGERS.

Tél. (039) 26 6510 764191 10
La Chaux-de-Fonds, Crétêts 99

CONSULTATION JURIDIQUE i
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vos donner tous conseils jurid i-
ques et pour vous orienter sur vos démar-
ches les plus urgentes, chaque jeudi de

l 16 à 19 heures. 764688-10 J

t >

«CHEZ L'ARTISAN »
ÉBÉNISTERIE/ANTIQUITÉS

R. Meier ébéniste
Après un séjour de plus de 25 ans
au Val-de-Ruz , Valangin , Les
Hauts-Geneveys, au bord des gran-
des routes,
me voilà redescendu et tran-
quille dans un atelier bien équi-
pé à

NEUCHÂTEL
Rue Arnold Guyot

(croisement rue Bachelin/
rue de la Côte)

Tél. 038/25 02 20
Domicile (038) 21 3419

Comme par le passé, j'exécuterai la
rénovation, l'achat et la vente
de

MEUBLES ANCIENS
La création et les petits travaux sur
bois dans votre maison,

DÈS LE 15 AVRIL 1990.
772462-10



NÉCROLOGIES

t Willy Geiser
Willy Geiser s'en est aile paisible-

ment alors qu'il était dans sa 80me
année. Malade du coeur depuis un cer-
tain temps déjà, il avait subi une opé-
ration à coeur ouvert à Genève, en
1972.

Il a vu le jour à Renan le 21 mars
1911. Après l'école primaire, il a fail
un apprentissage d'ébéniste. Son mé-
tier, il est venu l'exercer à Cernier, à la
fabrique de meubles Perrenoud SA du-
rant 23 ans. Puis il a été engagé à la

fabrique d'ébauches de Fontainemelon
SA où il a travaillé au département
des platines.

Agé de 61 ans, il s'est vu obligé
d'arrêter de travailler pour raison de
santé. Il a été mis à l'Ai. Marié à Emilie
Challandes, le couple a eu trois filles
qui lui ont donné sept petits-enfants et
un arrière petit-fils.

Après avoir habité durant un certain
temps Cernier, la famille est venue
s'établir à Fontainemelon dans un ap-
partement puis dans une petite maison.
Willy Geiser trouvait beaucoup de
plaisir à s'occuper de son jardin et tout
spécialement de ses arbres. Il fut un
membre dévoué de la fanfare L'Ou-
vrière où pendant 40 ans, il a soufflé
dans la basse. Il a également fait par-
tie du Club des aînés du village depuis
sa fondation et participait à toutes les
manifestations.

Il laisse le souvenir d'un homme qui
avait un excellent moral et qu'il faisait
bon rencontrer, car, avec un large sou-
rire, il avait toujours un bon mot à dire,
/mh

f Angèle Humair
Atteinte d'une grave maladie, An-

gèle Humair nous a quittés dans son
domicile alors qu'elle était dans sa
76me année.

Née le 14 juillet 1914 aux Gene-
veys, après son écolage elle a fait un
apprentissage de régleuse dans l'hor-
logerie. Un métier qui demandait
beaucoup de précision et que l'on pou-
vait très bien pratiquer à domicile, ce
qu'elle fit.

A l'âge de 22 ans, elle fit la connais-
sance de Georges Humair, mécanicien
de précision qui devint son mari deux
ans plus tard. Etant donné qu'il travail-
lait à la fabrique d'armes de Berne, le
couple alla s'établir dans cette ville. De
cette heureuse union, naquirent trois
enfants qui leur ont donné trois petits-
enfants.

En 1966, à l'âge de la retraite, le
mari est devenu aveugle et ils sont
venus habiter Le Landeron, pour se
rapprocher de l'un des fils. Angèle Hu-
mair s'est beaucoup occupée de son
mari. Ils vécurent une heureuse retraite.

Age de 76 ans, Georges Humair,
bien que non voyant vit actuellement
seul dans son appartement. Il reçoit une
fois par jour les repas de Pro Senec-
tute. /mh

f Laurent Bianchini
Victime de l'accident de circulation

de Vendredi-Saint, à l'avenue du 1 er-
Mars à Neuchâtel, Laurent Bianchini,
domicilié dans le quartier des Perrières,
était un jeune homme fort estimé. Son
décès subit a causé une grande cons-
ternation. Après avoir réussi un ap-
prentissage de mécanicien sur cycles, il
exerçait présentement son activité pro-
fessionnelle à la fabrique de bicyclet-
tes Allegro, à Marin-Epagnier. Ses
compétences professionnelles étaient
très appréciées.

Second fils de M. et Mme Bernard
Bianchini, il était le frère de Stéphane,
employé à l'administration communale
de Saint-Biaise, /cz

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 27.3. de Car-
valho Fernandes, Daniel, fils de Domin-
gos et de Ferreira de Carvalho Fernan-
des, Fernando. 29. Morotti, Marie-So-
phie, fille de Alfredo et de Baur Morotti
née Baur, Patricia. 30. Perret-Gentil-dit-
Maillard, Saskia, fille de Roland Mau-
rice et de Perret-Gentil-dit-Maillard née
Rannenberg, Angela; Grunig, Laura, fille
de Claude Alain et de Grunig née Du-
bey, Josiane Bernadette; Bernasconi, So-
phie, fille de Michel Roger et de Bernas-
coni née Streit, Carine Brigitte. 31. Gan-
doy, Vanessaj fille de Alfredo et de
Gandoy née Schafroth, Françoise; Su-
nier, Anémone, fille de Martial et de
Sunier née Lappe, Cornelia Elisabeth.
1.4. Olivier!, Tatiana, fille de Giorgio et
de Olivier! née Aledo, Luz; Aebischer,
Yan, fils de Michel et de Aebischer née
Cosandier, Danièle Yvonne. 2.4. Comte,
Laurent Frédéric Joseph, fils de Michel
Robert André et de Comte née Lindor,
Lucie Marie France; Schenk, Maude
Anita, fille de Jean-Luc et de Schenk née
Vauthey, Marie Thérèse; Vuille, Florian,
fils de Olivier Samuel et de Vuille née
Bieri, Brigitte.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
3.4. Laurent, Daniel André et Rolier,
Anne Claude; Camozzi, Claudio Cas-
torio et Ayuso Iglesias, Olga. 4. Lam-
belet, Laurent et Odoni, Véronique.

¦ DÉCÈS - 27.3 Palmeri, Gaetano,
né en 1 965, célibataire. 28. Froide-
vaux, Elîane Hélène Yvonne, née en
1935, célibataire. 30. Gerber née
Schlunegger, Lina Gertrude, née en
1911 , épouse de Gerber, Achille
Christian. 31. Kùderli née Brossy, Vio-
lette, née en 1 929, veuve de Kùderli,
Louis Emile; Merlotti, Dante Armand,
né en 1907, époux de Merlotti née
Winkler, Johanna Maria; Linder née
Kohli, Lydia Rosa, née en 1915, veuve
de Linder, Joseph Arnold. 1.4. Borel,
André Edouard, né en 1903, époux
de Borel née Gugelmann, Clara; Rue-
din née Thùler, Alice, née en 1929,
veuve de Ruedin, Pierre Léon; Blatter,
Walter, née en 1 950, célibataire; Ve-
luzat, Daniel Henri, né en 1 923, céli-
bataire. 2. Niederhauser née Muller,
Marguerite Berthe, née en 1907,
veuve de Niederhauser, Charles Ro-
bert.

nnrrmi
¦ NAISSANCES - 5.4. Pluquet,
Fanny Sandra Stéphanie, de Pluquet,
Stéphan Bernard Charles et de Pluquet
née Kânel, Sylvie (maternité de Couvet.
7. Bandi Mathieu, de Bandi, Willy et de
Tirole Bandi née Tirole, Evelyne Pierrette
Simone (maternité de Lausanne). 9.
Oberbeck Eddy, de Oberbeck, Raoul
Marc et de Oberbeck née Bosson, Ni-
cole Michelle (maternité de Couvet). 24.
De Cristofano Sébastien, de De Cristo-
fano, Mariano et de Stauffer De Cristo-
fano née Stauffer, Florence (maternité
de Couvet). 26. Graf Marine, de Graf,
Louis Georges François et de Graf née
Gény, Catherine (maternité de Couvet).
30. Cirillo Francesco, de Cirillo, Annun-
ziato et de Cirillo née Tria, Graziella
(maternité de Couvet).

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
4.

¦ MARIAGES - 2.4. Stirnemann
Pascal, Argovien avec Jeanneret née
Jehlé, Antoinette Paule, Neuchâte-
loise.. 9. Rattanni Angelo Fausto, de
nationalité italienne avec Délia Pietra,
Nadia, Neuchâteloise.

¦ DÉCÈS - 1.4. Yersin Robert Louis,
né le 30 octobre 1916; Perrinjaquet
Marcelle Eva, née le 15 mai 1919. 2.
Perrenoud Marcel, né le 24 septem-
bre 1913. 6. Guye née Von Gunten,
Julia Emma, née le 24 mars 1901. 7.
Volery Rosanna Joëlle, née le 1 4 no-
vembre 1 949; Rinaldi Nicola, né le 7
avril 1929. 10. Strahm né Monier,
Blanche Angèle, née le 28 janvier
1902. 31. Grandjean née Rosselet-
Petitjaques, Jeanne Antoinette, née le
22 janvier 1904.

¦ NAISSANCES - 1.2. De Nuzzo,
Laura, fille de Andréa Antonio à Bou-
dry et de Elisabeth Henriette née Mi-
cheletti. 3. Rebetez, Matthieu Alexan-
dre, fils de Alain Etienne Joseph à
Corcelles-Cormondrèche et de Birgit,
Jane née Gaisch. 5. Kuster, Laetitia,
fille de Denis à Cortaillod et de Ka-
rine née Wuillemin; Vuithier, Johanne
Aude, fille de Jean-Claude à Neuchâ-
tel et de Annika née Lambelet; Guo,
Yueping Gabrielle, fille de Xun à
Neuchâtel et de Kong Ping née
Huang.

M** CARNE T -
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1 Le comité de la cagnotte du Rio Bar de Neuchâtel . a le regret d'annoncer à I
I ses membres le décès de

J Monsieur

Loris BERNARDIS f
j  père de Walter Bernardis. membre de son comité.

I La Famiglia Leccese si associa al dolore délia fami glia per la perdita dei caro I

Loris BERNARDIS !
I membre fedéle dell'associazione.

WÊÊ________ W________ WB__MMS ' ' 606741 .78l|l

1 La direction et le personnel de la Centrale laitière Neuchâtel , ont le profond j
1 regret de faire part du décès de

Monsieur

f Loris BERNARDIS
1 père de Monsieur Walter Bernardis , leur fidèle collaborateur et collègue.

.y:f:W606740 7s:P

1 L'Association Pal Friul de Neuchâtel a le regret de faire part du décès de

U Monsieur

Loris BERNARDIS I
j  membre et ami.

¦¦ .¦ ¦ ¦ ¦606744.781 y '
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Je vais rejoindre ceux que j'ai m

aimés , et j'attends ceux que j' aime. f|§

| Monsieur et Madame Bernard et Annette Bianchini-Wenge r , à Saint-Biaise : I
Monsieur Stéphane Bianchini et Mademoiselle Stéphanie Demierre. à 9

|| Saint-Biaise;
I Madame et Monsieur Jean Calderara-Bianchini , à Saint-Biaise ;
I Madame Ariane Bianchini , à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits- |
|| enfants;
¦ Monsieur et Madame Serge Bianchini et leurs enfants , à La Chaux-de- jj
B Fonds;
li Madame Suzanne Adam , à La Chaux-de-Fonds . ses enfants et petits- S
É enfants;
U Monsieur et Madame Albert Huguenin-Wenger . à Colombier, leurs enfants B
H et petite-fille;
| Monsieur et Madame Raymond Tanner-Wenger et leurs filles , à Hauterive; I

H Monsieur et Madame Frédy Binggeli-Wenger , à Hauterive . leurs enfants et I
m petit-fils ,
JI ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
S ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Laurent BIANCHINI
1 leur cher et regretté fils , frère , neveu , cousin , filleul , parent et ami , enlevé à 1
i leur tendre affection , dans sa 22me année.

2072 Saint-Biaise , le 14 avril 1990.
(Chemin des Perrières 2.)

I Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise , mardi 17 avril , à 15 heures, I
I suivi de l'incinération sans suite . ¦

ï Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

wmW_ W___ WÊWÊÈWKk9__%âm^

1 La direction et le personnel de Somy SA, à Colombier ont le pénible devoir S
1 d'annoncer le décès de

Monsieur

Laurent BIANCHINI 1
I fils de leur fidèle collaborateur , Monsieur Bernard Bianchini.

1 Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
yy:yB606739-78 '

[ LAURENT JI Nous tes amis, c'est dans la douleur et l'incompréhension que nous te disons |
i adieu , mais ton souvenir restera à toujours gravé dans nos cœurs.

j f Monsieur P. Blanc et famille
S ont le triste regret d'annoncer le décès de

Madame

I Jeanne BLANC |
! L'incinération a eu lieu dans l'intimité le 14 avril 1990.

* SAINT-MARTIN

H Madame Daisy Voegtli :
K Danièle et Jean-François Geiser et leur fille Céline, à Dombresson;
B Monsieur et Madame Alexandre Voegtli , à La Chaux-de-Fonds;
I Madame Thérèse Bedoy, aux Charmettes , Neuchâtel , ses enfants et petits- 1
H enfants;
B Monsieur et Madame René Bedoy, à Dombresson , leurs enfants et petits- 1
I enfants ;
1 Monsieur et Madame Marcel Bedoy, à Dombresson , leurs enfants et petits- 1
S enfants ,
1 ainsi que les familles parentes et alliées ,
i ont la douleur de faire part du décès de
1 . 1

Monsieur I

1 Jean VOEGTLI
H leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle, 1
¦ cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection à l'â ge de 66 1
il ans.

2055 Saint-Martin , le 16 avril 1990.
(Grand-Rue 64a.)

C'est dans le calme et la confiance S
que sera votre force.

Esaïe 30: 15. Il

1 L'incinération aura lieu jeudi 19 avril , à Neuchâtel.

I Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

1 Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard .

Veuillez penser au Home des Charmettes, Neuchâtel, CCP 20-451-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 La Caisse Raiffeisen de Chézard-Saint-Martin a le pénible devoir de faire 1
part du décès de

Monsieur

Jean VOEGTLI
leur cher collègue et ami.

L'Amicale des contemporains 1924 du Val-de-Ruz a la profonde tristesse de
faire part du décès de son membre et ami

Jean VOEGTLI
Son souvenir demeurera très vivant en chacun de nous.

Tes amis «24».
¦¦HEJBJBjBJHBjgBJBJBjBJBJBJBJBJBJBjBĴ
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CORCELLES
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve: car après
avoir été éprouvé , il recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l' aiment.

Jacq. 1: 12.

I Madame Marguerite Pfenni ger-Bastaroli , à Corcelles:
Madame et Monsieur Ariane et Jean-Marc Besancet-Pfenniger ,
leurs enfants Céline , Cindy et Carim , à Coffrane ,
Monsieur et Madame Michel et Ariane Pfenni ger-Pfâffli , leurs enfants

m Magali , Stéphane et Renaud , à Colombier ,
Madame et Monsieur Marlène et Daniel Lanthemann-Pfenniger ,

m à Cortaillod ,
jj ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
H ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Oscar PFENNIGER
I leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère ,
1 oncle, cousin , neveu, parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa
i 57me année après une longue et cruelle maladie supportée avec un courage
» exemplaire .

2035 Corcelles, le 16 avril 1990.
(Rue de la Cure 11.)

i Le culte sera célébré au temp le de Corcelles, mercredi 18 avril , à 14 heures,
SI suivi de l'inhumation au cimetière .

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_ m__________________ mm LA CHAUX -DE-FONDS ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Maintenant l'Eternel , mon Dieu , 1
m'a donné le repos.

I Rois 5: 4.

Maman et grand-maman , si tes B
yeux sont clos, ton âme veille sur I
nous , ta vie ne fut qu'amour et i
dévouement.

Madame Jeanne Schlaepfer-Meyer, à Rolle:
Monsieur Michel Schlaepfer, à Rolle;

Monsieur et Madame André Meyer-Monnier , Les Loges :
Madame et Monsieur Jean Sugg-Meyer, leurs enfants Christophe et I

Katia , Les Loges,
Monsieur Francis Meyer , Les Loges;

Madame Louise Krebs-Augsburger , à La Chaux-de-Fonds ses enfants et i
petits-enfants,
Monsieur et Madame Henry Augsburger, à La Chaux-de-Fonds leurs I
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Monsieur Fritz Augsburger , Le Locle,
Madame Madeleine Hirt-Meyer , ses enfants , petits-enfants et arrière-petits- i
enfants, à Perroy,
Madame Jeanne Meyer-Froidevaux , ses enfants, petits-enfants et arrière- I
petits-enfants , à Cressier ,
Madame Elisabeth Meyer-Mûhlematter , ses enfants et petits-enfants à 1
Fontainemelon,
Madame Lina Meyer , ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile MEYER I
née AUGSBURGER

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman ^ I
sœur , belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre 1
affection samedi à l'âge de 84 ans, après une pénible maladie , supportée avec 1
un grand courage.

La Chaux-de-Fonds , le 14 avril 1990.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire mercredi 18 avril , à 10 heures, fl

La défunte repose au pavillon du cimetière .

Domicile de la famille: Monsieur et Madame André Meyer
Hôtel de la Balance, 2209 Les Loges

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, CCP 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
__^mAAmmM, -. ._-____,- ___v___

y  s,
Gaël et Marc

sont heureux d'annoncer la naissance
de leur petite soeur

Emilie
le 15 avril 1990

Marie-Jo et Pierre-André
FARINE-MAÎTRE

Maternité Port-Roulant 12a
Pourtalès 2003 Neuchâtel

606747-77

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

remerciements:

21 heures

Tél. 038/25.65.01
¦ ¦ ÉÉ

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

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

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

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

c ^Monsieur et Madame
TRUONG-DE MONTMOLLIN. Pascal.
Camille, Emilie et Perrine, ont la joie
d'annoncer la naissance de

Lorraine Xuân Mai
le 12 avril 1990

Maternité Pourtalès 2112 Môtiers
606746-77

r iChristine et Pascal
B E R G E R  ont l ' i m m e n c e  j o i e
d'annoncer la naissance de

Tonya et Tamara
le 13 avril 1990

Maternité rue de Buttes
Couvet 2114 Fleurier

606748-77 ,

/  ' \
C'est à Singapour

qu 'Adrien a découvert

Vincent
venu partager notre bonheur,

le 16 avril 1990
Danielle et Pierre-Alain

BAUER-TERRAPON
839, Bukit Timah Road

03-07 Royalville, 1027 Singapour
606749-77

PESEUX

Aimez-vous comme je vous ai 1

Monsieur et Madame Pierre-Marie Calandra-Stragiotti
j i et leur fille Laurence, à Peseux;

Monsieur et Madame Gilbert Stragiotti-Egg li
jj et leurs enfants Yann et Lidvina , à Genolier;
M Madame Gustave Hostettler , à Orbe;

Monsieur et Madame François Noguera-Hostettler et leurs enfants,
à Coubron , France ;
Monsieur et Madame Georges Hostettler et leurs enfants, à Ecublens ; B

M Madame Victor Stragiotti , à Peseux ,
m Madame Marie Raafiaub-Strag iotti , à Peseux ;

I Monsieur Henri Paquette et Madame Narcisse Schneider , à Peseux;
Il Monsieur et Madame Heini Ihr-Paquette
I et leurs enfants Alain et Chantai , à Reinach ;
m Monsieur et Madame Maurice Paquette, à Peseux ;

Madame Martine Paquette et Monsieur Martial Perrinjaquet , à Peseux ,

H ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

H ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

I Marius STRAGIOTTI 1
1 leur cher papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin , I
i parrain , parent et ami , survenu le 14 avril 1990 à la veille de ses quatre- j

m vingts ans. ff

1 L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le mardi 17 avril.

Cérémonie à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille: P.-M. Calandra , Grand-Rue 26, 2034 Peseux.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Vélo-Club du Vignoble-Colombier
L'Union cycliste neuchâteloise
Les commissaires U.C.S. neuchâtelois
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Daniel STAMM
président du VC Vignoble en 1970-1971.

3 Ancien président de l'Union cycliste neuchâteloise et jurassienne.
I Ancien président des commissaires neuchâtelois à l'Union cycliste suisse.

1 Le cyclisme neuchâtelois se souviendra de ce diri geant intègre et dévoué.

La Société L'Echo du Vignoble de Peseux a la tristesse de faire part du décès 1

Monsieur

Marius STRAGIOTTI I
membre d'honneur de la Société et membre de l'Amicale des vétérans de i

Pour les obsèques , prière de se référer à l'avis de la famille.
-_ -_ -_W___ ___à_ ___ _ _ _ _ _ _ _llll_ WII^̂  ' 1606743.78H|

La Société philanthropique suisse Union, Cercle de Peseux-Corcelles-Cormon-
drèche, a la douleur de faire part du décès de leur ami

Marius STRAGIOTTI
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

mmm_m__ma_mBiUÀiu_mmmi \ m NEUCH âTEL mmmmmmmmgmmmmmmm
Veillez et priez , car vous ne savez ¦

ni le jour ni l'heure où le Seigneur H
viendra.

Mat. 25: 13.

Mademoiselle Geneviève Walter;
Monsieur et Madame Eugène Walter , à Genève, leurs enfants et petits-
enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagri n de faire part du décès de

Monsieur

Albert WALTER
leur très cher père, frère , beau-frère, oncle, parent et ami , que Dieu a rappelé
subitement à Lui , dans sa 88me année.

2000 Neuchâtel , le 15 avril 1990.
(Rue Bachelin 51.)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire, jeudi 19 avril, à 14 heures
suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
____ W_________________IJU______W__________W_^

LA CHAUX-DE-FONDS
Ton sourire , ton courage et ta B

volonté resteront un exemple pour B
tous ceux qui t 'ont connue.

jj Madame et Monsieur François Kiener-Gysel et leurs filles
Marie et Laureen; ff

Madame et Monsieur Jean-Marie Adam-Gysel et leur fille Morgane;
Mademoiselle Karine Gysel et Monsieur Nicola Giusto ;

J Madame André Blandenier-Fùrst , à Fontainemelon ,
JI ainsi que les familles parentes et alliées,
il ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Jacqueline GYSEL I
née BLANDENIER

U leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , fille , belle-sœur, tante , ¦
jf nièce, cousine , marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection m
M samedi dans sa 59me année , après une longue maladie supportée avec un |
B courage exemplaire .

La Chaux-de-Fonds , le 14 avril 1990.
(Emanci pation 22.)

S La cérémonie aura lieu au centre funéraire jeudi 19 avril à 8 h 30.

jj La défunte repose au pavillon du cimetière .

i Domicile de la famille: Madame et Monsieur Jean-Marie Adam-Gysel
Combe Grieurin 33.

Prière de ne pas faire de visite.

H Vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717-9. m

m II ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu. ^
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Raquette d'argent
PREMIÈRE MÉDAILLE - Grâce à une jeune Chinoise qui
détient un passeport helvétique depuis peu, la Suisse a
enlevé One médaille d'argent aux Européens de tennis
de table à Goteborg. ap Page 31

Xamax : cela devait arriver
l 'équipe de Gress s 'Incline o lo Maladière devant un brilla ni la usa nne.

Cest sa première défaite dans le tour final
Invaincu depuis le 3 décembre
dernier à Saint-Gall, Neuchâtel
Xamax a dû plier hier les deux
genoux. Il n'a donc pu terminer
la première ronde du tour final
sans connaître la défaite. C'est
un Lausanne-Sports d'excellente
cuvée qui a contraint l'équipe
de Gilbert Gress à baisser pavil-
lon, au terme d'un match dont
la seconde mi-temps a littérale-
ment emballé le stade. Un Lau-
sanne qui n'a rien volé, alors
que Xamax se verra reprocher
d'être entré trop tardivement
dans le jeu pour espérer limiter
les dégâts.

Il fallait bien que cela arrive un jour.
Personne n'est invincible. Et mieux vaut
perdre face à Lausanne que contre
Grasshopper. Nous dirons même qu'il
n'y a pas de honte à s'incliner devant
ce Lausanne-là. Et si les supporters neu-
châtelois ont quitté le stade déçus du
résultat, ils n'en voudront qu'à moitié à
leurs favoris car le spectacle présenté
(en seconde mi-temps) fut d'une «cuvée
spéciale». Nous ne sommes pas près
d'en revoir une pareille.

Par la volonté de Xamax de combler
son retard (0-1 à la pause par Chapui-
sat), par le «coup de poignard » de
Schurmann à la 56me minute en conclu-
sion d'une splendide action collective,
par les risques insensés pris par Lônn et

GEORGES BREGY - Lausanne n'a
pas VOlé Sa Victoire. Laforgue

ses coéquipiers dans l'espoir d'arracher
un point, par les continuels renverse-
ments de situation engendrés par deux
équipes pétries de talent et d'ambition,
par la folle espérance née dans les
rangs neuchâtelois après le but de
Chassot (68me), par les innombrables
occasions de but recensées des deux
côtés, par les splendides parades des
gardiens Pascolo et Huber, par l'inten-
sité dramatique qui a présidé 45 minu-
tes durant à ce débat âpre mais cor-
rect, par tout cela et par tant d'autres
choses encore, cette mi-temps restera
gravée dans les mémoires de ceux qui
ont eu le privilège de la suivre. Que
disons-nous: de la vivre !

Il était écrit qu'il fallait un vaincu et

ce fut Neuchâtel Xamax. Mais ce n'est
pas dans cette affolante mi-temps que
l'équipe neuchâteloise a perdu. C'est
dans celle qui l'a précédée et qui a vu
un Xamax cherchant ses marques et ne
les trouvant que rarement. Trop rare-
ment pour pouvoir prendre en défaut
un adversaire vaudois parfaitement or-
ganisé et chez qui les absences de
Verlaat et Iskrenov passaient inaper-
çues. Xamax, trop tôt privé de Tarasie-
wicz (sorti blessé à la 18me minute),
dominait territorialement mais ne par-
venait pas à imposer un rythme suffi-
sant à la partie pour se créer des
occasions de but. Lausanne, de son
côté, patientait dans l'espoir de trou-
ver une faille dans la défense locale.

Elle se produisit à la 28me minute: à la
suite d'un corner xamaxien, Gertschen
s'échappait sur la gauche et, profitant
d'une malencontreuse glisssde de Per-
ret, pouvait servir Chapuisat qui se
présentait seul devant Pascolo et ou-
vrait la marque.

Ce but eut le don de réveiller des
Neuchâtelois qui se firent alors plus
menaçants. Mais, face à des Vaudois
se battant avec un coeur «gros comme
ça» et occupant par ailleurs fort bien
le terrain, les Xamaxiens paraissaient
attendre leur heure plutôt que de vou-
loir forcer le destin. Sous l'impulsion de
Smajic et de Lônn, ils parurent en me-
sure de prendre les opérations en
mains mais les meilleures occasions de

but, juste avant la pause, allaient être
lausannoises, justifiant l'avantage qui
avait été acquis par les Vaudois contre
le cours du jeu.

On connaît la suite. Une course-pour-
suite effrénée et palpitante, dramati-
que même par instants et qui ne permit
pas aux Xamaxiens de combler leur
handicap. Jeitziner et ses coéquipiers
méditeront encore longtemps sur la fa-
ble du lièvre et de la tortue. Au moins
jusqu'au 25 avril, date de la revanche.
Verrons-nous le diabolique Chapuisat
et sa troupe confirmer leur victoire?
Musique d'avenir... En attendant, merci
à tous pour ce derby haut en couleurs.

0 François Pahud

.a tact ique de «Bertine»
«Notre deuxième but. A tomber

par terre tellement la combinaison
était pure!»... Content, Umberto
«Bertine» Barberis, et pour cause, lui
qui sortait du vestiaire d'un Lausan-
ne-Sports irréprochable. «C'est vrai,
poursuivait l'entraîneur des Vaudois,
nous n'avons eu aucun point faible
aujourd'hui. Et pour tout l'or du
monde, je n'aurais pas abandonné un
point après une pareille perfor-
mance. Notre tactique? Nous avions
décidé de ne pas aller chercher notre
adversaire, mais de l'attendre. En
revanche, nous voulions jouer chaque
balle très vite, car nous avons des
joueurs dont l'habileté nous permet
de procéder ainsi. Ça a payé! J'ai
du reste été étonné par notre atta-
que new-look, ainsi que par Gerts-
chen, dont on connaissait les qualités,
mais qui s 'est littéralement révélé cet
après-midi. Xamax ? Les Neuchâtelois
m'ont donné l'impression de jouer
compliqué en début de match. Et
peut-être nous ont-ils sous-estimés
puisque nous jouions sans étranger... »

Mines plus grises, comme de bien
entendu, de l'autre côté du corridor.
Gilbert Gress: «Nous avons dormi en
première mi-temps, qui fut d'ailleurs
notre plus mauvaise période depuis
le début du tour final. Pensez!, deux
corners en notre faveur, deux contres
et deux buts pour Lausanne... Cela à
la suite d'erreurs de jeunesse, mais
surtout de monumentales erreurs de
placement, surtout sur le premier but,
où nous nous sommes beaucoup trop
livrés. D'une façon générale, du
reste, nous avons joué faux, dribblant
quand il fallait passer, passant
quand il fallait dribbler, et ainsi de
suite. Par ailleurs, certains joueurs ont
marqué le pas.»

A propos de pas, Philippe Perret
en a manqué un sur la première réus-
site vaudoise, le capitaine des
«rouge et noir» glissant en voulant
intercepter la passe de Gertschen.
Mais la malchance de «Petchon» est
l'arbre qui cache la forêt. Car sur le
contre lausannois, il était bien seul
pour faire face à la furia bleue et
blanche. «Ce qui est sûr, expliquait
le Xamaxien, c'est que nous nous
sommes souvent retrouvés en infério-
rité numérique, du moins à égalité,
sur les contre-attaques de notre ad-

versaire. Or, dans ce cas-là, les
grandes équipes sont toujours en su-
périorité numérique. Je crois que
c'est là l'une des clefs du match. Mais
si ces erreurs nous ont peut-être coûté
un point, elles n'enlèvent rien au mé-
rite de Lausanne, qui a très bien saisi
sa chance.»

L'origine des erreurs en question?
Philippe Perret se l'expliquait diffici-
lement: un mauvais jour, tout simple-
ment?... Claude Ryf, lui aussi, restait
dubitatif: «C'est vraiment difficile de
dire pourquoi nous n'avons vraiment
réagi qu 'après le 2 à 0. Car il est
clair que les Lausannois se sont mon-
trés plus agressifs, que contrairement
à nous, ils ont tout de suite été dans

la partie. Mais ce n'est pas un pro-
blème de motivation! Nous n'avions
aucunement envie de rater notre
match, d'autant moins devant
18.000 spectateurs; nous avions tout
pour bien faire et nous voulions tout
donner. Nous avons peut-être man-
qué de conviction dans les moments
importants, ce qui a fait que nous
nous sommes éteints petit à petit...
Vraiment, c'est très difficile à dire.»

D'autres explications? D'abord
celle de Beat Sutter: «Lausanne a
parfaitement joué le contre, en nous
attendant, puis en partant à cinq-six
joueurs en contre-attaque. Et à 2-1,
nous avons manqué pas mal d'occa-

sions.» Ou encore celle de Frédéric
Chassot: «Je crois que nous n'avons
pas été assez rapides dans la re-
lance, ce qui fait que nous nous som-
mes trouvés très rarement à trois con-
tre trois ou quatre contre quatre en
attaque. Encore qu 'il ne faille surtout
pas tout remettre en cause: nous
n'avons pas été invaincus durant six
matches pour rien!»

Dernières précisions: sortis pour
blessure, Rychard Tarasiewicz souffre
d'une très forte contusion à la cuisse,
alors que Patrice Mettiez se ressent
d'une pubalgie qui ne veut pas le
quitter.

0 Pascal Hofer

BALLON CONVOITÉ - Hottiger (2), Fernandez, Smajic, Ohrel et Jeitziner à la lutte, sous les yeux de Ryf.
Pierre Treuthardt

Sans surprise
PREMIÈRE JOURNÉE - Les premières rencontres des
Championnats du monde de hockey sur glace à Berne et
Fribourg n'ont débouché sur aucune grande surprise.

°p Page 2°

Maladière.— 18.200 spectateurs.—
Arbitre: Rôthlisberger (Suhr).

Buts: 28me Chapuisat 0-1; 56me
Schurmann 0-2; 68me Chassot 1 -2;
90me Schurmann 1 -3.

Xamax: Pascolo; Lônn; Mettiez
(57me B. Sutter), Rothenbùhler, Ryf;
jeitziner, Perret, Gigon; Chassot, Tara-
siewicz (18me Luthi), Smajic

Lausanne: Huber; Aeby; Hottiger,
Herr, Bissig; Ohrel, Bregy, Gertschen;
Schurmann, Chapuisat, Fernandez
(87me Mourelle).

Notes: Lausanne sans Verlaat et Isk-
renov (suspendus), Douglas et Hartmann
(blessés). Avertissements à Herr (38me)
et Bissig (83me). Coups de coin: 10-3
(3-0). /si

Neuchâtel Xamax -
Lausanne 1-3 (0-1)



GC menaçant
Football: tour final pour le titre

les Zuricois battent Saint- Gall et se rapprochent de Xamax

L

ausanne-Sports a donc créé la sur-
prise de la septième et dernière

: journée des matches aller du tour
final pour le titre. A la Maladière, dans
le fief du leader, les protégés de Barbe-
ris se sont imposés sur le score de 3-1.
Les Xamaxiens conservent néanmoins la
tête du classement avec deux points
d'avance sur Grasshopper, qui «prit le
meilleur» sur le FC Saint-Gall (2-0)
grâce à deux buts de l'Argentin De
Vicente.

Les {(Sauterelles» ne comptent qu'un
point d'avance sur le duo Lau-
sanne/Lugano, qui surprend agréable-
ment. Au Cornaredo, les Tessinois ont
aisément dominé les Lucernois. Le Ve-
veysan Christian Matthey fit oublier
l'absence de Manfreda en inscrivant
deux des quatre buts de la victoire
(4-0). L'introduction du Yougoslave Tuce,
à la 4ôme minute, n'insuffla pas plus de
punch à l'attaque des visiteurs.

Le FC Sion partage la dernière place
avec le FC Saint-Gall. Mais son retard
n'est que de trois points sur Lausanne et
Lugano. Si les Valaisans continuent à se
battre avec autant d'ardeur qu'en ce
lundi de Pâques face aux Young Boys
(1-1), ils parviendront peut-être à s'as-
surer une qualification européenne.
Seule la malchance les empêcha de con-
crétiser leur indéniable supériorité.

Maigre les 18.200 entrées enregis-
trées pour le derby romand à Neuchâ-
tel, la plus forte affluence revient à un
match du tour de promotion/relégation.
A Saint-Jacques, plus de 22.000 specta-
teurs ont suivi l'affrontement entre les
deux premiers du groupe 1. A la 72me
minute, lorsque le Colombien Trellez ins-
crivait le troisième but zuricois, Bâle pa-
raissait irrémédiablement distancé. Mais
un penalty sévère de M. Morex permet-
tait à l'Allemand Dittus de sauver un
point à l'ultime' minute el de transformer
ainsi son second penalty.

Servette se trouve du bon côté de la
barre. A égalité de points avec le FC
Zurich, mais au bénéfice d'un meilleur
goal-average, les «grenat» occupent la
deuxième place. Pourtant, ils ont beau-
coup souffert avant de s'imposer aux

dépens d'Yverdon par la marge la plus
étroite (1-0, but de Bonvin à la 64me).
Devant leur public des Charmilles, les
Genevois n'ont pas confirmé l'excellente
impression laissée quelques jours plus tôt
face au FC Zuridi. Les Yverdonnois eu-
rent le tort de ne pas concrétiser une
seule des trois ou quatre chances de but

très nettes qu ils se procurèrent. Ils ont
quitté Genève bien décidés à prendre
leur revanche mardi prochain 24 avril.
La rencontre devrait en effet être avan-
cée de vingt-quatre heures afin de ne
pas concurrencer le match Lausanne ¦

Neuchâtel Xamax, choc de la 8me jour-
née, /si

GC - SAINT-GALL — Le Zuricois Strudal a fort à faire pour échapper au Saint-
Gallois Gà m per le. ap

A l'étranger

France
Metz - St-Etienne 1-0; Racing Paris 1

- Sochaux 1-1; Nantes - Toulon 4-0;
Auxerre - Cannes 1-0; Marseille - Bor-
deaux 2-0; Montpellier - Lille 5-0; Lyon
- Paris St-Germain 1-2; Toulouse - Bresl
2-1 ; Nice - Caen 1-0; Mulhouse - Mo-
naco se jouera le 25 avril.

1.Marseille 32 19 8 5 68-30 46

2. Bordeaux 33 19 7 7 45-21 45
3.Monaco 32 12 14 6 31-23 38
4. Paris SG 33 16 5 12 43-38 37
S.Sochaux 33 14 8 11 41-37 36
6.Auxerre 33 1 2 11 10 44-36 35
7. Nantes 33 11 12 10 34-27 34
S.Toulouse 33 11 12 10 30-33 34
9. Lyon 33 12 9 12 34-32 33

1 O.Metz 33 8 16 9 29-29 32
11.Brest 33 13 5 15 32-41 31
1 2.St-Etienne 32 10 10 1 2 34-37 30
1 3.Cannes 33 10 10 1 3 38-42 30
14.Toulon 3 3 1 0 1 0 1 3  29-44 30
15.Montpellier 33 11 7 15 42-44 29
16. Lille 33 11 7 15 38-45 29
17.Caen 33 10 9 14 29-4 1 29

1 S.Nice 33 7 13 13 31-42 27

19. Racing Paris 33 9 9 15 35-52 27
20.Mulhouse 32 8 8 16 32-45 24

Espagne
Le Real de Madrid, qui a obtenu un

match nul à Valladolid (0-0), est d'ores
et déjà assuré du titre de champion
d'Espagne, le 25me de son histoire, à
quatre journées de la fin du champion-
nat.

Malaga - Majorque 0-2; Valence -
Rayo Vallecano 4-1 ; Valladolid - Real
Madrid 0-0; Atletico Madrid - Ténérife
2-0; Real Saragosse - Osasuna Pampe-
lune 1-0; Cadix - FC Barcelone 0-4;
Logrones - Celta Vigo 4-1 ; Sporting
Gijon - Real Sociedad St-Sébastien
0-0; FC Séville - Castellon 3-2.

1. Real Madrid 34 24 8 2 94-30 56
2. Atletico M 34 19 9 6 48-27 47
3.FC Bar 34 21 4 9 77-34 46
4. Valence 34 17 12 5 57-38 46
5.FC Séville 34 18 5 11 61-41 41
ô.Real S Séb 34 14 12 8 39-31 40
7.Osasuna P 34 13 12 9 40-36 38
8. Logrones 34 17 4 13 42-41 38
9.Majorque 34 1 1 1 4  9 35-32 36

10. Oviedo 33 1 1 1 2  10 34-38 34
11 .Athletic Bil 3 3 1 0 1 3 1 0  32-32 33
1 2. R Saragosse 34 13 7 14 44-49 33
13.Sport Gijon 34 10 9 15 31-31 29
14. Valladolid 34 8 1115 29-38 27
15. Castellon 34 7 13 14 25-43 27
16. Ténérife 34 8 9 17 39-54 25
17.Malago 34 7 9 18 19-47 23
18.Caç$fc& 34 8 6 20^2**3,2.2
19. Celta Vigo 34 4 12 18 21-45 20
20. Rayo Val 34 5 7 22 28-69 17

Italie
Cesena - Juventus 1-1 ; Napoli - Bari

3-0; Lazio - Ascoli 3-0; Cremonese - AS
Roma 0-1 ; Fiorentina - Verona 3-1 ;
Lecce - Boiogna 1-0; Udinese - Ata-
lanta 0-0; Genoa - Inter Milan arrêté
(pluie).

l.AC Milan 32 21 5 6 51-25 47

2.Napoli 32 19 9 4 52-29 47
3. Inter 31 16 9 6 50-28 41
4Juventus 32 14 13 5 52-33 41
5.Sampdoria 32 15 10 7 43-26 40
6.AS Roma 32 14 11 7 42-37 39
7.Atalanta 32 1 1 1 1 1 0  34-39 33
8. Boiogna 32 9 15 8 25-30 33
9. Lazio 32 8 14 10 34-32 30

10. Bari 32 5 19 8 32-33 29
11.Genoa 31 5 16 10 25-30 26
12. Fiorentina 32 6 14 12 37-39 26
13. Lecce 32 9 8 15 25-43 26
14.Cesena 32 5 15 12 25-36 25

15.Udinese 32 5 14 13 33-48 24
lô.Cremonese 32 5 13 14 29-45 23
17. Verona 32 5 13 14 25-42 23
lS.Ascoli 32 4 13 15 20-39 21

Portugal
28me journée: Beira Mar - Belenen-

ses 1-0; Benfica - Braga 3-1 ; Guima-
raes - Setubal 2-1 ; Maritimo - Chaves
0-0; Penafiel - Uniao Madeira 0-0;
Porto - Boavista 3-1 ; Portimonense -
Tirsense 1-1 ; Sporting Lisbonne - Fei-
rense 3-2. Le classement: 1. Porto 50;
2. Benfica 46; 3. Guimaraes 39; 4.
Sporting Lisbonne 39.

Angleterre
35me journée: Chelsea - Crystal Pa-

lace 3-1 ; Coventry City - Queen's Park
Rangers 1 -1 ; Everton - Derby County
2-1 ; Millwall - Tottenham Hotspurs 0-1 ;
Norwich City - Manchester City 0-1 ;
Nottingham Forest - Luton Town 3-0.

Le classement : 1. Liverpool 33/66;
2. Aston Villa 34/65; 3. Everton 35
/58; 5. Tottenham Hotspurs 35/57; 4.
Arsenal 33/54.

Belgique
30me journée: Saint-Trond - FC Ma-

lines 1-0; Cercle Bruges - La Gantoise
1-0; Anderlecht - Ekeren 2-0; Lokeren -
FC Bruges 0-3; RC Malines - Lierse 1 -1 ;
Antwerp - Beveren 0-0; Waregem - FC
Liège 3-1 ; Beerschot - Courtrai 0-2;
Standard Liège - Charleroi 5-1.

Classement: 1. FC Bruges 50; 2.
Anderlecht 48; 3. FC Malines 45; 4.
Antwerp 35; 5. Standard 36. /si

Point bon à prendre
I

ncroyable tout de même ce que
Sion actuellement est capable d'al-
lier. Par moments très incisive à

l'image de Clausen, l'équipe de Tour-
billon peut quelques instants plus tard
retomber dans ses travers. Mais, finale-
ment, par les temps qui courent, or
peut être certain que ce point obtenu
devant une équipe bernoise guère cha-
toyante va faire un bien énorme au
moral des footballeurs valaisans.

Dominer n'est pas gagner: Sion l'a
appris à ses dépens, lui qui contrôla
essentiellement le jeu en seconde pé-
riode. Emmenée par un Clausen omni-

présent, l'équipe de Tourbillon eut ainsi
plusieurs fois l'occasion d'inscrire le but
victorieux, mais la transversale vint au
secours de Pulver sur un coup de tête
de Tudor (66me), puis Ramirez expé-
dia le ballon dans les étoiles alors que
tout le monde croyait déjà au but
(88me).
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YounoBovs il
Les buts de ce match de qualité

assez moyenne tombèrent avant le thé.
Young Boys profita tout d'abord d'un

cadeau de François Rey pour ouvrir la
marque par l'entremise de Fimian
(17me). Sion égalisa à la faveur d'un
penalty sévère dicté par M. Blattmann,
suite à une bousculade de Hohl sur
Tudor.

Avant d'affronter Grasshopper en
Coupe de Suisse, YB se montrait satis-
fait du point grignoté à Tourbillon.
Sion, pour sa part, va maintenant dis-
poser de plusieurs jours pour récupérer
ses blessés et améliorer certains dé-
tails.

OJ.-J. R.

- Jpt+fc 

Sion - Young Boys
1-1 (1-1)

Tourbillon.— 5200 spectateurs.— Arbi-
tre: Blattmann (Zeiningen).

Buts: 17me Fimian 0-1; 29me Tudor
(pen.) 1-1.

Sion: Lehmann; Sauthier; Clausen, F. Rey,
O. Rey; Piffaretti, Ramirez, Petrella, Alber-
toni (69me Fournier); Tudor, Lorenz.

YB: Pulver; Escobar; Wittwer (33me Blu-
menthal), Weber, Ljung; Hohl, Nilsson, A.
Baumann, Hànzi; Zuffi (78me R. Sutter), Fi-
mian.

Notes: Sion sans Renquin, Brigger, Bac-
chini (blessés), Baljic et Mohr (suspendus). YB
sans Kôzle (blessé).

Grasshopper - Saint-Gall
2-0 (1-0)

Hardturm.— 10.400 spectateurs.— Ar-
bitre: Pauly (RFA).

Buts: 18me De Vicente 1-0; 73me De
Vicente (pen.) 2-0.

GC: Brunner; Meier, Egli, Koller, Nemtsou-
dis; De Vicente, Andermatt, Bickel (82me T.
Wyss); A. Sutter (57me Nyfeler), Gren,
Strudal.

St-Gall: Briigger; Fischer; Gâmperle, Iri-
zik, Hengartner; Mardones, Gambinç, Hegi
(78me Mauerhofer), Raschle; Rubio, Thùler
(74me Rietmann).

Notes: GC sans Halter, In-Albon (blessés),
Widerkehr (malade) et Kohr (en LNCI). St-
Gall sans Zamorano (suspendu). Egli man-
que un penalty à la 4me minute.

Lugano - Lucerne
4-0 (3-0)

Cornaredo.— 6500 spectateurs.— Arbi-
tre: Philippoz (Sion).

Buts: ôme Moser (autogoal) 1 -0; 26me
Matthey 2-0; 36me Gorter (pen.) 3-0;
56me Matthey 4-0.

Lugano: Walker; Degiovannini (59me Pe-
losi); Bonfanti, Fornera; Ladner, Hertig, Gor-
ter, Englund, Sylvestre; Matthey (87me Pa-
gnamenta), Jensen.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Kaufmann
(46me Tuce), Schonenberger; Gmur, Nadig,
Moser, Gretarsson, H. Baumann; Knup, Erik-
sen (70me M. Muller).

Notes: Lugano sans Colombo, Manfreda,
Piserchia (blessés). Mort (malade), Gatti et
Penzavalli (suspendus). Lucerne sans Mella-
cina et Marin! (blessés). Englund (Lugano)
libero dès la 59me minute.

Classement
1.NE Xamax 7 3 3 1 14- 6 23

2. Grasshopper 7 4 0 3 13- 8 21
3.Lausanne 7 3 3 1 11- 6 20
4.Lugano 7 4 1 2  8- 9 20
S.Luceme 7 2 2 3 8-16 18
6. Young Boys 7 1 5  1 7 - 8  18
7.Saint-Gall 7 0 3 4 4-10 17
S.Sion 7 1 3  3 7- 9 17

Les buteurs
1. Zamorano (St-Gall) 17/2 dans le tour

final; 2. Eriksen (Lucerne) 17/2; 3. Man-
freda (Lugano) 11/1 et Gorter (Lugano)
11/2 (+ 1); 5. Baljic (Sion) 10/ 1, Bregy
(Lausanne) 10/2, Tarasiewicz (Xamax)
10/1 et Chassot (Xamax) 10/6 (+ I).

Espoirs
23me journée: Bâle - Sion 1 -3; Old Boys

- Bellinzone 1-3; Grasshopper -Lugano 0-1;
Lausanne - Zurich 6-0; Neuchâtel Xamax -
Servette 2-0; Schaffhouse -Aarau 2-3;
Wettingen - Lucerne renvoyé; Saint-Gall -
Young Boys mardi 17.4.

Le classement: 1. Xamax 23/38
(83-15); 2. Aarau 23/38 (83-27); 3. Lu-
cerne 21/29 (42-20); 4. Saint-Gall 20/28
(39-23); 5. Lausanne 22/27 (56-52); 6.
Wettingen 21/25 (39-20); 7. Bellinzone
23/25 (48-45); 8. Sion 23/20 (34-37); 9.
Grasshopper 23/20 (29-37); 10. Young
Boys 22/18 (31-27); 11. Bâle 23/18
(37-60); 12. Schaffhouse 22/17 (21-26);
13. Lugano 22/ 17 (23-47); 14. Old Boys
22/12 (20-69); 15. Servette 21/11
(15-35); 16. Zurich 22/11 (21-65). /si

Première ligue
Groupe 1. - Match en retard: Fully -

Rarogne 3-0 (2-0).

A venir
Coupe de Suisse, huitièmes de finale.

- Samedi 21 avril: Wettingen - Servette,
Saint-Gall - Fribourg, Bulle - Bâle, SC Zoug
- Echallens, Lausanne - Aarau, Bellinzone -
Lucerne. Dimanche 22 avril: Chiasso - Neu-
châtel Xamax (à 14h30), Young Boys -
Grasshopper.

Tour final pour le titre. - Mercredi 25
avril : Lausanne - Neuchâtel Xamax, Lucerne
- Lugano, Saint-Gall - Grasshopper, Young
Boys - Sion.

Promotion/relégation. - Mercredi 25
avril: groupe A: Bellinzone - Coire, Fri-
bourg - Schaffhouse, Yverdon - Servette,
Zurich - Bâle. Groupe B: Aarau - Baden,
Chênois - Granges, Wettingen - Locarno,
Winterthour - Bulle.

Tour contre la relégation. - Mercredi
25 avril: groupe A: Bruttisellen - Emmen-
briicke, Etoile Carouge - Malley, Montreux -
Glaris. Groupe B: Martigny - SC Zoug; Old
Boys - La Chaux-de-Fonds, FC Zoug -
Chiasso.

Tout savoir

Malgré les petits bobos...
m quelque chose, malheur est bon:
j \  proverbe qui colle parfaitement
|| à la situation actuelle de Lugano.

Pour cette rencontre, en plus des défec-
tions de Colombo, Piserchia, Gatti et
Morf, l'entraîneur luganais était encore
privé de Penzavalli, suspendu, et Man-
freda, sérieusement blessé à une che-
ville mercredi passé contre Young Boys.
Pour l'attaquant luganais, la saison est
terminée.

Malgré ces inconvénients, l'entraîneur
Marc Duvillard déclarait avant le
match:

— S'il me manque de nombreux
joueurs — et pas des moindres — , les
remplaçants brûlent d'envie de se met-
tre en évidence!

Ils n'ont pas trahi la confiance placée
en eux. Leur principale préoccupation
n'a pas été de faire de l'académie,
mais de se battre avec détermination
et d'appliquer les consignes.

Lucerne a déçu. Les visiteurs ont-ils
été traumatisés par l'ouverture de la

marque obtenue pour Lugano à la 5me
minute sur autobut de Moser qui dévia
dans la cage un centre de Ladner, bien
lancé sur la droite par Hertig? Les
Lucernois tentèrent, en se battant à
l'énergie, de refaire le chemin perdu.
Se faisant, ils facilitèrent la tâche des
Tessinois qui pouvaient lancer de rapi-
des contres et surprendre une défense
adverse avancée.

_____

IUŒRWE 01
L'absence du buteur Manfreda a

transformé Matthey. Le tant critiqué
numéro 9 luganais a enfin su prendre
ses responsabilités. Non seulement il a
marqué 2 buts, mais il a continuelle-
ment représenté un danger pour le
camp lucernois.

L'équipe de l'entraîneur Rauch ne
restait pourtant pas inactive. Mais ses
actions étaient mal construites et par

trop imprécises pour prendre en défaut
le système défensif appliqué par Lu-
gano.

A la 35me minute, faute de Schonen-
berger sur Jensen sanctionnée par un
penalty. Sans difficulté, Gorter inscri-
vait le numéro 3. A relever tout de
même à l'actif des visiteurs une action
personnelle de Gmiir qui, arrivé seul
devant le gardien Walker, se fit con-
trer brillamment par celui-ci.

Comme il fallait s'y attendre, à la
reprise du jeu, les Lucernois exercèrent
une forte pression sur le camp adverse.
En pure perte. Les Luganais, lucides et
opportunistes, n'accordèrent aucune
possibilité à leurs adversaires de bat-
tre Walker. Sur contre, Matthey obte-
nait même le but de la tranquillité.
Avec un avantage de 4 unités, Lugano
pouvait jouer sur du velours, d'autant
plus que l'adversaire se montrait indi-
gne de son titre de champion.

OD. C.
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Connaissez-vous

la fifASF;
conseils, échanges
aquariophiles.
Renseignements
au 51 39 21.
dès 19 h. 770681-10

Permanence
sociale

Le Landeron,
chaque dernier
mardi du mois en-
tre 14 h et 18 h au
bureau commu-

nal.
Colombier,

les 1ers lundis du
mois entre 14 h et
16 h à la salle de

paroisse.
Saint-Aubin,

les 1ers mercredis
du mois entre

14 h et 18 h
à la salle

de paroisse.
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Tél. (038) 25 11 55
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ONGLES CASSÉS
ABÎMÉS OU

RONGÉS
grâce à ma méthode

de façonnage
d'ongles.

Sur rendez-vous ou
se rend à domicile.

Téléphone
(038) 42 51 78

L̂  772041-10 _J



A l'arraché !
Football: relégation/promotion LNA/LNB

Face a Yverdon, Servette souffre... et passe

LUTTE ÂPRE — Entre Djurovski et Schàllibaum, les Servettiens, et Viallatte , /'Yverdonnois. ap

S

ervette a souffert face a Yverdon.
On n'a jamais vu de réelle diffé-
rence de ligues entre les deux

équipes. La pression genevoise s'est
certes exercée de manière régulière,
mais les Vaudois ont procédé par quel-
ques habiles contre-attaques. C'est un
petit succès pour Servette, obtenu sur
une des rares phases de jeu où l'on vit
un peu de vivacité dans le jeu des
Genevois: un débordement de Stiel
après sa montée offensive, son centre
en retrait émanant de la ligne de fond
et la reprise imparable de la tête de
Bonvin pour le seul but du match à la
64me.

Servette "TlI Yvefdon ° I
En première mi-temps, Servette avait

quelque peu balbutié face à une for-
mation vaudoise très combative et
agressive, dans le bon sens du terme.

On vit ainsi souvent Béguin au poste de
centre avant, qui croisa trop son tir à la
1 3me et se fit souffler la balle par
Djurovski à la 29me. Du côté genevois,
Guex se démena sans cesse pour se-
couer une certaine apathie dans le
formation du Servette.

Le seul but du match libéra quelque
peu les Genevois, qui ont cependant
connu une fin de match difficile avec
notamment une occasion de choix pour
Isabella à la Slme. Sans Bonato et
Chatelan, blessés, sans Paduano, sus-
pendu, Yverdon a longtemps tenu tête
au Servette, qui a remporté une petite
victoire, contrairement à celle obtenue
cinq jours plus tôt face à Zurich et de
manière cinglante (4-0).

Dans le dernier quart d'heure, afin
de tenter d'égaliser, l'entraîneur
d'Yverdon Bernard Challandes intro-
duisit deux attaquants frais. Vialatte et
Aymon ont essayé d'égaliser, mais au
fil des minutes, Servette se montra tou-

jours plus attentif, dans la mesure ou
l'on approchait de la fin de la rencon-
tre. Ce score de 1 -0 ne peut qu'aviver
des regrets pour Yverdon. Bernard
Challandes le confirmait après le
match:

— Après un tel match, on se dil
qu 'un, voire deux points étaient à notre
portée. Nous avons manqué de culot.
Servette a un peu dominé sur l'ensem-
ble du match, grâce à une très grande
solidarité. C'est cela la force actuelle
de cette équipe pour une courte vic-
toire.

Dans l'autre camp, Ruud Krol lançait:
— Le /eu fut trop lent chez nous en

première mi-temps. De plus, contre
Yverdon plus combatif que Servette,
l'équipe n'a pas su porter plus souvent
le [eu en attaque.

Les Servettiens ont accumulé les pas-
ses imprécises, sans dommage pour
eux! /intérim

Groupe 1

Servette - Yverdon
1-0 (0-0)

Charmilles.- 5900 spectateurs.- Arbitre:
Zen Ruffinen (Sion).But: 64me Bonvin 1 -0.

Servette: Pédat; Djurovski; Stiel, Schàlli-
baum, Cacciapaglia; Guex, Favre, Her-
mann, Besnard (82me Eparrs); Fargeon
(72me Sinval), Bonvin.

Yverdon: Willomet; Nagy; Schrago, Tail-
ler, Bozzi; Isabella, Kekesi, Rochat, Paucks-
tadt; Béguin (74me Vialatte), Lehnherr
(74me Aymon).

Notes: Servette sans Turkyilmaz (dernier
des quatre matches de suspension) et Gros-
senbadier (blessé). Yverdon sans Bonato,
Chatelan (blessés) et Paduano (suspendu).

Baie - Zurich
3-3 (0-2)

St-Jacques. - 22.000 spectateurs.- Arbi-
tre: Morex (Bex).- Buts: 1 8me Dittus (auto-
goal) 0-1; 44me Trellez 0-2; 66me Dittus
(pen.) 3-3.

Bâle: Grùter; Dittus; Ceccaroni (74me
Rahmen), Reich, Djurdevic; Wagner J46me
Moscatelli), Mata, Gottardi, Zbinden;
Wassmer, Maissen.

Zurich: Knutti; Fournier; Landolt, B. Stu-
der, Gilli; Makalakalane, Scheepers, Muller,
Maiano; Kok (93me Sahin), Trellez (83me
Kalauz).

Notes: Bâle sans Bernauer (étranger sur-
numéraire). Zurich sans Raducanu et Berger
(blessés). Bâle dès la 86me minute à 10
(blessure de Reich).

Schaffhouse - Fribourg
3-0 (2-0)

Breite.- 500 spectateurs.- Arbitre: Christe
(Lausanne).- Buts: ôme Lôw 1 -0; 44me En-
gesser 2-0; 83me Low 3-0.

Fribourg: Dumont; Rojevic; Rotzetter,
Bourquenoud, Bulliard; Mulenga, Bussard,
Frederiksen (46me Bucheli), Gross; Kreis,
Troiani (75me M. Buntschu).

Coire - Bellinzone
0-0

Ringstrasse.- 1 200 spectateurs.- Arbi-
tres: Martino (Neukirch).

Notes: Coire sans Braschler, O. Sidler, I.
De Gani (blessés), G. De Gani (malade).
Friberg (Coire), expulsé à la 85me (2me
avertissement après faute de main).

Classement
l.Bâle 7 4 3 0 14- 7 11
2.Servette 7 4 2 1 17- 6 10

3.FC Zurich 7 4 2 1 16-13 10
4. Bellinzone 7 2 3 2 7 - 8  7
5. Yverdon 7 2 2 3 7 - 9  6
6-Coire 7 2 1 4  4-1 1 5
7. Fribourg 7 1 2  4 9-13 4
S.Schaffhouse 7 1 1 5  8-15 3

Groupe 2

Baden - Aarau
2-5 (0-5)

Esp.— 3600 spectateurs.— Arbitre: Kel-
lenberger (Zollikon).

Buts: 9me Sforza 0-1; 21 me Komornicki
0-2; 22me Herberth 0-3; 30me Sforza 0-4;
37me Tschuppert 0-5; 73me Sitek 1 -5;
86me De Luca 2-5.

Granges - Chênois
1-1 (1-0)

Brùhl.— 650 spectateurs.— Arbitre: Es-
ohmann (Moutier).

Buts: 1 2me Wenger 1 -0; 72me Gissi
1-1.

Chênois: Marguerat; Seramondi; Thomé,
Novo, Giunta; Michel, Gissi, Mattioli; Este-
rhazy, Oranci (90me Perroud), Moulin
(57me M'Bouh).

Locarno - Wettingen
0-1 (0-0)

Lido.— 3000 spectateurs.— Arbitre:
Despland (Yverdon).

But: 89me Cina (pen.) 0-1.
Notes: Locarno sans Schônwetter, Bom-

marito, Ferro (blessés). Wettingen sans Cor-
neliusson (étranger surnuméraire). Fluri (Lo-
carno) manque un penalty à la 45me.

Bulle - Winterthour
3-0 (3-0)

Bouleyres.— 1 200 spectateurs.— Arbi-
tre: Muller (Obererlinsbach).

Buts: 13me Kunz 1-0; 27me Bodonyi
2-0; 38me Bodonyi 3-0.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Duc, Thomann,
G. Rumo; Hofer, Sampedro, Coria; Mora
(77me Facchinetti), Bodonyi, Kunz.

Notes: Bulle sans Zurkinden (suspendu).
Winterthour sans Hutka, Meili, Isler, Michael,
Battaini (blessés). Gurrieri manque un pe-
nalty à la 80me.

Classement
1. Aarau 7 6 0 1 16- 5 12
2. Wettingen 7 4 2 1 14- 6 10

3.Bulle 7 4 2 1 14- 7 10
4. Locarno 7 4 1 2  1 2 - 9 9
S.Baden 7 2 3 2 12-13 7
ô.Granges 7 1 1 5  10-18 3
7. Winterthour 7 1 1 5  9-21 3
8. CS Chênois 7 0 2 5 7-15 2

Haatrecht brillant
Tour contre la relégation en première ligue

Victoire logique à l 'issue d'une partie... maussade

Cm 
est par un temps maussade que
cette partie s'est disputée. De la
neige, du soleil, le froid; autant

d'ennuis. Et pour les spectateurs, et
pour les joueurs. Il était difficile de
jouer convenablement, ce qui nous valut
une partie de petite cuvée. La Chaux-
de-Fonds a remporté une victoire logi-
que qui aurait pu prendre des propor-
tions nettement plus larges si les tirs
avaient bénéficié d'une hausse précise.
Mais voilà, le football nécessite la
pleine possession de ses moyens, ce qui
n'était pas le cas en ce lundi après-
midi.

ta Chaux-de-Fonds ~T1IM""' ' u
Retenons plus spécialement les mau-

vais centres décochés aussi bien depuis
la droite que depuis la gauche, et
surtout le manque de chance de Vera.
Au bénéfice de 2 occasions dans les
cinq ultimes minutes, l'avant-centre des
montagnards ratait la cible, contraire-
ment à son habitude.

Tout avait bien commencé pour les
Chaux-de-Fonniers qui ouvrirent la
marque peu avant le changement de
camp par Pavoni. L'action a été lancée
par Haatrecht sur Torres dont la passe
à Lovis était contrée par Karpf. Mais le
cuir était astucieusement glissé dans la
cage par l'ex-Servettien.

Dès la deuxième période, Old Boys,

qui était resté sur une position d'at-
tente, revoyait son organisation.
L'équipe s'engagea plus sérieusement
au centre du terrain. Ce changement
posa des problèmes aux Horlogers.
Heureusement pour eux, Mueller à la
suite d'un coup de coin botté par
Guede et dévié au passage par
Bridge, trouvait le chemin des filets. Ce
deuxième but n'enraya nullement la
machine bâloise. Tout fut tenté pour
revenir sur une position plus intéres-
sante. A la 79me minute, Hauck, par-
faitement lancé par Cosenza, trouvait

le chemin des filets. Old Boys cherchait
la parité. C'est alors que le brave Vera
bénéficiait d'une curieuse liberté, li-
berté qu'il n'exploitait pas judicieuse-
ment. Comme la défense chaux-de-fon-
nière se montrait bien à son affaire,
plus rien ne passa. Les Meuqueux pou-
vaient savourer non seulement la joie
d'avoir gagné, mais encore le droit de
penser que tout était dit pour cette
année. La Chaux-de-Fonds sera, l'an
prochain, toujours membre de la Ligue
Nationale. . . .,0 P. de V.

Liverpool
se souvient

Plus de 30.000 personnes ont as-
sisté dimanche, au stade Anfield
Road de Liverpool, à une cérémo-
nie religieuse en l'honneur des 95
supporters des «Reds», écrasés à
mort il y o  un an, contre les grilles
du stade de Hillsborough à $rteï~
fieid (centre de l'Angleterre), lors
de la demi-finale de la Coupe
d'Angleterre, qui opposait liver-
pool a Nottingham Forest.

L'archevêque catholique et l'évè-
que anglican de Liverpool, Mgrs
Derek Worlock et David Sheppard,
ont béni 95 roses rouges représen-
tant les victimes de cette tragédie
et à 15h06, heure à laquelle ie
match fut arrêté il y un an, tes
participants ont observés une mi-
nute de silence.

La cérémonie au cours de la-
quelle Mgr Sheppard s'est dit fier
de ia manière dont ie club avait
réagi après la tragédie, était re-
transmise en direct sur ia BBC.

Une flamme permanente, en
guise de mémorial à été allumée à
l'issue de ia cérémonie à l'une des
entrées du stade d'Anfïeld Road.
y*

Ils ont dit
Michael Feichtenbeiner:
— J'avais misé sur une organisa-

tion défensive. Je savais que La
Chaux-de-Fonds était sur une lancée
favorable, nous devions donc nous
contenter de limiter les dégâts tout
en lançant des contres susceptibles
de créer la surprise. Cela n'a pas
joué comme je  l'avais prévu, car nous
avons fait deux cadeaux, tandis que
nous ne sommes parvenus qu'une
seule fois à trouver le but. Au vu de
notre tenue générale, nous aurions
mérité le partage.

Roger Làubli:
— Je ne suis pas mécontent, surtout

pas, Nous avons présenté un agréa-

ble spectacle avec finalement une
nouvelle victoire. Nous avons bien do-
miné notre sujet. Nous aurions même
pu arracher une victoire plus large si
Michel Vera n'avait pas manqué des
occasions en or. Je connaissais la tac-
tique des Bâlois. Raison pour laquelle
j 'ai misé sur trois joueurs en pointe.
Contre des équipes entièrement or-
ganisées en défense, il faut miser sur
un déploiement général. Une fois de
plus, nous avons maîtrisé notre adver-
saire. Nous l'avons poussé à l'erreur.
Notre victoire ne souffre d'aucune
discussion, c'est ça ce qui me contente
le plus, /pdv

Malley - Etoile-Carouge
0-4 (0-1)

Bois-Gentil.— 600 spectateurs.— Arbi-
tre: Gemperle (Bremgarten).

Buts: 14me Rotzer 0-1; 69me Rodriguez
0-2; 75me Ruchat 0-3; 85me Celso 0-4.

Emmenbrùcke - Brûttisellen
1-1 (1-1)

Gersag.— 500 spectateurs.— Arbitre:
Meier (Wettingen).

Buts: 56me Kàlin 1-0; 73me Wehrli 1-1.

Glaris - Montreux
1-1 (1-1)

Buchholz.— 1 500 spectateurs.— Arbi-
tre: Barbezat (Neuchâtel).

Buts: 42me Zug 1 -0; 44me Fesselet 1-1.

Classement
1. Etoile-Carouge 5 3 2 0 10-2 14
2. ES Malley 5 3 1 1  7-4 9
3. Emmenbrùcke 5 0 4 1 4-7 9
4. Montreux 5 0 4 1 4-6 8

S.GIaris 5 0 4 1 5-7 7

ô.Briittisellen 5 0 3 2 3-7 4

Groupe B

La Chaux-de-Fonds -
Old Boys 2-1 (1-0)

Parc des Sports de La Charrière - 400
spectateurs.

Arbitre . M. Gottfried Friedrich, Seedorf.
Buts : 42me Pavoni 1-0; 60me Mueller

2-0 ; 79me Hauck 2-1.
La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haa-

trecht ; Castro, Bridge, Maranesi ; Lovis, Tor-
-es (66me Nâf), Guede (80me Indino);
Viueller, Vera, Pavoni. Entraîneur: Roger
Làubli.

Old Boys: Karpf; Nyhold; Cosenza, Bal-
:arini, Mattioli , Grutter, de Almeida (69me
Hauck), Rivolta , Kàgi (44me Erlachner),
îwicker, Verveer. Entraîneur. Michael Feich-
tenbeiner.

Notes: la Chaux de Fonds au complet.
Dld Boys sans Poljac (blessé), ni Luthi (sus-
pendu). Avertissement: 23me Verveer.
Coups de coin: 8-3 (4-0).

Chiasso - FC Zoug
5-1 (0-0)

Stadio comunale. 300 spectateurs. Arbi-
tre : Rudin (Liestal).

Buts: 48me Leva 1-0. 54me Gugnali
2-0. 63me Leva 3-0. 65me Di Muro 4-0.
73me Meier (pen.) 4-1. 87me Gugnali 5-1.

SC Zoug - Martigny
1-5 (1-4)

Herti. 280 spectateurs. Arbitre: Kalten-
'ieder (Courtelary). Buts: 9me Petkovic 0-1.
1 lme Petkovic 0-2. 24me Payot 0-3. 32me
Biihlmann 1-3. 4lme Remark 1-4. 77me
Petkovic 1 -5.

Classement
1. La Chx-de-Fds 5 5 0 0 12-4 15
2.Chiasso 5 1 3  1 1 1 - 8 1 1
3.SC Zoug 5 1 2  2 4-8 8
4.O. B. Bâle 5 0 4 1 5-6 7

5.Martigny 5 1 3  1 9-8 6

ô.FC Zoug 5 0 2 3 1-8 4

Groupe A
Jpû+fc



Invincible armada
Cyclisme: liège ¦ Bastogne ¦ Liège

Nouvelle victoire des Panasonic. Un succès signé Van la n cher
Les Panasonic forment vraiment
une armada impressionnante.
Une semaine après le succès
d'Eddy Planckaert à Paris - Rou-
baix, la formation batave a fêté
une nouvelle victoire avec Eric
Van Lancker, qui s'est imposé
en solitaire dans Liège - Basto-
gne - Liège. Le Belge, vainqueur
l'an dernier de l'Amstel Gold
Race, a devancé de 35 secon-
des le Français Jean-Claude Le-
clercq et le Hollandais Steven
Rooks.

L'équipe de Peter Post a une nou-
velle fois réussi une fort belle démons-
tration collective. Parti seul à 22 kilo-
mètres de l'arrivée, Van Lancker a en
effet bénéficié du travail de sape de
Gert-Jan Theunisse et de Rooks. A
défaut de l'emporter, les deux stars
des Panasonic ont énormément pesé

sur la course en isolant les deux cou-
reurs qui étaient, après le forfait de
Laurent Fignon, leurs plus dangereux
rivaux: Moreno Argentin et Claudy
Criquielion.

Dans la côte de la Redoute, à plus
de quarante kilomètres de l'arrivée,
Theunisse a dicté en train d'enfer pour
opérer une terrible sélection derrière
un échappé de luxe nommé Jean-
François Bernard. Onze hommes seule-
ment sont parvenus à tenir la roue de
Theunisse: Rooks, Argentin, Talen, Win-
nen, Alcala, Dhaenens, Pensée, Le-
clercq, Delion, Criquielion et Gôlz.

Dix kilomètres plus loin, dans la côte
de Chambralles, Theunisse récidivait
pour éliminer cette fois Delion, Pensée,
Talen et Gôlz. Et c'est encore sous son
impulsion que ce groupe de huit repre-
nait le valeureux Bernard dans la côte
de Fraiture. Le Nivernais avait attaqué
dans la deuxième difficulté de la jour-
née, la côte du Bois des Moines, en
compagnie,de son compatriote Henri
Abadie et du vice-champion du monde
Dimitri Konychev. Le Soviétique était le
premier à lâcher prise dans cette
échappée, dont l'avance maximale a
dépassé les six minutes à 90 kilomètres
de Liège, imité plus tard par Abadie.
Seul face à la meute, Bernard était
condamné.

VAN LANCKER — Le Belge s 'est imposé en solitaire. ap

Une fois Bernard repris, le groupe
de tête n'affichait plus la même cohé-
sion, les attaques se succédant. Cette
guerre un brin stérile favorisait le re-
tour de l'arrière d'une dizaine de cou-
reurs emmenés par l'Italien Gianni Bu-
gno. Dans le sillage du vainqueur de
Milan - San Remo, Van Lancker répon-
dait tout d'abord à une attaque du
Norvégien Kvasvoll, de Winnen et
d'Argentin pour s'en aller seul.

Van Lancker abordait la côte des
Forges avec une vingtaine de secondes
d'avance sur ses poursuivants. Dé-
chaîné, il augmentait son avantage tout
au long de cette dernière ascension de
la journée pour devenir le premier
Belge à s'imposer dans la «doyenne»
depuis douze ans, date de la dernière
victoire de Joseph Bruyère.

Les dix-sept Suisses en lice ont témoi-
gné d'une extrême discrétion. Sur un
parcours fort sélectif, les Rominger, Rùt-
timann, Winterberg et autres Jârmann
ne sont jamais sortis de l'anonymat. A
quelques jours du départ du Tour d'Es-
pagne pour lequel il affiche de légiti-
mes ambitions, Tony Rominger n'était
pas dans un grand jour. Mais son cas
est très loin d'être aussi dramatique
que celui d'Urs Zimmermann lequel joue
à l'homme invisible depuis le début de
saison... /si

Montreux

chinoise

m un m —ES

SUISSE - FINLANDE - Annalea Hart-
mann (à droite) et ses coéquipières
n 'ont rien pu faire face aux Finlan-
daises, ap

La finale du groupe A du tournoi des
Nations de Montreux, qui mettait aux
prises pour la troisième fois consécutive
la Chine et Cuba, a vu la nette victoire
des Asiatiques, sur le score de 3-0
(15-1 1 15-1 1 1 5-6). La Corée du Sud,
s'est pour sa part, adjugé la 3e place
de ce groupe en prenant le meilleur sur
la Hollande 3-2 (10-15 12-15 15-5
15-10 15-9).

Après avoir subi la loi des Cubaines
en 1 988 et 1 989, la Chine a ainsi pris
sa revanche, sans laisser planer le
moindre doute. En présence de 2800
spectateurs, les Chinoises ont eu raison
du bloc adverse, grâce à leur organi-
sation parfaite et leur habileté en com-
binaisons d'attaque.

La Suisse a complètement manqué
son match de clôture. Opposées à la
Finlande pour la première place du
groupe B, les filles de Peter Nonnen-
broich ont été particulièrement mal ins-
pirées au service et en réception. Les
Finnoises, profitant des services de la
passeuse Mariliisa Salmi, ont remporté
la partie sur le score de 3-1 (15-5
15-1 1 5-15 15-12). /si

Classements
Liège -Bastogne - Liège: 1. Van

Lancker (Bel), les 256km en 7hl0'00";
2. Leclercq (Fr) à 34"; 3. Rooks (Ho) à
34"; 4. Dhaenens (Bel) à T16"; 5.
Roosen (Bel) à T16"; 6. Argentin (It) à
T16"; 7. Bugno (It) à l'20"; 8. Theu-
nisse (Ho); 9. Early (Irl); 10. Kvalsvoll
(Nor). Puis les Suisses : 31. Jàrmann à
7'44"; 40. Gianettî même temps; 48.
Stutz à 9'1"; 70. Màchler; 85. Weg-
mùller: 91. Steiger; 96. Zimmermann,
tous même temps; 1 15. Fuchs à 16'40";
126. Jentner, même temps.- Aban-
dons: Rominger, Muller, Rùttimann,
Winterberg, Breu, Kùttel, Hurlimann et
Pedretti.

Coupe du monde (après 4 des 12
courses): 1. Argentin (it) 58 points; 2.
Dhaenens (Bel) 52; 3. Bugno (It) 48; 4.
Talen (Ho) 39; 5. Fondriest (It) 32; 6.
Delion (Fr) 30; 7. Colotti (Fr) 27; 8.
Planckaert (Bel) et Van Lancker (Bel)
25; 10. Duclos-Lasalle (Fr) 23.

Coupe du monde par équipes: 1.
Panasonic 30 points; 2. Helvétia La
Suisse, Château d'Ax 20; 4. PDM,
Ariosta 19; 6. Toshiba 17; 7. Wein-
mann 16; 8. Del Tongo 15; 9. RMO 1 3.
10. «Z» 11. /si

¦ HOCKEY - Los Angeles a causé
la surprise du premier tour des play-
off de la NHL en éliminant, au Formum
d'Inglewood, Calgary, le tenant de la
Coupe Stanley, par 4 victoires à 2 en
demi-finale de la Division Smythe. Les
Kings ont remporté le match décisif
4-3 après prolongation sur un but de
Wayne Gretzky. Ce match a duré
plus de quatre heures. A 1 '43" de la
fin du temps réglementaire, Los Ange-
les égalisait à 3-3. Après une pre-
mière prolongation de 20 minutes, la
décision tombait après 3'14" de jeu
dans la seconde, /si
¦ JUDO - L'Association suisse
de judo a retenu six athlètes pour
les championnats d'Europe de
Francfort, qui se dérouleront du 10
au 13 mai : Régula Bieri (61 kg),
Franziska Wyss (52 kg), Barbara
Stebler (48 kg), Katrln Ott (66 kg),
Olivier Schaffter (78 kg) et Daniel
Klstler (86 kg)./si
¦ BADMINTON - Le Britannique
Steve Bradley chez les messieurs et la
Danoise Pernille Nedergaard dans le
simple dames ont enlevé les titres indi-
viduels des championnats d'Europe de
Moscou. Au total, avec les trois succès
enlevés en double, le Danemark a
décroché quatre des cinq médailles
d'or mises en jeu en URSS, /si
¦ CYCLISME - Le Thurgovien Ueli
Anderwert a fêté sa première vic-
toire de la saison, samedi, à l'occa-
sion du critérium d'Affoltern am Al-
bis. L'amateur d'élite de Frauenfeld
a précédé Michael Themann (Herlis-
berg) et Urs Vescoli (Tagelswan-
gen). Anderwert et Themann ont fait
partie d'un groupe de six coureurs
qui ont mené la danse pendant 20
des 100 tours. Après la jonction,
survenue dans la 40eme boucle, la
décision en faveur d'Anderwert
n'est intervenue que lors de l'avant-
dernier sprint, /si
¦ HIPPISME. - Deux semaine
après son retour sur le plan national,
Christine Stùckelberger a réussi sa
rentrée internationale. Elle a remporté
les deux épreuves principale du con-
cours de dressage d'Ebreichsdorf, en
Autriche, /si

Seul maître à bord
Automobilisme: le Safari Rally

te Suédois Waldegaard remporte le rallye du Kenya pour la quatrième fo is
Il n'y a pas eu de démonstra-
tion intempestive du Suédois
Bjorn Waldegaard, vainqueur
pour la quatrième fois du Safari
Rally du Kenya, à Nairobi. De-
bout sur le toit de sa Toyota
Celica GT4, il s'est contenté de
recevoir l'hommage de milliers

de spectateurs avec son flegme
habituel.

Agé de 47 ans (il est né le 12
novembre 1943), Waldegaard avait
pris une option sur la victoire depuis les
premiers kilomètres, et ce en dépit des
pluies diluviennes tombées tout au long
de l'épreuve, causant d'énormes bour-

WALDEGAARD - Vainqueur à travers les pluies diluviennes. ap

biers ou de nombreux concurrents ont
perdu toutes leurs illusions. Le Suédois
a su résister aux attaques des Lancia
avant de s'imposer après les élimina-
tions successives des deux principaux
pilotes de la firme italienne, Alessandro
Fiorio et, surtout, Massimo Biasion, le
champion du monde en titre, qui s'était
imposé à Nairobi en 1988 et 1989.

Dans la nuit de samedi à dimanche,
sous de violents orages, Biasion avail
donné l'impression qu'il pouvait préten-
dre à une troisième victoire consécutive.
Il avait réussi à passer au commande-
ment pour 1 '54". Mais ce n'était qu'un
feu de paille. Il plongeait dans un nou-
veau bourbier et il perdait une demi-
heure. Dimanche matin, il devail
s'avouer vaincu. Bielle coulée, la Delta
Intégrale s'arrêtait définitivement, lais-
sant le champ libre à Waldegaard
derrière lequel le Finlandais Juha
Kankkunen (Lancia) se contentait de
suivre le rythme pour conserver sa
deuxième place.

De son côté, le Kenyan Patrick Njiru
a réussi un autre exploit en amenant sa
Subaru Legacy du groupe N sur le
podium. C'est la première fois en effet
qu'une voiture de série n'ayant subi
que des modifications mineures par-
vient à rejoindre Nairobi.

Après les trois première épreuves
du championnat du monde des ral-

lyes, le Français Didier Auriol reste en
tête du classement avec 35 points. Il
est suivi de Biason (32) et, maintenant
de Kankkunen, qui s'est hissé à la
troisième place avec ses 27 points. La
lutte entre Lancia et Toyota repren-
dra à l'occasion du Tour de Corse, du
4 au 8 mai. /si

Classements
Safari Rally: 1. Waldegaard-Gal-

lagher (Su-GB) Toyota Celica
8h39'll"; 2. Kankkunen-Piironen (Fin)
Lancia Delta à 38'12"; 3. Ericsson-Bills-
tam (Su) Toyota Celica à 2h47'47"; 4.
Sainz-Moya (Esp) Toyota Celica à
4hl9'31";5. Shinozuka-Meadows (Jap-
GB) Mitsubishi Galant à 5h32'20"; 6.
Heather-Levitan (Ken) Subaru Legacy à
6h33'29"; 7. Stohl-Kaufmann (Aut) Audi
90 Quattro à 9hl0'47"; 8. NjiruWil-
liamson (Ken) Subaru Legacy à
9h27'40" (vainqueur groupe N); 9.
Pattni-Khan ((Ken) Daihatsu Charade à
20hl5'40". Neuf classés sur 59 par-
tants.

Championnat du monde: 1. Autiol
[Fr) 35,—2. Biasion (It) 32; 3. Kankku-
nen (Fin) 27; 4. Sainz (Esp) 25; 5. Cer-
rato (It) et Waldegaard (Su) 20; 7.
Ericsson (Su) 16; 8. Shinozuka (Jap),
Schwarz (RFA) et Bica (Por) 8. /si

M
Les cartomanciennes, les fadas

de la boule de cristal, les incondi-
tion ne Iles du marc de café, sorti
presque tombées d'accord. A
quelques nuances près, les maint
occultes se rejoignent. Mais les
avoyantes» transalpines ne ver-
sent pas dans Voriginalité la plus
déroutante. Quelle que soif la mé-
thode adoptée pour sonder l'ave-
nir, presque immédiat puisqu'il
s 'agit du u Mondiale 90», la fi-
nale du 8 juillet apposera t'Ar*
gentine à l'Italie. Pas de révolu-
tion en matière de pronostic

Il y a tout de même dans coite
noble corporation — mais sans
que cela constitue pour autant
leurs méditations transcendahta-
fes, de leurs éprouvantes ré*
flexions, qui tient compte dfun
vertigineux faisceau de données
(biorythmes , état de la pelouse,
degré d'humidité, cuissetfe), elles
accordent une chance aux Brési-
liens et aux Soviétiques. En re-
vanche, Un 'y a aucun mystère en
ce qui concerne les meilleurs
joueurs de la compétition* Ce se-
ront Maradona et Van Basten.
Non pas parce qu 'ils ont quelque
chose de plus que les autres...
Aucun des savants de l'Imagi-
naire n'a avancé les noms du
Colombien Luis Fajardo ou du re-
présentant des Emirats Arabes-
Unis, Mushin Musabah. Non,
chez ces gens-là, la voyance,
c'est du sérieux. Ils peuvent, pour
les clients, favoriser les miracles,
mais dès que cela tombe dans le
domaine public, la circonspection
est de rigueur: ils n 'existent pas.
Et pourtant, celui de Pâques a bel
et bien eu lieu au stade-vélo-
drome de Marseille. Pas d'inci-
dents notables, alors que lés
deux présidents, sous le prétexte
dé calmer les esprits, avalent fout
mis en œuvre pour pourrir le cli-
mat. Les pythonisses n'avaient
pas prévu que l'arbitre, M. Qui-
ntpu, devrait déclarer forfait, ainsi
que M. Vautrot. On demande tou-
tefois voyante. Pour savoir qui de
Bez ou de Tapie est te plus car-
nassier, le plus sordide. Match
nul . Oui, Us méritent ce qualifica-
tif!

0 Bertrand Zimmermann

Ben.., voyons!

rSprhh ~



Planète soviétique
Hockey; championnats du monde du groupe A

Non vraiment: Norvégiens et Soviétiques ne pratiquent pas le même sport !

MYLNIKOV — Contrairement a ce que pourrait laisser supposer cette photo, le gardien soviétique a passe un agréable
après-midi hier face à la Norvège. osi

De Berne:
Hervé Pralong

L

ors de la traditionnelle rencontre
d'ouverture qui oppose le champion
du monde en titre au néo-promu,

privilège qui sera réservé l'an prochain
à la Suisse en Finlande, l'Union soviéti-
que n'a connu à Berne aucun problème
pour prendre la mesure d'une bien pâle
formation norvégienne. Neuf à un: le
score en dit plus long que tout autre
commentaire superflu.

¦ i n i i ¦

Elément qui réjouira assurément tous
les supporters fribourgeois, c'est le bloc
de parade soviétique qui a lancé la

sbornaja du toujours si souriant Viktor
Tikhonov sur les rails d'une confortable
et, par instants, convaincante victoire.
Un bloc composé de Konstantinov et
Malakhov en défense, de Kamenski et
des deux futurs protégés de Paul-An-
dré Cadieux à Gottéron, Andrei Kho-
moutov (élu meilleur joueur côté russe)
et du capitaine Viatscheslav Bykov.

Les exilés du défunt bloc, dont Tikho-
nov ne veut plus entendre parler à
l'exception du portier Mylnikov, sont en
passe d'être oubliés (Fetisov-Kasato-
nov-Makarov-Larionov-Krutov). Vitesse
d'exécution, très grande homogénéité,
superbe patinage et schémas d'un dia-
bolique réalisme: telles auront été les
qualités d'une formation soviétique
qu'il reste toutefois difficile de juger. Eu
égard à la modestie de l'adversaire.

Le seul point noir d un match qui
aura tourné à un long monologue so-
viétique est peut-être la fâcheuse ten-
dance qu'ont certains joueurs de Tikho-
nov à trop facilement tomber dans le
piège de la provocation tendu par
quelques primates norvégiens.

Sans donner l'impression de vérita-
blement se défoncer, hormis peut-être
lors des premiers instants du premier.
Et lors des minutes intiales du dernier
tiers avec trois buts obtenus en 140
secondes, les Soviétiques ont assuré
l'essentiel, évitant tout accident.
Comme ce fut le cas en 1985 en
Pologne face au néo-promu et voisin
polonais.

Côté norvégien, mais on le savait,
c'est de relégation qu'il sera question.
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Bagarre du Nord !
Grâce à un Kent Nilsson en état de grâce,

la Suède domine son suje t finnois
Ces rencontres entre la Suède et la

Finlande ont toujours été passion-
nées, d'une intensité particulière et

fort intéressantes à suivre dans le ca-
dre de ce groupe A. Tout simplement
parce qu'elles s'apparentent à de véri-
tables derbies. Celui d'hier au soir à
Berne n'a aucunement failli à la règle.
_____

laBfa,Nte *J

Ce match animé à souhait, et d'une
excellente qualité (essentiellement lors
de la première période) démarrait sur
les chapeaux de roues. Après 26 se-
condes, le Suédois du HC Kloten, Kent
Nilsson, héros de cet affrontement
Scandinave, servait son capitaine Run-
dqvist pour le 1 -0.

Véritablement acculés et gênés par
le constant fore-checking adverse, les
Finnois éprouvaient les pires peines à
sortir de leur camp. Il fallut un joli envoi
du très bon Jdrvinen pour relancer la
partie. Mieux même, par l'entremise de
Vilander, la formation finlandaise pre-
nait bientôt l'avantage. Avec la com-
plicité du dernier rempart suédois.

Survint alors la folle période de l'at-
taquant zuricois de l'équipe suédoise,
Kent Nilsson. De deux tirs qui plurent
autant par leur soudaineté que par

leur précision, le No 10 (si souvent
critiqué pour son minimalisme à Kloten)
retournait aux 1 ôme et 1 8me une si-
tuation compromisme. Onze secondes
après son 3-2, Nilsson ajustait même le
poteau des buts défendus par Tammi.

Le tournant du match intervenait sans
doute à la 27me, moment que choisis-
sait Keskinen pour rater l'immanqua-
ble. La réplique ne se faisait pas atten-
dre. Six secondes après la mi-match,
l'inévitable Kent Nilsson, de loin le meil-
leur homme du match, scellait d'un diffi-
cile tir en «back-hand» le 4-2 pour la
Suède, score final.

Malgré un courageux final, la Fin-
lande ne parvenait pas à revenir a la
marque dans un climat qui, sans deve-
nir nauséabond, fut tout de même net-
tement plus électrique. Au bout du
compte, la victoire des Suédois est con-
forme à la logique.

Plus réalistes, possédant en Nilsson un
joueur en état de grâce, excellents au
fore-checking et tout bonnement plus lu-
cides, ces derniers n'ont pas manqué leur
entrée dans ce tournoi. Côté finlandais,
l'ensemble ne manque pas de qualités,
mais oeuvre tout de même de façon plus
laborieuse. Notamment lors des sorties
de zone ou lors du dernier geste dans la
phase offensive.
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Faibles
Etats-Unis
Défaite logique pour

une équipe américaine
qui n'en est.pas une

De Fribourg:
Stéphane Devoux

Les dirigeants du hockey tchèque
ont décidé de jouer la carte jeu-
nesse. Pour l'heure, nul ne sait si
cette optîon sera couronnée de suc-
cès cette année déjà ou s'il faudra
attendre quelque temps pour voir
l'équipe «édater », Certes, hier soir,
elle a gagné. Mais la faiblesse de
la formation américaine ne permet
pas de se faire une idée très pré-
cise de cette nouvelle Tchécoslova-

En fait, la principale qualité des
Etats-Unis réside dans l'enthou-
siasme, le dynamisme et l'engage-
ment physique. Une tactique - si l'on
peut dire - qui a relativement bien
marché au premier tiers. En cher-
chant avant tout à contrecarrer le
jeu de leur adversaire, les hommes
de Tay lor réussirent ainsi à attein-
dre la première pause avec un seul
but de retard. .

Mais cette sélection de b rie et de
broc n'eut plus droit au chapitre
quand les Tchèques commencèrent
à véritablement jouer en équipe. A
fortiori quand le « Zougois » Fritsche
{assez discret, comme le «Lausan-
nois» Galiani) eut raté le penalty
qui eût permis aux siens de revenir
à 2-1. Dès tors, les buts tchèques
tombèrent régulièrement, concluant
des actions souvent fort bien cons-
truites. De plus, toutes les lignes
participèrent à l'édification de ce
succès, y compris la quatrième, for-
mée de jagr, Reichel et Holik, trois
garçons qui n'ont pas encore vingt
qns. Né eh 197 1, Robert Reichel est
un joueur dont oh reparlera. Rete-
nez son nom...

5 à 0 aux deux tiers du match:
les Etats-Unis ne purent plus jamais
remettre en cause la victoire tchè-
que. Laquelle récompense ia meil-
leure équipe sur la glace. Pour ne
pas dire la seule. Tout le monde
sait en effet qu'il ne suffit pas d'ali-
gner des joueurs, même motivés,
pour former un ensemble cohérent.
Sauf peut-être ies Américains. ;.
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URSS-Norvège
9-1 (3-0 2-0 4-1 )

Allmend, Berne. - 3500 specta-
teurs. - Arbitres: Gaudet (Can), Ekha-
gen/Benedetto (Su/Can).

Buts: 8me Bykov (Khomutov, Kravt-
chuk/à 4 contre 4) 1-0; lOme Khomu-
tov (Tatarinov, Biakine/à 5 contre 3)
2-0; 1 1 me Konstantinov (Nemtchinov,
Davidov) 3-0; 21 me Khomutov (Ka-
menski, Tatarinov) 4-0; 33me Davidov
(Biakin) 5-0; 42me Fedorov (Bure, Khris-
titch) 6-0; 43me Bure ^Gusarov, Kravt-
chuk) 7-0; 44me Nemtchinov (Malakov,
Davidov) 8-0; 57me Kravtchuk (Gusa-
rov/à 3 contre 3) 9-0; 58me Hoff (An-
dersen, P. Salsten/à 3 contre 3) 9-1.

Pénalités: 1 1 x 2 '  contre l'URSS, 10
x 2' contre la Norvège.

URSS: Mylnikov; Malakhov, Konstan-
tinov; Biakin, Tatarinov; Kravtchuk, Gu-
sarov; Khomutov, Bykov, Kamenski;
Nemtchinov, Semak, Leonov; Bure, Fe-
dorov, Khristitch; Tiumenev, Davidov.

Norvège: Allman; P. Salsten, J. Sals-
ten; Ellingsen, Eikeland; Sogaard, Fa-
gerli; Andersen, Dahlstrom, Hoff; Gullik-
sen, Lovdal, Billkvam; Knold, Kristiansen,
Gundersen; Foyn, Walbye, Finstad.

Suède-Finlande
4-2 (3-2 1-0 0-0)

Allmend, Berne. - 5561 specta-
teurs. - Arbitres: Lipa (Tch), Clémen-
çon/Schùtz (S/RFA).

Buts: 0'26" Rundkvist (Svensson) 1 -0;
7me Jdrvinen 1-1 ; 1 2me Vilander (à 5
contre 4) 1-2; 1 ôme Nilsson (à 5 contre
4) 2-2; 1 8me Nilsson 3-2; 3lme Nilsson
(Johansson/à 4 contre 4) 4-2.

Pénalités: 6 x 2' contre la Suède, 5
x 2' contre la Norvège.

Suède: Ridderwall; Jonsson, Elde-
brink; Eriksson, Svensson; Djoos, Anders-
son; Loob, Rundkvist, Nilsson; Johanson,
Strômwall, Garpenlôv; Huss, Carlsson,
Erickson; Eklundk Roupé.

Finlande: Tammi; Laksola, Kuusisto;
Ruotanen, Leime; Lumme, Saarinen; Mik-
kolainen, Jalo, Vuori; Vilander, Keski-
nen, Jdrvinen; Jârvenpaà, Helminen,
Summanen.

Canada-RFA
5-1 (4-1 1-0 0-0)

Patinoire St-Léonard, Fribourg. -
7000 spectateurs. - Arbitres: Moro-
zov (URSS), Shakirov/Jârvelà
(URSS/Fin).

Buts: 8me Yzerman (Tocchet) 1-0;
1 Orne Adams 2-0; 1 1 me Tocchet (Yzer-
man) 3-0; 1 6me Tocchet (Yzerman/à 4
contre 4) 4-0; 1 7me Steiger (G. Trunts-
chka/à 4 contre 4) 4-1. 38me Craven
(Yzerman) 5-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre le Canada,
3 x 2 '  contre la RFA.

Canada: McLean; Lidster, Coffey; Pe-
tit, Green; Leschyshyn; Tochet, Yzerman,
Craven; Recchi, Cullen, Adams; Acton,
Sutter, Burr.

RFA: De Raaf; Kiessling, Niederber-
ger; Hiemer, Schmidt; Kreis, Pokorny;
Steiger, G. Truntschka, Hegen; Birk,
Holzmann, Hilger; B. Truntschka, Drai-
saitl, Brittig; Willmann, Brandi, Lupzig.

Tchécoslovaquie -
Etats-Unis

7-1 (1-0 4-0 2-1)
Patinoire St-Léonard, Fribourg. —

4600 spectateurs. - Arbitres: Màkelà
(Fin), Bell/Enestedt (Can/Su).

Buts: 5me Kucera (Dolana) 1 -0;
26me Ciger (Hascak) 2-0; 28me Ciger
(Kron/à 5 contre 4) 3-0; 31 me Reichel
(Jagr) 4-0; 33me Dolezal (Jelinek) 5-0;
43me Dolezal (Reichel) 6-0; 48me
Dahlquist (Brown) 6-1 ; 49me Reichel
(Holik) 7-1.

Pénalités: 8 x 2 '  contre les deux
équipes.

Tchécoslovaquie: Hasek; Stavjana,
Scrban; Bozik, Gudas; Baca, Prochazka;
Kron, Hascak, Ciger; Dolana, Kucera,
Lubina; Jelinek, Hostek, Dolezal; Jagr,
Reichel, Holik.

Etats-Unis: Pye; Johnson, Dahlquist;
Brown, Norton; Keczmer, Gosselin; Cole,
O'regan, Stevens; Frirsche, Miller, Rey-
nold; MacSwain, Galiani, Sacco.

Notes: à la 26me, Fritsche manque
un penalty. La Tchécoslovaquie recevra
très rapidement le renfort de Ruzicka,
dont le club, les Edmonton Oilers, a été
éliminé de la Coupe Stanley.

Classement
l.URSS 1 1 0  0 9-1 2
2.Tchécosl. 1 1 0  0 7-1 2
3.Canada 1 1 0  0 5-1 2
4.Suède 1 1 0  0 4-2 2
S.Finlande 1 0  0 1 2-4 0
6.RFA 1 0  0 1 1-5 0
7. Etats-Unis 1 0  0 1 1-7 0
S.Norvège 1 0  0 1 1-9 0

Aujourd'hui
A Berne. - RFA - URSS (1 3h), Etats-

Unis - Canada (16h30), Finlande -
Tchécoslovaquie (20h). A Fribourg. -
Suède - Norvège (19h).

Tout savoir

Jp t+f c

Un fameux duo
Yzerman et Tocchet ouvrent la voie

du succès pour le Canada.
Malgré une équipe ouest-allemande volontaire

Maigre un effectif restreint de 1 6
joueurs, le Canada n'a pas trop

y( dû puiser dans ses réserves pour
remporter son premier succès du cham-
pionnat du monde. Face à une forma-
tion ouest-allemande volontaire mais
sans génie, l'équipe à la feuille d'éra-
ble avait fait le plus gros du travail
après un quart d'heure déjà.

CANADA ~~ "11
L5__ J

Outre-Atlantique, la Coupe Stanley
bat encore son plein. Bon nombre des
stars du hockey canadien sont donc
davantage préoccupées par la con-
quête du prestigieux trophée que par
le championnat du monde. Sauf celles
dont les clubs ont déjà été éliminés,
bien entendu, comme les Calgary Fiâ-
mes, qui déléguera quelques-uns de ses
membres aujourd'hui ou jeudi. En atten-
dant, les joueurs déjà à pied d'oeuvre
essaient de faire au mieux et d'engran-
ger des points précieux dans la pers-
pective du tour final.

C'est ce qu'ils ont fait hier à Fribourg,
alternant le très bon et le moins con-
vaincant. Le très bon, ce fut le plus

souvent l'oeuvre de la première ligne,
en particulier de Steve Yzermonn et
Rick Tocchet, à l'affût de tous les bons
coups. Au bilan, quatre buts dans la
première période, dont trois pour les
deux compères. Trois buts magnifiques,
contenant tout ce qui fait la beauté du
hockey: spontanéité, précision, vitesse.
Le centre-avant Yzerman (1 but et 3
assists) a d'ailleurs été de loin le meil-
leur acteur sur la glace, enchantant le
public par des gestes techniques de la
meilleure veine.

Le coach Dave King doit en revanche
se faire plus de soucis sur le comporte-
ment défensif des siens. L'équipe alle-
mande, qui n'échappera sans doute
pas au tour de relégation, a semé
plusieurs fois le trouble dans le camp
canadien. Et cela bien avant que le
trou ne soit fait. Sans une certaine
maladresse à la conclusion, elle aurait
même pu accrocher plus sérieusement
son adversaire.

En conclusion, quelques instants lumi-
neux et un succès qui ne se discute pas
pour les Nord-Américains. Mais les ren-
forts attendus seront les bienvenus. No-
tamment jeudi face à la Finlande.

<0> S. Dx
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Affaire européenne
Hippisme: Coupe du monde à Dortmund

le Britannique John Whita ker s 'impose facilement

L

: a première édition de la Coupe du
j monde, voici 1 1 ans, avait vu la
victoire de l'Autrichien Hugo Simon.

Depuis, les Nord-Américains (Canada
7 victoires, Etats-Unis 3) avaient fait
main basse sur la Coupe du monde des
cavaliers. A Dortmund, où s'est dérou-
lée la 1 2me édition de cette épreuve,
l'Europe fut, enfin, à nouveau à l'hon-
neur avec le Britannique John Whita-
ker, qui, s'est imposé sur «Milton»
après les trois épreuves de la finale.

Le Britannique et sa monture grise
ont devancé le champion olympique
français Pierre Durand et son célèbre
«Jappeloup de Luze» (15 ans), ainsi
que l'Allemand d'origine hollandaise,
Franke Sloothaak, qui montait «Wal-
zerkônig». Seul Suisse engagé, le Ju-
rassien Philippe Guerdat ( «Lanciano»)
a dû se contenter du 21 me rang sur 36
finalistes.

«Milton» est âgé de 1 2 ans. A Dort-
mund, le gris irlandais n'a pas connu
d'adversaire à sa taille. La paire
championne d'Europe s'est montrée à
l'aise durant les trois jours de la finale.
John Whitaker montait calme et stoï-
que comme à son habitude. Le fils d'un
paysan du Yorkshire repart de West-
phalie avec une prime substantielle de
110.000 francs, ainsi qu'une voiture
d'une valeur de 59.000 francs.

Les Nord-Américains ont été nette-
ment battus, lan Millar, qui l'an passé,
avait devancé la paire Whitaker/
«Milton»? devait se passer, cette an-
née, des services de son fameux «Big
Ben», récemment opéré. Le Canadien,
1 2me, a vu quatre cavaliers américains
se classer mieux que lui, mais loin du
podium (places 7 à 10 pour Michael
Doorman, Bernie Taurig, Chris Kappler
et Beezie Patton).

Bien que 2lme et dernier cavalier
classé, Philippe Guerdat a effectué une

PHILIPPE GUERDA T ET LANCIANO - La paire helvétiq ue a terminé au 21me
rang. a p

finale honorable. Avec «Lanciano», le
Jurassien de 38 ans avait pris respecti-
vement les 23me et 15me places des
deux premières épreuves. Devant
1 0.500 spectateurs, Guerdat semblait
en passe d'améliorer son classement
final lors de la dernière journée.

Après une manche du Grand Prix
dominical, il se retrouvait 17me du
classement général provisoire. Dans la
deuxième manche, mêmes obstacles,
mais dans une ordonnance différente,
le cheval du cavalier de Bassecourt
abordait la combinaison triple avec

une foulée de galop de trop. Sur l'oxer
médian, «Lanciano» fit carrément du
petit bois avec la perche supérieure.

Le reste était laborieux, «un par-
cours du combattant», selon Guerdat
lui-même. Il n'y avait plus cette harmo-
nie indispensable entre cheval et cava-
lier. Guerdat/ «Lanciano» ont achevé
leur pensum avec 36 points et demi. Sa
21 me place finale signifie, cependant,
une amélioration de deux rangs par
rapport à la finale texane de Tampa,
de l'an dernier.

La grande forme
Athlétisme: course de Dongio

Nouvelle victoire pour Sandra Casser au Tessin
La Bernoise Sandra Casser a confir-

mé sa forme quelques semaines avant
le début de la saison en plein air. Elle
a facilement remporté la course sur
route de Dongio, au Tessin, devant la
Tchécoslovaque Alena Mocariova.
Chez les messieurs, la victoire est reve-
nue au Britannique Mark Rowland. Le
Kenyan Julius Kariuki, champion olym-
pique du steeple, a dû se contenter de
la cinquième place.

Messieurs (11km): 1. Rowland (GB)

NOUVEA U LOOK, NOUVELLE VICTOIRE - Ici aux côtés du vainqueur de la
course masculine, Mark Rowland, Sandra Gasser est apparue sous un visage
nouveau au Tessin. ap

32'59"; 2. Tesacek (Tch) 33'00"; 3. de
Oliveira (Frauenfeld/Por) 33'36"; 4. Hacks-
teiner (Brugg) 33'59"; 5. Kariuki (Ken)
34'00"; 6. Kunze (RDA) 34'03"; 7. Weyel
(RFA) 34'12"; 8. Gschwend (Kloten)
34'35"; 9. Grùter (Wohlen) 34'41"; 10.
Lafranchi (Berne) 35'13".

Dames (8km): 1. S. Gasser (Berne)
27'29"; 2. A. Mocariova (Tch) 27'56"; 3.
M. Bouchonneau (Sementina) 28'00"; 4. D.
Nauer (Berne) 28'21"; 5. S. Meier (Winter-
thour) 7. 27" ; 6. R. Schmid (Ascona)
30'09". /si

Rentrée victorieuse
Tennis: tournoi d'Amelio Island

Steffi Graf prouve qu 'elle reste la meilleure
m' m Allemande Steffi Graf n'a eu be-

ii-soin que de 47 minutes pour
écraser l'Espagnole Arantxa

Sanchez (6-1 6-0) en finale du tournoi
féminin d'Amelia Island (Floride) doté
de 350.000 dollars.

La meilleure joueuse du monde, qui
n'avait pas rejoué depuis qu'elle s'était
cassé le pouce droit en faisant du ski
en février dernier, a démontré qu'elle
avait retrouvé tous ses moyens.

A l'issue de la partie, l'Espagnole,
qui avait battu l'Allemande en finale
de Roland Garros l'an dernier, avouait
son impuissance: «Steffi a joué d'une
façon incroyable... Pas une seule er-
reur! Chacune de ses balles était meur-
trière. J'espère seulement que la pro-
chaine fois que nous nous retrouverons
sur un court, elle ne sera pas aussi
percutante!»

Steffi Graf ne laissa qu'une balle de
break à sa rivale, soit au troisième jeu.
Elle l'effaça d'un revers victorieux.
Dans les six autres jeux sur son service,
l'Allemande ne concéda que six points
à Arantxa.

Edberg encore
Tenant du titre à Tokyo, Stefan Ed-

berg a conservé son bien en battant en
finale de ce tournoi de l'ATP-Tour doté
d'un million de dollars l'Américain Aa-
ron Krickstein. Le Suédois, numéro 2
mondial, s'est imposé 6-4 7-5 en 90
minutes.

Barcelone :
Gomez vainqueur

La finale du tournoi de Barcelone,
doté de 500.000 dollars a été rem-
portée par l'Equatorien Andres Go-
mez, tête de série numéro 4, qui a ainsi
conservé son titre en s'imposant face à
l'Argentin Guillermo Perez-Roldan (nu-
méro 10), en 5 sets (6-0 7-6 (7-1) 3-6
0-6 6-2). STEFFI GRAF - Victorieuse en 47 minutes. ap

Hlasek contre Tulasne
Jakob Hlasek (ATP 42) affrontera

Thierry Tulasne au premier tour de
POpen de Nice, une épreuve de l'ATP-
Tour dotée de 260.000 dollars. Le
Français (ATP 79) a dû passer par les
qualifications pour accéder au tableau
final. Henri Leconte (ATP 1 58) a égale-
ment franchi victorieusement le cap des
qualifications.

La rencontre Hlasek/Tulasne se dé-
roulera aujourd'hui. Marc Rosset (ATP
78) disputera également aujourd'hui
son premier tour contre Yannick Noah
(ATP 24). Les deux hommes se sont
entraînés ensemble vendredi sans sa-
voir qu'ils allaient être directement op-
posés dans ce premier tour. «Il tape
vraiment très fort dans la balle», lâche

laconiquement le Genevois.
t

Maleeva défendra son titre
Victorieuse l'an dernier, la numéro un

helvétique Manuela Maleeva défendra
son titre lors de la quatrième édition du
«Geneva European Open», qui se dé-
roulera du 1 9 au 27 mai sur les courts
du Drizia-Miremont.

Outre Maleeva, les organisateurs
annoncent la présence de l'Autrichienne
Barbara Paulus, qui avait enlevé le
titre en 1988, de l'Italienne Rafaella
Reggi, de l'Allemande Sylvia Hanika,
de la Néo-Zélandaise Belinda Cord-
well et de la Tchécoslovaque Radka
Zrubakova. Ce tournoi, inscrit au calen-
drier du Circuit féminin, sera doté de
150.000 dollars, /si

¦ BASKETBALL - Quarante-huit
heures après Puily à Nyon, Champei a
remporté son premier match des de-
mi-finales des play-off. Dans leur
salle, les Genevois ont facilement do-
miné Fribourg Olympic (112-96).
Handicapés par l'absence de leur pi-
vot américain Raleigh Choice, blessé
au coude gauche, les Fribourgeois
n'ont pas été en mesure d'inquiéter
une seule minute les Genevois, /si
¦ BASKETBALL - La direction de
Bellinzona Basket annonce l'enga-
gement, pour la saison 90/91, de
l'entraîneur américain Charles
McCormick (33 ans) qui joua dans
des équipes universitaires de l' Ari-
zona , avant d'arriver en Suisse en
1981. Entraîneur à l'Union Neuchâ-
tel en 1985, après avoir été joueur à
Birsfelden et Wetzikon, McCormick
dirigeait cette saison Reusbuhl ,
l'équipe lucernoise de LNA qui vient
d'être reléguée, /si
¦ ESCRIME - L'Italien Davide Bur-
roni, chez les messieurs, et la Soviéti-
que Viktoria Titova, chez les dames,
ont remporté le titre mondial à l'épée

des 41 mes championnats du monde
juniors à Môdling. Meilleur représen-
tant helvétique, le Zuricois Daniel
Long, 19 ans, a manqué de peu la
médaille de bronze. En effet, il a
perdu la finale pour la 3me place qui
l'opposait au Hongrois Ivan Kovacs,
lequel l'a remporté 2-0 (5-2 5-3). Ses
compatriotes Nie Bûrgin, décevant, et
Fabrice Willemin se sont classés res-
pectivement 32me et 34me sur 72
participants. Chez les filles, la Zou-
goise Hanna Scherrer a obtenu la
28me position, alors que la Sédunoise
Pascale Gasser et la Biennoise San-
dra Herren terminent aux 5lme et
52me rangs, /si

¦ BOXE - A Las Vegas, l'Améri-
cain Michael Nunn a fêté victorieu-
sement son 27me anniversaire en
conservant son titre mondial des
moyens, version IBF, à l'issue d'une
victoire aux points, à la majorité
des juges, en douze reprises, sur
son compatriote Marlon Sterling,
champion du monde des Welters
WBC. /si

Grande ((première)}
Tennis de table : championnats d'Europe

A Côteborg, Tu Dai Yong apporte
à la délégation suisse sa première médaille

Tu Dai Yong (22 ans}, ta pongiste
chinois, détentrice d'un passeport
suisse, a apporté au tennis de table
helvétique ia première médaille de
son histoire. Aux championnats
d'Europe de Goteborg, après un
parcours remarquable, elle s'est
qualifiée pour la finale du simple
dames où elle a dû s'incliner de-
vant la Bulgare Daniela Guerguei-
cheva, tête de série No 3, à la-
quelle elle s'est permis de prendre
le premier set avant de s'incliner en
quatre manches.

Tu Dai Yong, ancienne membre
du cadre national féminin chinois,
vit depuis neuf mois en Suisse. Elle
a obtenu son passeport suisse en
épousant un citoyen helvétique,
lui-même d'origine vietnamienne,
Bac Tu Thien. Celui-ci pratique éga-
lement le tennis de table de compé-
tition. Arrivé en Suisse en 1980, il
est membre, comme son épouse,
du TTC Lieberùti.

Sur la route qui devait ta con-
duire à la finale, Tu Dai Yong,
26me sur la liste des têtes de série,

a réussi quelques belles performan-
ces. Elle a éliminé deux anciennes
championnes d'Europe: la Soviéti-
que Vaientina Popova {1980 et
1984) au 3 me tour et la Hongroise
Csitla Batorfi (1986) en quart de
finale. Contre Csiila Batorfi, la Suis-
sesse d'adoption a fait une remar-
quable démonstration de son jeu
offensif et elle n'a pas laissé un set.
Elle a dû en revanche aller aux
cinq manches en demi-finale contre
la Roumaine Otilia Badescu, tête de
série No 7, face à laquelle elle s'est
imposée par 21-12 au cinquième
set. Parmi les autres Suisses en lice,
Martin Singer-Tu Thien Si se sont
mis en évidence en remportant
quatre matches du double mes-
sieurs, lis ne se sont inclinés qu'au
3me tour du tournoi principal face
à Leszek Kucharski-Zoran Kalinic,
lequels devaient atteindre les
quarts de finale (21-13 21-13). En
simple, Stefan Renoid, dernier
Suisse en lice, a été battu en trois
sets, dans le 2me tour, par le Bul-
gare Mariano Lukov. /si



Pour compléter notre équipe, nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

une vendeuse
(débutante acceptée)

Personne aimant le contact avec la clientèle.
Se présenter ou téléphoner à:
Chaussures BATA, rue du Seyon 10, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 13 12, (demander M. Florey). 7723»-3t

f U U a
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Importante entreprise de
la région est à la
recherche d'un

ÉLECTRONICIEN
Personne dynamique et
sachant travailler de
manière indépendante.

Age idéal : 25 à 35 ans.
Poste stable et très bon
salaire.

Les personnes
intéressées voudront
bien contacter le
(038) 25 43 14 pour
plus de
renseignements. 772374-36

\________m_m_ Ê̂__________m__m__m____m______wm___m
L'USINE DECKER S.A.

cherche pour son atelier à CORNAUX (NE) deux

l SERRURIERS de construction |
| SOUDEURS 1

pour travaux variés en tôlerie.

Ecrire ou se présenter à l'Usine DECKER S.A.
à Cornaux, Route des Provins 28,

tél. (038) 47 11 76 ou (038) 24 55 44
772356-36

_______^__w_____wa_____^________m____m_____m__m_w__\

. Nous cherchons pour des PLACES STABLES, pour des
GARAGES de la région ¦

un MÉCANICIEN - AUTOS I
' - un poste à l'atelier , sur marques de prestige.

I UN CHEF D'ATELIER
- ce poste à responsabilités (organisation, contrôle, con-

tacts clients) demande quelques années de pratique en _
tant que mécanicien-autos et être en possession si
possible de la MAÎTRISE. I

Intéressé par l'un de ces postes, alors dans ce cas, contactez
au plus vite M. GONIN. 772107-36

, .  v y PERSONNEL SERVICE I
1 ( v i . T Placement fixe et temporaire
^̂ *̂*\*+ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK #

Mandatés par plusieurs de nos clients, nous sommes à la recherche d'

INGÉNIEURS ETS en ÉLECTRONIQUE
pour divers départements tels que:
- Testing (test de circuits intégrés ASIC), développement des pro-

grammes de test.
- Design (design de circuits intégrés ASIC).
- Recherche et développpement (hardware et/ou software). Plu-

sieurs postes également en tant que CHEF DE PROJETS.
- Exploitation.
- Service après-vente.
- Technico-commercial/vente en tant que RESPONSABLE DES

VENTES. Bonnes connaissances d'allemand exigées.

INGÉNIEURS ETS en INFORMATIQUE
- Poste très intéressant et à responsabilités dans la mainte-

nance logiciel
- Concept/Conseil/Chef de projets dans

un environnement « haut de gamme»
(réseau PC en C, ADA, prog. Objet).

s-é$^?_____ i__ . -Vous êtes intéressés par un ou plusieurs de
|a|̂ ^g^̂ 3̂  ̂ ces postes, alors , il vous suffit de nous appe-

|3̂ , 1er pour de plus amples renseignements ou de
wÈL nous faire parvenir votre dossier de candida-
Wk ture qui ne sera traité qu'AVEC VOTRE

?" ^PWjw ACCORD et dans la plus stricte confi-
- :̂ W dentialité ! DONATO DUFAUX 771960-36

À~ 1 0j?fîi£ "̂'s
C àWÊÊk.. 13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

Raffinerie de Cressier
Recherche d'un meilleur environnement

engage pour un poste à mi-temps

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

Profil demandé :
- manipulation d'un petit central télé-

phonique, du télex et du téléfax,
- habile dactylographe,
- connaissances allemand/anglais parlé.
Date d'entrée : tout de suite ou à conve-
nir.
Les personnes intéressées voudront
adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées des certificats d'usa-
ge à la Raffinerie de Cressier S.A.,
d é p a r t e m e n t  du p e r s o n n e l ,
2088 Cressier. 772379-36

==ehell===

^  ̂TECNOSERVICE
f/fjMH ENGINEERING S.A.
_ \______ fJl Bureau d'Ingénieurs Conseils
^5"Ê  P°ur l'industrie et le bâtiment

^̂ CHERCHE POUR AOÛT 1990

0 APPRENTI(E) dessinateur en installations
de chauffage du bâtiment.

0 APPRENTI(E) dessinateur en installations
de ventilation du bâtiment.

Les jeunes intéressés peuvent faire un mini stage
dans l'entreprise afin de se familiariser
et découvrir ce métier riche d'avenir.

Prendre contact avec M"" ANSTETT au 038/33 19 77
TECNOSERVICE ENG. S.A. - Bellevue 7 - 2074 MARIN.

772459-40

tBS 
, Nous cherchons un/une

. typographe
qui sera appelé/e à collaborer à notre atelier
montage papier.

Horaire de travail : 40 heures par semaine (horaire de
jour).

Nous demandons:
— Certificat fédéral de capacité.

Nous offons:

m — Place stable.
— Equipement de premier ordre.

Entrée en service: à convenir.

Adresser des offres manuscrites avec prétentions de
salaire, accompagnées d'un curriculum vitae, copies de
certificats et références à:

Centre Presse Neuchâtel S.A.
Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel mist-'at

\
EEXPRESS^^^

IMéGE INFO Îf e:
Informatique et Méthodes Appliquées à la Gestion d'Entreprise

Notre société est spécialisée dans l'informatique de gestion. Nous maîtrisons
la grosse informatique (mainframe) mais nous effectuons également des
mandats dans de plus petits sites.
Notre activité couvre aussi bien l'établissement de plans directeurs, l'apport
méthodologique, le choix de solutions, les audits, que la réalisation d'applica-
tions.
Née fin 1987 avec trois personnes, IMAGE INFO SA compte plus de vingt
collaborateurs. Comme aux premiers jours, nous travaillons avec méthode et
en employant des outils modernes, 1990 est l'année de l'extension sur Nyon
et Zurich.
Nos informaticiens, qui possèdent tous un titre officiel en informatique
(Université, Brevet, Maîtrise, Miage), connaissent plusieurs types de matériel :
BULL, DEC, HP, IBM, UNISYS et divers outils CASE.
Pour augmenter nos effectifs face à de nouveaux mandats, nous cherchons

Un analyste-programmeur
dont l'activité centrale sera à Nyon, mais qui sera également appelé à travailler
à Neuchâtel et Genève. Cette personne aura un profil idéal si elle connaît
Unix, C et Oracle. En fonction de ses capacités, une évolution comme chef de
projet lui est garantie.

Un concepteur ou chef de projet
possédant une maîtrise fédérale ou titre équivalent, qui travaillera, dans une
première étape à Neuchâtel, avant de devenir le responsable de notre
succursale de Zurich.

Une secrétaire intérimaire
pour Neuchâtel, maîtrisant si possinle la langue allemande, afin d'assurer un
intérim durant les vacances prolongées de l'une de nos secrétaires. Cette
personne travaillera de mi-mai jusqu'à mi-août à environ 80%. En cas de
collaboration fructueuse, elle pourrait devenir une future secrétaire à temps
partiel.
Pour les postes d'informaticien, nous demandons :
- une formation informatique menée à terme,
- une expérience confirmée en informatique de gestion,
- la capacité d'assurer la responsabilité de son mandat,
- un fort engagement personnel,
- la connaissance de l'allemand est un plus important, indispensable pour

Zurich.
Nous offrons :
- la garantie d'évolution au sein d'une équipe dynamique employant des

méthodes modernes,
- la responsabilité de votre travail ,
- une formation continue,
- de bonnes conditions d'emploi.
Nous attendons avec plaisir vos offres écrites. Pour tout renseigne-
ment complémenta i re,  ad ressez -vous  à A. Leuba ou
V. Schônenberger. 772355-36

4 m
j l  IMAGE INFO SA a 7. rue des Tunnels a 2006 Neuchâtel _ Tél. 038/3 1 82 62 fl Fax 038/3 1 31 65

IMAGE INFO SA une sociélé du groupe PP.ASA

t^A EEXPRESS
 ̂

KEU1LLE D'AVIS DE r.EVCH^TEL
^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ gj ^̂ _

W_~~m~mmmm----_——

^̂ " Quotidien d'avenir -

^
-̂  ̂ Pour notre service de maison, nous cherchons un

AA|> CONCIERGE -
gg§: MANUTENTIONNAIRE

qui se verra confier différents travaux d'entretien de nos
bâtiments ainsi que la manutention de marchandises diverses.

L'horaire de travail de notre futur collaborateur sera réparti
du lundi au vendredi, ainsi qu'un samedi matin sur quatre, et
représente 42 heures par semaine.

Si vous êtes intéressé par ce poste et que vous répondez aux
critères suivants:
- bonne constitution physique
- sens des responsabilités
- esprit d'équipe
- ponctualité
- permis de conduire cat B

nous attendons avec plaisir vos offres de service (joindre les
copies de vos certificats de travail) adressées à:

L'EXPRESS S.A.
Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

M̂ T y _ Pour tout renseignement, prière d'appeler M. Pierre Sommer,
—-* responsable des bâtiments, au N° (038) 25 65 01. 772373-36

Nous cherchons :

MENUISIER-
ÉBÉNISTE QUALIFIÉ

3 à 5 ans d'expérience souhaitée,
permis de conduire indispensable.
Contactez C. D'Angelo
qui vous renseignera _̂ _ -̂̂ -~̂ \̂
volontiers. —^ _ _ _ _ * 1

¦ 1 Vî --—
mi '-nln

Conseils en personnel _ W_̂_̂ t_ ir

4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
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( EMPLOYÉ TECHNIQUE I

! Etes-vous l'employé à qui nous pourrons confier l'établisse- !
y ment des gammes opératoires dans le cadre du service de la à

préparation du travail?

Nous souhaitons : - précision et ordre dans le travail;
fl! - aptitude à travailler dans le cadre ê
0. d'une petite équipe;
f - l'expérience dans un emploi similaire {/

et/ou la connaissance du cadran se-
raient appréciées.

j\  Nous offrons : - emploi stable; '$
| - possibilités d'évolution; i,

"y - horaire variable; ^
- 3e et 4e semaines de vacances à la

, carte.
i Nous prions les personnes intéressées de prendre contact %
j  téléphoniquement avec-le service du personnel afin de conve- J

nir d'un rendez-vous. 772047-35

m f t^ ff)jEA^SIN^W4'|CIE^.X'.,A FabritfuéWe àsWans '̂oIgnésVf' J'/ Q.Â
W l Crête» 323- 2300iUVpHAUX-DE-PONDS -Tel. 039/23 42 061A UW {

__ A J /  A S i À if y  ^i# AA J //î A_ //

I

j ,̂ &0K> \
NOUS RECRUTONS I
POUR LE BÂTIMENT

¦ MONTEURS ÉLECTRICIENS I
MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

| FERRLANTIERS
COUVREURS I

MENUISIERS/CHARPENTIERS |
PEINTRES EN BÂTIMENT

| MAÇONS ((A)) I
I ainsi que des AIDES avec expérience.

Postes fixes et longues missions temporaires.
I Nous offrons d'excellentes prestations à toute personne

sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus
amples renseignements, lors de votre appel ou de votre
visite. A bientôt. 772326-36

I Cà fO PERSONNEL SERVICE I
l "JF 'k\  Pincement fixe et temporaire I
^«̂ ^Vé» V o t r e  f u t u r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:¦ OK # '

VOUS ÊTES
UNE MARIÉE 90

Votre alliance est une
de vos préoccupations

dans l 'attente de ce jour de fête.

Vo tre alliance... elle sera
le témoin de vos j oies, de vos

peines... de votre vie.

Notre vitrine 1990
«La plus belle alliance»

mise en valeur de notre collection.
Notre catalogue à votre disposition.

andné monnier
DjouCien

1, rue St-Maurice Neuchâtel 771630-10

l ( MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPEri ï
j , Nous cherchons un collaborateur auquel nous pourrons con- fl,
« fier la réalisation d'étampes pour la fabrication de symboles et /,,
{ appliques diverses.

l(
« Nous souhaitons : - Habitude des travaux fins et soignés; $A - aptitude à travailler de manière autono- A
( me;

- quelques années de pratique seraient
. appréciées. ,rj

/f Nous offrons : - emploi stable; f
- travaux intéressants ;
- rémunération attractive;

.ij - horaire variable; J.
!y - 3e et 4* semaines de vacances à la carte. r/.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact
téléphoniquement avec le service du personnel afin de conve- I

A nir d'un rendez-vous. 772443.35 U

'̂—T7? 7T T7J 77? 77T' r7F. V% "A J "
Ay// JEAÇI ,8INGErf;& CIE %fy». Fabrique de flbdrin* soton**; J. /fl%

Nous sommes une société de conseil et
de services en prévoyance professionnelle. Pour
compléter notre équipe, nous cherchons

UNE
EMPLOYEE DE

COMMERCE CFC

(ou diplôme d'école de commerce) avec quelques
années d'expérience, ayant du goût pour les chif-
fres, un sensde l'organisation et sachant travailler
de manière indépendante. Le poste à pourvoir
offre une grande variété de travaux liés à la
gestion de caisses de pension, notamment la
gestion des effectifs des assurés et le traitement
des mutations à l'aide de moyens informatiques,
la préparation desdonnéesnécessairesà l'établis-
sement des rapports techniques et des contacts
par correspondance et par téléphone avec les
gérants des caisses de pension. Nous offrons des
conditions de travail agréables dans nos bureaux
situés à Peseux/Neuchâtel, l'horaire libre et les
divers- avantages liés à un poste stable et de
confiance. Les candidates intéressées voudront
bien présenter leurs offres écrites à l'attention de
notre service du personnel à 2034 Peseux/Neu-
châtel, 1, rue du Chasselas, téléphone 038/
315151.

cS& PRASA -® _ _ 1
EXPERTS EN PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

772376-36

> mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm~

Bureau d'études pour les installations techni-
ques du bâtiment, engage pour entrée à convenir

• PNE DESSINATEUR(TRICE)
ELECTRICIEN ou MONTEUR

désirant se perfectionner.

Faire offre avec curriculum vitae à:
TECNOSERVICE ENG. S.A.
Bellevue 7 - 2074 MARIN. 772347 36

m_____________________ _̂________ _̂_____ _̂_____mm__m_____m_ *

/ _ _ _ _Wi * __m _\W
______ __ ____________ _*/

/^BJ B^9 X— W/ ' ''' P'us ëra nde entreprise agro-alimentaire
/^BJ ^¦Ê^wTT^^k»/ de Suisse romande, [>lu ^ de 700 collaborateurs

/¦V Ww/ notamrnenl productrice des marques GERVAIS
/_________________________ ¥/ DANONE.

Pour son secteur de Morat/FR et environs engage

UN CHAUFFEUR-LIVREUR POIDS LOURD
chargé de la distribution de produits laitiers frais.
- 5 jours/semaine. M
Point de stationnement et départ tournée : r
KERZERS/FR. /
Adresser offres de service au bureau du g
personnel des LAITERIES RÉUNIES /case postale 387 - 1211 GENÈVE 26. /

\________________________________________________________________f 772447-36

i Mandatés par plusieurs entreprises de la place,
nous cherchons pour des POSTES STABLES .

¦ des

INGÉNIEURS OU TECHNICIENS |
en ÉLECTRONIQUE |

Poste 1 : au service de MAINTENANCE (dépan-
nage, prévention, amélioration, contrôle) d'instal-
lations de hautes technologies.
Poste 2: au LABORATOIRE de développement
touchant le domaine de la ROBOTIQUE.
Poste 3: au BUREAU TECHNIQUE (étude et
développement, tests) d'installations automati-
sées gérées par ORDINATEURS.
Poste 4: au département MARKETING-VENTE
(pays Européens) comme responsable des VEN-

I TES.
I Poste 5: au SERVICE APRÈS-VENTE (60%

externe en Europe) pour du montage final, con- ¦
¦ trôle et mise en service.

Poste 6: au SERVICE DES ACHATS (respon-
¦ sable de l'élaboration des cahiers des charges,

contacts clients/fournisseurs...) 772105-35

i L'un de ces postes de cadre vous convien-
drait-il, dans ce cas, prenez contact avec .

¦ M. GONIN qui vous renseignera volontiers.

I fàfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J k\ Placement fixe et temporaire

^*̂ ^J\+ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  ¦:•:- OK #

AVENDRE
- 1 installation de traitements thermiques

sous gaz de protection SOLO-115-abc
Etat neuf, Fr. 20.000.- + Icha

- 1 fraiseuse universelle de haute précision
ACIERA F5 CNC 3500, de 1987
Etat neuf, Fr. 85.000.- + Icha.

Si vous désirez voir les machines, contactez
M. L. Meunier

RECHERCHE
toutes machines CNC, occasions récentes.
Rectifieuses à coordonnées et cylindriques.

JEAN GREUB S.A.
Achats et ventes
Machines neuves ou d'occasion
39, boulevard des Eplatures
2304 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 264 888
Fax (039) 268 079 771737 45

rapide
(038) 51 18 33

I Discrétion assurée I
¦ Lu à sa de 10 à 20 h ¦
H Meyer Finance I

+ Leasing
Tirage 28¦ 2520

La Neuveville

A vendre

agencement
de magasins

librairie en parfait état,
valeur neuf Fr. 42.000.-,
cédé à moitié prix, à discuter.
Tél. (038) 51 48 65 dès 19 h.

771233-45

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

M A VcND ne_______________________________________________
A vendre

LOT DE MONTRES
sport «plongée».
Prix intéressants.
Tél. (038) 33 29 70.

768627-45

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 -
(p (037) 6417 89.

772345-45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 350.-à  450.-.
Tél. (037) 64 17 89.

772354-45

(A  

vendre pour ^k
appartement de I

jeunes filles
MEUBLES ANCIENS I

TAPIS
VIEILLES MALLES ¦

BIBELOTS etc.
Tout pour monter I

un ménage.
772351-45 ¦

À BAS PRIX!
Téléphone

J038) 31 56 87^

/  V
A vendre

SALONS ANCIENS
SALLE À MANGER DE

STYLE HENRI II
FAUTEUILS BERGERE
VAISSELLE ANCIENNE
MIROIRS ET SALON

CANAPÉ-UT
Téléphone

(038) 31 56 87
772362-45

¦ MAWMES

AMITIÉS-
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement.
Pas sérieux
s'abstenir.
Contact-Service,
(021 ) 634 07 47.

770770-54

Combattre
je calcaire

Efficace
Economique

APPAREIL
ANTI-tartre

magnétique.
Garantie,

brevet suisse.
Pose immédiate

soi-mâme !
Demandez infos à

CP. 18, 1804 Corsier.
771873-10



A vendre

BMW 320/6.
5 vitesses + 4 pneus d'hiver,
120.000 km, bon état, experti-
sée. Prix Fr. 4200.-.
Tél. (032) 95 19 44. 772343 42

irtPOTfiIl |< VjgJ BOUTIQUE Q^ JM
lllllli /  ̂ \\|Ë/engage pour sa boutique

Wr de Cortaillod

f • VENDEUSE
env. 30 h par semaine
deux samedis de congés
par mois.

Adresser offres écrites
avec photo, curriculum
vitae et prétentions de
salaire à: 772043-35 

^
PATSY BOUTIQUE v
L I T T O R A L - C E N T R E ,\
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\ MODE POUR ELLE S LUI |
I ' x. CORTAILLOD Littoral Cemie I

[I j f l  [gT PESEUX Grand-Rue 14 I

Team dynamique cherche:

JEUNE MONTEUR
EN APPAREILS

ÉLECTRONIQUES
Après formation interne, possibilité est of-
ferte au candidat de seconder le responsa-
ble du département.
Poste très intéressant pour jeune battant
désirant un poste indépendant avec la
satisfaction de se sortir de la routine. Tra-
vail non répétitif avec possibilité de déve^»
loppement de prototypes.
Si ce poste réalise vos désirs d'évolution,
veuillez prendre contact avec nous.

UNICAN S.A.
Gare 31, 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 23 53. 772449 36

\m___________ m__________ w__m___mw_J

PARTNERTOoP~
fl Nous avons des

postes à
repourvoir

OUVRIERS
MANUTENTIONNAIRES

Prenez contact avec
Jacques Guillod si vous
avez la volonté de vous
investir dans un nou-
veau jOb. 771019 36

A PARTNER JOB
—* 2, Rue St-Maurice

Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44

f \Le spécialiste
des professions médicales

Pour postes à pourvoir sur
Neuchâtel et sa région nous
cherchons

1 1NFIRMIÈRE-ASSISTANTE
1 SECRÉTAIRE MÉDICALE
1 ERGOTHÉRAPEUTE

(Remplacement 2 mois, 50%)

1 1NFIRMIÈRE DE RLOC
1 PHYSIOTHÉRAPEUTE
Pour tout renseignement,
appelez Philippe MATH IS à
notre bureau romand de Lau-
sanne au (021) 311 1313.

771743-36

W KMXU ¦¦ ¦

médical
TEMPORAIRE & FIXE
Lausanne - Av. Ruchonnet 30
Tél. 021/311 1313

Ferblantier qualifié
indépendant

effectue travaux de toiture.
Exécution soignée.

Tél. (038) 42 54 23 le soir.
768429-38-

!

Jeune homme de
toute confiance
cherche place de

chauffeur
catégorie B/E +
cours SDR.
Libre tout de suite.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-6039. 606363 38

m Off  ̂D'EMPLOI

Expo Printemps |
26-29 avril, nous
cherchons une

vendeuse
Tél. 31 60 69.

772112-36

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Nous cherchons
pour entrée tout de
suite ou à convenir

AIDE-MONTEUR
Suisse ou

permis valable.
M O B I W E L L

S.à.r.l.
Sablons 10
Neuchâtel

Tél. 038/25 80 00.
772350-36

De particulier

VOYAGER
Mini Bus Chrysler,
toutes options,
climatisation. Valeur
neuf Fr. 40.000.-,
cédé à Fr. 25.000.-.

Tél. 31 60 69.
772108-42

A vendre

Toyota
MR2
Targa rouge, 1 '"
mise en circulation
le 6.7.89, options,
état neuf, prix à
discuter.

Tél. (021)
881 10 42. 772333 42

A vendre

scooter 50 ce
Honda Lead,
5000 km. Fr. 1500.-,
cause double emploi.

Téléphone
(038) 53 26 60,
midi et soir.768633.42

A vendre

Peugeot 205 GR
1988. 25.000 km,
non expertisée, prix
intéressant.
Tél. 47 12 28,13 h.

768678-42

A vendre

Golf GTI 16 V
1989, série spéciale,
36.000 km, prix à
discuter.
Tél. (038) 41 31 19
midi. 768631-42

A vendre

Toyota
Starlet S
1300 cm3, 1985,
87.000 km, toit
ouvrant, gris métal,
jantes alu, expertisée.
Prix Fr. 7500,- à
discuter.
Téléphone
(038) 61 23 91 midi
(038) 63 19 15 soir.

772332-42

VW GOLF
5 portes, 1986,
Fr. 9800.-, Fr. 160 - '
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

772342-42

BMW 520 1
1985. Fr. 11.900.-.
Téléphone
(037) 62 11 41.

772341-42

Vends

Golf GTI
79, 95.000 km,
non expertisée,
Fr. 2200.-.
Tél. (039) 31 15 66.

772438-42

NISSAN
LAUREL
Expertisée du jour.

Fr. 4400.-.
Tél. (038) 24 06 27.

772315-42

KADETT
5 portes,
expertisée du jo ur.

F r. 3900.-.
Tél. (038) 24 06 27.

772316-42

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

Tél. 66 12 85,
le soir. 772455-42

PARTNER
?ftjF~

tl C h e r c h e z - v o u s
" de bonnes condi-

'¦ 1 - ¦tions de travail:

Vous qui êtes :

PEINTRE EN BÂTIMENT
AIDE-PEINTRE
Nous disposons de divers
chantiers sur la place de Neu-
châtel.
Appelez au plus vite
Antonio CR U ClATO. 770237 36

A PARTNER JOB
~~ 2, Rue St-Maurice
^^m Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

Nous cherchons pour
notre rayon
confection dames
une

vendeuse
dynamique, ayant une-
bonne expérience de
vente dans le textile.
Entrée à convenir.
Age souhaité : 25-35
ans.
Bon salaire + primes.

Adressez votre
candidature avec
curriculum vitae et
photo à:
Direction des
ARMOURINS,
Temple-Neuf 14
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 64 64.

772115-36

Presse-Minute
met à votre disposition un duplicateur

permettant de créer des brochures :
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URGENT |

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MONTEURS EN CHAUFFAGE
+ aides avec __f f_ \_ W\expérience. 772349 36 ¦2JWf  ̂ fi
(038) 24 10 00 m\ W *% | Irégulons f¦m™uM*m™* i

Entreprise en pleine expansion
cherche

MONTEUR
CHAUFFAGE

OU AIDE
sachant travailler de manière indé-
pendante.
Place stable et bien rémunérée.

Tél. (038) 24 43 13. 772297 3e

PARTNER

/f VOUS CONNAISSEZ
" LE D.A.O.?

DESSINATEUR(TRICE)
TYPE A

L'étude et la réalisation de pro-
jets industriels vous motivent,

prenez rendez-vous avec
JACQUES GUILLOD pour
une entrevue. 770761.3e

A PARTNER JOB
^~~ 2, Rue St-Maurice
yÊÊr Neuchâtel
? Tél. 038/25 44 44

Vous désirez changer de poste ou ,J
¦ effectuer des remplacements de I

longues ou courtes durées.

Si vous êtes : ,

. - Secrétaire médicale I
expérimeatée i

- Assistaate médicale
I - Laboraatiae médicale

Contactez M"" Morier qui
vous informera sur nos différen-
tes possibilités. 772363. se

Pour tout de suite ou à convenir
on cherche

pâtissier/ère
Congé samedi-dimanche.

Tél. 33 25 80
entre 18 h 30 - 19 h 30. 768637 3e

Pharmacie de la région
engage pour
le 1er juillet 1990
et à temps partiel une

vendeuse
en parfumerie
Prière d'écrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2055.

769568-36 _
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K _ ^^^ m̂a Ĥ___ _̂__________m WL K̂H ' '̂ ^̂ ^̂ B
WP/ nTi i ' "1T-/T" / /1  v " -^B Howv H

- ____§ i _________ 
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ALFA 33 Sportwagon 1.7 i.e. m injection multipoint » ABS sur demande /<TCÔV
Fini le temps où il fallait choisir entre des ¦ direction assistée oÎT jgj^
qualités sportives et un habitacle confor- n tôles d'acier galvanisées ra^L __ WM
tablement spacieux. L'Alfa Romeo Sport- B traction intégrale enclenchable électro- \^B ^?/ 7
wagon 1.7 i.e. est la combinaison parfaite niquement \^J_ Â/
d'un espace généreux et des qualités ¦ sièges arrière rabattables séparément Alfa Romeo Sportwagon 1.7 i.e. Fr. 23 500.- -̂-——^
typiques d'une sportive italienne. ¦ vitres à commande électrique Alfa Romeo Sportwagon 1.7 i.e. 4x4  Fr. 25 300.- £Z&£z>f*c&_4icrntt£/a >io__t££_>

COMPARER = ÉCONOMISER
ij mm j "' Ugjj* 't̂ k 900/-————————————. Livraison directe de la fabrique _\ M M

(M_W_m®W_Wmk chez vous W^i/Q
j iÊÊS^f.. achetez vos appareils ménagers

f*«à TOUTES MARQUES Eleclro-Service
et grâce au système de vente directe 

JôI
^Sli rtk̂  bénéficiez d' un rabais allant jusqu 'à 32%. /f |OQ\ ic innn

. , .. .1 Nos appareils n'ont jamais été exposés. \UOO/ 40 10 au
Crédit avantageux, garantie d'usine. 16 ItlOllfl

Livraison GRATUITE installation par nos soins.
ainsi que le service après-vente Berqer E

MÊME RABAIS POUR PAIEMENT
M EN 3 VERSEMENTS

RENSEIGNE-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN
749772-10

É \
Pour vous qui devez affronter une

SÉPARATION
CONJUGALE

ET UNE REPRISE
DU TRAVAIL

nous organisons un stage de 10
matinées, du 7 mai au 1er juin 1990.

Renseignements de 8 h 30 à 11 h 30.
772056-10

/fv CENTRE P.O.I.NT.
y|J Rue des Bercles 5. 2000 Neuchâtel

^
¦
^

TçL 03EU25 76 40
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

J

f Q.I. testé
La Mission de Scientologie offre,
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité
gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les!
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne

I (fi (021 ) 23 86 30-23 52 07. 772*66-10
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6 lettres Excavation naturelle
ou artificielle
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Aisance - Agape - Alpage - Balle - Béotien - Brevet -
Butine - Chœur - Diantre - Echalas - Egide - Ejecté -
Epopée - Erode - Etau - Evasé - Figé - Génie - Inventé
- Isthme - Jalon - Joker - Lente - Mettre - Motus -
Mousse - Néon - Norme - Œuvre - Passion - Pépite -
Pesage - Pignon - Plaine - Reine - Relief - Sibylle - Soir
- Syndic - Synode - Tasseau - Tâtonner - Ténèbre -
Tuteur - Vassal - Verrou - Voyage.

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

Solution en page -forfanf EVASION

f VIVE LA MARIÉE \̂

NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51

^
038 - 25 05 61

BIENNE - rue de la Gare 8
V f 032 -22  49 28 7693773/

Pusjj
n * • • • . 771629-10Réfrigérateurs
67 modèles de différentes maraues
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions
Par exemple:

Bauknecht T 1506 " AU
Contenance 125 1, AŜ IPS^̂  h
casier de con- É^' :iaâl' ** 

¦¦ '•
qélation 161, i....A..l!p P
dégivrage È'A ; ^
automatique I lïfiilfe '¦
H 85/L45/ P 60 cm \!A^̂ ^*J
Prix vedette FUST QQQ _ I
Location 15.-/m.* Jij J. ~

f

Novamatic EK-15
1351, dégivrage ù ,,uw~..':..un>i _-
automatique, Com- | « i T;A"
partiment à glace, |fc:' ' ,:!*  ̂

;

Consommation Î ^̂ ÉsAi0,75 kWh/jour 
^T^Ŝ l :

Le plus avantageux § flllBwfy«à
des réfrigérateurs 1̂ '.̂ ,,.̂ ., -̂ ^S-.encastrables aux îi |
normes suisses __ _
Prix choc FUST RQQ
Location 25.-/m * JJOi "
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin Cenlre 038 33 48 48
Bienne, rue Cenlrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

EExmESS
) I \ m 

^̂ ^̂ ^̂ gg _̂__\mm^kmWkm\m_mm_m_m_m___-m__

Leader* confirmé
de la presse
neuchâteloise

• Résultats Analyse Médîa/REMP 1988

Service de publicité 038/25 65 01

/ \
A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56.747869-75

4

HILDENBRAHD
FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10 __,,_ _

\ Tél. 25 66 86. 748715 75
^

Pitteloud ?_Z I
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 t>_ _ i t 4 - m *_'_ _<p (038) 25 41 23 UUULUI 6

748982-75

sâ ^̂ B ŝ«  ̂\ %̂ -̂_-\_

WSmS m̂ À| aJlfllÉW mM:¦ KLf&fll

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.

¦ Â vendre
AQUARIUM 100 1, 120fr. Robe mariée, taille ,
38, 250 fr. Tél. (038) 33 27 21. 7686io-6i

PIANO DROIT Jacoby noir, haut de gamme,
sous garantie, 4700 fr. Tél. (038) 33 67 07.

768618-61

SECRÉTAIRE LOUIS-PHILIPPE authenti-
que, 7500 fr. Tél. (039) 28 60 00, heures des
repas. 768628-61

CUISINIÈRE VITROCERAM «Bosch», mo-
dèle à encastrer, suite changement agencement
cuisine, à céder pour 590 fr. Tél. (038)
31 22 30. 771627-61

SALLE A MANGER comprenant: table ronde
0120 + rallonges, grand bahut, 6 chaises,
vaisselier, chambre comprenant: lit 130 x 200,
2 chevets, commode, coiffeuse. Canapé velours
5 places. Table rustique 75 x 150 avec 4 chai-
ses. Tél. 47 22 63, dès 18 h. 768617-61

M A louer
CLOS BROCHET, place dans garage collectif ,
100 fr. Tél. 25 72 65, dès 1.9 h. 768622-63

LE LANDERON, APPARTEMENT 3 pièces,
cave, galetas, 1e' juin 1990. 1000 fr„ sans
charges. Tél. (031 ) 81 45 39. 606352-63

NEUCHÂTEL, 3 PIÈCES, avec vue, bien situé,
pour 1.06.90. Tél. (038) 61 18 03, de 6 h à 9 h
et de 18 h à 19 h. 606362-63

BEL APPARTEMENT 3V_ PIÈCES, Fahys 59,
pour date à convenir. Tél. (038) 42 18 35, le
SOir. 772348-63

TOSCANE (Versilia) appartement neuf pour
4 personnes dans villa de maître. Merveilleuse
situation très tranquille. Mer à 11 km.
Tél. 31 66 57. 771737-63

AU 10r MAI ou à convenir: appartement 2
pièces, cuisine agencée, petit hall, balcon avec
vue sur le lac, près des transports publics,
quartier la Cité Verte, Serrières. Loyer 1045 fr.
charges comprises. Tél. 33 13 95 dès 18 h.

772319-63

M Demandes à louer

LOCAL pour dessins est cherché par étudiant.
Tél. 25 81 91. 772353-64

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

JEUNE FILLE CHERCHE STUDIO aborda-
ble, Val-de-Ruz .+ Neuchâtel. Début mai. Tél.
51 1 1 85. 768458-64

FAMILLE CHERCHE à louer appartement 4
ou 5 pièces sur Neuchâtel et ses environs. Tél.
(024) 24 20 87, dès 19 h. 772331 -64

CHERCHE STUDIO ou appartement 2 pièces
meublé, Neuchâtel et environs, si possibile à
proximité des t ransports publics. Té l .
038/21 21 21, M. Knofler. 768634-64

DAME SEULE, devant déménager après
27 ans, cherche pour fin juin ou date à conve-
nir, appartement de 2 ou 3 chambres, loyer
raisonnable, région Neuchâtel et environs, mais
de préférence à Auvernier. Faire offre à Mme

Marguerite Aellen, tél. 31 39 59. 768616-64

M Offres d'emploi

YANNICK 16 MOIS, cherche étudiante baby-
sitter, 2 après-midi par semaine. Tél. (038)
31 27 37, le matin ou heures des repas.

606351-65

M Demandes d'emploi
DAME CHERCHE heures de ménage et re-
passage. Tél. 24 44 75. 768614-66

DAME PORTUGAISE cherche heures de mé-
nage, Neuchâtel ou environs. Tél. 33 55 48.

768607-66

M Divers

PARENTS ! AVEZ-VOUS un problème
d'éducation? PARENTS-INFORMATION écou-
te et renseigne, lundi 18-22 h, mardi et mercre-
di 9-11 h, jeudi 14-18 h. Tél. 25 56 46770240-67

CHERCHE ÉTUDIANT pour travaux légers du
17.4 au 25.4. Tél. (039) 28 82 67 ou (038)
25 00 82. 772340-67

PEINTURE SUR PORCELAINE marbrage ,
lustrage, peinture Scandinave, classique. Après-
midis et soirs. Ambiance sympa. Atelier:
Parcs 15, Rose-Marie Mayor, tél. 31 59 04.

744728-67



Par monts et par vaux.
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Irrésist iblement , à raison de bien qu 'à t ravers champs. Pour anatomiques à l'avant , sièges VITARA ne se décr i t  pas , il faut le ^Afe. ^^m a^va 
m ____w _t

8 ,79l /100km (normes FTP 75/ apprécier à sa juste valeur les individuels rabat tables à l' ar- ressentir.  En partant à son 
^^̂  f̂clrl<.̂ Llrll̂ , M

HDC), la VITARA à traction inté- performances que lui confèrent rière , cockpit traité dans un volant , par monts et par vaux. _mm->au _̂__________________________________m
grale enclenchable poursuit sa ses 80 ch , rien ne vaut un toit style sportif , instrumentation à Suzuki Automobile SA, Brand-
route , attirant tous les regards. découvert. Qui ne sacrifie d'ail- portée de main immédiate. Mais bachstrasse 11 , 8305 Diet-
Sur le bitume des villes aussi leurs rien au confort: baquets à vrai dire , le confort de la likon , téléphone 01 /8334747. Toute la différence.

votre concessionnaire : Neuchâtel : Terminus S.A., Faubourg du Lac 31
Fleurier : D. Schwab, Place d'Armes 8
La Chaux-de-Fonds : Bering & Co., 34, rue Fritz Courvoisier

Une propreté avantageuse...
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t _̂_____)à______ \________________m de lavage self-
P. Moog & Cie. SA, service

- 3076 Worb, tél. 031/83 11 43

P. Moog & Cie, S.A.
œnotech stand-no 12.51
Sur Vigny, 1359 Rances, tél. (024) 59 20 37

77 _ _ _ & . _ ( _

Neuchâtel

KARATÉ-DO
Nouveau cours pour débutants

Vendredi 20 avril 1990
à 18 heures

Maladière - Ecole primaire.
768455-10

Les atouts dans le trafic

Ë^  
Vil M AU A¦¦«" Y II IVI II H fl'~ ŝ_w I ,^alf !¦

¦¦ 
11»

^'!p ^T0$W%MW ' YAMAHA préconise MOTUrl
772451-10 y ": ¦- "¦' "

Vos agents YAMAHA: 2208 Hauts-Geneveys, KIKO MOTOS, Agence officielle, 038/53 23 01; 2000 Neuchâtel, Cordey,
Ecluse 47—49, 038/25 34 27. ' ' 

ondré
gOUCnol" maîtrise + créa Non entretien, taille

v ^volre

Devis
2054 Chézard - Téléphone 038/53 40 90-53 23 88 754799 10

V /Le revêtement qui rend V K _?/7 it€y. :
aux anciens immeubles \ //_.- **/,,///»*,l'aspect du neuf. Il confère V"7* SOlUlton
aux bâtiments nouveaux ^̂ ÛOcir tous !
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Revêtement de façade garanti ^
10 ans (depuis plus de 25 ans en Suisse) -̂0_ _̂_\
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H & COURS DE SAUVETAGE BREVET I
Notre nouveau cours commence
le 19 avril 1990 à 20 h
Piscine de Cescole Colombier

fv  ̂
^̂

Age minimum 15 ans
k
y| Renseignements . F. Cordoba, Cortaillod

'"¦ Tél . (038) 42 36 71 768612-10

Société Suisse de Sauvetage (SSS) - Section Cortaillod

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. 772437-10
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

772466-10
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Veuillez SVP me faire parvenir
votre documentation.
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Mars en or
Attends que je réfléchisse un peu. Mais oui, que suis-je
bête: c'est bien au mois de mars qu'ont été décernés les
Césars du cinéma français! Mais qui donc a été consacré
meilleur acteur? Jean-Hugues Anglade? Michel Blanc?
Philippe Noiret? Hyppolite Girardot?
Le meilleur moyen de tester l'infaillibilité de sa mémoire,
c'est encore d'opérer le choix Jeux et Test sur la touche
L'Express!

Jouez et... gagnez
Cela devient toujours plus intéressant: depuis le 1" avril
(on vous promet que cela n'est pas un poisson!), il y a de
l'or au bout du questionnaire: un Vreneli et neuf lingots
de 5 grammes chaque mois, et trois super-prix au terme
de quatre mois: un lingot de 50 grammes en or (valeur
plus de 1 000 francs) et deux lingots de 20 grammes
pour les deuxième et troisième du classement général.

Jouez et... gagnez
Plus de 200 questions d'actualité sur le mois de mars
vous attendent. Seul, à deux, en famille, tentez de
répondre aux «colles» qui vous sont posées.

Jouez et... gagnez
En lisant attentivement «L'Express», vous mettrez un
maximum d'atouts de votre côté, et cela sera encore plus
facile, puisque toutes les questions sont élaborées à
partir d'articles déjà parus.

Jouez et... gagnez
Mars, avril, mai et juin: des mois en or pour vous! Le
quizz d'actualités sur le *4141 # ? Informatif, éducatif,
distrayant et... payant!

Sur le * 4141 # ,
l'actualité c'est de l'or!
Et puis, il y a encore de nombreux autres prix à gagner
avec Othelo, Déduc, Zigzags et le quizz littéraire. A vous
de jouer! 772068-10
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Carto FIDÊLITÊ-MisuB do longueur gratuites

Awnagw pour tes étudiant. |

™ JEANS SYSTEM
N Dill NEUCHÂTEL
SYSTEM St-Honoré 3 - /  (038) 25 90 35
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Trois ingrédients pour le
coupé Audi: confort, brio,
personnalité - mais dans
l'ordre que vous voudrez !

Le nouveau coupé Audi prend la relève de son rantie contre les perforations dues à la corrosion),

légendaire prédécesseur qui fit la loi en rallyes à la système de sécurité Audi «procon-ten» (exclusivité

fin des années 70. Depuis , la technique a progressé mondiale), ABS de série sur les deux versions

en même temps que les exigences posées aux quattro.

voiture s de sport . Pour répondre à votre attente

et vous offrir la quintessence du progrès . . -' „>-

L'idée était claire : créer un tent de votre partenaire VAG (qui vous

véhicule multifonctionnel d'avant-gard e, qui allie offre aussi l'avantageux leasing AMAG). Un parte-

brio , confort , agrément routier et commodité. naire aussi fiable que votre nouveau coupé Audi !

Tout cela sans renier l'héritage de. son aîné, Audi Coupé. Le sport à l'état pur: 2,0 I/83 kW/113 ch, 2,3 I/
100 kW/136 ch ou 2,3 1/125 kW/170 ch avec 20 soupapes et ABS:

bien sûr: qualité exemplaire, finition raffinée, traction permanente intégrale quattro et ABS en option sur les ver-
sions de 2,3 I. Une ampleur exemplaire: vaste hayon, dossiers

carrosserie entièrement galvanisée (W ans de __ - arrière individuellement rabattables, coffre extensible jusqu'à 9801.carrosserie entièrement galvanisée uu ans ae ga 
Les atou{s typjques d

.Audi. système de sécurité <procon-ten>
de série: 10 ans de garantie contre les 
perforations dues à la corrosion; 12 mois _ïftSÉ _ \%^.
de garantie d'usine (kilométrage illimité). y*TlT»nJ)
Nouveau: 36 mois d'assurance de È̂ËÊÊmMmWy
mobilité! ^^ _̂_̂ ^

7,246 ,0 La technique
qui creuse
l'écart.

tgg AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI, 5116 SCHINZNACH BAD,
ET LES 600 PARTENAIRES VA.G VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

FOIRE EUROPÉENNE
DE I HORLOGERIE ET DE U RIJOUTERIE

wL___________t_________________^

BÂLE 90 19 au 26.4.1990
EN AVION

VOLS QUOTIDIENS
Aller el retour

LES EPLATURES - FOIRE - LES EPLATURES
FR. 195.- par personne

Départ des Eplatures à 8 h, arrivée à la Foire à 8 h 50.
Départ de la Foire à 18 h 10, arrivée aux Eplatures 19 h.
Réservations aux Eplatures, tél. (039) 26 82 55,
Fax (039) 26 79 00. 75792, 10EEXPRESS

FEUILLE DAVIS DE NEVCHATEL
^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ _̂

mWmmWÊ--m----_m_.
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i A un certain niveau, Vargent devient
| accessoire. Voilà pourquoi nous avons

décidé de vous off rir une climatisa-
tion et d'autres équipements VIP pour
votre confort absolu, le tout d'une
valeur de Fr. 3000 - gratis pro Deo!

Le modèle spécial Croma VIP ABS, c'est la perfection
de la Croma S, de son ABS et de son moteur de
2 litres à injection électronique, alliée au grand luxe.
Sièges en cuir noble, climatisation, pneus larges et
jantes en alliage léger, voilà la forme la plus accom-
plie de la grande classe. A un prix qui vous fera
comprendre toute l'étendue du bénéfice que vous
réaliserez.

\___ \ ___M _ W r̂ l m__________ WWWŵ ^

Fr. 31400.- CROMA W JL -M- ABS
Autres modèles à partir de Fr. 23 200.-.
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C R O M A .  L A  R A I S O N  D E  L A  P A S S I O N .
6 ans de garant ie  anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA. M0M__ W__t_iMMmW
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Jusqu'au bout du mystère
Star de légende, Greta Garbo est morte. Depuis près de 50 ans, elle s 'était enfermée dans un mur de silence

m a Divine» n'est plus. Greta
fCÏ Garbo, un des monstres sacrés

du cinéma, dernière incarnation
du mythe de la femme fatale avec sa
beauté glacée et sa voix rauque, s'est
éteinte dimanche à New York dans le
mystère qui l'entourait depuis près d'un
demi siècle. Agée de 84 ans, elle avait
quitté l'écran en 1941, au faîte de la
gloire, après avoir tourné «La femme
aux deux visages» sous la direction
George Cukor.

«L'hôpital de New York annonce avec
une grande tristesse le décès de Miss
Garbo. Elle est morte aujourd'hui», a
annoncé dimanche soir un porte-parole
du New York Hospital. A la demande
de la famille, il n'a pas fourni d'autres
détails, se bornant à indiquer que l'en-
terrement aurait lieu dans l'intimité.

Le mythe Garbo s est nourri tant de
sa carrière fulgurante à Hollywood,
marquée par le passage du cinéma
muet au parlant, que de sa retraite
solitaire en pleine gloire à l'âge de 36
ans. A partir de 1 941, elle s'est repliée
sur elle-même, s'enfermant dans un mur
de silence, sortant peu, toujours avec
ses lunettes noires et son feutre mou,
comme si elle voulait rester fidèle à sa
réplique la plus célèbre prononcée
neuf ans plus tôt, en 1 932, dans le film
«Grand Hôtel»: «Je veux être seule».

«La Divine» a joué dans dix films
muets et 1 4 films parlants. Le dernier,
«La femmex au deux visages» de
George Cukor, est une comédie sans
grande envergure. Le film fut mal ac-
cueilli par la critique. Certains se sont
perdus en conjectures pour savoir si cet

échec avait été un facteur déterminant
dans la retraite de Garbo.

Greta Lovisa Gustafsson est née à
Stockholm le 1 8 septembre 1 905. Elle
quitte l'école à 1 4 ans, à peu près à
l'époque de la mort de son père, et
commence à travailler dans un salon de
coiffure, puis au rayon des articles de
mode d'un grand magasin. Quelques
apparitions dans des publicités filmées
la conduisent à passer une audition
pour le metteur en scène suédois Eric
Petschler. Elle décroche quelques rôles
comiques, ce qui la décide à suivre les
cours de l'école d'art dramatique de
Stockholm.

Sa première chance, elle la rencontre
avec Mauritz Stiller, un pionnier du
cinéma suédois qui lui fait tourner en
1 924 «La Légende de Gosta Berling».

Greta a 1 9 ans, c'est son premier suc-
cès. Nouveau triomphe l'année suivante
avec le réalisateur allemand Georg
Pabst dans «La Rue sans joie».

Hollywood invite Stiller, qui exige la
venue de Garbo. La MGM ne lui ac-
corde aucune attention l'estimant trop
grassouillette. Mais dès son premier
film américain, «The Torrent» (Le tor-
rent) de Monta Bell, elle s'impose
comme la femme fatale et énigmatique
qui séduira l'Amérique. Stiller, qui fut
sans doute le grand amour de sa vie,
échoue et doit rentrer en Europe. Mais
Garbo s'impose,

Avec des films comme «Love» (Anna
Karénine) et ((La Chair et le Diable»,
elle devient l'une des actrices les plus

célèbres du monde avant de réussir en
1930 avec ((Anna Christie» l'examen
de passage du cinéma parlant. Les
Américains découvrent avec délice sa
voix rauque mais devront attendre en-
core neuf ans pour l'entendre rire et la
voir se détendre dans «Ninotchka» de
Lubitsch.

Elle avait auparavant triomphé avec
((Grand Hôtel», «La reine Christine» ou;
((Camille». En 1941, elle se retire, avecj
l'espoir, semble-t-il, de revenir plus|
tard, mais tous les scénarios que luii
proposera la MGM lui paraîtront
désormais insuffisants, /afp-reuter

0 Lire notre commentaire «N'y tou-
chez pas, il est brisé...»

1927 — Avec John Gilbert dans a La chair et le diable». E-
1980 - Greta Garbo s 'abritant der-
rière ses lunettes noires. ap

¦ CATASTROPHES - Deux bon-
bonnes de gaz ont pris feu hier à
bord d'un train de voyageurs dans
l'est de l'Inde, et au moins 80 passa-
gers ont péri brûlés. En Inde toujours,
87 personnes sont mortes à la suite
d'une intoxication alimentaire et plus
de 150 ont été hospitalisées après
avoir consommé de la nourriture ava-
riée, /ap-afp

¦ LITUANIE - Alors que Moscou;
n'avait toujours pris aucune mesura
de rétorsion, près d'un jour après
l'expiration de son ultimatum, les
dirigeants lituaniens ont demandé
hier à Mikhaïl Gorbatchev de ren-
contrer immédiatement le président
de la république balte, Vytautas
Landsbergis, pour préciser les sanc-
tions économiques qu'il compte
prendre, /ap

¦ DEMOS — La coalition d'opposi-
tion non communiste Demos a officiel-
lement remporté les élections parle-
mentaires de Slovénie avec 55% de
suffrages, selon les résultats définitif
du scrutin du 8 avril, /afp

¦ ROYALISTES - Aux cris d
«Communistes, à l'église» et «Viv-j
le roi », plusieurs centaines de ma
nifestants favorables à la monar
chie ont fait échec hier à Bucarest
au projet des opposants au roi Mi<
chel de manifester devant le sièg«
du gouvernement roumain à Buca-
rest, /ap

Pâques du renouveau
La résurrectio n du Christ célébrée avec ferveur dans les pays de l 'Es t

L

a fête de Pâques, qui commémore
la résurrection du Christ, a été cé-
lébrée dimanche à travers le

monde chrétien et avec une ferveur
particulière à l'Est où, pour la première
fois, dans certains pays, elle a pu être
célébrée librement.

Le pape Jean-Paul II l'a d'ailleurs
souligné dimanche à Rome dans son
traditionnel message de Pâques qu'il a
adressé à (d'homme de notre temps»
face à une foule de 1 50.000 pèlerins
rassemblés place Saint-Pierre, sous une
petite pluie d'avril.

((Le réveil de nombreuses démocra-
ties amène aujourd'hui les peuples au
dialogue et à la confiance mutuels. Le
monde comprend à nouveau que
l'homme ne peut vivre sans Dieu, sans
la vérité qui, en Lui, le rend libre», a dit
le souverain pontife dont le message
pascal en 55 langues a été retransmis
en direct par la télévision à des millions
de fidèles de 50 pays, y compris en
URSS. Jean-Paul II a souhaité en parti-
culier «aux fils de la nation litua-
nienne» qu'ils puissent réaliser dans la
paix leurs «aspirations», grâce à «un
dialogue respectueux et compréhen-
sif».

A Moscou, les carillons de la cathé-
drale de Bogoïavlenski ont tinté à
toute volée, alors que s'engouffraient à
l'intérieur de la cathédrale une foule

de fidèles dans laquelle on pouvait
voir de nombreux visages d'adoles-
cents.

En Yougoslavie, évincées pendant 45
ans par le régime communiste athée,
les fêtes de Pâques ont eu un impact
particulier. Les églises ont été assié-
gées par la foule.

A Sofia, plusieurs dizaines de milliers
de personnes se sont rassemblées sur le
parvis de la cathédrale Alexandre-
Nevski. L'année précédente, l'accès de
l'église était interdit à la foule et seuls
quelques diplomates et des officiels
munis de laissez-passer avaient pu y
entrer.

En Pologne, la fête de Pâques, qui
avait eu jusqu'ici un caractère politique
— pour les Polonais le martyre du
Christ étant assimilé aux souffrances de
leur pays — a repris cette année une
signification purement religieuse.

En RFA, les Pâques sont aussi politi-
ques: on a marché au nom de la paix
et du désarmement. C'est une tradition
depuis trente ans. Les marches débu-
tent le Vendredi Saint et s'achèvent le
lundi de Pâques. Elles se tenaient dans
300 villes et petites communes de RFA.
En outre, cette année une marche du
même type a été organisée en RDA.

En Israël, des Israéliens et des musul-
mans ont marqué pour la première fois
cette année, à l'occasion de Pâques,

leur solidarité aux chrétiens de Jérusa-
lem, encore sous le coup de l'installa-
tion sauvage, mercredi dernier, d'une
centaine d'activistes juifs américains au
coeur du quartier chrétien de la vieille
ville, à quelques pas du Saint Sépulcre,
/afp

MOSCOU — Procession pascale au-
tour de la cathédrale de l'Epiphanie.

ap

Mandela
l'idole

de Wembley
Une foule extatique a accueilli

hier soir au stade de Wembley son
héros, Nelson Mandela, en dansant
aux rythmes africains et au son du
reggae et du rock'n roll pour fêter
la libération du chef nationaliste
noir. Nelson Mandela a fait une
courte apparition sur la scène à
l'ouverture du concert, accompagné
de sa femme Winnie et de l'arche-
vêque Trevor Huddleston, président
du Mouvement antiapartheid bri-
tannique (AAM).

Malgré les trombes d'eau et la
bise d'avril, les 70.000 spectateurs
ont acclamé avec ferveur celui qui,
il y a deux ans, lorsque les pop-
stars avaient fêté son 70me anni-
versaire également à Wembley,
était encore emprisonné en Afrique
du Sud.

En point d'orgue du spectacle
dans le temple du football britanni-
que, le vice-président du Congrès
national africain (ANC) devait
prendre la parole en fin de soirée.
Il devait réclamer notamment le
maintien des sanctions contre l'Afri-
que du Sud, point de friction avec
Margaret Thatcher, /afp

M 'y touchez p as, il est brisé...
M-

La mort et rage faisaient-ils a ce
point peur à Greta Garbo pour
qu 'elle dût passer la seconde moi-
tié de sa vie à se cacher, cultivant
un mystère qui n 'en était pas un ?
La «Divine» avait 36 ans lors-
qu'elle quitta l'écran, laissant der-
rière elle le souvenir d'une femme
froide, distante, aussi énigmatique
qu'elle était inatteignable. L'amour,
hier, se payait aussi a ce prix. Mais
sans doute savait-elle que jamais
personne d'autre ne serait ni Ninot-
chka ni Anna Karénine ni Marie
Walewska. On n'écrit, ne peint ni
ne sculpte deux fois un chef-d'œu-
vre; à ce qu'on sache, la Joconde,
une Vénus callipyge n'ont pas eu
de sœurs. La perfection est un en-
fant unique et lorsqu 'on a bien

marche, il faut savoir mettre ses
sabots dans la cheminée et se
chauffer à de vieilles flammes.

Et sans doute, au fond d'elle-
même, Greta Garbo se disait-elle
que personne ne la remplacerait,
qu 'en se taisant et en se cachant,
elle garderait des admirateurs
qu'elle avait laissés sur leur faim,
qu'une époque était révolue et que
d'autres formes de séduction aux
élans plus épiciers crèveraient bien-
tôt l'écran. Nous l'avons appris à
nos dépens. Comment, aujourd'hui,
se pâmer d'amour pour des oiselles
préfabri quées, vendues en « multi-
pack», incapables de racheter un
mauvais scénario lorsque les piles
sont usées ?

Ci Claude-Pierre Chambet

Ford sidéral
STELLA IRE - Avant de coiffer le chapeau d'Indiana
Jones (photo), Harrison Ford avait eu la bonne idée de
s 'embarquer dans la saga de «La guerre des étoiles».
La5 nous le rappelle ce soir. £- _ -,

Incendies en série
MILLIONS — Plusieurs sinistres importants se sont décla-
rés ce week-end pascal. Dont celui qui a ravagé la
centrale laitière fribourgoise Cremo SA. Les dégâts se
chiffrent pas millions de francs. ap Paae 40



Du lait sur le feu
Chaud, ce week-end pascal sur le front des incendies. En particulier pour la centrale

laitière fribourgeoise Cremo SA, où le feu pro voque pour 30 millions de francs de dégâts !
L e s  pompiers n'ont pas chômé du-

rant le week-end de Pâques! Le
feu a ravagé la centrale laitière

Cremo SA à Villars-sur-Glâne (FR). Les
dégâts dépassent les 30 millions de
Vancs. Un pompier s'est légèrement
Dlessé pendant l'intervention. Il s'agit
du sinistre le plus important que le
ranton de Fribourg ait connu depuis de
îombreuses années. D'autres incendie
Dnt éclaté en Suisse durant le week-
;nd, qui ont fait pas mal de dégâts,
nais aucun blessé.

Il était lh25 dans la nuit de ven-
dredi à samedi quand le feu a pris
dans un hangar de Cremo SA partielle-
ment ouvert sur l'extérieur, où arrivent
es camions-citerne qui livrent le lait
écolté pour le compte de cette grande
:entrale laitière. L'alerte fut donnée
aar un employé de Cremo ainsi que
aar un automobiliste de passage.

Le feu, qui a trouvé un aliment de
dioix dans les matériaux d'emballages
5n carton et en PVC entreposés dans le
langar, s'est rapidement étendu à la
aeurrerie et aux laboratoires situés à
'étage supérieur. Un énorme brasier
l'est alors développé, qui a complète-
nent détruit les installations de ces trois
lecteurs de l'entreprise. Le départe-
ment administratif a subi des domma-
ges dus à la fumée. Trois camions-
riterne et leurs remorques sont hors
d'usage.

Aide neuchâteloise
Les causes de cet important sinistre

ie sont pas encore connues. La sûreté
Vibourgeoise mène l'enquête avec l'as-
sistance de spécialistes de l'Inspectorat

du feu et du Service de prévention des
incendies de Neuchâtel.

Une épaisse fumée est venue compli-
quer le travail des quelque 100 pom-
piers de Villars-sur-Glâne et de Fri-
bourg qui ne maîtrisèrent le sinistre que
samedi après-midi. Plusieurs explosions
se sont produites à cause de la chaleur
dégagée par le brasier. Le souffle de
l'une d'elles a projeté un sapeur au sol.
L'homme souffre de plusieurs contusions,
mais ses jours ne sont pas en danger.

Selon le directeur de Cremo SA,
Marc Reynaud, il faudra plusieurs se-
maines pour remettre les bâtiments en
état et remplacer les installations
anéanties. Aux dégâts matériels vien-
dra s'ajouter une perte conséquente de
production. Il n'y aura, en revanche,
pas de chômage technique.

Jeudi déjà
Un incendie avait déjà éclaté jeudi

en fin d'après-midi dans l'entreprise
Kronospan SA à Menznau (LU). Les
dommages subis par cette maison, qui
emploie 200 personnes à la fabrica-
tion de panneaux en aggloméré, sont
importants. Une défectuosité technique
des installations semble à l'origine du
sinistre.

Deux autres incendies importants ont
éclaté pour des raisons encore indéter-
minées dans deux fermes des commu-
nes fribourgeoises d'Onnens et de
Charmey. A Onnens, le feu a détruit
vendredi soir le rural d'une ferme dont
la partie habitable a été sauvée.
Quelques bêtes ont péri dans les flam-
mes. A Charmey, un incendie a ravagé
samedi soir une ferme dont le rural

IMPRESSIONNANT — Un des trois camions-citernes après le passage rava-
geur des flammes. ap

avait ete complètement rénove l'ete
dernier.

Un feu de cave a pris samedi soir à
Puily (VD) dans un bâtiment dont les 1 2
appartements ont dû être provisoire-
ment évacués. Le sinistre s'est en effet
propagé aux autres caves. On en
ignore la cause. Les dommages sont
relativement importants.

A Reinach (BL), enfin, des inconnus ont
mis le feu avec de l'essence à deux
haies proches de bâtiments durant les
fêtes de Pâques. A chaque fois, les
propriétaires des lieux ont découvert le
feu à temps et l'avaient éteint à l'arri-
vée des pompiers, de sorte que les
dommages sont peu importants, /ap

Meurtres avoués
Un meurtre en Valais, un autre en Appenzell:

dans les deux cas, la police arrête un coupable qui passe aux aveux
U; 

n maçon calabrais de 45 ans a
été assassiné dans la nuit de ven-
dredi à samedi par un compa-

triote à Monthey (VS). Le meurtrier, un
Sicilien, s'est livré hier à la police.

A Rehetobel, en Appenzell, un jeune
homme a tué dans la nuit de vendredi
à samedi un retraité de 77 ans à son
domicile. La police l'a arrêté dimanche.

Le maçon calabrais abattu d'une
balle dans la tête fut découvert samedi
vers 00h40 par un groupe de jeunes
dans un massif de fleurs près d'un bar,
en pleine ville de Monthey. Il venait de
se disputer avec un camarade sicilien.
Les deux hommes, qui se connaissaient

depuis des années, en étaient venus
aux mains peu auparavant dans un
restaurant. Ils s'étaient querellés à pro-
pos d'un différend survenu lors d'une
récente soirée, différend qui n'était pas
resté sans conséquence sur la vie privée
du meurtrier.

Le Sicilien s'est constitué prisonnier à
Sion hier vers 1 h du matin. Interrogé
dans la matinée, il a reconnu avoir tiré
sur son compatriote avant de prendre
la fuite en direction de Bex (VD), puis
de Berne. L'homme est resté un moment
dans la région de Thoune avant de
rentrer sur le Valais pour se livrer. Il se
trouve maintenant en détention préven-
tive

Quel mobile?
Le retraité de Rehetobel (AR) n'est

jamais arrivé dimanche dans sa famille
qui l'attendait pour fêter Pâques. Ses
proches devaient le découvrir sans vie,
allongé sur son lit, avec de graves
coupures. La victime, Walter Luechin-
ger, était restée vendredi soir jusqu'à
23 heures environ dans un établisse-
ment public de son village. Il est ensuite
retourné à pied chez lui et a vraisem-
blablement laissé entrer le meurtrier.
Les soupçons se sont portés sur un jeune
Suisse qui avait été vu avec la victime.
Arrêté dimanche, celui-ci a d'abord
nié, mais a fini par avouer, /ap

Ordre
de marches
I

l fut abondamment question de la
future place d'arme de Neuchlen-
Anschwilen, près de Gossau (SG).

durant deux marches de Pâques.
La marche internationale organisée

lier dans la région frontalière de Bâle
îtait placée sous le signe du désarme-
ment général. Quelque 2000 person-
îes se sont réunies hier matin à Loer-
ach, en RFA, et se sont dirigées en
:ortège vers Bâle. Les organisateurs
sstiment que 2500 personnes ont par-
icipé à la manifestation finale, alors
que la police en a compté 800.

Le pacifiste Robert Jungk a demandé
aux marcheurs de s'engager non seule-
ment lors de marches, mais aussi dans
eur vie de tous les jours en faveur, de
a paix. Chaudement applaudi, l'ora-
eur a rappelé que l'on construisait
aujourd'hui encore des places d'arme
ît que des gens s'y opposaient. ((C'est
=ux qu'il faut applaudir et pas moi»,
a-t-il ajouté.

Samedi, quelque 1500 personnes de
suisse, d'Autriche et de RFA avaient
aarticipé à Arbon à la troisième marche
de Pâques du I ac de Constance. Les
marcheurs ont adopté une résolution
dans laquelle ils disent leur solidarité
avec les gens qui tentent de résister
aacifiquement à la construction de la
Dlace d'arme de Neuchlen-Anschwilen.

Hans A. Pestalozzi s'est interrogé dans
;on allocution sur le sens de la résistance
ion violente dans urle société qui montre
toujours davantage de tendances fascis-
tes, /ap

NON! — La place d'arme de Neuch-
len-Anschwilen n 'a pas que des
amis... ap

¦ RÉORGANISATION - On envi-
sage de doter le centre de rééducation
pour enfants d'Affoltern am Albis (ZH)
d'une structure entièrement réorganisée.
Le changement prévu a pour objectif de
valoriser et motiver le personnel soi-
gnant, afin d'en réduire les fluctuations. Il
profitera tout autant aux jeunes patients
de ce centre unique en Suisse, /ats
¦ RATÉ... - Pâques n'a pas porté
chance à ce voleur qui a attaqué une
station-service à Birmensdorf (ZH).
L'inconnu masqué a menacé la cais-
sière au moyen d'une arme. Mais
l'ami de l'employée s'est aperçu qu'il
s'agissait d'un jouet, et il a tenté de
maîtriser le voleur. Celui-ci a cepen-
dant réussi à prendre la fuite, mais il
a laissé sa chemise dans la bagarre. Il
est reparti torse nu et sans argent...
/ats
¦ ÉTRANGERS - L'attitude en
Suisse à l'égard des étrangers se dété-
riore. C'est ce que démontre l'institut
d'étude des marchés Demoscope, qui a
analysé des tableaux d'opinion réalisés
depuis dix ans. En 1980, 61% des
Suisses vivaient positivement la présence
des étrangers. Dix ans après, il n'en
reste plus que 41 %. Les alémaniques
sont moins positifs envers les étrangers
que les romands (37 contre 53%), les
personnes âgées et les très jeunes sont
particulièrement critiques (39% et
37% d'avis positifs). Plus de la moitié
(53%) des personnes interrogées esti-
maient en 1989 les requérants d'asile
indésirables en Suisse. Ce pourcentage
est de l'ordre de 61 % pour l'année en
cours, /ats
¦ GROGNE - Le redémarrage, au
début du week-end de Pâques, de la
centrale nucléaire Superphénix, à
Creys-Malville, en France voisine, ne
plaît pas du tout au Conseil d'Etat
genevois. Celui-ci a vivement protesté
samedi soir contre la «pratique du fait
accompli» consistant à remettre en
marche la centrale avant que la jus-
tice française, dûment saisie, ait rendu
son jugement, /afp

Deux Suisses libérés
les deux Zurichois accusés de faire du prosélytisme
ont définitivement quitté hier leur prison du Caire

Les deux Suisses arrêtés mercredi
passé en Egypte et soupçonnés
d'avoir troublé la paix confessionnelle
ont recouvré la liberté hier. Us ce por-
tent bien, a indiqué Michel Pache,
porte-paroie du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE). Un
procureur avait autorisé samedi déjà
leur libération et ordonné leur expul-
sion, mais la mesure n'a pas été tout
de suite appliquée pour des raisons
inconnues.

Les Suisses — deux Zurichois — ont
été arrêtés en compagnie d'un Alle-
mand de l'ouest mercredi dernier. Se-
lon l'agence de presse égyptienne
MENA, les trots hommes étaient soup-
çonnés d'avoir fondé une association
chrétienne et d'avoir essayé de semer
le trouble entre chrétiens et musulmans
égyptiens par leur prosélytisme.

Reconnus coupables, ils risquaient

jusqu'à cinq ans de prison.

Le procureur les a entendus samedi
puis a ordonné leur libération et leur
expulsion. Leur interrogatoire n'a pas
apporté la preuve qu'ils avaient fait
plus que répandre des «idées dou-
teuses», écrit un journal du Caire. Or,
cela n'est pas punissable.

Le chargé d'affaires de l'ambas-
sade de Suisse en Egypte, André von
Graffenried, et le responsable de la
chancellerie, Bruno Schmid, ont pu ren-
dre visite plusieurs fois aux Suisses et
leur apporter à manger. André von
Graffenried est allé les chercher hier
en début d'après-midi à la prison et
leur .a offert à déjeuner. Ils devront
attendre d'avoir récupéré leur passe-
port pour quitter l'Egypte.

Les Suisses, âgés d'une trentaine
d'années, seraient arrivés au Caire il
y a un an et demi pour étudier

l'arabe. Selon le procureur gênerai
du district d'El-Agouza, un quartier du
Caire où ils vivaient avec un Allemand
de l'ouest, la police disposait de ren-
seignements prouvant qu'ils faisaient
du prosélytisme en faveur de la foi
chrétienne.

Théoriquement, le prosélytisme reli-
gieux n'est pas interdit par la loi
égyptienne tant qu'il ne sème pas la
discorde entre les différentes confes-
sions. Ce qui est, le cas échéant, punis-
sable de cinq ans de prison. Bi prati-
que, le prosélytisme en faveur au
christianisme est découragé par les
autorités, soucieuses d'éviter des trou-
bles religieux.

Les deux Suisses ne font pas partie
d'une secte, comme le laissait suppo-
ser le journal du Caire, mais sont
membres d'une Egli» nationale, selon
Michel Pache. /ap

Routes :
13 morts !

Le trafic routier a de nouveau
pris des allures de record durant ce
week-end pascal. La police a enre-
gistré un total de 148 heures de
bouchons aux points névralgiques
du réseau routier suisse. Les ralen-
tissements le long de la N2 condui-
sant au Gothard ont mesuré jusqu'à
1 9 kilomètres. Et 1 3 personnes au
moins ont perdu la vie dans des
accidents de la circulation, dont
quatre sur les routes de France.

L'attente sur le réseau routier na-
tional a sensiblement dépassé les
valeurs de l'année passée. Ainsi, on
a relevé 131 heures d'attente pour
25 ralentissements lors des départs,
soit jusqu'à vendredi soir. C'est 54
heures de plus que l'année passéel

Pas moins de 28.132 véhicules
ont franchi le tunnel du Gothard
vendredi, ce qui constitue un nou-
veau record. Au total, 98.668 véhi-
cules ont traversé le tunnel entre
jeudi et dimanche.

L'axe nord-sud empruntant le
tunnel du San Bernardino a connu
moins de problèmes.

Les retours ont commencé plus tôt
que d'habitude sur l'axe nord-sud,
où des bouchons se sont produits
dès dimanche soir. A partir d'hier
midi, l'attente était de nouveau de
mise sur la rampe sud du Gothard,
où le bouchon mesurait huit kilomè-
tres en fin d'après-midi. En Suisse
romande, le trafic restait dense
mais fluide vers 1 8 h.

Les automobilistes ont une fois de
plus payé un lourd tribut à la route:
1 3 personnes au moins ont trouvé
la mort dans des accidents de la
circulation au cours du week-end.

Le week-end pascal restera dans
les annales comme plutôt froid et
pluvieux. Alors qu'il y avait encore
15 à 1 9 degrés au sud vendredi, la
température a chuté samedi à dix
degrés. Au nord des Alpes, les mé-
téorologues ont mesuré des tempé-
ratures nettement au-dessous de
dix degrés. Des chutes de neige se
sont produites en certains endroits
jusqu'en plaine.

En montagne, il est tombé durant
les fêtes de Pâques jusqu'à 50 cen-
timètres de neige fraîche. Un héli-
coptère a dû évacuer hier 15 per-
sonnes bloquées par la neige dans
une cabane au-dessus de Engel-
berg (OW). /ap



De Gaulle, roi du bluff
Connait-on le General dans son rô le de maître dans fart de la ruse ? Ce rô le, il l 'a joue tout au long de sa vie publique

Par
Henri Guillemin

¦̂ e même que la réalité précise de
|p l'aventure Pétain risque, avec le

passage des années, d'entrer
dans l'oubli, de même je crains qu'une
autre vérité historique ne s'efface
dans les esprits ; celle qui concerne
l'autre militaire qui, en 1 940, pour le
destin de la France, partagea avec
Pétain le vedettariat, je veux dire
Charles De Gaulle.

Ce qu'il faut savoir à son sujet, c'est,
d'abord, à quel point dans sa marche
(finalement réussie) en direction des
cimes, à quel point et de son propre
aveu, De Gaulle utilisa le bluff. Il a en
fait parfois discrètement la confi-
dence; à Claude Mauriac, par exem-
ple, puis à Pompidou, qui nous l'ont
dit. De l'été 1940 à l'été 1944, De
Gaulle a constamment et soigneuse-
ment grossi, à l'intention de Churchill,
puis de Roosevelt, le nombre de ses
partisans dans la France vaincue,
s'appliquant à faire croire aux Anglo-
américains, dont dépend étroitement
tout son avenir politique, qu'il a avec
lui un fort parti, puis une majorité, puis
l'écrasante majorité de ses compatrio-
tes, alors qu'il est établi aujourd'hui
que les «résistants » — les partisans
actifs du gaullisme — n'ont jamais
dépassé plus de 5% des Français.
Mais son bluff majeur est celui qu'il mit
en oeuvre au mois d'août 1944 et
dont le succès fut décisif dans sa car-
rière. La participation ((des forces
françaises libres» (c'est à dire des
troupes gaullistes) à la défaite des
Allemands après le débarquement du
6 juin n'eut qu'une existence symboli-
que. Elle ne débute, d'ailleurs,
qu'après la rupture du verrou
d'Avranches, le 31 juillet, et fut infime
quant au nombre, dérisoire par rap-
port aux forces anglo-saxonnes, des
combattants français. Malgré une lon-
gue opposition de Roosevelt, De

Gaulle finit par obtenir du haut-com-
mandement allié, et très particulière-
ment d'Eisenhower (pour des raisons
politiques concernant le danger com-
muniste en France), ce qu'il avait dès
1943 réclamé de lui: à savoir que ce
soient les soldats gaullistes qui entrent
les premiers dans Paris, afin que De
Gaulle puisse apparaître, effective-
ment et matériellement, aux Parisiens
comme leur libérateur. Or nul n'ignore
plus aujourd'hui que l'évacuation de
Paris, ordonnées par Hitler, était en
cours et que les Allemands n'avaient
plus à Paris qu'une arrière-garde (en
train elle-même de se replier) quand
(' ((insurrection» — très tardive et très
limitée — se déclenche. Von Choltitz,
qui commandait à Paris et qui avait
choisi de trahir Hitler et de s'entendre
avec Eisenhower, offrit aux ((insur-
gés» une «trêve», prélude à un ar-
rangement pacifique. Surtout pas!
Toute la mise en scène gaulliste s'ef-
fondrait si les choses s'achevaient sur
ce plat dénouement. Et De Gaulle,
grâce au consentement américain,
pourra mettre à exécution le scénario
rêvé, conçu et attendu par depuis
quatre ans: apparaître (assez fraudu-
leusement) aux Français comme le
Grand Soldat qui les a délivrés de
l'Occupant. Quant à sa «Première ar-
mée» qui débarqua au sud le 15
août pour marcher en direction de
Stasbourg, c'est à Pompidou que De
Gaulle, un jour, confia, cynique et sou-
riant: «Avant tout des noirs et des
nord-Africains».

Autre chose, qui fait partie inté-
grante de la vérité historique: l'usage
délibéré, chez De Gaulle, de la dupe-
rie . En mai 1958, il parvient à re-
prendre le pouvoir en donnant l'illu-
sion aux partisans — angoissés — de
l'Algérie française qu'il est avec eux,
qu'il est leur homme. D'où son ((Je
vous ai compris» du 4 juin à Alger; et
le résultat sera, quatre ans plus tard,
l'indépendance accordée aux Algé-
riens. Dix ans après, en mai 1968,
pour se maintenir à tout prix à l'Ely-
sée, De Gaulle aura recours à la fois
au bluff et à la ruse. Au bluff, en

DE GAULLE - Du bagout du début a la fin. £

affectant d'envisager une intervention
de l'armée pour mettre fin à l'agita-
tion et aux grèves (sa visite à Massu
n'avait pas d'autre signification). A la
ruse, avec son appel pathétique, le
30 juin, à tous les conservateurs et
((amis de l'ordre » pour faire face à
la menace d'un coup de force commu-
niste. De Gaulle sait très bien que
c'est faux et que le communistes de la
C.G.T., exécrés du reste par Cohn-

Bendit et ses camarades, n'ont eu que
des avantages salariaux, rien d'autre.
Mais le Général a son idée de der-
rière la tête, imprudemment évoquée
par lui dans son allocution du 24 sur
les indispensables réformes de structu-
res, dans l'ordre économique et social.
L'excellent Raymond Aron en avait
pris un coup de sang: «Suis-je encore
en France, ou, je n'ose dire à Cuba,
car je ne veux pas insulter Cuba»,

tandis que de son côté, le futur garde
des Sceaux Albin Chalandon
s'écriait:« De Gaulle est en liquéfac-
tion I Qu'il s'en aille! Qu'il s'en aille
tout de suite!» Signes avant-coureurs
de ce qui se passera en avril 1969,
quand la droite et l'Argent signifie-
ront à De Gaulle que son règne est
fini.

OH. G.

Liban :
quinze ans
de guerre

Le 13 avril 1975, des miliciens des
Phalanges chrétiennes mitraillent
dans une banlieue de Beyrouth un
bus où se trouvent des combattants
palestiniens. C'est le début d'une
guerre sans fin.

Quinze ans plus tard, le bilan n'en
finit plus de s'alourdir. Plus de
150.000 morts, dont 40.000 enfants
selon l'UNICEF. Un million de per-
sonnes (le tiers de la population) dé-
placées ou exilées.

Après la fusillade de 1975, les for-
mations chrétiennes proclament la
icguerre de Libération contre les Pa-
lestiniens».

Ces derniers sont alors alliés aux
formations libanaises musulmanes et
de gauche, qui réclament un rééquili-
brage du pouvoir. Menacés en 1976
d'une déroute complète, les chrétiens
appellent à la rescousse la Syrie, qui
refoule hors de la montagne chré-
tienne la coalition «paiestino-pro-
gressiste».

Deux ans plus tard, ils s'insurgent
contre la ((mainmise » syrienne et
expulsent par les armes les soldats
de Damas du secteur chrétien de
Beyrouth.

Ils renforcent alors leur alliance
avec Israël qui, la même année, en-
vahit le Liban-Sud, et commencent à
s'y tailler une ((zone de sécurité».

A la fin de 1989, la classe politi-
que chrétienne traditionnelle accepte
l'accord de Taef. Aussitôt rejeté par
le général Aoun, cet accord conduit à
une cassure sans précédent au sein
du camp chrétien. Et, depuis (e 31
janvier, le ((pays chrétien » est rava-
gé par des combats fratricides, /afp

Rouler russe
Fiat, de/ a solidement implantée sur le marche de I Est depuis le début du siècle,

veut encore y affermir sa position

AGNELLI - Le PDG de Fiat lorgne de plus en plus l'Est. agip

De Rome:
Jeanclaude Berger

S mplantée en URSS, pardon en Rus-
I sie, douze ans seulement après sa

création en 1 899, et cinq avant la
Révolution, Fiat a traversé tous les
régimes. Fiat fut l'automobile soviéti-
que de l'époque bréjnévienne avec
une 124 sortie du moule du grand
complexe automobile VAZ (Volga Au-
tomobile Plant) à Togliattigrad, du
nom de Togliatti, l'ancien leader du
Parti communiste italien. Fiat sera l'au-
tomobile de la perestroïka gorbat-
chevienne avec une 1000-1 100 cm3,
qui, pour l'heure, répond au nom bu-
reaucratique de ((A 93 ».

Le constructeur turinois, ces dernières
années, n'a cessé d'affermir sa position
en URSS. «C'est nous ou les Japonais »,
avait déclaré en septembre dernier à
New York le PDG de Fiat, Gianni
Agnelli, en faisant part de sa volonté
de damer le pion aux Nippons sur les
marchés de l'Est, qui pourraient devenir
leur ((cheval de Troie». Cette déclara-
tion de guerre précédait d'un mois l'ar-
rivée de Gorbatchev à Rome. Depuis,
les projets de joint-venture entre Turin
et Moscou sont devenus réalité.

Le projet, dit «Elabuga», du nom
de la ville qui accueillera le nouvel
établissement automobile, comprend
trois volets. Fiat participera à toute la
réalisation du premier de ces volets,
une voiture populaire qui sera sur le
marché au début du prochain millé-
naire, ainsi qu'au deuxième, l'«A 93»

précisément, dont la production sera
lancée fin 1993 - début 1994. Ces
deux premiers volets prévoient la
production de 600 000 unités par
année. Le groupe turinois fournira en
outre les moteurs, construits à Termoli
(Italie), des automobiles du troisième
volet du projet»Elabuga» — 300
000 voitures par année — dont la
date d'entrée en production n'a pas
encore été fixée. Au total donc, 900
000 voitures par année, presque au-
tant que ce qu'avait souhaité Gorbat-
chev qui, lors de son séjour dans la
capitale italienne en octobre 1989,
rêvait et rêve peut-être encore de
lancer chaque année un million de
voiture sur les routes soviétiques.

Cette nouvelle percée de Fiat en
URSS est, souligne-t-on à Turin, la plus
importante affirmation du constructeur
italien à l'étranger. Il n'y a pas que
l'URSS, bien sûr. Car Fiat a également
réussi à séduire presque tous les pays
de l'Est européen, notamment la Polo-
gne et la Hongrie. Comme le rappe-
lait récemment l'administrateur délé-
gué de Fiat, Cesare Romiti, le cons-
tructeur turinois s'est assuré la moitié
du marché des pays de l'Est, soit plus
de deux millions de voitures par an-
née. Entre 1988 et 1989, les ventes
de Fiat à l'Est ont augmenté de 2,8%.
«Ce serait une erreur, avait mis en
garde Gianni Agnelli, annonçant ses
projets soviétiques l'année passée à
New York, d'abandonner au Japon le
grand espace qui pourrait s'ouvrir
aux biens de consommation dans les
pays de l'Est».

OJ. B.
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LAMBADA. 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam/dim. noct. 23 h 1 5. 12 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Un film tourné par Creydon
Clark avec l'ensemble musical
«Kaoma»: chorégraphie de Félix Cha-
vez. Ivresse garantie!.

fANGO & CASH. 15 h - 17 h 45 -
20 h 15. Ven/sam/dim. noct. 22 h 45.
1 6 ans. 3e et dernière semaine. Un film
d'Andrei Konchalevsky, avec Silvester
Stallone et Kurt Russel. Deux grands
flics rivaux de Los Angeles font équipe
contre un ennemi commun. Un film per-
cutant.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 17 h 45 - 20 h 30. V.O. angl. s/t.
Fr. al. 1 2 ans. 1 2e semaine. Irrévoca-
alement dernière semaine. Un film de
Peter Weier, avec Robin Williams. Un
Oscar 1990.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ. 15 h -
17 h 30 - 20 h 45. Ven/sam/dim. noct.
23 h. 12 ans. En grande première
suisse. Faveurs suspendues. Une comé-
die désopilante d'Amy Heckerling, avec
John Travolta, Kirstie Alley.

CINÉMA PARADISO. 15 h - 18 h -
20 h 45. V.O. ital. s/t. fr.al. 2e se-
maine. 1 2 ans. César et Oscar 1 990 du
Meilleur film étranger. Le film de Giu-
seppe Tornatore, avec Philippe Noiret,
Salvatore Cascio. Une belle, émouvante
et nostalgique évocation.

LES ENFANTS DU DÉSORDRE. 15 h -
1 8 h 30 - 20 h 45. 16 ans. 3e et der-
nière semaine. Le film de Yannick Bel-
Ion, avec Emmanuelle Béart, Robert
Hossein. Des jeunes à la dérive...

TURNER & HOOCH. 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam/dim. noct. 23 h. Pour
tous. 2e semaine. Un film de Roger
Spottiswoode, avec Tom Hanks. On se
tord de rire...

LES AVENTURES DE BERNARD ET
BIANCA. 14 h 30 - 16 h 30. Enfants
admis. Un grand dessin animé de Wall
Disney.

SUSIE ET LES BAKER BOYS. 1 8 h 15
(V.O.angl.s/t. fr.al.) - 20 h 30.
Ven/sam/dim. noct. 23 h. 12 ans. En
première vision. Un film de Steve Klo-
ves, avec Michelle Pfeiffer, Jeff et Beau
Bridges.

~'~ ^̂ __. ̂ __ ^__ ^__^_ ^ _̂_^__^ __^ __^__ ^_^̂ __s_ _ ^_ _ ^̂

PROMOTION DE PRINTEMPS sur STORES
INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS

Devis sans engagements.

SOCI ÉTÉ JAD
Envers 39, 2400 Le Locle

Tél. (039) 31 11 36 Fax (039) 31 12 87.
772458-10

L'INFORMATIQUE EN MOUVEMENT

A. Baggenstos _ Co. S.A., Centre Informatique ,rue Champs-Mo ntants 2, 2074 Marin, tél. (038) 33 46 87

COMPAQ.
ÊSSrWim 4BEel3S

F A

Compaq vous annonce le nouvel ordinateur de table à base
du 486 • Avec ce nouveau Deskpro , Compaq confirme sa
réputation de leader technologique • Le processeur inclut
déjà un copro cesseur arithmétiq ue type 80387 et 8Ko de
mémoire cache • En version standard, il est doté de 4Mo
de mémoire vive , extensible à 100Mo.
Système d' exploitation: MS-DOS 3.31 et 4.01 - MS OS/2 - LAN MANAGER 386/486 - XENEX , UNIX ,
NOVELL , NETWARE 386.

comPAa
_\ s u i v r e .  771626 10
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L'équipe gagnante E3H ffffffffiffffW
, BOLOMEY & MONBARON S.A.

Comme les sportifs, nous travaillons souvent en équipe.
Bousculant tout le monde, bourré d'idées fraîches, je monte à l'assaut. i _  ââ#n» PAHIAII
Entre-temps, mon coéquipier attaque avec énergie les tâches que Ç̂ |r|Q C vCIHvl
je lui assigne et qui pour moi seraient fastidieuses.
Je peux toujours compter sur l 'aide efficace de mon second , flll PflIltflU
parce qu'il s'adapte bien à mon propre rythme. UU Util II "Il
Je reviens donc à la charge et vise au but! Et nous marquons!
Bien sûr, Macintosh est au centre de notre équipe. Tél. (038) 33 62 01 /02
Puissant, facile à maîtriser, il est infatigable. ^___^_\_> Fax (038) 33 62 02/03
Grâce à lui , l'accroissement de notre productivité M
est une réalité tangible. Macintosh, c'est la classe V >

 ̂
2074 MARIIM/Neuchâte l

et l'aisance - pour travailler ou se détendre - Champs- Montants 20
mais toujours en Ligue A. Apple Computer
Macintosh. Mon coéquipier indispensable. L.avenir entre vos majns PARKING À DISPOSITION

772387-10

VdetU yy tu>  + &ea*ttê
Gymnastique douce sur 7 tables

anatomiques convenant à CHACUN

SOLARIUM 4w^" DRAINAGEIMTCMCIC _ -J _ ^A *€? 
U l l M IW nUL

INTENSIF £^_ T̂A; ccTHÉTi niiF
BIOLOGIQUE Tllgg  ̂

ESTHETIQUE

C'EST AUSSI

Toute l'esthétique avec une
technologie ultramoderne

Lifting: visage, corps, traitement
anti-cellulite, épilation cire tiède, etc.

A deux pas de Peseux l'institut
le plus complet de Neuchâtel !
Charmettes 39 - (038) 31 60 10.
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762704-10

NOUVEAU * EXCLUSIVITÉS * NOUVEAU

• de la cuisine en kit à ia cuisine à la carte
100% massive;

• meubles de bains et accessoires;
• armoires à portes coulissantes;
• meubles composai)les et lits escamotables ;
• bureaux et meubles contemporains exclusifs.

KITAP M. AlTlStUtZ Léopold -Robert 100

ff?f\ 2300 La Chaux-de-Fonds , 039/23 81 81

Pi-A CENTRE DE L'HABITAT Marin

^SSSy FAUTEUILS STRESSLESS
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le 
summum 

du confort 772457-10

CUISINES ET BAINS D'EXPO à vendre

kLHnyj jr
DUR I NM IVr ^Le Service FUST
Appareils et montage incl. «En permanence, cuisines
Cuisine stratifée Appareils encastra- d'exposition à prix Coûtant
blés de marque ELUX: lave-vaisseIle __.n-.-„.:_ . J„ c _„_ _... i__
BW3101, cuisinière EH L-20-4, jeu de e Garantie de 5 ans sur les
plaque ELUX KP, réfrigérateur Miele meubles
K 31 5 1 , éviers Franke et hotte ELUX. 0 Rénovation prise en charge
4<îfflBB f̂fffl̂ fflÊ  ̂ • 

Offre 

immédiate 
par ordina-

IWiïïTWitÉii h. tfnfvWl teur' en fonction de des désirs
f̂fiTrPfJJCTfPliyT f̂fn n̂ ftHBrB • 

Grand choix 
d'appareils de

¦̂¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦ B toutes marques

jJfj^̂ lP̂ PjC 773442-10
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

A votre disposition

IVI ailleurs prix

E ntretien et Aménagement

PAYSAGISTE
Création, rallie, plantation, entretien des pelouses,
etC... 772450-10

Renseignements :
Amey P.-Yves - (038) 45 11 54.

038/25 4425 j

2001 Neuchâtel j F  fl \̂ °" ©RCA
7623S3-,0 _ JF  lllllllllllllllllllllllllll

______wm Société affiliée de l'UBS

I N S T I T U T  T S U B O S
membre F é d é r at i o n  S u i s s e  des Masseurs

ECOLE DE MASSAGE
classique- "s porti f", a n a t o m i c
ct autres techniques du toucher

Niveau:  familial cl p r o f e s s i o n ne l

Cours avec diplôme: intensif , du soir , de week-end

769931-10

I n f o r m a t i o n s  ct i n s c r i p t i o n s :  tél . :  (032) 229219

1 0. r u e  d e  l ' E q u e rr c  2 5 0 2  B i e n n e



r CE SOIR I

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

,_ 12.45 TJ-midi. 13.15
rSR D°na Beiia- 1140 Côte

m __fm%- ouest 1430 La der.
nière vague. 105' - Australie - 1977.
Film de Peter Weir. Avec: Richard
Chamberlain. 16.10 La Clinique de la
Forêt-Noire TSI 16.20-18.30 Hockey
sur glace. Championnats du monde,
groupe A. USA-Canada. 17.00 Patou
Fépatant. 17.40 Shérif, fais-moi peur!
18.35 Top models. 19.00 Journal ro-
mand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir.
20.05 Le beauf. 101' - France - 1986.
Film d'Yves Amoureux. Avec: Gérard
Jugnot, Gérard Darmon, Marianne Bas-
ler, Zabou. 21.50 Viva. La voix si, la
voix la! Film de Michel Rodde. 22.45
Regards. La BD et le Bon Dieu. Pré-
sence catholique. 23.15 TJ-nuit. 23.30
Zino Francescatti. 0.25-0.30 Télétexte.

—»_^ 13.00 Journal. 13.35 Les
r" |  feux de l'amour. 14.25

La Clinique de la Forêt-
Noire. 15.15 Tribunal. 15.45 La chance
aux chansons. 16.20 Club Dorothée
vacances. 17.10 21 Jumpstreet. 17.55
Hawaii, police d'Etat. 18.50 Avis de
recherche. Invité: Dick Rivers. 18.55
Santa Barbara. 19.25 La roue de la
fortune. 19.55 Pas folles les bêtes ! 20.00
Journal. 20.40 Les sous-doués en va-
cances. 95' - France — 1981. Film de
Claude Zidi. Musique: Vladimir
Cosma. Avec: Daniel Auteuil, Guy
Marchand, Charlotte de Turckheim.
22.20 Ciel, mon mardi! 0.10 TF1 der-
nière.

-  ̂
1 13.00 Journal - Mé-

r\JL ^ 
téo- 134

°Falcon Crest-
14.05 Les cinq derniè-

res minutes. 15.40 Après-midi show.
17.00 Des chiffres et des lettres. 17.25
Ciga. 18.30 Drôles de dames. 19.25
Dessinez, c'est gagné! Invités: Annie
Duperey. Isabelle Lacamp, William
Sheller et Philippe Druillet. 19.52 Heu-
reux! 19.59 Journal - Météo. 20.40
Autofolies: panique dans la ville. Un
document de Fr. Laffont et Chr. de
Ponfill y. 21.45 Le débat. La bagnole
pour le meilleur et pour le pire. 23.30
Edition de la nuit. 23.50-0.50 Du côté
de chez Fred. Dossier: le latin.

_»-~«_ 13.30 Regards de
r"|C -J femme. Avec Fran-

çoise Doin. 14.03 Carré
vert. 14.30 Fort Yuma. 75' - USA -
1955. Film de Lesley Selander. Avec:
Abel Fernandez, Peter Graves. 15.46
The Old Plantation. 16.05 Télé-Caro-
line. Avec: Hervé Vilard, Francis Perrin.
17.30 Guillaume Tell. 17.55 Denver, le
dernier dinosaure. 18.03 C'est pas
juste . 18.30 Questions pour un cham-
pion. 19.00 Le 19-20. 20.05 La classe.
Avec J.-P. Kalfon. 20.35 La marche du
siècle. Halte à la France poubelle!
22.15 Soir 3. 22.40 Basket. Coupe d'Eu-
rope des clubs champions. 0.00 Enne-
mis intimes. 90' — France - 1987.
Film de Denis Amar. Avec: Michel Ser-
rault. 1.30-1.35 Carnet de notes.

¦ _ 12.30 Journal images.I 35 12-35 Duel sur La5-**  ̂ 13.00 Le journal. 13.35
L'homme qui valait trois milliards.
14.30 Hondo. 15.25 La reine des dia-
mants. 16.30 Youpi, l'école est finie.
18.50 Journal images. 19.00 Reporters.
Dans la plus grande prison du Liban.
19.45 Le journal. 20.30 Drôles d'histoi-
res. 20.40 L'empire contre-attaque.
124' - USA - 1980. Film d'Irvin
Kershner. Avec . Mark Hamill, Harrison
Ford, Carrie Fisher. 22.45 China Beach.
23.35 Réussites. 0.00 Le minuit pile.

¦-v nf» 12.55 Tagesschau.
1KS 13.00 Ein Heim furm_r ,w__ __w

 ̂ T
.
ere 1350.1555 Na_

chschau am Nachmittag. 16.05 Tagess-
chau. 16.10 Schulfernsenen. 16.55 Kin-
der-und Jugendprogramm. 18.00 Spuk
in der Schule. Die Reise ins Ungewisse.
18.55 DRS Aktuell. 19.30 Tagesschau
- Sport. 20.05 Derrick Tossners Ende.
21.10 Rundschau. 22.10 Tagesschau.
22.30 Eishockey-WM-Studio. 23.00 Zis-
chtigs-Club.

• i-o| 13.00 TG tredici. 13.10
[ *)| Nautilus. 13.55 Fan-

tasmi e ospiti. 15.20 La
ballata dei Nilo... e dintorni. 15.45 leri...
e l'altro ieri. 16.10 Vivinatura. 16.25
Alfazeta. 16.35 II cammino délia liberté.
17.15 Per i bambini. 17.20 Per i ragazzi.
17.45 TG flash. 17.55 Un cartoon al
giorno. 18.00 Supernonna. 18.25 A pro-
posito di... 19.00 Attualità sera. 19.45
Telegiornale. 20.20 T.T.T. Bassi salari.
21.50 Spenser. 22.15 TG sera. 22.30
Martedi sport Calcio: Finale torneo
ACB da Bellinzona - Pallacanestro:
Coppa dei campioni da Saragozza.

^3.55-0.00 Teletext notte.

I SPORT TV >
# Hockey sur glace : championnat

du monde, groupe A, Allemagne fé-
dérale - URSS, en direct de Berne,
ARD, 12h55 (en différé, Eurosport,
15h00).

Etats-Unis - Canada, en direct de
Berne, TSI (commentaire français),
16 h 20.

«WM-Studio», DRS, 22h 30.
# Basket bail: Coupe d'Europe des

clubs champions, CSP Limoges-Jugd
Split, demi-finale, en différé de Sara-
gosse, FR3, 22 h 40.

# Football : finale' du tournoi ACB
de Bellinzone, TSI, 22h 30.

Fric frasques
... flop!

Faire un premier film est touj ours k
un exercice délicat: on y a longtemps

pensé et il est difficile d'oublier les
influences qu'on a pu subir. Yves

Amoureux en fait le constat: en vou-
lant marier les genres, de la comédie
caustique au drame pathétique, il ne
parvient que rarement à créer quel-
que chose d'original. Pourtant, l'idée

de base n'est pas nulle: Gilbert (Ju-
gnot) réussit dans la vie en tant que...
préposé à la destruction des billets de
banque. Un vrai j ob de beauf (comme

l'acteur), quoi. Gérard Darmon, tou-
j ours excellent, et Marianne Basler

(photo) ne suffisent pas à sauver «Le
beauf». Argent, trop cher...

TSR, 20h05

Stop!

BOUCHE - Dans le cadre de l'opé-
ration «Drapeau blanc» lancée de-
puis le 12 avril sur A2, les «Dossiers
de l'écran» mettent en question l'au-
tomobile au cours d'un débat intitulé
«La bagnole pour le meilleur et pour
le pire». S'il est vrai que la voiture
peut être un merveilleux instrument
de libération qui permet en toute
autonomie de se déplacer et de pren-
dre des loisirs, il est vrai aussi qu'elle
est devenue parfois une contrainte
qui réduit ses utilisateurs en escla-
vage (photo).

Un habitant d'Ile-de-France sur
deux utilise son véhicule pour se ren-
dre au travail et passe dans les en-
combrements environ une heure et
demie chaque jou r.

De stress en énervement, d'énerve-
ment en insultes, d'insultes en violen-
ces, l'automobiliste peut en venir au
crime. Franchement, c'est trop bête
et il faut arrêter le massacre, taire en
sorte que la voiture ne fasse plus
perdre chaque année un milliard
d'heures à l'ensemble des banlieu-
sards. Oui, mais comment faire? /ap

A2, 20h40

1 RADIO |

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Clapotis ou restons
sportifs. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première . .

6.00 Journal du matin. 6.25 Bulletin
routier. 6.30 Journal des régions. 6.43
Levez l'info, l'auditeur du jour. 6.50
Journal des sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 6.59 Les dons du sang. 7.12
Commentaire d'actualité. Commen-
taire d'actualité. 7.50 Juste avant
l'école. 7.38 Levez l'info, la question
du jour. 7.44 Levez l'info, le jeu du
vrai ou faux. 7.55 Bloc-notes écono-
mique. 8.12 Revue de presse ro-
mande. 8.25 Jean Charles en liberté.
8.35 Cours des monnaies. 8.36 A l'affi-
che. 8.40 Les dernières nouveautés du
disque. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5
sur 5. 11.00-11.05 Bulletin boursier.
12.05 SAS (Service assistance sco-
laire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Rap-
pel des titres et page magazine. 19.05
Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
0.05-6.00 Couleur 3.

Etoiles de maîtres
Les temps changent plus vite qu'Harrison Ford traverse les galaxies

Il y a dix ans, quand est sorti «L'empire contre-a ttaque»,
on n'en croyait pas nos yeux. Aujourd'hui, le peuple est blasé.

Ce soir, en se branchant sur La5, il admettra qu'il a tort...

D

euxième volet de la trilogie
f commencée en 1977 avec «La

u| guerre des étoiles» et terminée
en 1983 avec «Le retour du Jedi»,
«L'empire contre-attaque» (1980), le
film de ce soir, est le meilleur film de
la série, sans doute parce que l'aspect
humain y a au moins autant d'impor-
tance que les prouesses techniques.

Ce qui ne veut pas dire que «L'em-
pire» ne donne pas dans le spectacu-
laire; on n'y compte pas moins de
772 plans à effets spéciaux, soit le
double de «La guerre des étoiles»!

On se souvient que, dans le pre-
mier film, les Rebelles ont fait subir
une grave défaite aux Forces impéria-
les en détruisant l'Etoile de la Mort,
leur formidable machine de guerre.
Mais les Forces du Mal ont aussitôt
contre-attaque, obligeant les Rebelles
à fuir jusqu'aux confins de la galaxie.
La princesse Leia, Luke Skywalker et
Han Solo ont trouvé refuge sur la
Planète de Glace, Hoth.

Hélas! Darth Vader a retrouvé leur
trace. Il donne l'ordre à ses troupes
de prendre les positions rebelles en
utilisant des montures en forme de
dinosaures. Leia, Luke et Han Solo
doivent se résoudre à fuir, encore,
cette fois chacun de leur côté.

Sort i sain et sauf de la bataille,

Luke part en compagnie du robot
R2D2. Han, Leia, Chewbacca et C3PO
s'échappent de justesse à bord du
Millenium Falcon et partent pour la
planète Begin. Inspiré par le fantôme
de Ben Kenobi, Luke se rend sur la
planète Dogabah pour y recevoir
l'enseignement du maître Jedi Yoda.

Il est étonnant que, contrairement

à Harrison Ford (Han Solo), qui con-
naît la gloire avec Indiana Jones, Mark
Hamill, qui incarne Luke Skywalker ,
n'a pas fait la carrière qu'on aurait pu
imaginer. On peut le voir essentielle-
ment dans des séries télévisées, /ap

La5, 20H40

HARRISON FORD — Sans fouet, sans chapeau, mais déjà bien armé. agip

-#»»W TELEVISION -

. Lors d'un premier film j udicieuse-
ment intitulé «Les sous-doués» (diffusé
la semaine dernière sur TFV, une
j oyeuse bande de farfelus sévissait
dans une «boîte à bac». Le succès
remporté par cette comédie incita
Claude Zidi à remettre ça. Résultat:
«Les sous-doués en vacances». En
d'autres termes: «Comment y as-tu,
y au de poêle? Ha ha ha!» Le plus
beau dans cette marmite d'imbuva-
bles potaches, c'est le mal aue se
donnent les acteurs, Daniel Auteuil,
Guy Marchand et Charlotte de Turk-
heim (photo) en tête, pour lui donner
un peu de goût. Ça, oui, c'est drôle!
Encore un peu de tarte à la crème,
Eugène?

TFl, 20h40

Guili guili
guili?

Ce soir, «Viva» a décidé de nous A
faire chanter. Chouette, enfin un peu
de vie, enfin de quoi frissonner avec

cette émission qui se prend si sou-
vent la tête dans d'abstrus croise-

ments d'axes sémantiques. Mais... dé-
chantons : «Viva» n'a pas dynamité

nos téléviseurs. Il s'agit uniquement
de faire participer le public à des

leçons de chants qu'on annonce «ini-
tiatiques». Ça promet. Doucement les

basses, on commence à en avoir
plein l'aigu. Trêve de plaisanterie, «La
voix si, la voix la», titre (excellent, lui)

du reportage de «Viva», aura une
grand portée. On est prié de prendre

des notes. M-

TSR, 21h50

La clé
du chant



Sport-Toto
1 1 2  X 2 1  X 2 X  X 1 1  2.

Loterie suisse à numéros
6 - 8 - 1 9 - 20 - 29 - 36
Numéro complémentaire : 10
Joker: 084 895.

Toto-X
9 - 1 7 - 1 9 -2 8 - 35 - 36
Numéro complémentaire: 16.

Situation générale: une dépression
s'étend de l'Islande au Danemark, elle
entretient des vents du nord-ouest
qui entraînent toujou rs de l'air froid
et humide de l'Atlantique-nord vers
les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: la nébulosité sera changeante,
souvent abondante. Des averses al-
terneront avec de brèves éclaircies.
La limite des chutes de neige sera
située entre 700 et 900m. La tempé-
rature en plaine atteindra 10 degrés
cet après-midi. En montagne, vent
modéré du nord-ouest puis d'ouest.
En plaine, vent d'ouest faible à mo-
déré, rafales possibles au passage des
averses. Sud des Alpes et Engadine:
assez ensoleillé, mais, par moments,
nébulosité devenant importante.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,48

Température du lac: 7°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 13 avril
1990: 9,3°.

De 16h30 le 13 avril à 16h30 le 14
avril. Température: 19h30: 12,9; 7h30:
7,2; 13h30: 5,8; max.: 12,9; min.: 5,4.
Vent dominant: sud, sud-ouest, calme à
modéré. Etat du .ciel: variable.

Température moyenne du 14 avril
1990: 6,4 '.

De 16h30 le 14 avril à 16h30 le 15
avril. Température: 19h30: 7,0; 7h30:
3,7; 13h30: 6,4; max.: 13,3; min.: 3,5.
Vent dominant: sud-ouest, faible et fort.
Etat du ciel: variable.

Température moyenne du 15 avril
1990: 5,2°.

De 16h30 le 15 avril à 16h30 le 16
avril. Température: 19h30: 6,9; 7h30:
4,2; 13h30: 11,1; max.: 11,1; min.: 2,4.
Vent dominant: ouest, sus-ouest, faible
à modéré. Etat du ciel : variable.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPERATURES

Hier à 13heures
Zurich peu nuageux, 9
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 11
Berne ' peu nuageux.
Genève-Cointrin peu nuageux, 11
Sion beau, 12
Locarno-Monti beau, 15
Paris peu nuageux, . 10
Londres très nuageux, 12
Dublin peu nuageux, 8
Amsterdam peu nuageux , 10
Bruxelles peu nuageux , 9
Munich peu nuageux, 6
Berlin peu nuageux, 11
Copenhague peu nuageux, 9
Stockholm peu nuageux, 10
Vienne t rès nuageux, 12
Prague peu nuageux, 11
Varsovie très nuageux, 11
Moscou peu nuageux, 20
Budapest très nuageux, 15
Belgrade très nuageux, 18
Istanbul beau, 17
Rome peu nuageux , 15
Milan peu nuageux, 14
Nice beau, 17
Palma-de-Majorque peu nuageux, 16
Madrid beau, 14
Lisbonne beau, 17"
Las Palmas beau, 21
Tunis peu nuageux, 19
Tel Aviv peu nuageux, 20

Moto en or
I a police colombienne a saisi une

moto plaquée or ayant appartenu
au trafiquant de cocaïne Gonzalo

Rodri guez Gâcha, abattu par des poli-
ciers le 15 décembre dernier. La
noto, plaquée d'or 18 carats, a été
iaisie lors d'une quinzaine de raids de
a police à Pacho, la ville natale de
Hacha située à 80 km au nord de
Jogota. La moto était utilisée par le
ils du trafiquant, Freddy, tué en
nême temps que son père.

Depuis août dernier, les policiers
)nt saisi pour 42 millions de dollars
63 millions de fr.) d'or, d'argent et
l'espèces ayant appartenu à Rodri-
;uez Cacha.

Ils ont également retrouvé des bi-
oux incrustés de diamants, des pisto-
ets plaqués or, des voitures, des
ivions et des objets valant des mil-
ions de dollars dans les ranches et
)ropriétés du trafiquant, /ap

¦ Le truc du jour:
Ne mettez pas n'importe quoi

dans votre réfrigérateur. Pommes de
terre, oignons et bananes ne se
mettent j amais au réfrigérateur. Na-
vets, oranges et pamplemousses,
juste le temps de les rafraîchir. Fro-
mages fermentes, tomates, aubergi-
nes, courgettes, lorsque l'on veut
arrêter leur maturation.
¦ A méditer:

«Qu'il s'agisse de calomnies ou de
femmes, les amis ont toujours eu
l'habitude malheureuse de ne pas
vous dire ce qui vous concerne.»

0 Jean Cocteau
¦ Mot caché :

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
GROTTE

'roblème No 787 - Horizontalement:
I. Bistrot. 2. Trotte parfois derrière la
été. Chambre. 3. Lac. Surpris vive-
nent. 4. Saint homonyme d'une
j lante. Copulative. Affaiblit. 5. Vases
j tilisés dans des laboratoires. 6. Logis
i caractère intime. Tombe au cou-
cher du soleil. 7. Il y en a quatre.
Symbole. Plane. 8. Lié d'une manière
ntime et nécessaire. 9. Un qui n'est
ias modeste, loin de là. Fin de verbe.
10. Biafrais. Expérimentée.

/erticalement: 1. Dynastie chinoise.
Des fraises, par exemple. 2. Tempérés,
'réfixe. 3. Pronom. Semi-consonne.
Divinité marine. 4. Les dessinateurs
;'en servent. Qui fatigue à l'extrême,
j . Un pied souvent tordu. Modèle de
souplesse. 6. Maux d'oreilles. Début
j 'une chronologie. 7. Relatif. Epais. 8.
Reli gieuse. 9. Prépositon. Dite et re-
Jite. 10. Patrie d'Eisenhower. Copule.

solution du No 786 - Horizontale-
¦nent: 1. Termitière. - 2. Ami. Forces. -
5. Noël. Cire. - 4. Unit. Sale. - 5. PV.
vtal. Suc- 6. Ratatiné. - 7. Ino. Isoète. -
5. Etna. Eu. AM.- 9. Renne. Baie.- 10.
istrades.

Verticalement: 1. Tan. Prière. - 2
Emouvante. - 3. Rien. Tonne. - 4. Lima
Ans. - 5. If. Tati. Et- 6. Toc. Lise. - 7
ris. Nouba.- 8. Ecrasée. Ad.- 9. Réélu
Faie. - 10. Es. Ecrémés.

Six mois après
On se souvient du cyclone Hugo, celui qui a ra vagé la Guadeloupe

en 1989. Auj ourd'hui, l'île d'émeraude renaît de ses cendres

C'EST REPARTI — Les Quadeloup éens ne perdent jamais longtemps le sens de la fête. atp

Souvenez-vous: le 15 septembre
1989, les alertes IA et 1B sont dé-
clenchées sur la Guadeloupe. Le cy-
clone Hugo vient d'entrer dans la
catégorie impériale des super-cyclo-
nes. Le 16 septembre, l'œil du cyj
clone balayait l'île. Le 17 septembre,
tout était fini.

Télex de l'AFP: 35.000 sinistrés.
10.000 maisons totalement détruites.
La remise en état des infrastructures
se chiffre en centaines de millions de
francs lourds...

Dès le lendemain, l'Hexagone vo-
lait au secours d'un de ses départe-
ments d'Outre-mer. Un formidable
mouvement de solidarité nationale
déferla sur l'île martyre. Sans atten-
dre, les Guadeloupéens relevèrent
leurs ruines, dégagèrent leur île en-
combrée de débris et s'attaquèrent
à sa reconstruction.

Consciente de sa responsabilité de
compagnie nationale, Air-France
mobilisa sa flotte pour envoyer les
premiers secours et, dès que les
conditions le permirent, cassa les
prix de ses vols vers la Guadeloupe
afin de permettre à la manne touris-
tique de retomber en onde bénéfi-
que. «C'est bien, reconnaissent les
Guadeloupéens, mais c'est insuffi-
sant. Pour développer réellement le
tourisme, il faudrait atigmenter le
nombre de vols.»

Il est vrai que les Antillais navi-
guent énormément entre leurs îles
et la métropole. Cela laisse peu de
place au tourisme proprement dit...

Six mois après
Six mois après «Hugo», les traces

de son passage se sont très atté-
nuées. La végétation a repris son
essor avec une exhubérance
joyeuse. Si les palmiers brisés n'ont
pas encore repoussé, les bananiers,
par contre, foisonnent à nouveau. La

plupart des immeubles ont été rebâ-
tis.

- Vous " voyez, commente Guy-
Claude Germain, directeur de l'ONT,
toute notre infrastructure touristique
a été rapidement remise sur pied. Le
cyclone, si ravageur fut-il, n'a pas
laissé que des traces négatives. En
effet, Hugo a provoqué une prise de
conscience des Guadeloupéens à
plusieurs niveaux.

Tout d'abord, la solidarité natio-
nale n'a pas été un vain mot et
comme le Guadeloupéen refuse la
mentalité d'assisté, il se fait un point
d'honneur à prendre son sort entre
ses propres mains. Ensuite, le «net-
toyage» par le vide effectué par
Hugo nous a obligé à sortir d'une
certaine inertie, à faire table rase
d'anciennes structures qui ne te-
naient que par la force de l'habi-
tude. Il a fallu repenser les priorités
et les besoins réels de notre île.
Hugo a provoqué un indiscutable
éveil de la conscience des Guade-
loupéens qui se traduit dans les faits.
- Par exemple?
- Par exemple, après que Hugo a

fait fuir les touristes qui choisissaient
les Antilles vers d'autres îles moins
touchées, notamment la Martinique,
les Guadeloupéens concentrent
leurs efforts sur l'accueil. Vous vous
apercevrez rapidement qu'outre le
soleil, la mer, les fleurs et tous les
clichés carte-postale qui viennent
automatiquement à l'esprit lorsque
l'on parle des Antilles, la Guade-
loupe offre aujourd'hui un «plus»
dans l'accueil, le sourire et la chaleur
humaine. Et que ce «plus» fait toute
la différence!

L'île d'émeraude, comme la sur-
nomment fièrement les Guadelou-
péens, est posée comme un papil-
lon, ailes déployées, au milieu de

l'archipel des Petites-Antilles. En fait ,
il s'agit de deux îles, Basse-Terre et
Grande-Terre reliées entre elles par
un pont enjambant la Rivière Salée,
étroit canal d'eau de mer.

Après avoir pris la «Route de la
Traversée» — une des plus belles
excursions qui soient! - à travers
un parc naturel ruisselant de mer-
veilles tropicales nous atteignons
l'étrange et sulfureux volcan de la
Soufrière. C'est non pas l'Enfer, mais
le Paradis vert! Poursuivant notre
périple, nous parvenons à Sainte
Rose où, dans son domaine, Ma-
dame Severin nous initie à la fabri-
cation du rhum comme à la pêche
aux écrevisses.

... Coluche!
Quelques heures plus tard, à Des-

haie, Grand'Anse, nous tombons
sous le charme de la célèbre Lu-
cienne Salcede, laquelle nous initié
aux subtiles saveurs de la cuisine
créole. La réputation du «Karacoli»
— établissement que Lucienne a re-
pris des mains de sa mère - est
celle de la meilleure table des Antil-
les. Nous ne pouvons que confirmer
le surprenant témoignage d'admira-
tion gastronomique que Coluche
laissa dans le livre d'or de la maison!

Ensuite... mais la Guadeloupe (Ka-
rukera pour les Indiens caraïbe «l'île
aux belles eaux»), ne se décrit pas
elle se vit. Mieux, elle envoûte! Joui
après jour, de sourire en caresse
avec une douceur de femme ai-
mante, la Guadeloupe a dérobé no-
tre cœur.

Il est resté blotti, quelque part là-
bas, à l'ombre changeante d'un
grand cocotier. Un jour, bientôt, i
faudra que nous retoumions le cher-
cher...

O Gérald Lucas

M»**,/ EVASION


