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Enfants
carbonisés
au Liban

Victimes de la guerre que se
livrent les factions chrétiennes
au Liban, onze enfants et quatre
adultes sont morts carbonisés
hier à Beyrouth. L'autobus sco-
laire qui les transportait a été
touché par une grenade incen-
diaire. Les partisans du général
Michel Aoun ont accusé leurs
rivaux fidèles à Sami Geagea
d'être responsables de ce drame.

Toujours au Liban, mais dans
un registre moins sombre, l'orga-
nisation clandestine du Jihad is-
lamique pour la libération de la
Palestine a annoncé hier sa déci-
sion de libérer dans les 48 heu-
res un des trois otages améri-
cains qu'elle détient depuis trois
ans, sans préciser lequel.
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Quel carton !
Coupes européennes de football: quatre équipes italiennes

(Milan, Sampdoria, Fiorentina et Juventus) qualifiées pour les finales

VIVA ITALIA ! — La soirée européenne de football d'hier soir a élé placée sous les couleurs italiennes. Les quatre
formations transalpines (Milan, Sampdoria, Fiorentina et Juventus) qui restaient engagées dans la compétition
ont en effet toutes passé le cap des demi-finales! Baresi (photo) el ses coéquipiers de l'A C Milan ont cependant
dû avoir recours aux prolongations au stade olympique de Munich pour finalement venir à bout du Bayern. Le
Mondiale promet d'être chaud! a$i
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Le vin sur
la table des
discussions

Avant de pétiller dans votre verre,
les nectars se mettent en bouteilles et
se commercialisent ! Réunie hier au
Prévaux, l'Union des négociants en
vins du canton de Neuchâtel et du
Jura a soutenu l'introduction systéma-
tique de bouteilles de 75 centilitres.
Quant aux importations de vins
étrangers, leur libéralisation sera iné-
luctable, estime la section, mais à
réaliser par étapes. Et pour le millé-
sime 90, Neuchâtel accueillera l'as-
semblée nationale des négociants en
vins. _ _
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La Fête de
l'Uni
ressuscitée

Bonne nouvelle pour les milliers de
jeunes gens qui fréquentaient la Fête
de l'Uni. Celle-ci aura finalement lieu
cette année. Raison de ce revirement,
survenu après l'annonce de sa sup-
pression pour des raisons de limita-
tion d'accès à la Cité universitaire: un
accueil accordé à la Rotonde. Le 11
mai prochain, ce sont 2500 person-
nes qui sont attendues au Jardin an-
glais...

ROTONDE - Elle accueillera la
Fêle de l'Uni.
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Temps
difficiles
pour l'AVS

RETRAITE — Financement moins
facile. aP

Le financement à long terme de
l'AVS est au cœur des débats qui
concernent sa 1 Orne révision. Ainsi,
les experts évaluent que le rapport
entre les cotisants et les bénéficiaires
de rentes devrait se détériorer à
partir de 1995 et qu'un nouvel équi-
libre ne serait atteint que vers 2035.
Cette analyse vient d'être publiée
par l'Office fédéral de la statistique.
Stéphane Sieber analyse et com-
mente. Page 35

La planche du succès
Jpa+fc y-

Unej eune Landeronnaise double championne du monde de snowboard

NICOLE ANGELRATH - A moins de 18 ans, la jeu ne «planchiste des neiges s'est offert le luxe de remporter deux titres
mondiaux (bosses et halfpipe) aux championnats qui se sont déroulés récemment à Breckenridge, dans le Colorado
(EU). La gloire ne tourne pas la tête de la j eune Landeronnaise qui sait faire la part des choses. Sophie winteier
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Démission au
Grand Conseil

Apres avoir siège au Grand
Conseil neuchâtelois pendant treize
ans, la députée May Droz-Bille, do-
miciliée à Cornaux, a donné sa dé-
mission à la fin du mois de mars. Son
successeur est Didier Burkhalter, l'ac-
tuel secrétaire romand du Parti radi-
cal suisse. Il sera assermenté lors de
la prochaine séance du législatif, le
21 mai prochain. _ _
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Pour tout l'or
de Cannes

DELON EN PISTE - Jean-Luc Go-
dard et son film «Nouvelle Vague»,
avec Alain Delon dans le rôle prin-
cipal, représentera la sélection
suisse à l'occasion du 43me Festival
international de cinéma à Cannes,
du 10 au 21 mai prochain. Mais la
liste des prétendants est longue...

M
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Mourir d une autre mort ?
Pas plus que la vie, la mort n 'est un gadget. C'est le thème des cours publics

donnés avec lucidité, foi et humanisme par le pro fesseur Dubied

0  ̂ ertes, on en voit de vertes et de
fj  pas mûres, rien n'étonne plus et on
Il finit, hélas, par s'habituer à tout.

Mais il est des paradoxes que la dé-
cence nous fait hésiter à cultiver, ainsi
comment dire désormais que la mort se
porte bien? Ce n'est pourtant pas cette
belle santé qu'elle affiche dans pres-
que tous les milieux, mais les dérives
qu'on peut en craindre qui ont poussé
les professeurs de la faculté de théolo-
gie à prier leur collègue Pierre-Luigi
Dubied de donner une série de cours
publics sur ce thème. Ces cours dits
d'été font dorénavant figure d'heu-
reuse tradition et l'an dernier, parce
qu'on commémorait alors le 500me an-
niversaire de sa naissance aux Fa-
reaux, le professeur Hammann avait
ainsi parlé de Guillaume Farel.

Le nouveau cycle de conférences qui
court jusqu'au 1 2 juin et se terminera le
19 par la leçon d'adieu du professeur
Jean Zumstein, a commencé mardi à
l'Université et M. Dubied s'est tout de
suite défendu de prendre un ton funè-
bre pour cette circonstance. Son brio,
un détachement voulu sur un sujet aussi
grave sont cependant tempérés de re-
grets, de doutes et de ce qu'il faut
d'inquiétudes. Car on va beaucoup
trop loin. Et lui commence:

— La mort a un bel avenir...

Le ton est donné; une porte s'ouvre.

la vie, la mort
superstars...

Mais la mort n'est pas la seule à
laquelle on veuille forger de tels lende-
mains qui chantent: la fascination est
aujourd'hui générale pour les deux ex-
trémités de la vie. Concédés il y a peu
encore aux bons soins de la religion,
voilà des phénomènes naturels, privés
pourrait-on aussi dire, qui deviennent
grand public Tout le monde s'en mêle.
Des bricolages génétiques, contre les-
quels l'Eglise romaine tonne et se bat,
nous remplissent d'orgueil. Regardez
comment nous avons miniaturisé le che-
val; admirez, braves gens, ce tigre
nain! C'était, se souvient le professeur
Dubied, lors d'une émission de Drucker,

à partir de 20 h 40, les 120 minutes
pendant lesquelles les télévisions de-
mandent surtout à leur public de ne
pas trop réfléchir... Et l'homme applau-
dit son savoir-faire et son ingéniosité; il
se félicite d'avoir maîtrisé la nature.
Sur cette lancée, à l'autre bout de la
chaîne, il s'emploie à reculer le seuil de
la mort. Parfait, mais jusqu'où peut-on
aller?

Demain, c'est décidé, programmé,
«marketé », nous mourrons peut-être à
la carte. Les grandes maladies comme
le sida, le cancer, les affections cardio-
vasculaires et du système nerveux au-
ront été terrassées, les meurtres et les
agressions iront en diminuant. L'homme,
dont l'espérance de vie tourne aujour-
d'hui autour de 73 ans, vivra plus vieux
encore, mais il s'usera. Et parce que
('«antichambre» de la mort coûtera de
plus en plus cher à la société, on fera
comprendre à ces survivants que la vie
n'a plus beaucoup d'intérêt pour eux,
qu'ils peuvent la prolonger mais à leurs
frais, sans le soutien de la collectivité.
L'euthanasie, qu'on réprime aujourd'hui
de moins en moins lourdement, sera
devenue une fin de rigueur.

— On mourra alors comme on part
maintenant en vacances... , imagine M.
Dubied, le verbe un peu amer et le
coeur triste. Nous choisirons notre itiné-
raire, la date et le mode de transport
du dernier voyage. Mais quel fonde-
ment religieux trouver à un tel rite?

L'avenir de la mort paraît être plus
sombre que la mort elle-même et il y a
quinze ou vingt ans, dans un film tiré du
roman «Make roomiMake room!» de
Harry Harrison, Hollywood et Richard
Fleisher avaient déjà senti le vent venir.

Mourir
en chrétien

D'ailleurs, des médias, vocable col-
lectif sous lequel peuvent aussi se ca-
cher quelques douteux personnages,

qui ont flairé là un marché juteux pré-
parent déjà le terrain. «Mourez, c'est
moins cher!», titrait il y a deux ans un
hebdomadaire parisien qui ne fera pas
forcément le reste... Et cherche-t-on une
référence, des sources, une bibliogra-
phie que l'on peut se référer aux 160
pages d'une très sérieuse publication
de la faculté de médecine d'une uni-
versité romaine. Comme le dit M. Du-
bied, la mort a de l'avenir!

Faut-il s'en offusquer ou en rire? Telle
est l'autre question posée. Mais répon-
dre à la première, c'est se souvenir, au
mieux admettre, que «jamais l'homme
ne parviendra à choisir lui-même, et
pour lui-même, les paramètres de sa
propre vie, donc de sa mort». Le
grand danger couru, qui est de dériver
vers des illusions nuisibles, ferait pres-
que souhaiter un décès imprévisible,
accidentel, non programmé par
l'homme et la société. Le professeur
Dubied ne nie évidemment pas les pro-
grès inéluctables de la science, mais la
foi chrétienne ne peut accepter l'illusion
de la maîtrise de la mort, partant de
la maîtrise de la vie, et si l'on peut
admettre que cette vie doive être pro-
longée, rien ne nous autorise à croire
qu'elle puisse être infinie. Le conféren-
cier plaide donc pour ('«angoisse légi-
time et humaine» que provoque chez
l'homme la perspective, la certitude de
sa mort.

— Tout croyant doit rester l'homme
en butte aux affres de la mort, une
mort qui est la fin d'une vie que Dieu
nous a donnée. Et la foi seule lui insuf-
flera le courage et la force de suppor-
ter cette angoisse.

Tout le reste n'est que littérature,
scénario de bandes dessinées, rêve
beaucoup trop fou pour ne pas devenir
cauchemar..

— La vie , poursuit-il, prend sor
véritable relief par rapport à la mon
et paradoxalement, la mort se révèle
être un facteur essentiel d'humanisa-
tion.

Placé devant de telles perspectives
scientifiques, médico-génétiques, socio-
logiques et autres, un nouvel huma-
nisme de la mort et de la vie doit être
recherché dans un dialogue général.

— Car la dernière supériorité de
l'homme sur les autres êtres vivants
sera peut-être cette angoisse, l'ambi-
guïté de la mort...

Sur ce message d'espoir, dans cette
attente, comment ne pas penser que
l'homme en fait un peu trop avant,
peut-être, de ne plus pouvoir en faire
assez?

0 CI.-P. ch.

LE PROFESSEUR DUBIED - On parle beaucoup de la mort, mais a-t-on pour
autant retrouvé sa signification pour la vie ? swi- E-

Demain
dans le cahier

Week-end
0 Couronnement de la Vierge,

retable phare du Musée des
Beaux-Arts de Neuchâtel

0 La vie culturelle roumaine,
page spéciale Arts et culture

# Le Courrier des lecteurs

# La chronique du cinéma: Le-
louch et les nuits de pleine lune et
les films de la semaine

0 Spectacles, manifestations.
Tous les agendas

La mort banalisée
— Les prochains cours seront don-

nés les 24 avril, 8, 15, 22 et 29 mai,
5 et 12 juin, ces deux derniers, pré-
cédant la leçon d'adieu de M. Zums-
tein, étant consacrés à «Notre mort
dans la littérature» et «Notre mort
dans la conception chrétienne». (Bâti-
ment principal de l'Université). Le
professeur Jean Zumstein, qui ensei-
gne depuis quinze ans à Neuchâtel le
Nouveau Testament, quittera la facul-
té de théologie cet automne pour
l'Université de Zurich.

— De l'accompagnement des

mourants, sujet dont il a parlé en
termes généraux et qu'il approfon-
dira le 8 mai, le professeur Pierre-
Luigi Dubied voit deux aspects prin-
cipaux. S'il s 'incline devant ce mou-
vement et devant ses activités, re-
lève son apport bénéfique, il craint
aussi que les idées que Mme Kubler-
Ross a exprimées dans «Les derniers
instants de la vie» ne finissent par
déboucher sur une sorte de banali-
sation. La mort ne serait ainsi qu'un
passage qu'on vous aide à mieux
franchir. / M-
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p(038)422352 ou (039)232406
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques / (038)42 34 88 ou
(024)613831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £5 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h) s' (039) 287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence <?> (038)5351 81.
Centr'EHe: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17-19H) ?J (038)244055.
Consultations conjugales: ,'(038)247680; service du Centre social protestant
<?(038)251155 ou (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents CP 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <?5111
renseigne.
Parents informations: 7 (038)255646 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel ^

(038)245656; service animation ^(038) 254656, le
matin; service des repas à domicile (P (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles  ̂(038)2291 03 (11h-12h30). Sida-Info:
<?• (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £5 (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
cp (038)552953 (1 3-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux £5
(038)243344, aux stomisés <?< (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: ?! (038) 4618 78.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes d'attente).

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

fllIMsMislJI
La sainte du jour
Une grosse bise à toutes les Emma, en
fête aujourd'hui. Ce sont des femmes
qui possèdent des capacités d'adap-
tation assez étonnantes. Rien ne les
déroute et elles s'en sortent toujours
en toutes circonstances. Elles sont ,
sentimentales et l'homme doit être /
plus qu'une épaule. M- L

Au Châleau k
C'est'à 17h qu'aura lieu au ? A|L.
Château de Neuchâtel, salle / ^8|
du Grand Conseil, l'assem- /
blée constitutive de la Com- "̂"qW
munauté d'intérêt pour le [ 1
C1M {Computer Intégrated I j L. . >
Manufacturîng ). M: l±A

la fête
4 Dès 11 h, la
presse saura tout
de la manifestation
du centenaire du
ler Mai de lavîfle
de La Chaux-de-
Fonds. le passé, le
présent et l'avenir
Seront à l'ordre du
jour d'une confé-
rence qui aura lieu
ou No67 de l'avw
Léopold-Robert. Ë-

les accidents...
La section neuchâteloise de la Fé- ?
dération romande des consommatri-

ces tiendra ce soir son assemblée
générale, dans un lieu public du

chef-lieu, proche de (a gare. Dès
20 h 15, conférence et démonstration

sur un thème brûlant: comment dé-
jouer les accidents ménagers? JE-

les Assises
La Cour d'assises du canton de Neu-
chàtel siégera aujourd'hui et demain
à la salle des Etats, au Château, dès

8 h 30, sous la présidence de Jac-
ques Ruedin. Infractions à la loi sur

les stupéfiants à;ta une. M-

*&- CANTON
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Assurez aujourd'hui

votre vie
de demain



Incendie meurtrier
Rue de l 'Hotel- de- Ville a La Chaux-de-Fonds¦-. en pleine nuii
le feu détruit un immeuble. Une personne âaée perd la vie

L a  
série noire se poursuit à La

Chaux-de-Fonds. Après les nom-
breux sinistres de ces derniers mois,

qui avaient conduit à l'arrestation d'un
pyromane, un nouvel incendie a éclaté
dans la nuit de mardi à hier. Mais ici,
le bilan est terrible: une personne âgée
a péri dans les flammes tandis que les
dégâts avoisinent le million de francs.

Il était 1 h 35 lorsque l'alarme était
donnée par un locataire de l'immeu-
ble No 5 de la rue de l'Hôtel-de-Ville,
une bâtisse située à proximité du
poste de police et des hangars des
pompiers. La maison abritait six loge-
ments, dont trois étaient occupés, ainsi
que le restaurant «Le Pont Neuf».
Aussitôt, sept hommes des premiers
secours gagnaient les lieux tandis
qu'on alertait un groupe de renfort,
puis un groupe de piquet, et des por-
teurs d'appareils de protection contre
les gaz, ainsi que des membres de la
brigade de circulation. Au total, 38
personnes participèrent à l'une des
interventions les plus difficiles de leur
carrière. Un imposant parc de véhicu-
les fut aussi engagé.

Le feu avait éclaté dans un loge-
ment du 1er étage, dans la chambre
à coucher où dormait la victime, une
femme âgée de 83 ans, qui fut vrai-
semblablement asphyxiée. La violence
du brasier était telle et la fumée si

dense que les secours furent impuis-
sants. Et lorsque les pompiers pénétrè-
rent dans l'appartement, ils ne purent
que constater le décès de la locataire.

La maison, ancienne, offrit un ali-
ment de choix aux flammes, avec la
présence un peu partout dans les murs
et plafonds de laîche et de paille.
Aussi, lorsqu'on pensa avoir maîtrisé
le sinistre vers 3 heures, ce ne fut
qu'un bref répit puisque 20 minutes
plus tard tout flambait à nouveau. Des
lances furent mises en attaque et en
protection un peu partout, mais la
situation resta sans cesse difficile et
pénible. Tous les appareils de protec-
tion contre les gaz furent utilisés à
plusieurs reprises, unique moyen de
progresser au milieu du danger, les
faux plafonds cédant les uns après les
autres. Lors d'une reconnaissance dans
les combles, deux PS n'ont retrouvé
l'escalier qu'après avoir longtemps
erré au milieu de la fumée.

Lors d'une conférence de presse,
hier matin, le major Jean Guinand,
commandant du bataillon, le capi-
taine Gilbert Sonderegger et le pre-
mier-lieutenant Alain Spitznagel n'ont
pas caché le travail et le dévouement
de leurs hommes qui, souvent au péril
de leur vie, ont accompli leur métier,
avançant dans le sinistre avec une

visibilité ne dépassant guère les 20
centimètres. Les dégâts sont considé-
rables: entre 800.000 et un million. Le
1 er étage est détruit, le 2me ne vaut
guère mieux, l'établissement public est
hors d'usage. La gérance a pris les
dispositions nécessaires pour reloger
les sinistrés. Sur place, on notait la
présence du juge d'instruction des

TRAGÉDIE - C'est dans cette chambre qu'a été retrouvé le corps de la
victime. ap

Montagnes, Christian Geiser, de Jean-
Bernard Huguenin, officier de service
de la police cantonale, et du
conseiller communal Jean-Martin
Monsch. La sûreté a ouvert une en-
quête pour déterminer les causes de
cet incendie, le plus grave enregistré
ces dernières années.

<> Ph. N.

Décis-vici-vini
Réunis hier, les

négociants neuchâtelois
en vins se préoccupent

du contenu
et du contenant

^̂  ontenance des bouteilles suis-
f^ ses et importations: les deux

H objets étaient évoqués hier, au
Prévaux, près du Locle, lors de l'as-
semblée annuelle de l'Union des né-
gociants en vins du canton de Neu-
châtel et du Jura. Forte de 33
membres, des Neuchâtelois pour la
plupart, cette section de la Fédéra-
tion suisse des négociants s'est don-
né un nouveau président ; Louis-Phi-
lippe Thiébaud, de Bôle, succède à
Michel Veuve, qui reste toutefois au
comité.

<( La libéralisation totale des im-
portations de vins étrangers sera
inéluctable d'ici quelques années»,
soulignent les négociants neuchâte-
lois, <( mais elle doit se faire pro-
gressivement, afin que la viticulture
suisse puisse s 'y adaptent. Les con-
tingents d'importation actuels, limi-
tés par pays de provenance, sont
trop stricts, estime la section. Elle se
réjouit donc de la prochaine étape
d'assouplissement, à savoir la glo-
balisation des contingents des pays
du Marché commun, qui fournissent
80% des vins importés en Suisse.

Autre préoccupation vis-à-vis de
l'étranger: la particularité des bou-
teilles suisses de 70 centilitres face
aux 75 centilitres de la Communau-
té européenne. Comme ils n'atten-
dent rien de concret des milieux
officiels de la Confédération, les
négociants neuchâtelois en vins con-
sidèrent que c'est à l'interprofession
de s'imposer, à court terme, le pas-
sage aux flacons de sept décilitres
et demi. Ce changement a d'ailleurs
été soutenu par l'assemblée lors
d'un vote consultatif quasi unanime.

Les négociants ont aussi parlé du
contenu... et notamment des pro-
duits indigènes, parmi lesquels « les
neuchâtel 89 sont très appréciés et
se vendent fort bien». Quant aux
vins étrangers, « si la dernière ré-
colte a été réussie dans l'ensemble
de l'Europe, la vinification a été
difficile, et certains encavages pré-
sentent des défauts de qualité)) . Et
ces échecs, qui ne sont certes pas
légion, demandent toutefois «
d'être vigilant et attentif à la dé-
gustation». , 

Ax B_

Travail de nuit des femmes: oui mais...
C

onsulté par le Département fédé-
ral de l'économie publique, le
Conseil d'Etat vient de faire con-

naître son point de vue sur le projet de
révision de la loi sur le travail qui
concerne tout particulièrement lo
question de la suppression de l'interdic-
tion du travail de nuit des femmes.

A ce propos, par le biais d'un com-

muniqué, le gouvernement neuchâtelois
précise de façon liminaire que le tra-
vail de nuit n'étant pas favorable à la
santé, il s'agit de le limiter et de pren-
dre toutes les mesures utiles pour con-
trôler la santé des travailleurs et des
travailleuses. L'autorisation de travail
de nuit des femmes doit être assortie
d'un certain nombre de précautions

qu'il rappelle dans sa réponse et qui
sont celles dont il avait énuméré la liste
dans le préavis qu'il avait émis en
1984 lors de la demande d'autorisa-
tion d'Ebauches Electronique à Marin-
Epagnier.

Selon le communiqué du Conseil
d'Etat, pour être admis à travailler la
nuit, les travailleurs et les travailleuses
ne devront pas

— présenter des contre-indications
médicales, ce qui sera attesté par un
certificat médical délivré par le méde-
cin du travail,

— avoir la charge d'enfants âgés de
moins de quinze ans révolus.

De plus, ils (elles) devront pouvoir
— bénéficier d'un horaire dont la

durée est réduite plutôt que d'être mis
au bénéfice d'un supplément de salaire
pour le travail de nuit,

— être réintégrés définitivement
dans une équipe de jour s'ils en font la
demande pour des raisons de santé et
sur présentation d'un certificat médi-
cal,

— en cas de nécessité, être pris en
charge par un service de transports
organisé par l'entreprise,

— pouvoir prendre un repas chaud
dans un réfectoire.

Il va de soi que les rémunérations
devront être absolument identiques
entre les hommes et les femmes.

Si les conditions énumérées ci-dessus
sont satisfaites et que leur principe
figure dans un texte de loi, le gouver-

nement accepte le travail de nuit per-
manent ou périodique pour autant
qu'il soit justifié par des raisons techni-
ques ou économiques et qu'il soit as-
sorti d'une autorisation de l'OFIAMT. Il
doit de plus être imputé à 1 20% sur
la durée du travail hebdomadaire.

Le conseil d'Etat a encore fait quel-
ques remarques de détail sur les
questions du travail du dimanche et
du travail supplémentaire. Pour ce qui
concerne la durée maximale de la
semaine de travail, il exprime le re-
gret que la nouvelle loi la maintienne
à 45 heures, souhaitant que celle-ci
soit ramenée à 40 heures.

Le gouvernement se dit également
très heureux des déclarations proté-
geant les travailleurs ayant des res-
ponsabilités familiales. Toutefois, il
souhaite que le législateur n'en reste
pas à des pétitions de principe mais
qu'il fixe des normes à ce sujet dans la
loi. Par ailleurs, il se prononce contre
toute exception à la protection des
femmes enceintes en matière de tra-
vail de nuit, conclut le communiqué.

/*

Non, c'est non !
A chaud, le secrétaire de la section

neuchâteloise de la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH), Roger Dela-
bays, n'a pas caché son opinion, con-
nue depuis toujours:

— Il n'y a rien de neuf dans le
communiqué du gouvernement neu-
châtelois. Et, par conséquent, rien de
nouveau non plus du côté de la
FTMH! Nous marquons une fois de
plus notre opposition au travail de
nuit des femmes. Nous sommes tou-
jours convaincus qu'une femme reste
une femme et qu'elle n'aura jamais ni
la constitution ni la solidité pour éga-
ler l'homme dans certaines tâches.
Pour nous, la santé et les précautions
à prendre demeurent bel et bien la
priorité numéro une à défendre.

— Comment allez-vous montrer
votre opposition?

— Des pétitions circulent déjà et
nous ne manquerons pas d'accélérer
la récolte des signatures pour con-
tester la révision en cours de la loi
sur le travail. Par ailleurs, nous profi-
terons de la fête du 1er Mai pour
manifester et faire connaître notre
opinion. Un stand sera érigé à Neu-
châtel.

Enfin, pour la petite histoire, il faut
encore souligner que R. Delabays
est sur le point de passer le témoin.
Le 30 juin, il tournera définitivement
une page professionnelle et confiera
ses dossiers à Eric Thévenaz, de
Dombresson. Un successeur qui, ac-
tuellement, est en rodage... /jclb

Neuchâtel 90:
millésime
national

« Le programme sera digne de
notre vignoble»: l'assemblée géné-
rale de la Fédération suisse des
négociants en vins se tiendra début
juin à Neuchâtel. Selon le projet
concocté par la section neuchâte-
loise, cette manifestation débutera
le 7 juin au soir avec un repas du
Comité central au château de Bou-
dry. Vendredi 8, le château de
Neuchâtel accueillera l'assemblée
générale, suivie d'une conférence
du conseiller national neuchâtelois
François Jeanneret, président de la
Commission des spécialistes de
l'économie vinicole suisse. Le souper
sera servi à Auvernier, puis, samedi
9 juin, la manifestation s'achèvera
par une croisière. Pendant l'assem-
blée du vendredi, le programme
prévoit que les compagnes des né-
gociants en vins visiteront le Papi-
liorama, avant de boire.Je thé!
/axb

Logique et égalité
Au nom de la Fédération neuchâte-

loise et jurassienne des groupements
patronaux, Gérard Biétry réaffirme
une position claire:

— D'importantes mutations se sont
produites dans le monde de l'écono-
mie et du travail depuis la mise en
vigueur de la loi sur le travail, il y a
un quart de siècle. Il suffit pour cela
de penser aux réductions du temps de
travail, obtenues notamment dans le
cadre des conventions collectives, aux
modifications des techniques qui ont
provoqué de considérables investisse-
ments, à la concurrence internationale
ou à l'évolution de la répartition du
travail entre les hommes et les femmes
consacrée par l'article 4 de la Consti-
tution. Plus loin, si la loi sur le travail
doit rester fidèle à son but primordial,
c'est-à-dire la protection du travail-
leur, sa santé et sa sécurité, il faut
tenir compte, comme l'indique la révi-

sion proposée, des impératifs écono-
miques et professionnels de notre
temps. En ce qui concerne spécifique-
ment le travail de nuit et du diman-
che, la logique et l'application du
principe d'égalité entre les sexes im-
posent de ne plus l'interdire aux fem-
mes. Cela n'équivaut évidemment pas
à l'autoriser systématiquement, bien
sûr, mais l'on peut se demander aussi
pourquoi il y aurait lieu de maintenir
l'interdiction dans certain cas particu-
liers, alors que nombre de femmes y
sont déjà autorisées dans d'autres.

— D'autres souhaits?
- Nous souhaitons encore le main-

tien de la possibilité de choix entre
majoration de salaire et diminution du
temps de travail, en raison des néces-
sités de la production. En effet, il se-
rait difficile d'engager des équipes
supplémentaires dans certaines bran-
ches économiques ou petites entrepri-

ses, compte tenu notamment de la
situation du marché du travail. Sou-
plesse oblige!

— Et les responsabilités familia-
les?

— Sur ce sujet, nous sommes d'avis
que la notion de responsabilités fami-
liales et son partage entre l'un ou
l'autre des conjoints est floue; elle ne
peut donc donner lieu qu'à des diffi-
cultés d'application. Pour ce pro-
blème, qui ne concerne pas au pre-
mier chef l'employeur, nous considé-
rons plus opportun de retenir la notion
de «conjoint qui travaille à plein
temps)), pour autant que l'autre con-
joint exerce également une profession
à plein temps. Enfin, nous approuvons
les mesures de protection de la santé
des femmes et notamment dans les
huit semaines suivant l'accouchement.
A égalité, égalité et demie! /jclb

ÎA U VIEUX ~2P

Tous les soirs (sauf le dimanche)

REPAS EN MUSIQUE
avec ARSENIO

RESTAURANT • BAR • DANCING
Port de Neuchâtel • 038 / 24 34 00

L Fermeture bar-dancing : 0200 )

Au bout du fil, Pierre Dubois, chef
du Département de l'économie pu-
blique, argumente encore la posi-
tion du Conseil d'Etat neuchâtelois:

— Le travail en continu répond
aujourd'hui comme hier à une né-
cessité technique et économique.
C'est un mal nécessaire et le gou-
vernement estime qu'on ne peut y
échapper. Certes, pas question de
passer comme chat sur- braise sur
les problèmes de la santé des tra-
vailleurs, mais d'un autre côté il
s 'agit aussi de tenir compte des
réalités du monde du travail d'au-
jourd'hui , /jclb

Mal nécessa ire
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Charmettes 16
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UNE ENTREPRISE JEUNE
AVEC PLUS DE

50 ANS D'EXPÉRIENCE
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Finissez toutes vos f êtes
en beauté :

Mariage, baptême et
anniversaire par un

vacherin ou une pièce
montée que notre maison
vous suggère sous forme

de glace ou tourte
fourrée.

Port-Roulant 34
Tél. 038/30 60 50
2003 Neuchâtel

Ouvert tous les jours
v compris le dimanche

752470-96

^  ̂
Produits Maria Galland

I • et René Guinot

 ̂
\ Ç~ 1 f~J [ I j Epilation définitive

Éèk î j P̂  Hydradermie

\jBrV Institut Soins du buste

u€ uGâUte solarium dernier modèle

Nouveau: soins du corps aux algues micro-éclatées ISep tËLete
Heures d'ouverture : Lu-ve de 9 h à 11 h 45 - 14 h 30 - 18 h 30

Samedi et chaque jour à midi: seulement sur rendez-vous 770584-96
Rue des Usines 9 - 2003 Serrières - Tél. (038) 31 81 37 - S

100 ans
Au cœur du village coop Neuchâtel

B3 f Centre Coop Serrières ]
767572-96

COIFFURAMA
PARFUMERIE-MAQUILLAGE

ET BIJOUX FANTAISIE
COIFFURE LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

CARTE FIDÉLITÉ - AVS 10%

Poudrières 135 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 30 57 77
771677-96
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Guillaume-Farel 9 Collège 29
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Restaurant du Clos-de-Serrières
LU
ra

£*"» Fondue chinoise (à discrétion)  ̂
ae

Fondue bourguignonne (à discrétion) S cvl
—§j Assiette du jour Fr. 10.50 (à discrétion) |*
•S Croûtes forestières (2 pièces) ss =*
S Filet d'entrecôte de cheval aux herbes fraîches  ̂=

o Ouvert tous les jours , dimanches compris CJ

<p (038) 31 34 98
739207-96

POUR DE BEAUX
RIDEAUX

Adressez-vous chez
votre spécialiste

Maillefer 25-29
NEUCHÂTEL
Tél. 30 48 78

TAPIS - RIDEAUX
LITERIE - MEUBLES

Superbe choix de tissus
en tous genres

Pose de stores
à lamelles verticales

771579-96

LANCIA DELTA
HF INTEGRALE i.e.

LA SUISSE
A SA CHAMPIONNE

DU MONDE
GARAGE

SAMUEL DOREL
LANCIA - annn

Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel
Tél. 31 62 25 771680-96

V

A Serrières :

Lutz-Berger S. A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

<? (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146

739203-96
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Institut de beauté Saphir - Rue des Usines 9

En déménageant de Port-
Roulant — où voici deux
ans elle avait repris l'insti-
tut de Simone Mathys — au
bas de la rue des Usines, à
Serrières, Marie-Ange An-
dréanelli a profité de mo-
derniser son équipement
d'esthéticienne.

A

ujourd'hui, elle occupe des lo-
caux, dans un bâtiment rénové
du Vieux-Serrières, à l'étage,

qui lui servent d'institut de beauté, où
l'on peut prendre des bains de soleil
artificiel , se faire soigner le corps avec
les produits Thalgo, Maria Galland ou
Hydradermie de René Guinot, subir
une epilation à la cire ou par une
aiguille personnelle, se teindre cils et
sourcils, se soigner le buste, se faire
faire la manucure, veiller à la beauté de
ses pieds — ces pauvres laissés pour
compte de l'agitation quotidienne ! —
ou encore changer de maquillage.
Apprentissage à Boudry, à son compte
depuis peu, Marie-Ange, l'esthéti-
cienne diplômée fédérale commence à
Serrières une nouvelle étape profes-
sionnelle./ M-

H —̂
S/W///K — Chez Marie-Ange au bas de la rue des Usines. gmt £

Déménagement et modernisation
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Entreprise
à l'est de Neuchâtel

cherche

datatypiste
sur IBM 37/41

avec possibilité
de travailler ensuite

sur IBM 400
Place stable à 50%

Tél. 038/240001 773049-76

Planche de salut
Lo Fête de I Uni aura finalement lieu, mais pas a la Cite,

à la Rotonde, le 11 mai prochain
Le s  deux mille jeunes qui se pres-

: salent chaque année à la Cité uni-
versitaire respirent. La Fête de

l'Uni aura bel et bien lieu, mais à la
Rotonde, le vendredi 1 1 mai.

La nouvelle avait causé un émoi con-
sidérable début avril: la traditionnelle
Fête de l'Uni, qui se déroulait à la Cité,
était supprimée. La Fédération des étu-
diants neuchâtelois, la FEN, n'avait pu
obtenir l'augmentation du nombre
d'entrées — limité à mille pour des
raisons de sécurité. Elle se refusait à
organiser la manifestation dans ces
conditions, estimant qu'il était impossi-
ble de rentrer dans ses frais.

En octobre dernier, une alerte à la
bombe, qui s'était révélée sans fonde-
ment, avait mis à jour l'impossibilité

d'évacuer des milliers de personnes en
cas de coup dur, d'où la décision du
Conseil de fondation de la Cité de
refuser la proposition de la FEN de
porter à 1 600 le nombre d'entrées, au
cours de deux soirées.

La solution est venue de Hermann
Schneider, directeur général de la Ro-
tonde, qui s'est déclaré prêt à mettre à
disposition des étudiants ses locaux. La
commission des fêtes de la FEN, après
visite des lieux, a estimé qu'une grosse
opération pouvait être mise sur pied
au Jardin anglais.

La Fête de l'Uni aura lieu dans tout
le bâtiment et les organisateurs esti-
ment que l'édition 1 990 sera «proba-
blement aussi extraordinaire» que l'a
été la précédente. La Rotonde sera

investie le vendredi 1 1 mai, de 20h à
4h du matin, avec son cortège de
festivités habituelles: grill, bars, ca-
sino et disco. Les universitaires pour-
ront profiter d'une prélocation dans
les facultés.

Pour les retours, renouvelant une
expérience qui a connu un succès cer-
tain, les organisateurs mettront sur
pied un service de bus qui desservira
tout le Littoral, entre lh et 4 h du
matin. Un autocar devrait même re-
joindre La Chaux-de-Fonds et Le Locle
aux environs de 3h...

L'avenir de la manifestation pourrait
cependant passer, à moyen terme, par
une réfection de la Cité prévoyant des
sorties supplémentaires.

0 F. T.-D.

Inquiétude
La Rotonde est un bâtiment en

principe promis à la démolition;
elle doit céder la place au futur
théâtre de Neuchâtel. En ouvrant la
Rotonde à la Fête de l'Uni, Her-
mann Schneider estime n'avoir rem-
pli que son devoir vis-à-vis des jeu-
nes, il entend aussi sensibiliser l'opi-
nion publique sur l'importance de
cet ensemble dans la vie des étu-
diants. Il espère que la grande ma-
nifestation envisagée — elle de-
vrait accueillir 2500 personnes se-
lon les prévisions des organisateurs
— en sera la meilleure des dé-
monstrations.

«Qu'on me comprenne bien, je  ne
suis pas contre le théâtre mi.; en
fait, ce qu'Hermann Schneider re-
grette, c'est la disparition d'un lieu
où les jeunes pouvaient organiser
des manifestations, à moindres
frais. Un lieu de remplacement, fait-
il remarquer, risque bien de ne pas
être aussi accessible, /ftd

Victime
de son succès...

Menuiserie:
la coopérative
passe la main

fil a Société Nouvelle de Menuiserie
succède à la Société Coopérative
de Menuiserie. Derrière ce simple

hangement de nom: une opération
>lus profonde.

Le transfert n'est pas encore entière-
nent terminé, mais depuis quelques
ours, les activités de la Société Coopé-
ative de Menuiserie, nichée dans la
uvette de Vauseyon, ont été reprises
>ar la Société Nouvelle de Menuiserie,
je même que la vingtaine d'ouvriers
}ui y travaillent.

Cette succession prend une significa-
ion particulière du fait de la modifica-
ion du statut de l'entreprise qui, de
:oopérative, devient société anonyme.
\ sa tête, François Joliot, directeur de
'établissement depuis trois ans.

La coopérative avait fait véritable-
nent oeuvre de pionnier à l'époque de
a fondation, en 1947, offrant des
gestations sociales encore peu répan-
dues telles qu'un fonds de secours ou
me caisse de prévoyance, qui corres-
sondrait aujourd'hui à une sorte de
deuxième pillier... alors que le premier,
'AVS, n'existait pas encore, fait remar-
quer Rémy Allemann, président de la
:oopérative: «Après la guerre, il
•/agissait aussi de relancer l'écono-
me».

Depuis lors, les rapports entre monde
du travail et patronat ont beaucoup
jvolué. Ils sont réglés par des conven-
ions collectives qui garantissent les ac-
quis sociaux et les droits des uns et des
autres: «Le progrès social est presque
programmé», relève François Joliot.

Et le Français d'ajouter: «Le système
;uisse est bon. On se met autour d'une
table et on discute».

D'autres raisons ont encore conduit à
:ette situation. Lenteurs de gestion con-
tre loi du marché, capital faible contre
•nvestissements de plus en plus impor-
tants: «Les règles de la coopérative ne
'ui permettent pas de lutter à armes
égales avec les sociétés anonymes».

Enfin, les récentes hausses des taux
hypothécaires, qui ont amené les mai-
res d'état à étaler leurs paiements
dans le temps, ont provoqué une crise
de liquidités. La coopérative ne pou-
vait pas se transformer elle-même en
société anonyme: en apportant des
:onds propres, François Joliot, large-
ment majoritaire dans la SA, résolvait
e problème.

Ce Français de 35 ans n'a jamais
vraiment cessé d'étudier. Après un bac-
:alauréat scientifique, il apprend maî-
tre-menuisier en école, puis s'initie à la
gestion dans un institut universitaire de
technologie; il suit d'ailleurs toujours
des cours, dans un domaine ou un au-
tre... Quant à son expérience de la
:onduite d'une entreprise, il l'acquiert
2n fondant en France un commerce de
bois et d'exploitation forestière.

Aujourd'hui cependant, François Jo-
liot est bien intégré dans la vie neuchâ-
teloise: «Je me suis habitué plus vite
que je  ne le pensais»..

Puis, après un temps d'arrêt: «7e me
suis fait prendre...» A C T _rj

Signe indien vaincu
la halte-garderie du P'tit Sioux ouvre lundi au centre - ville

Le  
P'tit Sioux n'a pas mis deux pieds

dans un mocassin. Son association
a été fondée hier matin: il ouvre sa

halte-garderie lundi prochain déjà, dès
13h45.

Le centre-ville ne sera décidément
pas resté longtemps sans endroit où
déposer ses enfants, pour avoir un peu
plus de liberté. Le P'tit Mohican a fer-
mé ses portes au début des vacances
de Pâques: le P'tit Sioux, qui lui suc-
cède, reprend le flambeau dès lundi.
Mais dans un nouveau tipi.

C'est au Temple du bas que la garde-
rie va désormais se trouver. Un lieu
superbement centré, en pleine zone pié-
tonne, à quelques dizaine de mètres
seulement de la rue de l'Hôpital qu'elle
a quittée. Mais si l'emplacement a
diangé, les horaires, eux, sont restés
identiques avec des ouvertures de 9h à
11 h 30 le matin, à l'exception du lundi,
et de 13h45 à 17h45 l'après-midi.
L'atelier du mercredi matin est maintenu.

D'ici l'été, la garderie sera fermée à
quatre reprises: le vendredi 4 mai, le
jeudi 17 mai, le vendredi 1 er juin et le

matin du mercredi 4 juillet. En juillet et
en août, le P'tit Sioux partira aussi en
vacances, mais à des dates qui n'ont
pas encore été déterminées.

Le principe de la halte, dans lequel
les parents n'ont pas besoin d'avertir
avant de venir déposer un enfant, a
été maintenu, de même que les tarifs
qui prévoient un prix de 3fr. pour la
première heure, puis de lfr.50 pour
les demi-heures suivantes.

La nécessité d'une telle garderie au
centre-ville n'est pas à démontrer, de-
vaient relever hier les responsables de
la toute jeune association, qui sera prési-
dée par Odile Tissot-Daguette: 3000 à
4000 enfants passaient chaque année
le seuil du P'tit Mohican, font-ils remar-
quer, insistant sur le côté social d'un tel
service. Les commerces de la place, les
membres des professions libérales et les
sociétés de service sont également con-
cernés, et de manière directe, puisque
c'est ensuite en toute liberté que les
parents peuvent se rendre chez eux.

Le P'tit Sioux a reçu l'appui de la
Ville qui offre aujourd'hui la salle Os-

tervald, au Temple du bas, où la pa-
roisse accueille la garderie malgré les
contraintes qui en résulteront inévita-
blement. Côté commerce, Pro Neuchâ-
tel a promis son aide à l'association qui
a recueilli, déjà, 2000 fr. de dons. Mais
cela ne suffira pas, bien sûr, à équili-
brer les comptes de la garderie qui va
lancer de nouvelles actions.

Les responsables ont encore du pain
sur la planche puisqu'ils doivent trouver
des locaux définitifs, bien centrés et à
un prix raisonnable, ce qui sera ex-
traordinairement difficile. Il s'agit aussi
de remettre sur pied un équipe com-
plète de personnes prêtes à consacrer
une partie de leur temps à la garderie,
pour un dédommagement aujourd'hui
modique.

Les responsables, qui viennent d'hori-
zons divers, forts des promesses et ap-
puis reçus, sont pourtant optimistes. Et
l'un d'eux de noter qu'il a déjà reçu un
coup de fil d'une mère demandant si la
garderie allait bien s'ouvrir...

OF. T.-D.

AGENDA
Cite universitaire : 17h30, «Le Passeur»,
par le Compagnie de la Casquette (pour
enfants dès 8 ans).
Salon de musique du haut de la ville:
20h, concert par Nicolas Farine, piano.
Université, salle B 32: 20hl5, «Cons-
cience de soi et volonté», à propos de la
détermination de la raison finie dans la
«Grundlage des Naturrechts », de Fichte.
Buffet de la gare: 20hl5, «Comment
déjouer les accidents ménagers», confé-
rence de M. Claude Béguin.
Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury (So-
leil). Ouverte de 8 à 21 h. Hors des

heures d'ouverture, le poste de police

 ̂
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 cf 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 <? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture ppublique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-21 h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).

Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h30-l 8h30).
Restaurant de la Grappe: (16-18h)
«Club des chiffres et des lettres».
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
<? 245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h et
14-17h) exposition «L'oeil au bout des
doigts», dessins et les collections perma-
nentes.
Plateau libre: 20h «Jeudi Jazz l'Ex-
press», Newcastel Jazz Band.

Dealers condamnés
Deux ressortissants turcs convaincus de trafic de drogue;

peines fermes et quinze ans d'expulsion du territoire suisse
«Tout nier est encore te meilleur

moyen pour se défendre tant qu'un
dossier ne contient aucun aveu com-
pléta C'est par ces mots que Daniel
Blaser a commencé hier son réquisi-
toire devant le tribunal correctionnel
de Neuchâtel. le substitut du procu-
reur général demandera, à l'égard
de R.A. et de M. P. - fous deux
ressortissants turcs — , une peine de
trois ans de réclusion ferma pour je
premier et de 30 mots pour le se-
cond, ainsi que dix ans d'expulsion
du territoire suisse. R.A. et M. P.
étaient accusés d'avoir gravement
enfreint la lot fédérale sur les stupé-
fiants.

De 1988 à 1989, les deux préve-
nus organisent un trafic portant sur la
vente de ptus de 200 g d'héroïne.
M. P. toge quelque temps dans l'ap-
partement de K.B.Y. et sert ainsi
d'intermédiai re à R.A., qui procure à
K. 40g de poudre. M.P. présente
ensuite j.M. â R.Â.; et les ventes de
continuer de fa sorte. J.M. est en

effet toxicomane et fait du «petit
commerce» pour se payer ses shots.

Les deux inculpés ont contesté tous
ces faits qui auraient été inventés par
des gens du milieu, cible de nombreu-
ses pressions et à l'imagination débri-
dée. «Interpol a fait des recherches
pendant neuf mois à mon sujet sans
rien trouvers, dira M, P. Pourtant, tous
les témoignages concordaient hier
pour désigner ces deux personnes
comme des dealers de drogue dure.

CA. fut l'amie de M. P. durant quel-
ques semaines et recevra 2 g d'héroïne
et du haschisch de ses mains. Selon P.,
celle-ci aurait voulu le faire arrêter par
jalousie lorsqu'elle apprit qu'il était
marié et qu'il avait des enfants™ Ses
dires seraient donc aussi des trompe-
ries! A cette affirmation, le substitut du
procureur s'exclamera.- «Bien entendu,
tout le mande ment id, sauf vous!»

Avec un salaire de 2000 à 3000 fr.
par mois, R.A. a effectué de nom-
breux versements sur différents comp-
tes, dont certains à l'étranger. Il em-

ploie à cet effet le nom de son ami
M.P. qui n'en savait rien. A. transpor-
tera ôO.OOOfr. à l'étranger pour le
compte d'un amî qu'il connaît, mais
dont ît refuse de livrer l'identité , crai-
gnant pour sa vie et celle de ses
proches, l' argent, selon lui, n'était
bien sûr pas issu du trafic de drogue.

Toutes les contradictions dans les
thèses avancées par les prévenus ainsi
que les témoignages pesant lourde-
ment contre eux ont permis au tribu-
nal de suivre l'avis du Ministère pu-
blic R.A. a donc été condamné à trois
ar» de réclusion ferme, M. P. bras
droit de ceiuî-ci, purgera une peine
de àmx ans et demi. Tous deux se-
ront expulsés pour 15 ans du terri-
toire suisse. Les frais de la cause ont
été mis à leur charge.

: ,' , :. .;$: P. A.B.
# Composition du tribunal: prési-

dent, Jacques-André Guye; jurés, My-
riant Egger, Francis Houriet ; greffière :
Lydie Moser; Ministère public, Daniel
Blaser, substitut du procureur générai.

SOCIETE ACADÉMIQUE NEUCHATELOISE
lOOme anniversaire

19 avril 1990
La manifestation principale sera une séance
publique qui se déroulera le 19 avril 1990,
à 17 heures, à l'Aula de l'Université
(Bâtiment de l'Avenue du Premier-Mars ,
1er étage)

Les professeurs
Jean Guinand

Olivier Jacot-Guillarmod
Jean-Louis Juvet

examineront , en prospective, les effets de
L'évolution européenne actuelle

en portant une attention particulière aux
conséquences potentielles sur l'Université,
les étudiants et leur avenir, et sur les profes-
sionnels issus de l'Université. 772805.7e
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mois déjà 
!

nlrfn Nouveaux tarifs
I M PuicEPum- l

abonnements
par mois

- A Illimité jour - nuit 7j./7j. Fr. 250. -
- B jours ouvrables 06 h 00 - 20 h00 Fr. 220 -
- C nuit + week-end Fr. 120.-
Profitez, il reste quelques places!

Cartes magnétiques à solde
Vous choisissez un montant de Fr.
30.-- , Fr. 50.-- ou Fr. 100.-- .
A votre arrivée, vous introduisez la
carte à solde: la barrière s'ouvre.
En partant, pas besoin de monnaie,
la carte est débitée électronique-
ment à l'une ou l'autre des caisses,
avec indication du solde.
Cette carte est rechargeable.

RENSEIGNEMENTS
ET SOUSCRIPTIONS
au bureau PPP, à l'entrée voitures.
ACCUEILLANT, SÛR, SYMPA

le PPP SA 772807-76

BOURSE
aux textiles

Robe fantaisie 35.-
Pantalon Jersey 35.-
Jupe droite 35.-
TShirt fantaisie 25.-
Jupes à plis 25.-
2 pces
100% coton 25.-

ENTRÉE
RUE DE L'HÔPITA L

armourins
Pour vous, le meilleur

773050-76

Wf§ MU
aA

^
l-- 4 EEXPRESS

Ce soir de 20 à 22 h

NEW CASTEL JAZZ BAND
Entrée libre à

PLATEAU LIBRE
772274-76

???????????????+???

l CE SOIR l? au Play Boy ?
"f 2075 Thielle - Tél. (038) 882277 ?

t BIKINI-STORY X
X de 1900 à l'an 2000 X
T Soirée sexy avec Jeux T
i et Gags ! 772306-76 A

????????????? *?????



LE HOME MÉDICALISÉ
DES CHARMETTES

cherche pour compléter ses équipes de soins

DES INFIRMIÈRES
ASSISTANTES

et

AIDES-SOIGNANTES
Expérience et/ou intérêt pour la gériatrie sou-
haités.
Postes à plein temps, à temps partiel, rattachés
à un service ou au pool de dépannage.
Renseignements auprès de l'infirmier-chef du
Home, tél. (038) 3011 44.
Adresser les offres manuscrites, copies
de certificats, diplôme et curriculum vi-
tae à la direction du Home, 2006 Neuchâ-
tel. 772601-21

CAP D'AGDE I
(sud-ouest de la France, à 500 km de Genève)

NOUS VOUS PROPOSONS
DES APPARTEMENTS

À DES PRIX INTÉRESSANTS :
- studio-cabine, 28 m2 env. Fr. 48.000.-
- 2 pièces, 30 m2 env. Fr. 66.000.-
- 2 pièces-cabine, 46 m2 env. Fr. 75.000.-
- 3 pièces + mezzanine,

59 m2 env. Fr. 127.000.-

ainsi que de nombreuses autres possibilités.
ACCOMPAGNEZ-NOUS LORS

DE NOTRE PROCHAIN VOYAGE.
La garantie d'une agence renommée: 772243 22

(XI CLAUDE DERIAZ
yi»F Agence Yverdon

V 
M^ggEl } 
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Visite de nombreuses
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53 40 40-41
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BON pour une documentation gratuite

Nom : Prénon : 

Rue : Localité: 

<~fi : Heure : 750272-22

RÉSIDENCE BEC À L'OISEAU
A CERNIER

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

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

jardin d'hiver, cuisine séparée, 2 chambres à coucher,
2 salles d'eau, réduit, cave.

Jouissance d'une terrasse engazonnée d'environ 37 m2.
Prix de vente : Fr. 340.000 772266 22 I

A vendre à l'Ouest de Neuchâtel
situation tranquille, vue magnifique
sur le lac et les Alpes

SUPERBE VILLA '
DE 8V2 PIÈCES

avec nombreuses dépendances, ga-
rage pour trois voitures, grand jardin
clôturé. Prix à discuter.
W 28-617421 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 772551 22

De particulier, à vendre magnifique

petit chalet
en madriers aux Giettes sur Mon-
they avec terrain d'environ 800 m2,
habitable à l'année, non meublé,
cuisine agencée, chauffage électri-
que, construction en 1981 .

Tél. (025) 65 30 14 ou
(025) 71 12 90. 772235 22

I À CORTAILLO D I
Dans un petit immeuble résidentiel de 6 appartements,

proche centre du village

I 5 % PIÈCES I
surface 140 m2

Vaste séjour avec cheminée, grand balcon,
cuisine parfaitement agencée, coin à manger,

2 salles d'eau, 4 chambres à coucher. 771433 22 I
Cave, galetas, garage individuel et place de parc.

A vendre à Saint-Blaise/NE, vue
imprenable sur le lac et les Alpes,
dernier étage d'un grand immeuble
(ascenseur)

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

cave et garage. Prix à discuter.

Tél. (038) 24 77 40. 772552 22

À VENDRE AU VAL-DE-RUZ

JOLIE VILLA
DE 51/2 PIÈCES

garage, jardin.
Prix exceptionnel : Fr. 575.000.-

Frais de notaire réduits.

Ecrire à B.P. 1871,
2002 Neuchâtel. 772629-22

• MISSION Anniviers CHALET avec ter. •
• Vide 121 000.-, 2 1 2p 165 000.-, 3 p 178 000.- •
i Case postale 37, 3960 Sierre, f £Z \  %l ?2 H î• 772224 22 (077)28 18 69»

YVERDON
Rue d'Orbe 38

2 locaux commerciaux I
de 158 m2 et 161 m2 ¦

sur 2 niveaux
771063-22 I

lii I
Régie Turin SA

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

Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Dimanche 29 avril 1990 à 17 h

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHATELOIS
Direction: THEO LOOSLI

Solistes:
Francois-René

DUCHÂBLE,
Christian GIGER, violoncelle
Lauréat du Concours suisse

pour jeunes musiciens

Carine PIQUEREZ, soprano

Oeuvres de: 772662-10
F. Mendelssohn-Bartholdy avec choeur de dames

F. Martin, F. Liszt, P. Tchaïkowsky
Prix des places: Fr. 18.— 25 — 30.—

Entrée gratuite aux enf ants jusqu 'à 16 ans accompagnés de leurs parents
Réductions: AVS - Etudiants - Apprentis

Location : Office du Tourisme Neuchâtel - Tél. 038/2542 43 - Rue de la Place d'Armes 7

A louer
Montmollin pour fin 1990

surface commerciale
de 200 m2, nouvelle construction,
usage bureaux ou dépôt, à convenir.
Hauteur 3.50 m.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 26-6042*. 768465 26

A FONTAINEMELON
Résidence La Lisière

Situation privilégiée, petit immeuble
résidentiel comprenant

m 2% -4% PIèCES *Vaste séjour, cuisine parfaitement agencée,
construction soignée,

finitions au gré du preneur.
Possibilité d'acquérir place de parc et garage.

Part à tennis privé. 770800-22 I

QUETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spécia-
listes.

/  
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LE CHÂTEAU
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\f̂ m̂ Êr EDMOND MAYE SA

L'opportunité est belle! A vendre à Môtiers:

VILLA MITOYENNE
NEUVE (POUR ÉTÉ 90)

5 V2 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.-

I Contactez-nous pour tous renseignements.

_««,„_ -•.•/V-' -—~~- 771240-22
SNGCI

A REMETTRE EN GÉRANCE

IMPORTANTE CARROSSERIE
(canton de Neuchâtel)

La préférence sera donnée à:

PEINTRE OU TÔLIER
AVEC MAÎTRISE

OU BREVET FÉDÉRAL
Nécessaire pour traiter: Fr. 300.000.- .

Ecrire sous chiffres C 28-617460,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 772638-22

Particulier cherche à
acheter

MAISON
FAMILIALE
éventuellement avec
locaux annexes, région
Colombier ou environs.
Ecrire sous chiffres
Q 28-617003,
2001 Neuchâtel.

772228-22

A vendre de particulier

immeuble locatif
18 appartements de 1/4 à 41/4 pièces,
bien entretenu, ouest de Neuchâtel.

Pour tous renseignements,
écrire à l'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 22-6043. 768464-22

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

VILLA MITOYENNE NEUVE
de 3 chambres à coucher, salon-
salle à manger avec cheminée,
2 salles d'eau, sous-sol complète-
ment excavé, deux places de parc
couvertes.
Tél. (038) 24 77 40. 772553.22

A vendre à Chézard

VILLAS
INDIVIDUELLES
de 5 et 6 pièces.
Couvert pour
2 voitures, vue
imprenable. Finitions
au gré de l'acheteur.
Prix dès
Fr. 635.000.-.
Modantic
La Jonchère S.A.
2043
LA JONCHÈRE.
Tél. 53 12 07.

772565-2:

A vendre
Avenue de la Gare
à Neuchâtel

i appartement
5 pièces
cuisine agencée,
W. -C. séparés.
Fr. 398.000.-.
Tél. 24 53 67.

606371-22

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- 26La Ville de Neuchâtel met en loca-

tion à la rue du Verger-Rond, Neu-
châtel, dans le parking souterrain:

1 place de parc
Pour tous renseignements,
veuillez vous adresser à la gé-
rance des bâtiments de la Ville
de Neuchâtel, fbg du Lac 3,
2001 Neuchâtel, tél. (038)
21 11 11 interne 373. 772672-26

A louer
à Chézard-Saint-Martin

» appartement J
de 6 pièces

en duplex, dans ancien immeuble
rénové.
2 salles d'eau, cheminée de sa-
lon, jardin.
Loyer mensuel : Fr. 2000.- +
charges.

Pour visiter: 772250 2e

E 

RÉGIE IMMOBILIÈRE V

VlULLEK&CHKISTEl
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240

SNoa J

Il A louer à Boudry. Addoz

I 5 PIÈCES REZ 120 m2 1
I AVEC JARDIN I
il Equipement luxueux. Fr. 1800.- in- I
il dus charges, garage et place de parc. I
I Dès le 15 juin 1990. 772630 26
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Rendez-vous
d'importance

Compagnie
des Mousquetaires

en assemblée générale
Un  

samedi de mars, 9h du matin:
le stand du Petit-Cortaillod se
remplit peu à peu. Vingt-deux

membres ont répondu à l'appel du
président: l'assemblée générale de la
Compagnie des Mousquetaires de Cor-
taillod tiendra ses assises annuelles de-
vant un public relativement nombreux.

Il faut dire que le rendez-vous était
d'importance: il s'agissait principale-
ment de se décider à adopter les
grands moyens afin d'entreprendre
d'indispensables travaux d'entretien au
bâtiment dont l'état extérieur se dé-
grade continuellement de façon inquié-
tante.

Le plaidoyer du président William
Berger, appuyé par un dossier complet
et un comité décidé, a suffi pour con-
vaincre chacun de la nécessité et de la
sagesse des mesures envisagées.

Ainsi une hypothèque de 30.000 fr
sera prise sur le bâtiment. Elle permet-
tra notamment d'assurer la réfection
de la toiture, la consolidation de l'as-
sise du bâtiment, la révision de la me-
nuiserie et des installations de ferblan-
terie.

Pour assurer le financement (rem-
boursement de l'emprunt), plusieurs so-
lutions sont envisagées: livre d'or, parts
sociales, manifestations diverses (ker-
messe, etc.), soutien de la commune.
cartes de membres passifs. Mais tout
cela ne suffira pas: chaque membre
devra payer de sa personnes par de
menus travaux à réaliser durant cette
année. Une augmentation des cotisa-
tions est acceptée: elles passent de 20
à 35 fr pour les seniors.

Cette assemblée générale a encore
permis un échange d'informations spor-
tives et autres. Si le responsable du tir
à air comprimé, Christian Berger, affi-
che une mine (relativement) morose,
c'est que ses groupes «compétitions»
n'ont pas obtenu les résultats corres-
pondant aux ambitions affichées en
début de saison. Ne dramatisons pas:
le club recueille quelques satisfactions
sur le plan cantonal avec une première
place, dans sa catégorie, pour
Christophe Jeanneret, à la finale canto-
nale des jeunes tireurs, une première
place également pour Marianne Cava-
dini-Gacond aux Journées cantonales
de Couvet. Dans l'ensemble, la partici-
pation et l'enthousiasme des membres
de la section air comprimé sont toujours
réjouissants.

Pour le tir à longue distance, relevons
quelques résultats:

Challenge du 1er mars 1989: René
Farine (89) et William Berger (80).

Challenge Charles Renaud (con-
cours individuel et tir de la fédéra-
tion): William Berger (119) et Chris-
tian Berger (117).

Challenge Marcel Borel (tirs militai-
res): Bernard Kopp (97 + 64).

Abbaye: William Berger (539) et
Edouard Hofer.

Tir-fondue : William Berger.
Challenge Entraînements: Ruedi Et-

ter.
La journée s'est poursuivie avec la

visite du Musée de la vigne et du vin
au Château de Boudry et un repas de
midi dans un établissement public de
Cortaillod.

OCI. G.

| TERRITOIRE ET CIRCULATION -
Le Parti socialiste de Cortaillod invite
la population, demain à 20H30 à
l'aula du collège, à une causerie de
Yolande North, du bureau ATESA, sur
le thème ((Aménagement du territoire
et circulation», /comm

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la
Grand-Rue, Peseux, <p 31 20 10. Rensei-
gnements: <p 1 1 1.

Médecins de service: La Béroche, Dr Ch.
Gretillat, <p 552420, privé 552784;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, 02471 85; La
Côte, centrale d'appel, (?31 8931.

Soins à domicile : Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, p 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <p 55 2953, de 13h à 16h.

Rochefort, bâtiment communal polyva-
lent: Séance du Conseil général, 20H15.

Vaumarcus, cabane forestière : Séance
du Conseil général, 20h.

Ivres et
irascibles

NEUCHÂ TEL

y^ oirée agitée que celle du 1 3 octo-

J bre 1989 pour les clients et les
?̂  ; voisins du Royal Pub à Saint-
Biaise: des bagarres ont éclaté à l'inté-
rieur et aux abords de l'établissement.
Leurs responsables, deux jeunes gens
prévenus de lésions corporelles et de
scandale, comparaissaient hier devant
le tribunal de police. Contre chacun
d'eux ont été requis 1 5 jours d'empri-
sonnement et 70fr. d'amende.

Une première scène a eu pour théâ-
tre les toilettes du pub. J.G., pris de
boisson, s'y est rendu pour vomir. Deux
jeunes hommes lui ont fait remarquer
que s'il avait bu plus raisonnablement,
il ne connaîtrait pas ce genre de pro-
blème. Susceptible, J.G. a alors asséné
trois coups de ((boule» et un coup de
poing aux deux empêcheurs de vomir
en rond. A la présidente, il a explique
que ses victimes consommaient du has-
chisch et que lui, il n'aimait pas les
drogués. Ce à quoi le juge a rétorqué
que rien ne l'autorisait à faire le justi-
cier au fond des toilettes.

La seconde scène s'est déroulée de-
vant l'établissement. F.R., un copain de
J.G., avait pour intention d'uriner dans
l'entrée de l'immeuble qu'habite M...
Ce dernier, n'ayant pas trouvé la ten-
tative à son goût, a empoigné l'inconti-
nent et lui a intimé de se satisfaire en
d'autres lieux. Il a alors reçu un sérieux
coup de poing au visage et, aveuglé, a
appelé sa femme à la rescousse. F.R.
n'a pas hésité à envoyer la dame val-
ser la tête la première contre des mar-
ches d'escalier.

Pour juger de cette affaire de jeunes
gens inopinément troublés dans la sa-
tisfaction de leurs besoins naturels, le
tribunal de police siégera à nouveau;
au nombre des preuves à examiner
figureront alors quelques certificats mé-
dicaux!

0 A.-Ph. L
% Tribunal de police: Geneviève Cal

pini, présidente; Anne Ritter, greffière.

Un concert qui décoiffe
le groupement de la Jeunesse de la Côte organise samedi une soirée rock

Au programme, deux groupes dynamiques: «Blackmail)) et «X-Ray»

P

our faire plaisir a beaucoup de
jeunes, un concert de rock sera
organisé samedi, à la salle de

gymnastique de Corcelles-Cormondrè-
che, par le groupement de la Jeunesse
de la Côte. A l'affiche, ((Blackmail» de
Çorcelles et ((X-Ray» de Cornaux.

((Blackmail», avec une moyenne
d'âge de 21 ans, est une émanation du
cru puisque cet ensemble répète à Çor-
celles et que deux de ses musiciens y
habitent. Il s'agit de Clément Descceu-
dres (guitare) et Pierre Jeanneret (voix
et synthétiseur). Ceux-ci sont entourés
de Didier Vittoz (basse) et Philippe
Vuillemin (batterie), qui sera remplacé
exceptionnellement samedi soir — in-
disponible pour des raisons militaires
— par Phil «Dobs» Dobler, batteur
emerite du groupe «Wells». Ce sera
une grande première pour ces musi-
ciens au répertoire original basé sur
d'authentiques compositions musicales
au punch communicatif.

Le second groupe inscrit au pro-
gramme, ((X-Ray» de Cornaux
(moyenne d'âge 16 ans), se compose
de Yann Berger, Stéphane Geiser, Pas-
cal Lucea, Pascal Siegenthaler et Gé-
rald Zingg.

Avec un ticket d'entrée modique
(6fr), la Jeunesse de la Côte tient à
faire plaisir aux fans de rock, comme
elle a déjà fait à plusieurs reprises. Le
nouvel animateur Roland Guillaume-
Gentil s'est pleinement investi et depuis

septembre 1989, il a su attirer les
adolescents de la région dans un nou-
veau local situé derrière le temple de
Peseux. Bien épaulé par un nouveau
comité et conscient de l'engagement
financier des communes et des parois-
ses, le groupement a réussi la gageure,
par des programmes alléchants, d'inté-
resser souvent une cinquantaine
d'adeptes. Et pourtant l'animateur re-
connaît qu'il n'est pas facile de motiver

les jeunes d'aujourd'hui afin de les faire
participer à des soirées de jeux, à des
réunions surprises, des excursions ou
des présentations de films.

Dernièrement l'émincé de volaille au
curry fut délicieux et quand on sait que
ce souper était suivi de la projection de
films burlesques de Laurel et Hardy ou
Harold Lloyd, le rire était garanti.

0 w. si

BLA CKMAIL — Un premier et véritable concert pour Pierre Jeanneret, Clément
Descœudres, Philippe Vuillemin et Didier Vittoz (de gauche à droite). B-

Justice :
prudence !

«Un jugement trop prompt est
souvent sans justice». Ce précepte
de Voltaire doit guider l'activité
des juges. Le déroulement judiciaire
du cas de C. B., prévenu de vol et
de dommages à la propriété, est
fidèle à ce principe et démontre
parfaitement ce qu'est la sagesse
du juge. En effet, il faudra trois
audiences pour juger une affaire
qui est banale dans les faits, mais
qui est très délicate quant à la
personnalité de l'auteur. Jugez plu-
tôt!

La commission de trois vols suc-
cessifs portant sur des sommes d'ar-
gent dont le total ne dépasse
guère 2000 fr ne constitue pas des
faits complexes en soi. Lorsque ces
actes sont l'oeuvre d'un jeune
homme malentendant, en traite-
ment actuellement dans un hôpital
psychiatrique, et que le rapport
médical qualifie de malade mental,
la tâche du juge se complique. Et
lorsque le prévenu affirme qu'il a
commis ces vols parce qu'il est tou-
jours seul et ne sait pas quoi faire,
ce qui le rend méchant et nerveux,
le malaise s'installe.

La 2me audience du tribunal de
police de Neuchâtel consacrée à C.
B. était réservée à l'examen du
rapport médical et à la plaidoirie
de la défense. Elle conclut à l'ac-
quittement pur et simple, arguant
de l'irresponsabilité de son client.
En effet, selon le rapport médical,
le prévenu n'avait pas de cons-
cience critique vis-à-vis de ses ac-
tions au moment des faits; il n'avait
plus de contrôle en soi. La défense
avança en outre que l'entourage
dont bénéficiait C. B. dans un éta-
blissement psychiatrique lui était
manifestement plus favorable que
les 75 jours d'emprisonnement re-
quis par le Ministère public. Le ju-
gement sera rendu le 2 mai.

OF- G.
# Tribunal de police: présidente:

Geneviève Calpini; greffière: Anne
Ritter.

Tout beau, tout neuf
EM3

ta société de musique l 'A venir inaugurera bientôt ses nouveaux uniformes
et projette de participer à la Fête fédérale des musiques de lugano

f: 
ingt-sept membres sur 33 ont
participé à l'assemblée générale
de la fanfare l'Avenir qui s'est

tenue récemment sous la présidence de
Sylvain Meystre.

Les comptes de 1989 sont légère-
ment bénéficiaires. Mais le déficit assez
élevé dû au concert du Brass Band
anglais ne figure pas dans l'exercice
de l'année dernière.

L'effectif de la fanfare est stable.
Une seule démission a été compensée
par une unique admission.

Du rapport présidentiel, il ressort
que l'Avenir a donné 17 concerts pu-
blics et a répété 44 fois. L'apothéose
de l'année 1989 fut sans conteste la

participation à la fête cantonale de
Colombier. Les résultats obtenus ont
correspondu aux attentes du directeur.

Les nouveaux uniformes seront inau-
gurés les 23 et 24 juin. Le livre d'or,
actuellement en circulation, est bien ac-
cueilli par les Bevaisans. Le comité es-
père rattraper le déficit de l'an dernier
à l'occasion de cette inauguration
d'uniformes à laquelle devrait partici-
per l'Harmonie de Moutiers (Savoie).

Le comité est réélu dans son ensem-
ble. Il se compose de Sylvain Meystre
(président), Olivier Brunner (vice-prési-
dent), Edith Robert et Anne-Florence
Besson (secrétaires), Joël Brunner (tré-

sorier), Philippe Nussbaum et Roland
Renaud (assesseurs).

Le directeur René Roethlisberger est
confirmé dans ses fonctions. La commis-
sion musicale, en plus du directeur, se
compose de Mireille Meystre, Edith Ro-
bert, Florence Schlaepfer et de Sté-
phane Paris.

Au chapitre des divers, la fanfare a
pris l'option de participer à la Fête
fédérale des musique qui aura lieu à
Lugano en 1991. La décision définitive
sera prise après une sérieuse étude du
budget.

Une raclette a suivi la partie admi-
nistrative de cette assemblée, /st

Vendange sucrée ?
Le Tribunal boudry san de simple

police a repris, hier, un dossier concèr*
jrjçHrt l'éventuel sucrage d'une ven-
dange 1988, à Cortaillod. Il met en
cause un viticulteur, R.V., sous la pré-
vention de falsification de marchan-
dise et sa mise dans le commerce.
L'accusé risque une amende de
TO.OOOfr., peine requise par le pro-
cureur général.

;. A fin septembre et début octobre
1988, R.V. aurait mouillé d'une solu-
tion d'eau sucrée sa vendange de
raisins rouges et blancs, ceci avant le
foulage et avant le contrôle officiel.
On lui reproche également d'avoir mis
en circulation du moût ainsi falsifié.
L'autre partie fut séquestrée lors de
l'enquête.

Le viticulteur conteste une grande
partie des faits. Il nie énergîquement
avoir sucré le pinot noir. En ce qui
concerne le chasselas, il admet qu'un
accident s'est produit en raison d'une
certaine négligence et de conditions
météorologiques particulières, On
avait omis de laver les caissettes qui,
auparavant, avaient contenu du su-
cre!

Hier, le tribunal a entendu le chi-
miste cantonal non pas en qualité de
témoin, mais de fournisseur de rensei-
gnements du fait qu'il a participé acti-
vement à la mise en accusation de
R.V. Celle-cî se fonde essentiellement
sur les résultats d'analyses d'un labo-

ratoire de Nantes. Du saccharose a
été décelé dans l'échantillon; par con-
séquent, te prévenu est coupable de
sucrage!

Pourtant — rétorque son défenseur
—, té chimiste cantonal a déclaré
devant le juge d'instruction qu'il consi-
dérait les méthodes nouvelles du la-
boratoire français comme peu fiables,
incertaines. Au surplus, les conditions
contractuelles interdisaient toute di-
vulgation de ces résultats. Malgré
cela, le chimiste cantonal a passé ou-
tre!

Selon l'avocat, tout le dossier, qui a
été Instruit à charge seulement, re-
pose sur du sablé. Personne ne peut
dire si le saccharose décelé par les
analyses françaises provient d'un su-
crage qui est interdit ou d'une chapta-
lisation qui, elle, est autorisée jusqu'à
concurrence de 3 pour cent. D'autre
part, les échantillons n'ont pas suivi la
voie officielle; ils ont été prélevés de
manière officieuse. Enfin, le dossier est
ématlié d'erreurs qu'on appelle «er-
reurs de plume», mais qui sont néan-
moins d'importance. En conclusion, la
défense estime que de tels éléments
ne peuvent établir la culpabilité de
son client. Elle sollicite par conséquent
l'acquittement, la levée du séquestre
pénal sur le lot de vin et la mise des
frais de la cause à la charge de l'Etat.
Le jugement sera rendu le 2 mai.

Les vaches n'aiment pas le thuya!

Par cette affirmation peremptoire,
l'accusé, R.N., conteste les faits et re-
jette toute conciliation. Selon le plai-
gnant, R.N. a fait paître cinq génisses
dans un champ contigu à sa pro-
priété. Or, la clôture électrique volon-
tairement placée trop près de la li-
mite a permis aux bovins de brouter
la haie de thuyas voisine.

L'affaire se complique lorsqu'on ap-
prend que le plaignant, P.L., possède
une jolie chèvre qui est friande de ce
cônîfère exotique. Fait que le gen-
darme, qui a mené l'enquête, a pu
constater de visu! Et puis, P.L, qui
admet la gourmandise de sa bi-
quette, n'en démord pas. Les génisses
ont même endommagé sa propre
barrière de treillis et il exige répara-
tion. Pourtant, chose curieuse, ce dom-
mage ne figurait pas dans sa plainte!

Aussi, non sans un certain agace-
ment, le juge renvoie-t-il l'affaire pour
complément d'instruction.

Enfin, P.G. a essayé la moto d'un
ami, ceci dans un vrombissement ex-
cessif et Intolérable. Pis encore, îl était
sous l'influence de l'alcool (1,03 pour
mille}! Pour ces faits, l'accusé écope
de 2500 fr. d'amende et de 960 fr.
de frais.

0 M. B.

0 Le tribunal était composé de
François Delachaux, président, et Ve-
rena Bottinelli, greffière.
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CASTEL REGIE
A louer, Seyon 11

à proximité de la zone piétonne
au 1er étage

BUREAU
COMPRENANT 2 PIÈCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ

avec une cuisine agencée.

Libre tout de suite.

Loyer Fr. 1400.- + charges.

Renseignements et visite :
i />i- -. 772240-26Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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Neuchâtel: 12, rue St Maurice / La Chaux-de-Fonds:

62, avenue Léopold Robert/Bienne: Nidaugasse 64 772272.11

I A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
A mi-chemin (10 min.) de Nouchâtel aï de La Chaux*
de-Fonds;, à proximité de l'école, dos commerças et
da la gare, centre sportif at piscine couverte au
village, vue magnifique sur les Alpes.

APPARTEMENTS NEUFS
3 pièces 78 m* Fr. 1275.- + 120.- da charges
3 pièces 87 m* Fr. 1420,- + 120.- 4m charges
4 pièces 86 m* Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 91 m* Fr. 1830*- + 180.- da charges
4 pièces 34 m* Fr. 1 S35.~ + 180.- da charges
4 pièces 97 m* dès Fr. 1585.- + 160.- de charges
Plusieurs appartements sont équipas de cheminées
de salon, d'autres do vérandas habitables.
Places dans garage collectif : Fr. 80.-.
Libres : tout de suite ou a convenir.
Pour tous renseignements: mooo»

Lac de Morat

Résidence
«Le Chablais»

A louer pour mai/juin 1990

villas jumelées de
4 Va et 5Y2 pièces

au bord de l'eau avec place de
port.

Nous sommes à votre dis-
position pour tous rensei-
gnements ou visites. 772242 26

Bemhard * Renat Scrrwab |
Ralhausgasse 23 3280 Murten i

V— « 037/7147 77 —J

, , . ,. . " ;. -,.'>
A louer à Peseux
dans immeuble

de haut standing

surface
de bureau

de 200 à 1500 m2 divisible
au gré du preneur en plu-
sieurs lots, dès le V janvier
1991. Possibilité d'entrée en
jouissance anticipée sur u ne
partie.
Envoyez offres sous chif-
fres 87-1684 à ASS A,
annonces suisses SA,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 757940-26
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CtÊ 
gestion immobilière sa

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

À LOUER À SAINT-BLAISE
POUR LE 1er JUILLET 1990

DANS ZONE INDUSTRIELLE,
À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

LOCAUX
INDUSTRIELS

Surface brute totale d'environ
800 m2, sur 2 niveaux plus 90 m2

de dépôts, avec possibilité de
subdiviser au gré du preneur,
monte-charge, ascenseur, places
de parc à disposition.

Conviendrait pour locaux artisa-
naux, petite industrie, bureaux,
professions libérales et indépen-
dantes, «te.

Pour tout renseignement,
s'adresser à la gérance. 771039-20

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

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. 7724*0-26

I ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦' ¦ " . ¦ ¦ - ., ¦¦' '".,' . ¦ i . ¦ i ¦" ' ¦¦ . ' ' ,, ¦ ¦ . . .  m

A LOUER
à AREUSE. chemin des Pinceleusas 4 + 6 + 8

APPARTEMENTS NEUFS
4 pièces 108 m2 1510.- ? 150.- «te ch»ges
4% pièces 112 m1 1895.- + 150.- de charges
5 pièces 122 n1 1885.- + 180.- de charges
5% pièces 131 m' 1985.- 4- 188.- de charges
Libres : tout de suite ou a convenir.
Pour tous renseignements : 771241-»

Cti 
gestion immobilière sa

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

Désirez-vous déménager, alors n'hésitez pas,
venez nous trouver !

Nous vous proposons de magnifiques appar-
tements entièrement rénovés, tout confort,
libres tout de suite ou pour date à convenir.

À LOUER
BÔLE - Lac 16

MAGNIFIQUE VA PIÈCES
(hall habitable). Grand balcon.

Fr. 1490.- + charges.

HAUTERIVE - Marnière 38

APPARTEMENT 3 PIÈCES
NEUCHÂTEL - Maillefer 39

APPARTEMENT 4 PIÈCES
NEUCHÂTEL - Grise-Pierre 7

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1200.- + charges.

PESEUX - Grand-Rue 17

GRAND LOCAL
A Neuchâtel et sur le Littoral nous disposons
de places de parc extérieures et intérieures.

Pour visites et renseignements s'adres-
ser à la gérance. 771206-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COUBTIEliS EN IMMEUBLES ¦

À LOUER
à l'année au Col des Mosses

Appartements de vacances
2 et 3 pièces meublés

PRIX BAS
Possibilité d'achat

Gérances GIBOSA
à Estavayer-le-Lac
tél. (037) 68 21 12 771798 2e

A vendre un

lit neuf
Bicoflex
160 » 200 cm, avec
coffre à literie bois
blanc, socle noir. Avec
matelas neuf Moderna
Super Luxe. Prix d'achat
Fr. 4010.- cédé
Fr. 2000 -, comptant.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres
45-2106. 772428-45

â N
POUR VOTRE

JARDIN
Pose des dalles et escaliers
en béton lavé à des prix rai-
sonnables.

Tél. (038) 25 19 65. 768675-10

Montana-Aminona

joli appartement
VA pièces
terrasse, piscine,
sauna, libre juillet-
août.
Téléphone
(027) 41 68 81.

772577-26

Votre publicité dans

EEXPREm
En ligne directe par

téléfax
Â J \J  /O T 1

...-y ::. 'r8-.

10 TAPIS COCO
pour fends
d'expositions ou
comptoir. Chaque
pièce 200 « 200 m
nettoyés. Ainsi que
tapis d'Orient anciens.
Berbères, etc.
Pendules
Neuchâteloises et de
parquet.
Tél. (038) 31 56 87.

772579 45

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

y v
Pour collection- ^

neurs à vendre

3 paravents
anciens:

- un grand chinois
motifs sur toile ci-
rée.

- un petit en noyer
peinture verre brisé
imprégné.

- un autre en soie
avec oiseaux, fil
d'argent en relief et
poudre d'or au re-
vers.

Tél . (038) 31 56 87,
X 772580-45/

A vendre

LOT DE MONTRES
sport «plongée».
Prix intéressants.
Tél. (038) 33 29 70.

768627-45

itâXPRESS
Quotidien d'avenir

Cherche à
reprendre

magasin
de tabacs -
journaux - loteries.
Région
indifférente.

Faire offres
détaillées à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
52-201 6. 766653-52

A louer à Montana

magnifique
appartement
mansardé. 4-6 personnes,
terrasse plein sud, cheminée,
prix spécial hors saison
Fr450. - par semaine.
Libre juillet-août.
Tél. (027) 41 68 81.

772578-26

A louer
Côte d'Azur
varoise, été 1990

villas
simples ou luxueuses
avec informations
détaillées pour
vacances sans
surprises.

Tél. (038) 25 21 30
dès 18 h. 768668-26 M APP. K VACANCES

HAUTE-NENDAZ
Location par
semaine en chalet
ou appartement.

Tél.
(021) 312 23 43,
Logement City

772215-34



Une femme de poigne
May Droz-Bille quitte le Grand Conseil pour l 'exécutif de Cornaux

«J'estime qu'on ne peut pas faire les
choses comme il faut, lorsqu 'on a deux
activités à la fois»: voici l'une des rai-
sons qu'a invoquées May Droz-Bille,
pour expliquer sa démission du Grand
Conseil neuchâtelois.

Siégeant au législatif cantonal de-
puis 1 977, la députée radicale a été
nommée en octobre 1 989 au Conseil
communal de Cornaux, où elle est do-
miciliée. Elle quitte donc le Grand
Conseil, afin de pouvoir se consacrer
pleinement à sa nouvelle fonction. Au-
tre motif de son départ: «A mon âge,
la fatigue commence à se faire sentir.
Deux ans avant la fin de cette législa-
ture, j 'avais déjà décidé de laisser ma
place à une personne plus jeune. Mon
successeur, Didier Burkhalter, est un

homme compétent et élégant.»
Secrétaire romand du Parti radical

suisse depuis mai 1 989, Didier Burk-
halter sera effectivement un jeune dé-
puté, puisqu'il a fêté ses trente ans
avant-hier. Marié et père d'un enfant,
D. Burkhalter a effectué toutes ses étu-
des dans le canton de Neuchâtel. Li-
cencié en sciences économiques, il est
devenu conseiller général radical à
Hauterive, au mois de mai 1988.
«Pour l'instant, je  n'ai pas encore de
grands objectifs en tête. Je vais entrer
au Grand Conseil lors de la prochaine
session de mai, et je veux commencer
par prendre la température. Je serai
probablement nommé dans une com-
mission, et ensuite, place à l'action.»

Outre son activité au législatif can-

tonal, May Droz-Bille a exercé bien
d'autres fonctions. Dès 1943, elle
siège au comité du Groupement des
Dames paysannes de Cornaux et en-
virons, qui s'est créé cette année-là.
Elle devient présidente en 1 959 et va
occuper ce poste pendant trente ans.
A l'heure actuelle, cette association,
qui compte près de 200 membres, est
devenue une véritable institution de
l'Entre-deux-Lacs.

Après avoir obtenu son diplôme de
paysanne en 1965, May Droz-Bille
devient vice-présidente de l'Union des
paysannes suisses de 1969 à 1971,
puis, une année plus tard, elle préside
le Groupement des paysannes neu-
châteloises. En 1984, elle met un
terme à cette occupation. Par son tra-
vail, elle va contribuer à valoriser la
condition de la femme en milieu agri-
cole. Ainsi, à partir de 1975, elle
lance des cours de formation profes-
sionnelle, pour promouvoir le statut
des dames paysannes.

Cette agricultrice de Cornaux est
également membre d'importantes
commissions fédérales; par exemple,
la Fédération suisse des oeufs, qu'elle
va quitter au début mai. A propos de
son mandat de conseillère communale,
May Droz-Bille déclare: «J'habite à
Cornaux depuis 45 ans, et je  suis
attachée à mon village. Je n'ai pas
l'intention d'entreprendre des actions
spectaculaires au sein de mon dicas-
tère, qui concerne les sports et loisirs,
la culture, la protection civile et les
forêts. Je vais travailler avec mon
groupe, pour le bien de la commune.
Une page est tournée. J'ai dû consen-
tir à des sacrifices, pour mener ma
tâche à bien, mais je n 'ai aucun re-
gret; j 'ai vécu au Grand Conseil une
période magnifique.» A P R

DIDIER BURKHALTER ET MAY DROZ-BILLE - Le premier succédera à la
seconde au Grand Conseil neuchâtelois. M

¦ NOUVELLES DE SOARD - Du 3
au 1 0 février, trois jeunes gens d'Hâu-
terive se sont rendus à Soard, le vil-
lage roumain parrainé par la com-
mune. Il s'agit de Pierre Bonhôte et
Hugues Scheurer, conseillers généraux
et de Jean-Louis Baehler. Au cours de
leur séjour, ils ont distribué aux Rou-
mains le matériel acheté avec l'argent
de la collecte effectuée auprès des
villageois. Aujourd'hui, ces émissaires
présenteront un exposé détaillé de
leur expédition, ainsi qu'un film et des
diapositives. Cette conférence débu-
tera à 20h, au bâtiment des services
publics. La population est cordiale-
ment invitée, /pr

¦ POMPIERS Le cours des sa-
peurs-pompiers se déroulera ce soir
dès 20 heures. Les hommes se réuni-
ront au hangar du feu, pour effectuer
différents exercices. Ils seront sous les
ordres du capitaine Stanislas Cachet.
Deux autres cours auront lieu les 3 et
10 mai. L'ambiance ne manquera pas
d'être chaleureuse ! /fmo

Briser
le silence

L

l es enfants victimes d'abus sexuels,
I ça existe. Et c'est même plus fré-

sï£ quent qu'on ne l'imagine. On se
souvient de la consternation semée par
la disparition, le viol et le meurtre
d'enfants: Fabienne Imhof, en terre so-
leuroise, et la petite Doris Walker, l'au-
tomne passé à Cerlier.

Il faut, par ailleurs, savoir que les
outils de prévention contre les abus
sexuels sont rares. L'un d'eux est le
spectacle «Bouches décousues » de Jas-
mine Dubé, femme écrivain québécoise,
déjà vu par plus de 1 OO'OOO specta-
teurs outre-Atlantique et par quelques
milliers en Suisse romande.

Organisé à l'instigation des écoles
primaire et secondaire de Saint-Biaise
et de Marin-Epagnier, ((Bouches dé-
cousues» est donné, à l'intention des
parents, à l'auditoire du centre scolaire
de Vigner, au soir de ce jeudi 1 9 avril,
à 20h 15. La location est ouverte tant
à la papeterie du Centre, à Saint-
Biaise, qu'au kiosque de la place du
village à Marin-Epagnier.

La pièce est interprétée par deux
actrices, Marie Perny et Yvette Thé-
raulaz, ainsi que trois acteurs, Geof-
frey Dyson, Michel Rossy et Christophe
Picard à l'enseigne du Théâtre Cla-
que.

Yvette Théraulaz, qui a prêté son
talent pour interpréter «Bouches dé-
cousues», est convaincue de l'entre-
prise: «C'est une pièce extrêmement
bien écrite. Dès que je  l'ai lue, je  me
suis dit, il faut absolument jouer ça.»

Humour, doigté, sans dramatisation
excessive se conjuguent pour un thème
grave et intolérable: les viols d'en-
fants, /cz

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, cf 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <p 331807
(de 13h30 à 14H30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, cfi 331362, de 8h 30 à
lOh.
Le Landeron: Club des loisirs, «Féeries
jurassiennes», film par Maurice Giordani,
Centre administratif, à 14H30.
Le Landeron: Salle du Château, 1er
étage, Défilé de mode «Co-
quin.coquine», à 20 h 30.
Marin-Epagnier: Maison de commune,
Conseil général, à 20h.
Hauterive: Bâtiment des services publics,
Exposé sur Soard, village roumain, à
20 h.
Enges: Hangar du feu, Cours des pom-
piers, à 20h.

Grande salle souhaitée
SUD DU LAC 

L'assemblée de commune du Ha ut- Vully favorable
à la construction d'un bâtiment polyvalent

La  
population du Haut-Vully aura

sa souhaitée et attendue salle po-
lyvalente. Elle en a tout au moins

planté les premiers jalons. Mardi soir, à
Lugnorre, l'assemblée de ' commune
présidée par le syndic Charles Stucki a
octroyé 25.000 francs au Conseil com-
munal, somme réservée à l'ouverture
d'un concours d'architecture. Le premier
projet envisagé, à savoir la construc-
tion d'une annexe greffée au collège
de Lugnorre, est donc abandonné. Le
futur bâtiment trouvera place derrière
l'établissement scolaire et sera, de ce
fait, totalement indépendant. L'actuelle
grande salle permettra de réaliser des
classes d'école supplémentaires. Le
manque s'en fait présentement sentir.

La construction d'une salle à usages
multiples sur le territoire du village de
Lugnorre a donné lieu à un récent son-

dage d opinion. Le conseiller Eric Simo-
net a fait part de quelques voeux émis
par la population. Des quelque 130
questionnaires venus en retour, il ressort
une nette prise de position en faveur
de la réalisation d'une salle polyva-
lente. Chacun la souhaite équipée de
locaux annexes et d'une cuisine. D'au-
tres citoyens osent espérer que la fu-
ture construction s'intègre parfaitement
au paysage. Enfin, le sondage d'opi-
nion a encore livré des suggestions on
ne pourrait plus ((sportives », comme
par exemple la construction de courts
de tennis, voire celle d'une piscine cou-
verte.

Ce qui est certain, de toute façon,
c'est que les locaux de protection civile
trouveront place sous la future construc-
tion. Ils doivent être réalisés à court
terme. Le concours d'architecture, puis-

que le crédit est voté, devrait très
prochainement atteindre le stade de la
planche à dessin.

Au chapitre des divers, l'achat de
deux parcelles de terrain (62.000fr.)
par la commune du Haut-Vully a reçu
un unanime accord de principe de l'as-
semblée. L'affichage d'un plan de la
commune, avec le nom de chaque rue,
est souhaité.

L'assemblée de commune a pris offi-
ciellement acte de la démission d'Elisa-
beth Sieber et Dominique Chervet, res-
pectivement boursière et secrétaire
communal. Pour succéder à ces deux
départs, le Conseil communal s'est assu-
ré les services de Willy Ischi en qualité
de secrétaire-boursier à plein temps.

0 G. F.

TERRAIN - Il accueillera bientôt la salle polyvalente du Haut-Vully. gi -M-

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance : rf 71 25 25.
Aide familiale : cfi 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: (p 731476.
Bus PassePartout: réservations <p
342757.
Office du tourisme: <p 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: <$ \ \7.
Ambulance et urgences: ^5 117.
Garde-port: <p 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: cfi 111.
Service du feu: ? 1 17 ou 75 1 221.
Office du tourisme: £3 75 1 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 18h.
Galerie du Château: Paul Froidevaux,
peintre, de 14h à 18h.
Galerie Au Paon: Patrick Savary, pein-
tre, de 14h à 18h.

Comptes! OK
Le résultat des comptes de la

commune du Haut-Vully ont passé
la rampe de l'assemblée. Comme
une lettre à la poste. Et pour cause:
l'exercice écoulé laisse apparaître
un excédent des recettes de
97.576 francs. Le compte de fonc-
tionnement, en chiffres arrondis,
présente pour 2,39 milBons de re»
certes contre 2,29 millions de dé-
penses. Le point «enseignement et
formation», avec des charges pour
un montant de 489.000 fr.
( + 36.600 fr.), continue sa courbe
ascendante. Les affaires sociales
suivent la même envolée, avec
438.900fr. (+ 31.170fr.). Au cha-
pitre des eavx, l'achat de l'élément
liquide fait à la commune du Bas-
Vully représente une charge de
38.000 francs, tes contributions
perçues aux résidents secondaires
se chiffrent à 256.000 francs. Les
investissements communaux vont au-
delà de la barre des deux millions
de francs, /gf

Cultes
déplacés

Çffljj

L'église Saînt-Théodule, à Mon-
tet, est fermée dès cette semaine et
ceci jusqu'à la fin de l'année. D'im-
portants travaux de restauration
intérieure sont en cours de réalisa-
tion. Le projet d'ensemble de cet
importante réalisation avait été
présenté à la population, l'automne
dernier, à l'occasion d'une soirée
d'information.

Les travaux de restauration ont
débuté mardi par le démontage
de l'orgue. Le remplacement de
l'instrument et la cure de jouvence
intérieure de l'église Saint-Théodule
ne se termineront pas avant la fin
de l'année. Durant la période des
travaux, les cultes se tiendront cha-
que dimanche à la chapelle de
Cudrefin et à Vallamand-Dessus
toutes les deux semaines, /em

Changement
à la tête

Les officiers broyards
ont un nouveau

président
Beau succès pour la dernière as-

semblée générale de la Société
vaudoise des officiers — Groupe-
ment de la Broyé, qui s'est tenue à
Moudon le 5 avril et qui a confirmé
le It-col Alex Cornu, intendant de
l'arsenal de Payerne, président.

Réunie d'abord à l'Hôtel de ville,
l'assistance a pu suivre un brillant
exposé documenté sur la ville-haute
de Moudon, présenté par Alain
Guidetti, architecte-urbaniste au
service cantonal de l'aménagement
du territoire.

De nombreuses personnalités ont
honoré de leur présence cette ren-
contre annuelle, parmi lesquelles
Pierre Savary, conseiller national,
Monique Freymond, députée, Jean-
Pierre Masson, syndic de céans, le
brigadier Serge Graber, chef EM
CA camp 1, le colonel EMG Jac-
ques Perrin, nouveau président de
la Société vaudoise des. officiers et
le sergent Pierre Messeiller, prési-
dent de l'ASSO-Payerne.

Le nouveau comité a le visage
suivant: lieutenant-colonel Alex
Cornu , Payerne, président, major
Alfred Bohnenblust, Payerne, vice-
président, capitaine Philippe Tom-
bez, Salavaux, secrétaire, major
Pierre Bernard, Moudon, caissier;
membres: colonel Roger Messieux,
Payerne, colonel EMG Pierre Win-
teregg, Payerne, et capitaine Marc
Thevoz, Avenches.

«L'armée est là pour l'Etat, elle
est au service de la liberté de cha-
cun et elle défend le sol sur lequel
les droits de l'homme doivent être
défendus» argument fort du rap-
port présidentiel, repris de Jeanne
Hersch et qui donna le ton à une
assemblée générale rondement
menée et toute empreinte de solen-
nité. Relevons encore que la soirée
s'est terminée par la présentation
d'une expédition au Mon McKinley
en Alaska, 61 34 m, expédition diri-
gée par l'orateur, l'adjudant Geor-
ges Despraz, de Granges-Mar-
nand. /comm

-%&-, EN TRE- DEUX-IA CS



.. 
^p

U ¦ ¦¦ . - ; : 
. .:. - . ¦. . ¦ ¦ : , ¦ 

. 
¦ ¦ ': . ¦ ¦ ¦¦ ¦¦'¦ . . 

' ' ¦¦ . -y ŷ :::':y :y
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l'Europe.
Et alors?
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! SWiSSOmtJ /̂
Pour plus de détails , demandez à votre agence de voyages ou à Swissair. 772445-10
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prix imbattable qui gagnera d'emiblée aussi votre sympathie.

Pointures 40-45 , chaque modèle* 35.— 772256-10 Y1QI  CI© lfl Cl I

Bienne • Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy ¦ Sion ¦ Vevey ¦ Yverdon

Connaissez-vous

la SANE?
conseils, échanges
aquariophiles.
Renseignements
au 51 39 21,
dès 19 h. 770681-10

Pour l'essayer,
munissez-vous de 8 valises.

Jwf  m jtw Ŝ.

772667-10

Impossible de jauger autrement le coffre à bagages de la Jetta.
Sa capacité? 660 litres (mesure par billes). Vous trouverez diffi-
cilement plus grand! Voilà pour l'arrière. Quant à l'avant, vous
avez le choix: 55, 70, 90, 107 ou 129 ch sous le capot. Vous
pouvez même avoir une Jetta avec ABS et traction 4x4.
Un parcours d'essai? Quand vous /ATA\
voudrez. Nous vous laisserons . . (v~v)
le temps de ranger vos valises. La Jetta* \£s
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CUISINES chêne et noyer
HAUT DE GAMME
100% MASSIVES
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KITAP M. AmStUtZ Léopold-Robert 100
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CENTRE DE L'HABITAT Marin

t̂ Ĵ 
FAUTEUILS STRESSLESS

f̂ë -̂2 le summum du confort 772246 - 10

CUISINES ET BAINS D 'EXPO à vendre

PRÊTS
dès Fr. 3000 - pour
vos besoins
personnels, pour
acquérir un logement,
etc
BAP (courtier)
Château 2
1870 Monthey.
Tél.
(025) 71 58 03

| 770998-10 |



Maintenant Isabelle vous soutient de façon encore plus naturelle.
Vous le connaissez dé/à, le célèbre mare- mélange qui incorpore du latex natu- à vous dire sur (a question, mais allez

ias de santé Isabelle de BICO, un matelas rel, c'est un matelas d'une parfaite élas- plutôt en parler (en long et en large] avec

•' * - Wm ' ***> \M» qui a fait ses preuves à 100000 exem- ticile el qui répond aux plus grandes votre spécialiste en literie. Ou demandez-
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^Hf |B plaires. Pour fêter ses 125 ans, BICO a exigences de qualité. Inutile de préciser nous gratuitement et sans engagement
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W j  / j |JH y créé lout spécialement un nouveau mate- qu'il est incroyablement confortable. de votre part notre brochure en couleur.
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las de santé, le Jvbilé. Il bénéficie de Inutile de le préciser , puisque rien ne Tout sur le lit en 24 pages.
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Carte FIDÊLiTÉ-Mises de longueur gratuites
Avantagea pour les étudiants I

|mH| JEANS SYSTEM
N DIBI NEUCHÂTEL
SYSTEM St-Honoré 3 - <P (038) 25 90 35
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CRESSIER,

PINOT NOIR 
~ *à„«^>i MNS IA BPCHETTE

* J f tO fk  FRANÇOIS RUEDIN S-A.
iy tj y , PRODUCTEUR - NEGOCIANT

APPELLATION D ORIGINE. CRESSIER. (HE)

PORTES OUVERTES
vendredi 20 avril 1990 de 10 h à 19 h
samedi 21 avril 1990 de 10 h à 17 h

OFFRE SPÉCIALE
Bouteille Cressier blanc 1988 Fr. 6.50

VINS LA ROCHETT E, François Ruedin,
Troub 2, 2088 CRESSIER

Tél. (038) 47 12 57 772249 10

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITTWER II
NOS PROCHAINS SÉJOURS

IH-OU mai / 18-24 juin / 27 août-2 septembre

ALASSIO - RIVIERA ITALIENNE
7 jours en pension complète: Fr. 592.-/Fr. 776.-

Jk 28 mai - 1" juin / 1-7 octobre

j \\^ CÔTE ADRIATIQUE
f̂ TORRE PEDRERA - IGEA MARINA

* 5/7 jours en pension complète: Fr. 298.-/Fr. 386.-

5 - 1 6  juin

VACANCES EN GRÈCE - AGHI THÉODORI
12 jours en demi-pension: dès Fr. 998.-

25-30 juin / 6-11 août / 24-29 septembre

SÉJOUR À MAYRHOFEN - ZILLERTAL-TYROL
6 jours en pension complète : Fr. 696.-

13-19 août / 3-9 septembre / 8-14 octobre

LUGANO - LE TESSIN
7 jours en demi-pension: dès Fr. 492.- 768678-10

' Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Motier / Vully (037) 73 22 22
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,; RESTAURANT
PUR PIZZERIA

GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS
A LA CARTE

AMBIANCE UNIQUE
AU VALLON

SALLE A MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande: Famille Pinelli-Burch

FLEURIER - Tél.(038) 61 19 77
769335-96

EXCURSIONS SOCIÉTÉS
MARIAG ES

VOYAGES CURRIT
2108 COUVET TÉL. (038) 63 19 59

741992-96

m
AU SERVICE

DE
VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile

PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 63 11 13

CENTRALE
Fleurier - Tél. 61 10 79

741994-96

ÉS3 Piatti
Qu'il s'agisse d'installer une
cuisine neuve ou de transformer
la . vôtre, vous pouvez nous
faire confiance.

Menuiserie

Kurt Schlaeppi
Téléphone (038) 61 19 22

2114 FLEURIER
741996-96

lll lÉS+mrfr
1 II ^ ~r n ~H'"n

Brevet fédéral

Constructions
métalliques
Serrurerie-tôlerie
Portes de garages
industrielles et privées

# Tous genres de portes
- en acier ou aluminium
- sectionnelles
- basculantes
- à moteur électrique

# Entretien et réparations
# Clôtures

2115 RUTTES (Tivoli)
Téléphone (038) 61 16 31

. .,, .'741396-96 , !»*0 •- A. . i

CHAMPAGNE
ET GRANDS VINS MOUSSEUX

M | JpB MAISON FONDÉE EN 1829

751441-96

Vente de voitures pwrvtn iC,r7-|Lg-|L̂ _JL Il l .  ̂ ^̂ Ujj |Ï^MNT|ÏTÏ^Het d' occasions ẑSFRjDBUlQylr "lî7i[/~iy| L̂iJL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J M£^H
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VENTE - ACHAT - ÉCHANGE voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques

Dépannage jour et nuit 741993 ge

TI C\ I VI C\ I TI A I VotTC °9errt ̂ î 0 P°°r ** v°'-<fe-Traws
FLEURIER

TÉL. (038) 61 21 98

IIIBBJSP > A N A
741988-96

/ff k kB^̂ Vs Nouveauté exclusive
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Ameublement ODAC - Famille Isler - Couvet

ODAC aura 60 ans l'an
prochain ! Compte tenu de
tous les aléas, économi-
ques, démographiques qui
touchent périodiquement
une région aussi vulnérable
que le Val-de-Travers cet
anniversaire est comme un
symbole.

S

oixante ans d'une petite entre-
prise au Vallon , en effet , ce n'est
pas courant. Mais elle a su, au fil

des ans, malgré les crises industrielles
et la dépopulation , se tisser une-répu-
tation de sérieux et de compétence
auprès d'une clientèle régionale qui lui
est restée fidèle.
Hugo et Réjane Isler, aux commandes
depuis 22 ans, en sont fiers et leur fils
Christophe (25 ans) qui vient de les
rejoindre, parce qu'entre lui et la farine
du boulanger c'est le divorce forcé, a
sous les yeux l'exemple de commer-
çants honnêtes et travailleurs qui ont
su tenir contre vents et marées.
Avec Christophe , c'est un tournant
qui se prend : ODAC ajoute désor-
mais à son assortiment du mobilier
jeunesse. / M- ODAC ISLER — Hugo, Réjane, le Ris Christophe, sa f emme Nicole et Pascal, l 'un de leurs deux Sis. gmt M

Soixante ans Tan prochain !
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M CULTE-CONCERT - Présidé par
le pasteur Ariel Cochand, le culte du
jour de Pâques, à Couvet, a été agré-
menté musicalement par cinq chœurs
interprétés par un quatuor vocal neu-
châtelois. Trois des quatre membres
de cet ensemble, accompagné par
Suzanne Ducommun, organiste de la
paroisse covassonne, appartiennent à
la famille du pasteur titulaire: Anne-
Sidonie Aubert-Cochand, soprano, sa
fille; Pierre Aubert, basse, son gen-
dre, et Yves-Daniel Cochand, ténor,
son fils. Seule Mme Briggen, alto, est
hors de ce cercle familial! Devant un
assez nombreux parterre de fidèles
conquis par leur talent, ces jeunes mu-
siciens ont chanté des psaumes et des
œuvres de Bach et de Schùtz. Leurs
remarquables voix ont enrichi l'intensi-
té de la liturgie pascale, /cer

Opération Vallon
Hier soir, l 'Association région Vol-de- Tra vers a dressé le bilan

de / année écoulée. Un constat s 'impose : la nécessité d'un tel organe

E

tudier, proposer, créer et dévelop-
per. Tels sont les facteurs moteurs
d'une région comme le Val-de-

Travers. «Nous en sommes convaincus à
un tel point que même l'abrogation de
la LIM — il s 'agit là d'une supposition
entièrement gratuite — ne devrait pas
remettre en question la nécessité de
notre association, a dit Antoine Grand-
jean, secrétaire régional, au cours de
l'assemblée générale de l'Association
Val-de-Travers qui s'est tenue hier soir,
à Môtiers, en présence des représen-
tants des communes et de quelques
députés.

Et le président, Pierre Roulet, d'ajou-
ter: ((Le Vallon bouge dans le bon sens
du terme, l'attractivité de la région
s 'améliore. Notre association est plus
nécessaire que jamais.

Ensuite, les deux orateurs de la soi-
rée ont illustré leurs dires par des
exemp les concrets. L'Association région
Val-de-Travers s'acquitte, en effet, de
quatre mandats bien distincts.

• Les prêts LIM. En 1 989, la LIM a
permis d'aider au financement de sept
projets, à savoir: la mise en place du
réseau de télévision par câble, à Noi-
raigue et à Travers; l'aménagement de
collecteurs séparatifs, à Travers; la
création, à Travers, d'un circuit touristi-
que par l'entreprise Neuchâtel As-
phalte S.A.; la réfection de la route du
chapeau de Napoléon, à Saint-Sul-
pice; la construction d'un local pour le

service de l'ambulance, à Couvet;
l'équipement de la zone industrielle de
Pré-Jorat, à Couvet et l'aménagement
d'infrastructures pour le VVT (vapeur
Val-de-Travers), à Saint-Sulpice.

Le coût total de ces réalisations
s'élève à 5.376.000 fr. tandis que les
prêts LIM de la Confédération se mon-
tent à 1.122.000 francs. Et A. Grand-
jean de préciser: «Au montant des
prêts totaux, il est nécessaire d'ajouter
une aide au moins équivalente du can-
ton de Neuchâtel.

— La période de relative prospéri-
té que nous connaissons n'est pas pro-
pice au déblocage de moyens finan-
ciers destinés aux régions de monta-
gne, car la classe politique ne voit pas
le besoin d'aider des régions qui, au
fond, ne vont pas si mal, a conclu A.
Grandjean.

0) La promotion économique. L'ef-
fort principal du secrétariat régional
s'est axé sur le développement des
projets VALCOM. «Il faut souligner, a
rappelé P. Roulet, l'importance du
choix, par les PTT, de notre région
comme commune modèle pour la com-
munication». Les projets VALCOM com-
prennent trois volets: l'installation de
deux nouveaux centres de télécommu-
nication (NCT), à Fleurier et à Couvet
et l'installation d'une salle de visiocon-
férence, à Couvet. Cette dernière of-
frira une technique de travail permet-
tant un gain appréciable de temps, de

fatigue et d'argent aux entreprises qui
doivent communiquer avec des parte-
naires dans le monde entier.

0) La promotion touristique. L'offre
touristique du Val-de-Travers est diffu-
sée depuis septembre dernier par un
nouveau vecteur: le vidéotex. Mais la
promotion touristique, aux yeux de
l'Association, a aussi été la participa-
tion à «Môtiers 89», aux championnats
suisses de voltige aérienne et, en août
1991, l'attribution de l'organisation
des championnats du monde franco-
phone de scrabble qui se dérouleront à
Fleurier.

0) Activités régionales diverses.
Parmi ces dernières, figurent les cham-
pionnats de Suisse de ski de fond au
cours desquels l'Association a assuré le
secrétariat; l'élaboration du dossier
pour les soins à domicile qui a été
déposé le mois dernier auprès des
communes; la collaboration à la venue,
du 21 au 28 septembre, du Forum
économique et culturel des régions au
Val-de-Travers,etc.

Enfin, l'assemblée a unanimement ac-
cepté les comptes 1989 qui bouclent
avec un bénéfice de 27.681 fr.85, pour
un total de charges de 223.943fr. 35.
Le bilan de l'Association se chiffre à
128.602 fr. 30. Quant au budget
1990, il ne prévoit pas de modifica-
tions importantes par rapport au résul-
tat comptable de Tannée passée.

0 s., sp.

¦ GROUPE «LIAISONS» - Ce
soir, à 20h, à la salle de spectacles
des Verrières, le groupe «Liaisons»,
créé en novembre dernier pour lutter
pour le maintien de la ligne ferro-
viaire régionale entre Pontarlier et
Travers, présentera ses nouveaux sta-
tuts. La population verrisane est invi-
tée, ainsi que tous ceux qui sont con-
cernés par ce problème, à venir poser
toutes les questions et prendre tous les
renseignements utiles relatifs à ce nou-
veau groupe, /phc

Un nid d'amour
LE LOCLE 

Inauguration des locaux de l'antenne du Haut de SOS Futures Mères

E

sî| n automne dernier, un groupe
d'habitantes de la région mettait
en place les bases d'une antenne

de SOS Futures Mères au Locle. L'asso-
ciation trouvait un toit 1 0, rue Albert-
Piguet, stockait du matériel et créait
une permanence téléphonique
(039/3 1 7788). Hier, on a inauguré
officiellement les locaux de cette an-
tenne des Montagnes neuchâteloises.

La vocation de ce service assuré par
une dizaine de bénévoles est claire: il
s'agit d'apporter une aide morale, ma-
térielle et médicale à des femmes que
l'attente d'un enfant met en difficulté.
Signalés par les services sociaux, ou
par le bouche-à-oreille, les cas sont
évalués et pris en charge par l'une ou
l'autre des membres du comité. Si elle
l'estime nécessaire, chacune peut offrir
d'emblée une aide urgente de 300
francs. Inutile de dire que l'anonymat le
plus complet est respecté. Le soutien
peut prendre plusieurs formes: prêt
d'effets pour bébés, visites à la mère,
assistance de médecins, de pédiatres,
d'avocats.

Depuis la création de l'association,
une dizaine de femmes ont déjà eu
recours à ses services. «Il y a plus de
cas que ce que l'on imagine. Presque
un par semaine», dit l'une des mem-
bres du comité.

Hier, la présidente Laurence Kauf-
mann a exprimé sa gratitude. A ses
aides bénévoles pour leur dévouement.
A la présidente de la section locloise
de la Croix-Rouge Nicole Vermot, qui
a contribué par ses démarches à met-

AGENDA

LES PONTS-DE-MARTEL, salle de pa-
roisse : 14 h, réunion du Club des Loisirs.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
Cp 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 20h, ensuite
cp z i .  10.17.
Musée d'horlogerie du château des
Monts : 14-17 h.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.
LES BRENETS, Galerie du Bourg :
14-1 8h30, Lithographies de Mucha.

tre les locaux à disposition. Au Rotary
Club pour divers dons de matériel neuf,
à M. et Mme Bubloz, à l'équipe de
Neuchâtel pour son soutien. Au person-
nel de la crèche des Diablotins enfin,
pour son accueil et son aide.

Président romand des SOS Futures
Mères, Conrad Clément s'est réjoui de
voir se prolonger la chaîne de solida-
rité partie de Fribourg il y a seize ans.
L'association travaille maintenant dans
tous les cantons romands et dans toutes
les régions de Suisse alémanique. SOS
Futures Mères s'efforce d'offrir «un nid
d'amour» dans des situations de dé-
tresse. La plus noble des tâches, puisqu'
«une fois commencée, la vie ne finit
jamais». M. Clément s'est déclaré cer-
tain que l'œuvre trouverait un bon re-

LAURENCE KA UFMANN - Le soutien peut prendre plusieurs formes, swi- .6

lais «dans cette région haute de na-
ture, de sympathie et de générosité».

Situé au 2me étage du 1 0 de la rue
Albert-Piguet, le local de SOS Futures
Mères n'a pas encore reçu d'affecta-
tion précise. A moyen terme, une per-
manence y sera probablement assurée,
selon une fréquence et un horaire à
déterminer. Dans l'immédiat, la collecte
d'effets pour bébés se poursuit. Il man-
que encore des berceaux, des pousset-
tes et pousse-pousse modernes. Asso-
ciation à but non lucratif entièrement
privée, SOS Futures Mères ne vit que
par les dons qu'elle reçoit. Par exem-
ple sur le cep 23-331 1-2. Une exten-
sion en direction de La Chaux-de-Fonds
est prévue.

0 C. G.

Nostalgie
& 

A l'occasion du 80me anniver-
saire du Club athlétique loclois
dont il est Issu, te Club haltéro-
phile du loch organisera ce
week-end le championnat de
Suisse dés catégories juniors, ca-
dets et écoliers.

Le Club haltérophile? Tous les
Loclois de ptus de quarante ans
se souviennent avec nostalgie de
ses exploits dans les années cin-
quante et soixante. Grâce à Jac-
ques Flury, Faut Perdrisat, Eric
lissât, Roland Fidel et quelques
autres, cette société a dominé
pendant plusieurs années l'halté-
rophilie suisse. Ceux qu'on ap-
p e l l e  les alevews de f onte ti ont
été de précieux et inoubliables
ambassadeurs de leur ville.

A la même période, tes f ootbal-
leurs loclois, avec Fvrrer (Gre-
nouille), Basset, Thimm et con-
sorts, connaissaient des heures
de gloire. Une décennie plus tard,
c'était au tour des sauveteurs du
Locle-Natation de se mettre en
évidence, glanant au passage de
multiples titres nationaux.

Aujourd'hui, tout en saluant fa
promotion du Hockey-club en lie
f igue et les exploits de quelques
skieurs, il f a u t  bien admettre que
les loclois sont absents des plus
hautes marches du sport suisse,

La f usion de certains clubs avec
leurs homologues chaux-de-f on-
niers est-elle une solution réaliste
pour donner uri nouvel élan au
spart de haute compétition de la
région ? Sans nous prononcer sur
son bien-f ondé, relevons cette af -
f irmation d'un ancien hockeyeur
bien connu dans le district: a II
vaut mieux avoir une équip e  des
Montagnes neuchâteloises en li-
gue nationale B que deux équi-
pes en lre ligue n.

Dans l 'immédiat, une évidence
s 'impose: il est urgent de mettre
en commun toules les richesses
humaines et toutes les inf rastruc-
ture* sportives de la région. Il y tr
trois millénaires, Homère aff ir-
mait: a L'union f a i t  la f orce» .  Une
pensée qui n 'a pas p r i s  une seule
ride.

<0 Rémy Cosandey
# Choque jeudi, Rémy Cosandey

comment*, en tout* liberté», l'actualité
locloise.

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée :, 20h 1 5, Né un
quatre juillet, 1 6 ans.
Fleurier, CORA: 20h, assemblée géné-
rale annuelle.
Les Verrières: 20h, séance d'information
du groupe {(Liaisons».
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
Myriam Maire, dessins, ouvert de 8h 30 à
23 h, jusqu'au 27 mai.
Fleurier, Espace du Pasquier:, exposi-
tion de livres consacrée aux gens de la
terre, ouverte du mercredi au samedi dès
14H30, jusqu'au 28 avril.
Couvet, hôpital et maternité : cp
6325 25.
Fleurier, home médicalisé : cp 61 1081.
Couvet : Sage-femme, cp 631727.
Aide familiale: <$ 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <p 038/422352.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: Jean-Mi-
chel Degoumois, pastels, jusqu'au 1 3 mai.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries de
1 3h30 à 1 8h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous <f 038/63 30 10.

Assemblée
du CORA

Ce soir, à 20h, les membres du
Centre œcuménique de rencontre et
d'animation (CORA) tiendront leur
assembée générale annuelle dans
leurs locaux de la Grand-Rue 7, à
Fleurier. A l'ordre du jour, un rap-
port d'activité faisant état notam-
ment de l'effort intense que le dia-
cre Jean-Pierre Aeschlimann et le
Père Paul Algento font tout au long
de l'année, en particulier dans le
domaine social, /phc

Têtes blondes
a

La Colombière
te jardin d'enfants
(des Marmouzets»
ouvre ses portes

Les «Marmouzets» ont pu hier
prendre position de leurs locaux de
La Colombière, à Travers, à l'occa-
sion de l'ouverture officielle du nou-
veau jardin d'enfants tenu par Ma-
rie-Claire Martin, de Métiers. Une
première matinée où les enfants et
la maîtresse ont pu commencer à
faire connaissance tout à loisir.
Seize charmantes petites fêtes
blondes, âgées de quatre et cinq
ans, ont pu suivre trois heures
d'école enfantine, selon te principe
de la ciasse-atelier si cher à leur
nouvelle «maîtresse ».

L'enseignement de Marie-Claire
Martin portait hier matin sur la mo-
tricité. Après avoir fait faire aux
enfants un peu d'expression corpo-
relle, il s'agissait de retranscrire
l'exercice sur une feuille de papier.
Une «épreuve » dont les «Marmou-
zets» se sont fort bien acquittés.

Les locaux du jardin d'enfants
sont ceux de l'Union cadette de
Travers. Décorés gaiement par des
images de bande dessinée, ils of-
frent un cadre chaleureux et pro-
pice du développement de l'enfant.
Du mobilier et une chaîne stéréo
viennent compléter l'aménagement
des lieux. Un seul inconvénient tou-
tefois: Marie-Claire Martin doit
ranger son matériel après chaque
matinée, car les cadets occupent
encore la salle.

Le ]ardin d'enfants est ouvert les
lundis, mercredis et vendredis matin
de 8h30 à 11 h. A voir le nombre
d'enfants défà inscrits, on ne peut
que lui souhaite longue vie! /phc

W~r VAL-DE- TRA VERS ,

L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard 

^038/611055Sandro Spagnol . . '
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W 2065 Savagnier X?
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# Imprégnation
de charpente par
système d'injection

# Tous les produits
Arbezol en stock

# Devis respectés
742205-96

essima-étanchéité
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

f

S OLS EN RÉSINE

I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
742209-96 FAX : (038) 53 50 24

£ Ôt e l
be Commune

2056 Dombresson
Tél. (038) 53 24 01

A midi:
Assiette du jour

• • •Asperges
• • •Cuisine du marché
• • •Poisson frais
• • •Desserts-Glaces

et sorbets maison 772436-95
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2208 LES H A U T S - G E N E V E Y S
TEL. 038 53 11 78
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gûtel lies Communes
RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. (038) 57 13 20

LE RELAIS CAMPAGNARD
DES GOURMETS

Ses spécialités de brasserie
- fondue neuchâteloise
- fondue chinoise
- le plateau de fromage

«au poids»
- sa gastronomie de saison

Nos menus :
- d'affaires Fr. 39.-
- poissons Fr. 39.50
- du dimanche Fr. 29. -

Notre spécialité :
- cuisine CHINOISE

2 menus dégustation Fr. 38-
(7 plats - dès 6 pers.)
Léon LE PAGE, cuisinier

Au centre du canton, salles pour
banquets, mariages, sociétés
(15, 30, 80 et 200 places). Q

742203-96

VENTE S. SAUSER M
2065 Savagnier - Tél. (038)53 31 39 M
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RESTAURANT DE LA COURONNE
Chez Jacqueline et Claude
2207 Coffrane

Spécialités : Fondue Couronne
Croûtes forestières
Tournedos
Menus et cartes

MENUS DU WEEK-END Tél. (038) 57 11 35
742210-96
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MOUNTAIN BIKE
PEUGEOT U
LAPIERRE

11 15 - 1 8 - 2 1  vitesses dès 745.-
772485-96

Wj^ ¦ Boulangerie-Pâtisserie
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Maîtrise O Fédérale

2043 Boudevilliers cp (038) 57 22 50
2053 Cernier cp (038) 53 46 86
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane cp (038) 57 11 21

Ouvert le dimanche matin de 8 à 1 2 heures 742202-95
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Garage-carrosserie H. Jeanneret - Montmollin

L'agence Toyota de
Huguette Jeanneret, à
Montmollin, se porte bien.
Elle a connu une bonne an-
née en 1989, mais 1990, si
l'on en croit les perspecti-
ves, pourrait être encore
meilleure.

D

épositaire de la grande mar-
que, qui est de loin la plus
vendue en Suisse et dans le

canton des voitures japonaises, le gara-
ge-carrosserie Jeanneret s'est fait une
belle et fidèle clientèle régionale qui ,
chaque année au printemps, visite l'ex-
positiori des nouveautés à Montmollin.
Pour 1990, ces nouveautés sont entre
autres la Celica Turbo 4x4 , la Celica
2000 GTI, la MR2 et la Starlet et,
pour les utilitaires , la Hiace et le Run-
ner V 6 à 5 portes tellement pratiques.
Toutes ces nouveautés seront expo-
sées avec d'autres modèles de la
gamme Toyota — en tout une cin-
quantaine de véhicules — les jeudi ,
vendredi et samedi 19, 20 et 21 avril
prochain. / J£- TOYOTA MONTMOLLIN — Quelques-uns des nouveaux véhicules de la marque. gmt £

Toyota va bien !
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Ils ont choisi
la Thaïlande

mM> our fêter leur cinquantième anni-
W* versaire, les contemporains du

Val-de-Ruz et de Rochefort ont
choisi le beau soleil et les paysages
exotiques de la Thaïlande. Au nombre
de 17, ils sont partis mercredi 11 avril
de la gare de Neuchâtel pour Zurich,
où l'avion les a emmenés à Bangkok,
après une escale à Bombay.

Ils visiteront en particulier le temple
royal de Wat Phrakeo et du Wat Po,
puis ils passeront une journée au mar-
ché flottant de Damnoen Saduak, à
110km au sud de Bangkok, sans ou-
blier le Rose Garden ainsi que des
spectacles folkloriques.

C'est au nord qu'ils passeront le di-
manche pour visiter le temple Wat
Haripoonchai, un des monuments les
plus sacrés du nord de la Thaïlande,
avec en soirée une promenade sur le
marché de nuit de Chang-Mai. On ne
peut aller dans ce beau pays sans
visiter une plantation d'orchidées, puis
un camp de travail pour les éléphants
et d'autres curiosités très typiques avec
un tour au village des artisans, qui
sculptent et travaillent le bronze et le
cuir, sans oublier la soie.

Les contemporains auront bien en-
tendu des journées libres pour visiter ce
qu'ils désirent, puis pour une dizaine
d'entre eux, ils embarqueront vendredi
soir 20 avril de Bangkok pour arriver
le lendemain à Zurich et en gare de
Neuchâtel.

Profitant d'être dans la région, sept
contemporains prolongeront leur séjour
et s'en iront encore voir les curiosités de
l'Inde. Ils embarqueront pour Delhi,
qu'ils visiteront, puis iront à Agra avec
un arrêt au tombeau de l'empereur
Akbar, sans oublier cette merveille
qu'est le temple de Taj Mahal. A Jai-
pur, ils visiteront la cité Moghul de
Fatehpur Sikri, puis par Delhi où ils
embarqueront, ils reprendront le che-
min du retour pour Zurich et seront de
nouveau en gare de Neuchâtel le 25
avril dans l'après-midi, /mh

¦ SPECTACLE - Les Ecoliers chan-
tants de Bondy se produiront demain
dès 20hl5, à la salle de gymnasti-
que de Savagnier sous l'égide de
l'Association des sociétés locales. Le
spectacle 1 990 des «Gosses de Pa-
ris» est une opérette-revue en deux
actes et 14 tableaux intitulée: «Bleu-
Blanc-Rouge, /mw

¦ CONCERT - Vendredi, sous la
direction de Denis Robert, la fanfare
«l'Ouvrière » de Chézard-St-Martin,
donnera son concert annuel à 20 h au
temple de Dombresson. Une occasion
unique d'écouter des morceaux variés
de ces 10 dernières années. L'entrée
est libre, /mh

¦ BROCANTE SCOLAIRE - Orga-
nisée par la commission scolaire de
Dombresson et Villiers, la brocante
scolaire aura lieu cette année, samedi
5 mai de 9h à 14h dans la cour du
collège. C'est le moment de se débar-
rasser des objets inutiles et encom-
brants comme des vieux meubles, de
la vaisselle, des jouets et autres...et de
les déposer devant votre porte: un
deuxième ramassage est prévu pour
samedi 21 avril entre 1 Oh et ^heu-
res; /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 cp 242424.
Soins à domicile: ^531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : ^531003.
Hôpital de Landeyeux: f 533444.
Ambulance: £5 117.
Parents-informations: £5 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.
Château et musée de Valangin: tous les
jours de 10 à 12h et de 14 à 17h.
Fermé le lundi et le vendredi après-midi.
Exposition Liliane Meautis, jusqu'au 6 mai.

L'imagination au pouvoir
«Création d'une parure de pacotille»: après le concours,

exposition au centre scolaire de la Fontenelle

T

lous les élèves de 4me année du
1 centre scolaire de La Fontenelle de

Cernier, soit près de 80, viennent
de participer à un concours ayant pour
thème «»Création d'une parure de pa-
cotille». L'ensemble des travaux réali-
sés fait actuellement l'objet d'une ex-
position qui se distingue par son origi-
nalité. Hier matin, dans la salle d'expo-
sitions, a eu lieu le vernissage en pré-

sence des artistes, des membres de!
autorités de l'école et des maîtres de
dessin.

On y découvre le résultat de beau-
coup de recherches, de l'imaginatior
de la part des élèves et des présenta-
tions très originales, qui partent dan:
tous les sens... Des jeunes qui ont osé
s'exprimer avec parfois beaucoup
d'audace. Avec du bois, du papier, di

PREMIER PRIX — Ha  été enlevé par Danièle Ruegsegger, de Fontainemelon.
swi- JL-

liège, des ressorts, des allumettes, en
bref avec de tout et de rien, ils ont
créé.

Le directeur de l'école, Michel Rùtti-
mann a félicité les élèves pour les tra-
vaux présentés. Philippe Boillat, profes-
seur de dessin a rappelé que l'idée est
partie d'une même exposition, visitée
par les élèves en automne 89, au Mu-
sée des beaux-arts. Il s'est déclaré très
satisfait des travaux présentés, qui sont
d'un niveau élevé, avec une belle utili-
sation des matériaux et une belle tech-
nique.

Un jury composé de huit élèves, d'un
professeur de l'Ecole des beaux-arts et
des trois professeurs de dessin de La
Fontenelle, ont procédé à un classe-
ment en donnant des notes. Les trois
premiers ont été récompensés.

Le premier prix est revenu à Danièle
Ruegsegger, de Fontainemelon, qui
avec 208 points se classe bien en
avant. Elle a déniché un viel abat-jour
dans la cave de ses parents et l'a
transformé en parure, enjolivé de pa-
pier d'alu peint. Raphaël Joss, des
Haut-Geneveys, s'est classé second
avec 147 pts, avec une parure en liège;
quant à Séverine Auger, de Fontaine-
melon, elle a obtenu le troisième rang
avec 132 pts, une parure en carton,
ornée de spaghettis: très originale.

Cette exposition à ne pas manquer a
lieu jusqu'au 25 avril 1990 pendant les
heures scolaires.

0 M. H.

La saison des chantiers
LA CHAUX-DE-FONDS 

t| 
e retour des flocons coïncide cette
année avec le démarrage de plu-
sieurs chantiers. Conscients qu'une

bonne information du public atténue la
grogne des mécontents, les SI-TP ont
tenu hier conférence de presse. Celle-ci
a réuni l'ingénieur communal Jean-
François Pierrehumbert, le chef des ré-
seaux eau et gaz Jean Rod, le chef du
réseau électricité Jean-Paul Clémence,
le responsable des chantiers Michel
Sester et l'officier de circulation Pierre-
Alain Gyger.

Dès lundi prochain, la rue Fritz-Cour-
voisier sera en chantier. De la rue de
l'Etoile à la rue du Marais, il faut en
effet changer les conduites eau et gaz,
reprendre le réseau d'électrcité et po-
ser des tubes pour une future signalisa-
tion routière. Chaussées et trottoirs se-
ront refaits, les réseaux téléphoniques
et Coditel contrôlés. Pendant une quin-
zaine de jours, le bus no 9 (Tours de
l'Est) passera par la Place d'Armes, où
le stationnement sera interdit.

Les travaux devraient se terminer à
fin juillet.

Lundi 23 toujours débutera un autre
chantier sur l'artère nord de l'avenue
Léopold-Robert, entre la rue de l'Ave-
nir et la rue de Pouillerel. Ce change-
ment d'une canalisation d'eau n'entraî-
nera qu'un rétrécissement de la chaus-
sée, jusqu'à fin juin.

Changement de canalisations eau et
gaz rue de la Ruche aussi. Dès le 5 juin

¦ ITALIE - Le 25 avril 1 945 voyait
la fin de la guerre et la libération de
l'Italie. Pour marquer ce 45me anni-
versaire, la Collectivité italienne des
Montagnes neuchâteloises, qui re-
groupe l'ensemble des sociétés et as-
sociations, a mis sur pied un pro-
gramme important. Le samedi 28 avril
prochain, à La Chaux-de-Fonds puis
au Locle, se produira la Fanfare S.G.
Battista di Stezzano, de Bergame.
Puis, après une cérémonie au cime-
tière de la Métropole horlogère, se
tiendra une conférence sur l'émigra-
tion italienne en Suisse face à
l'échéance européenne. En soirée, la
fanfare et un choeur d'hommes «Cima
Vezzena di Levico Terme» offriront un
concert à la salle du Progrès. La Col-
lectivité souhaite que l'ensemble de la
population, par le biais des presta-
tions musicales notamment, s'associe à
cette fête, /ny

et jusqu'au 20 juillet environ, les tra-
vaux concerneront le tronçon compris
entre la rue des Vieux-Patriotes et la
rue Abraham-Robert.

Dans l'optique de l'alimentation du
tunnel sous la Vue-des-Alpes, il faudra
rouvrir la rue de l'Hôtel-de-Ville entre
les nos 31 et 71 d'une part, entre le no
103 et le tunnel Malakoff d'autre part.
Il s'agit là de poser une batterie de
cinq tubes pour l'électricité et la signa-
lisation routière. Trois mois de travail
dès mi-juillet.

Gros chantier encore rue Numa-
Droz, entre la rue Docteur Coullery et
celle de la Fontaine, du 30 juillet à fin
octobre: échange de réseaux eau et
gaz obsolets, pose de tuyaux en po-
lyéthylène pour le réseau électrique à
moyenne et basse tension, ainsi que
pour les TC et la police. Le collecteur
des eaux sera refait sur 200 m, la
chaussée itou.

A mi-juin, les TP procéderont aux
traditionnels travaux de surfaçage, sur
70'000m2. Puis à la pose de tapis
bitumineux sur diverses rues
(15'000m2). Un nouveau collecteur
sera construit rue du Collège.

S'il y a autant de travail que l'an
passé, la ville paiera moîtié moins.
Grâce aux subventions cantonales, elle
ne prendra en charge cette année
«que» 1,5 million de francs.

0 C. G.

AGENDA
ABC: 20h30, récital de Sarcloret.
Théâtre : 20h, «La ritournelle», de Victor
Lanoux.
Beau-Site : 20H30, «Vol au-dessus d'un
nid de coucou», par le Club littéraire.
Maison du Peuple: 14h 30, Après-midi
en musique avec la Chorale de Numa-
Droz. org. Club des Loisirs.
Pharmacie de service: Bertallo, rue Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 20h, ensuite
£5 231017.
CINEMAS:
Eden: 18 h, 20 h 45, Né un 4 juillet (16
ans).
Corso : 1 8h 1 5, Le cercle des poètes dis-
parus (12 ans); 21 h., la fête des pères
(16 ans).
Plaza : 16h30, 18h45, 21 h, Allô ma-
man, ici bébé (12 ans).
Scala: 18h45, 21 h, Les enfants du dé-
sordre (16 ans).

Rencontre
des aînés

I a rencontre de printemps des
I aînés du village, organisée par
jj le Conseil communal, est deve-

nue une tradition à Fontainemelon.
Celle de cette année a eu lieu

dernièrement à la salle de gymnas-
tique.

Elle a réuni 88 personnes, soit 66
dames et 22 messieurs, tous plus
âgé que 70 ans et parmi eux le
doyen du village toujours souriant,
André Fesselet, qui totalise 91 prin-
temps. Les tables étaient toutes dé-
corées par le Club des loisirs et
chacun a reçu un petit panier conte-
nant des œufs de Pâques.

Margrit Oester, conseillère com-
munale, a souligné l'importance,
pour l'exécutif, d'avoir des contacts
avec les aînés et, pour eux, de vivre
avec le respect.

Moment de détente et rencontre
fraternelle, cette journée s'inscrit
dans la Semaine sainte; Mme Oes-
ter a donc fait une petite réflexion
tirée du livre «Une minute pour
chaque jour».

Cette rencontre fut agréablement
animée par un petit groupe, «Les
Notes Joyeuses», venu de Cernier
et formé de deux dames et de
deux jeunes filles.

Elle ont donné tout d'abord un
programme musical, jouant de l'ac-
cordéon, accompagné d'un petit
orgue, d'une clarinette et d'une
flûte. Puis ces dames ont fort bien
chanté des chants de Jacques Dal-
croze, des negro spirituals et aussi
«Mille colombes », dont le refrain a
été repris par la salle toute entière,
/mh

LE CARNAVAL INTERDIT
La grande Fête du sexe dans les rues de Rio.
(K7 VHS 60 min. Fr. 39.- + frais de rbt).
Commandez à VEPAC0R Dépt DIFFUSION
3B, CP 4197, 1110 Morges. Interdit aux
mineurs. Afin d'éviter les frais de rbt, joignez
votre paiement à la commande. Commandez
GRATUITEMENT notre catalogue des meil-
leures K7 X 772653-80

tWfion VAL-DE-RUZ -
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L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydagstr ¦?< 039/287342
Christian Georçes / 039/281517

L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <Ç 038/531646

le Grand- Temple accueillera, dimanche
ses deux nouveaux pasteurs

WERNER HABEGGER ET ANDREAS WALDVOGEL - Ils seront accueillis par la
paroisse du Grand-Temple dimanche. £

La  
paroisse du Grand-Temple, à La

| Chaux-de-Fonds, sera en fête di-
manche. Lors du culte de 9h45,

présidé par Jean-Pierre Porret, elle ac-
cueillera ses deux nouveaux pasteurs,
Werner Habegger et Andréas Wald-
vogel, tous deux suffragants. Hier ma-
tin, au nom de la Fédération des pa-
roisses de la ville, Nicolas Cochand a
présenté ceux qui, dorénavant, auront
à charge 2450 foyers, représentant
4442 personnes. La paroisse du
Grand-Temple, en effet, est la plus
importante de la cité. Elle dispose de
trois ministres, dont Danièle Rossinelli,
diacre depuis 1987. Dimanche égale-
ment, elle prendra congé des intérimai-
res, dont le pasteur Lebet, qui ont assu-
ré le service pendant plusieurs mois,
voire des années.

En poste depuis le 1 er mars, Andréas
Waldvogel est né le 7 septembre
1960. Originaire d'Appenzell, marié
et père d'un enfant, il a fait ses études
de théologie à Bâle. Il a notamment

passé deux ans en Israël comme pas-
teur missionnaire au service de l'Eglise
anglicane à Jérusalem. C'est son pre-
mier poste pastoral. Sa venue ici est un
peu le fruit du hasard, mais s'explique
sans doute par les liens étroits qui
unissent le Grand-Temple et l'Eglise
française de Bâle.

Quant à Werner Habegger, né en
1 951 à Moutier, marié et père de trois
enfants, sa vocation est tardive. Il fut en
effet instituteur, puis enseignant spécia-
lisé. Mennonite, il a adhéré à l'Eglise
réformée puis a obtenu sa licence en
théologie à l'Uni de Neuchâtel. Une
année de stage à Saint-Jean, ici, l'a
conforté dans sa conviction de devenir
pasteur en paroisse. Il est en fonction
au Grand-Temple depuis le 1 er avril.
Tous deux manifestent leur désir d'une
profonde collaboration avec les autres
pasteurs et diacres de la ville.

0 Ph. N.

Paroisse en fête



Positions supérieures

Un/une chef de division
Diriger la division de l'infrastructure

de l'Office fédéral de l'aviation civile (aéro-
dromes, sécurité aérienne, service économi-
que, service d'information aéronautique). Co-
ordonner et diriger les tâches de surveillance.
Traiter des affaires importantes comportant
des aspects complexes juridiques, économi-
ques, techniques et politiques avec des or-
ganes dirigeants en Suisse et à l'étranger.
Etudes universitaires complètes. Aptitude à
traiter des affaires de manière très indépen-
dante à l'échelon national et international. Ex-
périence dans la conduite de pourparlers et
du personnel. Habileté à s'exprimer verbale-
ment et par écrit. Langues: le français ou l'al-
lemand, très bonnes connaissances de l'autre
langue, l'anglais; l'italien désiré.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aviation civile,
service du personnel, Inselgasse,
3003 Berne

2 économistes
d'entreprise ou
licenciés/es es sciences
administratives
Le nouveau service de contrôle ad-

ministratif cherche à engagner deux écono-
mistes d'entreprise ou licenciés/es es
sciences administratives de langue française
ou allemande. Une petite équipe de collabo-
rateurs/trices hautement qualifiés/es et man-
datés/es par le Conseil fédéral auront pour
tâche de contrôler l'efficacité et la rentabilité
des activités des unités de l'administration.
La préférence sera donnée aux candidats/es
douès/es de créativité, ayant déjà une cer-
taine expérience de l'administration publique
ou éventuellement privée dans les domaines
interdèpartementaux et possédant des
connaissances de contrôle des activités et de
l'organisation. Si les questions interdiscipli-
naires portant sur l'organisation et la concep-
tion vous intéressent, nous pouvons vous off-
rir une activité variée qui implique un travail
au sein d'équipes très diverses (groupes de
projet pour chaque enquête), mais qui exige
aussi de l'initiative ainsi que la faculté d'éta-
blir de bons rapports avec les services de

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n " de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

l'administration. Très bonnes connaissances
de deux langues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Chancellerie fédérale, service du
personnel, 3003 Berne,
S 031/618037

Informaticien/ne
responsable des ordinateurs auxi-

liaires des appareils de mesure faisant partie
du nouveau projet «Constructions antibruit
(Thoune)». Participer à la définition, à l'éva-
luation et au développement du matériel et
logiciel de ce projet. Former et assister le per-
sonnel d'exploitation (spécialistes en techni-
que de mesure); entretenir les systèmes d'ex-
ploitation. Formation d'ingénieur ETS en in-
formatique ou électronique ou formation ju-
gée équivalente. Aptitude au travail indépen-
dant et au travail en équipe.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Groupement de l'armement,
Kasernenstrasse 19, 3000 Berne 25,
0 031/675775. A. Lugrnbùhl

Chargé/e de la
statistique et de la
planification financière
Elaborer les statistiques et établir la

planification financière de la coopération au

développement officielle dans le cadre de la
Section «Recherche et politique». Collaborer
à l'amélioration de la statistique permise par
son informatisation progressive. Collaborer
au sein de la DDA comme avec d'autres of-
fices fédéraux à l'analyse des aspects ma-
croéconomiques de la politique au dévelop-
pement. Etudes universitaires complètes en
économie ou en sciences sociales. Connais-
sances en informatique. Très bonnes connais-
sances du français et de l'allemand. Age
idéal: 28-35 ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'aide
humanitaire, Eigerstrasse 73,
3003 Berne

Prof essions administratives

Collaborateur/trice
spécialiste
Collaborer dans la Section des

voyages et transports. Organiser et traiter des
voyages de fonctionnaires du DFAE. Se pro-
curer et contrôler des offres tarifaires. Don-
ner des instructions de voyage et conseiller
les agents en Suisse et à l'étranger Procéder
aux réservations avec PARS et se procurer les
billets. Elaborer des plans de voyage et choi-
sir le moyen de transport Etudier des itiné-
raires de voyage et calculer les tarifs. Contrô-

ler des décomptes de voyage. Formation
commerciale achevée ou formation de valeur
similaire , avec quelques années de pratique
dans la branche des voyages ou du trafic
aérien. Connaissance du domaine des tarifs
aériens PARS et FÛT. Aptitude au travail in-
dépendant. Langues: l'allemand ou le fran-
çais, avec de bonnes connaissances de
l'autre langue, ainsi que l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
S 031/6 13246, C. Siegrist

Collaborateur/trice
spécialiste
à la section circulation et transports.

Traitement des bases de décision sur le plan
de la conception et de l'organisation dans le
domaine de l'engagement des moyens de
transport. Recherche indépendante, collec-
tion et présentation des données et des infor-
mations sur la préparation matérielle de la
circulation militaire et des formations des
troupes de transport. Participation à l'organi-
sation des transports de représentations au
niveau fédéral et engagement dans ce cadre.
Formation achevée dans la branche techni-
que ou commerciale , avec quelques années
d'expérience professionnelle. Apte à négo-
cier. Aisance dans l'expression orale et écrite.
Intérêt pour les affaires militaires. Langue: le
français , bonnes connaissances de l'alle-
mand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
« 031/672864

Collaborateur/trice
spécialiste
pour renforcer la Section du person-

nel. Traiter toutes questions relatives à l'en-
gagement et aux conditions de service du
personnel recruté à l'étranger pour les am-
bassades et consulats de Suisse. Rédiger la
correspondance en question. Formation com-
merciale achevée ou de valeur similaire.
Auront la préférence les candidats/tes ayant
expérience professionnelle dans le domaine

du personnel ou dans l'administration fédé-
rale. Facilité de contact et sens du travail en
collaboration. Citoyen/ne suisse. Langues
l'allemand ou le français, avec bonnes
connaissances de l'autre langue.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
e 031/613246, C. Siegrist

Collaborateur/trice
polyvalent/e
au service d'enregistrement d<

l'Ambassade de Suisse à Londres. Inscriptioi
par mots-clés de lettres importantes su
cartes de contrôle, distribution de docu
ments, classification, travaux d'archivage
Collaboration à la chancellerie et au servici
des visas. Formation commerciale achevéi
ou de valeur similaire. Citoyen/ne suisse. Lan
gués: l'allemand ou le français avec di
bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: London
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
0 031/613246, C. Siegrist—— m T I^H^Prof essionstechniques/

ertisane/es/exploitation

Assistant/e technique
comme collaborateur/trice au Set

vice technique. Exécution de tâches spéciale
dans le domaine des véhicules ferroviaires
Préparation de la documentation de fabrica
tion et d'approvisionnement du matériel. CF'
de dessinateur/trice de machines ou forma
tion équivalente. Expérience dans I
construction de véhicules souhaitée. Maîtris
de l'allemand et bonnes connaissances d
français. Entrée en fonctions: 1.8.90.

Lieu de service: Bienne
Adresse:
Ateliers principaux CFF,
Obérer Quai 140, 2501 Bienne,
g 032/231144 
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( MÉCANICIEN FAISEUR D ÉTAMPES
~ 
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i ... Nous cherchons un collaborateur auquel nous pourrons con- i1!
;:.;'' fier la réalisation d'étampes pour la fabrication de symboles et $
{ appliques diverses.

 ̂
Nous souhaitons : - Habitude des travaux fins et soignés; ,f

,,;,;: - aptitude à travailler de manière autono- A
"'/ me;

- quelques années de pratique seraient
„ appréciées.

Nous offrons : - emploi stable; f- travaux intéressants;
- rémunération attractive;

À ~ horaire variable; t
¦ /; - 3e et 4e semaines de vacances à la carte. K

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact
téléphoniquement avec le service du personnel afin de conve- i

}0 nir d'un rendez-vous. " 772443.3e u
'A , ff , ) \-

* JEAN SINGER & CIE S,A r Fabrique de cadrans soignés #¦' /#[,

mx0' WQW f AXê W W iMr \

Hôtel-Restaurant
« La Mouette »
2028 Vaumarcus cherche

sommelier/ère
qualîfié/e

Suisse ou saisonnier.
Date d'entrée à convenir.

Tél. (038) 55 14 44. 772448 36
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La Coopérative du T
Bâtiment Yverdon-les-Bains

engage pour le 1er juin 1990 ou date à convenir

UN TECHNICIEN
pour son département génie civil.
Place stable et bien rétribuée pour candidat capable et dynamique.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres de service manuscrites au Bureau du personnel
de la Coopérative du Bâtiment, rue des Uttins 30,
1400 Yverdon-les-Bains. 772664 36

Nous sommes à la pointe du marché dans le secteur des pièces de
carrosserie pour véhicules utilitaires et notre clientèle se compose de
pratiquement tous les carrossiers constructeurs de véhicules utilitai-
res.

Nous cherchons pour notre service à la clientèle, tout de suite ou à
convenir un

conseiller technique
au service externe

Vos responsabilités :
- visites à un cercle de clients établis et acquisition de nouveaux

clients,
- conseils techniques auprès de cette clientèle.

Votre secteur:
- la Suisse romande.

Nous souhaitons :
- une personnalité de formation technique avec un flair pour la vente,
- une personnalité dynamique désirant faire progresser, avec succès,

nos produits bien introduits.

Nous offrons :
- une activité indépendante et variée,
- un écolage approfondi dans nos différents produits,
- salaire fixe avec provision,
- une voiture d'entreprise.

Veuillez adresser votre candidature accompagnée des docu-
ments usuels à notre chef de vente. Monsieur Rudolf Hânse-
ler ou téléphonez-lui ! 772559 36

S.O.S.!
Nos clients ont besoin de

VOUS
Nous avons des jobs FIXES et TEMPORAI-
RES à d'excellentes conditions
Vous êtes :

ÉLECTRICIENS + AIDES
MÉCANICIENS + AIDES

DIVERS MONTEURS :
sanitaire/chauffage

MAÇONS + AIDES
PEINTRES + AIDES

MENUISIERS + AIDES
BONS OUVRIERS
Toutes professions

OUVRIÈRES
EMPLOYÉ(E) COMM.

Excellentes conditions.
Contactez au plus vite
M. Werthmuller.
A bientôt! 772502-36

^ /̂Mm s E L E C T
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FIXES OU TEMPORAIRES
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Our Science & Technology Department, located in / / / / /Neuchâtel, supports the activities of Philip Morris / / / / /throughout Europe, the Middle East and Africa. In I I
order to strengthen our Patent Administration team / / / / /

\\\\ we are looking for a 
' /////

 ̂ Young Engineer ////\\\\ u i i
V\\\ with a degree in mechanical engineering or sciences ///////\V\\ who will become our //////

 ̂
Assistant II 

//
i|| Patent Administrator f / È
XNXN. This position will involve administration of the // / / / / / / /
X\X\ patent, design and other industriel property of the /////////
\\\\ company and its associated companies across '/////////
\N^N Europe; the incumbent will also provide information
\J\\X and advice to management, R & D and operational

departments and liaise with out-of-house attorneys
in Europe and the United States of America. %fiiP
In order to be successful, applicants should be fluent
in both English and German. Prior professional
expérience in the patent field would be an asset.

If you are attracted by a position which offers ÉHHP
interesting career opportunities, please send your
application in confidence to our Personnel 

^̂ ^^^̂ ^̂ i Department. (̂Sl

HP FABRIQUES DE TABAC J^KgL IH
§HI REUNIES SA fSgSl? W
^^  ̂

2003 

Neuchâtel £_5?^Éi3_I |||| ll ||
-^̂ -̂ Member of the Philip Morris group §̂1111^



M'IMIiOi (̂ ÉBl Un agencement de cuisine *rE) Fî̂ Sta^  ̂ r̂ î?

^cn/yviui pas prix ? rS l̂fe^P -̂̂CENTRE CONSEIL -~ ŵ f* ¦ ¦ « . i ÇL
J £̂  ̂*̂ ff;;' '" ^M7 CENTRE

P. LEBOEUF S.A. Venez nous voir! M Ĵk l̂
S#f 

T^L LHÂ TAT
Av. des Champs-Montants 2 • 2074 Marin ,0_ ... , . vH^& 7 &̂ /^'A\V * ,/4 /9fV P\ "jV

Tél. (038) 33 44 02 - Fax (038) 33 39 76 (20 modèles exposes) <\$ T̂ / Xù?<K '(( Ws Ĵ/ MARIN
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

V V- •'' ¦•* >' S \£f ^>* fe ii Cj^y 772581-10

Annonceurs ! En ligne directe pour vo tre publicité quotidienne : 038/25 6501 EEXPRESS

! 
¦ 

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
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:&A MARIN, MARIN-CENTRE, TÉL. 038/33 7533. 772241-10 C&A , CA VOUS VA !
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Lave-linge automatiques 772216 1°
Les pratiques laveuses à étages entière-
ment, automatiques sont logeables dans
un espace très restreint. Elles s'adaptent
dans la cuisine, les bains ou sous lelava-
bo. Une prise de courant suffit pour le
branchement. --< -* '̂

c:c^mmwm̂ gs

Kenwood Mini S !¦ Cl ~C*f§
3 kg de linge sec, M <̂

mm~ *linge fin normal , m 'é-Wk'-
et programme I 'WJfrj
H 67/L 46/P 43cm H I
Prix choc ¦A / ***
Location/m .* ^(pjp'C/f»"
Electrolux WH 823-T
4,5 kg de linge sec, choix libre de la
température, touche d'essorage en
douceur, touche demi-charge, monté
sur roulettes
Prix vedette FUST -f OQQ
Location 55.-/m. t£.%j O. "
Novamatic Aquamat 3
3 kg de linge sec, 12 programmes , facile
à utiliser, H 70/L51/P 40cm
Prix vedette FUST OOO
Location 42.-/m * JUU. ~
• 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 rembourse
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Mann-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Le Chaux-de-Fond«, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutea marques 021 2010 10
Service da commanda par téléphona 021 312 33 37

/ \
Q.I. testé

La Mission de Scientologie offre,
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personalité
gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les I

Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne. 772632 10

V (021 ) 23 86 30 - 23 52 07.

f VIVE LA MARIÉE N

WW^̂  ̂ T̂ m̂M (Ht

NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
(¦ 038 -25 05 61

BIENNE - rue de la Gare 8 J
\^ r 032 -22  49 28 769377-10/



L'industrie se montre
Lundi, coup d'envoi du SIAMS à la patinoire de Moutier. Pour la deuxième fo is,

l 'industrie du Jura bernois s 'exposera pendant une semaine

I

ls seront cent et plus à présenter
1 leur savoir-faire: 110 exposants

(90 en 1989) très exactement vien-
dront démontrer, sur 3000m2, leur ca-
pacité d'innovation en matière techno-
logique. Le SIAMS (Salon des industries
de l'automation, de la mécanique et de
la sous-traitance) se tiendra du 23 au
28 avril à la patinoire de Moutier.

Le succès de la première édition en
1 989, celle de l'aventure, a donc en-
couragé une vingtaine d'industriels à
faire eux aussi le chemin de Moutier.
Ce deuxième salon devrait être celui
de la confirmation. Cependant, pour
Francis Koller, président du SIAMS, il
s'agit avant tout de réussir une exposi-
tion régionale et non de grandir à
n'importe quel prix. ((Notre ambition
est de satisfaire tout le monde, mais
surtout de permettre une prise de con-
tact entre les exposants eux-mêmes. Le
80% des participants 1989 se sont
inscrits pour cette réédition. Des petites
entreprises qui n'avaient jamais exposé
prennen t conscience des possibilités
qu'offre un tel salon». Cette année
déjà, malgré une augmentation de
25% de la surface disponible, une
quinzaine d'intéressés se sont vu refuser
l'entrée par manque de place.

La formule du SIAMS 1990 est res-
tée la même, à peu de choses près, à
celle de l'année précédente. Les orga-
nisateurs ont maintenu un créneau très
ciblé quant à la provenance géogra-
phique et au genre d'industries. La
toute grande majorité des industriels
proviennent de la région de Moutier et
des trois district du Jura bernois. Le

ORGANISATEURS - De gauche a droite: Walter Schmid, commissaire de SIAMS, Francis Koller, président du SIAMS,
et Jean-René Blanchard, président de la CEP. aed

district de La Neuveville sera bien re-
présenté avec la participation de qua-
tre maisons. Une répartition somme
toute assez logique puisque Moutier est
un nom bien connu pour le décolletage
et la sous-traitance.

Les différences se situent à deux ni-
veaux. Premièrement, aucun prix ne
sera décerné cette année. Deuxième-
ment, et c'est une nouveauté, l'exposi-
tion s'ouvrira socialement. En effet, cinq
ateliers protégés de Reconvilier, Bienne

et Tavannes présenteront leurs activités
de sous-traitance. Il faut préciser que
de nombreux industriels font appel à
ces ateliers qui effectuent un excellent
travail, ils ont donc tout à fait leur
place à Moutier en tant que partenai-
res à part entière.

Vingt-cinq mille invitations ont été
lancées. En 1 989, 1 5.000 visiteurs ont
franchi l'entrée gratuite du SIAMS. On
en attend 20.000 cette année. Parmi
eux, plus d'un tiers seront des profes-

sionnels suisses et étrangers. «Si le
SIAMS a lieu en parallèle à la Foire de
Bâle, ce choix n'est pas Innocent. Beau-
coup de clients rendent visite à leurs
fournisseurs à cette occasion. Ils ont la
possibilité de les avoir tous
regroupés». Francis Koller, précisant la
philosophie du SIAMS, relève que
((nous ne cherchons pas à faire du
profit avec cette exposition. Nous qui
habitons cette rég ion savons que nous
y sommes bien. Ceci n'est toutefois pas
évident pour quelqu'un qui découvre la
vallée pour la première fois. Nous
avons donc pour objectif que le SIAMS
donne envie à d'autres de venir s 'y
installer».

0 A.E.D.

% Lundi, ouverture des portes dès
9 h 00.

# Mardi, journée officielle. Accueil par
Jean-René Blanchard, président de la
Chambre d'économie publique du Jura ber-
nois. Paroles de bienvenue du maire de
Moutier, Jean-Rémy Chalverat. Allocutions
de Bernhard Muller, conseiller d'Etat, et de
Francis Koller, président du SIAMS.

O Mercredi, journée des acheteurs de
la Confédération. Invités: chefs des achats
de l'administration fédérale. Dès 17 h, table
ronde sur le sujet «Transfert de technolo-
gie».

0 Jeudi, journée des écoliers. Toutes les
classes de 7me, 8me, 9me années scolaires
du Jura bernois et de Bienne ont été invitées
à visiter le SIAMS. Les élèves pourront faire
une visite commentée par des apprentis de
la région.

0 Vendredi, journée des jeunes profes-
sionnels. La totalité des écoles professionnel-
les du Jura bernois ont été invitées.

Syndicat
en colère

Selon l'USS biennoise,
on exploite les travailleurs

en horticulture !
m es travailleurs de la branche horti-

cole de la région sont exploités: tel
: est le titre d'un communiqué de

presse envoyé hier à toutes les rédac-
tions par l'Union syndicale de Bienne.

Selon elle, plusieurs horticulteurs obli-
gent leurs employés à travailler le sa-
medi, alors que le contrat collectif pré-
voit la semaine de cinq jours.

Une cidrerie oblige même ses travail-
leurs étrangers à travailler 220 heures
par mois, soit plus de 50 heures par
semaine, pour un salaire de misère.
L'Union syndicale biennoise va porter
plainte contre les employeurs concer-
nés, espérant qu'à l'avenir l'Office can-
tonal des arts et métiers et de l'indus-
trie ne leur délivrera plus de permis de
saisonniers.

Rudolf Schwab, président de l'Asso-
ciation Jura-Seeland des horticulteurs,
n'a pas contesté les accusations du syn-
dicat, mettant toutefois ces pratiques
sur le compte des quelques moutons
noirs que compte la profession, /comm

Pistes
cyclables :

satisfaction
La communauté d'intérêt pour le vélo

de Bienne est satisfaite du rapport re-
latif à l'itinéraire cyclable prévu entre
le lac de Bienne et le Stade de glace.
Ce rapport fait l'objet pour l'instant
d'un plan directeur et le Conseil de ville
sera appelé prochainement à déblo-
quer 300.000fr. pour élaborer le pro-
jet définitif.

Mais la communauté d'intérêt pour le
vélo regrette toutefois la durée de la
réalisation, qui sera de 5 ans au mini-
mum. Elle regrette aussi le fait que la
traversée de la place Centrale ne soit
pas encore concrètement à l'étude,
/comm

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, L'orchidée sau-
vage.
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5, Shirley
Valentine (14 ans aux mat.). 2: 15h,
17h45, 20h30, Crimes et délits (14 ans
aux mat.).
Rex 1: 15h, 20hl5, Tango & Cash;
17h45, Les vacances de M. Hulot. 2:
15h, 20hl5, Le cercle des poètes dispa-
rus (14 ans aux mat.); 17h45, (Le bon
film) Matador.
Palace : 15h, 20h, Né un 4 juillet.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, La guerre
des Rose.
Elite : en permanence dès 14h30, Schule
fur Edeldirnen.
Pharmacie de service : cp 231 231
(24heures sur 24).
Parkplatz Gurzelen: 15 h, 20 h, cirque
Royal.
Ecole professionnelle: 20h30, Sumako
Koseki «Ningyo» danse Buto.
Galerie Schurer: «Bois flottés », œuvres
de P. Beutler (hres d'ouv. du magasin). AGENDA

Galerie Nëlla G.: Expo Bram van Velde
et Yves Mohy, jusqu'au 24 avril. Ve. à sa.
de 14 à 18 heures ou sur rendez-vous <fi
51 2725
Cinéma du Musée : dès sa. expo sur le
thème «Un siècle à travers la carte pos-
tale et la photographie»
Musée de la vigne: de mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et ?J 032/9521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-1 5h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 1 6h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de
9 h à 1 1 h. Fermée du 31 mars au 24
avril, excepté sa. 7 et sa. 21 avril.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h. Fermée du 31
mars qu 24 avril, excepté sa. 7 et sa. 21
avril.
Ludothèque : ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30. Fermée du 31
mars au 24 avril.
Service des soins à domicile : rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés <p 514061. Aide-
familiale : <p 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13hl5 et
16h35.

NLFA : on s'active
Le  

processus de décision concernant
la nouvelle ligne ferroviaire à tra-

: vers les Alpes (NLFA) demandera
certes encore un peu de temps, mais la
Confédération a décidé de faire pro-
gresser en parallèle la planification et
l'élaboration des projets des nouveaux
tronçons, de manière à ne pas perdre
de temps en cas de décision de prin-
cipe positive. Le gouvernement bernois
a pris connaissance du mode d'organi-
sation conçu par la Confédération pour
cette phase intermédiaire de la planifi-
cation NLFA. Il a défini à cette occasion
l'organisation de l'élaboration du pro-
jet en ce qui concerne le canton de
Berne. Pour l'élaboration du projet de
l'axe du Lôtschberg avec la rampe de
chargement d'automobiles à Heustrich,
l'organisation prévue est à trois ni-
veaux, soit une délégation des autori-
tés, une commission responsable du
projet et un groupe de projet régional.

Dans cette phase intermédiaire, les
projets seront mis à jour, compte tenu
notamment du rapport concernant l'im-
pact sur l'environnement. Ainsi, la procé-

dure d'approbation des plans pourra
être introduite peu après la prise d'une
décision de principe. Les organes de
planification prévus par la Confédéra-
tion seront complétés dans le canton de
Berne par un groupe de projet régional,
afin que les travaux d'élaboration du
projet reposent sur une assise encore
plus large et que la planification soit
aussi ouverte que possible. Les domaines
de travail de la commission responsable
du projet seront élargis; c'est ainsi que
les plans d'exploitation des transports
publics régionaux seront mis au point, et
les conditions techniques déterminant le
transport des automobiles et sa compta-
bilité avec l'environnement seront défi-
nies.

La délégation des autorités, organe
consultatif politique, comptera parmi ses
membres les conseillers d'Etat René Bàr-
tschi, directeur des Transports, de l'éner-
gie et des eaux, et Gotthelf Bùrki, direc-
teur des Travaux publics, des représen-
tants du canton du Valais ainsi que le
directeur du Chemin de fer du Lôtsch-
berg (BLS), Martin Josi. La commission

chargée du projet, organe consultatif
technique, se composera quant à elle du
vice-directeur du BLS s'occupant des
constructions, ainsi que de représentants
des services administratifs cantonaux
concernés et des régions de Kandertal
et de Thoune-Port intérieur (TIP). La ré-
gion de Kandertal a pressenti comme
membres de cette commission Peter Al-
lenbach (Reichenbach), Eduard Tradisel
(Frutigen) et Hans Stoller (Kandergrund),
alors que la région TIP a choisi Peter
Klopfenstein (Aeschi) et Walter Schlâppi
(Thoune). Dans le groupe de projet ré-
gional, dont les membres seront nommés
par les régions d'aménagement et par
les communes, siégeront des représen-
tants de l'administra tion cantonale et,
selon les besoins, du BLS.

Le message du Conseil fédéral concer-
nant la NLFA sera rendu public l'été
prochain. Les Chambres fédérales au-
ront ensuite à se prononcer à ce sujet. En
cas de référendum, ce qui amènerait la
nécessité d'une votation populaire, la
décision définitive prendra encore deux
à trois ans. /oid

Poulain
sauvé

Un petit drame s'est produit hier à
9h30 dans l'élevage de la famille de
Jean Luginbuhl, à Corcelles-Le-Jorat
(VD). Une jument âgée de sept ans est
morte d'une hémorragie consécutive à
la rupture d'une artère après avoir mis
bas un poulain.

Le jeune animal n'aurait pu survivre
longtemps sans une mère, nourricière
que la famille Luginbuhl a dés-
espérément cherché en lançant un ap-
pel à l'aide sur les ondes de la radio
romande.

Peu après midi, une mère de substitu-
tion était trouvée à Damvant. Cette
jument, qui venait de perdre sa des-
cendance, a été conduite auprès de la
bête orpheline mercredi en fin de jour-
née, /ap

l 'esprit du SIAMS
L'industrie de f a  mécanique et de

la sous-traitance a su prendre le
virage des nouveaux matériaux et
des nouvelles technologies. Cela ne
s'est pas f ait sans les douleurs de la
restructuration et des licenciements.
Aujourd'hui, et le SIAMS est à ce
titre un bon révélateur, ces entrepri-
ses peuvent être f ières. Elles sonl à
la pointe du p r o g r è s  et leurs carnets
de Commandé aff ichent complet.

Cependant, de nouveaux nuages
apparaissent. Ce qui menace la sé-
rénité retrouvée, c'est le manque de
main-d'œuvre qualif iée. Pendant la
période de crise, les feunes ont p r i s
le chemin de l'exode et sont allés
trouver ailleurs ce que leur coin de

lerre ne pouvait plus leur off rir: du
travail. Les parents ont poussé leurs
enf ants vers d'autres horizons, tant
prof essionnels que géographiques.
Dans l'inconscient collectif est en-
trée f ermement l'idée que toute in-
dustrie ayant trait à la mécanique et
à l'horlogerie n'off rait pas de sécuri-
té suff isante. Et qu'une région où
règne la mono-industrie ne pouvait
que conduire cycliquement au chô-
mage. Là encore, le SIAMS joue le
rôle de révélateur en mettant un
accent particulier sur la jeunesse. A
l'unanimité, les industriels se plai-
gnent d'un manque chronique de
personnel qualif ié.

Comme chacun le sait, il est diff i-

cile d'attirer des gens à venir habiter
une région périphérique. Il se révèle
donc être, pour les chef s d'entre-
prise, d'une extrême urgence que
d'Intéresser les élèves des classes
terminales af in de les orienter vers
un éventuel apprentissage. De leur
prouver que ce travail de haute te-
chnologie p e u t  être passionnant et
qu'il n'a plus rien à voir avec te
métier de mécanicien ou de décolle-
leur de leurs pères. De leur démon-
trer enf in que l'on peut aujourd'hui
f a i r e  conf iance au savoir-f aire et au
génie inels de leur région. Une ré-
gion dans laquelle, accessoirement,
il peut aussi f a i r e  bon vivre.

0 Ariette Emch Ducommun

H&-,CANTONS VOISINS



Pour son 5e anniversaire
ÛKWfà fl A 9Exposition
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Vendredi 20 avril 1990 de 16 h à 20 heures
Samedi 21 avril 1990 de 9 h à 18 heures

1er prix : 1 voyage à Wolfsburg pour 2 personnes
2e prix : 1 radio stéréo
3e prix : 1 cadeau surprise

Venez partager le verre de l'amitié avec nous.

Par la même occasion, quelques voitures
de compétition de talents de la région

seront présentes !

Garage de (a Cour
A. Caso 

^Rue des Uttins 43 ft/t'l A OôS© *̂
Ter: 038/ 31 7700 - AW«*  ̂*

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

+ Leasing
Tirage 28

2520
La Neuveville
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Mac Appeal E3S ffWfBWfffiw
, ,. , BOLOMEY & MONBARON S.A.Macintosh et moi , moi et Macintosh! Un couple solide.

Entre nous, ce fut l'amour,., au deuxième regard! |ft ÊÂ emek AAMIASC'est lui qui a pris les devants en m'expliquant quels étaient ses ^Ç JrlQG VvllIGlavantages: un tempérament charmeur, des idées plein la tête,
un caractère accommodant! Et puis il s'est laissé mettre en fflll ffflfl f AUmarche et m'a expliqué comment faire pour mieux le connaître, UU vlll llUII
explorer ses re'ssources, mettre à l'épreuve ses capacités.
J'ai compris qu'avec lui je ne pouvais pas me tromper. Tél. (038) 33 62 01/02
Depuis, nous filons le parfait travail. -%%%%% Fax (038) 33 39 74Beaucoup de travail, c'est vrai, mais après tout, M
rien n 'est impossible à un couple plein d'humour V B 2074 M A R l î M / IMeuchâtelet de joie de vivre! ^» Champs-Montants 20
Macintosh m'a conquise ! Apple Computer
Mais C'est moi qui l'ai Choisi. L'avenir entre vos mains P A R K I N G  À DI SPOSITION
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annonce gratuite à ((Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

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

+ 1 mois gratuit
pour loul 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
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GARAGE n.,M l g li Irriai. I
2518 NODS U U L  Le nol japonais en Europe

Nous sommes plus avantageux (038) 51 26 17
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( ^Votre école pour votre avenir
% Secrétaire de direction: bilingue, trilingue % Recyclage, cours partiels
0 Secrétariat: secrétaire-comptable, secrétaire % Français pour étrangers
9 Sténodactylographie, hôtesse d'accueil 0 Cours du soir 772214-36
0 Diplôme de commerce en deux ans

Diplômes délivrés par le GEC
(Groupement suisse des Ecoles

Rentrée scolaire: septembre 1990 I de Commerce) |
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Raffinerie de Cressier

Recherche d'un meilleur environnement

désire engager pour sa section « mécanique »

UN MÉCANICIEN
pour s'occuper de l'entretien de nos équipements
rotatifs tels que, pompes, compresseurs, turbines à
vapeur, mixers, ventilateurs, ainsi que de moteurs de
type «Diesel» et à essence.
Nous demandons :
- certificat fédéral de capacité ou formation équiva-

lente,
- bonnes connaissances de la mécanique générale

et des moteurs à essence et diesel,
- quelques années d'expérience,
- âge idéal: 23-30 ans.
Nous offrons :
- travail varié et intéressant,
- conditions sociales d'une entreprise d'avant-gar-

de,
- semaine de 40 heures,
- restaurant du personnel.
Les intéressés sont priés de nous adresser
leurs offres ou téléphoner à la Raffinerie de
Cressier S.A., département du personnel, case
postale 17, 2088 Cressier. Tél. (038) 48 21 21.

772269-36

==StieII==

Sondage de Young Sprinters
Les hockeyeurs sont en pleine pério- aux questions posées ci-dessous, voire

de de transferts. Pour répondre le d'émettre des propositions ou des
mieux possible aux aspirations de la souhaits. Pour que se sondage soit
population, Neuchâtel-Sports Young utile, il serait bon que les bulletins-
Sprinters HC procède à un sondage réponses retournent en nombre au
auquel toute la population est appe- siège du club. Aux amateurs de hoc-
lée à participer. Il s'agit de répondre key de jouer!

Bulletin-réponse
Voulez-vous...

— Une équipe visant la LNB dans l'immédiat? 

— Une équipe contenant plus de jeunes du club et de la région
et visant la LNB à plus long terme? 

— Une équipe capable d'atteindre au moins les play-off
en fin de saison? 

— Plus de joueurs en provenance du canton de Neuchâtel? 

— Un plus grand confort à la patinoire? Lequel? 

— Les matches le vendredi plutôt que le samedi? 

— Les matches le samedi mais à 17 h 30? 

Avez-vous d'autres propositions? Lesquelles?

Prière de renvoyer ce coupon à NS Young Sprinters HC, case postale
1207, 2001 Neuchâtel ou téléphoner au (038) 24 58 20. Le club vous
remercie de votre collaboration. 771553-10
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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LA CONVENTION PATRONALE T M flk 1

il 11 DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE [¦ ¦]

f̂ J i  mit A
ayant pour but la coordination des efforts des employeurs au point de
vue social, cherche à engager un

CHARGÉ
DE RELATIONS PUBLIQUES

Formation : universitaire ou équivalente, si possible avec diplôme
fédéral de conseiller en relations publiques ou carte RP; bonne culture
générale; langue maternelle française ou allemande, et excellente
connaissance et pratique de l'autre langue.
Expérience dans les relations publiques et ou dans la presse.
Connaissance pratique de l'industrie horlogère et des médias suisses.

Profil: sens de la communication ; bon rédacteur; organisateur et
administrateur; créatif; sens de l'entregent, capable de concevoir et de
mettre en œuvre des mesures de relations publiques internes et
externes très diverses; capable de traiter, dans tout l' arc horloger, aussi
bien avec des associations professionnelles, des chefs d'entreprises,
qu'avec des enseignants, des orienteurs professionnels; intéressé par
la gestion des ressources humaines et le recrutement des collabora-
teurs.
Age idéal : 30-35 ans.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Veuillez faire offre manuscrite avec curriculum, vitae, copie
de certificats et prétentions de salaire au secrétariat général
de la Convention patronale, avenue Léopold-Robert 65,
2300 La Chaux-de-Fonds. 772227-10

Centre Pédagogique
Les Perce-Neige de Neuchâtel
cherche

remplaçantes
Faire offres écrites : Petit-Pontar-
lier 33. Renseignements : téléphone
25 99 77. 768272-36

Engagerait pour le 1er mai

IEUNE CUISINIER
Place à l'année.
Çans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner
Auberge de l'Auvent
2043 Boudevilliers
Tél. (038) 57 23 43. 772205-36

Entreprise de distribution alimentaire
cherche

représentant
à temps partiel, pour entretien de la
clientèle, promotions, recherche de
nouveaux clients, Vaud-Neuchâtel-
Jura, véhicule d'entreprise est mis à
disposition.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2098. 606964 se

#%LA PIMPINIÈRE I
AA/ \AA . . ..AA AAi Fondation en faveur
yèÉ-.-UM/ «es handicapés

^  ̂ g  ̂ du 

Jura 

bernois
Dans le cadre de la mise en exploitation de nos appartements
protégés à Saint-lmier, nous offrons les places suivantes:

2 ÉDUCATEURS ou ÉDUCATRICES
à 80% ou 100%

Conditions: diplôme d'éducateur spécialisé souhaité ou titre
jugé équivalent. Eventuellement attestation
d'admission dans une école sociale reconnue.

1 EMPLOYÉE DE MAISON
avec formation ou expérience

Nous demandons des personnes :
- ayant de l'intérêt pour les personnes handicapées mentales,
- ouvertes à la collaboration dans une petite équipe,
- domiciliées dans le canton de Berne.
Traitement selon le barème de l'Etat. ^
Entrée en fonctions: V' août 1990 ou date à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire :
La Pimpinière, (032) 91 44 71.
Les postulations sont à envoyer jusqu'au 6 mai 1990 à:
Direction de La Pimpinière - Rue H.-F. -Sandoz 66 -
2710 Tavannes. 771894-35 J

Nous cherchons Ĵ"JVv _̂__

Super-Centre S^Éisï^
Portes-Rouges î ï 3̂̂
Brico-jardin Coop Neuchâtel

vendeuse/caissière
Magasin de

Colombier

vendeuse
Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau du personnel
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel
ou s'adresser directement au responsable
du magasin. 772599-35 I

nffl [ <—P weuchâtel \

i escap
'///// cherche pour son départe-
/////. ment moulage un

{MÉCANICIEN RÉGLEUR
W// Après une période de forma-
'/////. tion, il aura pour tâches:
'///// ~ mise en train et réglage de
'/////. machines à mouler les ma-
'/////, tières plastiques ;
/////i - contrôle de la qualité des
'///// pièces moulées,
'/////. - conduite d'un petit groupe
/////, de personnel féminin.

'///// Nous demandons :
/////, - CFC de mécanicien ou
'////i connaissances équivalen-

'/////. - aptitudes à conduire du
///// , personnel féminin.
'////i Nous offrons :
///// . - travail intéressant et varié,
'//// , - réelles possibilités de per-
'////1 fectionnement profession-
'/ / /// ne''/////, - bonnes prestations socia-
'//// les.

'//A Les personnes
Wi ^^MW. intéressées voudront
'//// i-̂ THf îi bien prendre
'//// i°!Sà Ï3 M̂ rendez-vous auprès de
'É ^Np̂ îiyl M. R. Noverraz
'/// / tl ff \̂ \  ̂ Portescap,
'//// °JL n̂JL

0 tél. (039) 25 65 21
'/// / /$cz--̂  $wtes È̂ î 

Jardinière 157

/////  ̂ 
La 

Chaux-de-Fonds.
'/// / ^^5Ŝ S l̂Li jf*j»_ 772665-36

'//// cfscap- du concept au mouvement

''mËÊÊÊÊÊËÊËËÊÊÉmËmid



PAROLE DE LA BIBLE

Ce que tu bénis, ô Eternel , est béni éternelle-
ment .

1 Chroniques 17, 27

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - ô. Steudler, Flo-
rence, fille de Jean-Bernard à Ché-
zard-Saint-Martin et de Ruth Monique
née Sandoz; Chappuis Michael, fille
de Daniel Henri à Neuchâtel et de
Rita Lucie née Perrin. 7. Frieden, Ma-
rie-Rose, fille de Jean Claude à Neu-
châtel et de Francine Irène née von
Allmen; Renna, Alio, fils de Luigi à
Neuchâtel et de Sandra Vita née
Trazza; Centonze, Mara, fille de Vito
à Saint-Biaise et de Martine Ger-
maine née Mathez; Bugnon, Florent,
fils de Pascal Francis à Auvernier et
de Corinne née Pharisa. 8. Feissli, Mic-
kael, fils de René Gilbert à Neuchâtel
et de Myriam Carole née Rufenacht.
10. Bourquin, Xavier Nicolas, fils de
Pierre Yves à Dombresson et de Patri-
cia née Droz-dit-Busset. 1 1. Schaller,
Allan, fils de Marc Walter à Saint-
Biaise et de Christine Evelyne née
Etienne. 1 3. Girardin, Tiphaine Estelle,
fille de Roger Edgar Serge à Neuchâ-
tel Corinne Myriam née Deschenaux.
1 5. Ott, Angie, fille de Hans Peter à
Fontainemelon et de Brigitte Marlyse
née Christinat. 1 6. Rothenbùhler, Julie,
fille de Jacques à Chézard-Saint-
Martin et de Patricia née Chailly; von
Bùren, Romaine, fille de Claude à
Chézard-Saint-Martin et de Susanne
Elisabeth née Krebs (jumelle de Noé-
mie ci-après); von Bùren, Noémie, fille
de Claude à Chézard-Saint-Martin et

de Susanne Elisabeth née Krebs (ju-
melle de Romaine, ci-devant). 1 8. Ar-
rigo, Sophie Manon, fille de Olivier à
Coffrane et de Renée Edmée née Fi-
vaz; Surdez, Virginie, fille de Pâris-
Pierre Maxime à Colombier et de Vi-
viane Laurence née Schùrch. 20. Bé-
guin, Valentine, fille de Pierre Henri à
Bevaix et Pascale née Ruedin; Oppli-
ger, Audrey, fille de Jean-*Denis à
Dombresson et de Catherine née Roth.
21. Droz, Vanessa, fille de Dominique
Christian, à Fontaines, et de Anne-
Christine née Rothen. 27. Villard
Diane, fille de Jean-Paul, à Boudevil-
liers, et de Marlyse née Othenin-Gi-
rard. 28. Haas, Anthony, fils de Ray-
mond Roland, à Neuchâtel et de
Anouk Manon née Bernasconi.

¦ DÉCÈS — 3. Blandenier née Scac-
chi, Rose Hélène, à Fontainemelon,
née en 1898 veuve de Blandenier,
Ariste. 10. Jeanmonod, Marcel, aux
Geneveys-sur-Coffrane, né en 1895,
veuf de Marthe Léa née Monin. 15.
Chevallaz née Germond, Alice Esther
à Rochefort, née en 1 902 veuve de
Chevallaz, Eugène Emile. 25. Stauffer,
Charles Ulysse, à Cernier, né en 1919,
époux de Frieda Elise née Blumer;
Aeschlimann, Georges Albert, à Fenin-
Vilars-Saules, né en 1911 époux de
Louise Gabrielle née Duvoisin.

¦ NAISSANCES - Henzirohs, Mé-
lanie, fille de Peter Roland et de Hen-
zirohs née Hâchler, Rose-Marie; Ar-
nould, Anthony, fils de Christian et de
Arnould née Jeanmaire-dit-Quartier,
Carine; Quet, Lucien, fils de Patrick
Léon Robert et de Largura Quet née
Largura, Tamara; Perret, Sofiane Ti-
fany, fille de Fredy et de Perret née
Lehmann, Christine Patricia; Miglîorini,
Romain, fils de Renato Luciano et de
Migliorini née Mathys, Sylviane; Qu-
reshi, Shazia, fille de Abdul Ghaffar
et de Qureshi née Rahemtulla, Rozmin;
Guignot, Lindsay, fille de Jérôme Mi-
chel Emile et de Guignot née Arrighi,
Marie-Chantal; Chabloz, Boris, fils de
Grégoire Emmanuel et de Chabloz
née Farine, Patricia Marie Agnès. 1 2.
Belgot, Gwendoline Angèle Marianne,

fille de Frédéric et de Balgot née
Bacchi, Nadia Anita; Brahier, Virginie,
fille de Thierry Pascal et de Brahier
née Tinembart, Corinne Fabienne;
Willemin, Mélissa, fille de Jean-Michel
Antoine Joseph et de Willemin née
Droz, Jacqueline Monique; Unal, Can,
fils de Selahattin et de Gunaltay, Mu-
serref; Bron, Morgane, fille de Daniel
André et de Bron née Wicht, Patricia
Alice; Vuilleumier, Rosalie, fille de
Pierre Yves et de Vuilleumier née Gi-
rardin, Janine; Vuillemez, Yoan, fils de
Pascal Joseph et de Vuillemez née
Wyss, Sylvia Jocelyne; Schulthess,
Carmen, fille de Daniel et de Rissot
Schulthess née Tissot, Anne Michèle;
Anthoine, Nigel, fils de Serge Jean
Claude et de Anthoine née Ballmer,
Marie-Josée; Comisso, Michèle, fils de
Luca Henri et de Riccio, Maria; Nico-
let-dit-Félix, Maxime, fils de Michel
André et de Nicolet-dit-Félix née Che-
valley, Anne Gabrielle.

NÉCROLOGIES

t Jean Voegtli
Le deces subit à

son domicile lundi
de Pâques de Jean
Voegtli a causé la
consternation à
Chézard-Saint-
Martin et dans la
région, car il était
très connu et ap-
précié. Agé de 66

ans, le défunt avait subi une opération
en novembre dernier.

C'est à La Chaux-de-Fonds qu'il a vu
le jour, le 10 mars 1 924. Sa famille o
déménagé à Saint-Martin alors qu'il
n'avait que six ans. Après son écolage,
il a fait un apprentissage d'horloger
complet dans l'atelier de son père. Il a
exercé son métier tout d'abord à la
Fabrique d'ébauches de Fontainemelon
SA puis, chez Ernest Borel à Neuchâtel.

Son père étant décédé subitement
en 1 953, il a repris l'atelier familial de
terminage d'horlogerie avec huit ou-
vrières, se spécialisant dans le travail

soigné. Avec l'introduction du quartz
dans l'industrie horlogère, il s'est vu
contraint, dès 1 980, de se trouver une
petite occupation et fut engagé comme
chauffeur aux Perce-Neige pour con-
duire deux fois par jour, les handicapés
à La Chaux-de-Fonds.

En 1 948, il a uni sa destinée à une
fille de Dombresson, Daisy Bedoy qui
lui a donné une fille Danièle, mère
d'une petite-fille, Céline.

Jean Voegtli était un homme dévoué
pour les sociétés du village. Il a été
membre du chœur d'hommes, mais c'est
à la Caisse Raiffeisen qu'il a donné
beaucoup de lui-même, dont durant 24
ans il fut président du conseil de surveil-
lance.

Homme de la nature, il aimait beau-
coup les balades en forêt et se retrou-
ver avec ses amis pour jouer aux car-
tes. D'humeur égale, il avait toujours un
bon mot au bout des lèvres.
M.H.

f Loris Bernardis
Agé de 57 ans, Loris Bernardis, de

Neuchâtel, est décédé à l'hôpital, des
suites d'une grave maladie supportée
avec beaucoup de courage.

Il est né en Italie, dans la province
d'Udine, le 7 mai 1932. Après avoir
travaillé quelques années dans son
pays, il est venu en Suisse, où il avait
des parents. Il s'est établi à Neuchâtel
en 1 950, occupé sur plusieurs chantiers,
puis dans une petite fabrique familiale
à Boudry et à La Favag. Atteint dans
sa santé, il a été mis à l'Ai il y a
quelques années. Il épousa en 1957
Maria Yolanda de Marco qui lui donna
deux enfants, Walther et Mara.

Il était connu pour être assez sévère,
mais avec un bon coeur. Il aimait à se
rendre auprès de ses amis membres de
la société Pal-Friûl de Neuchâtel pour
jouer au boccia et il était également un
passionné des jeux de cartes, /mh

t Klara Wolter
Née le 5 février 1926 à Linz, en

Autriche, Klara Wolter avait trois frè-
res, dont l'un est mort pendant la der-
nière guerre, alors qu'elle-même aidait
la Croix-Rouge dans les soins aux bles-
sés. La guerre terminée, elle vint en
Suisse et dans l'un de ses voyages, elle
rencontra Louis, son futur mari, origi-
naire de Schupfart (AG). Le couple eut
deux enfants, Alexandre et Manuela.

A la recherche de meilleures pers-
pectives de travail, la famille déména-
gea d'abord à Bâle, puis à Zurich.
L'épouse souffrant d'un asthme doulou-
reux et tenace, il semblait que le bord
du lac de Neuchâtel serait plus favora-
ble et c'est ainsi que la famille s'installa
à Serrières. Les enfants à peine sortis
de la maison, le mari est décédé brus-
quement en 1976. La maladie de
Klara Wolter persistait, elle dut quitter
la plaine pour Savièse, puis Montana.
Malgré huit ans de vie au soleil, la
situation ne s'améliora pas, et Klara
Wolter décédait au début de ce mois.
Ses nombreux amis garderont de la
défunte un excellent souvenir.
J.-R. L.

NAISSANCES

NOURA - Elle est venue au monde
le matin du 3 avril à 9h 06 à la
maternité de Pourtalès. Elle pesai!
3 kg 06 et mesurait 46 cm 5. Ses pa-
rents, Maha et Hamid Kayal, sont
très heureux. mz- £¦

La fleur de l'amitié
CLIMATS

Semblable aux merveilles de la
nature, l'amitié est à la fois source
d'innombrables richesses et plante
délicate. Comme la feuille naît, au
printemps, du bourgeon frileux en-
core sous les derniers assauts de l'hi-
ver, une nouvelle amitié n'est-elle pas
aussi cette plante fragile qui grandit
et s'affermit à mesure que nous la
soignons?

Puis viennent les échanges de pen-
sées, d'aspirations, de convictions; et
la plante choyée se couvre de bou-
tons et de fleurs, à l'image de l'été.
De même, une amitié pouvant s'épa-
nouir dans le chaud climat de con-
fiance et de compréhension naturelles
est une source d'abondance, comme
les teintes et les parfums de toutes les
fleurs de l'été!

Puis vient l'automne avec ses fruits
mûrs, couronnement de la vie de l'ar-
bre. L'automne aux mille richesses,
mais aux inévitables dépouillements
aussi! Que serait aussi la plus belle
des amitiés, si elle ne connaissait pas
elle aussi, la maturité de l'automne et
son lent dépouillement? Maturité du
fruit, et maturité des sentiments:
l'homme qui a le privilège de voir
naître et grandir, puis s'épanouir de
véritables amitiés autour de lui, est un
être comblé, privilégié.

Mais aux fruits de l'automne suc-

cède le dépouillement de l'hiver, et
les feuilles tombées nous disent bien
l'arrachement nécessaire, dans la vie
humaine, de certaines illusions et exi-
gences ou facilités amoindrissantes.

Après l'automne flamboyant, l'ar-
bre dépouillé de sa parure étince-
lante reste pauvre, dénudé, mais il
demeure.

Et l'humain privé de ses atours
agréables, charmeurs, de ses brillan-
tes apparences, se montre au seuil de
l'hiver dans sa nudité, profondément
vrai! C'est à ce stade des arrache-
ments douloureux que l'amitié trouve
sa véritable mesure. Combien sage
et présent est le dicton disant que
c'est dans l'épreuve que nous recon-
naissons nos vrais amis! Ils ne sont pas
toujours ceux que nous avions espé-
rés, mais ils sont ceux des instants de
vérité, et c'est là l'essentiel!

Comme les fleurs au jardin de l'été,
comme les fruits de l'automne, les
vrais amis sont l'ornement incompara-
ble du cheminement de la vie. Mais ils
sont plus et mieux que cela! Née d'un
choix, l'amitié fidèle est un accomplis-
sement, une élévation des richesses
intérieures de l'être humain; celles qui
demeurent, à travers le temps, les
vraies richesses.

0 Anne des Racailles

K&~ CARNET

Madame Gisèle Jornod et sa fille , à Samedan GR ;
Madame Raymonde Theurillat-Jornod et ses enfants, à La Chaux-de- I
Fonds;
Monsieur et Madame Georges Jornod et leurs fils , à Travers ;
Madame et Monsieur Frédéric Meyer-Jornod et leurs fils, à Dombresson ; »
Madame et Monsieur Ridha Khabtani-Pythoud , à Colombier,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges JORNOD I
survenu le 16 avri l 1990, dans sa 66me année, après une longue maladie.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu le 18 avri l, dans l'intimité de j
la famille.

Adresse : Madame et Monsieur Frédéric Meyer-Jornod ,
Grand'Rue 36, 2056 Dombresson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Direction et le personnel de la Maison ROBERT VOEGELI SA, Eaux i
minérales à Peseux ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges JORNOD I
leur ancien collaborateur et collègue.

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection, de I
fleurs, de dons et de couronnes lors du décès de

Monsieur

Jean-Marie DROZ I
ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.

Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance.

L'office de trentième sera célébré en l'église de Bellechasse, le dimanche B
29 avril 1990 à 9 h 30.

Sugiez, avril 1990 ,̂ m___mjM^_^__M
___

mM.

Dieu est pour nous un refuge et une force .

Qu 'il vous bénisse , vous qui nous avez réconfortés et pris part de près ou de ¦
loin à notre douleur.

Merci pour votre présence, vos messages, vos envois de fleurs , vos dons et ¦
votre fraternelle amitié.

Merci également au Docteur Siegenthaler et à ses collaborateurs : Gérard , B
Doris et Perpétue. Ainsi qu 'à Monsieur le Pasteur Rémy Vuillemin et tout jj
le personnel de l'hôpital des Cadolles, vous qui avez si bien su entoure r notre |
chère maman et grand-maman

Alice RUEDIN-THUELER I
Cernier , Serrières et Peseux, avril 1990.

WIMlfllMIMIllllllIlllll l̂ ^

764261-71

y ~ \
Mélanie

et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Lionel
né le 18 avril 1990

Sandrine et Marco COLO-WYSS

Maternité Rue de la Gare 7
de Couvet 2074 Marin

606222-77
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Doublé de Berne
CHALLENGE SBS — L'épreuve par équipes à l'épée
organisée dans la salle de Neuchâtel a été remportée par
Berne. Pour la deuxième année d'affilée. ptr- M-
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Qualification méritée
Football: demi-finales des coupes d'Europe

Bien que battu à Munich, l 'A C Milan décroche son billet pour la finale de la Coupe des champions

Bayern Munich-AC Milan
2-1 (0-0 1-0)

après prolongations
Stade olympique. - Spectateurs:

60.000. - Arbitre: Soriano Aladren (Esp).
Buts : 60me Strunz 1-0; 101 me Borgo-

novo 1-1 ; 1 06me Mclnally 2-1.
Bayern Munich: Aumann; Augenthaler;

Grahammer, Kohler, Pflùgler; Reuter, Strunz,
Dorfner, Kôgl (95me Bender); Woglfarth,
Thon (80me Mclnally).

AC Milan: G. Galli; Tasstacurta, Baresi
(104me F. Galli), Maldini; Colombo, Rij-
kaard, Stroppa (68me Borgonovo), Evani;
Van Basten, Massaro.

Tenant du trophée, l'AC Milan dispu-
tera à nouveau la finale de la Coupe
des champions, le 23 mai à Vienne. Les
Milanais, ont certes été battus 2-1
après prolongations (0-0 1 -0) à Mu-
nich par le Bayern. Mais comme ils
avaient enlevé le match aller par 1 -0,
ils sont qualifiés grâce au but marqué à
l'extérieur.

Leur mérite est réel. L'absence de
trois éléments aussi importants que
Gullit, Ancelotti et Donadoni repré-
sentait un bien lourd handicap. Or, les
Milanais firent longtemps figure de
vainqueurs probables sur la pelouse
détrempée du stade olympique. Le
tournant du match se situa à la 58me
minute lorsque tour à tour Van Basten
et Massaro ratèrent le coche d'un rien.
Deux minutes plus tard, Strunz ouvrait

la marque, remettait tout en question.

Lors des prolongations, le réserviste
Borgonovo réussissait un but heureux
avant que l'Ecossais Mclnally ne re-
donne l'avantage aux Bavarois. Mais
ceux-ci n'avaient plus les ressources né-
cessaires pour forcer la décision dans
les ultimes minutes. L'entraîneur Heync-
kes a payé au prix fort sa prudence
initiale. En plaçant au poste de second
attaquant de pointe son constructeur
Thon, il facilita la tâche adverse.

Longtemps la manoeuvre germani-
que manqua d'ampleur et d'imagina-
tion. Avec un Massaro très incisif et un
Van Basten toujours aussi adroit dans
ses contrôles les plus difficiles, les Ita-
liens possédaient un potentiel offensif
plus grand. Une fois encore, la maî-
trise collective de l'équipe d'Arrigo
Sacchi posa des problèmes ardus à
l'adversaire.

Longtemps, Rijkaard rayonna dans
l'entrejeu. Avec le Hollandais, Franco
Baresi (remplacé durant les prolonga-
tions) et Tassotti méritent une mention,
au même titre que le gardien Gio-
vanni Galli. Chez les Allemands, Koh-
ler multiplia les irrégularités face à
Van Basten. Le gardien Aumann,
comme au match aller, fut le meilleur
élément d'une équipe qui manqua sin-
gulièrement d'audace. Elle irrita d'ail-
leurs son public par la piètre qualité
du spectacle offert, /si

DUEL ACHARNÉ — Van Basten (à droite) et les Milanais ont finalement eu le
dessus sur Kohler et les Munlcois. ap

DIB — Pour le Monégasque et ses coéquipiers, le rêve européen s 'est terminé
hier soir. asi

La soirée
Coupe des champions

Bayern Munich - AC Milan 2-1 (0-1
à l'aller)

Benfica Lisbonne - Marseille 1-0
(1-2)

Coupe des coupes
Sampdoria - Monaco 2-0 (2-2)
Dynamo Bucarest - Anderlecht 0-1

(0-1)

Coupe de l'UEFA
Cologne - Juventus 0-0 (2-3)
Fiorentina - Werder Brème 0-0 (1 -1 )

Les clubs mentionnés en gras sont
qualifiés pour les finales.

La main
du salut
Benfica Lisbonne-

Olympique Marseille
1-0 (0-0)

Estadio de la Luz. - 110.000 spec-
tateurs. — Arbitre: Van Langenhove
(Be).

But: 83me Vata 1-0.
Benfica : Silvino; José Carlos, Samuel,

Aldair, Veloso; Hernani, Paneira, Thern
(50me Pacheco), Valdo; Lima (50me
Vata), Magnusson.

Marseille: Castaneda; Mozer; Amo-
ros, Sauzée, Di Meco (85me Diallo);
Deschamps, Tigana, Germain; Waddle
(72me Vercruysse), Papin, Francescoli.

Tard hier soir, Benfica Lisbonne a
obtenu sa qualification pour la fi-
nale de la Coupe des champions
aux dépens de l'Olympique de
Marseille. Battus 2-1 à l'aller, les
Portugais ont arraché leur billet
pour la finale à la 83me minute, sur
un but litigieux de Vata. Le but du
joueur portugais a, semble-t-il, bel
et bien été marqué... de la main!

% Les 250 supporters marseillais
qui ont effectué le déplacement de
Lisbonne ont reçu un accueil particu-
lièrement chaud à leur arrivée dans
le virage-sud de l'Estadio de la Luz.
Cantonnés au raz de la pelouse, ils
ont été bombardés par des bouteil-
les en plastique remplies d'eau
avant, semble-t-il, qu'une bouteille,
de verre cette fois, ne blesse l'un
d'entre eux, immédiatement évacué
à l'intérieur du stade, /si- JE-

Pas
de

miracle
Sampdoria-AS Monaco

2-0 (2-0)
Stade Marassi, Gênes. - 40.000

spectateurs. - Arbitre: Dos Santos
(Por).

Buts: lOme Vierchowod 1 -0; 1 2me
Lombarde 2-0.

Sampdoria : Pagliuca; Lanna, Pari,
Vierchowod, Carboni; Invernizzi, Kata-
nec, Lombarde, Dossena; Mancini, Vialli.

Monaco : Ettori; Valéry, Petit,
Mendy, Sonor; Blondeau (46me Fo-
fana), Ferratge, Dib, Mège (62me Clé-
ment); Weah, Diaz.

Il n'y a pas eu de miracle pour
l'AS Monaco à Gênes. Après le 2-2
du match aller, les Monégasques,
comme tant d'autres, ont fait con-
naissance avec le réalisme à l'ita-
lienne. Le premier quart d'heure en
effet aura suffi à Vialli et à ses
coéquipiers pour faire la décision.

Grâce à des réussites initiales
de Vierchowod et Lombarde, la
Sampdoria accède pour la
deuxième année consécutive à la
finale de la Coupe des coupes. Le
mois prochain à Goeteborg face à
Anderlecht, sera-t-elle plus heu-
reuse que l'an dernier à Berne
devant le FC Barcelone? /si

Merci
Tacconi !

Cologne-Juventus 0-0
Mùngersdorferstadion. - 57.000

spectateurs (guichets fermés). - Arbi-
tre: Petrovic (You).

Cologne: (ligner; Steiner; Gielchen,
Giske; Hassler, Janssen, Rudy (73me
Rahn), Greiner, Gôrtz (46me Gôtz);
Sturm, Ordenewitz.

Juventus: Tacconi; Bonetti; Napoli,
Bruno, De Agostini; Alessio, Aleinikov,
Galia, Barros; Casiraghi, Schillaci
(88me Brio).

Notes: Cologne sans Littbarski (sus-
pendu), Juventus sans Marocchi (sus-
pendu) et Tricella (blessé). Avertisse-
ments à Janssen, Galia et Bruno.

La finale de la Coupe de l'UEFA
opposera deux clubs italiens. Après
la Fiorentina, qui avait éliminé
Werder Brème mardi soir déjà, la
Juventus a obtenu sa qualification
en arrachant le match nul (0-0)
dans un Mùngersdorferstadion com-
ble (57.000 spectateurs) face au
FC Cologne.

Le match aller de la finale aura
lieu le 2 mai à Turin et le retour le
1 6 mai à Florence. Au match aller à
Turin, la Juventus, qui menait par
3-0, s'était fait remonter à 3-2.
Cette fois, sa défense n'a pas connu
la moindre inattention. Pour la
sixième fois dans cette Coupe de
l'UEFA, elle a ainsi réussi à ne pas
encaisser de but à l'extérieur.

Dino Zoff, I entraîneur turinois qui,
bien qu'ayant mené son club à la
finale, ne sera pas reconduit dans
ses fonctions, doit cependant une
fière chandelle à son gardien Ste-
fano Tacconi qui, peu avant la fin, a
détourné en corner un violent tir de
Steiner. Un tir qui, s'il avait terminé
sa course au fond des filets, aurait
qualifié les Allemands de l'Ouest.

Malgré l'absence, en défense,
du libéro Tricella (blessé) et, en
milieu de terrain, de l'international
Marocchi (suspendu), la Juventus
n'a pas connu trop de problèmes.
Pour les Turinois, ces deux absen-
ces ont été bien moins lourdes de
conséquence que celle du meneur
de jeu Littbarski (suspendu égale-
ment) au FC Cologne. Certes, Hass-
ler s'est dépensé sans compter
face à ses futurs équipiers (son
transfert à la Juventus avait été
confirmé mardi soir déjà). Mais, en
l'absence de Littbarski, il s'est
trouvé trop isolé. Le Polonais Rudy,
qui aurait dû assurer la relève de
Littbarski, fut dépassé par l'am-
pleur de sa tâche, /si

La fièvre
L'HEURE DU HOCKEY - Depuis lundi, Berne et Fribourg
vivent à l'heure du hockey. Même si c'était journée de
repos hier dans ces Mondiaux du groupe A. osi
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Une liste bien qarnie
Football: Ligue nationale

Des internationaux parmi les i 13 joueurs composant la tro isième liste des (( transferts»
Pas moins de 113 joueurs figu-
rent sur la troisième liste des
«transferts » de la Ligue natio-
nale. Parmi eux, on trouve quel-
ques internationaux, anciens et
actuels, tels que Georges Bregy
et Dominique Herr, du Lausanne-
Sports, Martin Andermatt et
Andy Egli, des Grasshoppers,
Christophe Bonvin et Marco
Schaellibaum, de Servette, ainsi
que Hanspeter Zwicker, prêté
par Neuchâtel Xamax au BSC
Oid Boys de Bâle. Le Hollandais
René Van der Gijp, qui évolue
présentement au Sparta Rotter-
dam est inscrit, pour sa part, sur
la liste du FC Aarau, club auquel
il appartient toujours.

Précisons que figurent sur cette liste les
joueurs dont le contrat arrive à terme
ainsi que ceux qui ont reçu des offres
d'autres clubs. La plupart d'entre eux ne
feront donc l'objet d'aucun transfert.

Ligue nationale A
FC Aarau: Erich Hurzeler (né en

1968, en prêt à Oid Boys), Nicola No-
cita (68/en prêt au FC Zoug), Heinz

Siegrist (68, en prêt à Emmenbruecke ),
René Van der Gijp (61, en prêt au
Sparta Rotterdam), Reto Hiestand (69),
Benjamin Schmid (68), Frank Triebold
(68).

AC Bellinzone : Beat Mutter (62).
Grasshopper: Martin Andermatt

(61), André Egli (58), Markus Jappert
(67, en prêt à Glaris), Alexander Imhof
(64, en prêt au FC Zoug).

Lausanne-Sports: Christophe Ohrel
(68), Pascal Cremieux (70), Patrick Mail-
lard (68), Reto Gertschen (65), Stefan
Huber (66), Dominique Herr (65), Geor-
ges Bregy (58), Jean-Michel Aeby (66),
Stéphane Bissig (61), Didier Engler (68),
Joseph Varquez (63), Florian Carrel
(66), Walter Fernandez (65).

FC Lucerne: Alain Béguin (67, en
prêt à Yverdon), Marco Bernaschina
(62, en prêt à Chiasso), André Berch-
told (67), Juerg Buehler (66, en prêt
d'Emmenbruecke), Lucio Esposito (en
prêt à Bellinzone), Helmut fink (68),
Sigurdur Gretarsson (62), Marcel Kae-
lin (65), Kilian Minder (67), Martin
Mueller (57), Heinz Rechsteiner (65),
Roger Tschudin (66), Urs Wicki (67),
Daniel Wildisen (62).

Neuchâtel Xamax: Robert Ammann
(65), Abdelfettah Rhiati (63), Laurent
Breit (69), Hanspeter Zwicker (60, en
prêt à Oid Boys).

FC Saint-Gall: Juergen Pitsch (66).
Servette FC: Christophe Bonvin (65),

Fredy Grossenbacher (65), Marco
Schaellibaum (62).

FC Sion: Michel Bacchini (66).
FC Wettingen : Bruno Huesser (64),

Joerg Stiel (68), Rainer Stutz (65), Ro-
land Hauesermann (64).

BSC Young Boys : Bruno Boehm (69),
Roger Christen (69), Yvan Eberhard
(71), Christoph Flury (69), Bruno Marai
(68). Christoph Miescher (68), Marco
Noi (68), Tobian Schaerli (68), Peter
Scheurer (70), Peter Staempfli (66), Urs
Kuehni (61).

Ligue nationale B
FC Baden: Marcel Hotz (70), Markus

Schneider (60), Martin Wiesner (58).
FC Bâle: Peter Bernauer (65), Mario

Moscatelli (63), Markus Selg (62), Uwe
Wassmer (66).

CS Chênois: Emilio Oranci (61), Xa-
vier Thome (66), Jean-Pierre Michel
(60), Daniel Rossi (63, en prêt de Prat-
teln), Gianfranco Seramondi (58).

FC Chiasso : Thomas Kaeslin (67).
FC Emmenbruecke : Fabio Ghisoni

(63, en prêt du FC Longeau).
FC Granges : Martin Affolter (68),

Andréas Binder (64, en prêt d'Uzwil),
Wlodzimierz Ciolek (56), Frank Egge-

ling (63, en prêt à Emmenbruecke),
Lanz Daniel (69).

FC Martigny: Jean-François Henry
(58), Detlef Bruckhoff (58), David Mou-
lin (68, en prêt au CS Chênois).

FC Coire: Patrick Blumenthal (68, en
prêt à Young Boys), Christian Reinwald
(64), Etienne Verweer (67, en prêt au
BSC Oid Boys).

BSC Oid Boys : Thomas Bachofner
(62), Michel Van Oostrum (66), Mario
Kaegi (67), Marco Russo (69), Cuno
Mattioli (64), Adilson De almeida (59),
Charles Grueter (63).

FC Winterthour: Matteo Berta (66,
en prêt à l'AC Bellinzone), Michael
Gaenssler (67), Urs Issler (65), Markus
Michael (67), Tiziano Sacchetti (65).

FC Zoug: Sacha Cossar (69).

SC Zoug : Mark Adams (62), Fredy
Flueckiger (66, en prêt du FC Bienne),
Ugras Necip (67).

FC Zurich: Salvatore Andracchio
(60), Christian Hediger (67), Ruedi Lan-
dolt (57), René Mueller (56), Savatore
Paradiso (66), Daniel Perisset (67),
Norbert Sonderegger (67), Marcel
Stoob (67, en prêt à l'AC Bellinzone),
Juerg Studer (66).

La prochaine liste des joueurs trans-
férables sera publiée le 9 mai. /si

Les Brésiliens au couvent
Gazette du Mondiale

Les travaux de transformation d un
ancien couvent de capAcine du XVe
siècle en un grand établissement hôte-
lier, destiné à accueillir ta délégation
brésilienne- avant le Mondiale a dé-
clenché une vague de polémique à
Gubbio, petite ville située en altitude,
à une centaine de kilomètres de Pé-
rouse. Le président de l'organisation
«Italia nostra» pour la protection du
patrimoine, Ettore Sanipoli, a envoyé
une lettre de protestation au ministre
des biens culturels et au maire de Gub-
bio, contre cette opération qui provo-
quera une dégradation du patrimoine
artistique et historique de la région.

# Le moral du milieu de terrain
tchécoslovaque Lubos Kubik (Fioren-
tina) est assez bas, à moins de deux
mois du Mondiale. Pourtant considéré
comme un excellent joueur, collectif et

bon technicien, Kubik craint de ne pas
être appelé dans les 22 sélectionnés
par le coach Josef Venglos: «Je sais
que ma présence n'est pas souhaitée,
car, chez nous, on n'aime pas beaucoup
les joueurs qui monnaient leur talent à
l'étranger», avoue-t-il. La Tchécoslova-
quie rencontrera l'Autriche et les Etats-
Unis à Florence, où joue Kubik.

# L'ancien sélectionneur argentin
César Menotti , entraîneur de l'équipe
victorieuse du Mundial 1978, a fait
étape récemment en Italie, où il a été
l'objet de multip les sollicitations de la
presse. S'il s'est montré très prudent
dans ses déclarations, «El Flaco », a
toutefois donné son avis sur la composi-
tion du milieu de terrain de la «Squa-
dra azzurra»: ((Si[ 'étais à la place de
Vicini, j e  ferais jouer Donadoni, Ance-
lotti, Bagglo et Mancini», a-t-il dé-

claré. Curieuse suggestion en ce qui
concerne Mancini, qui est un avant de
pointé classique.

0 Le Brésilien Geovdni, écarté de
la liste des 22 joueurs qui ont été
appelés par Sebastao Lazaroni pour
le Mondiale, ne conservera pas un bon
souvenir de sa première et vraisembla-
blement ultime expérience dans le
championnat d'Italie. A Bologne, le mi-
lieu de terrain carioca n'est jamais par-
venu à just ifier sa flatteuse réputation
de meneur de jeu. Malgré une classe
reconnue par tous, il a déçu son entraî-
neur Luigi Maifredi, qui lui reproche
notamment une trop grande lenteur
dans la relance et une participation
très approximative aux tâches défensi-
ves.

0 La nouvelle étoile de la Fioren-
tina et de la Squaddra, Roberto Bag-
gio, a reçu un double avertissement
salutaire en vue de la Coupe du
monde, dimanche, lors du match de
championnat contre Vérone (3-1 ). Cou-
pable d'avoir enlevé son maillot après
avoir marqué le troisième but, Baggio
a en effet écopé d'un carton jaune qui
lui coûtera un match de suspension,
mais il a aussi appris ce qu'il devra
éviter en juin prochain, la FIFA ayant
fermement recommandé à ses arbitres
de sanctionner toute manifestation
d'exubérance excessive par un carton
jaune... et un rouge en cas de récidive.

0 Les vingt-deux joueurs brési-
liens retenus pour le Mondiale pour-
ront avoir une vie sexuelle normale
pendant le stage de préparation, puis
lors de la compétition, a fait savoir le
directeur du football professionnel de
la la Confédération brésilienne de
football (CBF), Jorge Sagado. La com-
mission technique de la sélection a en-
couragé les joueurs à emmener leurs
épouses en Italie et a ménagé quel-
ques plages de temps libre pendant les
45 jours de stage prévu à Teresopolis
(à 200 km de Rio de Janeiro), pour
leur permettre de maintenir une vie
régulière, /siHavelange favorable a la France

Joao Havelange,le président de la
Fédération internationale de football
(FIFA) a déclaré dimanche qu'il pense
que la France possède une bonne
chance d'obtenir l'organisation de la
Coupe du monde de football en 1 998
malgré la volonté du Brésil - exprimée
par le président Fernando Collor de
Mello - d'organiser l'épreuve mondiale
cette année-là.

— Les stades brésiliens peuvent-ils
accueillir des milliers de journalistes et
apporter un confort suffisant aux spec-

tacteurs» a-t-il questionne. Toute per-
sonne entrant dans un vestiaire brési-
lien en ressort horrifiée.JI est utopique
pour le Brésil de vouloir accueillir la
Coupe du Monde», a souligné Have-
lange, pourtant lui-même Brésilien.

Dans une interview accordée au jour-
nal «O Globo » de Rio, Joao Have-
lange a aussi félicité les organisateurs
italiens de la Coupe du monde 90 et
s'est déclaré peu préoccupé par le
retard pris dans les aménagements de
certains stades./ap

L'adversaire
de Freddy Rumo

UXFJL:..

Le Chaux-de-Fonnier Freddy
Rumo (46 ans) o pour adversaire,
dans la course à la présidence de
l'UEFA, le Suédois Lennart johans-
son (60 ans). C'est l'un de ces deux
hommes que le congrès de Malte
désignera aujourd'hui comme suc-
cesseur du Français Jacques Geor-
ges.

A l'instar de l'avocat neuchâte-
lois, te Suédois est également pré-
sident de sa fédération nationale
de football. Né le 5 novembre
1919 dans une famille ouvrière de
Solna , îl a parcouru avec succès
«un long chemin dans ta voie so-
ciale», qui l'a mené à une place
de directeur dans une société de
bâtiment.

Homme énergique, le regard
droit et pénétrant, ce parfait Nor-
dique est, en outre, apprécié par
ta majorité de ses interlocuteurs
car, malgré son autorité, îl sait
rester un homme de cœur. Comme
joueur, il n 'a jamais dépassé le
stade des ligues inférieures. Len-
nart Johansson est, en revanche, un
travailleur doté d un réel sens de
l'organisation.

Le grand club A! K de Solna
{banlieue N-0 de Stockholm) lui
avait ainsi ouvert lés portes de son
comité de direction, avant qu'il
soit élu président du Svensk Elit-
football , soit l'équivalent de la tî-
gwe nationale helvétique. 1! a oc-
cupé ce poste pendant douze ans.

Elu président de la Fédération
suédoise en 1983, Lennart Johans-
son s'est tout de suite penché sur les
problèmes urgents, tels que la dimi-
nution du pubtiç en division natio-
nale, it a aussi pris la tête de ta
Commission du football féminin de
l'UEFA. Il est également membre du
comité exécutif de l'UEFA dont
Freddy Rumo est l'un des quatre
vice-présidents. Le candidat suédois
appartient encore au bureau du
championnat d'Europe «espoirs».

Lennart Johansson est surtout
parvenu à «offrir» à Ja Suède le
championnat d'Europe des nations
1992 par 11 voix à 0. /si

Zizanie
et compagnie

M-

i Notre époque vit sur ies nerf s à
f l e u r  de peau; c'est l'âge d'or de
f a  susceptibilité. JI suff it d'une
simple allusion pour s'estimer
être écorché vif .

Si tout un chacun p e i n e  à se
supporter, pensez à ce qu'il doit
rester pour les autres! Plus un
groupe est grand, plus s 'aggrave
le risque de situations conf lictuel-
le*. Un club de f oot, c'est menu,
comme est menue la place
d'exercise pour as» rentrer dans
le chou». Il s'agit en gros des
vestiaires et des bureaux aux f au-
teuils bien rembourrés (vu que la
réf lexion est meilleure si les f es-
ses sont à l'aise).

Alors que notre championnat
est en pleine ligne droite, certains
n 'hésitent p a s  à consacrer une
p a r t  d'énergie à tiraillements, zi-
zanies et compagnie, riche hom-
mage à l'écloshn du printemps.

Servette, comme de j u s t e, est
hors concours, discutailler étant
sa seconde nature. On s'étonne,
p a r  contre, des remous sédunois
tout en s'interrogeant sur la cause
qui ne saurait provenir que du
seul Mohr.

A Berne, le ton hautain de f e n -
tratneur Csernai n'est guère '¦¦ap-
précié  des j o u e u r s .  Ap r è s  to
match de Coupe de Suisse contre
Soleure it a f a l l u  tenir à toute
vitesse une réunion où chacun
eut l'occasion de vider son sac.

Les f rottements entre Hitzf eld et
Eglî, entre l'entraîneur Raush et
Wehrli, les vocif érations de Jara
expédiant au diable deux jeunes
joueurs f ont également partie du
p a n o r a m a .

Un jeunet de 17 ans, Nemtsp u-
dis, pour avoir joué quelques
matches en première équipe, re-
f u s e  sa participation à un match
de juniors. Coût de sa susceptibi-
lité : une amende de 5000 f rancs.

Décidément, le f oot a bien
changé.

O Alfred Edelmann-Monty

Série A: Câbles - Neuchâteloise-As-
surances 4-4; Brunette - Kiko 1-2; Po-
lice cantonale - Les Halles 3-5; Facchi-
netti - Sferax 7-0.

Série B: Raffinerie - Shakespeare
4-3; Commune - ADAS 2-1 ; PTT - Mira-
beau 0-3.

Série C: Sporeta - ETA Marin 5-3;
Boulangers - Schupfer 5-2; Egger -
FELCO 2-5.

Série A
1.Facchinetti 5 3 1 1 19- 7 7
2.Sferax 5 3 0 2 15-15 6
3.Câbles 4 1 3 0 12-10 5
4.Neuch.-Ass. 6 1 3 2 11-16 5
5. Les Halles 3 1 2  0 8 - 6 4
6. Brunette 4 1 2  1 4 - 3  4
7. Police cant. 6 1 2 3 11-16 4
8.Kiko 5 1 1 3 11-18 3

Série B
1.Mirabeau 6 5 1 0 30- 8 1 1
2. Commune 4 4 0 0 8 - 2  8
3.Ados 5 3 1 1 18- 9 7
4. Raffinerie 5 1 1 3  13-23 3
S.Faël 5 1 1 3 7-18 3
6. Shakespeare 3 1 0  2 8 - 7  2
7.PTT 4 1 0 3 14- 9 2
S.Magistri 4 0 0 4 1-23 0

Série C
l.Felco 6 5 0 1 31-18 10
2. Boulangers 7 4 1 2 18-17 9
3.Egger 7 4 0 3 22-18 8
4.ETA Marin 6 3 1 2 14-12 7
S.Metalor 5 2 1 2 16-10 5
6-Migros 6 2 1 3 18-16 5
7.Sporeta 6 2 0 4 16-22 4
S.Schupfer 7 1 0 6 11-33 2

Prochains matches
Jeudi 19 avril, aux Charmettes

19h00 Mogistri-Adas; à 20h30 Felco-
Metalor. Vendredi 20 avril, aux Char-
mettes 20H30 Commune-Mirabeau.
Lundi 23 avril, à Cortaillod 19h00
Câbles-Sferax; à Cressier 19h00 Raffi-
nerie-Magistri; à Serrières 20 h 00 Bru-
nette-Police cant.; aux Charmettes
19h00 Commune-PTT; à 20h30 Faël-
Shakespeare. Mardi 24 avril, à Colom-
bier 19h30 Sporeta-Migros; aux Char-
mettes 19h00 Les Halles-Kiko. /gfcn

Championnat

Les 22 de Laza roni
Sebastiao Lazaroni, le coach natio-

nal brésilien, a communiqué la liste des
22 joueurs sélectionnés en vue de la
phase finale du Mondiale:

Gardiens: Taffarel (Claudio André Taf-
farel), International de Porto Alegre, 23
ans, 1,81/80kg; Acacio (Acacio Cordeiro
Barreto), Vasco de Gama, 31 ans
1,87/90kg; le Carlos (José Carlos da
Costa Araujo), Flamengo, 28 ans,
1,87/84 kg.

Défenseurs: Jorginho (Jorge Amorim
Campos), Bayer Leverkusen, 28 ans,
1,75/69kg; Branco (Claudio Ibrahim Vaz
Leal), Porto, 26 ans, 1,80/78kg; Mazinho
(lomar do Nascimento), Vasco de Gama, 24
ans, 1,71/65 kg; Mozer (José Carlos Mozer
Nepomuceno), Olympique de Marseille, 29
ans, 1,87/81 kg; Mauro Galvao (Mauro
Geraldo Galvao), Botafogo, 28 ans,
1,80/69kg; Ricardo (Ricardo Gomes Ray-
mundo), Benfica, 25 ans, 1,89/75 kg; Aldair
(Aldair dos Santos), Benfica, 24 ans,

1,81/74 kg; Ricardo Rocha (Ricardo Ro-
berto Barreto da Rocha), Sao Paulo, 27
ans, 1,80/74 kg.

Milieux de terrain: Dunga (Carlos Cae-
tano Verri), Fiorentina, 26ans, 1,77/77kg;
Alemao (Ricardo Rogerio Brito), Napoli, 29
ans, 1,80/74kg; Valdo (Valdo Candîdo
Filho), Benfica, 26 ans, 1,73/67kg; Bis-
marck (Bismarck Barreto Faria), Vasco de
Gama, 20 ans, 1,75/75kg; Silas (Paulo
Silas Prado Pereira), Sporting Lisbonne, 24
ans, 1,74/70 kg; Tita (Milton Quieroz da
Paixao), Vasco de Gama, 31 ans,
1,74/66 kg.

Attaquants : Muller (Luis Antonio Correa
da Costa), Torino, 24 ans, 1,74/72 kg; Ca-
reca (Antonio de Oliveira Fihlo), Napoli, 29
ans, 1,82/76kg; Romano (Romario Faria
Filho), PSV Eindhoven, 24 ans, 1,69/60kg;
Bebeto (José Roberto Gama de Oliveira),
Vasco de Gama, 26 ans, 1,77/63kg; (Re-
nato Portaluppi), Flamengo, 27 ans,
1,84/84 kg. /si

¦ FOOTBALL - Afin de préserver
les intérêts de chacun, le match de
championnat Yverdon-Sports - Ser-
vette a été avancé au mardi 24 avril.
Pour éviter la concurrence que repré-
sente le choc entre Lausanne et Neu-
châtel Xamax, le comité d'Yverdon-
Sports a entrepris des démarches au-
près du Servette FC. C'est grâce à la
compréhension des dirigeants du club
genevois et avec l'accord du comité
de la ligue nationale que ce change-
ment de date a été possible. / M-

¦ FOOTBALL - La FIFA a averti
hier les autorités sportives italiennes
que les fusées, les fumigènes et au-
tres articles pyrotechniques de-
vraient être totalement bannis des
douze stades qui abriteront les ren-
contres de la Coupe du monde de
football en juin prochain, /ap
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L E S  É L É M E N T S  D ' U N  T O U T .
Si VOUS ACHETEZ CHEZ B ELL , NOUS NE VOUS OFFRIRONS PAS UNE MARCHANDISE QUELCONQUE . EN

EFFET , NOUS SÉLECTIONNONS ET EXAMINONS AVEC LE PLUS GRAND SOIN CHAQUE MORCEAU. U N DE ^L

NOS POINTS FORTS , C'EST NOTRE ABONDANTE OFFRE DE VOLAILLE - NOUS Y VOUONS TOUTE NOTRE -i IL

ATTENTION. LA VOLAILLE DE BELL EST TOUJOURS FRAÎCHE , D 'EXCELLENTE QUALITÉ ET SATISFAIT "O ^ tc

LES GOURMETS LES PLUS EXIGEANTS. EN SOMME , TOUTES CHOSES AUXQUELLES VOUS ÊTES HABITUÉ

CHEZ BELL , VOTRE MAGASIN SP éCIALIS é POUR LA VIANDE , LA CHARCUTERIE ET LES SP éCIALIT éS ^r
DU TRAITEUR.  BEL ET B I E N  à VOTRE SERVICE .

SPONSORING D'ENTREPRISE , MÉCÉNAT ,
DONATION , QU'EN EST-IL?

THÉÂTRE
POPULAIRE
ROMAND

ÏÏN THÉÂTRE DE CRÉATIONS , DE TOUR-
NÉES , D'ACCUEILS , D 'ANIMATIONS , DE
CONFÉRENCES, DE STAGES. NOUS AVONS
BESOIN DE SOUTIEN PRIVÉ POUR MENER À
BIEN NOS ACTIVITÉS. VOUS AVEZ PEUT-
ÊTRE BESOIN DE NOTRE SOUTIEN POUR
MENER À BIEN VOS ACTIVITÉS. DE QUELS
MOYENS DISPOSONS-NOUS LES UNS ET LES
AUTRES ? QUELLES PROPOSITIONS , QUEL-
LES OFFRES RÉCIPROQUES POUVONS-NOUS
VOUS FAIRE? TOUT PEUT ÊTRE MIS À
L'ÉTUDE. ESSAYONS! PRENEZ CONTACT
AVEC NOUS AU TÉL. (039) 23 74 43, DAVID-
PIERRE-BOURQUIN 33, 2300 LA CHAUX-DE-
FONDS. ; 772257-10

¦ 

Œ7T£ GRANDE REVUE ALLEMANDE A-T-ELLE

RAISON? UN GALOP D'ESSAI VOUS LE RÉ VÊLERA !

ET SI VOUS PARTAGEZ L'OPINION D'A UTO ZEI-

TUNG, VOUS PO URREZ VOUS ME TTRE DÉFINI TI-

VEMENT AU VOLANT DE VOTRE SAAB 900.

A PARTIR DE 29950 FRANCS.

iSÉiwl QAAR

SAA B 900. UNE PERSONNALITÉ FRANCHE.

TSSPP Georges Hugli

automobiles
St-Blaise, Tél. 038 33 50 77 772219-10

VOUS ÊTES
UNE MARIÉE 90

Votre alliance est une
de vos préoccupations

dans l'attente de ce jour de fête.

Votre alliance... elle sera
le témoin de vos joi es, 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
QipuUer

1, rue St-Maurice Neuchâtel 771530-10

La banque
| du prêt personnel.

Exemples de prêt personnel
1 1;

Montant 24 mensualité! 36 mensualités 48 mensu alités

lO'OOO.- 475.30 335.60 265.80

1 20'000 - 950.50 671.20 531.501 i
30'000 - 1425.80 1006.80 797.30

1 Ï
r1 -i
. Demande de prêt PourPr i».«.4u'ooo.-]1 I
¦ Nom: Prénom: I

¦ Ru.: NPA/Li.o: |

| Date d* naissance: Tél.: ¦

¦ Date: Signature: .

770131-10
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.
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme |
1 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, S3MSHI1

039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

Protection contre effraction et agression...!

TwÊk^™ 
W^A 

• Système d'alarme SECUR
: CSfc ffi 2000 WLS\ le dernier-né de la
ç lÉ  ̂ —̂^—\ ^̂  ̂ génération high-tech.

¦ Mf r̂ :. 
^̂ ^̂ ^ÉSï * 

Système 
a infrarouge 

unique 

au
B l ~ L .*^B -.- - - ~̂ H monde, sans câble , avec rétrosignal
I y£V^ Kl \ ̂ R̂ ^-̂ Œ sonore sur la télécommande.

M lisssM!̂  ^H *̂̂ * ^~- ^Srl • Qualité impeccable pour un 
prix

ô^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ™ ¦ ~~ ™ 772258-10

Demandez la documentation à: M./Mme
/ " Jf\ Rue 
/ m \ Sicherheitstochnik AG
ISGCUf) Stritonstrasse 25 NPA/Locajité 
\ è / 3176 Neuenegg _ . , . .
\ È J Téléphone 031/94 29 51 Téléphone 

| VJL̂  ' EX_



= _-__/_ _£--J-/>_M-> 

I 
,ooans coûp Neuchâ,el ©[Uj [̂IMTTriL̂ Z^DLKiLl 1
Il reste une 3e voiture et Fr. 10 000.- en bons d'achat

I lïentei votre chance! I 1

I ' l̂itT^̂  ® ( COOP Neuchâtel ^̂ __ I ! I

I ' j fe^̂Sfca Enjeu Fr. SO'OOO.- I
î HI P ^ tirages = 3 x 1  voiture

I «_»!_&__*¦«¦__» + tj rage fj na| _ pr. 10'000.- en bons d'achat
¦ .. _ ___ ¦

CITROEN AX 11 TGE Valeur 12*490.- Les cartes de loto doivent être déposées dans l'un de nos points de vente jusqu'au: I

| | Garages ApollO SA NeUChâtel / BevaiX 10 mars 1990, pour les cartes oranges; 7 avril 1990, pour les cartes blanches et a
12 mai 1990, pour les cartes bleues.

¦til Les numéros sortis seront affichés dans nos magasins - , ,
et publiés dans les journaux Coopération et l'Express. Seules les cartes pleines participent aux tirages! . »w

1 L I | [12| 31|47 58| | |82| J\ \¦ Nom: , ' ; 1 1

I I -—= 5 27 46 69 76 _ .Si -.
Domicile - ¦ ^iî N_r 1

1 * !»_: -J | |11| |33| 59 66 |90|j^^

Coupons de participation dans tous nos magasins
Les cartes bleues doivent être déposées jusqu'au

| 12 mai 1990
Numéros tirés à ce jo ur : L 4 9 lll lu ____ u__

33 45 50 59 66 78 80 83 I
772270-10

^¦M-______l H(ç*p]lïeuchâtel 1890-1990] H_____I

Compagnie d'assurances

RECHERCHE
Couple marié, aimable, consciencieux

POUR SERVICE
DE CONCIERGERIE
auxiliaire d'un groupe d'immeubles
à Neuchâtel.
Entrée en fonctions: 1er juillet 1990.
Appartement de 3 pièces à disposition.
Offres sous chiffres 3W22-518459
à Publicitas, 1002 Lausanne. 772263-36

¦̂ H___ a_________________t
L'USINE DECKER S.A.

cherche pour son atelier à CORNAUX (NE) deux

| SERRURIERS de construction 1 1

l SOUDEURS 1 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 I

__________________________P

Jj PflMffflfÇ TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE.

TRAVAIL TEMPORAIR E ET STABLE. ëff/// JpfffiÙ

¦__________________¦_______»_«

NAVILLE S.A.
cherche

DEUX VENDEUSES ITINÉRANTES
Ces collaboratrices, travaillant à plein temps devront
assurer des périodes de remplacement dans nos
kiosques et magasins de vente, d'une part dans les
régions de Neuchâtel et Jura, et d'autre part dans les
régions de Neuchâtel, Fribourg et Nord vaudois.
Nous offrons des emplois stables et de bonnes
conditions de travail à des personnes actives, ayant
du goût pour la vente, de la disponibilité et une
grande facilité d'adaptation.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres manuscrites, avec références
et prétentions de salaire, à
Monsieur Bernard MULLER, NAVILLE S.A.,
case postale 326, 2800 DELÉMONT. 772255 36

> IrVll comme >.___=II ÎNAVIU_ *

_&p__>
le géant romand du meuble

engage pour sa nouvelle surface de vente,
à Marin

un collaborateur
de vente

Le candidat bénéficiera de l'attraction susci-
tée par un magasin flambant neuf, avec les
avantages d'une entreprise en plein dévelop-
pement.
Il est prévu un stage de formation avant
l'entrée en fonctions.
Prière de faire offres écrites à:
Meubles Segalo
Centrale administrative
rue de Vevey 39, 1630 Bulle
à l'attention de M. Christian Castella.

772251-36

_____—————

UNE PLACE s M̂
AU SOLEIL , A

^S/

i

jfî  Mandatés par une entreprise industriel-

^
é? le de renommée mondiale, nous vous

W proposons:

LE POSTE DE RESPONSADLE
DES ACHATS DES STOCKS

- Vous avez une formation de base
technique en électronique.

- Vous aimez négocier.
- Vous vous intéressez à l'informati-

- Vous obtiendrez un salaire intéres-
sant.

- Vous attendiez cette opportunité de-
puis longtemps, alors n'hésitez pas,
appelez R. Bùrgisser
qui vous renseignera 77221a 36
volontiers. ^̂_ -̂,

¦ ¦ iw^_A4, paas. Max-Meuron _ ̂ —^M ̂ _̂ —̂m—  ̂
¦ \ T.J _L_*̂ ^^

2000 Neuchâtel _T^_»^̂ _ __,_ —(dans l'immeuble ¦¦¦—_^_IH
Textiles ambiance) l&^̂ B __BII_^B̂ \
La Chaux-de-Fonds "̂ ^^^  ̂ M. M
039/23 63 83 Cortsetls en personnel JW-W

TEMPORAIRE ou FIXE |
NOUS AVONS LE CHOIX

Vous êtes

1 MONTEURS EN CHAUFFAGE i
< MONIEURS EN VENTILATION
> SERRURIERS¦ TÔLIERS j

vous êtes qualifiés avec quelques années d'expérience. ¦

Contactez au plus vite MM. D. Ciccone et R. '
I Fleury qui vous renseigneront sur nos diverses
¦ possibilités d'emplois. 772268-36

I (7f0 PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J > T Placement fixe et temporaire

^̂ rf -̂N  ̂ Votre  futur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #



Nice

Rosset:
confirmer

((Marc avait un bon coup à jouer
contre Noah. Il a fait une grande
uperf». Bravol Mais ce tournoi de
Nice ne s'arrête pas là». Au lende-
main de la ptus grande victoire de
son protégé, Stéphane Obérer s'ef-
forçait avant tout de le «condition-
ner» pour son huitième de finale
contre Tomas Carboneii. Un entraî-
nement avec Tulasne et un double
avec le Roumain Florin Segarceonu
devaient permettre à Marc Rosset
de «digérer » cette victoire qui
lance véritablement sa saison.

Aujourd'hui, Rosset affrontera un
adversaire qui excelle sur la terre
battue. Classé au 55me rang de
l'ATP, Carboneii a brillé cette an-
née au Caire et à Casablanca où il
s'est hissé dans ces deux tournois
jusqu'aux demi-finales. «Carbannef
ne se contente pas de jouer un
tennis d'attente», souligne Sté-
phane Obérer. «Il suit souvent son
coup droit à ia volée».

S'il affiche les mêmes dispositions
que face à Noah, Rosset apparaît
en mesure de franchir cet obstacle.
Contre le numéro un français, son
coup droit a claqué à merveille.
((J'ai également apprécié sa ma*
mère de négocier les points impor-
tants. J'avais demandé à Marc de
jouer tes balles de break avec un
certain courage afin de couper
Itterpe sous le pied à Noah. Il ne
s'est pas dérobé».

A Nice, Rosset est en passe de
retrouver cette confiance qui te
fuyait depuis le début d'année. Le
déclic s'est peut-être produit au re-
tour de Key Biscayne. «Nous avons
fait le point et j'ai décidé de ne
plus faire de concession», explique
Stéphane Obérer, u Marc a toutes
les armes pour briller. Seulement,
son approche de l'entraînement et
des matches laissaient à désirer
dans la mesure où if n'avait pas
toujours l'esprit tourné à 700%
vers le jeu». Depuis la Floride,
Marc a semble-t-il compris tous les
«sacrifices » qu'exigent l'ATP-Tour.

Comme Rosset, Jakob Hiasek a
également connu bien des tourments
en début d'année. A Prague, au soir
de sa défaite contre Milan Srejber,
le numéro un helvétique n'évoquait-ii
pas l'éventualité de s'accorder un
«break»? Depuis, une demi-finale à
Rotterdam et un superbe parcours à
Key Biscayne l'ont complètement re-
lancé. Mardi, face à Tulasne,
uKuba» a été crédité d'un sans-
faute. ((Cette victoire n'a pas de
prix», lâchait Georges Deniau. ((Do-
miner pour son premier match sur
terre battue un Tulasne aussi solide
ne peut que décupler sa confiance».

Aujourd'hui, Htasek, fui aussi, sera
opposé à un rival à sa portée en la
personne de l'Italien Claudio Pisto-
lesi (ATP 115), issu des qualifica-
tions. Le Transalpin, qui a éliminé
au premier tour un Alberto Mancini
(ATP 17) bien timoré, ne dispose
pas, au premier abord, du registre
suffisant pour inquiéter le numéro
un helvétique.

O Henri Leconte a raté une oc-
casion en or de relancer sa carrière
sur te Central de Nice. Face à Jay
Berger, tête de série no 1 du tour-
noi et septième joueur mondial, le
gaucher français ne s'est incliné
qu'au tie-break du troisième set
(3-7), après avoir été à deux
points du match à 3-6 6-î 6-5
15-30 service Berger.
# Marc Rosset s'est qualifié

sans jouer pour les quarts de finale
du double. Le Genevois et son par-
tenaire roumain Florin Segarceonu
ont en effet bénéficié de la blessure
au genou de l'Argentin Guillermo
Perez-Roldan qui était associé au
Tchécoslovaque Karel Novacek. /si

ROSSET - Il affrontera Tomas
Carboneii aujourd'hui. <«i

Devant leur public
Hockey sur glace: championnats du monde du groupe A

URSS - Etats- Unis ce soir à Fribourg. Bykov et Khomuto v seront tout spécialement motivés...

A

doptés par le public, jeudi der-
nier, lors d'un match exhibition à
là patinoire communale de Saint-

Léonard, Slava Bykov et Andrej Kho-
mutov se sont déjà acclimatés à Fri-
bourg. Une ville d'art et d'histoire,...
mais aussi de sport! Les deux Soviéti-
ques ont été libérés durant trois heures,
samedi dernier, pour faire connais-
sance avec Fribourg et ses environs.

Ne croyez pas que les démarches
ont été faciles. Jean Martinet en sait
quelque chose. Il a dû négocier des
heures avec l'entraîneur soviétique
pour que celui-ci finisse par céder et
accepter. Le président fribourgeois
s'était juré de les avoir, rien que pour
lui! Sur le coup de 1 1 h, son vœu le
plus cher a trouvé grâce. En effet, au
terme de l'entraînement quotidien,
Viktor Thikonov a donné son accord,
contrairement à l'interprète Yenussin.
Finalement, c'est un membre de la
délégation soviétique, sachant quel-
ques mots d'anglais, qui a officié
comme traducteur.

Départ pour Fribourg, malgré les
«bouchons» sur l'autoroute Berne-Fri-
bourg en ce week-end de Pâques.
Dans un premier temps, Slava Bykov
et Andrej Khomutov, installés dans la
puissante BMW du président, sont
partis à la reconnaissance de la pati-
noire, de leur demeure, de la ville de
Fribourg et des environs. Puis, après
une petite restauration, ils se sont ren-
dus au centre ville afin de rendre
visite à des commerçants, amis du HC
Fribourg Gottéron. Cette expédition
n'est pas passée inaperçue. Les en-
fants se sont massés à Pérolles pour
faire signer des autographes. C'était
le délire à Fribourg!

Dernière opération de l'après-midi,
la plus drôle et originale de toutes: la
rentrée. Etant en retard sur l'horaire
fixé — en raison des encombrements
sur l'autoroute durant le week-end
pascal — , Jean Martinet, qui est pi-
lote d'hélicoptère, a organisé un re-
tour par voie aérienne. A l'aide de
son natel, le président s'est fait livrer
un hélicoptère dans son jardin sous le
regard craintif de ses deux Soviéti-
ques qui ont accompli leur baptême

de l'air avec un tel moyen de trans-
port. Cap sur Gunten. L'opération
s'est terminée avec brio dans les
temps.

L'entente semble parfaite entre
Martinet, Bykov et Khomutov. On a le
sentiment de vivre un roman d'amitié
et de sincérité. Les sentiments de cha-
cun ont joué un rôle déterminant dans
cette opération «YAKA », comme on
l'appelle au sein du HC Fribourg Got-
téron, au grand dam des présidents
fortunés (n'est-ce pas Messieurs Obut
des Nordiques de Québec et Monte-
gazza de Lugano?). Dès leur pre-
mière rencontre, la confiance a régné:
((Je me suis présenté: Martinet, capi-
taine de l'armée suisse. Il m'a ré-

BYKOV - MARTINET - KHOMUTOV - Le nouveau trio de choc de Fribourg Gottéron. QSi

pondu: Bykov, capitaine de l'Union
soviétique», affirme le président.

Directeur chez Escor SA, une firme
de machines à sous et de jeux de
divertissement, Jean Martinet (45 ans)
est un battant dans le privé et à la
tête du HC Fribourg Gottéron: «Le
jour, c'est fait pour travailler. La nuit,
il y a des ampoules!»

Ce soir, à 19h, l'URSS et les Etats-
Unis s'affronteront vraisemblablement
dans une patinoire comble. S'il est
vrai que le HC Fribourg Gottéron a
réussi un coup de maître, vraisembla-
blement le plus grand de toute l'his-
toire du hockey helvétique, les organi-
sateurs des championnats du monde
du groupe A peuvent féliciter Jean
Martinet. Sans qui la fête n'aurait pas
été programmée pour aujourd'hui...
comme pour toutes les autres rencon-
tres de l'Union soviétique.

Pour Slava Bykov et Andrej Khomu-

tov, cette échéance est primordiale:
«Je suis nerveux à l'idée de jouer de-
vant mon public. Je dirais même que je
suis inquiet», affirmait Bykov lors d'une
entrevue exclusive organisée par le
président fribourgeois. Le major Kho-
mutov, quant à lui, déclare: «Je ressens
les mêmes sentiments que lors de mes
premiers examens scolaires. Je suis cer-
tain de progresser encore à Fribourg.
Avec Slava, on souhaite avoir beau-
coup d'amis. Nous en avons déjà un.
C'est notre président Jeannot Marti-
net». Un président qui a opté pour de
la bonne semence. Et qui mérite une
récolte fructueuse...

(} Alain Thévoz

Par ici la monnaie I
tes Mondiaux de hockey se conjuguent également en espèces sonnantes et trébuchantes

La tenue des Mondiaux du groupe
A à Berne et Fribourg ne fait pas des
heureux que dans les rangs des ama-
teurs de hockey sur glace. Du côté
des hommes d'affaires, on se frotte
également les mains. Un championnat
du monde de hockey sur glace est un
événement majeur du point de vue
économique, avec des retombées
dans le secteur du tourisme essentiel-
lement.

Très tôt, les organisateurs helvéti-
ques se sont penchés sur le potentiel
économique de la manifestation.
Avant même de savoir où aurait lieu
exactement la compétition, on a ten-
té de déterminer quelle somme d'ar-
gent serait mise en mouvement dans
la ville organisatrice en relation avec
le mondial (hébergement des équi-
pes, de la presse et des spectateurs,
transports, constructions, etc). Résul-
tat pour Berne : 1 3.370.000 frs ! Une
somme qui n'est toutefois, pour Heinz
Hofmann, secrétaire général du comi-
té d'organisation, qu'un ordre de
grandeur. L'impact réel du cham-
pionnat du monde sur l'économie
bernoise ne pourra se calculer
qu'après la cérémonie de clôture.

Il est évident que l'hôtellerie et le
secteur touristique sont les premiers à
profiter des retombées du Mondial...
et de ses à-côtés. Durant le cham-
pionnat du monde se tiendront en
effet le congrès de la Fédération
internationale (UHF) - 1 50 délégués
de 38 pays - ainsi que des séminai-
res d'entraîneurs, de médecins et
d'arbitres. Quelque 2500 accrédités

joueurs, accompagnants, journalistes,
officiels et arbitres) et un millier de
supporters, Scandinaves surtout, sont
ainsi hébergés durant deux semaines
et demie à Berne et dans les envi-
rons.

Selon Walter Rôsli, directeur de
l'Office du tourisme de la ville de
Berne, tous les hôtels de la capitale
— du moins ceux des catégories su-
périeures — affichent complet. Im-
possible, toutefois, de chiffrer l'ap-
port financier en découlant. Néan-
moins, Rôsli tient la somme de 13
millions pour «hypothétique», l'étude
n'ayant pas tenu du compte du fait
que, sans le championnat du monde,
Berne n'aurait certes pas été vide.
Même si le mois d'avril n'est pas le
plus favorable, le taux de fréquenta-
tion des lits v atteint tout de même
près de 60% en moyenne. Et il faut
tenir compte des personnes qui évi-
tent présentement Berne compte tenu
du Mondial...

Pour Walter Rôsli, les effets indi-
rects d'une manifestation sportive de
cette dimension sont plus significatifs :
«Un championnat du monde de hoc-
key a un gros impact publicitaire». Il
espère notamment de la présence
des médias une impulsion nouvelle
pour le tourisme bernois. L'image
d'une ville capable de mettre sur
pied un événement de cette enver-
gure est fortement ressentie à
l'étranger. Par ailleurs, elle est dura-
ble: «Aujourd'hui encore, nous avons
des touristes allemands qui veulent
voir l'endroit où Fritz Walter, Helmut

Rahn et les autres sont devenus
champions du monde de football en
1954!»

Afin que l'image de la ville se
transforme en monnaie sonnante et
trébuchante, encore faut-il, pour le
bonheur du directeur de l'Office du
tourisme, que le vainqueur soit le
«bon». Le champion du monde idéal
— du point de vue touristique — de
Walter Rôsli serait, on n'en est pas
surpris, «le Canada ou les Etats-
Unis».

Financièrement parlant, le cham-
pionnat du monde rapportera beau-
coup moins au comité d'organisation:
dans le budget de la manifestation,
le poste consacré à la publicité figu-
rant sur les bandes et aux rentrées
provenant des sponsors officiels ne se
monte qu a 400.000 francs. Au ni-
veau de la commercialisation du
mondial (publicité, droits de télévi-
sion), les bonnes affaires concernent
exclusivement la Fédération interna-
tionale (UHF), qui a cédé depuis
1981 tous les droits de marketing à
l'agence suisse CWL.

La somme de 400.000 fr. corres-
pond à une quote-part de 10 à
1 5%, «ce qui ne signifie pas que la
CWL va gagner 4 millions sur la
«vente» du championnat du
monde», souligne Heinz Jost, respon-
sable du marketing dans le comité
d'organisation. Malgré les circons-
tances, il s'abstient de toute critique
à l'égard de 1*11 HF: «Bien sûr, nous
souhaiterions une participation plus
importante... Mais il ne faut pas ou-

blier que la fédération nous soutient
sur certains points».

Ainsi, l'HHF accorde aux équipes
participantes un montant de
250.000 fr. pour les frais de voyage.
Berne ne doit assurer vis-à-vis des
équipes que le logement, la nourri-
ture et les transports (en Suisse).
Néanmoins, pour la Ville fédérale, le
championnat du monde vient une an-
née trop tard: à Stockholm, en 89,
('UHF a rétrocédé aux organisateurs
25 à 30% de ses gains, soit plus du
double de ce qui reviendra à Berne...
La Fédération internationale est de
toute évidence d'avis que les cham-
pionnats du monde doivent se finan-
cer en grande partie par la vente
des billets. Dans le budget du mon-
dial 90, les entrées-spectateurs re-
présentent d'ailleurs 80% des gains
prévus.

Tout cela ne signifie pourtant aucu-
nement que les responsables bernois
du marketing soient inactifs. Ainsi, ils
ont obtenu la collaboration de spon-
sors personnels (une banque, une firme
automobile et une société mettant à
disposition des walkie-talkie) assurant
les services officiels de la manifesta-
tion, le tout permettant une économie
de 300.000 francs. Si l'on y ajoute la
vente de salons privés et de loges,
c'est un million de francs qui devrait
tomber de cette façon dans les cais-
ses. Vu l'intérêt manifesté, d'autre
part, par l'économie helvétique, Heinz
Jost est persuadé que le budget prévu
pourra malgré tout être tenu, /si
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La chambre que l'on m'avait préparée était peinte en vert
assez doux avec deux rehauts jaunes aux fenêtres qui faisaient
ressortir la lumière du soleil. Le lit était agréable, et je
n'aspirais qu 'à ranger mes affaires et à me reposer.

Irène fit un effort pour reprendre ses esprits , bien que la
fatigue se lise dans ses yeux.

« L'heure à laquelle nous déjeunons habituellement est
passée, Jenny. Pourquoi ne pas laisser tout cela ? Déjeunons et,
ensuite, je vous aiderai à vous installer. C'est une bonne idée de
vous avoir obligée à venir ici.

— Je ne suis pas partisan de la tyrannie », dis-je.
Irène vint aussitôt à moi, cherchant à se faire pardonner :
« Je savais que cela vous perturberait. Mais vous ne vouliez

rien savoir. Et il fallait que je vous oblige à quitter cette aile
déserte. Brendon parti , vous ne pouviez pas rester seule là-bas.
Je lui en ai parlé, et il m'a approuvée.

— Brendon habite-t-il cette maison ?
— Non, ma chère enfant. Ne vous tourmentez pas, vous

n'aurez pas à subir de rencontres embarrassantes. Il a pris une
chambre pour lui tout seul, dans une autre partie de l'hôtel.

— Je vous en prie, Irène, allez déjeuner. Je vais essayer de
m'habituer à ma nouvelle demeure. »

Je m'efforçai de lui sourire, car il n'y avait pas de raison
qu'Irène souffre de ma peine. Elle m'entoura les épaules de son
bras et me tint contre elle un moment :

« Soyez patiente avec nous, Jenny. Nous voulons tous vous
aider, dit-elle.

— Non, pas tous, dis-je.
— La cuisine est en bas. Quand vous serez reposée, vous

pourrez vous faire un peu de cuisine, si vous avez faim. »
Je la remerciai par un hochement de tête, sans réussir à lui

dire quelque chose de gentil et elle partit en se tamponnant les
yeux.

Je défis mes bagages, je rangeai mes vêtements, puis je retirai
mes chaussures d'un coup de pied et je m'allongeai sur la
courtepointe jaune. La chambre était plutôt agréable, moins
conventionnelle que notre suite, avec quelques beaux meubles
anciens et un tapis épais et doux couleur gerbe d'or. J'étais
heureuse que la salle de bains fût attenante. Du lit , je ne voyais
que les bois paisibles, un bouquet de pins de Norvège et une
petite plantation de bouleaux. La vue du lac me manquait,
désormais je ne pourrais plus contempler le phare la nuit, ni
la tour dans la montagne.

Mais le silence était bienfaisant. Seules les exclamations, qui
montaient des courts de tennis, venaient l'interrompre de temps
à autre. Je n'étais pas isolée ici, et peut-être était-ce en effet plus
prudent. Cependant , je savais que Brendon ne viendrait pas me
rendre visite dans cette maison. Brendon... Brendon... Il faut
que j 'essaie d'analyser mes paroles. Dès que j 'étais seule, il
m'obsédait. Que faire maintenant alors que le feu de la colère
s'éteint ? Et que je n'ai plus envie de le haïr ? Existait-il un
moyen de lutter pour reconquérir mon amour ? Je n'en savais
rien. J'avais l'impression qu 'il n'existait pas de havre où je
pourrais trouver la sérénité.

J'avais besoin d'exercice et je mis mes chaussures. Je
descendis les marches devant la maison, et je m'arrêtai en
hésitant. A cette heure-ci, ils devaient être en train de déjeuner
dans la salle à manger de l'hôtel. Et la maison m'appartiendrait
pendant un moment. Le boudoir de Naomi, dans le fond de la
maison, exerçait une étrange fascination sur moi.

Mais je résistai à la tentation d'y retourner, sachant que je ne
trouverais là que chagrin et douleur. Je ne voulais plus jamais
remettre les pieds dans le boudoir où Brendon et Ariel avaient
l'habitude de se donner rendez-vous. Mais plus j'y pensais, plus
l'attirance augmentait. Je savais qu 'avant de quitter Laurel
Mountain à jamais, il faudrait que j'y retourne une dernière
fois. Peut-être pour étreindre cette douleur, la ressentir au point
de ne plus jamais douter de son existence.

Je sortis par la porte d'entrée et je descendis l'escalier. Je
contournai la maison pour passer par derrière. Le soleil s'était
caché. Le ciel était chargé de lourds nuages noirs qui s'amonce-
laient rapidement comme il arrive souvent en montagne. Je
gravis un chemin vicinal qui passait à travers les pins et je
marchai sans me presser jusqu 'à l'endroit où il finissait à
découvert, au-dessus du lac. Maintenant, je reconnaissais
l'endroit. Le coin où Brendon amarrait sa barque se trouvait
juste en dessous. Hier encore, je l'avais prise pour ramer.
L'onde paisible m'attirait.

Je traversai le fourré et j'atteignis la barque. Les rames
étaient posées sur le banc. Au moment de monter à bord, je
notai que cette barque n'appartenait pas à Brendon. Celle-ci
était plus vieille et défraîchie. Mais une barque était une
barque, et je ne m'interrogeai pas sur la raison de ce change-
ment. Elle prenait un peu l'eau, mais la vieille boîte de conserve
me servirait d'écope, aussi je ne m'inquiétai pas. En un clin
d'œil, j'avais détaché et mis à l'eau la barque, et je m'y étais
installée. Une fois les avirons fixés dans les tolets, je tournai en
me dirigeant vers le centre du lac. A ce moment-là, je
remarquai que le temps avait fraîchi, mais cela n'avait pas
d'importance, car j'étais chaudement vêtue et mon pantalon
était en laine. (À SUIVRE)

13 taureau
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Nous cherchons pour un de nos clients, un

EMPLOYÉ TECHNIQUE
au bénéfice de bonnes connaissances en matériel électro-
nique / électrotechnique.

Le travail consiste à raison d'environ :
- 50% comme responsable du stock de composants

électroniques + la préparation du matériel.
- 50% comme monteur de câbles, rack, armoires, etc.

mmjËÊÈfc  ̂ Notre client vous offre un travail varié, des
B̂  conditions 

de 
travail attrayantes 

et 
des

BL prestations sociales de premier ordre.
PP" ^§f B 772252 36 Donato Dufaux.
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' Mandaté par une industrie de la région, nous cherchons I
pour un POSTE STABLE un

RESPONSABLE |
DE L'INFRASTRUCTURE

(service de maintenance)
¦ Poste à RESPONSABILITÉS (organisation, distribution,

surveillance des travaux) touchant divers travaux tel que la1 CONSTRUCTION, L'AMÉLIORATION, la MAINTE-
NANCE, le DÉPANNAGE, CONTRÔLE et la PRÉ-
VENTION de toutes les installations techniques.

¦ VOUS MAÎTRISEZ les domaines de ( ÉLECTRICITÉ
(fort & faibles), la SOUS-PRESSION (tuyauterie, canali-1 sation), la CLIMATISATION et de la VENTILATION.
VOUS AVEZ LA FORMATION d'

| INGÉNIEUR ou TECHNICIEN ETS/EPF '
(en mécanique ou électricité)

Ce poste correspond à votre profil, dans ce cas prenez
contact avec M. GONIN qui est à votre disposition pour
tous renseignement. Discrétion assurée.

' Vous avez un esprit de chef , vous cherchez un poste HORS
DU COMMUN, alors n'hésitez plus, prenez contact avec
M. GONIN qui vous renseignera volontiers. 772626-36

I fTfO PERSONNEL SERVICE \
l ( "7 i \ Placement fixe et temporaire

V^̂ *«*̂  Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX » OK #

Pour compléter notre organisation de vente,
nous cherchons un

collaborateur pour
le service interne/externe

pour Neuchâtel et environs.

Si vous désirez
- améliorer votre situation professionnelle;
- recevoir un salaire correspondant à vos capacités ;
- jouir de l'autonomie dans le travail;
- assurer votre avenir grâce à vos qualités personnelles ;
- participer à l'activité d'une entreprise importante et

dynamique;
n'hésitez pas à nous adresser ce coupon sous
chiffre 1 R 28-617366, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nom: Prénom:

Profession: Age:

Localité :

Rue : Tél.:
772248-36

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

VENDEUSES
pour nos rayons bijouterie et alimentation.

Nous offrons toutes les prestations sociales
d'une entreprise moderne.
Semaine de 5 jours par rotation.
5 semaines de vacances.
Possibilités de repas avantageux.
Ambiance de travail agréable.
Réductions sur tous les achats dans notre chaîne
de magasins.

Se présenter :
EPA-UNIP, rue des Epancheurs 3,
2001 Neuchâtel, tél. (038) 24 79 00.

772238-36

passez d'abord à l'UNIP

I NEUCHÂTEL

JT^JmiACIMr SJL |
I I | Fabrique de ciment

\m**KmJ 2087 CORNAUX
¦M cherche

I UN EMPLOYÉ DE FABRICATION 1
pour travailler par équipe en service con-
tinu (rotation 3 semaines continues en
alternance avec 3 semaines à l'horaire
régulier) dans le département de produc-
tion.

Notre futur collaborateur assumera un
poste de travail, en partie indépendant,
avec des tâches diverses et intéressantes.

Nous offrons une place de travail stable
ainsi que des prestations sociales d'une
entreprise moderne.

Emtrée en service: date à convenir.

Les offres de service sont à adresser par
écrit ou téléphoniquement à:
JURACIME S.A., 2087 Cornaux

^1 Tél. (038) 
48 11 

11, int. 222. 772550-36 ^B

. Mandatés par d'importantes entreprises de la région, nous
cherchons des mécaniciens de précision ou bons aides pour

I des PLACES STABLES. <

| UN MONTEUR INTERNE
Poste à l'interne ou externe de machines-outils ou d installa-

j 
° UN MÉCANICIEN S/CNC |

Travaux d'usinage de petites séries (tournage, fraisage, rectifia- ¦
ge) en équipes ou horaire libre.

1 UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR i
Poste intéressant et varié (gabarits, posages) pièces unitaires/

¦ PROTOTYPES.

I UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
pour le dépannage, l'amélioration mise en route de machines
d'assemblage.

UN MÉCANICIEN I
• pour travaux PRÉCIEUX et FINS de pièces PROTOTYPES
¦ exécutées de manière INDÉPENDANTE (de A à Z)

s/machines à affichage digital.

| UN DÉCOLLETEUR ¦
Pour la maintenance d'un important Parc de machines.
L'un de ces postes vous convient-il, alors n'hésitez pas

• à contacter sans engagement, M. GONIN qui vous
¦ renseignera volontiers. 772625-36

I fàVJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J ,\ Placement fixe et temporaire
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir

UNE SECRÉTAIRE-
COMPTABLE
Consciencieuse et expérimentée, aimant les chif-
fres. Bonnes aptitudes commerciales et connais-
sances pratiques de l'informatique souhaitées.

Situation intéressante au sein d'une équipe jeune
et dynamique (horaire libre).

Faire offres manuscrites au 772535-36

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

LANTHEMANN SA
NEUCHATEL - TEL. 21 31 41 

RUSHBROOKE
INVESTISSEMENTS S.A.

Château 15
2034 Peseux

is looking for a

BI-LIIUGUAL
SECRETARY

ENGLISH & FRENCH
- to work closely with the Managing Director,
- to be responsible for the gênerai office

activities.
Please submit the usuasl documents to Mr.
W.M. Rushbrooke at the above address.

606064-36



Mme ligue

Début
des finales

Après l'ascension de son équipe-fanion
en ligue nationale A, Neuchâtel Univer-
sité-Club fêtera-t-il une nouvelle pro-
motion avec son équipe de Ile ligue
féminine? C'est en tous les cas ce soir
que débutera pour cette formation le
tour final pour l'ascension en 1ère ligue.
Championnes cantonales, les Neuchâte-
loises affronteront les meilleures équi-
pes des Associations suivantes: Jura-
Seeland (Glovelier), Soleure (Soleure)
et Berne (Uni Berne). Soit six matches
au total, les deux premiers au classe-
ment final obtenant leur billet pour la
ligue supérieure.
Quatre matches seulement pour les Lo-
clois, champions cantonaux du côté
masculin: Berne s'étant désisté, la for-
mation des Montagnes neuchâteloises
affrontera Gerlafingen (Soleure) et
Mallery (Jura-Seeland). Deux chances
sur trois d'accéder à la 1ère ligue, par
conséquent, pour le Locle.
En pleine période de transferts, le sort
des Neuchâteloises et des Loclois cons-
titue une inconnue de choix. On pense
plus particulièrement à l'équipe du
Haut du canton, qui croisera peut-être
sur son chemin La Chaux-de-Fonds, re-
léguée en 1ère ligue...

Calendrier
Dames: Jeudi 19 avril: NUC - Soleure
(20h30 Halle omnisports). Mardi 24: Uni
Berne - NUC. Mardi 8 mai: NUC - Glovelier
(20h30 Halle omnisports). Samedi 12: So-
leure - NUC Mardi 22: NUC - Uni Berne
(20h30 Halle omnisports). Mercredi 23:
Glovelier - NUC.
Messieurs: Dimanche 22 avril: Le Locle -
Gerlafingen (16h Beau-Site). Samedi 5 mai:
Gerlafingen - Le Locle. Dimanche 6 mai:
Mallerey - Le Locle. Jeudi 10 mai: Le Locle
- Mallerey (20H30 Beau-Site).

OP- H.

EMMENEGGER ET JAQUET - Les
chances locloises sont réelles. ¦.¦ -, , -
E.

Nouveau succès
des Bernois
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Neuchâtel au 2me rang
du Challenge SBS

le week-end passé, s'est déroulé, à
Neuchâtel, le deuxième Challenge SBS.
Ce tournoi réunissait quatre équipes car
deux manquaient à l'appel (Sion et Ge-
nève). Les formations présentes étaient:
Berne (détentrice du challenge), Fri-
bourg, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Ce mini tournoi par équipes se déroulait
par équipes de quatre tireurs et un
remplaçant.
Berne, le favori, comptait dans ses
rangs, Straub, Dunkel, Fuhriman et de
Schild, les trois premiers étant dans les
cadres suisses d'escrime. Neuchâtel était
composé de Gilles Raaflaub, Midiel
Wittwer, Laurent Pheulpin, Hugues Tal-
lier et le remplaçant Joël Raaflaub.
Ce tournoi, placé sous le signe du fair-
play, a tenu toutes ses promesses, cha-
que équipe faisant preuve d'une grande
régularité mais aussi d'une grande com-
bativité. Chaque tireur voulait gagner
ses assauts et, de ce fait, les derniers
étaient très disputés. L'équipe la plus en
vue fut une nouvelle fois Berne, qui, avec
ses champions, a eu le bonheur de re-
nouveler sa victoire de l'année passée.
Cette deuxième victoire de suite a ce-
pendant été obtenue avec quelques dif-
ficultés car Neuchâtel offrit une grande
résistance. Berne fut malgré tout le plus
fort et c'est sur le résultat de 1 0 à 6 que
ce duel se termina. Après cette victoire,
Berne continua sur sa lancée pour ga-
gner les deux dernières rencontres et
finir en beauté.
Neuchâtel, qui avait bien tenu le choc de
Berne, continua à bien tirer malgré la
méforme de Gilles Raaflaub. Emmenés
par Michel Wittwer, les Neuchâtelois se
tirèrent magnifiquement d'affaire, ga-
gnant tous leurs matches pour terminer à
la deuxième place.
La Chaux-de-Fonds, elle, n'a pas très
bien réussi ses assauts malgré la pré-
sence dans ses rangs de Patrice Gaille,
Nicolas Lôwer, Hippenmeyer et Yves
Huguenin. Victorieuse de Fribourg, elle a
terminé à la troisième place.

OT.B.

Trop facile pour Université
Championnat de deuxième ligue

On  
pensait que le championnat de

lime ligue serait attrayant. En
fait, il a vite tourné à une vérita-

ble démonstration des clubs universitai-
res, qui n'ont laissé que des miettes à
leurs adversaires. Certes, on attendait
Université II en très bonne position. Par
contre, on peut être très étonné de la
prestation de la première garniture,
vieillissante, mais qui peut compter sur
son expérience dans les échéances ca-
pitales. La présence de Duque, Leuba
et Moeckli suffit pour assurer l'essentiel.

Avec l'arrivée de Virtic, on attendait
un peu plus de Fleurier, mais il se
présenta rarement au complet, d'où
certains échecs surprenants. En fait,
cette arrivée n'a pas compensé entiè-
rement le départ de Grandjean, re-
tourné à ses premiers amours: Versoix.

Pour les viennent-ensuite, on espérait
un ou deux exp loits pour relancer l'in-
térêt de ce championnat. Il y en eut un
de la part d'Union II, qui se présenta
au grand complet face à Université II,
décimé par les blessures. Mais il était
trop tard, puisque les deux formations
universitaires avaient fait le vide der-
rière elles. Auvernier II a fait ce qu'il
devait, c'est-à-dire assurer le maintien.
C'était également l'objectif pieux de
Saint-lmier mais, dès les premières ren-
contres, les joueurs qui avaient tout

gagné la saison passée en lllme ligue
ont été vite confrontés à la dure réa-
lité: La lllme n'est pas la lime; le ry-
thme est différent, et très rapidement
certains jurassiens bernois se sont dé-
couragés. De ce fait, Saint-lmier alla
de défaite en défaite, sans pour autant
se laisser faire, mais à chaque fois les
protégés de Tschanz ne tinrent pas la
distance.

Si Université II fait le grand saut, les
championnats seniors auront peut-être
une autre allure. Ne verra-t-on qu'une
ligue dans sa première phase, puis,
dans une seconde, un groupe faible et
un groupe fort? Un peu plus de mat-
ches à la clé, ce n'est pas pour dé-
plaire. Espérons que cette formule soit
retenue. Le comité cantonal propose,
les clubs disposent.

lllme ligue
Ils étaient trois favoris, ils ne furent

plus que deux à mi-parcours, il ne resta
que Marin sur la ligne d'arrivée. Les
débats furent intéressants, croustillants,
nerveux, musclés parfois, mais le vain-
queur final est un beau vainqueur qui
peut compter sur une relève dynami-
que. Neuchâtel 50 a longtemps tenu la
dragée haute aux Marinois, jusqu'au
moment où ils rencontrèrent des Fleuri-
sans déterminés et au complet. Après

40 minutes, Fleurier II avait contraint
les «anciens» à disputer les prolonga-
tions, qui se jouèrent par éliminations
successives des acteurs présents et, fina-
lement, le plus chanceux (ou le moins
nerveux) a gagné. Dans cette bataille,
Neuchâtel avait perdu plus qu'un
match, mais le titre, car Marin, devenu
de plus en plus conquérant, savait qu'il
pouvait compter sur de jeunes talents
qui pouvaient «dynamiter» le jeu posé
de Robert et compagnie. Dommage,
caar ces vieilles gloires voulaient fêter
leur 40me anniversaire par un coup
d'éclat.

Derrière, Tellstar a défrayé la chro-
nique durant deux mois, puis il est ren-
tré dans le rang à la suite de la
suspension de son meneur, Notbom.
Ainsi, le championnat perdit de son
intérêt puisque le titre se jouait entre
deux équipes. Le reste s'entrebattit en
fonction du contingent présent. En effet,
très souvent, à ce niveau, la formation
la plus étoffée remporte l'enjeu. Seul
Littoral fut en-dessous de la mêlée. La
Chaux-de-Fonds, qui avait disputé un
premier tour catastrophique, termina
très fort. L'introduction de jeunes n'est
pas étrangère à cette métamorphose.
C'est de bon augure pour l'avenir de
ce club.

0G.S. De la boue
à Frauenfeld
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Lors du traditionnel motocross pascal
de Frauenfeld, les 10.000 spectateurs
ont assisté, en raison de la lourdeur du
terrain, à des courses à la limite de la
régularité. Le jury se décida d'ailleurs
à faire courir en solo sur une manche
seulement et à ne libérer les side-cars
que pour deux manches.

En solo (250/500), le Genevois Jean-
Charles Tonus a dû s'incliner devant le
Jurassien Ernest Gunzinger, mais il a
consolidé sa première place du classe-
ment général provisoire des 500 cmc.
Chez les side-cars, les Suisses Christoph
et Andréas Hùsser ont réussi la meil-
leure performance avec une victoire
dans la première manche et une
deuxième place (derrière le Hollandais
Timmermans) dans la seconde.

Manche du championnat suisse à Frauen-
feld. Solo. Internationaux (250 cmc/500
cmc): 1. Gunzinger (Perrefitte), Yamaha
250; 2. Tonus (Genève), Honda 500; 3.
Birrer (Brunau), Suzuki 250; 4. Gisler (Nie-
derwil), Yamaha 500; 5. Zachmann (Flawil),
Yamaha 250; 6. David (Genève), Honda
500. - Championnat suisse. Classement
intermédiaire. 250 cmc: 1. Birrer 41 pts;
2. Gunzinger 29; 3. Zachmann 19. - 500
cmc: 1. Tonus 54; 2. Gisler 46; 3. David
38.

Side cars. Internationaux, lre manche: 1.
Hùsser/Hùsser (Brunau), KTM; 2. Garham-
mer/Haas (RFA), Jumbo; 3. Jansen/Van
Kessel (Ho), EML-Honda. - 2me manche:
1. Timmermans; 2. Bùsser; 3. Schwendi-
mann/Buhler (Heimberg), EML-Kawasaki. -
Championnat de Suisse. Classement inter-
médiaire (après 5 manches sur 12): 1.
Hùsser 100; 2. Grànicher 56; 3. Meier 56;
4. Fuhrer 54; 5. Schwendimann 51 ; 6.
Schweizer 51. /si

Le mouvement féminin... en mouvement !
Le mouvement féminin s'est donné les

moyens d'accentuer sa formation car,
jusqu'à maintenant, il était laissé de
côté. Cela n'a pas été facile, les esprits
chagrins ne voulant pas d'une sépara-
tion d'avec les messieurs, mais elle était
nécessaire si nous voulions des sélec-
tions féminines et des équipes nationa-
les.

Le basketball féminin ne peut pro-
gresser que s'il a un objectif précis.
C'est chose faite. Une commission pour
les équipes nationales s'est créée sous
la présidence de M. Gaumann et, sur-
tout, un programme a été établi par
Mlle G. Hafner (Fémina Berne). Cette
saison déjà sont organisés des stages
décentralisés. Le point de départ sera
le tournoi de sélections de Pentecôte,
au Tessin.

Ce changement n'a pas engendré
que des satisfactions. C'est ainsi que le
mouvement jeunesse féminin s'est vu
privé de deux de ses fers de lance,
MM. Ruf et Ferrari. Aussi, la Commissior
féminine de LNAF, qui a besoin de
cette relève, a-t-elle prié son président,
Gérald Schneider (Neuchâtel), de
prendre les contacts nécessaires pour
relancer la machine. Ce sera possible
notamment grâce à Mme Mercoli, ac-
tuellement présidente de Bellinzone
mais démissionnaire vu qu'elle prendre
des charges, dès la saison prochaine, à
la Fédératon en tant que présidente
de la Commission de la promotion di
basket suisse masculin et féminin, et à
Mme Gaille, deuxième vice-présidente
de la FSBA. Le mandat du président de
la CLNAF est ainsi facilité et un pro-
gramme d'envergure va être proposé,
dans un premier temps aux président;

des associations, puis aux clubs.
Tous les clubs féminins ont été contac-

tés afin de recenser les équipes jeu-
nesse. Cette commission s'attellera tout
d'abord au championnat junior. Pour ce
faire le championnat, dans sa première
phase se déroulera au niveau régional:
4 régions ont été choisies, ceci pour
limiter les déplacements et surtout les
frais. Il s'agit: a) Genève - Vaud -
Valais; b) Fr - NE - Nord vaudois - BE;
c) Zurich et Bâle; d) Lucerne et Tessin.

A l'issue de cette première phase, qui
regroupera 8 à 12 équipes par

groupe, les deux premiers de chaque
région disputeront un championnat sous
forme d'un tournoi de deux jours. Ce
tournoi désignera le champion de
Suisse.

Pour l'instant, ce n'est qu'une proposi-
tion qui doit avoir l'aval des associa-
tions le 21 avril. Il y a de fortes chan-
ces que cette solution soit adoptée. La
Commission pense également aux clubs
éliminés. Ici, la solution sera peut-être
plus difficile à trouver.

06-S.

AU FÉMININ — Le basket convient aux femmes. presservice

¦ GYMNASTIQUE - Le Serriérois
Boris Dardel, qui a mis fin récemment à
sa carrière internationale, a pris pour
épouse Viviane Collaud. La cérémonie
religieuse s'est déroulée à l'église Saint-
Nicolas (Vauseyon). Bien du bonheur... et
beaucoup de petits gymnastes! M-
¦ FOOTBALL - Championnat
d'Angleterre, matches en retard :
Charlton-Wimbledon 1-2. Manches-
ter United-Aston Villa 2-0. /si
¦ BOXE - L'Américain «Big
George» Foreman (42 ans), ancien
champion du monde des poids lourds, a
signé sa 21 me victoire depuis son retour
sur les rings, en 1987, en battant par
arrêt de l'arbitre à la 4me reprise son
compatriote Mike Jameson, à Lake Ta-
hoe, dans un combat prévu en dix repri-
ses, /si
¦ BASKETBALL - Le comité de
Bellinzone Basket annonce l'enga-
gement de Paolo Gregorio, 20 ans,
qui portait auparavant les couleurs
de SAM Massagno, durant les trois
dernières saisons, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - L'atta-
quant Beat Luthi (27 ans), qui portait
durant les deux dernières saisons le
maillot du HC Martigny, a signé un
contrat au CP Zurich, /si

Duel prometteur
Basketfaoll: finale de la Coupe des champions

Barcelone va tenter ce soir de ravir le titre à Jugoplastika Split
Barcelone tentera, ce soir à Sa-
ragosse, de remporter sa pre-
mière Coupe des champions,
un trophée que Jugoplastika
Split cherchera, pour sa part, à
conserver.

Cette finale très attendue mettra
aux prises les deux meilleures forma-
tions européennes. Le «Barça» et Split
avaient terminé aux deux premières
places de la poule finale et mardi, en
demi-finale, ils se sont livrés à des
démonstrations impressionnantes aux
dépens d'Arts Salonique et de Limoges.

L'an dernier à Munich, Split avait

créé la sensation en éliminant une for-
mation catalane ambitieuse en demi-
finale (87-77), avant de dominer te
Maceqbi Tel Avtv, En poufe finale cette
saison, chacune des deux équipes s'est
imposée sur son terrain, Split en You-
goslavie à l'aller (86-73) et Barcelone
au retour en Espagne (79-73).

Ppur la deuxième finale de Coupe
des champions de son histoire — dé-
faite en 1984 à Genève contre Banco-
roma -, Barcelone dispose de solides
arguments. D'abord, les Catalans évo-
lueront devant leur public et ils sont
animés d'une grande confiance, car in-
vaincus depuis fin janvier, aussi bien.en
championnat qu'en Coupe d'Europe.

Pourtant, Split a de bonnes chances
de conserver son titre. Lo [eune
équipe qui avait stupéfié Munich l'an
dernier a grandi et possède l'expé-
rience des chocs au sommet. Jugoplas-
tika aligne une belle brochette de
talents qui pratiquent, sous la houlette
de l'entraîneur Bozidar MaIjkovic, un
jeu collectif huilé et discipliné. Le duel
de pivots entre l'Américain Aydie
Norris et le Yougoslave Dino Radja
sera Tune des clefs du match. Mais le
sort de la partie risque surtout de
dépendre de lo capacité des Yougos-
laves a tenir le choc sous les pan-
neaux et à résister au basket de
combat de Barcelone, /si
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En remportant aisément sa 8me
victoire de la saison en autant de
parties, le Squash-club Neuchâtel-
Marin s'est qualifie pour les play-off
de lime ligue. Les Marinois rencon-
treront donc Uetendorf I le 24 avril,
à 19h45, au OS de Marin. Le vain-
queur de cette confrontation sera
automatiquement promu en lre ligue.

Résultats: Marin II - Guin 4-1. - B.
Gates (C3) - R. Vogelî (C3) 3-1 ; M.
Grivel (C3) - A. Mori (C3) 2-3; C.
Lherbette (C3) - D. Klaus (DI) 3-1 ; P.-
A. Loersch (DI) - A. Muhiemann (DT)
3-0; C. Jaberg (DI) - P.-A. Migy (D)
3-0. /pal

Marin finaliste
de deuxième ligue
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offre un poste de

secrétaire
pour compléter son service de
production
- CFC commercial
- habile dactylo
- salaire et prestations sociales

exemplaires.

Une équipe accueillante et
motivée attend VOTRE offre
écrite à l'adresse suivante :
M. Jacques Etzenperger
Agent général
Rue du Musée 5
2000 Neuchâtel. 768673 36
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ZZHIIHXiniOHHEZ, ^BlHÎ ^̂ Hp̂ J v̂ Ra90ûl de porc 9 50
Cernier - Le Landeron - Cortaillod ^VaSftrTMtï vW ~-~-/r /¥^L.

Poireaux verts kg 1.70 ^̂ ^̂ B̂  ̂ JM Saucisse à rôtir 
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Représentant
Pour remplacer le titulaire du rayon prenant
sa retraite, nous cherchons un jeune repré-
sentant dynamique âgé de 23 à 35 ans. Avec
nos articles de 1 " classe, il visitera les grands
magasins, les magasins d'articles de ména-
ge, les magasins de meubles, les quincaille-
ries. Notre clientèle est bien établie. Entrée à
convenir. Très bon salaire, voiture de service,
frais journaliers.

Veuillez faire vos offres sous chiffres
1Q22-518683 à Publicitas, 2001 Neu-
châtel. 772568-36
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PRÉCITEL S.A.
entreprise d'électronique située à Neuchâtel, spé-
cialisée dans les télécommunications et l'horloge-
rie industrielle, cherche pour son laboratoire de
développement un

INGÉNIEUR ETS
en électronique, pour le développement de cir-
cuits analogiques et digitaux. Le candidat sera
appelé à devenir le spécialiste hardware d'une
petite équipe d'ingénieurs.

Et pour compléter son support technique à la
productiion, un

ÉLECTRONICIEN
pour le réglage, le contrôle, le dépannage et la
mise en service de modules et appareils électroni-
ques à microprocesseurs.

Horaire flexible, ambiance jeune et dynamique.
Date d'entrée à convenir.
Renseignements par tél. 038/24 75 55
Demander M. Marquis

PRÉCITEL S.A.
Avenue du Mail 59, 2000 Neuchâtel. 772602-36

4 *vNotaire cherche

SECRÉTAIRE
expérience en notariat indispensable,
temps partiel éventuel.

Offres écrites à : Me Henri Schaller,
rue de l'Hôpital 16, 2001 Neuchâtel.

^  ̂ 768677-36 ^r

THIÉ BAUD & Cie_^- -_^^PBPJ"! Nous sommes des spécialistes du vin depuis plus de 150 ans. "̂ "--~̂ -̂
n̂ ^̂ ^ l Fort de notre expérience, nous avons toujours su innover , tant au niveau des installations ^ *̂^v^I t^kJ j  techniques que des produits eux-mêmes : pour preuve les grands vins mousseux que nous produisons *̂^^\ J i\J sont de plus en plus appréciés et connus des consommateurs. Chaque année nous augmentons nos ventes sur tout^V

V Grands vins mousseux, 'e marc né suisse de plus de 20%. Pour faire face à ce développement nous recherchons une personnalité attirée par Ŵ
M Champagne et vins de France ^k

i la liberté d'action et les contacts humains, devenez ce \

/ D É L É G U É  P É T I L L A N T  \
I à qui nous donnerons les moyens de réussir

Vos tâches: Vous-même: Nous offrons:
Vous serez notre ambassadeur auprès de notre Vous êtes sympathique, c 'est le moins que l'on La réussite d'une entreprise familiale bien
large clientèle composée de grossistes , d'hôtels, puisse dire ! Votre dynamisme et votre enthousiasme implantée, qui vous donnera les moyens
de restaurants , de détaillants, voire même de vous permettent de convaincre aisément vos de réussir . Une gamme de produits cor-
privés. Vous serez responsable de l'acquisition et interlocuteurs. Vous vous réalisez lorsque vous respondant parfaitement aux tendances
du suivi des clients potentiels ou existants, dans pouvez vous identifier à une entreprise de par la du marché. Une exceptionnelle liberté
votre rayon, soit les cantons de: Fribourg, Berne, qualité de ses produits. Vous aimez travailler de d'action el l'appui d'une infrastructure
¦ Neuchâtel, Jura. Votre mission consiste à promou- façon indépendante : vous savez vous organiser . efficace. Le remboursement de tous vos ¦
¦ voir nos produits dont la qualité est facile à Une expérience de la vente serait un atout , pas une frais , un salaire fixe et un commissionne- ¦
¦ prouver, par de simples dégustations en privé ou nécessité : ce qui compte, c'esl votre personnalité . ment au dessus de la moyenne. Vous V
S lors d'expositions spéciales. Vous bénéficierez Vous êtes bilingue , français-allemand Votre âge se voulez en savoir plus... contactez-nous à •
M d'une grande liberté d'action el d'un important situe entre 28 et 55 ans ! l'adresse ci-dessous. m
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^k Veuillez adresser votre candidature à MERCURI URVAL SA, 22 rue j uste Olivier , l 260 Nyon, sous la référence 74.585 ou téléphonez ^r
^

 ̂
pour un 

complément d' information au 022/62 19 55. Nous vous garantissons une discrétion absolue. 
^
r

^
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Agences Mercuri Urval à Nyon, Zollikon et Bâle el 58 autres agences: 
^S*̂v

^  ̂
Allemagne fédérale , Angleterre , Australie , Belgique, Danemark , ^̂ ^̂ Ĥ MM IĤ ^̂^ . *̂
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Nous cherchons pour
entrée immédiate

CUISINIER (ÈRE)
Horaire :

du lundi au samedi
de 8 h à 15 h 30.

Les personnes
intéressées
prennent contact
avec
M. Métille au
(038) 25 64 64.

ARMOURINS S.A.
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel.

772639-36

PARTNER

il Nous  s o m m e s
m a n d a t é s  pour
trouver les:

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
(entretien)

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
(câblage-test-design)

que recherchent des entreprises
de la région.

Appelez Jacques GUILLOD
pour en savoir plus sur ces
POSteS. 771438-36

A PARTNER JOB
 ̂. 2, Rue St-Maurice
I Neuchâtel

Tél.: 038/25 44 44



GARAGE HUTMACHER ,
Poids lourd et machines
de chantier. Gampelen

cherche

1 mécanicien
poids lourd ou mécanicien auto ou
mécanicien machines agricoles,

1 employé(e)
de bureau

Salaires et prestations sociales
d'avant-garde.
S'adresser à
Hutmacher Pierre, garage
3236 Gampelen
Tél. (032) 831059. 6O6206-36

Tous les vendredis Iw^K'&hd
ARTS ET CULTURE CINEMA

HÔTEL DU LAC LES BRENETS
cherche tout de suite

CUISINIERS QUALIFIÉS
Pour la saison 1990.
Bon salaire assuré.

SOMMELIERS EXTRAS
Téléphoner au (039) 32 12 66

Jean Habegger 772552-36

Fabrique d'horlogerie des Montagnes neuchâteloi-
ses produisant des montres de haut de gamme, de
renommée mondiale, cherche à s'adjoindre, éven-
tuellement à mi-temps,

un délégué
1 commercial
pour la visite de la clientèle de son marché suisse.
Ce poste conviendrait parfaitement à une personne
visitant déjà cette clientèle avec une collection de
bijouterie/joai llerie. *

Nous demandons une formation commerciale com-
plète, expérience, bilingue français/suisse-alle-
mand.

Excellente ambiance de travail, conditions intéres-
santes pour candidat valable.

Faire offres en jo ignant les documents usuels
sous chiffres 28-124357 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 772226 30

Y¥4 HW77 tWW Wûù

( EMPLOYÉ TECHNIQUE j
è %
I Etes-vous l'employé à qui nous pourrons confier l'établisse- }

y ment des gammes opératoires dans le cadre du service de la >

préparation du travail?

Nous souhaitons : - précision et ordre dans le travail;
é - aptitude à travailler dans le cadre A

\ d'une petite équipe;

f - l'expérience dans un emploi similaire ?
et/ou la connaissance du cadran se-
raient appréciées.

fl Nous offrons : - emploi stable; i

} - possibilités d'évolution; j
/ - horaire variable; ~'ï

- 3e et 4e semaines de vacances à la

t carte.
«I .

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact [|

é téléphoniquement avec le service du personnel afin de conve- y
nir d'un rendez-vous. 772047 3e

y , v , ' v . , . J
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Cherchons pour le
samedi ou chaque
deux semaines

mécanicien
d'entretien
Travaux variés :
réparation, entretien,
serrurerie, etc.
Horaire à convenir.
Tél. (039) 3711 78.

606963-36

Menuisier CFC
cherche changement de situation,
avec poste à responsabilités, dans
entreprise de la ville ou environs
proches.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-2107. 772703 3s

_ DEMANDES
¦ ffHUPuH

URGENT
Employée
de
commerce
cherche place à
50%
de préférence le
matin, dans bureau
ou autre.
Région Le
Landeron.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres
38-6046. 606370 38

Beau choix
de cartes
de visite

Par suite de démission honorable du titulaire, nous
cherchons

un gérant
de l'Office commercial et du Centre collecteur de
céréales du Val-de-Ruz, aux Hauts-Geneveys.

Nous demandons :
- Formation commerciale avec expérience.
- Connaissances de la langue allemande.
- Goût pour un travail exigeant une grande

indépendance et des responsabilités.
- Si possible expérience dans une fonction

similaire.

Nous offrons :
- Une place de travail stable.
- Un cadre de travail agréable et moderne dans une

entreprise informatisée.
- Un salaire adapté aux exigences.
- Les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en service : à convenir.

Renseignements : M. Ch. Brunner , gérant
(038) 53 26 22.

Les offres manuscrites avec prétention de
salaire et curriculum vitae sont à adresser au
président de la SAVAL, M. Claude
Ducommun, La Joux-du-P lâne, 2058 Le
Pâquier, jusqu'au 30 avril 1990. 772637-36

Je cherche une

JEUNE
FILLE
(16-18 ans), pour le
ménage et le
magasin. Etrangère
avec permis et
parlant français
acceptée.
Tél. (038) 31 11 39.

772264-36

Zurùck in die Deutschschweiz?

Wir sind eine international tàtige Firma. Wir bauen
den Verkauf in Frankreich und der Westschweiz

. auf. Wir benôtigen dafùr eine unternehmerisch
denkende, selbstàndige

MITARBEITERIN
Wir bieten eine intéressante und ab-
wechslungsreiche Arbeitsstelle. Wir ùbertragen
Selbstandigkeit und Verantwortung.

Beherschen Sie die Sprache Franzôsisch in
Wort und Schrift - dann informieren Sie
sich unverbindlich bei
Imagecard AG, Postplatz 3, 6130 Willisau
Tél. (045) 81 27 77. 772566 3e

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦MH^
Petit home
pour personnes âgées à
Bevaix cherche

1 INFIRMIÈRE 1
avec quelques années de
pratique.

Pour tous
renseignements :
tél. (038) 46 27 89 772645 3e

PARTNER
?Qoip-

fl Pour le montage
de cuisines, nous
cherchons :

2 MENUISIERS
Nous vous offrons de très
bonnes conditions d'engage-
ment.
Appelez au plus vite
M.Antonio CRUCIATO.

771020-36

A PARTNER JOB
~̂ ~ 2, Rue St-Maurice
JÊIW Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

IPIIPHARIVIACJE
«P GAUCHAT
plCAP2000 PESEUX
r j 0 &
Nous engageons pour temps
complet (juillet et août) puis
temps partiel pour tous les
lundis après-midi, vendredis
et samedis une

vendeuse en
parfumerie
Prière d'écrire ou de 

^téléphoner pour fixer J|fc
un rendez-vous. ^|||

W.Gauthat ^ÉÉlillll
Dr en pharmacie v**S§Éilllllill î

EEXPRESS
o AVIS DE nii><:n *iiL̂ ^^^^ m̂mm0mmmmmmm^̂ ~~-

Pour sa nouvelle agence du canton
de Neuchâtel

TORNADO S.A.
cherche des

conseillers(ères)
à la clientèle. (Formation assurée
pour les débutants).
Nous demandons:
- Présentation dynamique.
- Ambition.
- Permis de conduire et voiture.

Nous offrons :
- Un travail indépendant.
- Minimum garanti + frais +

commission + prime.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et photo à
L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 36-6047. 768680-36

PARTNER
?OoF"

fi Importantes
y carrosseries de la

région cherchent

PEINTRE
EN CARROSSERIE

CARROSSIERS
QUALIFIÉS

JACQUES GUILLOD est à votre
disposition pour parler de ces postes
stables ou temporaires. 771021-36

A PARTNER JOB
^̂  

2, Rue St-Maurice
^̂ W Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

Nous proposons de lon-
gues missions temporai-
res ou des places stables
à des

MANUTENTIONNAIRES
SÉRIEUX

Suisse ou permis C.

Contactez-nous au plus
Vite. 772174-36

038 24 45 20 MAFFI0LIRue de l'Hôpital 18 ¦'¦#»¦ I iVhl

Neuchâtel EMPLOIS

I A  

CONVENIR

MENUISIERS
CHARPENTIERS

_ . Super salaire. jfi
Suisse 

^^
_ a

ou permis valable. 3̂TT33  ̂ S

(038) 2410 00 «PI 1régulons 1
772239-36

Restaurant Chinois
en Gruyère cherche

CUISINIER
chinois

avec permis de travail.
Ecrire sous chiffres
17-601870 à Publicitas,
1630 Bulle. 772567 36

^mg Joligt
¦ ?• "¦ ¦¦'¦¦¦̂ *̂ ?̂ Ĥ mmW m̂̂f mf Êm L̂fÎmmm̂SmÊ t' M

JT 2000 Neuchâtel Sevon 6
Nous cherchons à engager

UN MENUISIER CFC + AIDE
ains i  que des PERSONNES avec

H connaissances en :
- ferblanterie
- chauffage
- montage
- sanitaire
- tôlerie et carrosserie
Téléphonez-nous ou passez à nos bureaux.

H Agences : Delémont. La Chaux-de-Fonds,
Fribourg, Locarno. 772634-36 1



¦ ' iyJJ/vi.jrjVC/J  ̂ — : -  ̂ ¦

faM DEUX ROUES]
J. VIRCHAUX MOTOS ,8«n,
IrMJWÎl aprilia

CJHTSMI TA IDMWJLJATMI

Tous les modèles de 125 à 1350 cm3 en magasin.

Atelier de mécanique pour toutes marques motos.
Vélos Mountain Bike REFLEX et STARWAY .

Rue Jciquet-Droz 2 (bas du Mail)
2007 Neuchâtel, tél. (038) 25 13 12 763722 sa

111
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Près de chez vous, les spécialistes SUZUKI vous conseillent:

Garage Pierre Kruegel
Couvet - Tél. (038) 63 11 31

J.-A. Cachelin - Atelier mécanique
Chézard - Tél. (038) 53 40 711

Sandoz Garage
Cornaux - Tél. (038) 47 11 17

Del Fabbro - Cycles et motos
Neuchâtel -Tél. (038) 24 39 55

On ne se sépare pas .̂  
_ . _. 

--^ ¦
facilement de sa Suzuki . *̂ * *̂!?r ré!?r!rni

Agence: MOUNTAIN BIKES

TECHNËUM
U.S.A. 

^̂

Chez Prof : Vous n'achetez pas un vélo,

mais VOTRE' VÉLO, et beaucoup d'expérience.

<??céed (SU) PROF
Georges PROBST

¦S 038 / 33 33 30 Av. Bachelin 15 2072 Saint-Biaise

771559-88

neuchâtel

„ pEl>Ge©T
21 vitesses 998 ~
SHlMANO STl

765992-88

WM Fbg du Lac 11 2000 Neuchâtel S 038/ 25 26 06 mmmW

/  
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MOTO LOISIRS ./ y^^^ _,—-" ~r- \ i /»-\ nzz - sHQ-rx ^̂  ̂S H Q P
_/^-~-""FONTAINE ANDRE 1 2002 NEUCHATEL-038 24 55 31

rvcittSNVft Le casque
^̂ Sf LEVIOR
102  ̂ lacques CORNU

Grand choix d'équipements
et d'accessoires T^..»

N : /
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tDU â V°'re ^  ̂ Cortaillod - Tél. 42 52 22

771561-88 — « l l l

. % NOUVEAU Cff ,25i
'*S^  ̂ -*^*"̂  Scooter, 1 cylindre, 4 temps, 124 cm3,

MgP|*y7\ ^
yy5£~jB<>». ''SF "'>»\....Z2Z& refroidissement par eau. Variomatic.

û __»— \̂ Hg Sr^ 
^̂  

_w--=:~,: :~. Livrable immédiatement du stock

^̂  
^H Bâ i-^̂ k ^ Conseil, vente, service

"lT*5**l«sS^Sl̂  Ecluse 47'49 ¦ '*' 25 34 27 ' NEUCHÂTEL



Savoir choisir son vélo
Taille et utilisation sont déterminantes

On  
voit trop souvent — et c'est la

faute de certains marchands, la
plupart du temps! — des enfants

juchés sur des vélos trop grands pour
eux ou des adultes pédalant sur des
bicyclettes manifestement trop petites!

Or, si l'enfant qui ne maîtrise pas son
engin est complètement désécurisé, an-
goissé et vulnérable à la moindre diffi-
culté l'adulte montant un vélo trop pe-
tit, avec les jambes repliées, maltraite
son corps et ne peut avoir de plaisir à
rouler!

Acheter un vélo n'est pas un acte
simple, contrairement à ce que les gens
pensent. Il y a, en tout cas, deux choses
qu'il convient de définir: l'utilisation que
l'on va faire du vélo et la grandeur de
celui-ci.

Inutile d'acheter un mountain-bike so-
phistiqué, avec 21 vitesses crantées,
pour faire une balade de temps en
temps le week-end, ni pour aller cher-
cher son journal le dimanche au kiosque
le plus proche!

Tout aussi inutile d'acheter un vélo à
trois vitesses genre anglais si I on veut
un jour faire 60 km avec les copains,
100 une autre fois.

Et plus inutile encore de se payer un
pur-sang de course de 1800 francs
pesant 8 kg 500, pour aller l'admirer
au garage et ne l'utiliser que très rare-
ment!

Bon, on a compris qu'il faut d'abord
savoir ce que l'on pense faire sur deux
roues. Mais là aussi, attention: la mo-
destie initiale peut vite se transformer
en besoin de se prouver quelque chose,
de se dépasser! Donc pas d'erreur
d'appréciation au départ. Définir ses
envies en tenant compte de ses capaci-
tés physiques et psychiques aussi. Car
le vélo, c'est dur et il réclame un moral
d'acier si l'on veut faire beaucoup de
kilomètres sans forcément agoniser tou-
tes les 30 borpes.

Sur le terrain en dehors des routes,
de petites balades gentilles avec les
enfants, de longues randonnées de plu-
sieurs dizaines de kilomètres ou simple-
ment un moyen de transport pour aller
en ville: c'est à chaque fois un vélo

CHOISIR — A vont d'acheter un vélo, savoir ce que l'on veut en faire... JE

différent: mountain ou city-bike, trois
vitesses ou cinq à la rigueur, vélo de
course ou vélo de sty le anglais (ou
hollandais).

Reste la taille du vélo en fonction de
celle de l'utilisateur, de sa morpholo-
gie. Ce sera l'objet de notre prochain
article.

0 G. Mt

mm r II •Yamaha améliore
Retouches techniques et esthétiques

L -  
a gamme FZR de Yamaha a subi
quelques retouches techniques et

. esthétiques pour 1 990. Les voci
rapidement passées en revue.

• Pour une mise au point plus ra-
pide et exacte en fonction des condi-
tions de la route, la fourche télescopi-
que de la FZR 1000 est dotée d'un
système rapide de réglage de précon-
trainte des ressorts. L'échappement
désormais chromé se distingue par une
longévité accrue et une esthétique amé-
liorée ainsi que l'embout en acier inox.

• La FZR 1 000 se présente en trois
nouveaux coloris: YAMAHA blanc-rou-
ge-bleu, ou plaisant blanc-bleu avec
filets dorés ainsi qu'en un noir-rouge
agressif.
0 Non moins intéressantes sont les

améliorations apportées à la FZR 600.
Les deux disques de frein avant d'un
diamètre de 298 mm ont été doté d'un
perçage différent afin d'accroître la
longévité des plaquettes et des disques
de freins eux-mêmes.

YAMAHA 1990 - A gauche la V-Max 1200, à droite la FZR 1000.

De nouveaux étriers de freins à qua-
tre pistons assurent un freinage encore
plus puissant. L'arrière de l'agile 600
brillera à l'avenir. L'échappement est
doté sur sa partie arrière d'une tôle de
recouvrement argentée. En afin que la
FZR 600 fournisse à son pilote des
informations encore plus claires, elle est
équipée du cockpit de la FZR 1000.
Grâce à toutes ces améliorations ainsi
que son moteur fournissant plus de 1 50
CV au litre, la FZR 600 aura certaine-
ment son mot à dire dans la nouvelle
catégorie FMS Junior Sport Production.
Comme l'an passé, la FZR 600 est à
nouveau livrable dans les coloris blanc-
rouge avec de nouveaux filets, assortis
d'un élégant et nouveau noir-anthraci-
te-argent.

% Peu d'améliorations ont été ap-
portées à la bête de course qu'est
l'OW 01 (FZR 750 R). Ses qualités de
moto de course déguisée en moto de
route ont été prouvées lors de nom-
breuses compétitions. Seules les dimen-

sions des pneus passent à l'avant de
1 20/70 ZR 17 à 11 30/60 ZR 17 et à
l'arrière de 170/60 ZR 17 à 180/55
ZR 17. Tous deux du type Michelin Hi-
Sport Radial. La OW 01 est livrable
seulement en coloris blanc-rouge.

9 Un an après l'étranger, voici sur
notre marché la FZ 750 modifiée. La
fidèle Allround-Sportbike roule mainte-
nant sur des roues à bâtons creux de
dimensions 17 pouces à l'avant, aupa-
ravant 16 pouces, et 1 8 pouces, in-
changé, à l'arrière. Correspondantes
aux roues, les dimensions des pneus
changent aussi: 1 20/70 V 17 à l'avant
et 140/70 V 1 8 à l'arrière. A l'instar
des roues, les freins grossissent. Les dis-
ques de freins maintenant flottants pas-
sent d'un diamètre de 267 mm à 282
mm. Les étriers à double pistons sont
remplacés par des étriers fixes à 4
pistons, ce qui améliore considérable-
ment le freinage.

Pétillante et gaie la nouvelle couleur
blanc et bleu avec vert-menthe! / M -

Le pneu
fête ses
145 ans

Merci J.-B. Dunlop
et R.-W. Thompson

On l'ignore généralement mais je
pneu des vélos, motos et autos va
vers son siècle et demi puisque il a
pour père l'Irlandais John Boyd
Dunlop, vétérinaire de son état, et
pour grand-père l'Anglais R.-W.
Thompson. C'est ce dernier, en ef-
fet, qui fit enregistrer son brevet à
Londres ie 10 décembre 1845, sous
le No 10990.

Son invention consistait dans l'ap-
plication de supports ou appuis
élastiques tout autour des jantes
des roues dans le but de réduire ia
force nécessaire pour la traction
des voitures dans ie but de rendre
leurs mouvements plus faciles et de
diminuer ie bruit qu'elles font en
routant.

A cet effet, dit l'inventeur , j'em-
ploie de préférence un bandage ou
courroie creuse, composée de quel-
que matière imperméable à l'air et
à l'eau, telle que le caoutchouc ou
la gurra-percha et gonflée d'air, de
façon que tes roues, en un point
quelconque de leur révolution, vien-
nent présenter au sol, a\i rail ou à
la voie sur lesquels elles routent, un
matelas d'air.

Le seul tort de R.-W. Thompson
c'est d'avoir eu le nez fin trop tôt
au temps où la bicyclette n'existait
pas.

Dunlop, lui, naquît avec son
temps. Il a aussi fa chance d'avoir
deux fils mordus de bicyde et qui
rentrent tous les soirs éreintés, par
les secousses de leur engin. Sans lui,
écrit avec humour Georges Renoy
(«Le Vélo au temps des belles
moustaches» Guides Rétro - Edi-
tion Rossel 1975 - Paris & Bruxel-
les) peut-être en serait-on toujours
à ces jantes de bois creusées et
garnies de caoutchouc pur ou à peu

>près.

Vive le scooter
PRA TIQUE - Et économique le scooter Peugeot 50 cm3. M

En ville c est le moyen
idéal de locomotion

Economique, tant en ce qui con-
cerne les besoins en carburant que
les taxes et assurances, peu encom-
brant, facile à parquer n'importe où
et, malgré tout leste sur la route le
scooter, né en Italie mais de vocation
mondiale, est vraiment l'engin idéal
de locomotion en viUe et dans un
rayon local plus ou moins étendu.

On réapprend à l'apprécier après
vingt-cinq ans d'automobilisme débri-
dé et les ennuis parfois insolubles de
parcage urbain.

Les grands constructeurs — Italie,
France, Japon — l'ont remis à l'hon-
neur avec un certain succès compte
tenu de toutes les qualités de ce
deux roues sobre et efficace qui se
joue des embarras de la circulation
et des avatars du parcage. Peugeot

a aussi le sien, d'un beau design
dépouillé, en version monoplace ou
biplace, respectivement le SC 50L et
le SC 50L2 en rouge, blanc, bleu,
anthracite ou vert.

Le moteur est un 50 cm3 monocylin-
dre deux temps de 3 CV 1/2, dé-
marreur électrique, allumage électro-
nique, graissage séparé par pompe
à huile, fourche articulée à frein anti-
plongée.

Sa consommation est de 3,2 litres
d'essence aux 100 km (à 60
km/heure). Poids à sec 74 kg, réser-
voir de 5,3 litres, huile 1,3 litre. Quel-
ques accessoires: top-case, pare-
brise, porte-bagages avant, enjoli-
veurs complètent l'équipement en op-
tion.

- DEUX ROUES

«-rocname parution
prochaine parution
Prochaine parution
prochaine parution
Prochaine parution
Prochaine pamtinn

N JeudiPro M -7Pro i / mai
Prochaine parution
Prochaine parution
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Avec la XTZ 750
Super Ténéré —
l'Adventure-Bike.

Livrable immédiatement du stock
Conseil, vente, service

AU CENTRE DES 2 ROUES

Ecluse 47-49 - / 25 34 27 - NEUCHÂTEL
771562-88

YAMAHA
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19. April - 6. Mai

Indischer
Curry-Festival

mit dem indischen Kiicherichef

Percy Sullivan
« The King of Curry »

14, me de la Gare, CH - 2502 Biel- Bienne
Tél . 032 22 54 41 ¦ Fax 032 22 13 83 ¦ Ix 934 101

A B C O

J \J LJ 1 Xv des loisirs dans ce lumber sport à Fr. 198.- et ce \-) KJ O \J L E 1 L à gogo est annoncé pour l'été,
pantalon confortable à Fr. 98.-, c'est tout ce que je demande. La belle saison Pour en profiter pleinement , voici un blouson à Fr. 229.-, un pantalon à lacets
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Les années grises
L 'âge d'or de l 'A VS est révolu. Désormais, l 'équilibre financier de l 'institution va'se dégrade,

Du Palais fédéral

J

usqu'au milieu des années nonante,
l'équilibre financier de l'AVS (assu-
rance-vieillesse et survivants) sera

assuré; ensuite, la situation se dégra-
dera progressivement, pour devenir
franchement critique autour de l'an
2005. Cette prévision est celle du rap-
port démographique concernant l'AVS,
un travail commandé par les partis gou-
vernementaux au Conseil fédéral et
dont une deuxième édition complète —
revue et mise à jour par rapport à celle
d'avril 1 988 — a été publiée hier par
l'Office fédéral de la statistique (OFS).
La version abrégée de ce texte a été
annexée au message du Conseil fédéral
concernant la 10e révision de l'AVS.

Les années quatre-vingt, analyse le
rapport, ont été une période fort pro-
pice à l'AVS. La population assujetie à
la cotisation a considérablement aug-
menté grâce à l'entrée dans la vie
active de jeunes nés pendant les an-
nées de forte natalité. Le nombre de
bénéficiaires de rentes s'est aussi accru,
mais à peu près au même rythme.
Résultat: l'AVS a bénéficié d'excédents
de recettes d'une certaine importance
qui lui ont permis d'accroître son fonds
de compensation.

Quinze ans de répit
La situation restera encore relative-

ment favorable au début des années
nonante, puis le contexte démographi-
que se détériorera nettement: les gé-
nérations entrant dans la vie active se
Feront moins nombreuses, l'accroisse-
ment de l'ensemble des payeurs de
cotisations se ralentira. Parallèlement,
le nombre de personnes en âge de

toucher une rente progressera inexora-
blement. Toutefois, comme le rapport
de dépendance (proportion entre coti-
sants et rentiers) se modifiera assez
lentement et que la poire de la réserve
financière sera à disposition, l'évolution
ne causera pas de graves problèmes
jusqu'en l'an 2005.

L'époque autour de l'an 2005 mar-
quera un tournant. L'effectif des ren-
tiers s'accroîtra alors à un rythme accé-
léré, car les personnes nées après
1940 (soit pendant une période de
forte natalité) atteindront l'âge de la
retraite. Les générations suivantes
étant moins nombreuses, le nombre de
cotisants stagnera, puis se mettra à
diminuer. Il appartiendra alors aux gé-
nérations de moins en moins nombreu-
ses des enfants ou des petits-enfants de
financer lés rentes des grandes géné-
rations des parents ou des grands pa-
rents.

Le fameux rapport de dépendance
ne cessera pas de se dégrader jus-
qu'en l'an 2035, échéance à laquelle il
se stabilisera, mais à un niveau très
défavorable aux cotisants. De surcroît,
il aura entre-temps fallu s'habituer à
voir la population de la Suisse fondre
d'année en année.

Retraite à 64 ans?
Quel serait l'effet d'une modification

de l'âge de la retraite sur le finance-
ment de l'AVS? Si l'âge donnant droit
aux prestations AVS était fixé à 64
ans pour les femmes comme pour les
hommes, la situation de l'AVS serait
quelque peu détériorée par rapport à
la structure actuelle. Quant à l'éléva-
tion de l'âge de la retraite des femmes
à 65 ans, elle n'aurait — surprenante

constatation - que peu d'effets sur le
budget de l'AVS, pour deux raisons
essentiellement: d'abord, le taux d'ac-
tivité des femmes arrivant à l'âge de la
retraite est relativement bas; ensuite,
on ne pourrait réaliser que des écono-
mies modestes en matière de rentes, à
cause des rentes de veuves et des
rentes complémentaires auxquelles des
femmes mariées relativement jeunes ont
droit. En revanche, un abaissement à
62 ans de l'âge de la retraite des
hommes entraînerait immédiatement
une détérioration marquée de la situa-
tion financière de l'AVS.

Autre élément influençant directe-
ment la santé financière de l'AVS: le
recul de l'espérance de vie. Selon le
scénario démographique principal du
rapport, celle des hommes passera de
73 ans aujourd'hui à 76 ans en l'an
201 0; celle des femmes partant de 80
ans pour atteindre 82 ans. Rien ne
semble freiner cette progression; or, la
période de perception des rentes aug-
mente parallèlement à l'espérance
moyenne de vie, et les dépenses pour
les rentes augmentent naturellement en
conséquence.

Conclusion du rapport: «A long
terme, seul un accroissement marqué
de la natalité pourrait freiner la ré-
gression de la population et entraîner
une amélioration notable du rapport
de dépendance. Or, de tels change-
ments sont extrêmement lents». Il est
vrai que depuis le milieu des années
quatre-vingt déjà, l'accroissement de la
population de la Suisse découle avant
tout du solde migratoire positif, et qu'à
l'avenir, seule une intensification de l'im-
migration serait apte à compenser la

baisse de l'effectif des générations. Mais
les auteurs n'ont sans doute pas tort de
penser qu'«une telle évolution se heurte-
rait à des barrières politiques». Le sys-
tème de l'assurance-vieillesse collective
devra donc faire ses preuves dans un
contexte de vieillissement, puis de dimi-
nution de la population.

L'atout économique
L'AVS n'est cependant pas condam-

née à l'avance dans la mesure où son
financement dépend, dans une mesure
décisive, de l'évolution économique de

lnfographie-pn

la Suisse. «L'accroissement de la pro-
ductivité entraîne une expansion des
biens existants même si l'effectif de la
population active stagne ou recule»,
notent ainsi les auteurs avant d'ajouter:
«De ce fait, on peut consacrer une part
croissante des fonds gagnés aux béné-
ficiaires de rentes sans surcharger dé-
mesurément les cotisants.»

0 st. s.

# Lire notre commentaire «L'avenir en
pointillé».

L 'HEURE DE LA RETRAITE - Financement plus difficile. ap

L'avenir en pointillé
~M-— 

Par Stéphane Sieber
L'an passé, la princi-
pale œuvre sociale du
pays a réalisé le meil-
leur résultat de tous
les temps: le fonds de
réserve de l'A VS s 'est

accru de 1,7 milliard pour atteindre
le chiffre colossal de 16,1 milliards
de francs. Des chiffres qui peuvent
inciter cotisants et ayants droit à
dormir sur leurs deux oreilles. Des
chiffres qui permettent aussi à cer-
tains de réclamer une extension
substantielle des prestations. Pour-
tant, placé dans une perspective à
moyen terme, l'avenir de l'A VS
n'est pas du tout riant.

D'abord, le chiffre colossal de
16,1 milliards de francs n'est pas si
colossal que cela: avec cette for-
tune, l'A VS ne possède même pas
de quoi couvrir les dépenses d'une
année, et ne satisfait donc pas aux
exigences de la loi. De plus, les
résultats satisfaisants de ces derniè-
res années ne sont dus qu 'à une
conjoncture démographique excep-
tionnelle qui est en train de dispa-
raître. Aujourd'hui, les bénéficiaires
de rentes sont à peine plus d'un
million; ils seront 1,7 million en
2040. En face d'eux, l'effectif des

actifs aura fondu, passant de 4 à
3,6 millions. Autrement dit, même
en conservant sans y toucher le sys-
tème actuel, les lendemains promet-
tent d'être difficiles. Les experts de
l'Office fédéral de la statistique ne
s 'y trompent au demeurant nulle-
ment lorsqu 'ils écrivent: «Les jeunes
cotisants doivent payer plus de coti-
sations que les rentiers actuels n'en
payaient, fout en risquant de tou-
cher par la suite une rente de valeur
inférieure. Cette situation pourrait
causer un changement d'attitude à
l'égard de l'activité professionnelle
et des institutions de la sécurité so-
ciale». Manière distinguée de rappe-
ler que l'ampleur des ponctions
obligatoires peut conduire à démo-
biliser les énergies prêtes à s 'inves-
tir dans le travail. Manière surtout
de mettre en garde contre l'émer-
gence de graves conflits entre les
générations.

En présentant il y a un mois la
Wme révision de l'A VS, Flavio Cotti
a laissé l'impression qu 'il minimi-
sait l'ampleur des déséquilibres in-
duits par la modification de la pyra-
mide des âges. En fait, le Conseil
fédéral n'ignore pas qu'une hausse
des cotisations et une fiscalité plus
lourde seront le prix de la nouvelle
donne démographique. L'aligne-

ment du taux de cotisation des in-
dépendants sur celui des salariés et
la majoration de l'impôt sur le tabac
en constituent l'avant-goût déjà dé-
sagréable. Mais l'Exécutif fait le
pari selon lequel la hausse de la
productivité de l'économie et la
hausse parallèle des salaires réels
permettront de faire passer la pilule.
Même avec une sécurité sociale
plus lourde, le niveau de vie des
actifs et des retraités pourrait aug-
menter.

Outre qu'il postule que la Suisse
ne connaîtra pas de récession ma-
jeure pendant de longues années,
ce pari économique implique égale-
ment que l'essor des forces partisa-
nes de la croissance zéro sera tou-
jours contenu sur le terrain politi-
que, deux conditions dont le moins
qu'on puisse dire est qu'elles ne
sont point garanties à l'avance!
Quant à chercher à contrer le vieil-
lissement et la baisse annoncée de
la population par le biais d'une po-
litique nataliste, c'est une voie que
les autorités fédérales n'ont mani-
festement aucune intention d'explo-
rer pour l'heure.

Impéritie ou bel optimisme ?
L'avenir le dira, trop tard peut-être.

0 st. s.

Sur le front russe
MOSCOU — Des milliers de personnes ont manifesté à
Moscou (photo) et à Leningrad pour soutenir deux juges
anticorruption. Par ailleurs la menace pesant sur la
Lituanie est resiée sans effet hier. ap Page 37

Humilié meurtrier
VERDICT — Selon le Tribunal de la Gruyère , qui vient de
publier ses considérants, Marc Achtari (photo, avec sa
fille) a tué son associé Marc Frey parce que celui-ci ne
cessait de l'humilier. asi Page 36



Parti
cherche

candidats
¦ a section de Baie-Campagne du

Parti ÏJémocrate-chrétien suisse a
décidé de recourir à une annonce

publiée dans trois journaux locaux
pour inciter une citoyenne ou un citoyen
à faire acte de candidature pour le
renouvellement de l'exécutif en 1991.
Le texte de l'annonce exige de la per-
sonnes intéressée «une parfaite inté-
grité, de l'intelligence et de l'huma-
nité». Le représentant actuel du PDC à
l'exécutif de Bâle-Campagne, Clemens
Stôckli, directeur de la justice a décidé
de ne pas se représenter.

L'annonce exige de la personnes in-
téressée, sexe indifférent, de pouvoir
réunir sous son nom, en défendant les
valeurs de la démocratie-chrétienne,
l'éventail d'électeurs le plus large. Mo-
bilisatrice, la personne intéressée ne
doit pas avoir de prévention à l'égard
d'idées nouvelles. Les sections locales
sont invitées à faire des propositions
jusqu 'au 30 juin. Le choix du parti aura
lieu le 13 septembre prochain.

Un communiqué du PDC cantonal
précise que le parti, en recourant à une
annonce, entend prouver sa confiance
et son sérieux, pour la recherche de la
personnalité qu 'il entend voir siéger au
gouvernement. Le public est ainsi infor-
mé du désir de la formation politique
d'intéresser un nombre d'électeurs aussi
large que possible.

La procédure choisie par le PDC de
Bâle-Campagne ne constitue pas une
innovation. On y avait recouru dans le
canton de Schaffhouse pour renouveler
un siège radical en 1986. Des inconnus
avaient fait paraître une annonce sous
chiffre pour une candidature de com-
bat, /ats

Naufrage mystère
Le 6 jan vier 1977, le navire «Lucona» sombrait dans l 'océan Indien

alors qu 'il transportait prétendument une installation de retraitement
d'uranium, assurée pour 31 millions. Procès en tentative d'escroquerie.

Le  
Tribunal criminel de la Singine a

commencé mercredi à Tavel (FR)
de se pencher sur l'aspect suisse de

l'affaire du Lucona, du nom d'un navire
qui a coulé dans l'océan Indien en
1 977 et qui a fait l'objet d'une tenta-
tive d'escroquerie à l'assurance portant
sur 31 millions de francs.

L'instigateur de cette magouille, qui
a coûté la vie à six marins, est l'homme
d'affaire autrichien Udo Proksch, ac-
tuellement en procès pour meurtre à
Vienne. Ses deux complices suisses pré-
sumés sont Erwin Egger, 53 ans, ex-
patron de Decobul SA, une entreprise
de mécanique de précision qui a fait
faillite et Greta Fischer, 52 ans, admi-
nistratrice de Zapata AG, une société
boîte aux lettres lucernoise créée par
Udo Proksch. Ils sont accusés de faux
dans les titres et de tentative d'escro-
querie. L'acte d'accusation comporte
60 pages.

Le Tribunal criminel de la Singine a
prévu 16 audiences pour tenter de
démêler cette affaire complexe. Le tri-
bunal se rendra notamment trois jours

à Vienne pour entendre des témoins,
dont Udo Proksch. Le jugement devrait
être rendu le 1 er juin prochain.

A l'ouverture du procès hier à Tavel,
le tribunal a rejeté une demande de
renvoi présentée par la défense, celle-
ci estimant qu'il fallait attendre que
l'affaire soit d'abord jugée en Autriche.
Le tribunal a aussi refusé de suivre la
défense qui contestait la présence des
assurances en tant que partie civile
devant la justice fribourgeoise.

Le 6 janvier 1977, le navire mar-
chand «Lucona» quitte le port italien
de Chioggia, sur l'Adriatique, à desti-
nation de Hong-Kong. Battant pavillon
panaméen, il est censé transporter une
coûteuse installation de traitement
d'uranium. En fait, il transportait de la
ferraille et des machines de peu de
valeur. Le 23 janvier 1977, au large
des Maldives, le Lucona coule dans des
circonstances mystérieuses, entraînant
la mort de six des 1 2 membres d'équi-
page.

La société qui s'est engagée à fournir
l'installation de traitement d'uranium

ACCUSÉE - Greta Fischer, 52 ans.

- Zapata AG à Geuensee (LU) - et
celle à qui elle était prétendument des-
tinée - North Pacific Trading Ltd à
Hong-Kong — ont été crées par Udo
Proksch.

Deux jours après le naufrage, la Za-
pata AG annonce la perte du Lucona à
la compagnie d'assurance autrichienne
Bundeslaender-Versicherung et lui ré-
clame 31 millions de francs, somme
pour laquelle avait été assurée la car-
gaison du Lucona, selon un contrat pas-
sé le 30 juin 1976.

Subodorant une tentative d'escro-
querie, l'assurance refuse de payer et
demande qu'on lui fournisse les preuves
que l'installation de retraitement d'ura-
nium a bel et bien été livrée par un
fournisseur à la société Zapata. La
compagnie engage un détective privé
qui parviendra à remonter la filière et
à démontrer que l'installation de re-
traitement d'uranium n'a jamais existé.
Il s'agit d'une tentative d'escroquerie à
l'assurance montée par Udo Proksch et
ses complices, /ap

Stop
place

d'armes
te s  opposants à la place d'armes

de NeuchlenAnschwilen (SG) sont
E désormais forts du soutien de plu-

sieurs conseillers nationaux. Helmut Hu-
bacher (PSS/BS), Franz Jaeger
(Adl/SG) et d'autres parlementaires
demandent au Département militaire
fédéral de faire cesser les travaux de
construction sur le terrain controversé.
Ils annoncent qu'ils se rendront sur les
lieux aujourd'hui.

Hier matin, quelque 200 personnes
ont manifesté sur place, empêchant la
poursuite des travaux de drainage. A
la suite d'une intervention policière, el-
les se sont retirées à Gossau (SG) où
elles ont encerclé le siège de l'adminis-
tration du district.

Les travaux ont par conséquent re-
pris dans l'après-midi. Un hélicoptère a
amené du matériel qui a été utilisé
pour dresser un grillage autour de la
zone contestée.

Un député au Grand Conseil saint-
gallois a été arrêté pour contrainte au
cours de la matinée. L'écologiste Han-
sueli Trueb a bloqué en compagnie
d'autres opposants une machine de
chantier qui se trouvait à l'intérieur du
périmètre clôturé. Ces personnes ont
quelque peu secoué la machine et tenté
de faire tomber le conducteur lors de
la reprise du travail; La police a fait
cesser cela après l'intervention du dé-
puté socialiste au Grand Conseil Hans
Faessler.

Les tuyaux de drainage qui auraient
dû être posés hier ont été acheminés
sur place durant la nuit sous la protec-
tion de la police. La veille, les oppo-
sants avaient déjà bloqué les accès au
chantier en s'asseillant par terre.

Le parlementaire socialiste saint-gal-
lois Paul Rechsteiner a confirmé que
quelques-uns de ses collègues se ren-
draient sur place aujourd'hui. Outre
Helmut Hubacher et Franz Jaeger, les
conseillères nationales Monika Stocker
(Vert/ZH) et Menga Danuser (PSS/TG)
ainsi que Hans Zbinden (PSS/AG) ont
annoncé leur participation. Par ailleurs,
des théologiens, médecins, parents, re-
crues et soldats qui ont fait part de
leur solidarité avec les opposants mani-
festeront ces prochains jours, /ap

Transactions imaginaires
Pour attester l'existence de l'instal-

lation convoyée par le Lucona,
Proksch produit un contrat passé le
24 septembre 1974 entre la Zapata
AG et Erwin Egger, patron de Deco-
bul SA à Bulle (FR), une petite entre-
prise de mécanique de précision.

Par ce contrat, Decobul s'enga-
geait à réparer et à monter une
installation de traitement d'uranium
soit-disant fournie auparavant par
l'entreprise roumaine Uzineexportîm-
port. Le montage de l'installation de-
vait se faire à P'esting (Autriche) sur
le terrain de ia société Pinosa GmbH,
société appartenant aussi à Udo
Proksch. De ià, elle devait être ache-

minée en Italie et chargée sur le
Lucona;

Or, après examen de la corres-
pondance échangée entre Decobul et
Zapata, tes enquêteurs sont arrivés à
la conclusion qu'il s'agit de faux éta-
blis, après le naufrage du Lucona. Par
ailleurs, une petite entreprise telle
que Decobul n'avait pas la capacité
de réparer et de monter une installa-
tion de traitement d'uranium. Quant
à l'origine roumaine de l'installation,
aucun document douanier ne l'atteste.
Pour l'accusation, toutes ces transac-
tions sont imaginaires et leurs auteurs
ont tenté de les concrétiser après
coup en établissant des faux, /ap

Statue
du sauveur

Budapest va honorer
le Suisse Cari Lutz

OS 
n monument sera érigé à Buda-
pest pour honorer la mémoire du
diplomate suisse Cari Lutz qui a

sauvé quelque 60.000 juifs hongrois
durant la Seconde Guerre mondiale. Il
coûtera environ 130.000 francs. Au
moins la moitié de cette somme sera
versée par des donateurs suisses, a
indiqué hier Lukas Burckhardt, prési-
dent du Comité suisse Carl-Lutz.

Il est «très bizarre de constater à
quel point le geste humanitaire de Lutz
est tombé dans l'oubli en Suisse», a
expliqué à des journalistes Lukas Burck-
hardt. Cari Lutz a lancé une opération
de grande envergure pour sauver les
juifs dès que l'armée allemande a oc-
cupé la Hongrie au printemps 1 944. Il
a inventé et fait accepter aux SS des
((passeports collectifs suisses» dont
chacun lui permettait de faire sortir
1000 personnes du pays.

Cari Lutz a été aidé par sa femme,
trois conseillers d'ambassade et de
nombreux Hongrois. Il a agi sans man-
dat du Département politique fédéral,
l'ancêtre du Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).

Le Département politique a non seu-
lement fait des reproches à son diplo-
mate dès que celui-ci est rentré en
Suisse, il ne lui a plus jamais confié un
poste important, selon un membre du
Comité Carl-Lutz.

Ce sont les autorités hongroises qui
ont lancé l'idée d'un monument à la
mémoire de Cari Lutz, a ajouté Lukas
Burckhardt. Elles ont contacté le DFAE il
y a un an.

Un comité d'initiative s'est formé peu
de temps après à Budapest afin de
réparer ((une injustice de l'histoire».
Cari Lutz a en effet été presque oublié,
contrairement au Suédois Raoul Wal-
lenberg qui a également sauvé de
nombreux Hongrois menacés et qui a
été déporté par les Soviétiques peu
avant la fin de la guerre. Un monument
rendant hommage au Suédois vient
d'être érigé à Budapest.

Le monument de Cari Lutz sera vrai-
semblablement inauguré en décembre
prochain, selon Lukas Burckhardt. Il a
été conçu par l'artiste de Budapest
Tamas Szabo, 38 ans. Cette statue en
bronze représente une personne por-
tant secours à une autre. Elle sera pla-
cée à l'entrée de l'ancien ghetto de
Budapest, /ap

¦ MEURTRE — Le jeune homme re-
trouvé mort le 7 avril dernier dans un
appartement à Linden, dans l'Emmen-
tal, a vraisemblablement été victime
d'un meurtre. Agé de 1 9 ans, le jeune
homme a été tué d'une balle à la tête
tirée par une arme de petit calibre.
Un suspect a été placé en détention
avant Pâques, a précisé hier le juge
d'instruction, /ats
¦ PARTIS - Les contribuables
vaudois OA, seront pas autorisés à
déduire de leur revenu imposable
les versements effectués au profit de
partis politiques. Après avoir étudié
la question sur demande du parle-
ment cantonal, le Conseil d'Etat a
écarté cette idée, pour des raisons
pratiques et de principe, ainsi qu'il
ressort d'un rapport publié hier, /ats
¦ JEUNES - Quelque 350 jeunes
gens de 1 8 à 22 ans de 179 pays du
monde se retrouveront à Zurich à l'oc-
casion d'une party organisée pour
marquer le 700me anniversaire de la
Confédération. Le conseiller fédéral
René Felber patronne cette manifesta-
tion organisée conjointement par le
comité zurichois du 700me et un comi-
té formé des clubs, loges et diverses
organisations du canton. Elle se tien-
dra du 20 juin au 10 juillet 1991.
/ats

HANS PETER LA-
CHER - On at-
tend deux repré-
sentants pour
chacun des 179
pays, 33 d'Eu-
rope, 58 d'Afri-
que, 38 d'Asie,
34 d'Amérique la-
tine, 2 d'Améri-
que du Nord, ap

¦ AUTEURS - La Suisa se mobi-
lise contre le projet de révision de la
loi fédérale sur le droit d'auteur,
actuellement en cours d'examen par
une commission du Conseil des
Etats. La Suisa déplore surtout que
le Conseil fédéral ait renoncé à une
redevance sur les cassettes vierges,
ce qui va à ('encontre des législa-
tions européennes, /ats

L'humiliation comme mobile
Selon le tribunal de la Gruyè re, Marc Achtari a tué son associé Marc Frey

parce que celui-ci l 'accablait sous les humiliations depuis six ans
mm. our le tribunal criminel de la
W* Gruyère, le pharmacien Marc

Achtari s'est avant tout décidé à
supprimer son associé, le député re-
montais Marc Frey, à cause des humi-
liations graves que ce dernier lui avait
fait subir pendant six ans. Dans les
considérants écrits de son jugement,
rendus publics mardi, le tribunal gruyé-
rien justifie ainsi la condamnation de
Marc Achtari à 10 ans de réclusion,
pour meurtre, prononcée le 3 avril der-
nier.

Le jugement dans son intégralité —
plus de 70 pages, avec les motifs qui le
fondent — a été remis am parties
mardi 17 avril. Le délai pour déposer
un recours en cassation auprès du Tri-
bunal cantonal fribourgeois court en-
core jusqu'au 3 mai. Seuls le procureur
et l'accusé peuvent recourir. Quant à la
partie civile, la veuve du député em-
poisonné, elle ne peut plus contester le
jugement, qui lui alloue pour ses frais
de procédure une somme de 1000
francs.

Le procureur cantonal Joseph Daniel
Piller, qui avait réclamé la réclusion à
vie pour assassinat, n'a pas encore pris
connaissance des considérants. Il a dé-
claré à l'ATS qu'il ne pourra pas le
faire avant la semaine prochaine. S'il
renonce à recourir, la peine prononcée
contre le pharmacien Marc Achtari ne
pourra en tous les cas plus être aggra-
vée.

Le tribunal de la Gruyère, après
avoir délibéré sur les autres hypothèses
possibles, les a toutes écartées. La
thèse de l'accident, celle du suicide,
celle de l'intervention d'une tierce per-
sonne, ou encore l'éventualité du crime
commis par l'une des autres personnes
présentes lors de la mort du député,
aucune de ces thèses ne sont objective-
ment plausibles, selon le tribunal.

Pour se convaincre de la culpabilité

du pharmacien, faute de témoins ocu-
laires ou de preuves irréfutables, les
juges gruyériens se sont fondés sur les
contradictions dans lesquels s'est empê-
tré l'accusé, lors de l'enquête, puis des
débats. En particulier, ils ont retenu à
sa charge ses aveux tardifs sur
l'échange de sa bière avec celle du
député, ainsi que sur le fait qu'il s'était
ensuite lavé les mains.

A la décharge du pharmacien, le
tribunal retient le caractère autoritaire,
cassant et humiliant de la victime, le
député Marc Frey. Selon ses amis, ce
dernier pouvait avoir des propos mé-
prisants à l'égard de ceux qui n'était
pas d'accord avec lui. Dans ses rap-
ports avec son associé, le député
s'était montré dominateur et Marc Ach-
tari, selon l'expert psychiatre, est une
personne qui évite les conflits ouverts.

A la suite de diverses humiliations et
offenses, dont il avait gardé la bles-
sure en lui-même, le pharmacien n'a
plus supporté cette situation et le cou-
vercle de la marmite a explosé, estime

le tribunal. Ce dernier est arrivé à
l'intime conviction que la décision de
supprimer son associé était une réac-
tion désespérée à un conflit durant de-
puis plusieurs années, en partie provo-
qué par la victime et dont Marc Ach-
tari a beaucoup souffert.

Cette réaction de haine est le mobile
principal du crime, aux yeux du tribu-
nal, qui retient également le désir
d'être seul patron et de se sortir d'une
situation fiancière qui devenait déli-
cate. Dans ces conditions, les circons-
tances dans lequelles le crime s'est dé-
roulé et les événemements qui l'ont
précédé, ne font pas apparaître l'ac-
cusé comme un assassin froid et pure-
ment poussé par son égoïsme.

En outre, Marc Achtari n'est pas un
homme dangereux, selon le tribunal, et
même l'usage du poison ne permet pas
de conclure à une perversité particu-
lière. Pour un pharmacien, qui en dis-
pose facilement, le recours au cyanure
peut se comparer au soldat qui utilise
son fusil pour commettre un crime, /ats

En quête d'emploi
Protestant toujours de son inno-

cence,-Marc Achtari ne peut se décla-
rer satisfait d'un jugement qui le re-
connaît coupable d'avoir mis du Cya-
nure dans la bière de son associé,
même sî ce second verdict apparaît
plus clément que la peine maximale
prononcée lors du premier procès, à
Romont même. Le dépôt d'un recours,
même s'il est vraisemblable, pose des
problèmes juridiques, dont il doit en-
core conférer avec ses défenseurs.

Maintenu en liberté provisoire par

le tribunal de Bulle, on prindpe jus-
qu'à jugement définitif et exécutoire,
Marc Achtari entend ne pas rester
înactif. Interrogé par l'ÀTS, il a dé-
claré vouloir se procurer un emploi
temporaire et à temps partiel,
comme pharmacien, sans pouvoir
prendre d'engagement à plus long
terme, compte tenu de l'incertitude
planant swr son sort. Un travail lui
permettra égarement de contribuer a
l'entretien de sa famille , /ats
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Liban des horreurs
Un autobus scolaire pris sous le feu des combats interchrétiens
à Beyrouth : onze enfants et quatre adultes meurent carbonisés

O

sl nze enfants et quatre adultes ont
péri carbonisés hier à Beyrouth

: iorsque l'autobus scolaire qui les
transportait a été touché par une gre-
nade incendiaire. Le drame s'est pro-
duit vers 14h30 lorsque le véhicule
franchissait la «ligne verte » entre les
secteurs chrétien et musulman de la
capitale libanaise. La grenade a en-
flammé le réservoir d'essence.

((Le chauffeur brûlait quand l'auto-
bus a heurté le trottoir», a raconté un
témoin horrifié. «Beaucoup d'enfants
appelaient à l'aide alors que nous ten-
tions d'éteindre le feu. Au moins un
enseignant figurait parmi les morts
avec le chauffeur».

Les partisans du général Michel Aoun
ont accusé leurs rivaux fidèles à Samir
Geagea d'être à l'origine de la catas-
trophe. ((La Voix du Liban», la radio
proche de Samir Geagea, a estimé
que les causes du drame étaient ((mys-
térieuses».

L'autocar appartenait à l'école élé-
mentaire de Mraijeh, une nouvelle
école privée située dans le sud de
Beyrouth. On ne comprenait pas pour-
quoi des élèves appartenant au sec-
teur chrétien de Beyrouth-Est suivaient
la classe dans un quartier chiite.

Quatre militaires ont par ailleurs été
tués hier par une forte explosion dans
une caserne occupée par des soldats

DRAME - L'autobus scolaire dont on a retiré quinze cadavres calcinés, ap

du général Michel Aoun près de son
Ministère de la défense dans le village
libanais de Yarzé.

Plusieurs soldats et deux officiers ont
été blessés par l'explosion qui a détruit
deux étages du bâtiment. Le comman-
dement d'Aoun a affirmé qu'un obus
avait accidentellement explosé pen-
dant un transfert, mais de source pro-
che de la sécurité on a dit douter d'un

accident. L'armée a immédiatement
bouclé le secteur.

Des affrontements opposent depuis
onze semaines les 15.000 soldats
d'Aoun aux miliciens des Forces liba-
naises (FL) pour le contrôle de l'enclave
chrétienne du Liban. L'Eglise maronite
est parvenue à faire respecter une re-
lative accalmie dans les combats, mais
la tension reste vive et les diplomates
en poste à Beyrouth s'attendent à une
reprise des hostilités.

A Beyrouth-Ouest, l'armée syrienne
s'est déployée en force hier, au lende-
main d'affrontements interchiites qui
ont fait onze morts dans le secteur
musulman de la capitale. Des combat-
tants fortement armés étaient cepen-
dant visibles sur les toits et dans les
entrées, et les habitants craignaient
une nouvelle flambée de violence.

Miliciens prosyriens d'Amal et com-
battants pro-iraniens du Hezbollah
(Parti de Dieu) se disputent le contrôle
de la communauté chiite du Liban, forte
de 1,3 million d'habitants. Le regain de
violence est intervenu après l'assassi-
nat, lundi, d'un responsable d'Amal à
Beyrouth-Ouest, /afp-reuter

# Lire notre commentaire «Tragique
absurdité»

Crise évitée
à Prague
Le procureur voulait

mettre le PC hors la loi

L

es députés communistes de l'As-
semblée fédérale tchécoslovaque
ont mis fin hier à leur boycottage

de la session parlementaire après
avoir reçu l'assurance que le procureur
de Prague ferait l'objet de ((poursuites
disciplinaires» pour avoir menacé d'in-
terdire leur parti.

((A partir du 1 er mai, toute l'activité
de votre parti sera considérée comme
un acte criminel visant à propager le
fascisme et les mouvements sembla-
bles»', avait écrit le procureur Tomas
Sokol dans une lettre adressée au co-
mité central du PC tchécoslovaque. Se-
lon l'article 260 du code pénal tchécos-
lovaque, ((ceux qui propageront le fas-
cisme ou des mouvements semblables
visant à supprimer les droits du peuple
seront punis d'une peine pouvant at-
teindre huit ans de prison».

Tomas Sokol établissait également
un parallèle entre communisme et na-
zisme, citant notamment comme déno-
minateur commun la «méthode de ter-
reur et de démagogie sociale».

Les députés communistes, qui repré-
sentent encore 40% du Parlement,
avaient refusé en signe de protestation
d'assister à une séance de l'Assemblée
importante pour les réformes économi-
ques, /ap

pFJM|
Idiotie et raison

Nous sommes évidemment tous des
idiots. Et au fond c'est tant mieux. Que
deviendrait la raison sans le ressort de
la déraison? L'imagination se tarit si la
peur de la sottise en exclut toute fan-
taisie. (...) Une évidence rétrospective
nous fait frissonner d'effroi: nul n'a sans
doute porté l'idiotie sentencieuse à un
lei paroxysme que le communisme. Or,
es plus grands esprits, les plus grands
artistes, savants, écrivains, philosophes,
lui ont allègrement sacrifié leur esprit
:ritique jusqu'à se faire les véhicules de
:es stupéfiantes sottises. (...) L'idéologie
a cette particularité de pouvoir à la
fois rationaliser la plus évidente... dé-
mence et exorciser la raison en la dia-
bolisant. (...) 

 ̂
Serge Maury

Otage bientôt libère
L'organisation clandestine du Jihad

islamique pour la libération de la
Palestine (JILP) a annoncé hier sa dé-
cision de libérer dans les 48 heures
un des trois otages américains qu'elle
détient depuis trois ans, sans préciser
lequel.

Dans un communiqué manuscrit en
arabe parvenu au bureau d'une
agence de presse occidentale à Bey-
routh-Ouest (sous contrôle syrien), ie
JILP précise que son initiative «ré-
pond à la demande insistante des
dirigeants de la République islami-
que d'Iran désireux de faire un geste
de bonne volonté pour commencer à

clore ie dossier des otages».
Le texte demande à John Kelly,

directeur du Proche-Orient au Dépar-
tement d'Etat américain et ancien
ambassadeur des Etats-Unis au Li-
ban, «de se rendre dans les 48 heu-
res à Damas, pour parachever les
préparatifs de la libération (..) et
assurer son succès».

La Maison-Blanche s'est refusée à
tout commentaire «pour Jinstant».

Dix-sept otages occidentaux —
dont huit Américains — sont actuelle-
ment détenus au Liban par des orga-
nisations présumées proches des inté-
gristes pro-iràniens. /afp

Lituanie : soutien américain
Moscou commence à mettre à exécution sa menace de sanctions

économiques. Vilnious se déclare intéressé par le pétrole norvégien

L^e 
premier ministre lituanien, Kasi-

miera Prunskiene, compte examiner
ç§ à Oslo, où elle est arrivée hier soir,

les moyens pour la Lituanie de se pro-
curer du pétrole de Norvège. Interro-
gée lors d'une brève escale à Moscou,
Mme Prunskiene, qui doit passer deux
jours en Norvège, a déclaré qu'elle
devait avoir «des discussions avec des
responsables norvégiens notamment
pour examiner des possibilités de li-
vraisons de pétrole de Norvège».

«Nous ne pouvons pas dire jusqu'à
quel point la Norvège veut nous aider.
Toutefois, nous avons le sentiment qu'il
y aura des formes d'aide. La Norvège
veut entretenir des relations avec nous

comme avec les autres pays baltes», a
affirmé le premier ministre.

Toujours à propos de la Lituanie, le
secrétaire d'Etat, James Baker, a averti
l'URSS hier qu'elle mettait en danger
ses relations commerciales bilatérales
avec les Etats-Unis par ses actions en
Lituanie, même sans employer la force.

Devant une commission de la Cham-
bre des représentants, James Baker a
déclaré: «Certains de nos contacts
commerciaux bilatéraux avec l'URSS
peuvent être plus directement dans son
intérêt que dans le nôtre. Les actions
soviétiques en Lituanie, même sans em-
ployer la force, mettent en danger ces
contacts. Il est temps d'entamer un dia-

logue mais pas simplement de parler
d'avoir un dialogue», a poursuivi Ja-
mes Baker.

C'est la première fois qu'un membre
du gouvernement américain évoque
publiquement une rupture ou un affai-
blissement des relations avec Moscou
dans la crise lituanienne même si le
pouvoir soviétique n'a pas recours à la
force.

La Lituanie a été normalement ap-
provisionnée, hier, en pétrole et gaz
naturel. Mais dans la soirée, on appre-
nait que Moscou avait coupé l'approvi-
sionnement en pétrole à la république
balte, /afp-ap

JEUNE AFRIQUE
Mandela recherché

A peine sorti de prison, Nelson Man-
dela est de nouveau recherché. Et très
activement. Rien à voir, qu'on se ras-
sure, avec les escadrons de la mort, la
terreur des militants anti-apartheid,
que la presse sud-africaine a récem-
ment dénoncés. Simplement, aux Etats-
Unis, c'est à qui réussira, le premier, à
attirer Mandela dans ses filets. (...) De
New-York à Los-Angeles, des straté-
gies d'approche tout militaire sont mi-
ses en œuvre. Avec, à la clé, des con-
trats juteux. (...) Justement, Mandela,
peu sensible à l'argent, pourrait accep-
ter quelques engagements pour ren-
flouer les caisses de son parti. Pour le
moment, tout cela n'est que rêverie. (...)
Ce qui n'empêche pas les publicitaires
américains de multiplier les offres. (...)

0 Marie-Roger Biloa

¦ OTAGES — Le gouvernement
belge étudie l'éventualité d'une libé-
ration anticipée du Palestinien Saïd
Nasser en échange de la libération
des quatre otages belges du «Silco »
encore détenus par le Fatah-Conseil
révolutionnaire, /afp

¦ CINÉMA — Le cinéaste français
Frédéric Rossif, âgé de 68 ans, est
décédé dans la nuit de mardi à hier
à Paris des suites d'une crise cardia-
que. Il était âgé de 68 ans. /afp

ROSSIF - Auteur
de documentaires
animaliers et his-
toriques, il avait
notamment réali-
sé «L'opéra sau-
vage» et a De Nu-
remberg à Nu-
remberg». M

¦ CANON — Le gouvernement bri-
tannique a confirmé pour la première
fois hier que les huit tubes destinés à
l'Irak saisis la semaine dernière dans
le port de Middlesbrough «forment
une partie d'un canon», /ap

¦ ZIMBABWE - Le président du
Zimbabwe, Robert Mugabe, a
dressé hier un bilan socio-économi-
que positif de dix ans d'indépen-
dance. Dans son discours prononcé
à l'occasion des cérémonies du
dixième anniversaire, il a passé
sous silence son projet d'instaurer
un régime de parti unique et n'a que
brièvement mentionné la réforme
agraire, /afp

Moscou
capitaliste

Les réformateurs radicaux qui
dominent le conseil municipal de
Moscou et dont le chef de file,
l'économiste Gavril Popov, devait
être élu hier maire de la capitale,
entendent transformer le symbole
du communisme mondial en une
zone expérimentale où le marché
sera roi et où les capitaux circule-
ront librement.

«Nous tentons de nous lancer
dans un programme de privatisa-
tion de l'économie», explique Lev
Bakhov, un membre du groupe Rus-
sie démocratique, qui contrôle plus
de 60% des 465 sièges du conseil
municipal depuis les élections du
mois de mars, /ap

Manifs anticorruption
Des dizaines de milliers de person-

nes ont manifesté mardi soir à Lenin-
grad et à Moscou afin de soutenir
deux juges d'instruction devenus célè-
bres pour avoir poursuivi des grands
du régime accusés de corruption.

Le cas de Telman Gdlyan et Niko-
laï Ivanov était entendu au même
moment par le Soviet suprême (par-
lement) de l'URSS.

Environ 10.000 personnes se sont
rassemblées à Moscou devant le
Kremlin et plusieurs dizaines de mil-
liers - de 100.000 à 200.000 ma-
nifestants selon des journalistes sur
place — étaient réunies au pied du
Palais d'hiver à Leningrad. Les mani-
festants réclamaient la démission de
Mikhaïl Gorbatchev, accusé de ((fer-
mer les yeux sur les activités de la
mafia».

Les deux juges étaient devenus cé-
lèbres il y a deux ans en enquêtant
sur les agissements du gendre de
l'ancien numéro un soviétique Léonide
Brejnev dans la République d'Ouzbé-
kistan qu'il dirigeait. Ils ont égale-
ment mis en cause Igor Ligatchev,
membre du Politburo considéré
comme le chef de file des conserva-
teurs.

Telman Gdlyan et Nikolaï Ivanov,
profitant de leur popularité, sont
parvenus à se faire élire en mars
dernier au Congrès des députés du
peuple. Devenus les symboles de la
lutte contre la corruption aux côtés
de Boris Eltsine, il ont été exclus du
Parti communiste. Les conservateurs
souhaitent les défaire de leur immuni-
té parlementaire , /ap

LE POINT
La question nationale

(...) Nous sommes toujours béats de-
vant l'efficacité du ressort national chez
les autres. Ne serait-il donc tabou que
chez nous? (...) Et s'il s'agit d'entrer,
demain, dans une nouvelle Europe, les
Français y entreront-ils sans la France?
Absurde. Dans sa méditation célèbre,
Renan montrait que la nation n'est ni
une race, ni une religion, ni un sentiment
géographique, ni même une commu-
nauté d'intérêts, mais un «principe spi-
rituel» qui les transcende tous. Que
devient ce principe si l'obsession de
l'économique aplatit le spirituel? (...) La
nation n'est pas une vieille lune. Elle
n'est démodée que pour les gens de
mode. Elle a réveillé les pays de l'Est.
Elle réserve, à l'Ouest, des surprises.
l") 

0 Claude Imbert

JE- 
Par Guy C. Menusier

Depuis quinze ans
que dure la «guerre
civile», le pire est
une constante de
l'actualité libanaise.
Il faut donc un

drame un peu plus horrible qu 'a
l'accoutumée pour attirer l'atten-
tion sur un pays dont les structu-
res étatiques se décomposent et
qui chaque jour s 'enfonce un peu
plus dans une opacité énigmati-
que. Au point que les Libanais ne
parviennent plus à déchiffrer leur
propre destin.

Le comble de l'absurdité est cer-
tainement cette guerre fratricide
que depuis des semaines se li-
vrent le général Michel Aoun et le
chef des Forces libanaises, Samir
Geagea. Une guerre dont les onze
enfants et quatre adultes morts
carbonisés hier à Beyrouth sont
d'inutiles et pitoyables victimes.

Ce massacre provoquera-t-il
une réaction de bon sens dans la
communauté chrétienne, aujour-
d'hui déchirée ? Rien n 'est moins
sûr, tant les positions des camps
antagonistes paraissent tran-
chées. Mais de quoi s 'agit-il?
Tous deux maronites chrétiens et
se prétendant les porte-drapeaux
des mêmes valeurs — souverai-
neté, démocratie, défense des in-
térêts de la communauté chré-
tienne — Michel Aoun et Samir
Geagea n'ont aucune raison sé-
rieuse de s 'affronter.

Les divergences existent, mais
ne portent apparemment que sur
les moyens. Aoun se bat, dit-il,
pour sauver un Liban multicon-
fessionnel, dont le préalable se-
rait la fin de l'occupation étran-
gère syrienne. C'est pourquoi il
rejette les accords de Taëf qui
consacrent la mainmise syrienne
sur le Liban. Samir Geagea, qui
se verrait bien à la tête d'un fief
chrétien, estime pour sa part que
le réalisme politique commande
de transiger avec la Syrie.

Mais indépendamment des dif-
férences d'analyse, c'est surtout
un combat de chefs qui dévaste
le pays chrétien. Des chefs qui
disposent chacun de partisans ré-
solus, ce qui rend la situation en-
core plus inextricable.

Il est vrai que ces déchirements
ne sont pas propres aux chrétiens
— bien pauvre consolation. De
sévères luttes d'influence se-
couent également les secteurs
musulmans. Tandis que Damas
compte les points, en attendant
que le Liban soit mûr pour l'an-
nexion pure et simple à la
Grande Syrie reconstituée.

0 G. C. M.

Tragique absurdité
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Chair - Chamade - Champs - Chanoine - Chant -
Chaos - Chapitre - Chapon - Charabia - Charme -
Chars - Chas - Château - Chats - Chaud - Chaudron -
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- Choyer - Chrome - Chuinter - Chute.
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NISSAN SUNNY
4 p., 1*" main, comme
neuve, expertisée,
Fr. 4900.- ou
Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 46 35 OO.

772574-42

VW GOLF II,
nouv. forme, 1300,
5 p., expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 185 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

772576-42

FERRARI
DAYTONA
1973. 31.000 km,
'rouge, état concours,
prix à discuter.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

772594-42

'gpfls _J
Rue de France 67 - 2400 Le Locle - Tél. 039/31 15 15

BOIS MASSIFS EN STOCK
# Sapin # Hêtre # Limba
# Chêne # Koto # Ayous

• Sipo

Carrelets de fenêtres
Lames sapin du nord
Lambris ext. traités en autoclave
(Livraisons par nos soins) 772664-10

V . J

VEXPKESS
Quotidien d'avenir

WÈSÊÊÊL ^^àÀliMMM^àtatg\i^

Contact des partenaires
d'après photos

Remplissez ce coupon et envoyez-le encore au-
jourd 'hui. Nous transmettrons sans frais ni aucun
engagement un choix de photos accompagnées
d'une brève description de personnes de la Suisse
romande cherchant un (e) partenaire.

Nom/prénom :

Rue/No:

NP/Domicile:

Tél. privé : prof. :

Date de naissance :

Profession :

Etat civil:

Prière de remplir et d'adresser à
AMI S.A.

Case postale 55
2301 La Chaux-de-Fonds. 772261-54

A vendre

AUDI
SPORT
modèle 1989, bleu
nuit, 28.000 km, prix
intéressant.
Tél. (038) 42 62 70.

772627-42

• MONDA
LEGENO
1987, bleu

• BX 16 TRS
beige met., 1986

• A X 1 4 T Z S
rouge. 1987

• CX 25 GTI
gris, 1985

• Ford
SCORPIO 2,9 i
4 * 4 blanche,
1988

• HONDA
SHUTTLE 4 x 4
brun, 1987

• FORD
ESCORT XR3 i
blanc, 1987

Occasions expertisées
dès Fr. 2500 -.
Ouvert le samedi.
Exposition
permanente neuves
et occasions.772254-42

A acheter sans
hésiter!

Honda Shuttle
1.61-164 WD
6 mois de garantie.
Direction assistée,
radio, toit ouvrant,
attelage, roues
été/hiver, 1988,
29.770 km, 1-main,
prix Fr. 19.000.-.
Garage des
Eplatures
Honda
automobiles
La Chaux-de-
Fonds
Tél. (039) 26 04 55,
demander
M. Haag. 772655 42

BMW 323 i aut., 81, 110.000 km,
jantes alu, etc. Fr. 9800.-

Subaru Break 4 WD , 1985,
80.000 km Fr. 9800.-

Peugeot 205 Green, août 1988,
30.000 km Fr. 11.800.-

BMW 316i, 2 p., mars 1989,
12.400 km Fr. 19.800.-

Ranger Rover DL man, 1983,
70.000 km crochet, t.o.

Fr. 21 .300 -

Ford Scorpio 2.9 aut.. 1988,
52.500 km, jantes alu, toit ouvrant

Fr. 22.800.-

Subaru Superstation aut. 1989,
20.500 km, climatisation,
tempomat Fr. 23.300 -

BIV1W 324 turbo, diesel 1989,
45.000 km, t.o. Fr. 24.800.-

Isuzu Trooper 4 WD, 9.89,
2600 km, jantes alu, etc.

Fr. 27.800.-

Jaguar XJ 12 cyl., mars 1985,
67.000 km Fr. 32.800.-

BMW 325 i. Cabriolet, 1989,
23.000 km, cuir, jantes alu

Fr. 43.800.-

Jaguar 3.6 Daimler, 1987,
32.000 km toutes options

Fr. 59.800.-

BMW 750 i A, 1987, 20.000 km,
toutes options Fr. 69.800.-

772570-42

KSfl TJ3S\¦ EmHFX-jU H| If Al l J HI i l'̂ H [m«fTTU tM

A vendre, cause décès

BUS CAMPING
Fiat 238, complètement

équipé. 1981.
38.000 km.

Fr. 16.000 -,
non expenisé.

Tél. (039) 26 93 32.
heures repas.

772569-42

g \
Les Ponts-de-Martel

21 avril 1990, dès 21 heures

BIG BAL
Jeunesse Rurale Neuchâteloise

Orchestre «COMBO »
4 musiciens

Tombola , Big Bar
Entrée jusqu'à 22 h / Fr. 5.-

Dès 22 h / Fr. 8.- . 772543-10

H|aH|
____

aJ

FIAT TIPO
1600 IE DGT
modèle 1990,
5000 km, gris
métallisé foncé, vitres
athermiques, sièges
rabattables
séparément. Valeur à
neuf Fr. 20.600.-.
NOTRE PRIX
Fr. 15.600 - au
comptant ou en
leasing.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

772596-42

Je cède
contrat
de leasing sur Fiat
Panda 1000 Sie
rouge avec radio,
versement mensuel
Fr. 171.-. Echéance
1er octobre 1992.

Tél. (038) 33 35 06.
768667-42

FERRARI
MONDIAL
1989, 5900 km, rouge,
livrable tout de suite,
Fr. 155.000.-au
comptant ou en
leasing.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

772595-42

FERRARI
328 GTS
décembre 1988,
3200 km, rouge,
intérieur rouge,
exécution spéciale, à
l'état neuf, voiture
suisse avec papiers,
disponible tout de
suite.
Fr. 210.000.-
possibilités de
financement.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

772597-42Privé vend

FIAT 131
MIRAFIORI
1600, 1977 ,
74.500 km, très
soignée, expertisée
du jour

Fr. 2000. -

Tél. (038) 25 76 82.
772666-42

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

scooter 50 ce
Honda Lead,
5000 km. Fr. 1500.-,
cause double emploi.
Téléphone
(038) 53 26 60,
midi et soir.768633 42

FORD ESCORT
1,4i Ghia, 1987,
options, exp.,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

772575-42

PEUGEOT
505
1986.
Fr. 7900.-.

Tél. (037) 62 11 41.
772229-42

MERCEDES 280 SE
OPTIONS.
Fr. 19.800.-,
Fr. 320.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
772230-42

OPEL GSI Cabriolet
1988.
40.000 km, options.
Frf . 19.800.-,
expertisée, ou Fr. 480 -
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

772231-42

GOLF GTI
1986, 75.000 km,
options.
Fr. 12.900.-,
expertisée, ou
Fr. 290.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

772232-42

A vendre

FIAT RITMO
125 TC '
1985,70.000 km,
expertisée + test
antipollution,
novembre 1989.
Prix: Fr. 7000.-, à
discuter.
Tél. (039) 26 64 75.

772582-42

VW SCIROCCO
GTX
1985. toit ouvrant,
expertisée, Fr. 13.900.-
ou Fr. 330.- par mois.
Téléphone
(037) 45 35 00. 772573 42

A vendre

OPEL
KADETT 1600
automatique,
80.000km, bon état,
Fr. 1500.-,
expertisée.
Tél. (038) 33 16 28
OU 33 71 70. 606373 42

FORD ESCORT XR3I
1985,75.000 km.
Fr. 10.900.-,
expertisée, ou
Fr. 250.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

772233-42

KAWASAKI
1000 RX , rouge,
1989,20.000 km,
expertisée, état
impeccable.

Tél. (038) 33 71 25,
heures des repas.

768470-42

AVENDRE
avec 6 mois de
garantie

HONDA JAZZ
(rouge).
Roues été + hiver +
radio.
1987/26.300 km.
Prix : Fr. 7500.-.
Garage
des Eplatures
Honda
automobiles
La Chaux-de-
Fonds
Tél. (039) 26 04 55
Demander
M. Haag. 772554-42

OPEL
OMEGA BREAK
TURBO DIESEL
35.000 km, expertisée,
Fr. 21.900.- ou
Fr. 510.- par mois.
Tél. (037) 45 35 OO.

772571-42

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

Golf GL
3.88, 29.000 km,
gris métallisé,
jante spéciale,
pneus hiver,
après 18 h 30,
à discuter au
47 24 36. 606057-42

Toyota
Corolla GT
16-16V , août 89,
expertisée, Fr. 14.900 -
ou Fr. 350 - par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

772572-42

KADETT
5 portes
expertisée du jour.

Fr. 3900.-.
Tél. (038) 24 06 27.

772591-42

A vendre

Golf GL
1985 77.000 km,
Fr. 8500.- .
Tél. (038) 31 4912.

606068-42

NISSAN LAUREL
Expertisée du jour.

Fr. 4400.-.
Tél. (038) 24 06 27.

772592-42

BMW 535 i
automatique, neuve,
bleu métallisé,
différenciel
autoblocant, ASC,
avertisseur anti-vol,
toit ouvrant
mécanique, pare-soleil
arrière, climatiseur ,
batterie renforcée,
préparation radio. Prix
catalogue Fr. 64.330 -
ESCOMPTE 12% au
comptant ou en
leasing.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

772593-42

¦ À vendre

SALON 3, 2 et 1 place pour 500 fr. Tél.
53 43 68. 772657-61

2 LAMPES APPLIQUES en cristal de Bohè-
me. Tél. (038) 53 43 68. 772656-61

YASHICA ÉLECTRO (boîtier) + objectifs 50,
28, 90-230 (macrozoom). Prix intéressant. Tél.
24 14 12. 768472-61

CHAMBRE À COUCHER neuve, TV couleur,
écran 67 cm, 1 machine à laver le linge, 1 petite
table carrée en verre. Tél. 31 63 13. 768674-61

TABLE DE MONASTÈRE, 2 m 50 sur 0 m 80,
avec 6 chaises; 1 table de salon; 1 salon; et
autres meubles, à l'état neuf. Tél. (038)
24 34 75, heures de bureau. 772549-61

BELLE PAROI MURALE en merisier, 5 élé-
ments (1 m chacun) dont 1 élément d'angle
pour TV, 1 élément bar. 3500 fr. à discuter. Tél.
33 52 28 ou 33 25 91. 768661 -61

POUR CAUSE DE LIQUIDATION totale de
ménage, divers objets sont à vendre au prix le
plus bas. S'adresser au 471661 , heures des
repas. 772583-61

B Demande» à acheter
PARTICULIER CHERCHE PEINTURES Ol-
sommer et Ed. Bille ou toutes autres peintures
sur le Valais. Tél. (038) 31 56 87. 772647 - 62

TRAINS ÉLECTRIQUES : Màrklin , Hag,
Buco, avant 1970. Ecartements HO et O. Tél.
(038) 53 36 83. 768654-62

W A louer
AU PONTS-DE-MARTEL chambre indépen-
dante. Tél. (038) 42 62 70". 772628-63

CENTRE VILLE, STUDIO pour le 1er juillet.
Tél. 25 62 79, heures des repas. 606202-63

A PRAGUE, appartement de 3 pièces, tout
confort. Tél. 24 17 52. 768639-63

VALLÉE DE LA BRÉVINE logement 3 cham-
bres. Tél. (038) 66 14 89. 772585-63

À COUVET dès 1" mai, superbe 3 pièces
complètement rénové. Tél. 63 11 16. 768473-63

À PESEUX, date à convenir , appartement
3 pièces, rénové. Tél. 31 29 52, le soir dès
20 h 1 5. 606059-63

STUDIO, 650 fr. pour 1er mai 1990. Pour visi-
ter , Moulins 9, Neuchâtel , dès 1 7 h 45 ou tél.
21 24 13. 768641-63

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

APPARTEMENT 4% PIÈCES, à La Coudre,
terrasse, jardin, dès le 1er juin 1990. Loyer
1295 fr. + charges. Tél. (038) 33 64 26.

768658-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine habita-
ble, avec jardin, cave, lessiverie, confort moyen,
à Môtiers pour le 1Br juin 1990, 375 fr. +
chauffage. Tél. (038) 61 41 89, dès 18 h 30.

768676-63

COLOMBIER 1 GRANDE PIÈCE, cuisine
séparée, salle de bains, 470 fr. tout compris.
Début mai ou à convenir. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-2108.

M Demandes à louer
FONCTIONNAIRE cherche 2 pièces ou stu-
dio, loyer raisonnable. Tél. 25 60 89. 768679-64

DAME CHERCHE APPARTEMENT 2 piè-
ces , loyer 600 à 700 fr., Neuchâtel ou environs.
Tél. (038) 51 51 19, de 19 à 20 h. 606201-64

CHERCHE CHAMBRE INDÉPENDANTE à
Neuchâtel pour le 1e' juin. Tél. privé (033)
43 59 66, travail (033) 22 82 82. 606976-64

CHERCHE STUDIO ou appartmeent 2 pièces,
de Neuchâtel à Saint-Aubin. Tél. 55 28 28,
demander M. Salmann. 768662-64

URGENT, COUPLE cherche appartement 3
pièces, dans le Val-de-Ruz. au centre ou à l'est.
Prix modéré. Tél. 53 29 56. 768656-64

JEUNE FILLE CALME, sérieuse, cherche stu-
dio (ou chambre avec possibilité de cuisiner)
pour mai et juin. Tél. (038) 31 37 80 (soir).

772640-64

JEUNE FILLE, employée de commerce et non
fumeuse cherche appartement, studio ou cham-
bre à Neuchâtel ou environs. Tél. (052)
23 90 42. 606372-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE COUPLE CONCIERGE pré-retrai-
té, temps partiel, service d'immeubles 3 locatai-
res, entretien jardin, habitant obligatoirement la
maison. Juin. Tél. 25 42 52. 772019-55

NOUS CHERCHONS dame de ménage Suis-
sesse, de toute confiance pour 2 h par jour ,
4 matins par semaine depuis mai 1990. Tél.
24 65 53, de 12 h à 13 h 30 ou dès 20 h.

768243 65

MONSIEUR DANS LA SEPTANTAINE, lé-
gèrement handicapé, cherche gouvernan-
te/dame de compagnie. Deux chambres à dis-
position dans grand appartement luxueux à l'est
de Neuchâtel. S'adresser à tél. (038) 42 43 55
(à midi ou le soir). 772642-65

M Demandes d'emploi
DAME PERMIS B cherche heures de ménage.
Tél. 25 63 56. 768643-66

DAME cherche à faire heures de ménage. Tél.
41 29 64 (18 h). 768659-66

U 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

DAME cherche professeur de guitare classi-
que. Tél. 24 35 67. 768471-67

FINIS VOS PROBLÈMES avec l'allemand;
confiez-les moi ! Leçons de soutien. Tel '
24 2412 (SOir) . 768569-67

ÉTUDIANT (UNI) donne cours de maths,
phys. chim. Bon prix. Tél. 31 59 21, midi, soir.

768666-67

GROUPE DE TOURNAGE cherche électri-
cien bénévole s'intéressant au cinéma. Tél.
33 45 84. 768663 67

PETITS DÉMÉNAGEMENTS transports, dé-
barras et tous autres travaux. Bus, chauffeurs et
aides sont à disposition, à prix intéressant. Tél.
(038) 25 01 67 (TEEN p.d.t. service). 768158-67

AVIS AU CONDUCTEUR du véhicule qui a
heurté, mercredi 11 avril, l'arrière d'une Opel
Ascona de couleur rouge, qu'il a oublié, par
inadvertance, de me laisser ses coordonnées de
façon à pouvoir le contacter et faire réparer les
dégâts. Je l'informe qu'il peut encore me télé-
phoner au N° (077) 37 18 11, ainsi je pourrai
retirer ma plainte. 768660-67

B Perdus-trouvés
TROUVÉ région Evole, matou castré roux, env.
4-5 ans. SPAN. Tél. 41 23 48. 772544-68

DIMANCHE, oublié au Chanet, mon sac
d'école Addidas rose. Tél. 30 58 49. 768665-68

¦ Animaux
REFUGE COTTENDART. tél. 41 38 31. Ou-
vert mardi, jeudi, samedi, 14 h à 17 h. Venez
visiter. A placer chiens différentes races et
tailles. 768017-69

PERDU EN VILLE chat tigré. Tél. 25 41 95
Bonne récompense. 768671-69

PERDU CHATTE noire et blanche portante,
quartier Seyon-Boine-Parcs. Tél. 250 147.

772584-69



Top chrono à Bâle
La Foire Européenne de I Horlogerie et de la Bijou terie ouvre aujourd hui ses portes a baie

Premier survol d'un fo isonnement de nouveautés et de fantaisie

De notre envoyé spécial
à Bâle :

Roland Carrera

M

ode horlogère en pleine exubé-
rance printanière à la Foire Eu-

ropéenne de l'Horlogerie et de
la Bijouterie!

Dans une période conjoncturelle où le
problème est déjà de livrer tout ce qui
est commandé, car est-il bien néces-
saire de rappeler que les «bonnes»
maisons réalisent une grande partie de
leur chiffre d'affaires hors FEHB, on
s'attendait plutôt à un prolongement
des tendances 1 989.

Or, tout éclate au contraire! C'est un
foisonnement de formes et de styles
quiavoisinnent, se croisent et se rencon-
trent: en rond, en carré, en ovalisé, en
rectangle allongé et galbé. Du mo-
derne panaché de classique avec des
arrondis latéraux, des clous de Paris ou
des cannelures; du sportif de grand
luxe et la fantaisie qui va jusqu'à «con-
taminer» le haut de gamme! Encore
qu'ici, sur les pièces prestigieuses voire
uniques, la fantaisie s'exprime surtout
dans le sertissage de plusieurs dizaines
de carats de brillants, dans la taille

CONSUL - La «Select», avec brace-
let intégré. M-

ZODIA C - La «Silver point}), style et sport. M-

WALTHAM - la nouvelle «Sport Elégance». E- NUMA JEANNIN - «Montre régulateur», fidèle réplique.

des diamants baguettes, trapèzes, ou
même taillés en forme de coeur, sans
parler des rubis, des émeraudes ou des
saphirs.

Confirmation de ce que nous disions
hier déjà: toutes les directions sont ex-
plorées dans les nouveaux modèles,
sans qu'il soit vraiment possible de «ty-
per» le millésime de la mode horlo-
gère 1 990, sauf sur un point peut-être:
l'omniprésence des chiffres romains. Ils
sont partout en très haut relief sur les
cadrans des créations mode, en gra-
phismes parfois outrés jusque sur des
pièces de prix ou les pièces «griffées».

Cette diversité des tendances est en
effet accentuée par l'arrivée en force,
toutes «griffes» dehors, des grands
noms de la haute couture, voire de
l'automobile, des stylos ou des briquets
de haut de gamme. Ils s'inscrivent de
plus en plus souvent sur le cadran des

montres. On en trouvera une bonne
vingtaine à Bâle, chacun désirant se
caractériser par un design personnel.

Peut-on parler à cet égard d'une élé-
gance «de choc», alors que l'élégance
est par excellence ce «quelque chose»
de difficile à définir dans la mesure où
rien n'y doit sauter aux yeux?

Parlons-en tout de même à défaut
d'autre chose, notamment à propos des
modèles sport-chic bien installés dans
leur époque.

Au pied de la pyramide des prix, la
«Swatch», même absente de la FEHB
comme toutes les marques de la SMH,
dont Tissot, Longines, Oméga et autres
Rado, continue de faire des émules à
distance dans les catégories économi-
ques suisses et étrangères!

0 R. Ca
% Lire notre commentaire «Ça va

flamber!».

GIRARD-PERREGAUX'- La «Ligne 7000» enrichie d'une collection joaillerie. M-

ZENITH - Une «Defy» etanche a
200m. M-

Sport chic
Platine et or gris

Discrétion oblige, sauf peut-être
lorsqu'il s'agit de voitures, on affi-
che moins qu'auparavant dans
certains pays ses signes extérieurs
de richesse. C'est l'une des raisons
pour laquelle l'or gris et le platine
— sans doute à cause de leur
ressemblance avec l'acier — ap-
paraissent de plus en plus souvent.

La tendance s'affirmait déjà l'an
dernier dans les classiques. Elle
s'étend aujourd'hui à la catégorie
de montres «sport chic». Etanches,
munies selon les modèles de lunet-
tes permettant de calculer des
temps moyens, elles se prêtent
parfaitement aux sports, tout en
étant assez élégantes au point de
ne pas décadrer en ville ou même
en soirée. Leurs bracelets, sur le
plan de la nouveauté, vont du cuir
«aquarésistant» à l'or 18 carats
sculpté.

Le style classique reste l'apa-
nage des grandes marques tradi-
tionnelles. Les lunettes, en con-
traste avec les modèles de fantai-
sie, sont étroites, parfois étagées,
tantôt cannelées, en or jaune,
voire en or rose et' bien sûr en
platine ou en or gris, /rca

Ça va f l a m b e r !
-M-

Par Roland Carrera
On vendra ¦ — et
c'est une grande
première à la FEHBl
— d'authentiques
montres anciennes!

., -— **-—* ... ---- - "~ r
p a s  des reproductions que p l u -
sieurs grandes maisons présen-
tent comme «f idèles répliques»
de leurs créations des années 40
- 50. Car entre f i d é l i t é  et haute
f idé l i té  en l'occurrence... D'accord
en ce qui concerne l'habillement
de la montre; pas toujours p o u r
les mouvements. Parf ois dès li-
bertés ont même été p r i s e s  avec
les modèles aujourd'hui histori-
ques: par exemple, on a ajouté
une couronne de mise à l'heure là
où cette f onction était assurée à
l'origine par la lunette,..

H est souvent honnêtement spé-
cif ié que la montre est équipée
d'un mouvement moderne. Dans
d'autres reproductions, on ne dit
rien du tout et seul le connaisseur
ou le collectionneur averti f a i t  la
diff érence.

A propos de collectionneurs,
ceux-ci ont tout intérêt à se rendre
à kl FEHB où les commissaires
priseurs genevois Habsburg Feld-
man «célébreront» leur vente
aux enchères de printemps 1990
à Bâle, dans l'éphémère temple
mondial de l'horlogerie, où a été
réservée à cet eff et une salle de
1 200 personnes. Les amateurs
pourront découvrir dès l'ouverture
de la FEHB 485 lots (Patek Phi-
lippe, Piguet Meylan, Rolex, Car-
tier, Vacheron Constantin, Longi-
nes et autres Ulysse Nardin). Esti-
mation globale de la dispersion:
une quinzaine de millions de
f rancs. Outre une vente silen-
cieuse de pièces spéciales et de
littérature horlogère pour laquelle
une urne ad hoc est ouverte j u s -
qu'au 21 à midi. Avec la f o r t e
présence étrangère, lés p r ix  ris-
quent encore de f lamber!

:' . OR- Co.

fonîonr SPÉCIAL FOIRE DE BÂLE



IL Y A DES JOURS ET DES LUNES.
1 4 h 30 - 17 h 30 (sauf sam. et dim.) -
20 h 15. 12 ans. En grande première
suisse. Faveurs suspendues. Le nouveau
film de Claude Lelouch.

BLUE VELVET. Festival de «FILMS
NOIRS». Vendr. 23 h - sam. 1 8 h. 16
ans. Un film de David Lynch.

YEAR OF THE DRAGON (L'année du
dragon). Sam. 23 h - dim. 1 8 h. 16 ans.
Un film de Michael Cimino, avec Mickey
Rourke.

CONTE DE PRINTEMPS. 15 h - 17 h 45
(sauf sam. et dim.) - 20 h 30. 1 2 ans. En
première vision. Le nouveau film d'Erich
Rohmer, avec A. Teyssèdre.

AT CLOSE RANGE (Comme un chien
enragé). Festival de «FILMS NOIRS».
Vendr. 23 h 1 5 - sam. 1 7 h 45. 16 ans.
De James Foley, avec Sean Penn.

THE BIG EASY sam. 23 h 15 - dim.
17 h 45. 16 ans. De Jim Me Bride.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 17 h 45 - 20 h 30. V.O. angl. s/t.
fr.al. merc/jeu/vendr/lun/mar. - V. fr.
sam/dim. Ven/sam. noct. 23 h 15. 12
ans. 13e et irrévocablement dernière
semaine. Un film de Peter Weier.

ALLO MAMAN, ICI BÉBÉ. 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. 2e semaine. Une comédie déso-
pilante d'Amy Heckerling.

POURQUOI BOHDI-DHARMA EST-IL
PARTI VERS L'ORIENT? 15 h - 18 h -
20 h 45. V.O. s/t. fr.al. En première
vision. 1 2 ans. Un film coréen de Bae
Young-Kyun, avec Pan- Young.

PACIFIC PALISADES. 15 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
En première vision. De Bernard Schmitt.

TURNER & HOOCH. 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour
tous. 3e semaine. Un film de Roger
Spottiswoode, avec Tom Hanks.

LES AVENTURES DE BERNARD ET
BIANCA. Merc/sam/dim. 1 5 h. Enfants
admis. Le dessin animé de Walt Disney.

SUSIE ET LES BAKER BOYS.
V.O.angl.s/t. fr.al. merc. 1 8 h l5  et
21 h, jeu/vendr/lun/mar. 15 h
18 h 15 - 21 h. - V. fr. sam/dim.
1 8 h 1 5 - 21 h. 1 2 ans. 2e semaine. Un
film de Steve Kloves, avec Michel le
Pfeiffer , Jeff et Beau Bridges.

¦aEJJl 
Cours du 18/04/90 aimablement ¦BECI

¦Édkha communiques par le Crédit Suisse ¦¦ ¦¦£¦

¦ NEUCHÂTEL HHMMHMB
Précédent du jour

Bque tanl. Jura . . . .  516.—G 515.—G
Banque nat ionale. . .  575.—G 575.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1300.—G 1325.—G
Neuchâteloise o . . . .  1125.—G 1125.—G
Cortaillod p 4100—G 4100—G
Corlaillod n 4100.—G 4200.—
Corlaillod b 595.— 590.—L
Cossonay 3600.—G 3600.—G
Ciments S Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 310— G 310.—G
Hermès n 110.—G 110.—G
Cimenl Portland.... 8550.—G 8550.—G
Slé nai/ig N'te l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE aHMaaaaaaaaar llaaaai
Bqoe tant. VD 770.— 770.—
Crédit (ont. V D . . . .  910—G 925.—
Alel Consl Vevey. . .  1060—G 1060—G
Bobst p 4050.— 4100.—L
Innovation 500.—G 510.—
Kudelski 400.—G 400.—G
Publicitas n 3110.— 3075 —
Rinsoz & OrmonrJ... 780.—G 780 — G
La Soisse ass 11000—G 11000.—G

¦ GENÈVE aaaaaaaVaMMaaaaaa
Affichage n 625.— 615.—
Charmilles 2210.— 221 D.—
Financière de Presse p 240.— 240.—
Grand Passage 700—G 710 —
Inlerdiscoonl p 4070.— 4110.—
Pargesa 1545.— 1520 —
SIP p 250.—L 242.—
SIP n 245.—G 240.—
SASEA 105.— 105.—
Surveillance n 5275.— 5275.—
Zyma n 900—G 900.—G
Monledison 2.40 L 2.35 G
Olivetti priv 5.70 5.60
Nal. Nederiand . ... 57.25 57.50
S.K.F 34.75 G 35.25 G
Aslra 2.10 2.10

¦ BâLE Wm%WÊËm-aÊm-am~mm
Ciba-Geigy p 2900— 2900.—
Ciba-Geigy n 2570.— 2566 —
Ciba-Geigy b 2530.— 2520.—
Roche Holding b j . . .  3560.— 3535 —
Sandoz p 11050.— 11000.—
Sandoz n 9800.— 9800.—
Sandoz b 2090— 2070.—
Halo-Suisse 190.—G 200.—
Pirelli Intem. p 446.— 440.—
Pirelli Inlern. b 250.— 251.—
Bâloise Hold. n . . . .  2026— 2030.—
Bâloise Hold. b . . . .  1840.— 1830.—

¦ ZURICH mWmWm-mVm-Mm-mm
Crossair p 790—G 800.—
Swissair p 1010— 1010.—
Swissair n 850.—L 875.—
Banque Leu p 2580— 2520.—
Banque Leu b 375.—A 375.—
UBS p 3440— 3420.—
UBS n 835— 830.—
UBS b 138.— 137.—
SBS p 294.— 290.—
SBS n 275.— 270.—
SBS b 266— 261.—
CS Holding p 2300— 2310.—
CS Holding n 470.— 473.—
BPS 1520— 1520.—
BPS b 138— 139.—
Adia p 1480.— 1450.—
Adia b 223.— 224.—
Electrowatt 2910— 2940 —
Hnlderbank p 5925— 5975.—
Intershop p 600.— 585.—
J.Suchard p 6900.—-L 6950.—
J.Suchard n 1320.— 1320.—
J.Suchard b 615.— 615.—
Landis S Gyr b.... 127— 126.—
Motor Colombus 1590— 1590.—
Moevenpiek 5225— 5225.—
Oertikon-Biihrle p . . .  935.— 945.—
Schindler p 6375— 6500.—
Schindler n 1150.— 1170.—
Schindler fa 1215— 1210 —
Sika p 4140.— 4140.—
Réassurance p 2980.— 2900.—
Réassurance n 2120.—L 2100.—
Réassurance b 504.— 496.—
S.M.H. n 647.— 643.—
Winlerthoor p 3360 — 3330.—
Winterthour n 2850— 2800.—
Winterthour b 610.— 602.—
Zurich p 4200.— 4220.—
Zurich n 3390.— 3350.—
Zurich h 1800— 1770 —
Ascom p 3000.— 3000 —
Alel p 1350—A 1350.—G
Brown Boveri p 5575.— 5600.—L
Cemenlia b 975.— 995.—
El. Laofe o boorg.... 1700.— 1700.—
Fischer p 2290— 2290.—
Forbo p 2570— 2530.—
Frisco p 3020—G 3020.—G
Globus h 850.— 845—l
Jelraoli p 2000— 2020.—
Nestlé p 8675 — 8675.—
Nesdé n 8500.—L 8450.—
Alu Suisse p 1225.— 1220.—
AJu Suisse n 545.— 540.—
Alu Suisse b 104— 103.50
Sibra p 470 — 471.—
Sulzer n 5900—L 5900.—
Sulzer b 705.— 705.—
Von Roll p 2150.— 2140.—

(2>N. 6À\>  ̂ IORI
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¦ ZURICH (Etrangères) aaeeaeaaaaae
Aelna Life 74.— 74.—L
Alcan 30.—L 30.—L
Aman 38.—L 39.25
Am. Brands 99.—G 99.50 G
Am. Express 42.50 43.50
Am. Tel. S Tel. . . .  62.—L 62.50
Baxter 33.25 33.—G
Caterpillar 90.— 90.—
Chrysler 24.50 A 25.50
Coca Cola 119.50 L 119.50
Conlrol Data 31.— 30.—L
Wall Disney.. . . . .  171.50 171.—L
Oo Pont 57.75 58.50
Eastman Kodak. . . .  60.—L 59.50
EXXON 68.50 68.75
Floor 65—L 64.—
Ford 69.25 G 69.50 L
General Elect 99.50 99.75
General Motors 68.50 68 —
Gen Tel i Elect.. .  98.50 L 98.25
Gillette 80.—L 79.50
Goodyear 52.75 53.—L
Homeslake 25.75 26 —
Honeywell 133.— 135.—
Inco 37.75 1 36.75
IBM 164.50 L 166.50
Int. Paper 78.—G 78.25
Inl. Tel & Tel 81.50 80.50
Lilly Eli 101.—L 101.50
Litton 108.50 L 108.50 G
MMM 124— 124.—
Mobil 90.50 G 90.75
Monsanlo 161.50 1 164.—L
N C R  105.—L 98.—
Pacilic Cas 32.—L 32.25 L
Philip Morris 63.— 63.76
Phillips Petroleum... 37.50 G 37.50 G
Proclor & Gamble.. 105.50 106 —
Schlomberger 74.50 76.—L
Teiaco 87.—L 88.—
Union Carbide 30.50 L 31 —
Unisys corp 22.50 22.25
U.S. Steel 51.—L 51.25
Warner Lambert 163.50 L 168.50 L
Woolworth 92.75 G 93.—G
Xerox 81.50 82.75
AKZO 106.— 106.—
A.B.N 30.50 31 —
Anglo Americ 45.50 45.50 L
Amgold 133.50 133.50
De Beers p 32.25 L 32.—
Impérial Cham 26.25 G 26.—L
Nosk Hydro 44.— 43.75
Philips 32.— 32.26 L
Royal Dolch 112.— 112.50
Undever 117.50 117.—
BAS.F 275.50 275.—
Bayer 278.50 276.—
Cnmmerzbank 257.— 253.—L
Degnssa 515.— 500 —

Hoechsl 267.— 263.50
Mannesmann 346.— 328.—A
R.W.E 430.— 422.—
Siemens 693.— 686.—
Thyssen 280.— 273.—
Volkswagen 528.—L 614 .—
¦ FRANCFORT aBBBBBBBBBBBBBBBBBBtl
A.E.G 321.— 314.50
BAS.F 312.60 311.—
Bayer 314.— 312.30
B.M.W 586.— 574.50
Oaimler 920.50 912.—
Degussa 575.— 568.50
Deutsche Bank 801.— 791.50
Dresdner Bank 427.50 424.50
Hoechsl 299.60 297 .50
Mannesmann 386.50 369.—
Mercedes 784.— 772 —
Schering 850.— 845 —
Siemens 779.— 770.—
Volkswagen 590.10 579.20

¦ MILAN BaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaM
Fiai 10670—A 10760.—
Général! Ass 41100.— 40850.—
Ilalcemenli 133200— 133000.—
Olivetti 7240.— 7225.—
Pirelli 2935.— 2887 —
Rinascenle 7590.— 7580 —

¦ AMSTERDAM ¦Maaaaaaffl aaaai
AKZO 134.40 134.90
Amro Bank 78.30 79.30
Elsevier 81.60 83.40
Heineken 122.30 122.60
Hoogovens 81.40 81.80
KLM 35.40 36.20
Nat. Nederl 72.60 72.80
Robeco 94.60 95.20
Royal Dutch 142 .10 142.50

¦ TOKYO eeeeeeeeeeeeeeeeeeee el
Canon 1710.— 1750.—
Fuji Photo 4000 — 4100.—
Fujitsu 1400.— 1430.—
Hitachi 1560.— 1600.—
Honda 1780.— 1810.—
NEC 2080.— 2120.—
Olympus Opl 1610.— 1620.—
Sony 8270.— 8400.—
Surni Bank 2400.— 2400 —
Takeda 1810— 1810.—
Toyota 2310— 2360 —

¦ PARIS eaaaauaaaaaaaaaaMaaaaaaai
Air liquide 746.— 722 —
Eli Aquitaine 657.— 640 —
B.S.N. Gervais 859.— 838.—
Bouygues 675.— 662.—

Carrefour 3605.— 3560.—
Club Médit 720.— 715.—
Docks de France... 3900.— 3900 —
L'Oréal 5540.— 5430.—
Matra 400.— 405.—
Michelin 152.— 147.10
Moël-Hennessy 4905.— 4913 —
Perrier 1633.— 1631.—
Peugeot 918.— 887.—
Total 669.— 660.—

¦ LONDRES Bauaaaaeaaaeaaaeaeaeeel
Brit. i Am. Tabac . 7.27 7.20
BriL Petroleum 3.17 3.176
Coortauld 3.08 3.05
Impérial Chemical... 10.87 10.85
Rio Tinto 5.37 5.42
Shell Traosp 4.48 4.49
Ang lo Am .US! 30.75 M 30.687M
De Beers USi 21.625M 21.687M

¦ NEW-YORK aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaV
Abbott lab 69.375 68.50
Alcan 20.25 20.—
Aaai 26.125 25.875
Adantic Rich 114.876 114.—
Boeing 73— 71.50
Canpac 19.50 18.875
Caterpillar 60.125 59.375
Cilicorp 240.61 237.89
Coca-Cola 80.25 79.25
Colgate 57.875 56.875
Conlrol Data 20.375 20.25
Corning Glass 47.625 47.50
Digital equip 81.875 79.875
Dow chemical 65.75 64.—
Du Pont 39.375 38.50
Eastman Kodak.. . .  39.875 39.625
Exxoo 45.875 45.50
Floor 42.875 42.875
General Electric... 66.675 66.25
General Mills 75.625 75.375
General Motors 45.875 45.875
Gêner. Tel. Elec... 66.— 64.375
Goodyear 35.125 35.125
Halliburton 44.— 43.625
Homeslake 16.75 17.75
Honeywell 90.625 89.25
I8M 111.— 109.76
lot Paper 52.625 61.75
Int. Tel a Tel 54.25 52.625
Litton 72.875 71.75
Merryl Lynch 23.75 23.126
NCR 66.25 63.76
Pepsico 67.75 66.375
Pfizer 58.75 58.875
Sears Roebuck 38.125 38 —
Texaco 58.625 57.50
Times Mirror 31— 30.875
Union Pacilic 69.875 69.375
Unisys corp 14.875 14.625
Upjohn 38.— 38 —

US Steel 34.625 34.—
United Techno 57.375 57.125
Xerox 55.25 54.50
Zenith 10.— 9.76

¦ DEVISES * euTJaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Etats-Unis 1.477G 1.5078
Canada 1.265G 1.2958
Angleterre 2.415G 2.4658
Allemagne 88.50 G 89.30 B
France 26.10 G 26.80 8
Hollande 78.55 G 79.35 8
Itelie 0.119G 01228
Japon 0.927G 0.939B
Belgiqoe 4.25 G 4.35 6
Suéde 24.10 G 24.80 0
Autriche 12.57 G 12.69 B
Portugal 0.985G 1 .0258
Espagne 1.38 G 1.42 B

¦ BILLETS ' aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMI
Etals-Unis IIS) 1.46 G 1.54 B
Canada (IScan ) . . .. 1.24 G 1.32 B
Angleterre IE .... 2.36 G 2.51 B
Allemagne 100DM) . 87.50 G 90.50 B
France (lOOIr) 25.75 G 27.25 B
Hollande (10011).. . .  77.50 G 80.50 8
Italie (lOOlit) 0.117G 0.1258
Japon (tOO yens)... 0.90 G 0.97 8
Belgique IlOfJlr).... 4.17 G 4.42 B
Suéde (100 ci) 23.75 G 25.25 B
Autriche (100schl . . .  12.35 G 12.85 B
Portugal ( lOOesc j . . .  0.95 G 1.08 B
Espagne |100ptas). . 1.34 G 1.46 B

¦ OR " aaaar-uaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Pièces: 
suisses (20fr).... 113.—G 123.—B
angl.(souvnew) en S 88.50 G 91.50 B
americ.(20t) en ! . 415—G 465.—B
sud-alric.|1 Ozl en » 374.—G 377.—B
mex.(50 pesnsj en » 451.50 G 461.50 B

Lingot (1kg) 17800.—G 18050.—B
1 once en i 373.50 G 376.50 B

¦ ARGENT ** aameaaaaaaaaaaaaaaaal
Lingot (1«gl 237—G 252.—B
1 once en i 5.10 G 5.12 B

¦ CONVENTION OR uaaaaaaaaaaaal
plage Fr. 18.200—
achat Fr. 17.850—
base argent Fr. 290—

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

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

CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER
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L'attrait magique de la liberté.
Avec le nouveau Trooper Magic, rieur, ce 4x4 3 portes se montre
conduire 4x4 devient plus particulièrement luxueux : volant
grisant que jamais. Doté d'un gainé cuir, sièges sport tendus de
moteur au couple élevé, il se sent tissu spécial, siège du conducteur
à l'aise dans le terrain aussi bien chauffant et réglable en hauteur,
que sur autoroute. Son look vitres teintées bronze. Trooper
mérite vraiment l'admiration Magic - l'attrait magique de la
qu'on lui porte : décoration spé- liberté.

««» j7z==p=̂ -- ciale Mag'c> élargisseurs d'ailes,
j-^*^^̂  (i ẑé^—' -i sPoiler avec antibrouillards inté-
*̂ â«*H@* ^OUUĴ - 

gré
s, bouclier de protection avant, IQI |7| IT1B1~~ „ „ , 7~— marchepieds , jantes en alliage l̂ef%ef àmwmXmW màâ WmM

Isuzu Trooper 4x4 Isuzu Trooper 4 x4 ,3 portes, ., r ' ...
-Spécial Edition II-, 5 portes avec empattement court. léger 6t pnCUS largCS. A I IPtC- Chez VOtre agent OPEL/ISUZU.
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GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
NOUVEAU: garde-meubles
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
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Von Roll roule
Apres avoir broyé du noir pendant une décennie,

le gro upe industriel voit son chiffre d'affaires croître de 20%

L
"| e groupe industriel Von Roll, à
| Gerlafingen (SO), a l'intention
:| d'augmenter cette année encore

son chiffre d'affaires et d'au moins
maintenir sa rentabilité. L'année 1 989
a été marquée par un rendement du
chiffre d'affaires de 3,7%. «Une bonne
valeur pour la branche», a commenté
hier à Soleure Heinz W. Frech, prési-
dent de la direction du groupe.

A fin 1989, une «décennie fatidi-
que» s'est achevée, a dit Heinz W.
Frech. Le groupe a réduit sa dépen-
dance vis-à-vis du commerce de l'acier
et s'est assis sur quatre jambes bien
diversifiées. Avec l'acquisition d'Isola et
l'expansion du commerce des matières
plastiques en Europe, le groupe a at-
teint son but, qui consiste à internatio-
naliser l'entreprise en prévision de l'Eu-
rope de 1992.

Au cours de l'exercice 89, le chiffre
d'affaires consolidé du groupe s'est ac-
cru de 20% à 2,4 mrd. de fr. Un bon
quart des ventes (28%) proviennent du
commerce de l'acier, marquant une cer-
taine réduction par rapport à l'année
d'avant (30%). Le domaine des pro-
duits de fontes et tuyaux a apporté 1 6
(18)% et les deux domaines des pro-
duits machines et installations et de
Von Roll Isola ont chacun gagnés 2%
pour atteindre tous deux 28% des
ventes totales.

Alors que la part du chiffre d'affai-
res réalisée par le domaine de l'acier
se réduit, la situation de rentabilité de
Von Roll repose encore nettement, à
l'aube des années 90, sur ce secteur. La

ACIER — Pour Von Roll, la crise, c'est du passé. ap

société productrice de cartes de circuits
imprimés, Dielektra GmbH, à Kôln, ac-
quise l'an dernier, a réalisé «de lour-
des pertes» qui ont notablement pesé
sur le résultat du groupe Von Roll Isola,
auquel elle appartient.

i Dans le domaine des machines et
installations, l'unité des systèmes de
transport (72 mio. de fr. de GA) fait
soucis bien que l'intérêt pour le Mono-
rail, développé depuis peu, augmente.
Von Roll voit aussi dans les techniques
de l'environnement un autre marché

d'avenir. Ce domaine a d'ailleurs dou-
blé son chiffre d'affaires l'an dernier
pour le porter à 176 mio. de frs.

Pour éviter de «nouvelles spécula-
tions», Von Roll a donné les chiffres de
ses avoirs en terrains. Le groupe pos-
sède, en Suisse et à l'étranger, 10,7
mio. de mètres carrés de terre. Près de
90% de ces surfaces sont en Suisse
(9,4 mio. de m2). Ces possessions figu-
rent au bilan pour un montant de 79
mio. de frs. /ats

Staeubli
fait coup
double

Coup double pour le financier et
promoteur genevois Juerg Staeubli:
il est devenu majoritaire dans Let
Holding SA qui a été constituée hier
à Lausanne pour chapeauter une
société d'exploitation hôtelière à
Leysin (VD). De plus, Let Holding va
prendre une participation de 60%
au capital-actions de la firme suisse
de vêtements et d'équipements
sportifs «Blacky». Cette société
équipe notamment le «onze» hel-
vétique. Un accord est intervenu
pendant les fêtes pascales, a an-
noncé Juerg Staeubli hier à Lau-
sanne.

Dans un premier temps, les ac-
tionnaires de Leysintours, dont
Juerg Stauebli était déjà majori-
taire par le biais de JS Holding, ont
accepté hier à Lausanne une res-
tructuration de leur société qui pos-
sède notamment quatre hôtels esti-
més à 102 millions de francs et
30.000 mètres carrés de terrains à
construire. Leysintours sera englo-
bée dans une nouvelle holding —
Let Holding SA - au capital-ac-
tions de dix millions de francs, dont
les deux-tiers seront amenés par
Juerg Staeubli. Let Holding va dé-
ployer ses activités dans le tou-
risme, l'hôtellerie, les sports et les
loisirs.

Le capital-actions de Let Holding
a été porté à 10 millions afin d'ac-
quérir le groupe Blacky, à Kreuzlin-
gen (TG), qui possède aussi une
usine en Hongrie. Spécialisé dans la
confection de vêtements de sports
et la commercialisation d'équipe-
ments sportifs (ballons, souliers, ac-
cessoires), ce groupe, qui prévoit
16 millions de chiffre d'affaires
cette année, est le fournisseur de
nombreuses équipes de hockey sur
glace, de football (dont l'équipe
nationale suisse) ainsi que des cou-
reurs cyclistes Laurent Fignon et
Beat Breu. Selon un accord passé le
week-end dernier, Let Holding dé-
tiendra une participation de 60%
au capital de Blacky et un droit de
vote de 20%.

Juerg Staeubli a d'autre part an-
noncé hier des investissements de
quelque 11 millions dans les hôtels
de la Leysintours, dont deux sont
loués jusqu'en 2017 par le Club
Méditerrannée. Sa présence de-
vrait être renforcée, en été surtout,
pour faire en sorte que les revenus
de la station vaudoise ne soient
plus essentiellement tirés d'activités
hivernales.

Les actions de la nouvelle Let
Holding sont en souscription jus-
qu'au 2 mai auprès de plusieurs
établissements bancaires. Elles se-
ront cotées à la Bourse de Lau-
sanne puis à celle de Genève d'ici
cet automne. Une nouvelle augmen-
tation de capital, substantielle selon
Juerg Staeubli, est prévisible à
court-terme, /ap

La France
n'est plus
à l'heure

Marteau : la dernière
manufacture horlogère

ferme ses portes

L

ï a société Cattin, dernière manufac-
1 ture horlogère française, a déposé
;|| son bilan mardi devant le tribunal

de commerce de Besançon (Est de la
France), a-t-on appris hier auprès de
la direction.

L'entreprise, fondée en 1929, em-
ploie 276 personnes à Morteau, dans
le Haut-Doubs. Elle est la dernière en
France à assurer l'ensemble de la fa-
brication des montres (boîtier, mouve-
ment et montage).

Après s'être engagée tardivement
sur la voie du quartz, la manufacture
avait dû licencier 79 salariés en 1 986.
Depuis un an, Cattin avait rajeuni ses
collections et adopté une nouvelle stra-
tégie commerciale. Mais la société con-
naissait néanmoins de sérieuses difficul-
tés financières et la paie du mois de
mars n'avait pu être assurée.

Au début du mois de mars, une autre
entreprise de Morteau, la Société mor-
tuassienne d'horlogerie (marques Kiplé
et Lip depuis 1 984), avait déjà déposé
son bilan. Depuis, 22 salariés sur 152
ont été licenciés, /afp

Pile
à auto

E
"| n mettant au point une nouvelle

pile électrique puissante, rechar-
; geable, légère et sans danger

pour l'environnement, le constructeur
automobile japonais Isuzu et la société
Fuji Electrochemical ont peut-être fait
progresser les recherches sur la voiture
électrique.

«La technologie des voitures électri-
ques est au point», a déclaré Stephen
Marvin, spécialiste de l'industrie auto-
mobile. «Jusqu'à présent, le gros pro-
blème, c'était la batterie. Cette nou-
velle pile permettra peutêtre de le
résoudre en grande partie».

«En elle-même, a-t-il ajouté, elle ne
rend toujours pas la voiture électrique
réalisable, mais elle pourrait servir de
base a de nouvelles recherches, dans la
perspective d'une future commercialisa-
tion de tels véhicules».

La création de cette pile révolution-
naire a été annoncée mardi par le
président d'Isuzu, Kazuo Tobiyama. Sa
commercialisation pourrait intervenir
dans environ deux ans. /reuter

L'EEE en panne
Le conflit qui oppose ie Parlement

européen à la Commission de Bruxel-
les au sujet de la participation de
l'Assemblée de Strasbourg aux négo-
cia fions à venir sur l'Espace économi-
que européen (EEE) s'est encore ac-
centué hier lors d'une séance à Bruxel-
les de la commission Rex, le comité
des affaires extérieures de
r«Europarlement», a déclaré sort
président, Willy De Clercq.

«Nous allons vers de grands désac-
cords car de nombreux députés (de
Strasbourg) considèrent l'EEE avec
scepticisme et réserve»; a indiqué
l'ancien commissaire européen. La
Communauté européenne (CEJ ne
pourra «en aucun cas» respecter le
calendrier qui prévoir d'ouvrir formel-
lement, en juin, les négociations avec
les six paysmembres de l'Association

européenne de libre-échange (AELE),
a-t-îl estimé. La Commission, qui re-
présentera ies Douze aux futurs pour-
parlers, doit encore formuler son pro-
jet de mandat de négociations. Elle
l'adoptera au plus tôt le 27 avril lors
cfune réunion spéciale, des désac-
cords étant apparus avant Pâques
entre les 17 commissaires.

Le commissaire aux Relations exté-
rieures, Frpns Antlriessen, devra en-
suite informer les parlementaires sûr le
projet de mandai' élaboré par la
Commission, l'exécutif des Douze, et
cela en mai lors d'une réunion spé-
ciale de la commission Rex. L'Assem-
blée de Strasbourg devra alors voter
une résolution lors de sa séance de
juin. Le Conseil des ministres ne de-
vrait dès lors pouvoir donner son feu
vert à l'ouverture des négociations

avec les Six de l'AELE que le 17 Juin
au plus tôt, estime Willy De Cjercq.

La discussion, hier, sur le projet de
résolution qui sera soumis en juin ou
vote du Parlement européen a claire-
ment montré que les différents parfis
réprésentés à Strasbourg sont encore
opposés tant sur ie sens que sur le
contenu du futur traité instituant un
Espace économique commun aux
Douze et aux Six.

Le député socialiste britannique
John Tomlinson a ainsi affirmé que, à
la lumière des bouleversements inter-
venus à l'Est, l'idée d'un EEE est désor-
mais «dépassée».

Plusieurs parlementaires se sont en
outre déclarés «très inquiets» devant
le projet de l'EEE qui pourrait, selon
eux, «miner» les efforts eritreprîs par
les Douze vers l'union politique, /ats

t é l e x
¦ DÉFICIT - Le déficit de la ba-
lance commerciale américaine a
atteint 6,49 milliards de dollars en
février 1990, soit une baisse de
30% par rapport au chiffre de
janvier, a annoncé hier le Dépar-
tement du commerce, /ap

¦ VOITURES - Les ventes de
voitures ont reculé de 4,3% au
mois de mars en comparaison du
même mois de 1 989. Elles ont en
effet porté sur 35.169 véhicules
contre 36.755 l'année dernière, a
indiqué hier l'Association des im-
portateurs suisses d'automobiles
(AISA). /ats

¦ NCR - NCR (Suisse), la filiale
helvétique du fabricant américain
d'ordinateurs NCR, a réalisé en
1989 un chiffre d'affaires de
533,8 millions de fr., soit une crois-
sance de 5,7%. Le bénéfice, qui
n'est toujours pas publié, a été
qualifié de «satisfaisant» par le
président de la direction Herwig
Baumann, hier à Zurich, /ats

¦ UNILEVER - L'organisation
suisse du groupe néerlandais Uni-
lever, spécialisé dans les produits
alimentaires et de nettoyage, a
augmenté ses ventes de 14% à
1,02 milliards de fr. l'an dernier.
Le bénéfice après impôt s'est ins-
crit à 62 millions de fr., en hausse
de 10,7% par rapport à 1988, a
indiqué hier le groupe, /ats

¦ GOLAY-BUCHEL - Le groupe
Golay-Buchel, à Lausanne, spécia-
lisé dans la fabrication et le com-
merce de produits de bijouterie'et
de luxe, a annoncé pour l'exercice
1989 un chiffre d'affaires de
336,4 millions de fr. ( + 1 1 ,5%).
La marge brute d'autofinancement
a atteint 1 7,8 millions ( + 50,2%)
et le bénéfice net consolidé 9,2
millions ( + 51,2%). /ats

¦ OFA — Le chiffre d'affaires de
la société zurichoise Orell Fussli
Publicité SA (Ofa) s'est amélioré
de 1 0,4% au cours de l'exercice
1989 pour atteindre le montant
de 475 millions de francs. La
marge brute d'autofinancement et
le bénéfice net ont respectivement
augmenté de 9,5% à 5,8 millions
et de 8,8% à 2,8 millions, /ats

¦ PEUGEOT - Le groupe auto-
mobile privé français Peugeot SA
qui regroupe Automobiles Peugeot
et Citroen a dégagé en 1 989 un
bénéfice de 10,3 milliards de FF
(environ 2,7 milliards de francs
suisses), en hausse de 1 6,4% sur le
résultat de 1 988, a annoncé hier
le président du groupe, Jacques
Calvet. /afp
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"' -̂ ^î Ir^̂ ir Pour votr e chren A / j f X

S^rt à 
la carte O 

^ 5fe>l|||| ffl k Matzinger Q 4Q
.Thon lSgLS -̂̂ -2\V^S^̂  ̂ali "oc ng_Wi___

rjggW_5—-̂ -̂ ^S^^̂ B I p°ur

Vlave "va'ssl\g l̂ J ŝ  ̂I
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Une championne du monde sur les routes Fr. 41.850. —

suisses: la nouvelle Lancia Delta HF Intégrale LIVRABLE DE
Le., la version routière de la championne NOTRE STOCK
du monde des rallyes. Traction permanente sur T A \JPT A TVÏT'T T^A
quatre roues , ABS, embrayage à commande jLixjV-l̂ lVyJ-rjV. U¦ iI ixirl .
hydraulique , différentiel autobloquant Torsen, HF INTEGRALE i.e.
130 kW (177 CH) et une technique éprouvée Participez à notre
en rallye. Nul doute que vous vous y rallierez , concours 6(f
Essayez-l a chez nous: 3 voitures à gagner
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AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.

771215-10 Rue Saint-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 63 18 15



Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

•*-"£* *% 12.00 La petite maison
SK dans la prairie. \ l A r>

HT ** TJ-midi. 13.15 24 et
gagne. 13.20 Dona Beija. 13.45 Côte
ouest. 14.35 24 et gagne. 14.45 Flo-
rence ou la vie de château. 15.40 24
et gagne. 15.45 La chute d'Atlas.
16.10 24 et gagne. 16.15 L'ami des
bêtes. 17.00 Patou l'épatât. 17.40 Shé-
rif, fais-moi peur! 18.35 Top models.
TSI 18.50-21.00 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe A.
URSS-USA. 19.00 Journal romand.
19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05
Temps présent. Hôtel des solitaires.
Reportage d'André Junod et Pierre
Stucki. 21.10 Miami Vice. TSI 21.20
Basketball. Finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions. 21.55 Hô-
tel. Le rendez-vous littéraire de Pier-
re-Pascal Rossi. Spécial Moscou:
écrivains de la perestroïka. 22.35 TJ-
nuit. 22.50 Les montagnes bleues. 9T
- URSS - 1983. Film d'Eldar Chen-
guelaïa. Avec: Ramaz Guiorgobiani,
Vassili Kakniachvili. 0.20-0.25 Bulletin
du télétexte.

¦TT-f 13'00 Journal' 13-35
Les feux de l'amour.
14.25 La Clinique de la

Forêt-Noire. 15.10 Tribunal. 15.35
Quarté à Auteuil. 15.45 La chance
atix chansons. 16.20 Club Dorothée
vacances. 17.05 21 Jumpstreet. 17.55
Hawaii, police d'Etat. 18.50 Avis de
recherche. 18.55 Santa Barbara. 19.25
La roue de la fortune. 19.55 Pas folles
les bêtes! 20.00 Journal. 20.40 Com-
missaire Moulin, police judiciaire.
22.15 Ex libris. Thème: Ailleurs et
plus loin. 23.15 L'heure Simenon. 0.15
TF1 dernière. 0.30 Intrigues. 1.00 TF1
nuit. 1.35 C'est déjà demain. 1.55 TF1
nuit. 2.40 L'homme à poigne. 3.40
Mésaventures. 4.00-4.30 Histoires na-
turelles.

~ -M fy. 12.30 Les mariés de
J\J l'A2. 13.00 Journal -

Météo. 13.40 Falcon
Crest. 14.05 Les enquêtes du commis-
saire Maigret. 15.50 Après-midi show.
17.00 Des chiffres et des lettres. 17.25
Ciga. 18.30 Drôle de dames. 19.25
Dessinez, c'est gagné! 19.52 Heu-
reux! 19.59 Journal. 20.40 Envoyé spé-
cial. Tchernobyl, quatre ans après.
21.30 New-York 1997, film de John
Carpenter, avec Kurt Russel, Lee van
Cleef, Ernest Borgnine et Donald Plea-
sance. 23.10 Edition de la nuit.
23.30-0.35 Du côté de chez Fred.

'- ¦••*%<* ' 11-53 Espace 3 entre-
|-|C < prises. 12.00 Le 12-1.3.

13.00 L'aventure sur la
3. 13.30 Regards de femme. 14.03
Carré vert. Tradition taurine. 17.05
L'enracinement. 17.30 Petit ours brun.
17.32 Tom Sawyer. 17.55 Denver.
18.03 C'est pas juste. 18.30 Questions
pour un champion. 19.00 Le 19-20.
20.05 La classe. 20.35 Le casse. Film
d'Henri Verneuil. 22.45 Soir 3. 23.10
Lauren Bacall raconte Humphrey Bo-
gart . 0.40-0.55 Carnet de notes.

_, 12.30 Journal images.
LirîS 12- 35 Duel sur La5-m"***-r 13.00 Le journal. 13.35

L'homme qui valait trois milliards.
14.30 Hondo. 15.25 Shérif, fais-moi
peur! 16.20 Youpi, l'école est finie.
18.50 Journal images. 19.00 Reporters.
19.45 Le journal. 20.30 Drôles d'histoi-
res. 20.40 Ninja Academy. Téléfilm de
Nico Mastorakis. 22.20 Deux flics à
Miami. 23.20 Désir. 0.00 Le minuit
pile. 0.10 Les polars de La5.

r̂ rfcV» 12-55 Tagesschau.1K S 1300 Ein Heim fur
w*rm*.imF Tjere 1350 .15 45 Na _

chschau am Nachmittag. 16.05 Ta-
gesschau. 16.10 Treffpunkt. 16.55 Kin-
der-und Jugendprogramm. 18.00
Spuk in der Schule. Der Geist des
alten Amos. 18.55 DRS asktuell. 19.30
Tagesschau Sport. 20.05 Viktors Pro-
gramm. 21.10 Schirmbild-Dokumen-
tation Medizin 2000. 22.05 Tagess-
chau. 22.25 Medienkritik. 23.25 Eis-
hockey-WM-Studio. 23.55 Nachtbul-
letin.

«_.̂ _ 12.00 A proposito di...
fSI Alimentazione. 12.25

Segni particolari: Ge-
nio. 12.50 P comme Popeye. 13.00 TC
tredici. 13.10 T.T.T. 15.40 Boccacio &
Co. 16.15 leri... e l'altro ieri. 16.35 II
cammino délia liberté. 17.15 Natura
arnica. 17.45 TF flash. 17.55 Un car-
toon al giorno. 18.00 Supernonna e la
malinconia per le strade di Chisleton.
18.25 A proposito di... 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20 La fi-
nestra sul cortile. 22.10 TC sera. 22.30
Visti dai vicini. 22.50 Brève storia del
jazz. 23.20-23.25 Teletext notte.

f CE SOIR j l SPORT TV 1

# Hockey sur glace: championnat
du monde A, URSS - Etats-Unis, en
direct de Fribourg, TSI (commentaire
français), 18h.50 En différé, Eurosport,
23h00

Suède-RFA, en différé de Berne,
ZDF, 23H10.

«WM-Studio», DRS, 23h25.

# Basketball: finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions, Jugo-
plastika Split - Barcelone, en direct
de Saragosse, TSI (commentaire
français) et Eurosport, 21h20:

L'hôtel des solitaires

r~ mt CHOIX b

La vie les a brisés. Raymond, Jean- A
Pierre, Ralph, Ernest, François et les

autres n'ont pas surmonté un échec,
un obstacle, une épreuve dans leur
existence jusque-là sans histoire. A

bout de souffle, de force et de
moyens, ils se sont arrêtés à «La Rési-
dence», un foyer de l'Armée du Salut

à Lausanne.Ils boivent et reboivent
pour noyer leur désespoir, pour ou-
blier le passé. Ces hommes cassés,

résignés, humiliés se sont confiés
avec simplicité et franchise aux jou r-

nalistes de «Temps présent». Un re-
portage poignant, on l'imagine aisé-
ment. Où le gros rouge n'est pas ce

qui tache le plus. / M-

TSR, 20h05

Rien à voir
f

près avoir remporté la palme du
temps passé devant la télévision,

a ies Britanniques ont de plus en
plus tendance à bouder le petit
écran. Paradoxe : alors qu'ils ont de
plus en plus de chaînes, ils trouvent
que les émissions sont de plus en plus
nulles.

Le Britannique moyen passe 25
heures et 21 minutes par semaine
devant la télé. Un chiffre encore très
élevé, mais inférieur de 10% à celui
de 1985, et ce malgré l'apparition de
la télévision «24 heures sur 24» et du
réseau de télévision par satellite
«Sky», de Rupert Murdoch.

Une bonne part de cette désaffec-
tion est à mettre au compte de la
généralisation des magnétoscopes,
mais aussi au développement de nou-
velles activités de loisirs, comme les
sorties au restaurant, phénomène re-
lativement nouveau outre-Manche.
Pour leur part, les 44% de Britanni-
ques qui persistent à rester devant
leur téléviseur estiment qu'il n'y a rien
d'intéressant à regarder quand ils ap-
puyent sur le bouton... /ap
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Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations SSR. 7.45 Journal régional.
8.00 Informations SSR. 8.15 Revue
presse neuchâteloise. 9.00 Claire à
tout faire. 11.00 Cannibale. 12.15
Journal régional. 12.30 Informations
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

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. 6.5C
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 ssoir, 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.

De quoi rire, John
Deux films du grand Carpenter ce soir. Frissons en tous genres garantis

Par
Alexandre
Chatton

I ohn Carpenter, réalisateur particu-
I lièrement attachant, n'a pas vrai-

P ment la cote dans les rubriques
dites culturelles. Son œuvre, pourtant
(«Assaut», «Halloween», «Starman»,
«Fog », etc.), cerne d'assez près la psy-
chologie humaine et les travers de la
société de consommation améri-
caine. Là où les âmes simples ne
voient que science fiction, effets spé-
ciaux et horreur, le grand public, lui,
discerne aussi quelques vérités sur la
folie contemporaine.

«Christine», que programme M6 ce
soir, n'est cependant pas une pièce
incontournable de la mosaïque car-
penterienne. Film assez creux, inspiré
d'un des nombreux best-sellers de
Stephen King (comme le récent «Si-
metierre»), «Christine» se contente de
créer une angoisse à bon marché. Le
sujet? Une superbe Plymouth Fury
1957, prénommée Christine, exerce
un pouvoir maléfique sur ses conduc-
teurs. En fait, elle les possède et peut
en arriver à tuer. L'adolescent qui
l'achète, un souffre-douleur né, ne
tarde pas à prendre de l'assurance au
volant. Mais à quel prix... On veut
bien y voir une réflexion sur le rock, le
malaise de la jeunesse et l'illusion de
la puissance que peut donner une

bagnole à son propriétaire, mais on
serait de mauvaise foi. Alors, pour
une fois, non! Notez que la vidéo
tournera quand même, parce que
«Christine» se laisse regarder avec un
plaisir jouissif certain.

Sur A2, «New-York 1997» a été pro-
grammé en dernière minute. Une au-
baine pour ceux que la vision futu-
riste du Gottham City de «Batman» a
marqué à vie. Car John Carpenter, lui,
en 1981 déjà, avait aussi sa petite
idée sur l'avenir de la Grande Pomme.
L'enlèvement d'un président des
Etats-Unis lui sert de prétexte pour
brosser un tableau peu reluisant de la
situation. Dans ce film, outre
Adrienne Barbeau (son épouse aux

appas irrésistibles) et Lee van Cleef, le
réalisateur dirige également son ac-
teur fétiche, Kurt Russel («Tango &
Cash», «Tequila Sunrise»), dont on se
souvient surtout de la grande perfor-
mance dans «La chose», peut-être le
meilleur Carpenter.

En attendant, c'est quand le ci-
néaste est «ruiné» qu'il séduit le plus.
Comme avec «Invasion Los Angeles»,
son dernier film en date (tourné après
le flop monumental des «Aventures
de Jack Burton»), où une dantesque
bagarre à main nue de dix bonnes
minutes entre deux hommes et de
furieuses décharges de kalashnikov
ne lui suffisent quand même pas à
exorciser sa haine des yuppies. Sous
des allures de série B, un coup de
boule historique dans le groin des
morts-vivants actuels qui ne s'age-
nouillent plus que devant le dieu Dol-
lar. Et, question manchettes ap-
puyées, le héros du film en connais-
sait un bout, puisqu'il s'agit du bon
Ronnie Rody Piper, l'Ecossais en kilt
du catch professionnel américain
(version WWF ), que les fidèles de Eu-
rosport connaissent bien.

«Christine» et «New-York 1997» en
une soirée? On est prié de dire merci.

O A. C.

M6, 20H35

A2, 21h30

Tchernobyl
Près de quatre ans après la ca-

tastrophe de sa centrale nucléaire
(le 26 avril 1986), où en est la
région de Tchernobyl, petite ville
d'Ukraine? «Envoyé spécial» a en-
3uêté. Une constatation parmi
'autres: les ouvriers de l'usine,

suivant leur spécialité, sont main-
tenant payés deux à quatre fois
plus que la moyenne dans une
centrale atomique «normale»...
/ M

A2, 20H40

Oooooh !
Shocking!
La chaîne allemande basée au

Luxembourg RTL+ doit encore
en rire: choquée par les émis-
sions erotiques régulièrement dif-
fusées par cette belle station, ta
Grande-Bretagne «coupe» depuis
peu le câblé dés qu'un sein se
découvre. Ce qui fait beaucoup
de pub à RTl-K la preuve... M

•H**î*nr TÉL ÉVISION -

4 Pour tourner «Le casse», l'histoire
de quatre malfrats et d'un policier
ripou qui se disputent le butin d'un
hold-up, Henri Verneuil a bénéficié
d'un important budget. Résultat: de
superbes scènes de poursuites dans
les rues d'Athènes, cascades signées
Rémy Julienne. Bébel (photo, «avec»
Dyan Cannon), qui campe un chef de
bande, est au meilleur de sa forme,
primesautier, souple, virevoltant, bref,
«L'homme de Rio» revit. Comme, de
plus, Omar Sharif interprète parfaite-
ment son rôle de flic corrompu, on ne
s'ennuie pas. Mais cette énième redif-
fusion ne laisse pas grande chance au
suspense...

FR3, 20H35

Casse
toujours

Attention: film primaire. «Ninja A
Academy», en effet, rassemble tous

les éléments du nanar à éviter: man-
que d'inspiration, d'humour, de déri-
sion. En résumé, absence de la moin-

dre bribe d'intérêt. Il est vrai que dans
le genre, mises à part quelques joyeu-

ses cabrioles de Jacky Chan, on a
rarement l'occasion de savourer autre

chose que des radicelles de navet.
L'histoire? Deux écoles d'arts mar-

tiaux; l'une primée par «Karaté Maga-
zine», l'autre pas; la deuxième est ja -

louse de la première, alors on va se
taper dessus et voir qui est le plus

fort! Les paris sont ouverts: le sang
coulera-t-il ou non?/M-

Kata strophe



Situation générale: un courant du
nord-ouest entraîne toujou rs de l'air
frais et relativement humide de l'At-
lantique nord vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: la nébulosité restera chan-
geante: des éclaircies alterneront
avec quelques averses, surtout
l'après-midi. Limite des chutes de
neige vers 900 m. La température en
plaine sera voisine de + 1 degré au
petit matin et de 9 degrés l'après-
midi. En montagne vent modéré du
nord-ouest. Sud des Alpes et Enga-
dine: en partie ensoleillé pendant la
jou rnée.

Evolution probable jusqu'à lundi:
le plus souvent très nuageux avec
précipitations temporaires. Légère
hausse des températures.

Avis de gel: un gel faible à modéré
est possible en fin de nuit en cas
d'éclaircies prolongées.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,35

Température du lac: 8°

Lacs romands: vents d'ouest 2 à 3
bf., fraîchissant temporairement sous
les averses. En fin de journée, ten-
dance à la bise.
M2

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 17 avril
1990: 6,1°.

De 16h30 le 17 avril à 16h30 le 18
avril. Température: 19h30: 6,7; 7h30:
4,2; 13h30: 8,1; max.: 9,2; min.: 3,3. Eau
tombée: 0,4 mm. Vent dominant:
ouest, modéré le 17; sud, faible le 18..
Etat du ciel: très nuageux. Pluie à 16h45
et averse le 18 au matin.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 6°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 9°
Berne très nuageux, 6°
Cenève-Cointrin très nuageux, 8°
Sion très nuageux, 9°
Locarno-Monti très nuageux, 8"
Paris peu nuageux, 8"
Londres peu nuageux, 9°
Dublin pluie, 7°
Amsterdam très nuageux, 7°
Bruxelles averses piuie, 6°
Munich pluie, 3°
Berlin peu nuageux, 11°
Copenhague peu nuageux, 10°
Stockholm averses pluie, 9°
Vienne très nuageux, 14°
Prague peu nuageux, 13°
Varsovie très nuageux, 14°
Moscou peu nuageux, 15°
Budapest très nuageux, 16°
Belgrade beau, 16°
Istanbul peu nuageux, 14°
Rome peu nuageux, 47°
Milan pluie, 8°
Nice non reçu
Palma-de-Majorque beau, 16°
Madrid peu nuageux, 14°
Lisbonne beau, 17°
Las Palmas beau, 20"
Tunis très nuageux, 17°
Tel Aviv beau, 28°

Les homos
se marient

Pix cent quarante-huit homo-
sexuels danois se sont mariés
dans les trois premiers mois qui

ont suivi la légalisation, le 1er octo-
bre 1989, de telles unions au Dane-
mark.

Les quatre-cinquièmes des person-
nes concernées sont des hommes et
les trois quarts habitent la région de
Copenhague, a annoncé hier l'Office
national des statistiques.

Le Danemark a été le premier pays
au monde à légaliser les unions entre
homosexuels. La nouvelle législation
permet aux couples homosexuels de
bénéficier de tous les droits de con-
joints mariés, à l'exception de celui
d'adopter des enfants, /reuter

«Je n'ai pas
le sida!»

_. lizabeth Taylor, hospitalisée de-
Ip puis une semaine pour une infec-
tion des sinus, a été transférée

lundi dans un hôpital californien plus
grand pour y être soignée d'une
pneumonie, a révélé son médecin.

«Je tiens à démentir toutes les ru-
meurs selon lesquelles je serais at-
teinte du sida», a déclaré Elizabeth
Tay lor. «J'ai subi un test de dépistage
de cette maladie et il s'est révélé
négatif», a-t-elle conlu. /ap

Problème No 789 - Horizontalement: 1.
Un qui est résigné aux coups du sort. 2.
Surnom, sans l'article, d'un célèbre pein-
tre naïf. 3. Qualité d'une chose. Préfixe.
Animé. 4. Manœuvre frauduleuse. Dans
la devise des scouts. 5. La fin d'un
alphabet. Ville du Maroc. 6. Nota.
Sculpteur français. Qui a peu de réso-
nance. 7. Ancienne secte musulmane.
8. Nom de rois Scandinaves. Ancêtre
prétendu de Jules César. 9. Astucieux.
Indivisible. 10. Manières locales. Maître
d'étude.

Verticalement: 1. Poète français. Un des
quatre éléments, pour les Anciens. 2.
Peuple dont Charlemagne détrôna le
dernier roi. 3. Napoléon pour ses sol-
dats. Titre de Conan Doyle. 5. Adverbe.
Monnaie turque. Subit une métamor-
phose. 6. Affluent de la Moselle (en
allemand). Appel. 7. Hertz en a décou-
vert. Ville du Piémont (en italien). 8.
Symbole. Une des langues dravidiennes.
9. Près de Lille. Ouvrier agricole. 10.
Dont le savoir est étendu. Adverbe.

Solution du No 788 - Horizontalement
1. Gourmandise.- 2. Arriérées.- 3. Eon.
Once.- 4. Noé. AM. Tôt.- 5. En. Ages.
Ta.- 6. Galerie. - 7. Dune. Ignée.- 8. Re-
naît. Cor.- 9. Une. Recalé.- 10. Stèle.
Ases.

Verticalement 1. Gagne. Drus.- 2. Or
Onguent.- 3. Urée. Année.- 4. Rio
Aléa.- 5. Ménage, lre.- 6. Ar. Mérité.- 7.
Néo. Sig. Çà.- 8. Dent. Encas.- 9. Escot.
Eole.- 10. Etagères.

¦ Le truc du jour:
Deux verres se sont emboîtés l'un

dans l'autre : n'essayez pas de les
séparer car vous risquez de les bri-
ser. Mettez-les tout simplement
dans votre réfrigérateur, ils se déboî-
teront très facilement.

¦ A méditer:
«Le génie artistique peut consister

à faire accepter l'inacceptable.».
Jean Rostand

(Carnet d'un biologiste)
<

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
CHAMPÊTRE

Cannes 1990
La sélection officielle du Festival est connue. «Nouvelle vague»

et le couple Godard-Delon sont en très bonne compagnie

JEAN-LUC GODARD — Avec Jean-Pierre Elkabach et Isabelle Huppert aux Césars 1987, année où le cinéaste suisse
a reçu un de ces précieux trop hées en hommage à l'ensemble de sa carrière. £

Le 43me Festival de Cannes, qui
aura lieu du 10 au 21 mai, sera de
qualité: la sélection annoncée hier
par les organisateurs comprend les
noms prestigieux d'Akira Kurosawa,
Federico Fellini, Jean-Luc Godard,
Alain Delon, Clint Eastwood, Andr-
zej Wajda, Alan Parker, les frères
Taviani... entre autres.

Cette traditionnelle annonce de la
sélection officielle a mis fin aux ru-
meurs qui circulaient depuis plu-
sieurs semaines, notamment sur les
films français retenus. Ils sont finale-
ment au nombre de trois, tous en
compétition: «Cyrano de Bergerac»,
de Jean-Paul Rappeneau, déjà sorti
dans les salles et qui remporte un
beau succès, tant auprès des criti-
ques que du public; «La captive du
désert», le film de Raymond Depar-
don avec Sandrine Bonnaire; et
«Daddy Nostalgie», de Bertrand Ta-
vernier, avec Dirk Bogarde et Jane
Birkin.

Seize autres films seront en com-
pétition, représentant 12 pays, du
Burkina Faso aux Etats-Unis en pas-
sant par plusieurs films des pays de
l'Est (deux soviétiques, un polonais,
un tchécoslovaque). Parmi cette sé-
lection étrangère, ceux qui feront
l'événement seront «Nouvelle va-
gue», le dernier film de Jean-Luc
Godard avec Alain Delon, qui re-
présentera la Suisse; les films amé-
ricains «White hunter, black heart» ,
de Clint Eastwood, qui raconte le
tournage du film «African Queen»
avec Bogart , «Corne see the Para-
dise» d'Alan Parker, le réalisateur de
«Midnight Express», «Wild at heart»,
de David Lynch, avec Isabella Ros-
sellini; et les deux films italiens «Le
soleil même la nuit», des frères Ta-
viani, avec Charlotte Gainsbourg, et

«Stanno tutti bene», de Giuseppe
Tornatore («Cinéma Paradiso»),
avec Marcello Mastroianni et Mi-
chèle Morgan.

Trois des plus grands noms du
cinéma viendront compléter, hors
compétition, cette «grande fête du
cinéma» que sera, selon son prési-
dent Pierre Viot, le Festival 1990: le
plus grand cinéaste japonais, Akira

Kurosawa, présentera en ouverture
son film «Rêves»; le plus grand ci-
néaste italien, Federico Fellini, pré-
sentera «La voix de la lune»; et le
plus grand cinéaste polonais, Andr-
zej Wajda, présentera «Korczak».

Pierre Viot a souligné que ce Festi-
val «porte très fortement la marque de
l'actualité» avec les événements qui
secouent les pays de l'Est, /ap

La voix royale

ENVOÛTÉ? — Scan Connery (à gauche) n'écoute pas son médecin, qui lui
conseillait de garder le silence suite à une opération des cordes vocales:
mardi soir, l'acteur a longuement devisé avec Charles et la princesse de
Galles (surtout avec Diana...) lors de la 1ère de son nouveau film «The Hunt
For Red October» à Londres. «Je vais très bien», a déclaré l'ex-Bond avant
d'offrir deux peluches aux enfants du couple princier. On en reste coi. ap
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Jeunes Rives puissance 1000
Course à pied: le Grand Prix BPS

La grande foule est attendue samedi après-midi à Neuchâtel.
Obj ectif maj eur: se faire plaisir avant tout!

iplamedi après-midi, les Jeunes Ri-
Ite ' Ves porteront leur nom d'admira-

¦$ bie façon. Ce sont en effet près
de 1000 jeunes filles et garçons, âgés
de 7 à 18 ans, qui s'élanceront dès
14h30 et jusqu'à 18h dans la manche
neuchâteloise du Grand Prix BPS. Ob-
jectif de chacune et chacun de ces
férus de la course à pied : se qualifier
pour la grande finale nationale de
cette compétition, prévue à Berne en
octobre prochain.

Organisé pour la première fois en
1987, le Grand Prix de la Banque Po-
pulaire Suisse en est à sa 4me édition.
Le succès de cette manifestation,
mise sur pied aux quatre coins du
pays, s'amplifie d'année en année.
S'ils étaient 7000 enfants à y prendre
part il y a 3 ans, leur nombre s'était
élevé à 10000 en 1988, pour attein-
dre... 16000 l'an dernier. Cette année,
les organisateurs attendent plus de
20000 participants.

Le principe du Grand Prix BPS est
simple: tous les jeunes gens domici-
liés en Suisse et âgés de 7 à 18 ans
sont invités à disputer — gratuite-
ment — l'une des 27 éliminatoires
organisées aux quatre coins du pays
du mois de mars au mois de septem-
bre. Lors de chaque manche, les par-
ticipants sont répartis dans 20 caté-
gories, selon leur année de naissance.
Et lors de chaque manche également,
les 3 premiers de chaque course se
retrouvent qualifiés pour la grande
finale qui se déroule traditionnelle-
ment à Berne dans le courant du
mois d'octobre.

Les distances proposées à chaque
fois correspondent bien aux qualités
physiques que l'on rencontre habi-
tuellement chez des coureurs et cou-
reuses des âges concernés. Les plus
petits doivent parcourir 1,5 km, les
plus grands 4 km.

GROS PELOTON — Le premier départ sera donné samedi après-midi à 14h30. Pierre Treuthardt

Bénéficiant de moyens financiers
importants, le Grand Prix BPS est par-
ticulièrement alléchant: chaque parti-
cipant qui parvient au terme de
l'épreuve reçoit un T-shirt, un petit
sac de sport pour chaussures, ainsi
qu'un diplôme nominatif accompa-
gné du classement complet de
l'épreuve. Ce à quoi on ajoutera des

médailles pour les 20% des premiers
classés. On le voit: les organisateurs,
qui ne perçoivent, répétons-le, au-
cune finance d'inscription, ne font
pas les choses à moitié!

L'éliminatoire pour le canton de
Neuchâtel se déroulera donc samedi
après-midi, sur les Jeunes Rives du
chef-lieu. L'organisation technique

JEANNE-MARIE PIPOZ — L'athlète de Couvet viendra prodiguer ses conseils.
McFreddy

sera assurée par le CEP Cortaillod.
Comme l'an dernier, la grande foule
sera présente après-demain. A ce jour
ce sont en effet 969 inscriptions (572
garçons et 397 filles) qui sont parve-
nues aux organisateurs. La barre des
1000 devrait ainsi être franchie sans
trop de problèmes si l'on sait qu'il est
encore possible de s'inscrire sur
place, le jour de la course, jusqu'à
une demi-heure avant son départ res-
pectif.

Et le parcours ? Il empruntera dans
sa majeure partie les allées des Jeu-
nes Rives, avec un départ et une arri-
vée situés tous deux au sud du nou-
veau bâtiment de l'Ecole de com-
merce. Le tracé est donc plat à sou-
hait, et accessible par conséquent à
quiconque a envie d'essayer. Avis aux
amateurs !

Ultime précision, mais non la moin-
dre : Jeanne-Marie Pipoz, comme elle
l'avait déjà fait l'an dernier, viendra
animer cette sympathique manifesta-
tion en apportant de précieux
conseils à toutes celles et tous ceux
qui rêvent de marcher sur ses traces.
La championne de Suisse de cross-
country, qui reviendra tout spéciale-
ment d'un camp d'entraînement en
Italie, tiendra en outre une séance de
dédicaces dans le courant de l'après-
midi, à une heure qui sera précisée
ultérieurement. Là aussi, une bonne

raison d'être de la fête samedi après-
midi!

0 Alexandre Lâchât

24 mars: Lugano.
31 mars: Aarau.
21 avril: Neuchâtel.
21 avril: Berne.
28 avril: Saint-Gall.
28 avril: Martigny.
5 mai: Bâle-Reinach.
5 mai: Fribourg.
12 mai: Schaffhouse.
19 mai: Baden. x

19 mai: Meilen.
20 mai: Soleure.
24 mai: Lucerne.
9 juin: Nâfels.
9 juin: Moutier.
16 juin: Genève.
23 juin: Thoune.
23 juin: Frauenfeld.
23 juin: Lausanne.
1er juillet: Gattikon.
25 août: Wetzikon.
25 août: Langenthal.
1er septembre: Zoug.
8 septembre : Winterthour.
8 septembre: Bienne.
15 septembre: Glis-Brigue.
15 septembre: Coire.
La finale aura lieu à Berne au mois
d'octobre. / JE-

Les 27 manches

14h30: garçons nés en 1976 ou
1977; 3,5 km.

14h50: filles nées en 1976 ou
1977; 3,5 km.

15h10: filles nées en 1978 ou
1979; 3 km.

15h30: garçons nés en 1978 ou
1979; 3 km.

15 h 50: garçons nés en 1982;
1,5 km.

16h: filles nées en 1982; 1,5 km.
16h10: garçons nés en 1983;

1,5 km.
16h20:filles nées en 1983; 1,5 km.
16h30: garçons nés en 1980 ou

1981; 2 km.
16h45: filles nées en 1980 ou

1981; 2 km.
17h: garçons nés en 1972/73 ou

1974/75 (2 catégories);
4 km.

17h25:filles nées en 1972/73 ou
1974/75 (2 catégories);
4 km. / JE-

Les heures/
les catégories,
les distances

FAN'S-CLUB MILAN - On trouve à Neuchâtel l'un des
1500 clubs de tifosi que l'AC Milan compte de Leningrad
à Maracaïbo. Découvrez-le. a-M

Page 49

Forza Milano!
MONRUZ C'EST FINI - Privé de piste depuis la démoli-
tion de Monruz, Neuchâtel Rinkhockey-club en inaugu-
rera une nouvelle samedi. A Puits-Godet. E-

Page 53

A Puits-Godet
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La planche du succès
Snowboard : portrait d'une double championne du monde

Au Colorado, la Neuchâteloise Nicole Angelrath a décroché deux fois For. A moins de 18 ans...
«Je ne réalise pas encore. En
fait, j'ai eu de la chance!» On
peut êtredouble championne du
monde et rester modeste. La
preuve? Apportée telle quelle et
sans prétention par Nicole An-
gelrath, 18 ans en juin prochain
et résidante du Landeron. Et ac-
cessoirement détentrice de deux
titres mondiaux de snowboard,
obtenus au Colorado.

De son propre aveu, Nicole n'allait
pas à Breckenridge dans l'espoir d'y
récolter des lauriers. Pensez, elle, la
parfaite amateur, qui ne pratique le
snowboard en compétition que de-
puis deux hivers et qui s'entraîne les
week-ends seulement, que pouvait-
elle espérer face aux professionnelles
que sont la Zuricoise Evelyne Vuilleu-
mier, l'Allemande Petra Mùssig, ga-
gnante de la Coupe du monde 1989
ou sa dauphine, la Norvégienne As-
child Lofthus? Sans parler des Améri-
caines...

Bien sûr, elle avait des «antécé-
dents», la blonde Neuchâteloise. No-
tamment 4 titres nationaux, glanés ie
mois dernier à Scuol, en slalom géant,
en «halfpipe» et en course d'obsta-
cles. Ainsi que, logiquement, en com-
biné. Les quatre fois, elle s'était offert
le luxe de devancer Evelyne Vuilleu-
mier. Confirmant par là-même sa pre-
mière place finale en Coupe de
Suisse.

A l'échelle planétaire, même si elle
avait largement satisfait aux exigen-
ces de qualification, elle n'avait pas
encore remporté de tout grands suc-
cès: deux troisièmes rangs en «half-
pipe», un en bosses (discipline qui
remplace la course d'obstacles, pas
reconnue au niveau mondial). A
Saint-Moritz, lors des «Masters » réu-
nissant les meilleures, elle n'avait pu
faire mieux que sixième en bosses.
«J'avais été nulle!» reconnaît-elle au-
jourd'hui. Pas mal, bien sûr, mais
peut-être pas de quoi rêver de titre.
Alors, son voyage aux Etats-Unis?
- Je m'y rendais plutôt en tou-

riste, pour voir à quoi ressemblait ce
pays où j e n'étais j amais allée. Et puis
j e me réjouissais de retrouver l'am-
biance, qui me plais vraiment beau-
coup.

Mais pour une touriste, force est
d'admettre qu'elle s'est plutôt bien
défendue, la Landeronnaise. Avec, au'
bout du compte, deux titres de
championne du monde, tant en «half-
pipe» qu'en bosses.

— Ma victoire en bosses est vrai-
ment étonnante, note-t-elle, car j 'ai
horreur de ça. Ma force, c'est que j'ai
peut-être un peu moins peur que les
autres. Alors, j 'y vais, sans me poser
trop de questions...

Une audace qui est à la base de ce
double succès. Et qui aurait même pu
être trip le. Renonçant aux disciplines
alpines, où elle se sent moins sûre,

FIGURE — Dans les épreuves de «freesty le» (ici, Nicole Angelrath dans les bosses d'Anzère), le style est noté par des
j uges. E-

Nicole a en effet peut-être passé à
côté d'une troisième couronne en
combiné. D'où un léger regret, vite
balayé par un grand éclat de rire.

Nicole Angelrath et le snowboard,
c'est une relation qui n'est pas si
ancienne que cela. Sportive, aimant
le ski, passant bon nombre de ses
week-ends hivernaux aux Crosets,
elle s'y met un peu par hasard il y a
un peu plus de deux ans, avec la
planche que son frère vient d'acheter.
Et ça lui plaît, le truc. Au point qu'elle
en fait «son» truc. En pleine évolution,
ce sport s'ouvre encore très facile-
ment aux nouveaux qui s'y lancent.
Pourquoi ne pas essayer? Une saison
plus tard, c'est donc le début en
compétition. Et très vite, par le biais
d'une copine, l'entrée dans une
équipe, qui la fournit en matériel. Et
lui permet de pointer le bout de son

nez. Sur le plan national, tout au
moins, avec un deuxième rang final
en Coupe de Suisse. Plutôt bien pour
un début.

Et maintenant? L'avenir est encore
un peu flou, d'autant que la nouvelle
championne du monde ne s'est pas
encore vraiment habituée à ce nou-
veau rôle. Qui, soit dit en passant, n'a
pas bouleversé sa vie. Reste que cer-
tains objectifs se précisent déjà . L'un
d'eux s'appelle professionnalisme.
Mais pas tout de suite:

— Je dois d'abord terminer mon
apprentissage de commerce. Je pas-
serai mes examens en février pro-
chain, si bien que l'hiver prochain, je
penserai peut-être un petit peu moins
au snowboard. Je me contenterai
sans doute des compétitions nationa-
les. Car j e tiens aussi à avoir un mé-
tier.

Un raisonnement qu'approuvent
aussi ses parents, qui sont aussi de
fidèles supporters. Sans pour autant
joue r les sponsors. Nicole ne le vou-
drait pas, d'ailleurs:

— Le surf, c'est mon choix. Alors
j 'estime que j e dois me débrouiller
seule. Avec mon salaire d'apprentie
et ce que j 'ai touché pour mes victoi-
res, (réd. chaque titre mondial lui a
rapport é 750 dollars, soit environ
1100 francs suisses) j 'y suis assez bien
arrivée cet hiver.

Alors, Nicole Angelrath profession-
nelle dans deux ans? Peut-être. Moti-
vée en tout cas:

— Je veux confirmer mes résultats
et continuer de progresser. Il y a en-
core tellement de choses à appren-
dre.

0 Stéphane Devaux

SUPER-G - Une certaine parenté avec le ski, comme le prouve le Grison Cla
Mosca, un des professionnels helvétiques. £¦

Portrait
Nom: Angelrath
Prénom: Nicole
Equipe: «Wild Duck»
Depuis: février 89
Date de naissance: 11 juin 1972
Domicile : Le Landeron
Etat civil: célibataire
Profession: apprentie de com-

merce
Nationalité: suisse
Points forts: n'a pas trop peur,

ne craint pas d'y aller et d'essayer
Point faible: nervosité
Objectif de la prochaîne sai-

son: compétitions suisses, voire
internationales, si ses examens de
fin d'apprentissage le lui permet-
tent

Objectif à long terme: devenir
professionnelle. Sinon, travailler
dans le monde du snowboard

Nombre d'entraînements : tous
les week-ends pendant la saison
d'hiver

Lieux d'entraînement: Montana
(les 

^
Violettes et Plaine-Morte)

Meilleur souvenir: son voyage
aux Etats-Unis

Moins bon souvenir: son acci-
dent de novembre dernier qui
s'est soldé par une commotion
cérébrale et une semaine de repos

Palmarès: 2 titres mondiaux
(halfpipe et bosses), 4 titres natio-
naux, 3 premières places en
Coupe de Suisse

Hobbies: musique, cinéma
Autres sports pratiqués: vélo de

montagne, planche à roulettes, ski
Plats préférés: spaghetti, glaces
Boisson préférée: jus de fruits
Musique préférée: Vieux rock,

hard-core
Sportif suisse le plus admiré:

Armand Bruchez (snowboard): « //
est marrant. »

Sportive suisse la plus admirée:
Vreni Schneider

Sportifs étrangers les plus ad-
mirés: Shaun Palmer (snowboard):
«Il est foui», Robby Naish (planche
à voile)

Sportives étrangères les plus
admirées: Jenna de Rosnay et Na-
thalie Simon (planche à voile)

Regret: ne pas avoir assez de
temps pour soi

Souhaits: que ie snowboard soit
plus médiatisé. Que tout le
monde soit heureux, /sdx

SOURIRE - Lors de sa réception
au Landeron, après le champion-
nat du monde. «w- *

Le cousin du skateboard
Fout ce qu'il faut savoir sur cette drôle de planche et ses adeptes

Imaginez un surf. Ou mieux, une
planche à roulettes. Le snowboard,
c'est le cousin de la famille. Celui qui
a grandi sur les pentes enneigées.

Le lieu de naissance de la planche
des neiges? Les Etats-Unis, bien sûr.
Vers le milieu des années 70, de
nouveaux sportifs commencèrent
d'apparaître dans les stations, non
plus sur des skis, mais sur une plan-
che, en position latérale.

Comme les mordus du «skate» sur
roulettes. A la différence près
qu'eux, ils étaient rivés à leur plan-
che, munie de fixations.

D'abord sport-loisir, le snowboard
fit assez rapidement objet de com-
pétitions. Aux Etats-Unis , d'abord,
puis aussi de ce côté-ci de l'Atlanti-
que, dès le début des années 80. En

particulier en Suisse, pays considéré
comme le berceau de ce nouveau
sport en Europe.

Depuis 1986, des compétitions ont
lieu régulièrement sur sol helvétique.

Les disciplines du snowboard lor-
gnent à la fois du côté du ski alpin et
du côté du ski «acro ». Côté alpin, on
trouve le slalom, le géant et le su-
per-G, trois disciplines très sembla-
bles dans leur déroulement et dans
leurs caractéristiques à leurs sœurs
du ski. Seul verdict, le chrono.

Du ski acrobatique, il emprunte le
«freesty le». Ou style libre. Là, pas de
temps imparti, mais des juges qui
notent la prestation. Et cela dans
deux épreuves. Primo, le «halfpipe»
(littéralement demi-tuyau). Du nom
du. couloir où le compétiteur s'ex-

hibe, large de 10 mètres, long de
100, avec des bords montant jusqu'à
trois mètres.

L'athlète doit descendre le long
dudit couloir en passant d'un bord à
l'autre et présenter des figures acro-
batiques.

Seconde, les bosses, qui donnent
droit à un titre mondial. Même si en
Suisse, elles ont été remplacées par
une course d'obstacles (avec trem-
plins), mieux adaptée à la planche.

C'est dans cette catégorie «free-
sty le» que Nicole Angelrath a rem-
porté ses deux titres.

Plutôt paradoxal, dans la mesure
où la Suisse met plutôt l'accent sur
les épreuves alpines.

OS. Dx



Le nouveau four combiné ZUG
Microbraun SL

peut faire tant de choses qu'un mot
suffit à les résumer: tout.
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Existe-t il malgré tout une chose que le HBfl] BBJ ÊBÊ remarquables performances dans aucun autre
nouveau Microbraun SL ne peut faire ? Oui... par Q ĵyj appareil app liquant les micro-ondes.
exemple sélectionner le vin accompagnant à la per- m^^i^ ĵ ç: _ —1 Face à tout ce que propose le nouveau
fection un gigot croustillant et juteux. Microbraun SL, un terme s'impose : maxi-réussite.

Vous aurez amplement le temps de faire Veuillez me fournir des renseignements¦
votre choix. Par sa rapidité et sa polyvalence, le nou- complémentaires sur le nouveau Microbraun SL.
veau Microbraun SL vous fera en effet économiser
jusqu 'à 70% du temps de cuisson. Dans son cas, Nom : 

pol yvalence signifie que vous pouvez recourir à Ê Prénom: 
tous les raffinements des techniques de cuisson con- ¦''"" Rue/n° -
nues de nos jours ; et cela séparées ou combinées.

» , NPA/localité: 218
Rien ne manque a ce roui; même pas le tourne-
broche à capteur VOUS ne trouverez dont les m- ^ « Veuillez envoyer ce talon à: V-ZUG S.A., case postale, 6301 Zoug

Le nouveau Microbraun SL: chaleurs de voûte et de sole, gril à infrarouges, circulation d'air chaud 
et micro-ondes ; autonettoyage pyrolytique.

ZUG. L'avant-garde pour cuisine et buanderie. PUT
4002 Bâle, Schillerstrasse 2 , téléphone 061-35 2914. 6500 Bellinzone, Via Tatti 3, téléphone 092-25 62 32. 2501 Bienne , 63, rue Centrale , téléphone 032-22 1411. 7000 Coire, Alexanderstrasse 14, téléphone 081 22 17 67.
1211 Genève 6, 5, rue des Cordiers/22 , rue du Nant , téléphone 022 73548 70. 1005 Lausanne, 14, av. Mon-Repos , téléphone 021-23 2448. 9000 St-Gall , Rosenbergstrasse 30, téléphone 071-23 2428. 6301 Zoug, Zugorama ,
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Mi-lan! Mi-lan!
Football

De Leningrad à Maracaibo, les fan's-clubs de FACMilan ne se comptent
plus. On en trouve un à Neuchâtel _«.-

DÉPART — En route vers une nouvelle belle aventure. M-

U

'f n, c'est AC. Et deux? c'est Milan!
; Le prestigieux club de football du

.. fabuleux trio hollandais Frank Rij -
kaard - Ruud Gullit - Marco van Basten
est assurément, en Italie, celui qui a le
plus de fans-clubs. Impressionnant !
De Leningrad à Marcaibo, en passant
par New-York et Neuchâtel, on re-
cense en effet 1500 Milan-Clubs re-
groupés sous l'appelation générale
d'A.I.M.C. (associazione italiana Milan-
Clubs). Ce chiffre prend d'autant plus
de signification si l'on sait que la Juven-
tus de Turin en compte 500 de moins,
Tinter de Milan, 700 de moins!

Faisons connaissance avec l'un des
clubs de «tifosi» de la formation lom-
barde en Suisse, celui de Neuchâtel.
Fort dynamique, il est placé sous la
présidence de Valerio May. Bien que
fondé il y a à peine trois ans, il compte
déjà 65 membres.

La même passion
- Le Milan-club de Neuchâtel est

né en 1987 d'une idée de trois amis se
connaissant de longue date et nourris-
sant la même passion, nous explique le
président Valerio May. — Les premiè-
res démarches ont été entamées en
automne 1987 avec l'association
A.I.M.C. et avec le délégué régional en
Suisse, M. Caldart. La première tâche
fut ensuite la mise sur pied de statuts
et l'élection d'un comité lors de notre
première assemblée générale. En ac-
cord avec les statuts de l'A.I.M.C, il
s'est agi ensuite de trouver un mini-
mum de 50 membres et de payer
notre inscription à l'association afin d'y
être admis. Le Milan-Club de Neuchâ-
tel veut être un club sportif et récréatif
pour ses membres et leurs familles. Il
est ouvert à tous les supporters de
l'AC Milan et aux sympathisants de
toutes les nationalités.

Forte demande
Le président Valerio May nous en-

tretient de l'engouement suscité par
son association:

- L 'inscription au Milan-club de
Neuchâtel se fait de juillet à novembre
pour le championnat en cours. A vec
pour mission d'avantager les membres
lors des voyages à San Siro. Pour l'édi-
tion 1990-1991 du championnat d'Ita-
lie, nous avons déjà enregistré 40 nou-
velles demandes d'inscription! Cela
devrait nous permettre d'avoir le maxi-
mum de bons et vrais supporters.
Alors que lors des deux dernières an-
nées, par inexpérience de notre part,
on a parfois eu tendance à mettre
davantage l'accent sur la quantité que
sur la qualité des membres. L'inscrip-
tion annuelle se monte à 25 francs.

Et le président Valerio May d'aj ou-
ter:

— Le motif essentiel qui nous unit
au sein de ce club de supporters, c'est
tout naturellement l'AC Milan. En Ita-
lie, la situation et l'engouement sont
différents de la Suisse. Ici, chaque ville
a ses supporters. En Italie, toutes les
équipes ont des supporters ou tifosi
dans tout le pays. Et même au-dehors
des frontières. C'est ainsi qu'on peut
trouver à Naples des supporters de
l'AC Milan. Et l'inverse. Pour vous don-
ner un exemple, il y a aujourd'hui 461
Milan-Clubs en Lombardie, 56 dans le
Lazio, 96 dans les Rouilles, 66 en Cala-
bre et 19 en Suisse reconnus par
l'A.LM.C.

Les voyages
— Le Milan-Club est un lieu de ren-

contre pour des personnes aux menta-
lités différentes, précise Valerio May.
Les supporters viennent du Sud, du
Nord, de Suisse et d'ailleurs. Ils sont

réunis pour défendre avec sportivité
une même cause. C'est également un
lieu de détente et de passionnées dis-
cussions sur le calcio. Mais la chose la
plus belle demeure l'organisation des
voyages à San Siro. Depuis 1987, nous
en avons mis sur pied une quinzaine,
dont la finale à Barcelone contre le
Steaua de Bucarest ou le fameux AC
Milan-Real Madrid où nos protégés
avaient gagné 5-0! Le prix du voyage
s'élève à 120 francs avec une place de
tribune numérotée. C'est vraiment un
minimum si l'on songe que la place
seulement revient à 80 francs.

Le dernier déplacement? Il a eu lieu
le 18 mars dernier. Valerio May nous
en parle:

— C'était à l'occasion du derby A C
Milan-lnter. On a eu 100 demandes,
mais on n'a finalement obtenu que 30
places, dont huit en tribunes non nu-
mérotées. Nous organisons, pour ceux
qui ne peuvent se déplacer, la diffusion
du match sur écran géant et plusieurs
idées sont en cours de réalisation pour
le prochain Mondiale. Notre but, à
long terme, serait de «sponsoriser» une
équipe de football de l'ACNF, ici à
Neuchâtel, et, par l'intermédiare no-
tamment de cet article, de réunir tous
les vrais supporters de l'AC Milan du
canton de Neuchâtel.

Au sujet du comité de l'AC Milan
Neuchâtel en place jusqu'en 1991, il a
la composition suivante:

Valerio May (président), Natale Ber-
gamin (vice-président), Franco Pirelli
(secrétaire), Ciancarlo Impallatore (cais-
sier), Danilo Pasinato, Luigi Riva, Lui-
gino Degano, Nico Piccari (conseillers),
Assuntta Pozza, Luciano Ruvolo (con-
trôleurs des comptes) et Michel Pirelli
(photographe).

<0> Hervé Pralong

Un rêve : Xamax-AC Milan
Pourquoi s'inscrire au Milan-Club

de Neuchâtel? Les dirigeants nous en
donnent les raisons essentielles:

1) Le motif principal est d'avoir la
possibilité d'acquérir aisément des bil-
lets pour les rencontres de l'AC Milan.

2) De pouvoir être reconnu officiel-
lement à l'A.LM.C. et d'avoir des sta-
tuts.

3) De pouvoir également être iden-
tifié pour être fiché et reconnu. Afin
d'éviter toute forme de violence dans
les stades. Le système a déjà fait ses
preuves à l'occasion notamment du
match de championnat (édition
87-88) entre l'AC Milan et l'AS Roma.
Un supporter avait lancé un pétard
sur le terrain; il avait touché et blessé
le gardien romain Tancredi, lequel dut
quitter le jeu. Vainqueur sur le ter-
rain, l'AC Milan perdit sur le tapis vert
(0-3 forfait). Grâce aux tribunes numé-
rotées et au fichier de l'A.LM.C, l'au-
teur de ce geste imbécile fut arrêté le
jour suivant.

4) En adhérant à l'A.I.M.C. présidée
par Alessandro Capitanio, on a en-
core la possibilité d'avoir du matériel

promotionnel du club (fanions, dra-
peaux, auto-collants, posters, photos,
etc.) et de pouvoir organiser des ren-
contres avec l'équipe à Milanello qui
est le centre sportif et d'entraînement
de l'AC Milan. Des joueurs sont aussi
à disposition pour des manifestations

ou des anniversaires d'un club (inau-
guration par exemple).

Le rêve du Milan-Club Neuchâtel?
Voir un jour évoluer l'AC Milan à
Neuchâtel contre Xamax. Ce serait
merveilleux!

OH. Pg

LE COMITÉ - Une volonté de s'ouvrir à tous. M-

Leader en appel
Deuxième ligue

Bôle reçoit Noiraigue samedi

À CHAMP-ROND - Les Bôlois (ici Maurizio Ciccarone et Favre) attendent
les Néraouis de pied ferme. swi- JE-

Le championnat neuchâtelois de
deuxième ligue est entré dans sa
phase décisive. Il ne reste en effet
que six rencontres au programme et
la situation dans le haut du tableau
est extrêmement serrée. Un choc au
sommet retiendra l'attention ce
week-end après une pause de deux
semaines (réd.: coup d'envoi samedi
à 16 h. au terrain du Champ-Rond). Il
s'agit de l'affrontement que se livre-
ront le nouveau chef de file bôlois et
son visiteur néraoui. Dans les deux
camps, on affiche un optimisme ré-
solument conquérant.
- // n'y aura qu'un seul absent du

côté du FC Bôle, nous avoue l'entraî-
neur Bernard Nussbaum. // s'agit de
mon défenseur Manaï, suspendu
pour avoir écopé d'un troisième car-
ton j aune. Il sera remplacé par Wun-
derlin ou bien Antoine. Actuelle-
ment, on se trouve dans une excel-
lente passe avec nos huit points ré-
coltés cette année en quatre mat-
ches. Il s'agira de ne pas tomber dans
l'excès de confiance.

Et l'entraîneur bôlois de poursui-
vre:

— // s'agit de nous mobiliser.
Cette rencontre sera très révélatrice
de nos possibilités ainsi que de nos
ambitions. Si l'on parvient à passer
contre Noiraigue, on reléguerait un
très sérieux client à trois points déjà.
Et Cortaillod, dont le changement
d'entraîneur devrait provoquer le fa-
meux choc psychologique (Decastel
pour Ehrbar), pourrait faire souffrir
terriblement Serrières. Mais pour
nous, l'essentiel demeurent nos ren-
contres à bien négocier.

Au sujet de l'adversaire néraoui,
Bernard Nussbaum ne manque pas
d'être flatteur:
- Noiraigue? C'est une équipe

bien organisée et qui possède une
bonne circulation du ballon. La for-
mation est très homogène. Bonne
techniquement, elle devrait toutefois
être en difficulté sur notre surface de
terrain qui ne l'avantagera pas forcé-
ment

Noraigue: absences?
Certaines absences risques de pe-

ser lourd à l'heure du verdict final de
ce choc au sommet Bôle-Noiraigue.
Du côté néraoui, Bernard Hamel dé-
clare:
- Surdez, Limoni, Sredojevic et

Amstutz sont incertains avant ce dé-

placement bôlois de samedi. Dans
ces conditions, notre tâche sera ex-
trêmement délicate.

Mais pour Bernard Hamel, le pro-
blème majeur pourrait bien se situer
ailleurs :
- Notre principal ennemi risque

fort d'être le terrain. Il ne facilite en
aucun cas la pratique d'un football
de qualité. Le FC Bôle? C'est une
équipe qui marche au moral et sa
belle série de victoires le prouve in-
déniablement Leur point fort est
bien entendu constitué par leur très
solide défense au coeur de laquelle
règne l'excellent Freiholz (ex-FC Co-
lombier). Et puis, des joueurs comme
les frères Ciccarone sont capables de
tous les exploits.

Mais Bernard Hamel en vient à
l'objectif avoué du FC Noiraigue:
- Nous n'avons pas le droit de

perdre. En cas de revers, le FC Bôle
aurait alors trois points d'avance. Au-
tant dire que ce handicap serait
quasi insurmontable. J'ai confiance.

Au programme
Pour le reste, quelques autres par-

ties de la plus grande importance se
dérouleront lors du prochain week-
end en deuxième et troisième ligues,
(réd.: nous vous rapportons pour les
heures et les jours des parties au
programme officiel de l'ACNF dans
cette même édition).

C'est ainsi qu'en lime ligue, Audax
semble en mesure de dominer le
visiteur du FC Les Bois. Centre Portu-
gais qui accueille Fontainemelon
jouera, sans grand espoir, sans doute
sa dernière carte dans l'optique du
maintien. Tout comme Comète Pe-
seux à Saint-Biaise, les hommes de
Raymond Jaccottet désirant se ra-
cheter. Enfin, les nouveaux entraî-
neurs Schafroth (St-Imier) et Decastel
(Cortaillod) parviendront-ils à mener
leur équipe à la victoire face, respec-
tivement, à l'ambitieux Serrières et à
Superga La Chaux-de-Fonds?

Pour ce qui est dé la troisième
ligue, le programme est le suivant:
Coffrane-Béroche, Superga ll-Colom-
bier II, Geneveys-sur-Coffrane-Le Lo-
cle II, Hauterive lA-Les Brenets, Fleu-
rier-Ticino, Centre Espagnol-Corcelles
(tous pour le compte du groupe 1),
Le Parc-Hauterive IB, Etoile-Cressier,
Marin-St-lmier 11, Pal Friul-Cornaux,
Le Landeron-Bôle II, Floria-Deportivo.

0 Hervé Pralong

RÉUSSITE — Le milieu de terrain du FC Bôle Bristol (à gauche) connaîtra-
t-il face à Noiraigue autant de chance que face au FC Saint-Biaise du
défenseur Izzo. swi- £¦

' Jpf*fc + -
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-j^̂ ,ll̂ rt^̂ ^ylL̂ ^s^̂ ^̂ rflflai fel̂ Ĵ ff^̂ /^r.-̂ s4ClL^U^̂ ^̂ //^.'.U-M'7:̂ ,.-.̂
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s*̂^l /pfJwÊMk^ _T mV I L̂ l M!%^m4&*̂  ̂ \ W ^^^^  ̂ Reeb suit actuellement une école d'officiers à la caserne de \\5^
^̂ £ r̂/ Xji ^y\ %*j M -*-*- ~̂

0^^̂  ̂
\ . 1 1 I . ....r...: .::..:.. . ... .̂̂ ^- „; _~w~~~> ..̂ y,,.,™,,».»,̂ ,,

,,,
,_ ,r ¦ ,  M j i ,;i- .. .i Thoune! Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il met à profit ses J=<i,"

j f *  I^T f̂JM r—> \ \ I 2*JUJ£'—*.-.:¦¦ ~'i~~ -—**-"¦—•'TTSL. * r""?!1.""?*.. ' . "»:. ".r.'.- »-̂ —^r̂ - week-ends de congé... Comme celui de Pâques, par exemple, au ~Jfs- ;

•/  ̂ Iwf T -r- A. C3 E ri \ \ \  IK ¦ I' ™ ¦" Il > _'$H i'ÏP
'
il'Il' c°urs duquel le suPer-prix offert par la SBS (le lingot d'or de 50 il̂ ^:

A» / \ 1 1 1̂ ^^ _¦ A «J. l l l  v' Wk 81 grammes), ainsi que le second Vreneli, lui ont été remis à //^.r/
/ ' / M l  — M JB JB »fT l \ 1 iiS^Mi^B H gW&fk

 ̂
îj ' . - flk__ Neuchâtel par Mllc Valérie Schenker, responsable des relations =^£

\ ,' \ \ \ \ \  1 _fl fl), £_L ¦ ^* \ \ \ zÈÊLW&£~-3- M»WlÉ>*%P-i -"̂ 0̂ WmB— P"b̂ u
es à la SBS, et M. Jacky Nussbaum (à droite), responsable '/>\\î ;:

V \ \ l \ l /T^ H ¦ ^^* ' \ l_ _̂^̂  ̂ W^TZf M£-*>-„_1 Ê̂ÊÊ m̂WH de Neuchâtel Vidéo Services, le service télématique de «L'Ex- tylj iï

(• \ >>Jj i J l ¦ 
_______-~r 2̂!==== 

MM w. "̂ Àmt, .',' ¦ TjjjjL à̂W ' W$JWm\ Les deuxième et troisième du super-concours sont respectivement r-^n;',
1» , N. 

_ 
'\A ________

=̂ r̂ ^̂ ^^̂ ^^^̂ ^̂ ==
 ̂ K_fl ' B/ M mmm ^" Charles de Montmollin (La Chaux-de-Fonds) et Equi-lmport ''\\=-'~

\\ Ny
 ̂ W==Siii iii2S^̂ ^ -̂VT F

~
X ^

^ 
S_É Bk 

Ji_fl ' (Areuse L 9ui tous deux ont reçu de la SBS un lingot d'or de 20 \y~^

\*  ̂ y «Bk. ^===
====::=== :==: ---~\ ^!̂ 

" _~~\ "~̂ *̂ \ jfl 
^ès le mois d'avril, les prix en or ont été transférés sur le quizz -j<2ê"'

/A.' ^w ^̂ / ==:=^^-
~
r-~' f  ̂^3 -"" "_^. •—\ "_* V\. B,̂  ir -'... jfl d'actualités de «L'Express> >. Changement de jeu, mais même V^fx

^ÉHB_B\ ' ^̂ *S. tmmm
~ 
^" ^~" ,_— r-_3 _ !\ "̂  ̂ """ . ___\ J_BH fl règlement. Si bien que les lecteurs fidèles et assidus du journal '.-=-/̂.

B̂ ' J / Jr— I—T £
~~  ̂

1̂— ""^̂  -_, __ "̂  ̂ " _~\ m^' ! BB ifl 
onf ,outes 

'
es 

cnances 
de 

figurer en bonne position aux classe- P̂ è
^̂ m̂^  ̂ Y A /  / r ^̂  4^̂  /—" '̂mmmmmmmmmmmm ^—- "1 ^BJ BÉÉ''" ' BJ m À -*Éw ments mensuels et du super-concours. '!V^^

Il 1/ *
 ̂

¦ ' "" 
_«4^

So^

ue 50'isse l gfl ____j_j__t " ^̂ ewÊ 
Essayez! Vous verrez 

que sur 

le 
#4141 

# , on risque peu, mais ^y^t

I' V. \y 
' 

mmmmmmmmt^M 0$?̂
Bqnq 

[ 1 fl | f̂
N̂T" B j on peut gagner beaucoup... ptr- jt /^ ";

^_-_______ 748198-10 |

fll fl^
£̂MMMmmmm mm\mmmtmmmmW

Lucien et Anne-Marie Leroy-von Gunten
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> \̂l j | | | |  B̂ H 

^̂ ^
» ^̂ ^̂ B ¦ N̂s&m2î? ^̂ ?

sur là viande fraîche! ^^^S"*r*flT
valable uniquement du 19.4. -21.4. 90 tt flfl BBflfliflflflB **¦

Dans foutes nos DENNER succursales avec produits frais! W BBB*̂ ^^̂ ^̂ ^̂ *BBfl  ̂L̂ ^̂ f̂ ^̂

¦'^̂ ^̂  

Linea 
Pommes 

du ^ ^̂ ^^JÎ^"".=̂ ^K̂ oî7"" %SÊl
^^TVlinarîne pays Golden f̂l ¦-^  ^3.40 ^-^^ „ 

¦
-^- ¦

50% de calories de kffl 'rBITiîÎ LÏ iiif î PWklTf où *-Chocoiy 250g NUXO ¦
moins que la margarine |HJBMM '©^^^8 - 

ChocolY
°u M complet 

J J/l _ ftu//e de foumeso/ 620ff
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Intelligents et rentables.
Les Ecoliner de Mercedes.

H 

ces spécifiques du service de distri-
bution.

_
Une chaîne cinématique

systématisée.
" 

Moteurs, boîtes et ponts arrière sont
en parfaite harmonie. Ecologiques,
les groupes propulseurs libèrent leur
puissance déjà à bas régime. Résultat :
une conduite pauvre en changements
de rapports et des coûts réduits pour
l'entreprise.

Des solutions de transport
sur mesure.

Un programme très étoffé, avec dif-
férents empattements, garantit le
montage de carrosseries en tout
genre. Cette étonnante polyvalence
offre, à chaque problème de trans-
port, la solution appropriée.
Les Ecoliner: un programme de ca-
mions techniquement au point dans
la catégorie entre 7,8 et 15 tonnes,
débouchant sur un remarquable ren-
dément global. La sécurité de l'étoile
Mercedes en plus. Vivez l'événement
lors d'une course d'essai. N'hésitez
pas à nous téléphoner.

Notre engagement est le garant de

votre succès.

charge utile et une technologie affi- Il >^^^ J)
Une rentabilité convaincante. née faciij te encore un entretien déjà V*̂  ^S/

proche de la perfection. Quant aux ^*a__=#^
Les châssis, au poids optimisé, per- propriétés de conduite, elles sont bien Mercedes-Benz
mettent une augmentation de la évidemment adaptées aux exi gen- Véhicules utilitaires

Schweingruber SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: Rue Charles-L'Eplattenier 11, Tél. 038 57 1115. 772557-10
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IÏ^

<_r du 18 au %>
^22 mai 1990^

COMPREND:
- le car de votre lieu de rendez-vous à Genève et retour
- les vols de ligne Air France Genève-Bordeaux-Genève
- 4 nuits à l'hôtel Normandie*** en chambre à 2 lits avec bain

ou douche/WC
- tous les repas du séjour. Les vins sont également compris
- tous les transferts et excursions, entrées aux châteaux, dégustations

et guide-conférencier local
- un accompagnateur TCS depuis la Suisse
- taxes et service

Inscriptions et programme détaillé: TCS'VOYAGES
Rue Pourtalès 1 - 2000 Neuchâtel - 038/24 15 32

Voyage exclusif organisé en collaboration avec:

JWMfëm wm (TA£)
W HERTIG VINS SA ^CS^

__^_^__^___L__|1™**'' L'hebdomadaire
f|VBvVB^^BBjBBJBB 

des 

Montagnes
11iËm kmlmmJmim ^mUmàmîmimmf neUchôtelo'lSeSi m mi — mm ^_^_^__^_^_^_>^^^^^_ 772631 -10
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• Salon International
du livre et de la Presse

• Mondolingua - Salon des Langues
• Exposition Goya, jusqu'au 6 mai
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Ça roule pour eux !
Rinkhockey: nouvelle piste

Les hockeyeurs sur roulettes de Neuchâtel Sports inaugurent leur nouvelle piste
samedi à Puits-Godet. Ils seront enfin chez eux. Ou presque.

D: 
iscipline de démonstration lors

^
des prochains Jeux olympiques

: de Barcelone (1992) et sport pra-
tiqué en son temps par le président
du CIO, M. Samaranch (gardien), le
rinkhockey a des émules et pourrait
connaître, dans les années à venir, un
heureux développement dans le can-
ton de Neuchâtel.

Fondé en 1984 par Otto Hagmann,
actuel président d'honneur, le Neu-
châtel Sports Rinkhockey-club, seul
club du canton, vivra samedi un
grand moment.

Ce jour-là, les quelque soixante
membres (50% d'actifs et 50% de
passifs) du club inaugureront, avec les
autorités de la Ville de Neuchâtel et
de nombreux invités, leur nouvelle
piste de Puits-Godet. Avec une ren-
contre de reprise qui opposera dans
le cadre du championnat de première
ligue, Neuchâtel à la formation tessi-
noise de Ciubiasco.

Tandis qu'un tournoi réunira des
équipes de juniors B, dont Neuchâtel,
le lendemain, une fête du rinkhockey
se déroulera, elle, le samedi 30 j uin
avec différents matches exhibition. Le
clou de cette journée sera représenté
par une partie amicale entre l'équipe
de Suisse et l'Italie (ou alors la France).

Retour en arrière
Actuel président du club, Francis

Currat fait un petit retour dans le
temps pour nous exposer en quel-
ques mots la courte histoire de sa
société sportive:

- Tout avait démarré en 1984 à
Colombier sur un ancien terrain de
sports, propriété de la Suchard. L'an-
née suivante, nous déménagions à la
patinoire de Monruz où nous avons
pratiqué notre discipline de prédilec-
tion j usqu'à la fin de la saison der-
nière (début octobre 89). Dans des
conditions difficiles.

Et Francis Currat de poursuivre :

— La piste de Monruz n'étant au-
j ourd'hui plus disponible à cause du
chantier de la N 5, il a fallu trouver
une solution. Je me suis donc adressé
à M. Biaise Duport, directeur du Ser-
vice des sports de la Ville de Neuchâ-
tel en lui expliquant la difficile situa-
tion dans laquelle nous nous trou-
vions.

Solution trouvée
Le rinkhockey compte trois catégo-

ries chez les adultes (LNA, LNB et 1re

À PUITS-GODET - Les hockeyeurs sur roulettes auront désormais tout pour bien faire. Il ne leur manquera plus qu'un
vestiaire. ptr-JE

ligue). Dès 1993, les clubs qui évolue-
ront en ligue nationale, comme c'est
le cas en hockey sur glace, devront
disposer d'un toit. Cette précision ap-
portée pour en arriver au choix de la
piste, directement lié à ce problème
pour le club neuchâtelois:

— Le premier proje t concernait
un terrain situe a cote des patinoires
du Littoral. L 'impossibilité de couvrir
la piste, le cas échéant, a constitué
un obstacle d'importance. C'est pour-
quoi celui de Puits-Godet, dont la
piste pourrait être couverte dans un
second temps, a rencontré l'aval du
Conseil général de la Ville de Neuchâ-
tel lors d'une séance qui a eu lieu
dans le courant de l'été 1989.

Le coût total de la piste s 'élève à
237.000 francs, montant dont il faut
déduire une subvention cantonale de
l'ordre de 59.000 francs.

Et les locaux?

Pour les deux formations du club
neuchâtelois (juniors B, âgés de 13 à
16 ans, et première équipe), l'absence
de locaux et d'une buvette constitue
indéniablement un handicap. Le pré-
sident Francis Currat ne s'en cache
du reste pas:

- Ce qui fait que nous sommes
dans l'obligation de nous changer au
Panespo. Ce n'est pas très commode.
Nous allons tenter toutefois de nouer
des contacts avec les responsables du
club voisin de rugby afin de solliciter
l'accès à leurs vestiaires. Et, à ce
qu'on m'a dit, les volleyeurs, et peut-
être même les basketteurs, pourraient
s'en venir également utiliser les ter-
rains du centre sportif de Puits-Godet.

Il semble dès lors nécessaire d'envi-
sager la construction de nouveaux
locaux. Afin que ce centre sportif mé-
rite également son appellation.

Sur le plan suisse, l'équipe nationale
figure aujourd'hui parmi les favoris du
groupe B et vise une place dans le
groupe A. Comme c'est le cas de
Péquipe de Suisse de hockey sur
glace oui vient d'obtenir brillamment
son billet pour l'élite.

Le prochain tournoi du groupe B se
déroulera au mois d'octobre prochain
à Macao (Portugal). Soit à la fin d'une
saison qui en Suisse débute au mois
d'avril pour se terminer dans le cou-
rant du mois» d'octobre.

A Hprw Pralnrn»

lre ligue
Union Neuchâtel - Lausanne Ville 0-0; Union
Neuchâtel - Lausanne Ville 46-56; Union Neu-
châtel - Martigny 40-65; Martigny - Union Neu-
châtel 70-57; Union Neuchâtel - Monthey
48-69; Monthey - Union Neuchâtel 64-53;
Union Neuchâtel - Prilly 49-71; Prilly - Union
Neuchâtel 40-61 ; Union Neuchâtel - Sierre
50-58; Sierre - Union Neuchâtel 56-38; Union
Neuchâtel - Sion 49-48; Sion - Union Neuchâtel
68-62; Union Neuchâtel - Troistorrents 56-53;
Troistorrents - Union Neuchâtel 63-48; Versoix -
Union Neuchâtel 63-65; Union Neuchâtel - Ver-
soix 63-48; Union Neuchâtel - Villars 52-74;
Villars - Union Neuchâtel 58-29.

1. Versoix 18 13 5 0 261245-1034
2. Monthey 18 13 5 0 261191- 969
3. Prilly 18 12 6 0 241095- 962
4. Villars 18 10 8 0 20 990- 941
5. Sierre 18 9 9 0 18 887- 980
6. Martigny 18 11 5 2 18 936- 865
7. Troistorrents 18 6 12 0 12 851-1009
8. Lausanne 18 7 10 1 121098-109 1
9. Union Ne 18 5 12 1 8 866-1024

10. Sion WB 18 3 15 0 6 817-1101

Versoix et Monthey jouent le tour final. Sion et
Union sont relégués en série cantonale, si des
équipes s'intéressent à monter.

Ile ligue
SW Berne - Uni Berne 60-31 ; Fémina Berne -
SW Berne 42-69; Uni Berne - Fémina Berne
51-55; Uni Berne - SW Berne 55-57; SW Berne
- Fémina Berne 40-33; Fémina Berne - Uni Berne
40-44.

1. SW Berne 14 13 1 0 26 782-500
2. Fémina Berne 14 10 4 0 20 682-559
3. Uni Berne 14 7 7 0 14 732-571

Pour la relégation: Uni NE - CB Langenthal
34-41; CB Langenthal - Rapid Bienne 50-23; Uni
NE - Rapid Bienne 50-40; Rapid Bienne - CB
Langenthal 37-32; CB Langenthal - Uni NE
19-34; Rapid Bienne- Uni NE 48-53.

1. CB Langenthal 14 10 4 0 12 503-526
2. Université NE 14 5 9 0 8 522-690
3. Rapid Bienne 14 2 12 0 4 462-837

Les points de la première phase ont été divisé
par deux et arrondis au nombre pair supérieur.

Cadettes
City Fribourg - St-Imier 84-18; Fémina Berne II -
City Fribourg 42-101; La Chaux-de-Fonds - Fé-
mina Berne II 63-42; Fémina Berne I - Olympic
Fribourg 35-32; Posieux - Fémina Berne I 51-50;
Rapid Bienne - Posieux 56-57; Olympic Fribourg
- Rapid Bienne 43-56; St-Imier - La Chaux-de-
Fonds 25-41. - Résultat modifié: City Fribourg
- Fémina Berne I 80-37 et non 37-80.

1. City Fr. 14 14 0 0 281065- 504
2. Rapid Bienne 14 11 3 0 221166- 566
3. Posieux 14 10 4 0 20 927- 615
4. Fémina Be I 14 7 7 0 14 903- 730
5. Chx-de-Fonds 14 7 7 0 14 825- 782
6. Ol. Fribourg 14 5 9 0 10 656- 810
7. Fémina Be II 14 2 12 0 4 431-1171
8. St-Imier 14 0 14 0 0 419-1 149

Ecolières
Bulle - Olympic Fribourg 62-26; Union - Bulle
21-65; Fémina Berne - bulle 50-52; Olympic
Fribourg - Fémina Berne 0-2; Olympic Fribourg
- Union 0-2; Fémina Berne - Union 72-8.

1. Fémina Berne 12 11 1 0 22 619-203
2. Bulle 12 6 6 3 12 416-332
3. Ol. Fribourg 12 5 7 2 10 332-325
4. Union Ne 12 2 10 0 4 1 25-631

Dames

Championnat cantonal
Résultats du 11.4.1990: Peseux I - La Chaux-de-
Fonds 2-4; Val-de-Ruz - Peseux II 4-2; Shakes-
peare - Ole II 4-2; Ole Club I - Creen New 3-3.
- 180 scores: aucune. - Fermetures supérieu-
res à 100: aucune.

Classement final
1. Green New 1 4 1 2  2 0 61-23 26
2. Ole Club I 14 9 1 4  58-26 19
3. La Chx-de-Fonds 14 9 1 4  48-36 19
4. Shakespeare 14 6 1 7 43-4 1 13
5. Val-de-Ruz 14 4 4 6 38-46 12
6. Peseux I 14 3 3 8 29-55 9
7. Olé l 14 3 2 9 31-53 8
8. Peseux II 14 2 2 10 28-56 6

Championnat individuel
Classement final : 1. Daniel Quinche (Creen
New) 33 pts; 2. Joshua Kangangi (Shakespeare)
30,35; 3. Dariz Antonio (La Chaux-de-Fonds) 29;
4. Arnold Egger (Ole Club) et Antonio Médina
(Ole Club) 24; 6. Stéphane Sartori (Val-de-Ruz)
23; 7. Michel Rothacher (Creen Neew) 22,5; 8.
Jean-Michel Amstutz (Creen New) 20,5; 9. Vi-
cente Blanco (Ole Club) et Claude Solioz (Creen
New) 19,5; 11. O. Rieder (La Chaux-de-Fonds) et
E. Steiner (La Chaux-de-Fonds) 18,5; 13. A. Cuer-
riche (Shakespeare) et O. Lambiel (Val-de-Ruz)
18; 15. S. Schmid (La Chaux-de-Fonds) 17,5; 16.
T. Hormazabal (Peseux II) 16; 17. J. Manteca (Ole
Club) 15; 18. J.-O. Fatton et F. Schwab (Ole
Club II) 14,5; 20. ]. Barbezat (Peseux I) 13,5; 21.
C. Huguenin (Ole Club) 13; 22. A. Médina
(Creen New) et M. Médina (Ole Club II) 10,5; 24.
M. Paiano (Ole Club II) 10; 25. C. Di Emidio
(Peseux II) 9,5; 26. P. Di Pietro (Peseux I) 8; 27. P.
Barbezat (Peseux I), P. Hôhener (Peseux II) et S.
Wicky (Peseux I) 7,5; 30. S. Arcelaschi (Val-de-
R117I 7 — 5 4  rl3<;<;ps

Samedi 21 avril
15h45: démonstration de rinck-
hockey par des équipes de juniors
Bet  C.

16h: arrivée des invités.

16h15: Cérémonie d'ouverture
(discours et apéritif)

16H30: Inauguration de la piste.
Mise en train des équipes.

17h: Match du championnat de
Ire ligue, Neuchâtel-Sports - Ciu-
biasco.

Dimanche 22 avril
Championnats de juniors B: Neu-
châtel Sports - Roller Lausanne
(9 h 30); Thunerstern - Pully
(10 h 45); Diessbach - Juventus
(12h); Pully - Neuchâtel Sports
(13h15); Juventus - Thunerstern
(14h30); Roller Lausanne - Diess-
bach (15 h 45).

Entrée gratuite - Bus des Acacias
(No 9). Bienvenue à tous!

Programme

Jpnfc -*-

Emulation en vue
dans le canton?

E

t si l'inauguration de cette nou-
velle piste à Puits-Godet donnait
des idées à certains?

C'est bien entendu ce qu'espère
vivement le président du Rinkhockey-
club Neuchâtel Sports, Francis Cur-
rat:

— Pour celui qui aime les patins à
roulettes, l'engagement, mais les con-
tacts nettement moins durs qu'en
hockey sur glace, il lui faut opter pour
cette discip line spectaculaire que
constitue le rinkhockey.

je  sais que dans les écoles secon-
daires et dans le cadre des ACO (acti-
vités complémentaires à options), le
rinkhockey va faire son entrée. C'est
très bien ainsi. Nous allons tenter
maintenant avec des installations un
peu plus adéquates de promouvoir ce
sport.

Avec un budget de l'ordre de
10000 francs, et qui pourrait fort bien

atteindre les 20000 francs lors du pro-
chain championnat qui débute dans
quelques jours, le Neuchâtel Sports
Rinkhockey-club reste dans la caté-
gorie des sports populaires et peu
coûteux:

— Nous sommes le seul club dans
le canton de Neuchâtel, constate le
président Francis Currat. ff je sou-
haite de tout cœur que d'autres nous
rej oignent bientôt. Le législatif de La
Neuveville vient de voter les crédits
nécessaires à la construction d'une
piste. A Colombier, à côté des instal-
lations d'athlétisme, il est question
qu'une piste se construise, laquelle
donnera alors sans doute lieu à la
naissance d'un club. Et dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, pourquoi un
club ne se constituerait-il pas? Il va y
avoir une saine émulation, c'est cer-
tain. Pour le bien de ce sport.

OH. Pg

JUNIORS B - Accroupis, de gauche à droite: J. Kobel, D. Hofmann, S. Bardet,
S. Verdan. Debout: Ch. Perrenoud (entraîneur) , A. Barrata, M. Sandoz, F.
Verdan. I. Fatton (coach). &



INFORMATIQUE EN MOUVEMENT

A Baggenstos & Co. S.A., Centre Informatique , rue Champs:Montants 2, 2074 Marin, tél. (038) 33 46 87

COMPAQ UE

Une fois de plus, Compaq va être suivi. Il présente le plus
petit ordinateur portable.

Avec son format d' une feuille de papier A4, il est aussi
performant qu 'un ordinateur de table et pèse 2 ,5 kg.

Vous le trouverez en deux modèles :
LTE LTE 286

Processeur : 80C8B 9.84MH2 80286 12 MH2
Mémoire ' 640K extensible à 1Mb B40K extensible à 2Mb
Disque dur: 20 Mo 20 ou 40 Mb
Disquette: 3 ,5" 1,44 Mb 3,5" 1,44 Mb
Clavier: 102 touches 102 touches
Ecran • 9" Super twist 9" Super twist

COMPAQ.
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Des solutions pour vous
L'informatique triomphe dans tous les domaines de la vie professionnelle. Des solutions informatiques

sont présentées à COMPUTER dans les secteurs suivants: v '̂  ̂ A\

\ \ 
 ̂

&I :

Professions Agriculture Santé Administration Industrie Construction Arts graphiques Restauration
libérales Alimentation Hygiène Finances Artisanat Ingénierie Publicité Hôtellerie

Chimie Assurances Horlogerie Tourisme

Faites le choix des stands à visiter en vous référant
au GUIDE DES SOLUTIONS INFORMATIQUES se rapportant à votre activité. Vous l'obtiendrez gratuitement à l'entrée.

Points forts de l'exposition: GESTION, CRB et SIA, TELECOM, CIM , CAD/CAM , COMPUTER IN ART.

fAHDIITED A A i 24-27 AVRIL
TOUTE L1 INFORMATIQUE EN DIRECT - BEAULIEU - LAUSANNE

771210-10 

766242 10 J Titulaire certificat LIGNUM + Ecole Suisse du Bois

SAINT-AUBIN/FR RESTAURANT DES CARABINIERS
VENDREDI 20 AVRIL 1990 à 20 h 15

MAGNIFIQUE LOTO
du 75e anniversaire

Quine: 11 x rôti 11 x corbeilles garnies
Double quine: 11 * côtelettes + bons d'achat 11 x fromages + bons d'achat
Carton: 11 "jambon 11 * plats de viande
22 séries: Abonnement Fr. 10.-

MONACO Se recommande:
772234-io La Société de musique Saint-Aubin [

RÉCUPÉRATION
Vieux fers et métaux.
Démontage en tous
genres. 768342 10
P. Girard
Tél. (038) 51 51 37
Natel C (077) 37 37 24.

— 

Pour vous
cette
semaine,..

Mf tl  sur tout
i l'assortiment

/ Q  des pâtes

Feldschlosschen Vitlel
Light 6 x 33 cl 6 x 50 cl

| 4.90 1 1 450 |
armourins

NEUCHÂTEL (038) 25 64 64 Pour vous, le meilleur.
772641-10



A.C.N.F: l'horaire du week-end
St

1re ligue
Boudry - Thoune, 15 h 30, dim. 22

Le Locle - Breitenbach, 17h30, sam. 21

Juniors inter A I
NE Xamax - Wettingen, 18h, sam. 21

Juniors inter B I
NE Xamax - Bulle, 15h, dim. 22

Juniors inter B II
Hauterive - Bùmpliz 78, 16 h, sam. 21

Juniors inter C I
NE Xamax - UCS, 15 h, dim. 22

Championnat féminin
NE Xamax - Etoile, 13h15, dim. 22

Championnat des vétérans
La Sagne - Ticino, 15 h, sam. 21
Les Brenets - Noiraigue, 19 h 45, ven. 20
Le Locle - NE Xamax
La Rondinella - Superga
Les Brenets - NE Xamax, mercr. 25
USCC - Hauterive, 19 h lun. 23

Deuxième ligue
Audax - Les Bois, 16 h, dim. 22
Bôle - Noiraigue, 16 h, sam. 21
Cortaillod - Serrières, 15 h, dim. 22
C.-Portugais - Fontainemelon, 10h
dim. 22
St-Imier - Superga, 15 h, dim. 22
St-Blaise - Comète, 16 h, sam. 21

Troisième ligue
Coffrane - Béroche, 16 h 30, dim. 22
Superga II - Colombier II, 17 h, sam. 21
Ceneveys-s/Coffrane - Le Locle II
15 h 30, dim. 22
Hauterive la - Les Brenets, 15 h 30
dim. 22
Fleurier - Ticino, 16 h, dim. 22
C.-Espagnol - Çorcelles
Le Parc - Hauterive lb, 9 h 45, dim. 22
Etoile - Cressier, 15 h 30, dim. 22
Marin - St-Imier II, 15 h, dim. 22
Pal Friul - Cornaux, 15 h, dim. 22
Le Landeron - Bôle II, 15 h, dim. 22
Floria - Deportivo, 15 h, dim. 22

Quatrième ligue
Pts-de-Martel - Fleurier II, 17 h, sam. 21
Travers - Azzuri, 15 h 30, dim. 22
Môtiers - Ticino II, 9h45, dim. 22
Couvet - Blue Stars, 18h, sam. 21
Deportivo llb - La Sagne, 15 h, dim. 22
St-Imier lll - Fontainemelon II, 20 h
ven. 20
Les Bois II - Floria II, 18 h 30, sam. 21
Chx-de-Fds II - Deportivo lia, 10 h
dim. 22
Sonvilier - Le Parc II, 16 h, dim. 22
Cen.s/Coffrane II - Mt-Soleil, 10 h
dim. 22
Dombresson - Cornaux II
Marin II - Auvernier la, 9h45, dim. 22

Real Espagnol - Çorcelles II, 16 h
dim. 22
NE Xamax II - Lignières, 9 h45, dim. 22

Cortaillod II - St-Blaise II, 9 h 45, dim. 22
Espagnol NE - Boudry II, 17 h, sam. 21
Audax II - Salento, 14 h, dim. 22
Châtelard - Comète II, 15 h, dim. 22
Auvernier lb - Serrières II, 9 h 45, dim. 22
Helvetia - Béroche II, 9 h 45, dim. 22

Cinquième ligue
Dombresson II - Cantonal Chaumont
Sonvilier II - Les Bois lll, 18 h 45, ven. 20
Mt-Soleil II - La Sagne lb, 14h, dim. 22
Etoile II - Pts-de-Martel lia, 13 h 15,
dim. 22
Trinacria - Ponts-de-Martel llb, 14 h,
dim. 22
C.-Espagnol II - Azzuri II, 10h, dim. 22
Le Locle lll - Buttes, lOh, dim. 22
La Sagne lia - Les Brenets II, 10 h,
dim. 22
Blue Stars II - Valangin
Môtiers II - Coffrane II, 15h, dim. 22
St-Sulpice - Noiraigue II, 9h15, dim. 22
Libre: AS Vallée
Colombier lll - Marin lll, 9h45, dim. 22
Gorgier - Lignières II, 15 h 30, dim. 22
Helvetia II - Espagnol NE II, 9 h 45,
dim. 22
Pal Friul II - Cressier II, 10 h, dim. 22
Libre: Le Landeron II

Juniors A «Elite »
Colombier - La Chx-de-Fds, 15h30
dim. 22
NE Xamax - Marin, 16h, sam. 21
Travers - Le Parc, 15 h, sam. 21
Libre: Hauterive
Floria - Les Bois, 16 h, sam. 21
Audax - St-Imier, 15 h 15, sam. 21
Çorcelles - Boudry, 14 h, sam. 21
Marin - Colombier, merc. 25
Hauterive - NE Xamax, merc. 25
Le Parc - La Chx-de-Fds, 20 h 15
merc. 25
Libre: Travers

Juniors B «Elite »
La Chx-de-Fds - St-Imier, 16 h, sam. 21
Deportivo - NE Xamax, 16 h 45, sam. 21
Le Locle - Çorcelles, 14h30, sam. 21
Audax - Colombier, 13 h 15, sam. 21
Boudry - Cornaux, 15 h 30, sam. 21
Le Parc - Ticino, 17 h 15, sam. 21
Fleurier - Fontainemelon, 15 h 30
sam. 21
St-Blaise - Châtelard, 13 h 30, sam. 21
Libre: La Sagne
Floria - Cen.s/Coffrane, 14 h, sam. 21
Marin - Béroche, 17h, sam. 21
Serrières - Couvet, 17 h 15, sam. 21
Libre: Espagnol

Juniors C «Elite »
Chx-de-Fds - NE Xamax I, 14 h, sam. 21
Deportivo - Cornaux, 15 h, sam. 21
Le Parc I - Çorcelles, 15 h 15, sam. 21
Hauterive - Fleurier, 14 h, sam. 21
Colombier - NE Xamax II, 16h, sam. 21
Sonvilier - Superga, 14 h 30, sam. 21
C.-Portugais - Fontainemelon, 14h,
sam. 21
Le Parc II - Cortaillod, 13 h 30, sam. 21
Marin - Lignières, 15 h, sam. 21
Auvernier - Couvet, 15h30, sam. 21
Dombresson - Les Bois, 14 h 30, sam. 21
Noiraigue - Serrières
Pts-de-Martel - Bôle, 15 h, sam. 21
Boudry - Châtelard, 14 h 30, sam. 21

Béroche - Comète, 14 h, sam. 21
Cortaillod - C.-Portugais, 18 h 30,
mer. 25

Juniors D «Elite »
Dombresson I - Cornaux, 16h, dim. 22
Deportivo - Dombresson, 13 h 30,
sam. 21
St-Imier - Chx-de-Fds II, 14 h 30, sam. 21
Colombier I - Comète I, 13h30, sam. 21
Cornaux - Marin I, 13 h 45, sam. 21
Le Landeron - NE Xamax, 14 h 30,
sam. 21
Ticino - Béroche, 14 h, sam. 21
Pts-de-Martel - St-Blaise, 18 h 30, ven. 20
Superga - Chx-de-Fds II, 14 h, sam. 21
Gorgier - Cortaillod, 14 h, sam. 21
Boudry - Hauterive, 14 h, sam. 21
Couvet - Gen.s/Coffrane, 18 h, mer. 25
Colombier II - Le Locle, 14h, sam. 21
Le Parc - Comète II, 10 h, sam. 21
Fleurier - Cressier, 13 h 30, sam. 21
Marin II - Çorcelles, 13h30, sam. 21
Dombresson - Pts-de-Martel, 18 h 30,
mer. 25
Dombresson II - Chaumont, 14 h,
dim. 22

Juniors E (groupe fort)
Chx-de-Fds I - Le Parc I, 10 h 30, sam. 21
Dombresson I - Châtelard II, 10h30,
sam. 21
Marin I - Hauterive I, 8h45, sam. 21
Colombier I - Boudry I, 10h30, sam. 21
Coffrane - Comète I, 10 h, sam. 21
St-Imier - Châtelard I, 10 h, sam. 21
Le Locle I - NE Xamax I, 10h30, sam. 21
Cortaillod II - Çorcelles, 10 h 30, sam. 21
Fleurier I - La Sagne I, 11 h, sam. 21
Dombresson II - Lignières, 9 h 30,
sam. 21
Marin II - NE Xamax II, 10h, sam. 21
Colombier II - La Chx-de-Fds II, 9h15
sam. 21
Ticino I - Pts-de-Martel, 10 h, sam. 21
NE Xamax lll - Le Landeron I. 10h15
sam. 21
Le Locle II - Bôle, 9 h, sam. 21
Auvernier - Fleurier II, 10h30, sam. 21
Deportivo I - Les Brenets, 10 h 30,
sam. 21
Fontainemelon - Chx-de-Fds lll, 10 h 15,
sam. 21
Marin lll - Cornaux I, 11 h 15, sam. 21
Cortaillod I - Boudry II, 9 h 15, sam. 21
Deportivo II - Le Parc II, 9 h 30, sam. 21
La Sagne II - Etoile, 10 h, sam. 21
Chx-de-Fds IV - Ticino II, 9 h 15, sam. 21
AS Vallée - Les Bois, 10h, sam. 21
Comète II - Béroche, 10 h 15, sam. 21
Travers - Cornaux II, 10 h 15, sam. 21
Le Landeron II - Hauterive II, 10 h
sam. 21
St-Blaise - Gorgier, 10 h 30, sam. 21
Libre: Cressier

Juniors F (groupe fort)
NE Xamax - Colombier I, 9h45, sam. 21
Çorcelles - Cortaillod, 10h, sam. 21
Fleurier - Marin I, 9 h 45, sam. 21
Châtelard - Bôle, 10 h, sam. 21
Fontainemelon - Colombier, 9 h,
sam. 21
Auvernier - Béroche, 9h 30, sam. 21
Boudry II - Marin II, 10 h, sam. 21
Lignières - Boudry I, 10 h, sam. 21
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BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHL08SCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
_̂__ 767613-88

— ̂ Kfr —^
SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité+Téléphone A+B

F.-C. de Marval 4o 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12

Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33
Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12

Modalités pour le 2me tour
de la saison 89/90

1. Interrégionaux
Selon directive du DT-ASF

2. Juniors A
2.1 Relégation du groupe «Elite» en 1er
degré
une équipe, soit la 7me classée.
2.2 Promotion du 1er en «Elite»
une équipe, soit la 1re classée.
(Selon les inscriptions).
2.3 Matches de barrage:
a) pour le titre cantonal, selon art. 7.1 et
7.2
b) pour la première place du groupe 1
selon art. 7.1 et 7.2

3. Juniors B
3.1 Relégation de l'ELITE dans les groupes
1 & 2
deux équipes, soit celles classées 9me et
10me
3.2 Promotion des groupes 1 et 2
deux équipes, soit la 1re classée de chaque
groupe.
3.3 Matches de barrage:
a) pour le titre cantonal, selon art. 7.1 et
7.2
b) pour la première place des groupes 1 et
2, selon art. 7.1 et 7.2
dpour la relégation du 1er en 2me degré,
selon art. 8 et 9.

4. Juniors C
4.1 Relégation de l'Elite dans les groupes 1
et 2
deux équipes, soit celles classées 9me et
10me
4.2 Promotion des groupes 1 et 2
deux équipes, soit la 1re classée de chaque
groupe.
4.3 Matches de barrage :
a) pour le titre cantonal, selon art. 7.1 et
7.2
b) pour la première place des groupes 1 et
2, selon art. 7.1 et 7.2
cl pour la relégation du 1er en 2me degré,
selon art. 8 et 9.

5. Juniors D
5.1 Relégation du 1er en 2me degré
Deux équipes, soit celles classées 9me et
10me
5.2 Promotion du 2me en 1er degré
Deux équipes, soit chaque équipe classée
première des groupes du 2me degré.
5.3 Matches de barrage:
a) pour le titre cantonal, selon art. 7.1 et
7.2
b) pour la première place des groupes du
2me degré, selon art. 7.1 et 7.2
c) pour la relégation du 1er en 2me degré,
art. 8.

6. Juniors E & F
Pas de championnat «animation».

7. Pour désigner un champion canto-
nal ou un champion de groupe

7.1 Si deux équipes sont à égalité de
points, un match d'appui sera joué sur le
terrain de l'une des deux équipes concer-
nées, et ceci selon entente au préalable
(faute d'entente le CC décidera).
En cas de résultat nul à la fin du temps
réglementaire (juniors A + B seulement),
une prolongation de 2 x 1 5  min sera
jouée.
Si le résultat est toujours nul, il sera pro-
cédé aux tirs de pénalties pour désigner le
champion.
7.2 Si trois équipes ou plus sont à égalité
de points, les deux équipes ayant:
a) les meilleures différences de buts du
2me tour

bi les deux meilleurs «goal-averages»
c) tirage au sort
disputeront le match d'appui (selon art.
7.1).

8. Pour désigner une équipe
reléguée, en 1er et 2me degré

8.1 Si deux équipes sont à égalité de
points, un match d'appui sera joué sur le
terrain de l'une des deux équipes concer-
nées, et ceci selon entente au préalable
(faute d'entente, le CC décidera). Le per-
dant du match d'appui sera relégué en
2me degré.
En cas de résultat nul à la fin du temps
réglementaire (juniors A + B seulement),
une prolongation de 2 x 15 min sera
jouée.
Si le résultat est toujours nul, il sera pro-
cédé aux tirs de pénalties pour désigner
l'équipe reléguée.
8.2. Si trois équipes ou plus sont à égalité
de points, les deux équipes ayant:
a) les différences de buts les moins favora-
bles
bi les «goal-averages» les moins favorables
c) tirage au sort
joueront un match d'appui, le perdant
étant relégué.

9. Pour désigner deux équipes
reléguées 1er et 2me degré

9.1 Si trois équipes ou plus, sont à égalités
de points, l'équipe ayant 8.2, sera reléguée.
Les deux autres ayant 8.2 disputeront un
match d'appui contre la relégation en
2ème degré.
9.2 Mêmes principes avec trois équipes
reléguées.
10. En cas de relégation d'équipes interré-
gionales, il sera procédé à des relégations
supplémentaires dans les catégories con-
cernées, («ELITE»).
11. La commission des juniors, ou le CC-
ACNF se réserve la possibilité de décider
souverainement pour les cas non-prévus
dans les présentes modalités.
12. Matches de barrages et coupe. (TER-
RAIN). En cas d'impraticabilité de l'un ou
l'autre terrain, le match en question doit
être automatiquement inversé. La région
se réserve le droit de le faire jouer sur un
terrain synthétique.

SAISON PROCHAINE 1990/1991
Les juniors A, B et C, D auront des groupes
«ELITE» dans la région. (Groupe «Elite» se-
lon directive A.S.F. du DT)
a) groupe «ELITE» A »- 1 à deux groupes,
(selon les inscriptions) groupe «ELITE» B +
C et D 10 équipes.
b) 1 = groupe «ELITE»
c) 2 = groupe de qualification
d) 3 = groupe de qualification
Si une autre équipe du groupe se retire, la
2ème équipe de son groupe sera qualifiée
d'office.

Juniors A, B et C
A la fin de la saison, le premier classé du
groupe 1 Elite sera champion neuchâtelois
et promu en inter A2, B2 ou C2.
D'autres relégations peuvent intervenir en
fonction des relégations des inter A2, resp.
B2 et C2.
Au minimum 9 matches par tour chaque
catégorie (A B C D)

La commission des modalités des clubs de
l'A.C.N.F.

Le président des
juniors de l'A.C.N.F.

G. Fornachon

Championnat des j uniors
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- % Ĥ -fl^̂ lÉlH B̂IIPI - ^W| H5P̂ :i/: ¦ ' ^BL̂  BÊî &ÉÉiisH ¦ '" '¦ THI WW$W
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Star/et 1300XU, moteur 12 soupapes de 1,3 litre et 60 kW (82 ch) DIN , 3 portes , fr. 14 190.-; 5 portes (illustration ) , fr. 14 790- Starlet 1300 Si , à luxueux équipement sporti f, 3 portes , fr. là 990-

La nouv elle Starlet 1300/.
La Starlet est vraiment in , avec son 12 soupapes à r̂ |̂ mare s des pannes qu 'elle soit carrément out. En

inject ion , car auj ourd 'hui les moteurs gourmands WII MI ¦̂MAB effet > depuis des années , les statisti ques euro -

sont out. In aussi par ses 82 ch qui mettent out les f̂fl -X l̂l péennes de dépannage attestent à la Starlet une

modèles comparables. Et plus encore par son équi- TriW^̂ ^̂ ^ffil f̂fiff^̂ l̂̂ rî ^Bff ^Ĥ t̂ ^̂ ïï fiabi l i té excep tionnelle. Quant à la garantie totale

pement ultra-complet. Question habitabi l i té , où se Wj J^^mTmuH Kl«Hi ï!fl«<riW ir<Wll c'

ont 

e"e béné ficie , est-elle in ou oui? A vous de

situe la Starlet? Réponse: elle est également m pour ^V HjBfl BHH HB HH j uger. 
Et dire que Toyota vous propose tout ça 

pour

les familles de cinq personnes. Il n 'est qu 'au pal- à peine 14 190 francs! Un prix drôlement in , non?

Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495. Toyota SA, 5745 Safenwil, 062-999 311.

®TOYOTA
L E  N° 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. Simonet , 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , 038/57 23 23 - Buttes: Garage F. Bermudes , 038/6116 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75


