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CIM à gravir
Neuchâtel et la fabrication intégrée par ordinateur

(Computer Integrated Manufacturing)

FÉLICITATIONS -A u  nom du Conseil d'Etat, Pierre Dubois souligne l'importance de la Communauté neuchâte-
loise d'intérêt pour la CIM (CNIC), créée hier au Château de Neuchâtel. Formée de représentants des milieux
économiques, des écoles, de la classe politique, la CNIC a pour premier but de défendre les besoins spécifiques
neuchâteiois dans le projet d'un centre commun romand CIM, pour la formation aux moyens de production
informatisés. L'assemblée constitutive s 'est déroulée sous la houlette du président de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie, Yann Richter (au centre), entouré, de gauche à droite, de plusieurs membres du
comité CNIC: Pierre Hiltpold (secrétaire), Pierre Dubois (président), Samuel Jaccard (vice-président) et Michael
Lauenstein (membre). Sop hie wtnteisr- M pfla~ A

Guerre
à l'argent
sale

BLANCHISSAGE - Le (( Groupe
d'action financière sur ie blanchi-
ment de capitaux», qui comprend
quinze pays dont la Suisse, a
rendu public hier son rapport de
lutte contre le recyclage de l'argent
de la drogue. Ses recommanda-
tions, très estimables dans leur
principe, suscitent pourtant de
nombreuses réserves lorsqu 'il
s 'agit de leur application concrète.
Stéphane Sieber expose et com-
mente, ap
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plongeurs
à Colombier

C'est au large de Robinson (Colom-
bier) que s'est déroulée hier la jour-
née d'entraînement et de rencontre
des policiers plongeurs suisses el
français. Organisée par le corps de
police de la Ville de Neuchâtel, cette
manifestation a notamment consisté
en un exercice pratique de plongée
à une profondeur de 20 mètres.
Quarante-trois plongeurs y ont parti-
cipé par une température de l'eau
de huit degrés. Pas trop froide pour
les hommes habitués à se mouiller
dans les lacs helvétiques. Mais quand
on vient d'Antibes, une telle bai-
gnade n'est pas évidente.

PLONGEURS - Ils ont affronté une
eau à huit degrés. swi &
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Une crèche
très sollicitée

Faut-il améliorer les structures
d'accueil des enfants en ville du Lo-
cle? Une motion socialiste, soumise
prochainement au Conseil général,
pose la question et suggère une
étude fouillée des besoins. Dans ce
domaine, la ville voisine a d'ores et
déjà pris des mesures visant à éten-
dre la gamme des prestations assu-
rées. Dans l'attente de la décision du
législatif, ((L'Express» a rencontré
Christine Rigaux, la directrice de
l'unique crèche, privée, du Locle: les
((Diablotins».

ENFANTS - Ceux du Locle sont
accueillis par une crèche privée.

swi- B-
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Freddy Rumo battu
Le Suédois Johansson élu à la tête
de l 'Union européenne de football

BULLETINS - C'est de cinq voix que Freddy Rumo a été devancé hier à
Malte. L'avocat chaux-de-fonnier ne sera donc pas le président de l'UEFA,
du moins pas pour l'instant... os i
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Paroles de
Roumain

IXrW^ î f̂

Après les innombrables comptes
rendus sur les besoins de nourriture,
de vêtements, de médicaments,
d'équipements sanitaires que con-
naissent les villages roumains parrai-
nés par des communes neuchâteloi-
ses, un témoignage sur la culture rou-
maine au présent: en relation avec la
sortie du livre consacré par les édi-
tions Canevas à la correspondance
Panït Istrati-Romain Rolland, Berna-
dette Richard est allée à Bucarest re-
cueillir des témoignages. Elle est tom-
bée dans la ruche du verbe: les ou-
vrières mêmes n'y reconnaîtraient
plus leur reine. Plus serein, Le Cou-
ronnement de la Vierge du Maître à
l'Oeillet ouvre les pages Arts et cul-
ture. Pages 41 et 43

Ascom:
((Nettoyage

de printemps»

ASCOM - Heinz Frey, prési-
dent du groupe, à l'annonce de
la nouvelle. asi

Pour maintenir sa compétitivité
internationale, le groupe suisse
de télécommunications Ascom a
engagé un processus de concen-
tration qui entraînera la suppres-
sion de 1000 emplois en Suisse
dans les deux ans à venir.

Un simple «nettoyage de prin-
temps», selon le président du
groupe.

L'usine de Bevaix ne sera pas
touchée par cette mesure.
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Mitterrand
et Bush
sous le soleil
de Floride

George Bush et François Mitter-
rand se sont entretenus durant
quatre heures hier à Key Largo,
petite île située au large de la
Floride et qui a donné son nom à
un film de John Huston. La nou-
velle donne en Europe et l'avenir
des relations franco-américaines,
mais aussi la situation en Lituanie
figuraient à l'ordre du jour. Un
des points délicats de ces entre-
tiens concernait l'avenir de
l'OTAN et le rôle que la France
pourrait y jouer.

Le jour même de ce sommet,
François Mitterrand et Helmut
Kohi ont publié une déclaration
commune dans laquelle ils souli-
gnent la nécessité d'«accélérer la
construction politique de l'Europe
des Douze». Il y a là plus qu'une
coïncidence, estime Guy C. Menu-
sier dans son commentaire.

Page 33

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-14; Cantons voisins page 16;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 1 9.

Petites annonces page 8.

? SPORTS - Pages 21-27.
Feuilleton page 22.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 31-40.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 36.

? WEEK-END - Pages 41 -52.
Mot caché page 50.

Hockey : la démonstration soviétique
Page 25



Pavages de peintre
Un chemin ici, une pla cette la. André Si ron peintre

met ses idées par terre. Content

P

"| iscines de la Ville de Neuchâtel,
,:! au Nid-du-Crô: du projet initial
Il qui lui avait fait gagner le con-

cours, André Siron, peintre à Bôle et
enseignant, a dû rabattre bien des
idées. Le bassin des enfants a finale-
ment été acheté pré-agencé, à la satis-
faction des maîtres de gym; les inter-
ventions dans les pelouses ont été limi-
tées par les vues des architectes et par
des coupes budgétaires - ces piscines
coûtent fort cher (voir «L'Express» du 4
avril, page 3) et pour les chemine-
ments, on est passé du marbre du Por-
tugal au béton.

Une part non négligeable du projet
reste cependant valable, et si tout n'est
pas exécuté, l'idée maîtresse persiste :
«Variations sur une oblique proposée »
est une cadence inspirée de l'oblique
majeure de l'édifice, ce voile monumen-
tal tenu par quatre piliers à 45 degrés
qui sépare l'aire de loisirs et de dé-
tente du stress de la N5. Sur les 100
mètres de chemin rectiligne qui mène
de la buvette, située à l'extrémité est,
au jeu d'échec, situé à l'extrémité
ouest, ainsi que contre les murs même
du bâtiment, à la hauteur de l'entrée
des piscines, André Siron joue une ma-
nière de jeu de jonchets. En marbre noir
et blanc pour le sol, en tôle thermo-
laquée jaune pour les parois, des piè-

ces enchâssées joueront comme des re-
flets, des miroitements, des libres jeux
de plaques aux bords droits, aux ex-
trémités biaisées, aux juxtapositions
toujours changeantes, évoquant l'ac-
cointance d'un poisson avec son banc,
la flaque d'eau laissée par un corps
juste sorti de l'eau, ou tout autre chose
ou rien: André Siron est un pur abstrait,
ses formes ne sont ici que rythme, plai-
sir et jeu.

Le travail doit encore être entière-
ment exécuté pour être inauguré en
même temps que les piscines, le 19
mai. Les premiers coups de scie de-
vraient avoir été donnés au lendemain
de Pâques: car on fait le béton
d'abord, on le rescie ensuite pour en-
châsser le marbre. Un vent d'inquiétude
décoiffe l'artiste: arrivera, arrivera
pas?

Il peut se consoler de cette angoisse
avec un chantier qui marche bien,
même si là aussi il a fallu rabattre une
ou deux idées: à Perreux, compris dans
le nouvel aménagement du pavillon G
qui sera inauguré le 11 mai, un pa-
vage avec quelques reliefs cubiques lui
donne bien des satisfactions. Pas de
titre à l'ouvrage, mais une inspiration:
ordre et dialogue.

L'ouvrage se situe à l'extérieur du
bâtiment, au sud, dans la pelouse qui

lui est attenante. Entre deux petites
buttes plantées d'arbres, dont un plan-
tureux résineux qui lui donne quelque
intimité sur le flanc est, alors que la
vision s'élance côté lac vers des infinis
sans mesure, André Siron a réglé un
espace d'une centaine de mètres carrés
en carreaux de granit, de marbre
blanc et de marbre noir. Les plaques
ont 50 cm de côté, le rythme est am-
ple, tranquille, marqué parfois de li-
gnes de pavés plus petits, ou de pla-
ges rectilignes dépolies dans le marbre
noir: car c'est beau, mais ça glisse.

Pas d'oblique ici: André Siron est
sorti résolument du monde de sa pein-
ture. Pas de fuite, pas d'échappatoire,
pas de distorsion. Il s'agit au contraire
de tracer une paix pour l'esprit. Mais
comme la paix prend du temps, et de
la conversation, André Siron a prévu
des sièges, de pierre eux aussi, des
cubes pour une ou deux personnes, des
sortes de petits bancs, regroupés ou
isolés, proportionnés avec la cadence
générale de l'installation.

Le climat de réalisation est ici beau-
coup plus calme: l'ouvrage sera à coup
sûr prêt pour son vernissage, le 8 mai,
et commencera son existence par les
belles soirées de printemps et d'été:
exactement ce pourquoi il est fait.

0 Ch. G.

À L 'ŒUVRE - André Siron suit le À LA MAILLOCHE - Une placette, un coin pour s'asseoir, rêver, discuter
travail en cours à Perreux. chg.j B pour la chaleur humaine et l'ordre, il s 'agit d'éviter la flaque. chg- JK

Le 1er Mai centenaire
A la Chaux-de-Fonds, exposition, table ronde et fête marqueront

cet anniversaire . A vec une «internationale)) nouvelle formule I

La  
fête du 1er Mai est centenaire.

I L'occasion pour le comité chaux-
;,a; de-fonnier de marquer cet anniver-

saire, qui se tiendra en trois volets,
comme l'expliquaient hier matin les res-
ponsables lors d'une conférence de
presse. Avec à la clé une surprise: une
version remaniée de ((L'Internatio-
nale», une mouture que les temps ac-
tuels exigeaient. Mais que les partici-
pants se rassurent: le texte sera distri-
bué!

On doit à l'historien Marc Vuilleumier
un rappel des événements. « Quand,
par un torride après-midi de juillet
1889, les délégués du Congrès interna-
tional ouvrier socialiste de Paris votè-
rent une résolution appelant à une dé-
monstration simultanée, le 1er mai de
l'année suivante, en faveur de la jour-
née de huit heures et d'une législation
internationale du travail, ils étaient loin
de se douter de la portée de leur
décision. Il faudra d'ailleurs le succès et
le retentissement de la journée du 1er
mai 1890 pour que, spontanément,
dans tous les pays, on envisage de la
renouveler et de rendre annuelle une
manifestation qui n'était initialement
prévue que pour 1890». La suite, on la
connaît.

Hier, entourant plusieurs membres du
comité élargi (qui regroupe outre les
syndicats, les partis de gauche et di-
verse» associations), Lucien Dubois et
Michel Anderegg ont commenté le pro-
gramme articulé sur le passé, le pré-
sent et l'avenir.

Côté passé, la Bibliothèque de la
ville abritera une exposition, «Les cent
ans du 1er Mai», du 27 avril au 16
juin. Au 4me étage et dans les corri-

dors de l'institution, on trouvera de
nombreux ouvrages, documents et affi-
ches. Le département audiovisuel diffu-
sera le film retrouvé en 1 984 dans les
archives de la Maison du peuple, évo-
quant la vie d'un ouvrier dans les an-
nées 30. Le public pourra ainsi décou-
vrir ou redécouvrir ce précieux témoi-
gnage. Quant à la discothèque, elle
proposera d'anciens disques.

L'avenir? On en parlera le lundi 30
avril en soirée, à la Maison du peuple,
lors d'une table ronde consacrée à
l'Europe sociale (l'intégration euro-
péenne et la lutte contre le chômage,
la libre circulation des travailleurs, la
protection des consommateurs, la
charte communautaire des droits so-
ciaux). Des syndicalistes belge, français
et suisse animeront le débat dirigé par
le directeur de l'Ecole de commerce,
Jean-Jacques Delémont. Qui aura à ses
côtés Freddy Guide, trésorier de la
centrale des métallurgistes CSC de
Fontaines-L'Evêque, prés de Charleroi;
Luis Simon, secrétaire général de UD
CGT du Doubs et François Jeannin, se-
crétaire CFDT, Union régionale de
Franche-Comté; ainsi que Jean-Pierre
Ghelfi, économiste, FTMH/USS. Le sujet
étant d'importance et les orateurs de
qualité, les organisateurs souhaitent la
participation d'un large auditoire.

Enfin le présent, avec le traditionnel
cortège conduit par la fanfare La Per-
sévérante, mardi en début d'après-
midi. A la Maison du peuple, ensuite,
où l'on trouvera une buvette, des
stands de diverses associations, syndi-
cats et partis, on entendra Michel Buchs
(FOBB/USS). Le reste de la journée se

déroulera en musique et chants, avec
«La Fauvette du Jura» et ses youtzes,
Olivier Tzaut (chant et guitare) et l'ac-
cordéoniste Serge Broillet.

Mais l'on a aussi appris hier que la
fameuse (('internationale», dont on es-
time que le contenu ne colle plus totale-
ment à la réalité, avait subi une cure
de Jouvence. Le texte officiel d'Eugène
Pottier a en effet reçu l'appui inattendu
des «Compagnons de la chanson» qui,
il y a bien longtemps, avaient enregis-
tré une version à eux. L'un des mem-
bres du comité ayant pu, par le plus
grand des hasards, mettre la main sur
ce disque usé à force d'avoir été passé
et repassé, en a déchiffré le contenu
avec peine. C'est donc un dosage plus
actuel qui attendra les chanteurs
chaux-de-fonnïers pour cette 101 me
fête.

0 Ph. N.
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Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit 0 (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0(038)423488 ou
(024)613831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0(038)5351 81.
Chômeurs: permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: 0(038)247680; service du Centre social protestant
0 (038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents 0 (038)247669.
Médecin de serv d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111 renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel 0(038)245656; service animation 0(038)254656, le
matin; service des repas à domicile 0(038)256565, le matin. ,
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles 0 (038)229103 (11-12h30(O38)31 1313
(T 7-19h).
Soins à domicile: Aide familiale 0 (038)252540 (7h30-12h et 14-17H). La Béroche:
0(038)552953 (13-16H). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
43344; aux stomisés 0(038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

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

La sainte du jour
Une fleur printanlère à toutes les
Odette, en fête aujourd'hui. Ce sortf
des femmes économes, voire avares.
Pour elles, le temps est bei et bien
de l'argent: cela signifie déjà qu'el- 1
les calquent leur vie sur l'action. En /
amour, leur égoïsme leur joue des A»
tours pendables. JE- PA

A Ï7h... M
Ouverture officielle ce soir, ? /«

dès 17h, de l'exposition intitu- >2§»k*-
lée «Neuchâtel à Lunca de y&s?t |
Jos». images et commentai- / «v &i
res après l'expédition neu- / ^
çhâteloise en Roumanie. /
Rendez-vous au péristyle c^
de l'Hôtel de Ville. JE-- - . "̂̂ -̂

Réflexion
Le Groupe Marketing Neuchâtel ?
engage la réflexion ee soir à partir

d'une question: comment rester com-
pétitif ? Dès 20 h, dans un grand

hôtel de la rue de la Gare à Neu-
châtel. Exposé de Jacques Laub,

grand maître du management de-
vant l'Eternel. JE-

Thèse
Cet après-midi, dès 16h30, salle RE
48 de la Faculté des lettres de l'Uni-
versité de Neuchâtel, Matteo Trueb

soutiendra la thèse suivante: examen
des possibilités d'application d'un

nouveau «plan VVahJen» en Suisse
en cas de crise ou de guerre. M-

Au cours
A Aujourd'hui et
demain, dès les
premières heures,
tes sapeurs-pom-
piers du district de
Neuchâtel partici-
peront à on cour
de perfectionne-
ment. Grandes
manoeuvres et ras-
semblement ce
matin, dès 10b, au
collège du Lande-
ron. M-

ASSURANœIIIIIIIII
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Des palmes
pour la Sociélé académique

«Amphi» comble hier à l 'Université, sa protégée de tout temps,
pour le centenaire de la toujo urs jeune Société académique neuchâteloise

0H omme tout le monde et ne s'auto-
^ . ' risant évidemment aucune entorse

S avec les rites et le calendrier, la
Société académique neuchâteloise ne
célèbre le centenaire de sa fondation
... qu'une fois par siècle! Mais quelle
Fête.... Et quelle tenue! Les trois ora-
teurs invités, qui étaient hier en fin
d'après-midi les professeurs Jean Gui-
nand, Olivier Jacot-Guillarmod et
Jean-Louis Juvet, ont offert à la vieille
dame un superbe bouquet aux couleurs
des Douze dans lequel, on le sent, ils
souhaitent vivement et le plus vite pos-
sible piquer l'oeillet suisse. C'était de
bon augure pour la Société académi-
que qui aborde son second siècle
d'existence avec de fières raisons d'es-
pérer, cette nouvelle jeunesse devant
débuter, côté Université, par la cons-
truction de la faculté des sciences.

En ouvrant la manifestation, en fait
une séance publique qui faisait suite à
la réunion du comité chargé notamment
de faire un brin de toilette aux statuts
dont la dernière revision remontait à
1 91 2, le président de la société, Geor-
ges-Adrien Matthey, a naturellement
rendu hommage aux fondateurs, salué
leur lucidité et constaté non sans plaisir
que rien ne séparait profondément les
anciens statuts des quelques correctifs
qui venaient de leur être apportés:
aujourd'hui comme il y a un siècle et
huit mois, le soutien à l'enseignement
supérieur et à l'Université de Neuchâtel
reste un objectif permanent.

Certes, M. Matthey doit bien consta-
ter que les autres universités et gran-
des écoles sont beaucoup plus aidées
par leurs proches, que les subventions
versées à Neuchâtel restent plutôt mo-
destes, mais l'Université vit et se déve-
loppe. Un ancien président de la Socié-
té académique en était aussi conscient
qui louait sa modestie et sa discrétion,
expliquant, car c'était alors en 1 969,
un an après un certain mois de mai
parisien qui relégua au second plan le
bois de Chaville et son muguet, et avec
un sens profond des nuances que les
vagues contestataires n'avaient fait
que lécher les murs de la grande mai-
son... L'important aujourd'hui est de re-
cruter de nouveaux membres : une

CENT ANS ET HUIT MOIS PLUS TARD - Le président Georges-Adrien Matthey (à droite) ouvre à l'Université cette
manifestation du centenaire. ptr- M-

campagne vient d'ailleurs d'être lan-
cée. Et le président s'est dit prêt à
conduire sa société sur la voie de l'Eu-
rope, thème d'une actualité pressante,
prétexte privilégié de cette commémo-
ration.

Le recteur Rémy Scheurer a ensuite
salué et félicité la société centenaire,
relevé sa «faiblesse en moyens, mais la
force de sa volonté» et rendu hom-
mage au conseiller d'Etat John Clerc,
son fondateur. De l'Université, M.
Scheurer a dit qu'il fallait renforcer son
rôle régional puisqu'elle est celle des
régions jurassiennes, preuve en est le
bassin de recrutement de son Conseil.

Et c'est «avec sincérité mais ce qu'il
faut dussi... d'égoïsme» qu'il a présen-
té ses vœux à la Société académique.

Vice-président du Conseil d'Etat,
Francis Matthey a aussi rappelé le sou-
venir de John Clerc, ce précurseur qui,
sentant bien que tout le monde était ici
concerné par l'avenir de l'Académie,
avait fait la tournée des popotes dans
tous les districts. Lui aussi a insisté sur
l'importance que le canton et son Uni-
versité revêtent aux yeux de leurs voi-
sins et amis jurassiens, et parlant en
mots à peine couverts du crédit qui
sera bientôt demandé au Grand
Conseil puis au souverain pour la nou-

velle faculté des sciences, le conseiller
d'Etat a lancé un appel aux Neuchâte-
iois pour qu'ils assument leurs responsa-
bilités «des dépenses mais aussi des
recettes». Et, faveur rose nouée à son
propre bouquet, il a ainsi salué la
Société académique:

— Elle doit devenir la conscience de
l'Université.

Et parce que le chef du département
des finances, homme d'altitude, on le
sait, avait dit préférer un «club des
4000» à celui des 200 proposé un jour
par un recteur qu doit fréquenter la
Maladière, Georges-Adrien Matthey,
son homonyme, lui a promis main sur le
cœur qu'ils le seraient...

Cette année, la faculté des sciences,
demain l'Europe: la Société académi-
que neuchâteloise entame son second
siècle d'existence entourée de beau-
coup plus d'enthousiasme qu'avant-
hier. Car en octobre 1 889, quelques
jours après sa fondation qui suivait de
quelques heures le «Dies academi-
cus» et sans que les moyens d'infor-
mation s'en fussent beaucoup souciés,
la seule réaction du Conseil communal
de Neuchâtel fut de s'étonner que la
presse locale ait divulgué le nom d'un
architecte qu'elle tenait secret. On
voulait alors construire un «massif de
malsons» au nord du Port. La ((Feuille
d'Avis » donna les noms des trois
architectes dont les projets avaient
été retenus, ce qui fit bondir le Conseil
communal qui lui écrivit: «... Nous
somme surpris que votre journal ait
cru devoir indiquer un nom que per-
sonne ne peut connaître, le pli qui le
renferme étant encore cacheté en nos
mains»!

Ah! les journalistes...
0 CI.-P. ch.

Complicité
Elle avait été
fascinée par

la Chine-, cela ne passe
pas inaperçu...

DANS LA RUE DE SHANGAI -
«Les enfants son rois»...

Alice Jacol-Descombes

Elle se promène seule, avec son
mari, dans une rue de Shangai un
dimanche matin de 1987. Et elle
est ébouie par la vie qui se déroule
dans la rue:

— J'di trouvé cette complicité
entre père et enfdnt si touchante,
pleine de pudeur...

Il n'en faut pas plus pour qu'Alice
Jacot-Descombes, qui visite alors
l'Empire du Milieu, dirige son appa-
reil de photo sur le groupe. Tant
mieux; elle nous permet de décou-
vrir aujourd'hui un monde inat-
tendu:

— Chaque couple n'ose avoir
qu'un enfant. Alors, ceux-ci sont rois.

Cette émotion, Alice Jacot-Des-
combes l'a toujours à l'esprit lors-
qu'elle découvre qu'un journal chi-
nois lance un concours de photogra-
phie: les étrangers y sont invités à
présenter leur vision du pays. La
Neuchâteloise envoie trois clichés,
dont celui de ce père avec son fils.

— Ce qui m 'avdii frdppé, c'étdit
la simplicité des gens, leur gentil-
lesse.

Un de ces jours, Alice Jacot-Des-
combes reçoit une lettre de Chine.
Elle y apprend que sa rue de Shan-
gai a été retenue parmi les douze
vues primées et publiée à ce titre
dans l'édition française du mensuel
«La Chine en construction». Une xy-
logravure accompagne la missive
puis elle trouve ce journa l dans sa
boîte aux lettres.

La Neuchâteloise ne s'y attendait
pas. Certes, elle avait explosé à
Neuchâtel-Art et obtenu deux prix
à Saint-lmier, dans le cadre d'un
concours; quelques-uns de ses cli-
chés avaient été publiés dans le
«Magdzine» de «L'Express» mais
elle n'est, elle se plaît à le rappe-
ler, qu'un photographe amateur qui
a débuté dans cet art depuis quel-
ques années:

~ J'di commencé par photogro-
phier Id lune du trdvers de mon
télescope, et j 'di trouvé ceid fasci-
nant.

L'astronomie: voilà sa deuxième
passion. Juste avant la Chine? /ftd

Europe : pas de rondelles, svp!
F

aute de temps plus que faute de
place, on ne devrait pouvoir don-
ner qu'un moigre dperçu des trois

conférences présentées por les invités
de Id Société ocddémique neuchâte-
loise, tous professeurs à l'Université de
Neuchâtel, toutes consacrées à l'ingra-
tion de la Suisse dans la CEE. Nous
reviendrons sur les exposés de MM.
Guinand et Juvet, ouvrant le débat
avec le professeur Olivier Jacot-Guil-
larmod, qui est également sous-direc-
teur de l'Office fédéral de la justice.
Pour lui, la première leçon à méditer
est que la Suisse doit sortir d'un certdin
nombrilisme ndtionol et ne plus contem-
pler ovec condescendonce l'dctudlité
européenne. Certes, l'Europe commu-
ndutdire a piétiné...

— ... mdis voilà qu'elle réussit et
nous lui reprochons presque, oujour-
d'hui, de ne pos nous foire pdrtdger
ses plus bedux otours dons le cddre de
ce prometteur Espdce économique eu-
ropéen. Avons-nous toujours été, à cet
égdrd, conséquents?

Il est donc temps d'éviter la rhétori-
que de salon, de repenser le fédéra-
lisme et la démocrotie ddns une pers-
pective européenne. Pendont long-
temps, le dossier européen n'o été en-
visdgé qu'à trdvers le prisme économi-
que et porce que l'économie suisse
semblait pouvoir allègrement se passer
de la tutelle communautaire, jusqu'en
1988 l'Europe n 'a jamais vraiment été
un thème de discussion dans la politi-
que interne suisse. Or tout se tient dans
un processus d'intégration, et la Suisse
«ne peut pas découper des rondelles
dans un projet politique de cette im-
portance et dire: «L'accès au grand
mdrché m'intéresse, mdis ne touchez
pos à notre droit des cortels! Ou

:«Nous voulons que nos étudionts puis-
sent fréquenter les universités étrdngè-
res, mdis de grâce, permettez-nous de
mdintenir notre stdtut de soisonnier!»

Autre leçon: mieux définir les objec-
tifs politiques à court et à moyen ter-
mes. Cor depuis que Jdcques Delors a
offert à l'AELE de posser dux dctes et
de créer entre elle et Id CEE l'Espdce
économique européen, Bruxelles ottend
de ses pdrtendlres qu 'ils pdrient d'une
seule voix. Ce qu 'ils font. Il y o donc eu
«multilotérdlisdtion de notre politique
européenne et de surcroît un éforg isse-
ment considéroble du chdmp de Id
coopérotion qui rendent urgente une
globolisdtion de Id politique suisse en
motière européenne».

Il fdut développer l'informotion en
motière européenne, locune que le

ORFÈVRES DU DROIT ET DE L 'ÉCONOMIE - Les professeurs Jean Guinand,
Olivier Jacot-Guillarmod et Jean-Louis Juvet (de gauche à droite) à la porte
de l'Europe. ptr- M-

Conseil federol entend bien combler.
Cor Id jeunesse ne sdit pds très bien
ce que représente cette ddte de
1993; lui mdnque-t-il ce progromme
d'éducdtion civique européenne que
proposoit il y a trente dns Denis de
Rougemont? Et en terminont, M. Jo-
cot-Guillormod o pdrié de l'onnonce
récente d'un projet d'initiotive fédé-
rdle demdnddnt l'odhésion de la
Suisse à la Communauté. A titre per-
sonnel, il estime «qu 'il est bon que par
ce biais la question européenne des-
cende, par capillarité, dans toutes les
chaumières du pays». On ne peut plus
perdre de temps «si l'on pense que le
Constituant suisse devra se prononcer
sur l'dpprobotion d'un trdlté institudnt
l'Espdce économique européen en
1992». / ch

: : ¦ . . .  
' .,: ¦¦¦¦¦¦ ¦ . y. ¦: ¦ ¦  ¦

DE PARIS
NOUVELLES COLLECTIONS

ROBES - BLOUSES
ENSEMBLES - PANTALONS

et toujours

JEANS 49.-
T-SHIRTS 10.-

LA SOLDERIE
Saint-Honoré 1 Neuchâtel

772827-82

WËSlamW mYM wtbÈBPTÇiXmm\

m\^mmm\V ^^àÈfw. Jfl
771049-82



CIM: ciment régional
Naissance d'une Communauté neuchâteloise d 'intérêt pour la fabrication intégrée par ordinateur

L

i e  temps presse ! La science et l'in-
dustrie sont appelées à collabo-

'! rer pour défendre les besoins neu-
châteiois au sein du projet romand de
centre de formation CIM, d'où l'impor-
tance de la Communauté neuchâte-
loise d'intérêt pour la CIM (CNIC),
constituée hier en fin d'après-midi au
Château de Neuchâtel, dans la salle
du Grand Conseil.

De cette courte abréviation CIM,
comme Computer Integrated Manu-
facturing, émane en fait une technolo-
gie en pleine expansion: la fabrica-
tion intégrée par ordinateur, dont le
développement fait l'objet d'un crédit
de 102 millions débloqué il y a un
mois par les Chambres fédérales. Ce
qui a fait dire au conseiller d'Etat
Pierre Dubois, hier devant la CNIC:

— Le vin est tiré, dvdncé pdr Id
Confédérotion; à nous, entreprises et
pouvoirs publics neuchâteiois, de le
boire pour notre plus grand profit,
celui de notre économie et de l'ovenir
de ce canton.

Le premier but de la CNIC est ur-
gent: soutenir les délégués neuchâte-
iois au groupe de travail préparant le

projet de centre romand de formation
CIM. Suite au crédit octroyé par les
Chambres pour la mise sur pied de
sept centres de formation aux moyens
de production par ordinateur, les can-
tons romands ont en effet décidé de
présenter un plan commun, concept
qui prévoit un laboratoire ((lourd»
central, probablement à Fribourg, et
des sièges de compétences dans cha-
que canton (pour Neuchâtel ce sera
vraisemblablement l'Ecole d'ingé-
nieurs, au Locle). Comme la candida-
ture romande devra être soumise le 8
juin à la Confédération, un groupe de
travail a déjà été créé pour peaufiner
le projet. Le canton de Neuchâtel y a
délégué le professeur Paul Schonsle-
ben, de l'Université, et Samuel Jac-
card, directeur de l'Ecole d'ingénieurs.
Mais pour défendre au mieux la spé-
cificité du canton dans ce concept ro-
mand, les émissaires neuchâteiois doi-
vent connaître avec précision les be-
soins et les réflexions de notre indus-
trie, d'où la naissance de la CNIC.

Fondée a I initiative de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie, la Communauté neuchâteloise

d'intérêt pour la CIM a enregistré
l'adhésion d'une centaine de mem-
bres: des entreprises (essentiellement
industrielles), des bureaux d'ingé-
nieurs ou de conseils en informatique
et en finance, des représentants d'éco-
les, d'instituts de formation, et d'auto-
rités politiques.

Outre deux groupes de travail (voir
encadré), la CNIC a également formé
hier son comité. Pour assurer, notam-
ment, une bonne relation avec les au-
tres cantons, la présidence a été con-
fiée au conseiller d'Etat Pierre Dubois.
Il sera secondé par Samuel Jaccard
qui a déjà mené les réflexions prélimi-
naires et qui, en tant que vice-prési-
dent, restera (da cheville ouvrière »
de la communauté. Quant au secréta-
riat, il sera assumé par Pierre Hilt-
pold, de la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie. En plus de
ce ((noyau», la CNIC a désiré que son
comité soit élargi par des membres
issus de l'industrie neuchâteloise. La
branche mécanique y sera représen-
tée par Pierre Castella (Dixi), la mi-
croélectronique par Mougahed Dar-
wisch (EM Marin) et l'horlogerie par
Jean Grédy, secrétaire de la Conven-
tion patronale. Autre membre du co-
mité : Michael Lauenstein, directeur
aux Fabriques de Tabacs Réunies, qui
a souligné la nécessité d'une synergie
entre l'homme et la technologie et
d'une bonne formation aux moyens de
productions informatisés: «l'ordina-

teur le plus sophistique n est qu 'un
outil; il faut un homme motivé et bien
formé pour faire fonctionner cette
merveille».

OAx B.

Réflexion
et action

Pour définir au mieux les besoins
spécifiques neuchâteiois en ma-
tière de production intégrée par
ordinateur, la CNCI a immédiate-
ment créé deux groupes de tra-
vail. Le premier se livrera à des
réflexions du type: quel genre de
cours, quel matériel seront néces-
saires à l'antenne régionale de
formation CIM*

Quant à la commission «ressour-
ces et besoins», elle recensera les
îlots de formation déjà en place et
les efforts CIM entrepris dans l'in-
dustrie neuchâteloise.

Elle fera aussi la synthèse des
intentions et des besoins déjà défi-
nis dans les entreprises concernées
par la fabrication intégrée par
ordinateur , /axb

SAMUEL JA CCARD — Directeur de l 'Ecole d'ingénieurs du Locle et cheville
ouvrière de la Communauté neuchâteloise d'intérêt pour la CIM. swi- M

Cyclomotoriste
blessé

ACCIDENTS

Hier, vers 17h30, un cyclomoteur con
duit par le jeune Thierry Saviez, agi
de 15 ans, de Neuchâtel, circulait su
la rue Desor à Neuchâtel en directioi
nord. A la hauteur de l'immeuble No 3
le jeune homme a reçu un corps étran
ger dans l'oeil droit, ce qui a eu pou
effet de lui faire fermer (es yeux e
dévier sur sa gauche pour aller heurte
l'angle gauche d'une voiture conduiti
par un habitant de Neuchâtel qui circu
lait normalement en sens inverse
Blessé, le jeune Savioz a été transport
en ambulance à l'hôpital de la Provi
dence. /comm

¦ DEUX D'UN COUP - Mercred
vers 1 2h 05, une voiture conduite pa
une habitante de Neuchâtel, montai
la rue des Battieux à Neuchâtel ave
l'intention d'obliquer à gauche pou
emprunter la rue de Pain-Blanc. Lor
de cette manoeuvre, une collision si
produisit avec la voiture conduite pa
un habitant d'Yverdon-les-Bains, qu
circulait en sens inverse sur la rue de
Battieux. Sous l'effet du choc, la voi
ture neuchâteloise recula d'une di
zaine de mètres et heurta l'avant di
l'automobile conduite par un habitan
de Neuchâtel, qui s'était arrêté jush
derrière. Dégâts, /comm

¦ COLLISION - Mercredi, ver
19h40, une voiture conduite par uni
habitante du Locle circulait sur la rui
des Sorbiers au Locle, direction sud
avec l'intention d'emprunter la rue de
Avattes en direction du centre ville. /
l'intersection, une collision se produis!
avec la voiture d'un Loclois qui circu
lait sur la rue des Avattes direction
ouest. Dégâts, /comm

¦ À QUI LA VOITURE? - Le con
ducteur de la voiture de couleur bruni
qui circulait sur la route principale du
Crêt-du-Locle en direction du Locli
hier vers .J 8h, et qui en croisant <
heurté un véhicule arrivant en sen
inverse, dans le virage qui précède l<
passage sous-voies du Haut-du-Crê
est prié, ainsi que les témoins de ce
accrochage de prendre contact ave
la police cantonale du Locle, tél. (039
31 54 54. /comm

¦ À L'INTERSECTION - Hier, ver
17h40, une voiture conduite par uni
habitante de La Brévine circulait sur k
route de la Combe-Girard au Locle
en direction nord. A l'intersection ave'
la rue des Girardet, elle entra en
collision avec une voiture conduite pa
un habitant du Locle qui circulait nor
malement rue des Girardet, en direc
tion est. Dégâts, /comm

mm
U CYCLISTE BLESSÉ - Hier, ver
16h30, un accident de la circulation
est survenu sur la route Thielle-Cham
pion entre un camion et un cycliste ,
dans des circonstances que l'enquête
établira. De ce lieu, l'ambulance de le
ville de Neuchâtel a transporté à l'hô-
pital d'Aarberg le cycliste. Il s'agit de
Franz Von Gunten, âgé de 69 ans e
domicilié à Cerlier. Il souffre de plaie
sur tout le corps, /comm

¦ PIÉTONNE À L'HÔPITAL - Hier
vers 13h45, une voiture circulait sui
la rue Guillaume-Ritter à La Chaux
de-Fonds, direction sud, avec l'inten
tion d'emprunter la rue Neuve, direc-
tion ouest. A l'intersection, elle ren-
versa Lucienne Droz, âgée de 68 ans
du Locle, qui traversait la rue Guillau
me-Ritter, direction est. Blessée Mme
Droz a été transportée en ambulance
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
/comm

¦ DÉGÂTS - Mercredi, ver:
1 3 h 1 0, une voiture conduite par ur
habitant de Peseux circulait sur le che-
min allant des Bressels à Entre-deux-
Monts. Environ cent mètres après le
ferme des Bressels, dans une légère
descente, une collision se produisil
avec la voiture conduite par un habi-
tant de La Sagne, qui circulait en sens
inverse. Dégâts, /comm

Swiss connection
Bande spécialisée dans le trafic de drogue de vant le Tribunal cantonal

Héroïne, cocaïne, exstasy, LSD ou
hàschtsh conjugués avec acquisition j
revente, détention et consommation
donnent quelquefois matière à de
grands procès.

Hier, devant la Cour d'assises, cinq
jeunes gens comparaissaient pour in-
fractions graves à la toi fédérale sur
les stupéfiants; Face aux centaines de
grammes de drogue qui ont été re-
vendus, les quantités qui définissent le
cas grave font piètre figure. En effet*comme l'a rappelé je procureur géné-
ral dans son réquisitoire, le Tribunal
fédéral fixe un seuil de gravité arrêté
à douze grammes pour l'héroïne, à
dix-huit pour la cocaïne, à deux cents
dosés pour le LSD et à quatre kilos
pour les dérivés du cannabis.

Sur les cinq prévenus, seuls M, H.-T.,
F. F. et Y.C. ont commis des infractions
qui justifient un renvoi devant la Cour
d'assises. Pour des raisons d'opportu-
nité dues à l'interdépendance des
dossiers, la Chambre d'accusation a
ordonné que les causés de V.Z. et
M.H.-T. soient jointes à celles dès trois
autres inculpés.

Trafiquant de drogue, maïs pas
consommateur, F.F. a vendu près de
300 grammes de poudre et 50 gram-
mes; de cocaïne. Le procureur général
a estimé que cet accusé pleinement
conscient de ses actes méritait une

peine de six ans de réclusion et une
expulsion sans Sursis du territoire de la
Confédération pour une durée de dix
ans. La fixation d'une créance com-
pensatrice a été laissée à l'apprécia-
tion de ta cour;

Pol y toxicomane et polytrafiquant ,
M.H.-T, a acquis 260 grammes d'hé-
roïne (auxquels il a ajouté trente
grammes de sucre de raisin), 154
gramme de cocaïne, environ 1500
doses de LSD et plus de 8 kilos de
haschisch. Ce même prévenu a re-
vendu 180 grammes d'héroïne, une
cinquantaine de grammes de cocaïne,
592 pièces d'acide lycérgique (LSD)
et sept kilos de résine de cannabis'. Il
a également entreposé plusieurs di-
zaines de grammes de drogues dures
dans une caissette retrouvée par la
suite. Du chiffre d'affaire de 120.000
fiv réalisé par l'inculpé, on peut dé-
duire un bénéfice net de 70.500
francs I Malgré une grande consomma-
tion de stupéfiants invoquée comme
circonstance atténuante, M. H.-T. qui
prétend être actuellement encore psy-
chologiquement dépendant (après une
détention préventive de quinze mois)
risque ia peine requise par le Minis-
tère public, à savoir: cinq ans et demi
de réclusion, une expulsion du terri-
toire suisse avec sursis pour une durée
de dix ans et le paiement à l'Etat

d'une créance compensatrice. Le Minis-
tère public n'a pas jugé qu'une sus-
pension de peine au profit d'un place-
ment dans une maison pour toxicoma-
nes était indispensable.

Egalement consommateur de dro-
gues dures, Y.C s'est aussi rendu cou-
pable de revente portant sur plusieurs
dizaines de grammes. Il a de surcroît
caché dans sa cave la caissette ap-
partenant à M.H.-T. , boîte dont îi ne
pouvait ignorer le contenu. Le procu-
reur général s'est prononcé en faveur
d'une peine de trois ans de réclusion
et d'une révocation de sursis antérieur.

Le Ministère public a requis contre
V.L - l'amie de M.H.-T. - une
peine de dix-huit mots d'emprisonne-
ment avec sursis vu le rôle nettement
moins grave qu'elle a joué dans cette
affaire. Comme l'a relevé le Ministère
public, cette jeune fille qui ne touche
pas à la drogue a agi par légèreté
sôus l'influence de son ami. Pie con-
teste avoir organisé un trafic de dro-
gue, mais admet avoir convoyé la
fameuse caissette qui, soit dit en pas-
sant contenait deux sachets de 40
grammes de cocaïne, une dizaine de
sachets d'héroïne d'une cinquantaine
de grammes en tout et environ 800
doses de LSD. La prévenue a admis
que les bénéfices des ventes dont elle
avait connaissance ne ta laissaient pas

indifférente. En acceptant de cacher
de l'argent qu'elle savait provenir
d'un commerce illicite, V.L a encore
été accusée de recel. La peine requise
a été calquée sur la limite à partir de
laquelle un tribunal peut donner le
sursis.

' Le dernier inculpé, absent lors de
l'audience pour des raisons adminis-
tratives; n'a été qu'un maillon dans la
cheane du trafic Cesf chez lui que V.L
a entreposé la caissette contenant ce
que Ton saif. Afin de se débarrasser
de ces substances encombrantes, M. T.
a remis l'Intégralité de la marchandise
à un dealer contre de l'argent qu'il a
retourné à ses fournisseurs. Au vu des
Infractions commises, le Ministère pu-
blic a requis contre cet accusé une
peine de seize mois d'emprisonnement
avec sursis et une expulsion ferme
pour une durée de sept ans. La Cour
d'assises rendra son jugement ce matin
dès IlhOO.

ON. S.

# Composition de ta Cour d'assises:
président : Jacquet Ruedin; juges: Niels
Sorensen et Daniel Hirsch; jurés: Mary-
Jane Monsch, Lucienne Vogel, Willy Ri-
baux, Maurice Voillat, Claude Droz et
Germain Raafiowb; greffier: Dominique
Deschenaux, substitut. Ministère public:
Thierry Béguin, procureur générai.

Au soleil
-M-

Solennelle, to création de la
CNIC: elle aurait pu se dérouler
dans l'auto d'une institution de for-
mation, elle s 'est tenue au Château
de Neuchâtelt Pas de nostalgie mé-
diévale, mais un défi d'avenir, le
lieu a été choisi comme symbole
d'échanges et de rencontre, ta
Communauté neuchâteloise d'inté-
rêt pour la CIM ne se cantonne pas
à un petit groupe de décideurs, elle
se veut un forum de consultation
aussi large que possible entre les
représentants de la classe politique,
du monde économique, scientifique
et universitaire. Elle veut réunir la
science et l'industrie, les pouvoirs
publics et le secteur privé.

Car l'union fait la force. D'une
part, l'intérêt des moyennes et peti-
tes entreprises, qui ne peuvent pai
faire face seules aux besoins de
formation CIM, passe par ta colla-

boration. D'autre part, cette union
assure la force du canton de Neu-
châtel dans son entier, qui peut
ainsi réaffirmer haut et fort ia place
qu'il entend occuper dans le do-
maine des hautes technologies et
revendiquer sa part du gâteau fé-
dérai.

Si, à première vue, ia CIM évo-
que un domaine réservé à quel-
ques spécialistes intégrés à la pro-
duction... intégrée par ordinateur,
ses retombées économiques, socia-
les et financières concernent, par
cascade, tout un canton tourné vers
demain- Et l'avenir, ça ne se subit
pas, ca se gère, notamment par
l'intermédiaire de groupes d'intérêt
comme la CNIC. Que le soleil brille
ainsi sur la CIM encore pointue de
l'industrie neuchâteloise!

0 Alexandre Bardet



Mission accomplie
Au travers d'une exposition, les trois délégués de la Ville

envoyés en Roumanie rendent compte de leur séjour à lunca de Jos

ÉCOLE — Les élèves de 3me année de l'école primaire de Lunca de Jos. cpi- £-

T

out, vous saurez tout sur Lunca de
Jos en venant voir l'exposition qui
se tiendra durant une semaine au

péristyle de l'Hôtel de ville. Les trois
délégués neuchâteiois, Rémy Voirol,
Philippe Haeberli et Jean-Claude Lam-
belet, qui se sont rendus au début
février en Roumanie pour prendre des
contacts avec le village parrainé, pré-
senteront leur carnet de route abon-
damment illustré. Le vernissage (ouvert
au public) se déroulera ce soir dès
17 h, en présence des trois ambassa-
deurs qui répondront volontiers à tou-
tes les questions et feront part de leur
expérience.

Les thèmes de cette exposition s'arti-
culent autour de trois axes: le passé, le
présent et l'avenir. Le passé tiendra
dans un bilan du formidable élan de
générosité des Neuchâteiois qui s'est
traduit par les dons de nourriture et
d'habits distribués à la population de
Lunca de Jos. Le présent sera constitué
de témoignages et constatations rap-
portés de Roumanie:

— Par cette exposition, nous voulons
présenter la situation actuelle de ce
village de Transy lvanie, tel que nous
l'avons découvert au fond de sa vdllée
trdnquille, explique Rémy Voirol. Au
trdvers de photographies, de textes,
d'objets drtisdndux, un dperçu dssez
complet serd dinsi donné de Id popula-
tion, des autorités politiques rencon-
trées, de l'activité de l'unique entre-
prise, de l'école, du dispensaire el de
l'orphelinat régiondl.

Malheureusement, plusieurs dons que
la délégation avait reçus et déposés
dans les wagons CFF pour être rame-
nés ont été, rappelons-le, dérobés en-

tre la gare de Miercurea Ciuc et la
frontière suisse. Il s'agissait, notamment,
des cadeaux que l'administrateur de
Lunca de Jos avaient offerts aux auto-
rités neuchâteloises en signe de remer-
ciement. Et pour l'avenir? Au-delà de
la première action — distribution du
chargement de nourriture, de vête-
ments et de médicaments — , les délé-
gués ont inventorié les besoins de l'en-
semble des secteurs.

— Le Conseil communol, en se réfé-
rdnt du ropport des délégués, o sous-
crit à Id proposition d'dpporter encore
une dide ponctuelle à ce villdge. Une
réflexion serd faite pour Id poursuite
d'un soutien élargi, qui ne serdit plus
destiné spécifiquement à Id Roumonie,
mdis dux pdys de l'Est qui en ont

SOINS — Le dispensaire de Lunca de Jos. cpi- £-

besoin, précise R. Voirol. Lo suite de
l'dide se ferd pdr des échdnges bilaté-
rdux pdr les directions des milieux con-
cernés, soit l'instruction publique, les hô-
pitdux ou les trdvdux publics, pour l'en-
semble des hdbitdnts de Luncd de Jos.
Il serdit fdux, à notre sens, de privilé-
gier une fomille pdrticulière ou un sec-
teur bien déterminé.

Vaste programme en perspective,
qui ne pourra toutefois pas démarrer
avant les élections de mai.

0 c. Pi
% Exposition Lunca de Jos: vernis-

sage (ouvert au public), aujourd'hui dès
17 h, au péristyle de l'Hôtel de ville. Heu-
res d'ouverture : demain de 8h à 18h30
(permanence des délégués); lundi-ven-
dredi de 8h à 18H30.

Ailes de
Passeur

C

"" ¦ est un type qui zappe. Vous en
avez déjà vu, des types qui
zappent: le zappeur dans la

main droite, la main gauche qui se
balade vers le cornet de chips, le cor-
net de sandwich, le cornet de chocolats,
le cornet à bière. Celui là porte une
casquette, du nom de son théâtre, ((La
Compagnie de la Casquette», et il a
bien regardé les vrais zappeurs. Car
lui, c'est un faux zappeur: c'est un pri-
sonnier, il a des chaînes aux pieds qui
le retiennent à sa télé. Ce qui ne l'em-
pêche pas comme un vrai zappeur
d'être complètement sourd à tout ce
qui lui tourne autour. Quand un grand
vent brise le mur — c'est l'hélice de
l'avion de l'ange Victor qui passe par
là — Henri continue à zapper, à man-
ger, à zapper, à manger.

Ça se passe à la Cité universitaire,
c'est un spectacle «Le Passeur» à
l'abonnement de théâtre enfants, et les
deux compères Gérard Watson et
Bernard Chemin viennent de Bruxelles.
Leur avion est une superbe machine
jaune qui va les emmener du côté des
marées, des mouettes, de Valentine et
du violon du passé. Les peurs d'Henri,
les promesses de Victor, les clins d'ceil
qu'ils échangent pour s'encourager
dans l'illusion n'empêchent ni la guerre,
ni Victor de perdre ses ailes, et ses
pouvoirs: gentille philosophie de ce
qu'il faut savoir abandonner pour se
trouver un ami, une faim, un café par-
tagé, une folie de papier et la flamme
du coeur. Ça se passe avec beaucoup
d'astuce, des images efficaces, un ry-
thme tranquille, pas trop de cris, un
brin de mélancolie, des gags de bonne
volée et une fine sensibilité sur les di-
vers états de l'âme. Ça se termine avec
une chanson de cœur qui vous ferait
pour un peu brasser le lait des étoiles.
C'est le dernier spectacle de la saison
enfant. Depuis huit ans, n'importe quel
gamin peut y saisir qu'il y a des risques
palpitants à lâcher sa télé. Ensuite, il
racontera ça à son papa, /chg

# uLe Passeur», Compagnie de la
Casquette, Cité universitaire, jeudi 19
avril à 17H30, samedi 31 avril à 15
heures.

Précision
et poésie

H. Martinet expose
à «La Palette»

Le  
numéro 8 de la rue G. Farel à

Serrières est un ((antre» bien sym-
pathique, puisque s'y réunissent

chaque semaine les membres de l'Ate-
lier de peinture et de dessin «La Pa-
lette». Ce local vétusté et plein de
charme est un ancien logement sans
confort, avec évier en pierre, plus deux
poêles en catelles. Ce fut durant de
longues années l'habitat de la famille
Decreuze (les parents et deux filles) qui
assumait la conciergerie et la sonnerie
du temple.

Au début du mois prochain, Humbert
Martinet, l'animateur du groupe, occu-
pera les cimaises de ((La Palette» par
une exposition de peinture à l'huile en
passant par l'aquarelle et l'encre de
Chine: bord de lac, sous-bois, Serrières,
vallées de La Sagne et de La Brévine.
H. Martinet a une peinture caractéristi-
que, faite de précision et de poésie,
deux buts qu'il se fixe et qu'il concilie
fort bien. Et si le petit monde neuchâte-
iois, tel qu'il le peint ou le dessine, nous
est connu, il revêt chez lui comme une
présence nouvelle.

0 Exposition du 5 au 13 mai 1990, de
14h30 à 18h (sauf lundi), plus les mer-
credi, jeudi et vendredi, de 19H30 à
21 h 30. Vernissage: vendredi 4 mai à 20h.

0 J.R. L

AGENDA
Théâtre du Pommier: 20h30, jazz avec
l'ensemble <(Una Musica ».
Faculté des lettres: 16h30, «Examen
des possibilités d'application d'un nou-
veau plan Wahlen en Suisse en cas de
crise ou de guerre », soutenance de thèse
de M. Matteo Trueb.
Salle de musique du conservatoire:
20H15, audition d'élèves (flûte traver-
sière).
Pharmacie d'office : Bornand, r. Saint-
Maurice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
¦? 25 10 17 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  ̂

25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 ?> 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
I4h30-18h30).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14H30-1 8h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h cp
245651.
Musée d'art et d'histoire : (10- 1 2h et
14-17h) exposition ((L'oeil au bout des
doigts », dessins et les collections du mu-
sée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition ((Passion d'un voyageur en Asie» et
les collections permanentes.
Plateau libre : en direct avec RTN-2001,
21 h. Tandem, afro-latino jazz ; 22h30,
Family Affair & Ricki Devito (Hollande),
funk, rock.

Attention danaer
/ art de déjouer les pièges du ménage

C

haque année dans les foyers,
bon nombre d'adultes et d'en-
fants sont blessés ou mutilés, lors

d'accidents qui pourraient être évités
en prenant quelques précautions élé-
mentaires. C'est ce qu'a tenté de dé-
montrer théoriquement et pratique-
ment hier soir, lors d'une conférence -

démonstration organisée par la sec-
tion neuchâteloise de la Fédération
romande des consommatrices, Claude
Béguin, préposé au Bureau suisse de
prévention des accidents.

Après avoir brièvement rappelé
qu'un très grand nombre d'accidents
ménagers particulièrement meurtriers

— environ 3300 décès — se produi-
sent chaque année en Suisse, M. Bé-
guin a proposé à l'assemblée, essen-
tiellement féminine, un travail, en
groupe, de recherche des causes prin-
cipales des accidents: noyades, chutes
d'échafaudages fabriqués maison, in-
toxications par médicaments, électro-
cutions — et la liste pourrait encore
être allongée — , le tout amplifié par
des facteurs d'influences tels que la
hâte, en constituent les principaux élé-
ments.

Quelle prévention faut-il donc
adopter face à tous ces risques? Une
bonne éducation et une sensibilisation
adéquate non seulement des enfants
mais aussi des parents semblent être
les meilleurs moyens d'empêcher que
trop d'accidents ménagers graves se
produisent! «Mieux vdut prévenir que
guérir», dit-on! De plus, une ottention
toute pdrticulière doit être portée dux
petits enfdnts: lits à étdges sdns sécu-
rité, prises, tables à langer surélevées
sont autant de facteurs à risques. At-
tention donc à prendre toutes les pré-
cautions voulues.

0 N. R

BJJ •Magasin
fermé

Société en faillite
Computer Land a fermé ses por-

tes hier, définitivement. Ce magasin
d'informatiq ue situé dans le haut de
la rue du Seyon n'ouvrira plus. La
société de laquelle il dépend est en
faillite: il s'agit de la société ano-
nyme Data Concept Soft et Systè-
mes Informatiques. Les biens seront
réalisés, une reprise n'ayant pas
été possible:

«Il aurait fallu des moyens finan-
ciers très importants», relève-t-on à
la fiduciaire lausannoise qui s'est
occupée de l'affaire.

Ses responsables tiennent aussi à
souligner que, à l'exception d'une
personne, tous les employés — une
dizaine au total - ont pu retrou-
ver du travail.

Computer land était actif dans
la vente, la réparation et le conseil
en matière d'informatique, /ftd

-*&-NEUCHÂTEL —

Restaurant de la Piscine
LE LANDERON

«LE BORDU»
Ouvert depuis mardi.

Tél. (038) 512688
773154-76

Ce soir à 20 heures précises
Petit Hôtel de Chaumont

MATCH AU COCHON
Individuel

1 porc entier sera débité
entre les 50 premiers classés

Inscription Fr. 20.-
Souper à chaque participant 772834 - 76

Le restaurant
du 1er étage est

Ia 

nouveau ouvert.
SPÉCIAL, CE SOIR

COUSCOUS

Il est prudent de
réserver au 24 5800

772928-76

PARTI SOCIALISTE
de Cortaillod

Pour des raisons imprévues,

la conférence
de Mme North,

prévue le vendredi 20,

est annulée 606080 76

TENNIS
DES TROIS-PORTES
COURT EN TERRE BATTUE

Conditions très avantageuses
Tél. 30 5010 768457 76



Votre chevaline
au  ̂

de Peseux
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Chevaline
de la Fontaine
Jambons avec gril en prêt

Fondues
bourguignonne et chinoise

Beau choix + qualité

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

749728-96

a 

Ancienne maison

fy SANDOZ & CIE
 ̂ Fondée en 1880

Grands vins de France
en fûts et en bouteilles
Importation directe
de la propriété

OF PFSFIJX Dégustation sur demande

construit en 1513 Dépositaire pour la région

JEAN FALLET CHAMPAGNE9 tuZme
^T" CANARD-DUCHÏNE

771584-96

K: Vitrerie 
^W Miroiterie 
^^G. CIULLO S.A. 3

^̂ . Remplacements rap ides 
^de toute vitrerie

^- à domicile

^̂  
Verres sécurisés - ^3isolants 

^^" feuilletés - antiballes 
^Façonnage 
^^^- glaces-miroirs 
^^L Portes tout verre t̂f

 ̂
PESEUX ĴGranges 1-3 "̂ B

KTél. 31 93 91 ̂

MARBRERIE
DES DEURRES

J J .  U
( I  iïl CHEMINÉES

l __JJJ\ DE SALON

PLANS DE TRAVAIL
POUR CUISINES

MONUMENTS (ÂW
FUNÉRAIRES I N/ /

CALDARA Aldo
Deurres 56

2006 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 31 20 03

771582-96

LE SPÉCIALISTE
MONTAGNE

• ALPINISME
• ESCALADE
• PARAPENTE
• RANDONNÉE
• SPÉLÉO
• TREKKING

2034 PESEUX
Grand-Rue 4 749734-95

?5 (038) 31 14 39

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦1 1 I «_ / \  1 V  ̂I I \rm—Êi—mm *

*~. T.- ô
Fabrique d'horlogerie - Bijouterie ; Nom; ^_°

I Prénom: 

Rémy Barrière j jj f-
2006 Neuchâtel, Draizes 32 \ LocaM|é:
Te/. (038) 31 91 68 ' Sur demande nous nous rendons

749730-96 ' * dSmiCile

^——M—«_l^__tm_^_^

^̂ ^>gQÎ  Tapis
^^£S^Ç( 

Parq
uets

| Revêtements de sols
Rue de Neuchâtel 8 - PESEUX
Tél. (038) 31 53 31

locale à PESEUX ^ -̂̂ l^^^M^̂ ^et pour la Côte ! ! ! , ^̂ =̂ ^

w^̂ ^Mî M

3Ë.

Route de Neuchâtel 15 PESEUX Tél. (038) 31 80 70

N Pavés 3 - 2034 Peseux

É*jQï\ ? (038) 31 90 77

*  ̂C'O'hPFU'R'E
ELLE + LUI

749736-96
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p|̂  elexa J
Rue de Corcelles 8 ^> ^̂ Ë5̂ ^̂

Sc WÎI 1141 :: ;!>! # 
TELEPHONE ELECTRICITE

11 ~ïrià& ^WàMiÉMJniii^^ 771583-96

Pour lous vos travaux de sols, adressez vous à la maison spécialisée

RUE des Pralaz 11 2034 PESHM W$&V3k\\&\^ 749732 96

Goéland ê̂êF^̂
voyages j mf  Pour vous,

jpp^̂ ^lk chez vous.
PlP"' Denise LOPEZ 1(|̂ 749735-96

Rue du Temple 8-10 (après la voûte). Tél. (038) 31 61 60 ou 31 48 49. PESEUX.
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Défi Montagne - Thierry Bionda - Grand-Rue 4

C'est pas un simple jeu de
mots, mais une réalité :
Thierry Bionda et Lise-Hé-
lène, à Peseux depuis six
mois après quelques an-
nées à Vauseyon, ont le re-
gard fixé vers les sommets
et vendent tout ce qu'il faut
pour les atteindre.

I l  
est de Cortaillod , a 31 ans, fait

métier de guide de montagne di-
plômé à côté de son magasin. Il

prépare avec le CAS neuchâteiois une
expédition de trois mois au Pakistan.
C'est dire qu'il sait exactement le maté-
riel qu'il vend que ce soit pour l'esca-
lade pure, l'alpinisme classique et la
varappe ou pour la randonnée avec ou
sans ski à peaux de phoque. En outre
Lise-Hélène sa compagne est spéciali-
sée dans les vêtements de montagne et
de loisirs en plein air dont une exclusi-
vité, la fourrure polaire.
A Défi Montagne viennent se pourvoir
en matériel, chaussures, vêtements une
clientèle de tout le canton (c'est le seul
du genre en pays neuchâteiois), du
Jura et de toute la région des trois
lacs./ JE LA MONTAGNE — Chez Bionda elle est présente sur tous les rayons. gmt £

Hautement spécialisé

j * ¦/» V^f-il fyTfi*» 
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ongues discussions du législatif hier
soir, notamment à propos d'un
rapport de la commission d'étude

des zones à bâtir qui pourrait susciter
une sensible augmentation de la popu-
lation.

Bien que présidée par un Pierre-
André Rebaud soucieux de faire avan-
cer un ordre du jour chargé, la séance
du législatif de Vaumarcus n'en n'avait
pas encore épuisé la moitié au terme
d'une heure trois quarts de débats.
C'est donc en pleine discussion sur le
rapport de la commission d'étude des
zones à bâtir qu'en raison des impéra-
tifs horaires de la parution nous avons
quitté la cabane forestière où siégaient
14 des 15 conseillers généraux de
cette commune de 191 habitants.

Ce rapport pourrait modifier l'aspect
du village et induire à une augmenta-
tion de la population. Le rapport, pré-
liminaire à une étude d'urbaniste pour
un nouveau plan d'aménagement (un
crédit de 34.000 fr.) estime cette aug-
mentation à 79 habitants.

Les conseillers ont d'abord discuté de
l'opportunité de l'entrée en matière de
ce rapport qui n'a été envoyé aux
conseillers généraux qu'un jour avant
la séance d'hier soir. «Cela résulte d'un
malentendu dvec mon secrétdire»,
s'excusera le président de la commis-
sion. Finalement, sept des conseillers
généraux contre cinq et deux absten-
tions acceptaient de prendre connais-
sance du rapport et d'en discuter.

Nous reviendrons dans notre édition
de demain sur l'aboutissement de cet
objet d'un ordre du jour qui a égale-
ment provoqué une autre surprise —
bonne — puisque les comptes de
l'exercice 1989 — approuvés à l'una-
nimité — laissent apparaître une aug-
mentation substantielle et inespérée de
l'impôt sur le revenu des personnes mo-
rales. Ces comptes bouclent avec un
bénéfice réel de près de 140.000
francs.

Les deux autres sujets approuvés en
début de séance concernent un crédit
de 2 2.000 fr. pour l'informatisation des
travaux administratifs et un arrêté re-
latif au remboursement des contribu-
tions communales en matière d'ensei-
gnement.

OM. Pa

L'avenir
en question Quarante-trois plongeurs

Journée internationale d entraînement organisée par le corps de police
de Neuchâtel au large de Robinson

V

enus des cantons romands (polices
; cantonales de Genève, Vaud, Fri-
bourg et Valais, de la ville de

Lausanne et de la ville de Neuchâtel)
et de France (de Strasbourg, Antibes,
Annecy et Thonon), quarante-trois poli-
ciers plongeurs et onze accompagnants

Elarg ir les contacts
Cette année, la journée d'entraî-

nement et de rencontre ne compre-
nait pas seulement des policiers
plongeurs français de la cinquième
région, mais aussi, et pour la pre-
mière fois, une délégation de la
sixième région de la gendarmerie
française. Dirigée par le capitaine
Thierry Sassard, instructeur nauti-
que et commandant de la seule
compagnie fluviale de France, celle
du Rhin, cette participation résulte
de contacts personnels avec des
plongeurs du canton de Vaud. Le
capitaine Sassard nous a livré quel-
ques-unes de ses impressions:

— J'di été dgrédblement surpris
pdr h qudllté de l'dccueil et l'esprit
chdleureux. Ce type de réunions est
très enrichissdnt. Nous en ovons
dussi dvec nos collègues dllemdnds.
Je souhdite que nous puissions à
notre tour dccueillir quelques plon-
geurs suisses, pdr exemple à Jou-
gne (près de Molbuisson) à l'ccco-
sion du stdge de plongée sous
gldce que j 'orgonise chdque dnnée
en jdnvier. /mpa

se sont retrouvés hier à Colombier pour
une journée d'entraînement et de ren-
contre placée sous le signe de la plon-
gée, de l'amitié et de la sécurité.

Organisée cette année par le corps
de police de la Ville de Neuchâtel,
cette manifestation annuelle permet
aux plongeurs de participer à un con-
cours amical et d'échanger des con-
naissances relatives aux nouvelles tech-
niques, à l'équipement, aux problèmes
communs rencontres dans l'exercice de
leur mission.

Ils cherchent des chevalières, des lu-
nettes ou des trousseaux de clés aussi
bien que toutes sortes d'objets volés,
des vélomoteurs aux voitures en pas-
sant par des armes et autres pièces à
conviction demandées par des juges
d'instruction ou encore des poubelles
malintentionnellement jetées à l'eau et,
bien sûr, des corps disparus. Policiers
- de la police du lac ou de simples
agents — , semaine après semaine et
quelles que soient les conditions météo-
rologiques, ils sont au service de la
population. En plus des interventions, ils
s'entraînent chaque semaine tout au
long de l'année.

La matinée a été consacrée à une
plongée à une profondeur de 20 mè-
tres. Cet exercice de mémorisation et
de recherche d'objets s'est effectué au
large de Robinson par une tempéra-
ture de l'eau de 8 degrés. Tempéra-
ture tout à fait inhabituelle pour le
lieutenant Patrice Lavaste et ses hom-
mes, venus pour la circonstance d'Anti-
bes, une région où la mer est nettement

CONCOURS - La bonne humeur a régné entre les concurrents. w\

plus chaude que les lacs helvétiques.
Directeur du centre d'instruction nauti-
que de la gendarmerie — cette école
de plongée assure la formation et le
recyclage de tous les policiers plon-
geurs français, de la police parisienne,
des pompiers monégasques, des cara-
biniers du prince de Monaco et de
policiers plongeurs de 12 pays afri-
cains — , le lieutenant Lavaste ne cache
par sa satisfaction d'avoir pu, pour la
première fois, participer à une journée
riche en enseignements et en contacts
humains. Ils nous a confié qu'il espère
bien pouvoir rendre la pareille en
France.

L'après-midi d'hier a été consacré à
des jeux aquatiques en surface suivis
de discussions et de la remise des prix.

Directeur de la police de Neuchâtel,
Biaise Duport était invité à cette partie
officielle suivie d'une fondue à bord du
Ville de Neuchâtel.

Le commandant de la police de la
Ville de Neuchâtel, Jean-Louis Fran-
cey, a expliqué que cette journée
était la dernière organisée par la
police de la Ville. En raison de la
réorganisation de la police locale, les
plongeurs seront incorporés dans le
Service d'incendie et de secours (SIS)
dès la fin de cette année. Les hommes
de la police locale qui ne seront pas
intégrés au SIS ne pourront de ce fait
plus être plongeurs.

OM. Pa

Comptes
acceptés

Le législatif a siège hier soir sous la
présidence de M.UImer. Ordre du jour
fortement chargé puisqu'au moment où
nous mettons sous presse les points 7, 8,
9 et 10 ne sont pas encore débattus
par le législatif.

Les comptes 1 989, annoncés avec un
déficit de 1 9.275 fr., se bouclent par un
déficit inférieur, soit 6529fr.,50. Ils ont
été acceptés à l'unanimité.

Dès le 1 er janvier 1 990, les honorai-
res du Conseil communal seront les sui-
vants: président 3400 fr. par an, pour
les autres membres 3000 francs. Ces
montants seront indexés. Les vacations
sont fixées à 25 fr. par heure.

Opération «Village roumain»: le lé-
gislatif a nommé un groupe de coordi-
nation et réflexion pour pouvoir effec-
tuer des aides ponctuelles. La commune
versera à ce groupe un montant de
2500fr. qui sera versé comme collecte,
dons, etc.

Enfin, la part due par les parents à
la commune au titre de remboursement
des contributions communales en ma-
tière d'enseignement s'élèvera à un
montant de 2400fr. par élève. Nous y
reviendrons dans une prochaine édi-
tion. /Ica

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie de la
Grand-Rue, Peseux, ^9 31 20 10. Rensei-
gnements: (P 1 11.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h,  ̂

2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, ^5 318931.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâteiois, fy 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, <p 55 2953, de 13h à 16h.

Centre «Femmes et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h à 18h, ^41 2556.

Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.

Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Fran-
cis Maire, peintures, 14h - 19h.

Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.

Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15H30.

Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.

Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fonts : 15K30 - 17H30.

H'IiMIH'M
¦ MARCHÉ COUVERT L'inaugu-
ration du Marché couvert de Cortail-
lod (rue des Coteaux 26) se dérou-
lera demain de 14h à 17h. Ce mar-
ché, qui sera ouvert tous les samedis
après-midi, abritera des antiquaires,
des brocanteurs, un bric-à-brac (vente
au profit d'une organisation humani-
taire, aide aux enfants d'Uruguay), un
service de vente de meubles en consi-
gnation, des marchands de vêtements
neufs et d'occasion ainsi que différents
marchands, artisans et artistes, /comm

Le pont sera détruit
les premiers choix de l 'exécutif

Le pont de Boudry ne sera plus ce
qu'il était. Les premières décisions au
Conseil communal sont tombées cette

: semaines le vénérable édifice de
1842 sera démoli et un nouvel ou-
vrage le remplacera.

;¦ La reconstruction pierre par pierre
du pont actuel est impossible, pour
plusieurs raisons. Les normes canfona-

ï les et fédérales en hydrologie pré-
voient, en effet, un certain nombre de
paramètres à respecter, et notamment
un espace suffisant pour laisser les
eaux en crue s'écouler normalement,

Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. De
plus, cette reconstruction nécessiterait
le démontage et la numérotation de
chaque élément par des ouvriers spé-
cialisés. «Ce pont est une liaison capi-
tale dans notre ville, on ne peut pas
imaginer de supprimer cet axe sut une
très longue durée. Et une telle réalisa-
tion demanderait une dizaine d'an-
nées de travaux. Sans compter, l'im-
portante répercussion financière», ex-
plique : Denis Pîeren, président du
Conseil communal.

Les projets qui seront présentés de»

vront tenir compte de plusieurs fac-
teurs. Au niveau de l'hydrologie, le
pont devra reposer sur les deux ex-
trémités, sans pilier central implanté
dans l'Areuse. Il devra préserver la
valeur architecturale indéniable de la
rue Louis-Favre. Enfin, la circulation
dans les deux sens devra être possible
et le passage piétormier, trop exigu
maintenant, amélioré.

La solution consistant à réaliser un
ppnt en bois a été définitivement écar-
tée. Pour une portée de 27m, une telle
construction aurait nécessité une supers-

tructure (éventuellement couverte à
cause de l'entretien) d'une hauteur de
six mètres au-dessus du pont actuel.

L'exécutif s'est fixé un délai d'un mois
pour présenter les premiers projets affi-
nés et les estîmcrtions financières. Dans
l'immédiat , certains travaux vont tout
de même être entrepris; le parapet va
être enlevé pour être utilisé dans le
nouvel ouvrage. A titre indicatif, un
mètre de parapet en pierre naturelle
est estimé à 2700 fr., sans ia pose. Il y
en à 54m,.. faites le compte!

0 C.PÎ
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L'innovation dans ia tradition ^̂ P̂

Liste des dépositaires: Girsberger fabriques de sièges CH-4922 Butzberg Téléphone (063) 42 58 58
Vente par le commerce spécialisé.
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Î È| Vous cherch
ez du 

travail ?

mm m rhvé à NEUCHâTEL,
MANPOWER vous invite à partager

le verre de l'amitié
dans ses nouveaux bureaux...

20, rue de l'Hôpital, à Neuchâtel,
(038) 21 41 41

Ce soir dès 16 h
Monsieur Gérard Chappuis et
Madame Josiane Vadi
se feront un plaisir de vous accueillir et de vous offrir une petite
attention. 772698.10

i A vendre
MAXI PUCH très bon état, expertisé, 700 fr.
Tél. 33 39 60. 768651-61

LITS SUPERPOSÉS 150 fr. Tél. 47 26 42.
768699-61

ÉTAGÈRES FOCO état neuf. Tél. (039)
31 46 54. 768713-61

1 VÉLO DAME, 1 armoire une porte. Tél.
42 18 96, le matin. 768684^61

MAXI PUCH état neuf, prix 900 fr. Tél. (038)
30 56 73, le soir. 772610-61

BMX ET VÉLO COURSE enfant; chaussures
foot 38/39; playmobil. Tél. 31 48 90. 768687-61

VÉLOMOTEUR CIAO bleu, août 1989, sans
catalyseur, état neuf, 950 fr. Téléphoner au
(038) 51 46 12, heures repas. 768717 61

CHAMBRE À COUCHER blanche, avec
sommiers, 1000 fr. ; 1 armoire 3 portes, 200 fr.
Tél. (038) 25 01 53. 772814-61

SUPERBES HAMACS mexicains, de 50 à
100 fr. + 1 tapis de laine fait main, 1100 fr. Tél.
24 38 1 9. 768468-61

TABLE DE MONASTÈRE 2,50 m sur 0,80 m,
avec 6 chaises ; 1 table de salon; 1 salon et
autres meubles, à l'état neuf. Tél. (038)
24 34 75, heures de bureau. 772815-61

JVC KEYBOARD KB 600 800fr.; synthéti-
seur DX 7 II Yamaha, 1800fr.; matériel jeux
télévision, avec diverses cassettes, 100 f r. Tél.
31 39 16. 768480-61

CHAMBRE D'ENFANT bois massif , très soi-
gnée, comprenant: armoire double, lit rabatta-
ble complet, bibliothèque, tiroirs de range-
ments, etc., prix neuf 5500 fr., cédée 980 fr. Tél.
(038) 33 39 00. 768691-61

M A louer
DÈS 15.07.1990 POUR UNE ANNÉE, Neu-
châtel, proximité centre ville, appartement meu-
blé 5 pièces. 2000 fr. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres 03-1880.

744781-63

APPARTEMENT à partager avec jeune dame,
3 pièces partiellement meublées, loyer 550 fr.,
entrée 1e' mai. Tél. 24 50 36, dès 1 9 h.768488-63

HAUTERIVE dès le 1e' juillet, spacieux 4% piè-
ces, vue sur le lac, tout confort, balcon, 1500 fr.
charges comprises. Tél. 33 32 84. 768469-63

NEUCHÂTEL, Parcs 85, 3 pièces, cuisine
agencée, cave + galetas, libre 30 juin. Tél.
(038) 25 61 82, dès 19 h. 768700-63

APPARTEMENT Vk pièces, rénové, à Peseux,
entrée indépendante, avec balcon, jardin et
place de parc, 1550 fr. + charges. Tél. 31 50 08.

773042-63

COLOMBIER appartement 4 pièces, cuisine
agencée, lave-vaisselle, cuisinière, bains, W. -C.
séparés, balcon très ensoleillé, libre 1.7.1990.
Tél. 41 18 14. 768686-63

A LA NEUVEVILLE tout de suite ou à conve-
nir, appartement 3% pièces, loyer 1350 fr. +
charges. Tél. (038) 51 40 93 ou (039)
42 10 04. 768710-63

AU LANDERON appartement meublé
1 chambre, cuisine, salle de bains, pour mai.
Ecrire sous chiffres Y 28-350130 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 772609-63

COLOMBIER VA pièces neuf, dernier étage,
salon avec cheminée, 3 chambres, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, balcon, cave, place de
parc, 1700 fr. + charges. Tél. (038) 41 11 91.

768456-63

B Demandes à louer
JEUNE FILLE cherche studio à Neuchâtel, dès
le 1.9.1990. Tél. (024) 61 11 20. 772708-64

COUPLE CHERCHE grand appartement de
3 pièces, calme, dans ancienne maison, Neu-
châtel et Littoral. Tél. 42 58 45. 768692-64

JEUNE HOMME cherche studio/chambre à
Neuchâtel ou banlieue, pour le 30 avril. Rolf
Aebli, AdlergutlO, 8750 Glarus, tél. (058)
61 20 23. 606207-64

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces, pour
juin ou septembre à Colombier, loyer raisonna-
ble. Tél. (038) 41 18 64, aux heures de repas.

772829-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE PERSONNE pour garder mon fils,
région Hauterive. Tél. 33 14 54, dès 13 heures.

606380-65

YANNICK 16 MOIS, cherche étudiante baby-
sitter, 2 après-midi par semaine. Tél. (038)
31 27 37, le matin ou heures des repas.

606351-65

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. 772019-65

FEMME DE MÉNAGE consciencieuse est
cherchée dans ancienne maison, haut de la ville
à Neuchâtel, pour un après-midi par semaine.
Tél. 25 76 67. 768689-65

B Demandes d'emploi
JEUNE DAME cherche travail comme aide de.
cuisine ou autre. Tél. 38 87 09. 768704-66

ÉTUDIANTE GYMNASE cherche travail du-
rant les vacances du 30.7. au 20.8. Tél. (038)
31 72 40, heures de repas. 768483-66

TOUS NETTOYAGES petits travaux, déména-
gements, peinture, etc. Tél. (038) 61 41 51.

606220-66

JEUNE SECRÉTAIRE cherche travail pour
mai ou travail à domicile. Tél. 47 15 28, heures
de repas. 768476-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche travail
divers, à temps partiel. Ecrire à case posta-
le 1246, 2001 Neuchâtel. 768492-66

JE CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et de
repassage. Téléphoner au 47 13 08, après 17 h.

768720-66

DAME CONSCIENCIEUSE cherche à faire
heures de nettoyages bureau ou heures de
ménage, le soir, région Le Landeron. Tél.
51 55 07. 606219-66

DÉCORATRICE-ÉTALAGISTE diplômée
cherche emploi dans le canton de Neuchâtel.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-6052. 768718-66

AUXILIAIRE SANITAIRE hospitalière cherche
poste de jour, secteur public ou privé. Ecrire
sous chiffres 28-461083 à Publicitas, place du
Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 772788-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC cherche
travail à domicile. Ordinateur compatible IBM
avec traitement de texte à disposition. Etudie
toutes propositions. Tél. (038) 25 51 14.

768697-66

JEUNE SECRÉTAIRE CFC employée de com-
merce, de langue maternelle française avec
connaissances de l'anglais et de l'allemand
cherche tout de suite place, région Neuchâtel
ou est de Neuchâtel. Tél. (037) 731019, le
SOir. 772707-66

M '¦" ' .. .,:.. ¦::: : . . . . . . ... . .'/SHyers
ÉTUDIANT (UNI) donne cours de maths,
phys. chim. Bon prix. Tél. 31 59 21, midi, soir.

768666-67

CHERCHE MODÈLES messieurs pour mes
examens de fin d'apprentissage. Tél. 25 29 88,
demander Marianne. 768703 67

URGENT qui donnerait leçons de soutien ni-
veau oritentation allemand/français, à garçon
de 13 ans, mercredi après-midi ou à discuter.
Tél. prof. 24 72 00. 772830-67

QUELLE PERSONNE aimant les animaux,
promènerait gentille chienne âgée, compagne
d'une dame handicapée de 85 ans. Tél.
25 57 83. 768481-67

VENDREDI 13 terrasse au bord du lac, rayons
de soleil, mademoiselle vous êtes très belle,
votre sourire et vos wayfarer vous vont très très
bien ! Sous chiffres U 28-300592, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 772824-67

MONSIEUR 37 ans, libre, sentimental, vivant
à la campagne cherche amie afin de rompre
solitude. Réponse rapide assurée. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-2110.

' 606208-67

ÉLÈVES de 4e scientifique (15-16 ans) cher-
chent à effectuer travaux divers (lavage de
fenêtres, de voitures, jardinage) le mercredi
après-midi ou le samedi matin, pour financer
leur camp de fin de scolarité. Tél. 41 17 10 (le
SOir). 768698-67

¦ Perdus-trouvée
PERDU SAMEDI centre ville, bracelet or,
ovale, valeur sentimentale. Bonne récompense.
Tél. 33 23 1 5. 768479-68

BI Animaux
A VENDRE caniche nain blanc, 1 % année. Tél.
31 46 1 8. 768690-69

A VENDRE chienne cocker pure race, 4 mois,
400 fr. Tél. (039) 31 42 14. 768682-69

A PLACER chiens et chats. SPAN, tél.
41 23 48. 772675-69

PERDU PETITE CHATTE grise-blanche-
bleue, avec collier jaune, répondant au nom de
Youmak, région Orée. Tél. 21 25 39. Merci.

606221-69



Un demi-siècle ensemble
Yvonne et Hermann Perrinjaquet fêtent 50 ans de mariage

I

l y a cinquante ans aujourd hui,
Hermann Perrinjaquet prenait
pour épouse Yvonne Knutti. Sa-

medi, le couple se retrouvera entouré
de sa famille, pour célébrer cet anni-
versaire exceptionnel: les noces d'or.

Hermann Perrinjaquet est né le 20
septembre 1 91 3 à Travers, où il a suivi
toute sa scolarité, puis un apprentis-
sage de maréchal ferrant. Il est ensuite
parti pour Thoune, à l'école de maré-
chal, dont il garde un mauvais souve-

nir: «C'était vraiment pénible et très
sévère.»

A l'occasion d'une soirée de Saint-
Sylvestre à Couvet, il a rencontré celle
qui allait devenir sa femme, Yvonne
Knutti. Elle avait vu le jour le 1 1 mars
1916 aux Hauts-Geneveys. Lorsqu'elle
eut terminé ses classes, elle entreprit un
apprentissage de lingère à Cernier.
Plus tard, elle alla travailler dans une
usine de perçage à Fontainemelon.

En 1 933, Hermann entra à l'école de

HERMANN ET YVONNE PERRINJAQUET - Une rencontre lors d'une soirée de
Saint-Sylvestre... swi- £.

recrues. Il allait servir dans l'artillerie
jusqu'en 1 942. Le mariage eut lieu le
20 avril 1 940. Quinze jours plus tard,
le jeune mari dut s'en aller sous les
drapeaux à cause de la mobilisation.
A son retour, il alla travailler comme
soudeur à la Fael, à Saint-Biaise.
Comme le couple habitait les Hauts-
Geneveys, Hermann accomplissait les
trajets en train et en vélo! Licencié, il
partit pour Neuchâtel, où il fut engagé
en qualité de forgeron, par la compa-
gnie des tramways. Yvonne et son
époux s'établirent dans le quartier de
Montalto, à Hauterive. Ils y restèrent
pendant 17 ans, puis emménagèrent à
Champréveyres, où ils vivent actuelle-
ment.

De forgeron, Hermann devint conduc-
teur. Son activité à la Compagnie des
transports en commun dura 36 ans. En
1 948, il devint membre du Conseil gé-
néral-d'Hauterive. De 1952 à 1954, il
assuma la présidence du législatif.
Membre du bureau de la commission
scolaire, il fut responsable des courses
d'écoles: «C'était vraiment agrédble
ces sorties, et je n'di jdmdis perdu d'en-
fdnts en route!» En 1951,1e 1er mai,
un fils, Bernard, vint agrandir le foyer.

A l'heure actuelle, Yvonne et Her-
mann sont tous deux à la retraite. Avec
leur petite-fille Amandine, ils se ren-
dent fréquemment à Chuffort, où ils
possèdent un chalet. De temps à autre,
ils prennent le train et s'en vont à la
découverte de la Suisse.

0 P.R.

La sécurité
au carrefour

1 e Conseil gênerai de Marin-Epa-
L gnier, au cours de sa séance d'hier

soir, a accepté à l'unanimité la
demande de crédit de 250.000fr. qui
servira à modifier le carrefour du col-
lège, en vue de modérer la circulation
au sein du village. Le projet prévoit une
surélévation de l'ensemble du carre-
four, dans lequel une zone de pavés
sera englobée. Selon des spécialistes,
cette transformation garantira une sé-
curité accrue. De plus, les autorités en-
visagent d'implanter une petite place
villageoise à cet endroit, ce qui dimi-
nuerait encore les risques dus au trafic.

Par ailleurs, le législatif, présidé par
Sylvia Hirschi, a approuvé les comptes
communaux. Pour l'année 1 989, le mé-
nage communal réalise un bénéfice net
de 369.758fr.,75.

La modification de l'assiette fiscale,
relative à l'impôt sur la fortune et le
revenu des personnes physiques, a elle
aussi été accepté. Le législatif a refusé
à la majorité un amendement du Parti
socialiste, proposant que les bénéfiai-
res d'une rente AVS, Al dont le revenu
imposable est inférieur à 20.000fr. ne
paient plus d'impôts.

Quant au crédit complémentaire de
700.000 fr., destiné à l'aménagement
de la ferme Perrier et à la création
d'une salle commmunale, il a égale-
ment reçu le feu vert des conseillers
généraux, /pr

¦ CONCERT DES JODLEURS - A
l'occasion de son 75me anniversaire,
le Jodler club de Neuchâtel organise
demain un grand concert de gala.
Cette manifestation se déroulera sous
la direction d'Ernest Eicher, à l'aula du
collège de Vigner, dès 20 heures.

De nombreux groupes seront pré-
sents : la société de chant «L'avenir»
de Saint-Biaise, le chœur d'enfants
«Les Primevères» de Neuchâtel, le
«Schwyzerôrgeli» de Laengenbèrg
(BE), le «Jodlerklub » d'Oberhofen am
Thunersee (BE) et le «Jodlerklub^Yo
Scharnachtal». Un bal terminera cette
soirée./pr

¦ EXPOSITION - La Société géné-
rale d'affichage présente au public
les meilleures affiches suisses de l'an-
née 1 989. Toutes ont été primées par
le Département fédéral de l'intérieur.
La 42me exposition itinérante «Affi-
ches suisses de l'année» est visible
avenue de la Promenade, à Payerne,
jusqu'au 3 mai. Le vernissage a lieu ce
matin, à 1 1 heures, /gf

Nid douillet pour aînés

SUD DU [A C

Le home pour personnes âgées ouvrira ses portes le 4 septembre

L

es travaux de construction du
home pour personnes âgées du
Vully, à Sugiez, se poursuivent

au rythme de croisière. Actuellement,
les entreprises mettent la main à l'ha-
billement intérieur du bâtiment. S'ensui-
vra la mise en place de tout l'équipe-
ment nécessaire au bon fonctionnement
du home. Les premiers pensionnaires
sont attendus pour le 4 septembre.

Mercredi, à Praz, l'Association pour
les personnes âgées ((Le Vully», réunie
en assemblée générale autour du pré-
sident Philippe Chautems, a fait plus
ample connaissance avec la complexe
organisation que nécessitera la mise en
service de l'établissement. «Où dime-
riez-vous hdbiter lorsque vous serez ou

crépuscule de votre vie?», questionna
Hans Etter, directeur du home, en guise
de préambule à son allocution.

Aujourd'hui, cette question n'est de
loin pas dénuée de sens et prend toute
sa signification. En effet, trop de per-
sonnes âgées ont dû quitter la région à
laquelle elles étaient attachées pour
s'en aller vivre leurs vieux jours dans un
établissement souvent fort éloigné.
Heureusement, cette triste situation ne
se reproduira plus pour les aînés des
deux communes vuilleraines. Le home
de Sugiez leur offrira un nid bien douil-
let.

La sauvegarde de la personnalité et
le respect de la qualité de vie sont les
leitmotivs qui animent d'ores et déjà la

direction de l'établissement. Dans un
premier temps — que chacun souhaite
voir se prolonger le plus longtemps
possible — , le prix de la chambre, y
compris la pension complète, est fixé à
80fr. par jour.

Le home pour personnes âgées du
Vully, rappelons-le, est propriété des
communes membres de l'Association du
Moratois. L'Association ((Le Vully»,
pour sa part, est propriétaire du ter-
rain. Elle le met gratuitement à la dis-
position du home. L'assemblée a donné
son accord de principe au comité pour
que cette mention figure sur l'acte no-
tarié du contrat de superficie qui lie les
deux parties.

0 G. F.

HOME EN CHANTIER - Ne pas vivre ses vieux jours loin de chez soi. gf &

¦ PARACHUTES - Le «Swissboo-
gie Parapro » avait décidé d'effec-
tuer des sauts en parachute à l'est de
Lignières, pendant le week-end pro-
longé de Pâques. Finalement, ce club
de parachutistes établi à Bienne a dû
se contenter de quelques sauts ven-
dredi. Du samedi au lundi, les mauvai-
ses conditions météorologiques sont
venues perturber le programme. En
raison de l'intérêt rencontré vendredi
auprès du public, les membres du
«Swissboogie» envisagent de renou-
veler l'expérience à une date ulté-
rieure, si la commune y consent, /pr

¦ MUSIQUE ET POÈMES - Diman-
che après-midi, dès 16h30, la galerie
Au Paon connaîtra une ambiance cul-
turelle toute particulière. En effet, la
poétesse fribourgeoîse Amalita Hess
se fera l'interprète de quelques poè-
mes tirés de son recueil récemment
sorti de presse et intitulé ((Pour toi,
des chemins de soie». Jean-Paul Hae-
ring et son épouse, virtuoses de clave-
cin et de flûte, agrémenteront ces ins-
tants poétiques. L'artîste-peintre Pa-
trick Savary, hôte de la galerie jus-
qu'au 6 mai, donnera une lueur exp li-
cative sur les jeux de rôles «Laborin-
thus et Abraxas» qu'il a illustrés, /cp

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <p~ 512567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, cp 331807
(de 13h30 à 14h30).

Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <$ 33 1 362, de 8h 30 à
lOh.

Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, f> 33 2544.

Le Landeron: Collège, cours de district
des sapeurs pompiers, dès lOh.

Le Landeron: Salle du Château, 1er
étage, Spectacle des ((Gais Lutrins», à
20h30.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.

Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ? 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale : cp 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : lp 731476.
Bus PassePartout : réservations (p
342757.
Office du tourisme : <$ 731872.
Lugnorre : 20h, salle du collège, assem-
blée générale ordinaire du parti radical-
démocratique du district du Lac. Confé-
rencier: J.-N. Philipona, conseiller natio-
nal.
CUDREFIN
Médecin de garde: (p 1 17.
Ambulance et urgences: lp 117.
Garde-port: $ 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde : cp 111.
Service du feu: <p 1 17 ou 751221.
Office du tourisme: <p 75 11 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 16h.
Galerie du Château : Paul Froidevaux,
peintre, de 14h à 18h.
Galerie Au Paon: Patrick Savary, pein-
tre, de 14h à 18h.

Le rire
aux

cordes
JUL' ue fait-on lorsque l'on est
C J : musicien professionnel, issu
:̂  ̂ du Conservatoire, et que
l'on désire parodier le milieu quel-
que peu guindé de la musique clas-
sique? La solution est toute simple:
on crée un groupe au nom évoca-
teur, «Les Gais Lutrins», et on pré-
sente un concert-spectacle qui allie
le rire à la qualité d'interprétation
musicale. Pierre-Henri Ducommun,
violoniste, Jean-Paul Jeanneret, vio-
loncelliste, Mathieu Schneider, flû-
tiste et Mouna Saydjari, pianiste
auront à cœur de prouver, ce soir à
20h30, à la salle du premier
étage du Château, la réussite de
leur démarche. Organisé par le
groupe d'animation de l'Association
de la vieille ville du Landeron
(AWL) et de la Société de déve-
loppement du Landeron (SDL), ce
spectacle, intitulé «Pour une poi-
gnée de bémols», devrait attirer
les mélomanes qui ne sont pas dé-
nués d'humour.

Présenté comme un spectacle
truffé de gags musicaux et pana-
ché de situations cocasses dans le-
quel les Gais Lutrins se moquent de
tous les musiciens, et tout d'abord
d'eux-mêmes, «Pour une poignée
de bémols» pase allègrement de
Beethoven aux Beatles, dans une
atmosphère fraîche, pétillante et
subtîle./pad

l'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jequier £5 038/337545

-*&•* EN TRE- DEUX-LACS -



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) 30 11 44.
Adresser les offres manuscrites, copies
de certificalJs, diplôme et curriculum vi-
tae à la direction du Home, 2006 Neuchâ-
tel. 772601-21

rTBku, POLICE CANTONALE
y ^M-  NEUCHÂTELOISE

Vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le
contact direct avec la population, la réalité au quotidien et le respect
des libertés individuelles pour le bien-être public, une profession
variée, avec des méthodes et des moyens de travail appropriés, alors
n'hésitez pas à vous intéresser au métier de policier.

ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 3 janvier 1991)

Nous demandons:
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans. être incc.pore dans l'élite de l'armée, jouissant d'une
bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une conduite irréprochable, possédant une
bonne instruction générale.

Nous offrons:
Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début , une activité variée où
les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien rémunéré, plusieurs pos-
sibilités d'oeuvrer (gendarmerie, brigade de circulation, possibilité d'accéder à la police de
sûreté après quelques années de pratique).

- Si cet emploi vous intéresse, adressez-nous votre postulation manuscrite avec curricu-
lum vitae, copies de certificats.

- Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-dessous.

- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruction.

Police cantonale. Bureau de l'Instruction
Balance 4, 2001 NEUCHÂTEL 770529-21

D Demande documentation

Nom: Prénom : 

Date de naissance : Profession : 

Localité: 

Rue: E

A vendre
Avenue de la Gare
à Neuchâtel

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

606371-22

A VENDRE
au Val-de-Ruz

- parcelles de terrain (zone
villas) de 600 et 1000 m2,

- villas individuelles de 5 et
6 pièces vue imprenable, si-
tuation calme,

- maison mitoyenne de 6
pièces, 3 salles d'eau, bal-
cons, jardin, garage, places de
parc.

M0DANTIC LA JONCHÈRE S.A.
2043 La Jonchère. Tél. 53 12 07.

772202-22

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

I VILLA I
I DE 5% PIÈCES I

I Vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée, I
I 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau, sous- I
I sol excavé, terrain de 1050 m2 . 772455 22 I

[ ^^CONSTRUCTION
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EDMOND 

MAYE 

SA

Les samedis 7 et 21 avril
de 10 h à 16 h:

PORTES OUVER TES
PPE "LA MOLLIERE" ¦ ST-AUBIN

Rue du Débarcadère, face au port. Appartements
uniques, 4 Y?, 5 V2 et 6 V2 pièces avec places
d'amarrage. Venez les visiter!

Ti ; L ILpfTfj^.s.S- ! ;x Tî vrx c—IUET\
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_ MEMBBS_ 771066-22

SNGCI

Jeune couple

cherche
à
ACHETER

APPARTEMENT
3% ou 4 PIÈCES
Neuchâtel
ou environs
(Neuchâtel ouest).

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-6054. 606377 22

Quitter
Genève,
c'est
revenir
sous peu.
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! SWISSCHF SW
Pour plus de détails , demandez à votre agence de voyages ou à Swissair.

771625-10

W VILLE DE NEUCHATEL
Afin de compléter ses effectifs au centre de natation du Nid-
du-Crô pour la saison d'été (V' mai au 30 septembre), ou à
l'année, la Direction des Sports met au concours plusieurs
postes de:

gardes de bain -
employé (e) s d'exploitation

sachant très bien nager et décidé (e) s à obtenir le brevet de
sauvetage. Ils (elles) seront appelé (e) s à surveiller les
bassins et à participer aux travaux d'entretien et de nettoya-
ge. Aussi, une formation de mécanicien-électricien, de mon-
teur en chauffage ou sanitaire, de serrurier, constitue un
avantage certain, de même que la connaissance de langues
(anglais, allemand et italien).
Ces postes conviennent à des personnes disponibles, de
confiance, à l'aise dans les contacts.
Si vous cherchez des informations complémentaires, n'hési-
tez pas à appeler M. Mario Bernasconi, chef de service (tél.
038/21 1111 , interne 367).
Nous attendons votre offre écrite avec curriculum vitae,
photographie, copies de diplômes et certificats à l'adresse
suivante : V

Administration communale
Office du personnel
Hôiel communal
2000 NEUCHÂTEL

Les places mises au concours dans l'Administration commu-
nale sont ouvertes indifféremment aux femrnes et aux hom-
mes. 772786-21

m\^^̂ ^
m̂ ^̂ ^̂ ^

- M A vendre à CHEZ-LE-BART face au lac

APPARTEMENT RÉSIDENTIEL DE 4% PIÈCES
magnifique vue sur le lac et les Alpes.
Fr. 450.000.-.
Pour recevoir documentation : 771790 22
tél. privé (038) 55 12 04, heures de repas. M

Chaque jeudi
it LE JOURNAL Ej]
sj ^ DES ENFANTS ,Mèr~

(\3£-t/ Abonnement : 038/25 65 01 TJ

À VENDRE À COLOMBIER
dans un immeuble de

4 appartements

¦̂ ¦JIPRH

wmkWÊÊ^M
RÉSIDENCE LE VERSEAD

2 appartements de 5 pièces
en duplex, 160 m2.
Dès Fr. 595.000.-.

JÏ-im Bureau d'architecture
Etienne MAYE S.A. 2016 Cortaillod

038/ 42 44 66

772825-22

À BÔLE
Résidence Beauvallon

Magnifique situation ensoleillée et calme avec vue

S % PIÈCES de 160 m21
Séjour de 50 m2, grande cuisine parfaitement agencée,
2 salles d'eau, W. -C. séparés, 4 chambres à coucher.

Prix de vente dès Fr. 455.000.-.
Possibilité d'acquérir séparément, garage individuel

et place de parc. 772759-22 I

EEXPRESS



-" . " . .
'¦" — ¦¦ <¦ ' ¦«— l.l . - - . — I  ¦

ROBERT VOEGELI S.A.
Eaux minérales - 2034 PESEUX

Rue Dépôts + Bureaux -̂
du Puits-Godet 22 S (__
2000 NEUCHÂTEL [lïYuli'î-F̂ ^dl
g> (038) 2411 00 ._ .
<t> (038) 24 60 30 GLACES XleTrOt
fi (038) 24 76 44 « *fHf»
FAX (038) 25 97 84 SURGELÉS 

J4jj |pJ

J.-P. Amaudrui et |. Borloi

Appartements de 3% pièces dès Fr. 345.000.-

ŷilili'i KSI 1 i OB/ T

Le professionnel du
déménagement

à NEUCHÂ TEL

ff ~¥lflTT WER, SA M.
f\  ̂ 6, Crêt- Taconnet Case postale 2034 / W »

c/À <L 767875 22 2000 Neuchâtel 2 , t / '{ <

FERME DE BRESSE
Maisonnette charmante type stu-
dio, 800 m2 .
90% crédit, Fr. s. 37.500.- .

Tél. 0033/85 74 03 31. 772765-22

A vendre à Gorgier
Résidence Cerisier 10

UN STUDIO
galetas, place de parc dans garage
collectif.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 55 27 27
(M. Mauron, heures bureau).

772819-22

Ferme de Bresse
3 pièces, four à pain, grange,
écurie, 16.000 m2.

Fr. s. 92.500. -, 90% crédit.

Tél. (0033) 85 74 03 31. 772591 22

Particulier sans intermédiaire vend

TERRAIN
à Villars-Burquin, 700 m d'altitude,
à 10 min.d'Yverdon, vue imprena-
ble sur le lac de Neuchâtel. Parcel-
les de 900 m2 avec projet de cons-
truction de villas individuelles et
habitat groupé.
Ecrivez sous chiffres 90'875
Publicitas, 1800 Vevey. 772501 22

À VENDRE
Le Landeron - centre

LOCAL COMMERCIAL
Surface totale 145 m2,

divisible. 772684-22

(~*\̂ ~~\ Rég'e Henri-Pierre QUEBATCE
V M Transactions immobilières et commerciales
^
^
ll

^^
v̂ Gérances

LE LANDERON
Il Tél. (038) 51 42 32

Hiver le grandiose domaine skiable des "4 Vallées I
Ere 200 Km de promenades balisées

En plein centre de la station.

DANS LESElES/DE/VCES

LA/CE'/mij m-T/j/a
a vendre
Appartements grand standing
2 1 / 2- 3  1/2 - 4 pièces ,

dès Fr. 230 000.-
Telecabinea 50 m ¦
Centre sportif et magasins à proximité

766676-22
Demandez plus ample information

/CONSTRUCTIONS*. >S- >V
£̂ArV-LUC/»̂ r&sy V&s /

FOURNIER-BROCCARD SA
TEL. 027/88 29 20 CH 1997 HAUTE NENDÀZ

g \A VENDRE à NEUCHÂTEL,
à 5 minutes de la gare

LOCAUX COMMERCIAUX
INDÉPENDANTS

facilement modulables, accès direct pour
véhicules, sur un seul niveau, comprenant
- 5 bureaux dont un avec réception,
- services complets,
- entrepôt d'environ 350 m2, hauteur

260 cm,
- 7 places de parc.
Tout en excellent état d'entretien.
Disponibles selon entente.
Offres sous chiffres 87-1707 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,

^ 
2001 Neuchâtel. 772679-22 A

A NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare

I BUREAUX DE 83 M* I
comprenant 4 locaux séparés,

local technique, sanitaires. 770374-22 I

A vendre à Villars-
Burquin (Yverdon)

villa 165 m2
1 niveau, séjour-salle à
manger 43 m2,
cheminée, 3 chambres,
bains, cuisine agencée.
Carnotzet, cellier,
garage, cabanon, terrain
1247 m2 clôturé,
arborisé- Vue imprenable
sur les Alpes. 6 km
autoroute et lac , 25 min.
de Neuchâtel.

Tél. (024) 71 19 92,
le soir. 773013-22

Dès maintenant et pour l'éternité

Grand festival de pâtes

!̂^31ï 
psjssi et à toutes 

les 
sauces,

\ \  - - ?r!frm* l'ÉKÊk rM f;' I de 800 à 1 300 centimes -
\ .l.u._u jau r. "*Jr T <l
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Pour toutes vos envies
et plus encore
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¦ iBl,: Une seule adresse

AU CLOS-DE-SERRIERES
service jusqu'à 23 heures

la famille MÉRILLAT se réjouit de vous recevoir
et vous souhaite d'ores et déjà un BON APPÉTIT

2003 NEUCHÂTEL Clos-de-Serrières 2 Tél. (038) 31 34 98

: IlliÉ^Aj ôrr
hoiiar̂ prie pâtisserie tca/ram

i. m. M i i i " i»" 'j ;

Kiosque Seyon 20
J. Mérillat

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 28 30

iffSriWm> Wl 
M C0OP'0R

Comestibles von Kaenel
Service traiteur

Place Neuve 8. <t> 039/28 43 43 ,

Primeur Schûpfer
Famille

Place du Marché

Légumes frais de qualité

Assurances^ |_p| f\\ f^^̂ m^̂ mm m̂Êm m̂mÊÊ m̂Ê^̂ mm^

Fbg du Lac 11, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 251414.

f»!
-~4 CONFISEUR-PÂTISSIER f—-

Port-Roulant 34 - <p 25 94 50
2000 Neuchâtel

Fermeture hebdomadaire le mercredi
Ouvert le dimanche

¦Cafés ¦

oarios Fiduciaire Zeller S.A.
Comptabilité
Déclaration d'impôts

Neuchâtel - p (038) 24 72 44
Promenade-Noire

^
T^-̂ ^-T" Menuisier-Charpentier

*V' . i "' 
~
^ n- Vitrier - Réparation de stores

- i'i W. "ŷ ^
V ! iaa Baconnière lâ

. '̂ ! 2017 Boudry

l̂ *̂"  ̂H Tél. (038) 42 39 12

José Santistebqn
VINS - APÉRITIFS - LIQUEURS

PICARD
SA — Le Col-des-Roches
<p 039/31 35 12

... dégustation gratuite des meilleurs
crus'suisses et étrangers

Saturne 4

salle de jeux
. IIIUJIM i m iiiiiiiiiiii . i .i I I  M M n. I I I I I  i i j mm i i ili.ni

Distriboissons SA
Bières - Eaux minérales - Vins

Spiritueux .
2074 MARIN

Tél. (038) 33 72 72

Denis ^~JUNOD d%r ^z£
2012 Auvernier <^
f (038) 31 80 83

Spécialités : Palée fumée
Bondelle fumée

^§jk|l& Vins de 
Neuchâtel

2&L Erhèsl Isenschmid
M M§g 2012 Auvernier
îgiOESt Route de Brena 23
Wffify 9 (038) 31 22 39

Cru d'Auvernier du producteur
Blanc - Pinot noir - Oeil de perdrix

« i ¦ ¦ I l . l |  I l l«W—«y»»—WWWM i i l  H|»W—

LE

Domaine E. de Montmollin
Ris à Auvernier

vous offre
Tous ses vins d'Auvernier 1987

Ses vins français
d'importation directe

blanchisserie
DPT NETTOYAG E CHIMIQUE

SALON DE REPASSAGE

Rue de l'Ecluse 25 Rue des Parcs 56
0251015 ^25 0414

Pression : la légèreté
par excellence !

NOVOMAT
Le spécialiste des jeux de
divertissement automatiques pour
salons de jeux, bars, hôtels, etc.

1024 ÉCUBLENS
Tél. (021) 35 36 36



N E N D A I
A vendre meublé

Appartement 2 pièces
composé de deux studios avec une
porte de communication. Bon
aménagement, magnifique vue,
situation centrale : à seulement 350
m de la télécabine, des supermar-
chés, des courts de tennis, du cen-
tre fitness, etc..Prix : Frs 204'000-

Chalet 4 pièces
jouissant d'une merveilleuse situa-
tion tranquille et ensoleillée et très
bien aménagé. A environ 4 km de
la station de Nendaz.

Prix : Frs 306'000-
Rolf ILLER 773010 22

^1997 Haute-Nendaz 027 - 88 11 41̂

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44
A louer AU LANDERON

« Résidence La Primevère »

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

appartements
4 pièces

Finitions luxueuses avec terrasse ou balcon,
garage et place de parc à disposition.

3 magnifiques villas
de 4% pièces jumelées

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

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 772692 2e

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

,—GabusOG—v
Préparant nos traditionnelles

VENTES AUX ENCHÈRES
Genève - Tok yo en dup lex

Hôtel Président - Genève - Novembre 1990

Tanaka Oguiss « Vue du Rio Sop hia à Venise », h/t, 150x100 cm
Adjug é 1030 000 SFr TTC

Nous cherchons des œuvres de :
Seiki , Oguiss, Utrillo , Foujita , B. Buffet ,

Vlaminck , Renoir ,
peintres suisses et art contemporain

Collections d'objets d'art
mobilier ancien - argenterie - bijoux

Si vous désirez bénéficier de cette occasion
exceptionnelle pour vendre ou

faire estimer, gratuitement et sans engagement,
vos objets d'art, veuillez nous contacter

au numéro: 038 46 16 09
ou à Genève: 022 735 99 64 et 731 27 24

772287-24

Galerie Pierre-Yves Gabus
2022 Bevaix - Tél. 038 46 16 09 - Fax 038 46 26 37

v y

À COLOMBIER
pour entrée immédiate,

dans un petit immeuble résidentiel

I 3% PIÈCES I
Vaste séjour , coin à manger,
cuisine parfaitement agencée,

2 chambres à coucher, salle de bains.
Loyer mensuel Fr. 1350.- + charges.

H 771484-26 I

\(f Fiduciaire ^
yi

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A louer à NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

APPARTEMENT de 7 pièces
en duplex, dont deux chambres avec cheminée, cuisine
bien agencée, véranda avec accès direct au jardin,
toutes les chambres avec armoires, nombreuses dépen-
dances, chauffage et eau chaude généraux, surface env.
250 m2, libre tout de suite.

Gérance MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Av. Fornachon 29 - 2034 PESEUX 771831 26

III £ §̂L7 Membre de la Chambre fiduciaire JJ

¦¦¦¦¦

À LOUER

i APPARTEMENT j
| grand confort, 4 pièces (128 m2), entièrement |
j transformé à fin 1989, au 2" étage de l'immeuble I

Évole 120 à Neuchâtel, avec vue sur le lac et les j
I Alpes.

j Grand séjour avec cheminée, trois chambres et 2 j
I salles d'eau, cuisine agencée, galetas de même |
I surface communiquant avec l'appartement. Jar-
I din 'I Loyer mensuel Fr. 1900.- + charges.

Possibilité de louer un garage.
Date d'entrée à convenir.

FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
Bois-Noir 18, Cernier.

Tél. (038) 5314 54. 77,662 2e I¦

À LÉCHELLES |
samedi 21 avril 1990, de 1 0 h à 1 7 h

» > S

PORTES I
OUVERTES I
de villas jumelées

En cas d'achat suite à votre visite, les machines I
à laver et sécher le linge vous seront offertes.

772764-22 I

ttiilUKBlI
Case postale 16 «««„ n M-MI
Q37 / 75 31 35 1564 Pomd'd'er

Cherchons à acheter ou à
' louer au centre ville

• commerce ou
• local commercial
situé au rez-de-chaussée.

Tél. 038/31 98 50, le matin
de 9 h à 11 h 30. 772511 22

MENTO N 128 et dernier étage:
coquet appartement de

2Vz pièces
(4 lits), meublé, cuisine équipée, TV.
Etat impeccable. Vue mer et montagne.
Grand balcon. Cave. Parking.

Fr. 148.000. -.
Tél. (021) 963 16 56.
Sur place dès le 9 avril 1990,
tél. 0033/93 28 35 77. 773034-22

"ïOCAUX rjjj ri
INDUSTRIELS + op|p
BUREAUX À BOUDRY J.-R. Treuberg

ATELIERS modernes
avec monte-charges

100 m! y compris sanitaires 1 t./mJ,
200 m2 y compris sanitaires 1 t./ m 2,
413 m2 +bureaux 88 m2 1 t./m 2,
plain-pied 139 m2 + bureaux 46 m2 15 t./m2.

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

A louer

À CERNIER
dès juin 1990,
immeuble résidentiel

APPARTEMENT
4 pièces, séjour
avec cheminée,
2 chambres
à coucher,
2 salles d'eau,
jardin d'hiver.
Fr. 1500.-
+ charges.
Séparément garage
et place de parc.
Tél. (038) 5311 33.

768722-26

(if Fiduciaire 
~

^M
Manrau Brunner Frossard

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

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

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

rmSSLIR £/20 Membre de la Chambre fiduciaire Jj l

Région Neuchâtel,

à louer ou à vendre

immeuble
avec café-restaurant (100 places).
Date à convenir.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 26-6050. 768701-26

| A vendre aux
I Beaux-Arts
I à Neuchâtel

IMMEUBLE
I Ecrire sous chiffres

J 28-617549, à
I Publicitas,

2001 Neuchâtel.
772817-22

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^^*̂ ^^̂ ^̂ ^

( m ^

RÉSIDENCE DE
VALLOMBREUSE

Hauterive - Marnière 22
A vendre, magnifiques

APPARTEMENTS
DE 41/2 PIÈCES

d'une surface habitable de plus de 100 m2.
Cuisine équipée. Séjour avec cheminée de
salon. Balcon. Dépendances. Place de parc ou
garage collectif.
Beau dégagement.

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à

GÉRANCE CHARLES BERSET
Jardinière 87 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 78 33 773026 22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Superbe

3% pièces
à Boudry, 112 m2,
mansardé,
Fr. 1430.-
+ charges.
Tél. (038) 42 32 68
dès 19 h. 772714-26

Zu vermieten grosse

4% Zimmer-Wohnung
in Erlach.
Miete pro Monat Fr. 1265.- exkl. NK.
Anfragen an Herrn Schmid,
Tel. (031) 25 35 55. 772697-26

A louer à Saint-Aubin/NE

LOCAUX
pour atelier ou dépôts, 60 m2,
p l a i n - p i e d .  Loyer mensuel
Fr. 700.- charges comprises.

Tél. 24 46 18,
heures de bureau. 773040-26

A LOUER
AUX PONTS-DE-MARTEL
10 minutes de BOUDRY

ATELIER de 100 m2
Idéal pour professions libérales.

Tél. (038) 42 62 70. 772755-26

A louer à SION

ARCADE
COMMERCIALE

plein centre ville, rue du Rhône (pié-
tonne), 130 m2, 2 vitrines + dépôt, si-
tuation de 1er ordre, dès le 1°' octobre.
Tél. (027) 23 23 35. 772758-26

A louer, à PESEUX, rue du Château 7,
dans petit immeuble neuf

APPARTEMENT EN DUPLEX
DE V/ 2 PIÈCES

libre dès le 30 juin 1990.
Loyer mensuel : Fr. 1770.-
plus charges Fr. 150.-.

1 Possibilité d'assumer le service
de conciergerie. 768719-26
Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37
PESEUX, tél. (038) 31 29 28.

A louer
au Landeron

appartement
4% pièces
dans petit immeuble
récent. Cuisine
équipée, 2 salles
d'eau, salon avec
cheminée, balcon et
garage. Loyer
mensuel Fr. 1 580.-
+ charges. Libre dès
le 1" juillet 1990.
Tél. 51 25 77 dès
11 h 30. 772792-26

A louer à Boudry,
éventuellement vente

surface commerciale
de 100 m2

Idéal pour profession libérale. Bureau
avec grande vitrine.
Libre tout de suite.

l_ Tél. (038) 42 62 70. 772694 26 j

A louer à Neuchâtel

bureau de 130 m2
spacieux, clair , aménagement
flexible, près du centre, parking
à proximité, vue sur le lac ;
téléphone, fax , télex; libre tout
de suite,
Fr. 2350.- par mois.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-6051 res7ii 26

A Gampelen
(10 minutes de Neuchâtel) à louer

appartement de 4% pièces
cheminée de salon, cuisine entiè-
rement équipée, 2 salles d'eau,
pièce pour lessive avec machines,
ga rage  et p lace  de pa rc ,
Fr. 1980.- + Fr. 150.- charges.
S'adresser à :
ARMO VIDÉO S.A.
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 25 22. 772526-26

A louer tout de suite ou selon
entente, à Lamboing (al t i tude
800 m), à 15 minutes en voiture de
Bienne ou La Neuveville

VILLA DE 6 PIÈCES
Situation tranquille et ensoleillée
avec vue imprenable sur les Alpes.
Aménagement intérieur de grand
standing, avec cheminée et galerie.
2700 m2 de terrain attenant. Grande
piscine chauffée à l'énerg ie solaire.
Possibilité d'élevage. Loyer mensuel
Fr. 2900.-, sans charges.
Pour renseignements et pour
visiter, téléphoner le soir au
(039) 5416 44. 606017-26

A Peseux,
à louer,
rue du Tombet,

2 M PIÈCES
pour le 1er mai.
Téléphone
(038) 24 07 70,
le matin.

772818-26



Attention, train en péril
[ association «liaisons» s 'est officie llement constituée hier soir.

Elle lutte pour sauver la ligne ferro viaire entre Pontarlier et Tra vers

Le  
groupe «Liaisons» a tenu hier

soir à la salle de spectacles des
« Verrières son assemblée générale

constitutive. C'était aussi l'occasion de
renseigner la population vallonnière sur
les buts que cette nouvelle association
poursuit depuis quelque mois, à savoir
la sauvegarde de la ligne ferroviaire
entre Pontarlier et Travers et le déve-
loppement des transports en commun
dans le Vallon afin qu'ils soient complé-
mentaires. Le comité n'a pas été déçu:
les gens sont venus nombreux.

Après une partie statutaire ronde-

ment menée et émaillee ça et la de
quelques suggestions et compléments,
les différents groupes de travail de
l'association ont fait part de leurs acti-
vités. «Liaisons» se compose en effet
de quatre groupes de huit personnes
en moyenne, soit le comité (cinq mem-
bres), une commission ((horaires et
aménagement de la ligne», la promo-
tion économique des transports régio-
naux et un secteur ((excursions et loi-
sirs ». Le comité étant là pour épauler
au besoin un des groupes.

Le groupe chargé des horaires a mis
l'accent sur l'amélioration de la com-
plémentarité entre les différents trans-
ports en commun et celle des corres-
pondances. Le constat actuel est en
effet celui d'un échec et d'insuffisances
notoires. Tout sera mis en oeuvre pour
rendre la situation plus agréable. De
même, la collaboration avec les Fran-
çais et l'Association suisse des trans-
ports va s'intensifier. La promotion de
la ligne passe par une vente de cartes
postales, une campagne d'affiches qui
sera lancée dans deux semaines aux
Verrières et aux Bayards et par des
plaquettes vantant les vertus du cyclo-
tourisme. Le groupe «excursions » dé-
borde aussi de projets de voyage.

Ce dynamisme en est encore à son
début. Et il naît dans un contexte pour
le moment défavorable, puisque les
CFF envisagent de supprimer la ligne
entre Pontarlier et Travers. Un projet
vivement combattu, notamment par le
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi,
l'Association région Val-de-Travers et
par tous les amoureux des chemins de
fer. ((Liaisons» a fait un petit pas vers
la sauvegarde de ce tronçon CFF, un
petit pas que plusieurs personnes dans
l'assemblée estiment encore trop mo-
deste. Mais les petits ruisseaux font
souvent les grandes rivières.

0 Ph. c.
# Composition du comité: Véronique

Gosteli, présidente; Richard Wilson, vice-
président; Corinne Jacob, trésorière ; Ca-
therine Baroffio, secrétaire aux verbaux;
Jean-Paul Beuret, secrétaire à la corres-
pondance.LA GARE DES VERRIÈRES - Promouvoir la liaison avec Travers. f

ggjngj
Cœur ouvert

rie Centre oecuménique de rencon-
tres et d'animations (CORA) s'est

lil réuni hier soir pour son assemblée
annuelle dans ses locaux de la Gran-
d'Rue 7 à Fleurier.

Après lecture du procès verbal de la
dernière assemblée, le président Mi-
chel Stauffer, livre son rapport. Il se dit
heureux des activités du groupe et re-
mercie toutes les personnes qui l'aident
de près ou de loin par leur présence ou
par leur disponibilité.

Le trésorier, M.Aeschlimann, expose
les comptes 1989. Ils présentent un
bénéfice de 3432 fr. et un capital de
50.701 fr. 75. Les activités du CORA se
divisent en plusieurs volets. Tout
d'abord la cafétéria où chacun est ac-
cueilli à bras ouverts. Les quatre mots
fétiches du père Paul: accueillir, causer,
écouter, orienter. Ce dernier s'occupe
aussi du groupe des transporteurs bé-
névoles qui comptent environ 18 per-
sonnes. Plus de 20 appels leurs par-
viennent par mois, ce qui prouve a quel
point ce service est nécessaire.

Le groupe «Jeunessexpres » dont
s'occupe M.Aeschlimann, se retrouve
tous les quinze jours. Ce groupe compte
une vingtaine de jeunes qui organisent
par exemple des sports divers en de-
hors des sociétés, nouent des contacts
avec la Roumanie, participent avec le
Forum économique des régions à l'amé-
lioration des transports et de la publici-
té du Val-de-Travers.

Enfin, l'atelier Chagall, auquel ont
collaboré une douzaine de personnes,
pour découvrir le peintre et compren-
dre ses œuvres. Signalons aussi la
bonne marche du bric-à-brac à l'an-
cienne bonneterie dont s'occupe Mme
Pluquet.

Cette assemblée s'est terminée par
l'exposé de Daniel Quartier, directeur
de la fondation des Rameaux à La
Côte-aux-Fées, qui a présenté les acti-
vités et buts de cette dernière.

O S. B.

Soirée
en or

m e traditionnel concert de printemps
U du club d'accordéonistes « L'Echo
U du Vallon» aura lieu samedi, à

20hl5, à la salle de l'Annexe de Tra-
vers. Les portes ouvriront dès 19h30.

En première partie, et sous la direc-
tion de Michel Grossen, un concert avec
des morceaux variés sera présenté au
public. Après l'entracte, quelques mem-
bres du club interpréteront une comé-
die en un acte, de Isabelle Christen,
intitulée «une belle-fille en or ». La soi-
rée se terminera par un bal populaire
conduit par l'orchestre ((Trio Patrice Ro-
ger».

En outre, ((L'Echo du vallon» annonce
qu'il organise des cours d'accordéon à
l'intention des débutants. A noter que
ces leçons s'adressent aussi bien aux
enfants qu'aux adultes. Ce nouveau
cours est prévu pour cet automne et
s'adresse à toutes les personnes dési-
rant apprendre à jouer de cet instru-
ment qui, malgré les années, reste
«dans le vent», /comm

0 Pour tous renseignements, s'addres-
ser à Michel Grossen, à Fleurier ou à
Marie-Claude Burgat, à Travers.

¦ MI-ÉTÉ — Ce soir et demain soir à
20h 30 aura lieu la désormais, et tant
attendue, revue de la Mi-Eté à la
chapelle des Bayards. Les textes de
la deuxième partie de la soirée sont
de Martine Jeannet. Un magicien ani-
mera le début de la soirée de ce soir,
tandis que les accordéonistes occupe-
ront la scène demain soir, /ssp

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée:, 20h 15, Né un
quatre juillet, 16 ans.

Les Bayards, chapelle: 20h30, Revue
de la Mi-Eté.

Môtiers, maison des Mascarons: 20h,
séance d'information.

La Côte-aux-Fées, galerie des artistes:
Myriam Maire, dessins, ouvert de 8 h 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
632525.

Fleurier, home médicalisé: <p 61 1081.

Couvet : Sage-femme, <& 631727.

Aide familiale: <~fi 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
13 h 30 à 1 8 h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous cfi 038/63 30 10.

Plus cher
que prévu

EM3

Rapport de lo commission
scolaire à l'appui
les comptes 1989

m a commission scolaire de Couvet
présentera le 27 avril au Conseil
général son rapport à l'appui des

comptes de la commune. Un rapport
qui fait état de dépenses plus impor-
tantes que celles prévues à certains
postes du budget. C'est le cas notam-
ment pour l'école enfantine, à cause de
l'ouverture d'une nouvelle classe déci-
dée par le législatif en mai 1989.
L'école primaire est dans le même cas,
vu que le nombre de classes a été
porté à huit l'année passée.

Au plan des élèves, la commission
scolaire a recensé à la rentrée scolaire
d'automne 35 enfants à l'école enfan-
tine (deux classes) et 143 enfants à
l'école primaire (huit classes). L'aug-
mentation par rapport à l'année pré-
cédente est nette et en partie induite
par l'ouverture des deux classes
comme cité plus haut. L'école enfantine
a occupé une maîtresse pendant 12
mois, une autre pendant cinq mois et
une troisième pour l'appui pédagogi-
que à raison de deux périodes hebdo-
madaires toute l'année. L'école pri-
maire, quant à elle, occupe six ensei-
gnants à plein temps, deux à mi-temps,
deux à mi-temps pendant cinq mois,
une maîtresse d'activités créatrices sur
textiles, un maître d'éducation physi-
que et un enseignant responsable du
soutien pédagogique. Les salaires ont
été réajustés au 1er juillet 1989.

Sur le front du matériel d'enseigne-
ment, les crédits forfaitaires alloués à
chaque classe selon les directives du
Département de l'instruction publique
ont permis le rachat du matériel infor-
matique qui avait servi à l'expérience
cantonale menée par une des classes
de Couvet. Les pupitres d'une classe
ont également été remplacés, et on a
procédé à la réfection de la toiture du
nouveau collège.

Le rapport de la commission scolaire
n'oublie pas la santé, qui comprend la
médecine et les soins dentaires avec
leurs allocations. La médecine scolaire
fait l'objet d'une explication particu-
lière avec les interventions des méde-
cins dans les classes, les cours d'éduca-
tion sexuelle et à la santé et l'acquisi-
tion de brochures de Pro Juventute des-
tinées aux élèves de 5me année.

0 Ph. C.

Crèche à étoffer
LE LOCLE 

Amélioration souhaitable des structures d'accueil des enfants

P

restations insuffisantes, crèche sa-
turée. A intervalles réguliers, ces

:.; thèmes reviennent sur le tapis.
Avec une motion intitulée ((Améliora-
tion des structures d'accueil des en-
fants», les socialistes relancent le dé-
bat.

Le Locle ne compte qu'une seule crè-
che, celle des ((Diablotins», 10, rue
Albert-Piguet. Outre le produit des
pensions et de sa vente traditionnelle,
cette institution privée est financée par
des dons. Elle reçoit aussi une subven-
tion communale annuelle.

En mars 1989 déjà, quelques
conseillers généraux socialistes s'inquié-
taient du fonctionnement de la crèche.
Il avaient relevé quelques carences
dans ses prestations. La ville a porté sa
subvention à 60.000 fr. par an, et
l'effectif du personnel a pu être étoffé.
Il comprend actuellement deux nurses,
une jardinière d'enfants, deux aides de
crèche non diplômées (dont l'une à
50%), une cuisinière et six stagiaires.
Sans parler de Christine Rigaux, qui
dirige ((Les Diablotins» depuis 1981.

Environ 80 enfants sont inscrits à la
crèche. Soixante à 65 la fréquentent
quotidiennement. Faute de personnel,
on ne peut en prendre en charge da-
vantage. Sur plusieurs étages, les lo-
caux sont pourtant spacieux. La situa-
tion économique incitant beaucoup de
mamans à prendre un emploi, les ((Dia-
blotins» ne peuvent répondre à la to-

AGENDA
LA CHAUX-DU-MILIEU, Restaurant de
la Poste : 22h, jazz avec les «Jumpin'
Seven ».
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, fj 341 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20 h, ensuite
£>31.10.17.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : 14h30-17h30,
Minala, oeuvres récentes.
LES BRENETS, Galerie du Bourg:
14-18h30, Lithographies de Mucha.

talité de la demande. Une quinzaine
d'enfants sont inscrits sur une liste d'at-
tente. «Nous nous efforçons cependant
de favoriser les mères divorcées ou
célibataires qui travaillent. Et priorité
est donnée aux Loclois!», explique la
directrice Christine Rigaux.

Le service des bébés sera prochaine-
ment dédoublé et installé dans des
locaux rénovés. Avec les ((Nains» et les
«Lutins», les «Ecoliers» de moins de
dix ans peuvent venir à la crèche après
l'école, quand ils ne prennent pas part
aux ((devoirs surveillés». Les enfants
sont accueillis à la journée complète
(tarif variant de 14 à 28 fr. en fonction
du revenu des parents), ou à la demi-
journée ( 14 f r.).

La Chaux-de-Fonds, qui compte dix-
huit crèches et garderies, communales
ou privées, va améliorer sensiblement
ses structures d'accueil. La commune in-
vestira 300.000 francs supplémentai-
res pour compenser les réductions fai-
tes aux familles, selon un nouveau
mode de calculation. Une nouvelle crè-
che communale verra le jour dans le

DIABLOTINS DANS LEUR CRÈCHE - L 'institution ne peut répondre à la totalité
de la demande. swi - M

complexe immobilier des Cornes-Morel.
D'une manière générale, la gamme des
prestations offertes va s'étendre.

A l'exemple de ce qui s'est fait à
Delémont, à Fribourg et à Bienne, Pro
Juventute prépare pour la rentrée
d'août le lancement d'un service «Ma-
mans de jour». Un accueil personnalisé
assuré pour de courtes périodes ou
pour la journée par des familles rému-
nérées.

Et au Locle? La garde des enfants
malades n'est admise aux «Diablotins»
que dans les cas bénins. L'accueil à la
carte, pour de courtes périodes, est
assuré dans la mesure du possible seu-
lement. La crèche est fermée les same-
dis et jours fériés, ainsi que durant le
mois de juillet. Une plus grande sou-
plesse dans les horaires est souhaitée. Il
n'y a pas de ((foyer de l'écolier».
L'opération «Mamans de jour» ne
prendra pas pied dans le district dans
l'immédiat. On le voit, la motion sou-
mise lundi prochain au Conseil général
mérite réflexion.

0 C. G.

Il vient
rechercher

sa main
sectionnée

- FRANCE-

Un ouvrier travaillant au lycée de
Marteau (Doubs) a été victime mardi
d'un accident de travail. Georges Fer-
reux, 30 ans, a eu la main gauche
sectionnée par un vérin hydraulique.
Il a eu le courage de demander du
secours à 400 m de là, puis il est
revenu sur les lieux de l'accident ré-
cupérer sa main coupée restée dans
son gant.

Ensuite, le SAMU l'a pris en charge
et il a été transféré au centre hospita-
lier de Besançon où les chirurgiens
tentent de greffer sa main, /ap

-M** VAL-DE- TRA VERS .



Archipel
sous la lune

- CHX- FDS -

Récital d'Angélique
lonatos

« *, es belles îles grecques n'ont pas de
j4 ciel. C'est la bouche d'Angélique
# lonatos qui le contient. Mercredi

soir au théâtre, le soleil avait rendez-
vous avec la lune. Accouru pour s 'y
faire rendre un oracle nommé «Archi-
pel», le nombreux public est reparti
conquis. On donnerait bien mille opé-
rettes pour le récital lumineux de la
belle Hellène.

Pantalon et chemisier de satin blancs,
veste noire, elle s 'est glissée sur la
scène dans un doux clapotis de «tha-
lassa». Puis Angélique a pris sa guitare
et s 'est mise à chanter les poètes. Ses
poètes. Aux contemporains qu'elle af-
fectionne, la chanteuse a associé Sa-
pho. Intégration heureuse à son réper-
toire, quand bien même le dialecte
éolien n'a parait-il rien à voir avec le
grec.

Musiciens attentifs et talentueux, Paul
Broutin, au violoncelle, et Jean-François
Roger, aux percussions, ont accompa-
gné Angélique lonatos sans lui porter
ombrage. On aurait cherché en vain un
élément discordant, un instrument trop
«présent», un éclairage inadapté... Al-
liant l'humour à l'indéniable sens du
tragique dont sont pétries ses chansons,
Angélique s'est même permis un inter-
mède folklorique, avec une danse Cre-
toise. Histoire de déculpabiliser tous les
admirateurs de la Grèce, un peu hon-
teux de faire partie d'un grand trou-
peau. Et elle s 'en amuse, la bergère
aux boucles noires! Le plus timide de
ses sourires, ponctuant la fin de dhaque
morceau, faisait pâlir le croissant de
lune qui scintillait dans un coin du dé-
cor...

0 C. G.

Je composte, tu compostes...
Fiches info-compost ou corn m ment recourir à la nature

pour diminuer les ordures.

D

ans le domaine du compostâge,
seule une information soutenue el
continue incite le public à prendre

réellement conscience de l'importance
d'une gestion efficace des déchets et,
plus particulièrement, des avantages
apportés par le compostâge de la
part organique de ces derniers. Celle-
ci équivaut à environ 30% de la masse
totale des ordures: la production an-
nuelle des déchets par habitant au
Val-de-Ruz a passée de 260 kg en
1980 à 345 kg en 1989.

C'est dans cette optique d'informa-
tion que le groupe info-compost, créé
en novembre 1989 dans le cadre de la
commission régionale de compostâge,
a élaboré des fiches explicatives desti-
nées à la population. Cette information
se veut facile, complète et variée; elle
souligne un aspect de la problémati-

que des déchets et incite au compos-
tâge individuel.

Chaque fiche est divisée en quatre
volets distincts:

O Les raisons de composter, les ar-
guments en faveur du compostâge el
la gestion efficace des déchets.

% L'exemple de la nature, une ap-
proche des sciences naturelles donnant
des explications de la manière dont la
nature traite ses déchets.

% Les conseils pratiques pour le
compostâge chez soi: une méthode de
compostâge individuel est présentée en
fonction de l'évolution des saisons, al-
lant du matériel et l'emplacement à
l'utilisation du produit fini. \

% L'information et l'actualité locale
ou régionale. Cette partie étant à la
disposition des communes pour diffuser
les informations concernant les actions

entreprises ou les options choisies.

La diffusion des fiches se fera à inter-
valles réguliers à tous les ménages des
communes participant à cette action,
soit 15 communes (ne participent pas
les communes de Boudevilliers, Brot-
Dessous, Rochefort et Enges). Plus de
5000 ménages de la région seront
ainsi touchés par cette information.

Les communes de Cernier et Villers
montrent l'exemple: à partir du mois
prochain, des points de ramassage des
déchets organiques ménagers seront à
disposition de la population.

D'autres brochures et information sur
le compostâge individuel à disposition
auprès du secrétariat régional, Groupe
info-compost, Val-de-Ruz (534334).

0 M.J.L

FICHES - Matière à recycler et non à s 'indigner. ptr- j t

«La Perse»
sur scène

E

tape annuelle importante pour
toutes les fanfares: le concert de
gala qui permet aux musiciens de

présenter le fruit de nombreuses heures
de répétitions, et ce en dehors des
défilés et autres prestations. La musi-
que ((La Persévérante », de La Chaux-
de-Fonds, placée sous la direction de
Jean-Pierre Bornand, donne rendez-
vous à son public demain à 20hl5, à
la salle du Progrès (ancienne salle de
la Croix-Bleue). A cette occasion, la
formation accueillera des élèves des
classes de 4me année primaire du col-
lège des Gentianes, qui se produiront
en chansons et avec des flûtes à bec.
Une présence juvénile qui sera appré-
ciée.

Quant à la «Perse », elle proposera
un programme fort varié, qui s'ouvrira
sur une marche ((Salut à l'Ajoie», pour
se poursuivre par des oeuvres de qua-
lité, dont le fameux «Limelight» de
Chaplin et Molenaar. On applaudira
également la production des tambours.
Une belle soirée pour le président J.-P.
Matthey, son comité et tous les musi-
ciens, qui pourront ainsi démontrer les
progrès accomplis, /ny

Formation, courses, rencontres...
¦

Assemblée fleurie d'une soixantaine de femmes paysannes

C

omme les jonquilles qui fleuris-
saient la table du comité, l'assem-
blée annuelle des paysannes du

Val-de-Ruz annonce le printemps,
même si la température est plutôt hi-
vernale! C'est aussi une occasion de
rencontres, de retrouvailles amicales et
joyeuses, comme mercredi soir, à la
grande salle de l'Ecole d'agriculture de
Cernier.

Présidente d'une association forte de
395 membres, dont une soixantaine de
présentes, Madeleine Meyer a relevé
l'activité de l'année écoulée: courses,
démonstrations culinaires, cours, soirée
annuelle, etc. Une minute de silence a
honoré la mémoire de cinq membres
décédés, neuf nouvelles septuagénaires

ont reçu fleurs et chocolat à leur ani-
versaire.

La situation financière est saine avec
une légère augmentation de fortune.
Les rencontres dites de vulgarisation ne
semblent pas rencontrer le succès qu'el-
les méritent.

Au coeur de la formation profession-
nelle, de plus en plus nécessaire, Su-
zanne Geiser se déclare heureuse de
l'intérêt manifesté aux cours ouverts.
Douze personnes, dont six paysannes
du Val-de-Ruz ont suivi celui de 1 re
année 1989/90. Le canton n'ayant
pas d'Ecole ménagère, les prix de ces
cours ont pu être abaissés.

La vallée des rhododendrons à See-
leger Moos sera le but de la course, le

30 mai. Le Choeur des paysannes pour-
suit son activité sous la direction de M.-
P. Zwahlen, de nouvelles chanteuses
étant toujours les bienvenues. Au chapi-
tre des souhaits: l'achat d'un extracteur
pour jus de fruits et d'une pompe à
vide semi-industrielle.

Des cours de gravure sur verre, de
crochet au filet, de poupées Sacha se-
ront éventuellement programmés pour
l'hiver prochain. L'assemblée cantonale
aura lieu le 9 mai, à Saint-Biaise. Jar-
dinier humoriste, P.A. Loup, de Saint-
Loup, a ensuite présenté l'année du
jardinier en une suite de diapositives
colorées.

0 M. W.

Quarante-cinq
fois

«A toi la gloire»
Le matin du dimanche de Pâques, les

membres de la fanfare de la Croix-
Bleue, n'ont pas craint de braver le
froid et la neige, ils ont joué 45 fois «A
toi la gloire» à travers tout le Val-de-
Ruz.

Ils ont débuté à La Côtière, au bas
de Saules à 4h45, puis à Savagnier. A
Dombresson, ils ont également joué de-
vant le home, puis ils sont allés à Vil-
liers, au Pâquier ainsi que dans tous les
villages du haut Val-de-Ruz. Dès 7h,
on a pu les rencontrer à La Jonchère, à
Fontaines et Boudevilliers, sans oublier
l'Hôpital de Landeyeux. Après Valan-
gin et Montmollin, ils sont venus à Cof-
frane et aux Geneveys-sur-Coffrane,
où ils furent reçus chez Jean-Daniel
Matile, pour un copieux petit déjeuner
très apprécié, /mh

AGENDA
ABC: 20h30, récital de Sarcloret.
Beau-Site: 20h30, ((Vol au-dessus d'un
nid de coucou», par le Club littéraire.
Salie de Musique: 20hl5, Concert de
l'Orchestre de chambre de Lausanne.
Centre d'animation et de rencontre :
21 h, concert rock avec «Prodigal sons».
Place du Gaz: Carrousels.
Pharmacie de service: Pharmacie de ia
Fontaine, av. Léopold-Robert 1 3bis, jus-
qu'à 20h, ensuite f<5 231017.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h,
Martes foina alias la fouine.
Vivarium: 10-12 h, 14-17 h.
Home La Sombaille: Nicole Duperrex,
découpages, et Gilbert Mermod, pyro-
gravure. (Jusqu'au 5 mai).
Restaurant «Le Vernissage» (Place du
marché) : Daniel Rupp, huiles.
Galerie La Plume: Karl Bachofer, techni-
que mixte.
Café ABC: Photos de Pablo Femandez.
CINÉMAS:
Eden: 18h, 20h45, Né un 4 juillet (16
ans).
Corso : 1 8hl5, 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).

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, là gen-
darmerie renseigne au ^5 24 2424.
Soins à domicile: .' 531531  entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Hôpital de Landeyeux: ^533444.
Ambulance : s' 1 17.
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.
Savagnier: Soirée des Ecoliers chantants
de Bondy, à 20h, à la salle de gymnasti-
que.

Comptes acceptés
njZEgnij

l 'exercice 89s 'est soldé par un bénéfice inespéré de plus de 81.000 fr.

A

lors qu'il constituait l'événement
puisqu'un tel résultat n'a plus été
enregistré depuis plusieurs an-

nées, le bouclement des comptes n'a
pas retenu l'attention des conseillers
généraux bien longtemps. Toutefois, la
satisfaction était grande et la situation
financière, avec ces 81.890fr.80 de
bénéfice, a dépassé les prévisions des
autorités.

Michel Cuche, président,, Jean-Pierre
Baumann, vice-président, et Henri Cu-
che, secrétaire, ont été reconduits dans
leur fonction tacitement. A la commis-
sion financière, Françoise Kempf sera

suppléante d'Anne-Marie Brunner, de
Michel Devaux et d'Henri Cuche.

Dernier point à l'ordre du jour, la
suppression de la taxe foncière fut une
suite logique à la situation saine de la
comptabilité. Un nouvel arrêté accepté
à l'unanimité a donc satisfait à la de-
mande du Conseil communal.

La réfection du chemin du Crosat a
suscité une discussion plus importante.
Le Conseil communal, par l'intermé-
diaire d'Anne-Marie Fallet, propose de
faire une expérience en couvrant la
groise d'un liant à chaux après avoir
toutefois posé des dépotoirs et des

rigoles pour permettre le bon écoule-
ment des eaux de surface. Claude Cu-
che suggère de combler la gorge du
chemin pour éviter l'accumulation de
neige, mais ce surfaçage ne supportant
pas le déblaiement de la neige, il n'est
pas prévu que ce chemin soit utilisé en
hiver. On en restera donc à la solution
proposée, compte tenu du coût nette-
ment inférieur à celui du goudronnage
et la garantie d'utilisation de 15 ans.
La réfection pourra vraisemblablement
être exécutée cette année après les
travaux agricoles de l'été, /fpi

Le pèlerinage
de l'objecteur
A.B. est en accord parfait avec

son objection de conscience. Depuis
1977, toutes les années à pareille
époque, le prévenu prend le chemin
du tribunal pour y répondre dé la
même et unique prévention: infrac-
tion à la Loi sur la taxé militaire.
Pour un peu, on pourrait considérer
qu'à l'instar des hirondelles, il an-
nonce ie printemps... Or, celui des
objecteurs de conscience n'est pas
encore pour demain, et celui qui
refuse d'acquitter ie montant de sa
taxe est toujours passible d'arrêts.

Pour A.B., la taxé n'est pas une
alternative valable au refus de ser-
vir et le prévenu d'accuser, au pas-
sage, les autorités concernées de ne
pas avoir pris le chemin d'une amé-
lioration du statut des objecteurs
par la création d'un service civil,
Comme d'habitude; A.B. a écbpé
d'une peine de deux jours d'arrêts
ferme et fr.34.50 de frais. A l'an-
née prochaine...

Est-ce la circonstance d'un match
au loto ou certaines habitudes éthy-
liques qui ont amené le taux d'al-
coolémie de G.M; à 1,17? Le 20
janvier vers 23 h, G.M. est tombé
dans un contrôle de police à Ché-
zard, et c'est parce que les gen-
darmes ont eu quelques doutes
quant à son haleine que le prévenu
comparaissait devant le tribunal.
G.M. a reconnu les faits.

— D'habitude, (e ne bois pas, a-
t-il expliqué, mais ça tombe iour
jours sur moi!

Ce qui «tombe toujours» sur te
prévenu, ce sont quelques affaires
de circulation liées par malchance à
l'alcool. De fait, le tribunal en a
relevé trois au passif de G.M., la
présente affaire constituant la qua-
trième ivresse au volant en 18 ans,
sans compter deux autres accidents
dé circulation. Le juge a considéré
que la coupe était décidément
pleine. Il a plus que doublé la ré-
quisition du Ministère public de-
mandant 20 jours d'emprisonne-
ment et a infligé à G.M. une peiné
de 45 jours ferme et 394fr5Q de
frais, /z '

# Le tribunal de police du Val-de-
Ruz était placé sous la présidence de
Daniel Jeanneret, assisté de Patrice
Philiot, substitut au greffe.
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EXPOSITION

«SUR LES MORELS » PRÊLES
2 maisons familiales u Stôckli » 6V2 chambres
Constructions solides avec living, cheminée et poutres, 3 chambres d'enfants, chambre
des parents avec bains, lavabos doubles, etc., W.-C./douche, cuisine avec tout confort,
balcon.

Ainsi que 3 maisons familiales de 41/2 chambres
Constructions solides avec living, cheminée, cuisine confortable, bains/W.-C. séparés.
Système moderne pour chauffage et eau chaude.
Grand garage, cave et galetas. Beau jardin.

Visite: Samedi 21 avril de 10h à 16 heures.
Renseignements : 773018-22

©
comracc-suiLDinc AG
2501 Biel Mettlenweg9a + d Postfach502 Tel. 032420242

• constructions générales • maisons préfabriquées
• études de plans • rénovations
• élévations • constructions

et transformations intérieures
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GARANTIE «CONFIANCE*

ALFA ROMEO
331.7 IE 87 Fr. 1V400 -

AUDI
80 CD 85 Fr. 9'600 -
100 CS Quattro 85 Fr. 18'200 -
100 Aut TO-RK7-Alu 84 Fr. 1V800.-
200 Quattro TO ABS AC 85 Fr. 19'800 -

BMW
524 TD A ABS-TO-CC 88 Fr. 29'800.-
7351 M5 80 Fr. 7'800.-

CiTBOEN
AX 11 RE3p 87 Fr. 7'900.-
AX 14TRS 3p 88 Fr. 8'700.~
AX 14TZS 3p 88 Fr. 9'800.-
AX14T2S 3D 88 Fr. 9'800.-
AX GT 3p TO 89 Fr. 12'900.-
BX 14E 84 Fr. 5'400 -
BX 14TRE 85 Fr. 6'900.-
BX 16TRS 86 Fr. 6'900.-
BX 16TRS 88 Fr. 12'800.-
BX16TRS glt-Alu-TO 88 Fr. 13700.-
BX 19DIGIT 86 Fr. 7'800.-
BX 19TRI 87 Fr. 12'500.-
BX 19TRI glt 88 Fr. 15'400 -
BX 19 TRI Alu-Cuir-glt 87 Fr. 15'SOO.-
BX 19TRI 89 Fr. 15'800.-
BX 19 TRI Aut 88 Fr. 13'800,-
BX 19 GTI TO-ABS 89 Fr. 17-800.-
BX 16 VALVE TO-ABS 88 Fr. 18'600.-
BX 19TRD 87 Fr. 10'800.-
BX 19TRD 87 Fr. 11'800.-
BX 19TRDAut TO 87 Fr. 12-800.-
BX 19TRD 87 Fr. 12-800 -
BX 19 TRDTO GLIT 88 Fr. 13'800.-
BX 19TRDTO 88 Fr. 14'800.-
BX 19TRD 89 Fr. 15'800,-
BX 19 TRD glt-Bqt rab 89 Fr. 16-800 -
BX 16 RS BREAK 89 Fr. IS'SOO.-
BX 16 RS BREAK 89 Fr. 15'800.-
BX 19 TRI BREAK RK7 88 Fr. 14-300.-
BX 19 TRI BREAK Alu 88 Fr. 16'200.-
BX 19 RD BREAK 86 Fr. 9'600.-
BX 19 RD BREAK 88 Fr. 16'800.-
CX 25 GTI 86 Fr. 10'900.-
CX 25 GTI CC-VIP 85 Fr. 10'900.-
CX 25 GTI A-TO-ABS-AC-C 86 Fr. 14'800,-
CX 25 GTI ABS-VIP-RK7 88 Fr. 14'800,-
CX 25 GTI A-ABS-AC-VIP 88 Fr. 18-500.-
CX TURBO ABS-TO 87 Fr. 17'200.-
CX TURBO ABS 87 Fr. 18700 -
CX TURBO ABS-AC-CUIR 88 Fr. 22'600.-
CX TRD TU AC-TO 85 Fr. 10'800.-
CX TRD TU 2 ABS-TO 88 Fr. 14'800.-
CX TRD TU 2 87 Fr. 15700.-
CX TRD TU 2 87 Fr. 15-800 -
CX TRD TU 2 AC-ABS-VIP 87 Fr. 17'400.-
CX TRD TU 2 ABS-VIP-TO 88 Fr. 19'000.-
CX 25 TRI BREAK 89 Fr. 22-800-
XM V6 AC-RK7 90 Fr. 4O'800.-

FIAT
Croma TU Diesel 88 Fr. 17'600.-
Uno 75IESL5p . 87 Fr. 8'900.-

FORD
Scorpio 2.9i GLA-TO 87 Fr. 19900.-
Scorpio 4x4 ABS AC 86 Fr. 14'900.-

HONOA
Civic EX 1.5 4p 85 Fr. 9'800.-
Civio EX 1.513p TO 89 Fr. 18'500 -
Civic CRX1.6i Kit 88 Fr. 14'800 -
Shuttle 1.6i 4WD 88 Fr. 14700 -
Accord Sedan EXR1.8ALB 84 Fr. 9'200 -
Accord EX 2.0i 86 Fr. 14'800.-
Accord EX 2.0i TO A ALB 88 Fr. 22'800.-
Prelude 2.01-16 A 4WS 87 Fr. 23'500.-

MAZDA
323GLX 1.6i 3p 87 Fr. 10-800.-
6262.0 GLX 83 Fr., 5'800 -

MERCEDES
190 E 2.3 AUT ABS 88 Fr. 3V400 -
190 E 2.3 Look 16 V M5 ABS 88 Fr. 38'900.-
190 E 2.3-16 A 86 Fr. 4T800.-
190 E 2.6 Aut ABS 88 Fr. 39-400.-
190E2.6 A ABS ASD 89 Fr. 43'800.-
200 M4 82 Fr. 8'900.-
260 E AUT 88 Fr. 29'600 -
300 TE M5 87 Fr. 48'800.-
300 TE 4 Matlc 89 Fr. 66'300.-
280 CE A 75 Fr. 6'900.-
300 CE A ABS 87 Fr. 68'800.-
500 SEC A 84 Fr. 58'400.-
560 SEC A 86 Fr. 85-200 -

NISSAN
Sunny 1.6SLX 5p 86 Fr. 9'900 -
Sunny 1.6 SLX 5p 87 Fr. 1V900.-
Sylvia Turbo 1.8 86 Fr. 12'800,-
Bluebird 2.0 SGX 5p 87 Fr. 14-200 -

OPEL
Corsa 1.3 1 Cabriolet 88 Fr. 17'900.-
Kadett1.6S5p 85 Fr. 5'400.-
Vectra 2.0i 4x4 GL RK7 89 Fr. 20'800 -
SenatorA2.5 E 85 Fr. 7'800.-

PEUGEOT
205 GT 5p i 84 Fr. 7'900.-
309 GTI 86 Fr. 10'SOO.-
505 GTI BREAK 88 Fr. 19'500 -

PORSCHE
928 S BVA/TOE/CUIR/ABS/SCH 85 Fr. 58'900-

RANGE ROVER
Range DI 5p ALU-Vel 82 Fr. 15'200 -

RENAULT
R5 St-Tropez 83 Fr. 4700 -
R5 Alpine Turbo 84 Fr. 7700 -
Super 5 GT TU RK7 86 Fr. 9'800.-
11TXE 5p 86 Fr. 6-300:-
21 Tl 88 Fr. 16'500 -
25GTS RK7 86 Fr. 1T800.-
25 V61 86 Fr. 13-800.-
25 V61 89 Fr. 33'500.-
25 V6 TX RK7 89 Fr. 24700.-
25 Baccarat 89 Fr. 35'400 -

SUBARU 4WD 4x4
Justy 1.0 5p 85 Fr. 8'300.-
E12 Wagon 87 Fr. 10700 -
Sedan Turbo 87 Fr. 13'800 -
Stat.ion 1.8 GL 86 Fr. 11700.-
Super Station 1.8 Aut 87 Fr. 13'800.-
Super Station 1.8 87 Fr. 13'800 -
Super Station 1.8 TU 88 Fr. 14-800 -
Super Station 1.8 TU 89 Fr. 22'900.-
Super Station 1.8 TU A 89 Fr. 24' 100 -

TOYOTA
Corolla 1.6 GL 86 Fr. 7700 -
Corolla 1.6 GL Lb TO 87 Fr. 9'900.-
Corolla 1.6GTI 88 Fr. 17-600.-
Camry 2.0 4WD AC 89. Fr. 25'800.-

VW
Golf GL 1.1 3p 81 Fr. 5'400.-
Golf Cabriolet 86 Fr. 14'800-

UTIUTAIRES
Mercedes 210 Combi vitré 87 Fr. 17'800.-
TOYOTA UTEACE FOURGON 88 Fr. 12'800.-

7726HO-4?

Occasions?
OPEL
-CORSA 1,3 i SWING

1 988, 35.000 km

Le label de qualité -«BEJKr-
I . - KADETT 1,6 GT

1011111611101111 , C 6St _ KADETT 2,0 
"

ûSI cabriolet
. 1987, 54.000 km

aussi va ab e pour - ASCONA 2,0 -, CD«uuui r uiMMiv MWWI 1988 32 000 km

les occasions! vous - ïïffE&L€U

. I • -OMEGA 3000

trouverez un choix 1987 - 72 oo°km
vv", , V"'VI" VW GOLF 1,6 GL

rJ« wXki/M iL/» « 1984-12, 58.000 km
de véhicules a vw GOLF M FLASH

rn 1988, 38.000 km

couper le souttle... ^7G9o0l0=00'k3mSYNCHRO
TOYOTA COROLLA 1,8 Diesel
Lift back

"̂p;; 
¦
>, 1984, 58.000 km

«gg !̂™*
 ̂

PEUGEOT 205 1,9 GTI

|l»yi S FIAT RITMO 100 s Cabriolet

-.a^ly  ̂ CARAVAN
^̂^ ^a^.̂ ^  ̂ OPEL KADETT 1,3 Luxus

Toyota Corolla
GT « DOHC » coupé,
expertisée. Fr. 5900.-
ou Fr. 138.- par
mois.

Tél. (037) 45 35 00
772618-42

PEUGEOT
205 GTI
1.9 It, 1 988, kittée,
blanche, 40.000 km.
Fr. 15.800 .-.
Possibilité
financement partiel.

Tél. 33 63 61 de
18 h à 20 heures.

768696-42

A vendre

CAMION CONGÉLATEUR
Mercedes, 6 tonnes. Année décembre
1988, 13.000 km, prix à discuter.

Tél. (039) 28 12 41. 773007 42

PEUGEOT 104 GR 1981 Fr. 3.800 -
PEUGEOT 205 GL Combi 1986 45.000 km
PEUGEOT 205 GT 1983 Fr. 7.300 -
PEUGEOT 205 XT 1987/1 1 58.000 km
PEUGEOT 205 XR Diesel 1989 Fr. 8.600 -
PEUGEOT 305 S 1985 66.000 km
PEUGEOT 305 GL Break 1984/10 Fr. 7.500.-
PEUGEOT 309 GT inj. 1986/10 76.000 km
PEUGEOT 309 GR Diesel 1987 66.000 km
PEUGEOT 405 SRI
blanc, toit ouvrant 1988/1 2 57.000 km

PEUGEOT 505 GRI aut. 1986 76.000 km
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300 -

AUDI 80 GT Coupé 1985/10 Fr. 13.800.-

BMW 318 i 1981 Fr. 6.900.-

BUS FIAT Ducato 6 pi. 1983 Fr. 8.500 -

^^1 Ouvert le samedi matin EttJjA
KJQI Livrables tout de suite BS&jfl
HEM GARANTIE - REPRISES *™

TAL.OT Tél. (038) 25 99 91 1PE"CE«>T
773031-42

WHUMHHHHM HI

f—\~,—>tA vendre

BATEAU-CABINE
IN BORD 170 CV,
7 mètres. Parfait
état. Fr. 35.000.-.

Tél. 31 80 91 ou
^31 

94 61 
. 772809-42^

Honda 1.3 Break
68.000 km Fr. 4800.-

Mazda 1.5 Break
78.000 km Fr. 4800 -

Toyota Corolla GTI
125 CV Fr. 16.300.-

Lancia 1.6 ie Prisma
Fr. 11.800.-

Mazda 323 1.3 i GLX
22.000 km Fr. 12.000.-

Mazda 323 1.6i LX
45.000 km Fr. 11.500.-

Mazda 626 2.0 i GT
Coupé Fr. 19.600.-

Garage du Port
2012 Auvernier
Tél . (038) 31 22 07 7728,6 42

Pour bricoleur

Ford Gronodo
2,8 1,1978, crochet
d'attelage,
Fr. 300.-.
Tél. 55 13 04,
heures des repas.

772713-42

^T OCCASIONS ^B
W AVEC 

^

IDE GARANTIE j
& KILOMÉTRAGE M

^̂  
ILLIMITÉ 

^
M

BîirW.'jfjltfiV VTmj
763424-42

Nous cherchons,
pour quelques jeunes
collaboratrices,

CHAMRRES
OU STUDIOS

meublés ou non.

Tél. (038) 21 11 71,
interne 2535 772329.2a
Près de vous
Près de chez vous
£mÈj W\-a Neuchâteloise
gMfÊWi Assurances

OCCASIONS EXPERTISEES |
I Tipo 1.4 basse 2000 km I
I Uno Turbo 14000 km I
I Croma Turbo + ABS 40000 km I
I Tipo Turbo Diesel 46000 km I

Panda 750 Fr 6300 - I
Uno 75 S Fr. 6200 - I

GARANTIE 3 MOIS
Vente - Crédit - Leasing 772784-42^1

ROBERTSJ]
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 25 GTX 11.200 - 386 -
RENAULT 25 TX aut. 18.500.- 640 -
RENAULT 25 V6 aut. A.C 32.800 -
RENAULT Fuego GTX 5.900.- 204 -
REIMAULT 21 GTS 12.500 - 432.-
RENAULT 11 GTX 12.800.- 442.-
RENAULT 11 Turbo 10.900 - 376 -
RENAULT 9 TSE 5.900 - 204.-
RENAULT Super 5 TX 9.800.- 338.-
FORD Sierra 2 I 10.700 - 369 -
PEUGEOT 305 GT 5.600.- 193.-
PEUGEOT 205 GTI 10 500 - 363 -
OPEL KADETT 1,6 i 11.800.- 407 -
AUDI 100 C 5 E 11.000.- 380.-
FORD ESCORT 1,6 10.900 - 376 -
FIAT Ritmo 125 7.300 - 255.-
TOYOTA Carina 2 7.300 - 255 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN
772681-42

Pour Lignières,
à vendre

ALFASUD TM.5
prix Fr. 1200.-.
Tél. (022)
738 35 11 . 606379 42

NISSAN LAUREL
Expertisée du jour.

Fr. 4400.-.
Tél. (038) 24 06 27.

772592-42

A vendre

MANTA GTE
1983, 72.000 km.

excellent état,
diverses options.

Tél. (039) 28 76 45.
772787-42

VW SCIROCCO
GTI
1986, Fr. 11.900.-*.

Téléphone
(037) 62 11 41.

773015-42

RENAULT 5 GT
TURRO
1987, Fr. 12.900 -
ou Fr. 185.- par
mois.

Tél. (037) 6211 41.
773016-42

A vendre
de particulier
Ford Sierra Break
2.0 1983,
94.000 km, avec
crochet, radio k7,
expertisée,
Fr. 7300.-
VW Golf GTI
«Kit» 1981, modèle
1982, rouge,
105.000 km, jantes
alu, toit ouvrant,
expertisée,
Fr. 7800.-
Fiat 127 Spéciale
1982,50.000 km,
blanche, ex pert isée,
Fr. 4400.-.

Tél. (038) 42 62 92,
42 40 01 ou
42 20 30. 768485-42

Neuchâtel
Vidéo

Services

rSÊSS^
Poor vous

distraire et vous
informer

À VENDRE
PORSCHE 944
rouge, 8900 km,
prix à discuter.
Tél. (038) 42 62 70.

772753-42

A vendre

KAWASAKI
KMX 125
expertisée, 6000 km,
Fr. 2800.- .

Tél. (038) 6616 13.
772762-42

Voitures
de direction

NISSAN MAXIMA
1989, gris.

BX 4x 4 BREAK
1989,
gris métallisé.

NISSAN
TERRANO 3.0

| 1989,
gris métallisé.

AX 11 TRE
1989, rouge.

772523-42

A vendre

Fiat 500
non expertisée.

Tél. 47 23 95.
773039-42

Fiat Uno
Turbo ie
65.000 km, expertisée,
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
773005-42

Cause départ, belle

VO LVO
740 G LE
expertisée.

Tél. (038) 53 40 87
(SOir). 768475 42

Golf II GT Sp.
toit ouvrant,
expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
773004-42

VW Polo
coupé
58.000 km, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
773003-42

Opel Kadett
Break 1.6 i, 1 987,
expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

. 773002-42

VW Sirocco GTX
1 985, toit ouvrant,
expertisée,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 330.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
773001-42

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâ te l,
tél. 038 25 65 01
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Les micro-ordinateurs IBM
sont désormais représentés par la maison
Reymond. La gamme complète des

IBM Personal System/2
est dorénavant exposée dans les locaux
récemment rénovés du département «Infor-
matique et bureautique» au faubourg du
Lac 11 , à Neuchâtel.

Collaborateurs de vente en informatique ,
Christian Sansonnens et Jean-Marc Girardet
visiteront et conseilleront la clientèle aussi
bien dans le Littoral neuchâteiois que dans
le haut du canton . r— -̂*-»-̂

(R&monà
PSS bureautique

772770 80 Informatique

AGENDA
Salle de paroisse de la Raisse : Michel
Conscience, clown et mime présentera son
spectacle de sketches à 20 h 30.
Galerie Noëlla G.: Expo Bram van Velde
et Yves Mohy, jusqu'au 24 avril. Ve. à sa.
de 14 à 18 h ou sur rendez-vous :'f;
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 1 er et 3me di.) de
13h30-17h ; et p 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 1 8h je. de 1 6h à 1 9h et sa. de
9h à 1 1 h. Fermée du 31 mars au 24
avril, excepté sa. 7 et sa. 21 avril. Sec-
tion des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à 1 8h
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 1 1 h30. Fermée du 31
mars au 24 avril.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 1 4h
à 18h autres jours, <p 032/9 1 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés $ 514061.
Aide-familiale: <~fi 512603 ou
51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13hl5 et
16h35.
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

Profession bouffon
le mime Michel Conscience sur scène ce soir à la Neuveville.

Rire, auto-dérision et émotion garantis

A

ï ttention! Ce soir, il s'agira
d'avoir de l'humour. Sur scène et
dans la salle. Michel Conscience,

mime, bouffon et clown, présente à la
Salle de paroisse de la Raisse les onze
sketches de son programme. Certains

des personnages qu'il interprète ne
sont pas inconnus. On peut, si l'on esl
attentif, les croiser dans les rues du
chef-lieu.

Ce soir, les spectateurs riront, c'est
certain. Le clown, lui, sera angoissé. Il
aura besoin de tous ceux qui l'aiment
et de tous ceux qui apprécient son
talent. Parce que, après le succès de
son premier spectacle à Bienne, l'an
dernier, il s'agira de confirmer. Et de
convaincre les directeurs de petits
théâtres et du Centre culturel biennois
invités à son spectacle.

La vie de clown, ce n'est pas drôle
tous les jours. Michel Conscience ne le
sait que trop bien et il en accepte les
règles du jeu. Il souhaite cependant
pouvoir vivre son rêve et non cette
demi-réalité qui l'oblige à faire de
petits jobs qui bouffent le temps de la
création. Même si l'usine, le chantier, la
banque ou le garage permettent la
rencontre et la construction de person-
nages qui viendront enrichir son réper-
toire, il aimerait pouvoir se produire un
peu partout et souvent. Etre parmi la
trentaine d'élus (sur 150) de la bourse
aux spectacles organisée par les théâ-
tres de poche de la Suisse entière.

Le spectacle qu'il présente ce soir,
écrit par Jean-Louis Masson, est fait de
divers styles et formes d'expression. Le
mime succède au clown et au comédien
dell'arte pour interpréter une alter-
nance de sketches parlés et de jeux
très physiques. Que ce soit dans «Une
femme comme vous» ou «Le rendez-
vous des amoureux» ou encore «La
pêche», les personnages, prisonniers
de leurs tourments, ne cessent de se
répéter. De montrer la part la plus
ridicule et la plus dérisoire de leur vie.
Dérision qui débouche sur le rire de soi
et le rire tout court.

0 A.E.D.

% Michel Conscience, Maison de Pa-
roisse, La Neuveville. Ce soir, 20 h 30.MICHEL CONSCIENCE - Un étonnant pouvoir d'évocation. £¦

Tradition
et invention

Début lundi
du Forum de l'architecture

Tradition — Innovation: tel sera
cette année le thème du 4me Forum
biennois de l'architecture, qui débute
lundi et qui sera constitué comme à
l'accoutumée, d'une série de quatre
conférences données par des architec-
tes de renommée internationale.

Tradition et invention ne sont pas
forcément des termes antinomiques en
architecture, selon Marie-Claude Bé-
trix, l'une des responsables du Forum
qui présentait hier les conférences de
cette année. Pour elle, la tradition per-
met au contraire de réinventer une réa-
lité bien plus complexe que son ou ses
apparences.

Les architectes invités cette année à
Bienne l'ont été parce que leur œuvre
se réfère au passé, à la tradition, de
façon à la fois critique, créative et
inventive, qu'elle se base sur un travail
en profondeur et sur une volonté de
mise en doute toujours renouvelée de
leur propre travail affirme Marie-
Claude Bétrix. C'est le Napolitain Fran-
cesco Venezia qui inaugurera le cycle
de cette année, lundi à 18h au Palais
des Congrès, avec une conférence en
italien traduite simultanément en alle-
mand. Il sera suivi le 14 mai par le
Tessinois Aurelio Galfetti, qui s'expri-
mera en français. Titre de son exposé:
«Conserver = transformer».

Puis, le 28 mai, ce sera le tour de
l'Allemand Gottfried Bôhm; enfin, c'est
l'Espagnol Esteve Bonnel qui conclura la
série le 1 2 juin en parlant de ses pro-
jets récents concernant les Jeux olympi-
ques de Barcelone.

Précisons encore que toutes ces con-
férences sont agrémentées de projec-
tion de diapositives et surtout qu'elles
sont entièrement gratuites, l'apéritif
étant même offert, à la sortie, aux
participants, /cb

Un million
de butin

Un drogue cambriole
plus de 200 appartements

U

:- n toxicomane arrêté au début de
l'année en Argovie est accusé
d'avoir cambriolé plus de 200

appartements, dont plus de la moitié
dans le canton de Berne. Le butin
amassé qui est évalué à environ un
million de francs servait à acheter de
la drogue, a précisé hier la police
cantonale de Bâle-Campagne.

L'individu, un ressortissant italien vi-
vant en Suisse, avait été arrêté une
première fois à Berne en octobre der-
nier. Il était parvenu à s'échapper à la
suite d'une visite médicale, mais avait
été repris en janvier. Les délits qui lui
sont reprochés ont été commis entre juin
1 989 et la date de sa seconde arres-
tation.

L'homme a opéré principalement
dans le canton de Berne, mais aussi
dans les cantons de Fribourg, du Jura,
de Neuchâtel, d'Argovie, de Bâle-
Campagne, de Soleure et de Zurich. Il
a notamment volé de l'argent, des pas-
seports, des bijoux et des appareils de
photo. La police municipale bernoise a
été saisie de l'affaire, /ats

Le petit Wimbledon
Dans un mois, le Tennis-club Plateau de Diesse sera prêt au jeu

T

ous les amoureux de la petite
balle jaune connaissent Wimble-
don, la Mecque du tennis sur ga-

zon. Prêles, à une échelle moindre, va
bientôt ressembler au grand complexe
britannique. En effet, les joueurs du
Tennis-club Plateau pourront, dès la mi-
mai, fouler le gazon synthétique des
trois nouveaux courts du centre tennisti-
que de Prêles, situé à l'ouest de la
halle polyvalente. Les travaux d'amé-
nagement vont bon train. Dans moins
d'un mois, le tapis final sera posé et le
rêve devenu réalité. Le comité de cons-
truction, présidé par Francis Schwab,
de Prêles, aura alors mené à bien son
ambitieux projet.

A ce moment-là, le Tennis-club Pla-
teau se fera également connaître sur le
plan sportif. A ce sujet, la commission
technique, dirigée par Bertrand Ga-
gnebin, de Nods, a mis les bouchées
doubles. De nombreuses activités seront
proposées aux membres pour 1990.
Deux équipes dames et une équipe
hommes participeront au championnat
interclubs. La phalange masculine mili-
tera en 3me ligue. Son but avoué est
l'ascension à l'échelon supérieur, et
même l'accession à la Ire ligue l'année
suivante. Avec notamment un certain
Pierre Descoeudres dans son team,
cette formation s'est donné les moyens
de ses ambitions. Quant aux équipes
féminines, elles joueront avant tout
pour le plaisir, l'une en 2me ligue dans
la catégorie jeunes seniors, l'autre en
3me ligue.

Pour les non-compétiteurs, différents
tournois seront organisés, dont un hu-
moristique, un championnat interne, et
même une nuit du tennis. Sans parler

des soirées «tennistico-gastronomi-
ques» auxquelles tout le monde sera
convié chaque mois. Et si l'on désire
perfectionner son coup droit, son revers
ou son service, des cours de vacances
intensifs permettront de réaliser de tels
vœux.

L'un des buts du TC Plateau, c'est
aussi de promouvoir le tennis chez les
jeunes. Un grand effort sera fait dans
ce sens. Déjà les mioches de 4 à 7 ans
pourront jouer les Me Enroe en prati-
quant le minitennis. Les écoliers et les
juniors, quant à eux, bénéficieront de

cours adaptes à leur âge et s'échelon-
nant tout au long de la belle saison.

Signalons enfin que les supporters
n'ont pas été oubliés. Ils auront tout
loisir d'admirer les échanges de leurs
protégés se débattant sur les courts,
bien installés à la terrasse du club-
house. Un endroit sympathique, qui
sera opérationnel dès le mois d'août.
Autant dire que ça va «smasher» à
Prêles, le Wimbledon du Plateau de
Diesse!

0 Y. G.

TRA VA UX — Le futur emplacement des courts synthétiques. yg- M

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5 (sam/dim. aussi
17h30, ven/sam. noct. 22h45) L'Orchi-
dée sauvage.
Lido 1: 16h (sam/dim.) Bernard &
Bianca; 17h45, 20hl5 (ven/sam. noct.
22h30) Shirley Valentine. 2: 15h,
17h45, 20h30, (ven/sam. noct. 22h45)
Crimes et délits.
Rex 1: 15h, 20hl5 (ven/sam. noct.
22h45), Tango & Cash; 17h45, Le bon
film - Les vacances de Monsieur Hulot,
dès 7 ans. 2: 15 h, 20 h 1 5, Le cercle des
poètes disparus; 17h45, (ven/sam. noct.
22h45) - Le bon film - Matador.
Palace: 15 h, 20 h (ven/sam. noct.
22h45) Né un 4 juillet.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ven/sam.
noct. 22h45) La guerre des Rose.
Elite : en permanence dès 14h30, Schule
fur Edeldirnen.
Pharmacie de service: <$> 231 231
(24heures sur 24).
Palais des Congrès: 20hl5, 8me con-
cert d'abonnement de l'Orchestre sym-
phonique de Bienne.

Films
à gogo

Nuit du cinéma au
Gymnase économique
Lo Nuit du cinéma organisée par

le Gymnase économique de Bierme
aura à nouveau lieu cette année, la
première édition, mise sur pied en
1989 par un groupe d'élèves dans
les locaux du gymnase économique,
avait remporté plus qu'un succès
d'estime.

Ainsi donc, lo Nuit dyj cinéma dé-
butera ce soir. Deux salles de pro-
jection et une buvette seront mises
à disposition du 7me art. Dans la
première salle de projection se suc-
céderont, de 20h à 5 h du matin,
de grands succès tels que «La
Strada», «Autour de minuit» ou
encore «Une nuit à Casablanca».
Dans la seconde salle seront proje-
tées des œuvres traitant de problè-
mes sociaux. Cette manifestation
est ouverte aux élèves du gymnase
économique, ainsi qu'à leurs pro-
ches. On peut y participer sur invi-
tation. /cb

A**- CANTONS VOISINS
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Pour son 5e anniversaire
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avec les plus récents 
f̂ ^̂ ^ l(MM modèles f̂fl H|

Vendredi 20 avril 1990 de 16 h à 20 heures
Samedi 21 avril 1990 de 9 h à 18 heures

1 er 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 la Cour
A. Caso 
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Wê "¦ jr ŝt, J J8|
E11É§&1 Y- é'mm MiwÈMMmm ff î ĵ mmiM m •'•zmmm- '<¦ WkmBmm
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Grand-Rue 
33 , 2072 Saint-Biaise , tél. 038 / 33 66 22

BUREAU DE
TRADUCTION

Anglais technique
et commercial ,

espagnol-portugais,
français.

Traitement de texte,
A.-M.-Piaget 33

Le Locle
Tél. (039) 31 19 48

772810-10

SALUT CONTEMPORAIN
1944

Viens à notre assemblée le 20 avril à
20 heures au Ritrovo Ticinese aux Char-
mettes ou téléphone-moi au
(038) 33 32 54 ou Claudio au
(038) 33 59 81. 771298 to

Pour vous \V"AA4A3\L^distraire et ^ous w Ĵz< -̂-^^ f̂̂
informer ŝs^̂ ^̂ ^̂

Cercle de Serrières
Samedi 21 avril à 15 h

Match aux cartes
individuelles

Inscription sur place
ou téléphoner au 31 59 55.

772822-10

770239-10
Pierre-a-Mazel 4,6

fc
 ̂

2000 Neuchâtel

^̂ ^Ê^̂Jt̂yyy^ Centre

ér̂ S F̂ \>̂  Marjn

1 
Voire
centre Miele Bureau Boudryel Electrolux _,..,_. „..-¦,-„- , .-du littoral WfUKCN-'tEPEfTfi
W. Steiger Fax (038) 42 63 95

B À VBIDRE

Rubik
Vous êtes sauvés,
j 'ai la solution des
Rubik. Le cube le
Rubik à 8 plaques,
à 1 2 plaques,
le Rubik'sClock. La
solution en français
avec dessin,
Fr. 15.-, les 4
solutions pour
Fr. 50- au CCP
20-36164-8, Bréa
Jean-Jacques,
route de Bienne 1 2,
2520 La Neuveville.
Tél. (038)
51 54 04. 771617-45

AUGMENTEZ ?=?
VOTRE **M
REVENU mÊL
Vous êtes ^̂ i-v^/ j B
indépendant, "̂̂ t̂fl <C"-
assureur, courtier...

On s'est connu au
vous avez CLUB
des relations RENCONTRE
alors appelez le

Renseignements
(024) 21 62 22. Tél. (038) 31 35 67

772808-10 17 h 30 à 21 h

>HBH11HM^

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J. -F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

773033-44

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

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie
Fr. 550.-
<j) (037) 6417 89

772614-45

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie
Fr. 350.- à  450.-.
<p (037) 64 17 89

772615-45

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01



[ DIANA chaussures]
v J

Nous cherchons pour notre succursale rue
du Concert à Neuchâtel

une vendeuse pour
le poste de gérante

possédant quelques années d'expérience
dans la vente et ayant le sens de diriger
une petite équipe au service de la clientèle.
Date d'entrée : 1er juillet 1990

ou à convenir.
Pour un premier contact,
veuillez téléphoner au (062) 33 54 39
DIANA Magasins de chaussures.
Service du personnel , 4612 Wangen
près Olten. 772752 35

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. 771662-10
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Notre mandante, une société neuchâteloise moderne et
dynamique du secteur MICROMÉCANIQUE nous a
confié la mission de chercher son futur

PRODUCT MANAGER
(RESPONSABLE D'UN CENTRE DE PROFIT)
REF 73
PROFIL DU POSTE:
- Rattaché à la direction générale du groupe, le préposé

dirigera une unité commerciale et industrielle d'une
centaine de personnes aux plans: marketing/vente,
fabrication, ressources humaines, gestion financière
(perte et profits), autre.

PROFIL DU CANDIDAT:
Formation : technico commerciale nécessaire (ing.

ETS, équivalent)

Expérience : direction d'une PMI ou d'un départe-
ment de production

Personnalité :autorité naturelle, coordinateur, anima-
teur, excellents contacts humains, ambi-
tieux, très efficace.

Langues : Trilingue souhaité : français , allemand,
anglais, autres.

I 
Adressez-nous vos offres de service (lettre de
postulation manuscrite, curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaires, date d'en-
trée) ou téléphonez à M. C. Bobillier. 772785 3e

I
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Nous engageons pour entrée im-
médiate ou date à convenir

MÉCANICIEN
AUTO
avec CFC

pour poste à responsabilités.
Très bon salaire, pour personne
capable et dynamique.

Garage BOREL
Agent Chrysler-Jeep
Clos-de-Serrières 12
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 62 25
OU 31 29 60. 772682 36

Nous cherchons pour un an, entrée le
1 5 juin 1990 (éventuellement 15 août),
dans notre famille gaie, tolérante et
vivante avec quatre enfants (11, 8, 2
ans et 5 mois)

jeune fille au pair
qui aidera dans la maison et le ménage
et qui aime aussi s'occuper des enfants.
Possibilité de suivre des cours de lan-
gue allemande. Le travail est rémunéré
au mininum à Fr. 450.- par mois (en
plus du logement) ; 6 semaines de va-
cances, dont 2 avec la famille; 2 voya-
ges payés. Nous habitons à la campa-
gne, près d'une forêt , à une demi-heure
de Zurich.
Si vous êtes intéressée , aimable, travail-
leuse, aimant l'ordre et sachant tenir
une maison, veuillez adresser votre can-
didature avec photo et curriculum ou
contactez s.v.p:
Madame Maya Plùss, Rigistrasse
21, CH-5443 Niederrohrdorf.
Tél. (056) 96 19 37 le matin tôt
rtn à miHi T7«M_ TR
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CENTRALE

. «1 - LAITIÈRE
vlly NEUCHÂ TEL
cherche pour son laboratoire :

une LABORANTINE
ou éventuellement

une AIDE DE LABORATOIRE
AVEC EXPÉRIENCE

à temps partiel (60% concentré sur le matin)

à qui nous confierons les analyses du contrôle de
qualité de nos produits.
Nous demandons :
- une personne consciencieuse et ponctuelle, accep-

tant de travailler un samedi sur trois (jusqu'à 15 h).

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié,
- des prestations sociales modernes,
- 13e salaire.
Les offres écrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser à: CENTRALE LAITIÈRE
NEUCHÂTEL - Monsieur D. Casser - Mille-Boil-
les 2 - 2006 Neuchâtel. 772204 3e

Neuchâtel
engage tout de suite

MÉCANICIENS
AUTOMOBILES

pour compléter son équipe.
Nous offrons :
- Place stable.
- Salaire au-dessus de la moyenne,

y compris le 1 3e.
- Participation aux cours organisés par les

importateurs.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec la Direction du
Garage des Trois Rois, tél. 21 21 11.

771964-36
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0ÊK CARROS SERIE
f I D'AUVERNIER

cherche tout de suite

Jtm.Ê~~*f ou Pour ^ate conven'r

kW PEINTRE
V EN CARROSSERIE

qualifié avec CFC.
Poste à responsabilités pour personne capable.
Faire offres à :
Carrosserie d'Auvernier/Neuchâtel
M. Louis Grosjean. Tél. (038) 31 45 66. 772678 36

Nous cherchons pour notre gérance du Val-de-Ruz

UNE COLLABORATRICE
avenante, sympa et dynamique, avec expérience dans le
domaine gérance immobilière en général.
La personne intéressée sera capable de traiter toute la
correspondance, de prendre des responsabilités et de tra-
vailler de manière indépendante.
Nous sommes une petite équipe jeune, sympa et dynami-
que et notre entreprise est en pleine expansion.
Nous offrons des prestations intéressantes.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
En attendant de faire votre connaissance, veuillez
adresser votre offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire, sous chiffres E 28-616614,
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 772757.36

\ Entreprise en pleine expansion
m cherche

; PERSONNEL MASCULIN
; à temps complet
p Bon salaire.
p Prestations sociales d'une grande entreprise.

p Permis valables obligatoires.
m Agences temporaires : s'abstenir. 772136-36

arv 

MARIN-NEUCHÂTEl
iriiMj iiiij Li

Membre ANEN (Association neuchâteloise des entrepreneurs en nettoyages)
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâte l
Tél. 038 256501
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U BULLETIN D'ABONNEMENT I
|| Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis .

:•:•:•:£:¦:•:?:*: S dans ma boite aux lettres pendant ! j:ji|:j:jK
XSS!: ! D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.— (port compris) I ¦&:$':
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et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. ¦ :J;:§i;ij:ji^-
S ¦ Nom [
': | Prénom Né(e) le __^_ *

^KKSHSS ï Localité | i-j& î̂^
Mes parents sont abonnés à L'EXPRESS C] I I
Mettre une croix dans la case concernée om non

Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants
non collée marquée IMPRIMÉ et Case postale 561
affranchie de 35 c à: 2001 Neuchâtel
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/ s.
Gerda et Michel

RODRIGUEZ-BOCKLE ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Oriane, Rachel
née le 16 avril 1990

Maternité Côte 66
Pourtalès 2000 Neuchâtel

606074-77 .

NÉCROLOGIE
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f Robert Mérat
Malade depuis quelque temps du

cœur, Robert Mérat est décédé après
10 jours passés à l'hôpital des Cadol-
les alors qu'il était dans sa 80me an-
née.

Il est né le 16 juin 1910 à Cheny en
France, dans l'Yonne où après ses éco-
les, il a fait un apprentissage de méca-
nicien. Son métier, il l'a exeercé dans
plusieurs endroits, en particulier chez
Peugeot à Sochaux. C'est là qu'il fit la
connaissance de Marguerite Ghielmini,
qui devint son épouse.

En 1960, le couple est venu s'établir
tout d'abord à Hauterive puis, à la
Dîme à Neuchâtel et il fut engagé
comme magasinier à Coop Neuchâtel
jusqu'au moment de sa retraite.

En 1 976, ils déménagèrent à Boudry,
région qu'il aimait beaucoup. Il s'était
aménagé dans ses galetas un petit
atelier car il adorait bricoler, de petits
meubles de bois et c'était aussi un
passionné de mots croisés. C'était un
homme facile, agréable qui avait
beaucoup de liant.
M. H.

f Roger Racine
Malade depuis six semaines, Roger

Racine, du Landeron, est décédé à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds, où il sé-
journait depuis une quinzaine de jours,
d'une grave maladie supportée avec
beaucoup de courage. Le défunt était
dans sa 82me année.

Né à Lamboing le 4 juillet 1 908, il a,
après ses écoles, fait un apprentissage
de maréchal-forgeron à La Neuveville.
En 1 934, il est venu travailler sur son
métier au Landeron, puis trois ans plus
tard, il bâtit sa propre forge, se spé-
cialisant dans la construction des chars
avec roues à cercle métallique, puis
garnies des pneus. A l'âge de 57 ans,
il a remis son commerce à son fils Paul-
Ernest, mais il continua de travailler
durant 10 ans encore.

En 1 934, il unit sa destinée à Clara
Meier qui lui donna un fils et trois filles,
qui, à leur tour, lui donnèrent trois pe-
tits-enfants.

C'était un homme très entreprenant,
c'est lui qui, en son temps, organisait les
concours hippiques du Landeron. Il s'oc-
cupait aussi d'un club de joueurs de
quilles. Comme président de l'amicale
des contemporains de 1 908, il aimait
organiser de belles courses qui permi-
rent à ses membres de visiter toute la
Suisse et d'admirer ses belles contrées.

Depuis le décès de son épouse, c'est
lui qui tenait le ménage. II aimait y
recevoir des amis, car c'était un homme
qui appréciait la vie. Signe particulier,
il n'a jamais voulu avoir une voiture.
M. H.

NAISSANCES
EEŒ3

BOUT D'HOMME - Il aurait pu faire
la farce de naître un 1er avril. Mais
Steve Meyer est arrivé la veille à
18H40. Né à l'hôpital de la Béroche,
il pesait alors 3 kg 400 pour 50 centi-
mètres. Ses parents, Véronique et
Jean-Louis, habitent Cornaux. mz- £-

SOMMEIL INNOCENT - Né aux peti-
tes heures (4 h 06 le 2 avril) à la
maternité de Pourtalès, Laurent
Comte mesurait alors 49 cm et pesait
3 kg 060. Ses parents, Marie-France et
Michel, ainsi que son frère Sébastien,
demeurent à Cressier. mz- M-

DODO EN PULL - Né le 3 avril à
20 h OS à la maternité de Landeyeux,
Karim Es-Sami mesurait alors 48 cm
pour un poids de 2kg 970. Ses pa-
rents. Si Ma et Ahmed habitent Le
Landeron. mz- E.

M PROMESSES DE MARIAGE -
Nâf, Roger et Ern, Francesca; Ozgen-
cil, Kemal et Wittwer née Diacon, Ma-
rie France; Ferreira de Paiva, Paulo
Fernando et Pereira Vergasta, Vera
Maria; Calame, Henri Roger et Go-
dinho Rolao Preto, Maria Joana; Châ-
telain, Jean Gérard et Fankhauser,
Corinna. 1 2. Stillitano, Walter et Wel-
lauer, Christine; Rômer, Serge Roger
et Parel née Perrenoud, Anne-Marie;
Roy, Joseph Pierre Louis et Aujour,
Altagrâce; Roth, Antonio et Tourte,
Marie France Josette; Perrenoud, Pas-
cal Henri et Robert-Nicoud, Francine
Eliane; Loffredo, Fabrizio et Kaniz,
Fatima.

¦ MARIAGES CIVILS - Mendes,
Ali et Sakirova, Duranka; Owlya,
Reza et Reinhardt, Laurence Anne; Ra-
chat, Thierry et Voirol, Nathalie; Bé-
guin, Francis et Carisso, Aree; Claude,
Pierre André et Bornes née Dubois,
Nadine; Evard, Claude André et Mo-
rigène, Yvanna. 12. Miguelez Rodri-
guez, Benjamin et Estevez Esmerode,
Victoria; Yankey, William Emmanuel
et Emmerich, Julia Johanna; Monney,
Jean Marie Ernest et Liechti, Silvia
Emilie.

¦ DÉCÈS — Aeschlimann née Gilar-
doni, Heidi, épouse de Aeschlimann,
Alfred; Neuenschwander née Girar-
det, Jeanne Hermance, épouse de
Neuenschwander, Samuel André; Gi-
lardi née Leyh, Rosa, veuve de Gi-
lardi, Georges Charles. 12. Blumen-
thal née Casanova, Maria Carolina,
épouse de Blumenthal, Johann Risch;
Robert, Jean-Jacques, époux de Ro-
bert née Gubian, Maddalena; Col-
laud, Marthe Mathilde; Châtelain née
Adam, Berthe Léa, veuve de Châte-
lain, Henri Stanis; Bloch née Schwob,
Madeleine, veuve de Bloch, Marcel
Jaques; Racine, Roger Marcel, veuf de
Racine née Meier, Anne Clara.

¦ NAISSANCES - 2.4. Marques Ro-
drigues, Tania Andreia, fille de Manuel
Antonio et de Pinto Marques Rodrigues,
Manuela; Guenat, Sandrine, fille de Gil-
les et de Guenat née Brossin, Marie-
Josée. 3. Kayal, Noura, fille de Abdul
Hamid et de Kayal née Alameddine,
Maha; Gilomen, Kevin Loïc, fils de An-
dré René et de Gilomen née Walter,
Dominique Carine; Ropraz, Kelly, fille
de André François Marcel et de Ropraz
née Brizzy, Beverly Dorothy. 9. Egger,
Sarah, fille de Cédric et de Egger née
Caries, Martine Josette. 10. Gccarone,
Bryan, fils de Maurizio et de Ciccarone
née Bianchi, Daniela Stefania. 12. Riz-
zolo, Stéphanie, fille de Giovanni et de
Rizzolo née Indorato, Maria Graziella;
Truong, Lorraine Xuân Mai, fille de Cao
Binh et de Truong née de Montmollin,
Véronique Maris Agnès. 1 5. Farine, Emi-
lie, fille de Pierre-André Georges Jo-
seph et de Farine née Maitre, Marie-
Josèphe Léontine. 16. Rodriguez, Oriane
Rachel, fille de Michel Victor et de Ro-
driguez née Bockle, Gerda Martha.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
5.4. Buisine, Claude et Mérillat, Sylviane
Josée; Truhan, Michel Edouard et Leuba,
Dominique Catherine. 11. Maire, Daniel
François et Stâmpfli, Nathalie; Schu-
cany, Philippe Robert Jean et Raimbault,
Véronique Marie-Christine; Dury, Denis
Robert Michel et Breitler, Anouk Tamara.
1 2. Jenane, Salah et Russo née Bûcher,
Denise; Corciulo, Antonio et Moosmann,
Sylvie Gabrielle. 17. Yos Roun, Kuchiara
et Tan, Hong.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 5.4.
Dardel, Boris Cédric et Collaud, Bibiane.
6. Buggia, Dominique Frédéric et Barre-
let, Laure Françoise. 1 2. Sanmiguel San-
miguel, José et Nunez Ramiro, Maria-
José; Paillard, Laurent Philippe et Galli-
tano, Cinzia; Aeschlimann, Claude Alain
et Lisiewicz, Lidia Kazimiera; Sandoz,
Jean-Marc et Braga Meireles, Cristina.

¦ DÉCÈS - 4.4. Amsler née Ram-
seier, Klara Margrith, née en 1916,
épouse de Amsler, Hans Jakob. 5.
Wessner, Marcel Henri, né en 1905,
veuf de Wessner née Matrhey-de-l'En-
droit, Ruth. 11. Bays née Marchetti, Hu-
guette Yvonne, née en 1928, épouse de
Bays, Roger Alcide; Niklaus née Duvoi-
sin, Germaine, née en 1900, veuve de
Niklaus, William Henri; Hùbscher née
Dubach, Rose Marguerite, née en 1910,
épouse de Hùbscher, Edgar. 12. Blanc
née Frêne, Berthe Jeanne, née en 1 899,
épouse de Blanc, Pierre André; Bemar-
dis, Loris, né en 1932, époux de Bemar-
dis née De Marco, Maria Jolanda. 14.
Bianchini, Laurent, né en 1968, céliba-
taire; Stragiottî, Marius, né en 1910,
veuf de Stragiotti née Paquette, Nelly
Emma Marie.

ÉTAT CIVIL
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Voici le jour de l'éternel repos.
Le dernier chemin de ta vie fut

long et difficile, tu l'as parcouru
avec courage et dignité.

Emélie Droz-Stauffer à Nods
Elsi Droz et Georges Schnyder et Patrick à NodsPierrette et Raymond Dubois-Droz, leurs enfants

John et son amie Laurence,
Carole et Jérôme à Lamboing

René et Brigitte Droz-Magnin , leurs enfants Christelle, Cindy et Sandrinea Nods J
André et Mena Droz-Pedro, leur fille Anna-Monica à NodsRoger et Violette Droz, leurs enfants et petite-fille , à La Ruine et Genèvebuzanne Droz et Bernard Huguenin , leurs enfants et petits-fils , à Neuchâtelet Bole v
Willy et Germaine Rubin à Neuchâtel
Rose-Marie et Gaston Sunier-Stauffer , leurs enfants et petit-fils à Lordel ,Neuchâtel et Lignières
Les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Otto DROZ
leur bien-aimé époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, Iparrain , cousin , parent et ami que Dieu a rappelé près de Lui à l'âge de i70 ans.

Nods , le 19 avri l 1990.

«Heureux ceux qui ont faim et ¦
soif de justice car ils seront rassa- ¦
siés ».

Mat. 5. i

L'enterrement aura lieu le samedi 21 avril à 14 h, à Nods.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital de la Providence fa Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
¦̂¦¦¦¦¦HSHHHSIHHflHHBHHEflB ROR ?rtA. -7 R flffl

I L a  direction et le personnel de la BANQUE CANTONALE NEUCHÂTE- S
LOISE ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Bluette GAFFIOT I
ancienne collaboratrice retraitée

qui durant plus de 15 ans a mis au service de notre banque ses bons et j
loyaux services.

Nous garderons d'elle un souvenir reconnaissant.

mmmÊmtUÊÊÊÊÊÊÊÊsmmÊÊÊÊÊÊÊm NEUCH âTEL mmmmmwmmwimmmmmmsmm
L'Eternel est mon berger, je ne H

manquerai de rien.
Psaumes 23: 1.

Monsieur Daniel Mazzola , à Neuchâtel ;
Madame Denise Juillerat ,
Monsieur Michel Hadorn , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Mathilde MAZZOLA JUILLERAT I
née JAQUEMET

leur très chère épouse, maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle- 8
sœur , tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , à l'âge ï
de 80 ans, après une longue maladie, supportée avec beaucoup de courage, j

2000 Neuchâtel , le 19 avril 1990.
(Prébarreau 3.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, samedi 21 avril.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre î
individuellement , la famille de

Madame

Angèle SASSI I
remercie très chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à sa H
douloureuse épreuve, par leurs messages et leurs envois de fleurs .

Neuchâtel , avr il 1990. 
IgEjjjtlIl̂ jj flggjljgjjjj^^

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus ¦
lors du décès de

Madame

Louise WEBER
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve soit par leur présence, leurs messages, leurs dons,
leurs envois de fleurs .

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

Môtiers, avril 1990. _________Eau__g___ o___^

L'Eternel sonde tous les
cœurs et discerne toute
intention.

I Chroniques 28,9

L'Eternel est ma lumière
et mon salut :

De .qui aurais-je
crainte?

L'Eternel est le refuge
de ma vie:

De qui aurais-je peur?
Psaumes 27,1

J'ai cherché l'Eternel ,
et il m'a répondu; il
m'arrache à toutes mes
frayeurs.

Psaumes 34,4

PAROLE DE LA BIBLE

. . .
Ma petite sœur est arrivée

Elle se prénomme

Sandhya Marie
née à Bombay le 19 avril 1989

Daniel A. MOTTAZ
et ses parents comblés

Gratte-Semelle 15
2000 Neuchâtel 606203-77
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NOUVEAU * EXCL USI VITÉS * NOUVEAU

• de la cuisine «m kit à la cuisina à la carte
100% massive ;

• meubles de bains et accessoires;
• armoires à portes coulissantes;
• meubles composâmes et lits escamotables;
• bureaux et meubles contemporains exclusifs.

KITAP M. Amstutz Léopoid-Roben 100
t̂ f\\ 2300 La Chaux-de-Fonds <j> 039/23 81 81

i p̂k CENTRE DE L'HABITAT Marin
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UTEUILS STRESSLESS
•
"̂ ^̂  le summum du confort 773012 - 10

CUISINES ET BAINS D'EXPO à vendrf

AUDI 90. L'art d'écono-
miser 2160 francs sans
se refuser les luxueuses
options qu'on aime tant !
Avec l'avantageux kit
«grand confort» AUDI 90.
Plus vous êtes exigeant, plus l'Audi 90 se met en quatre pour vous satisfaire -
et plus nous mettons son prix en pièces. La richesse de l'équipement addition-
nel «grand confort», qui porte l'agrément à un niveau inégalé, contraste de
manière frappante avec la modicité du prix: la climatisation à réglage thermo-
statique, les lève-vitres avant électriques et les sièges avant chauffants ne
coûtent que 2650 francs, au lieu de 4810 francs !
prix ,nd.vidueis bruts des II ne vous reste qu'un problème à résoudre . Lequel? Celui du
composants du kit <grand

A0und,ort9o P dimSS
on

leaS choix de l'Audi 90 que vous allez gratifier de ce luxe - car sept
régi, thermostatique, fr.3550.-; lève-vitres éiectr. versions vous attendent !
AV. fr. 800.-; sièges AV
chauffants, fr. 460.-. Prix
total brut: fr. 4810.-. Prix 
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La technique
qui creuse l'écart.

AMAG, IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH BAD. ET LES 600 PARTENAIRES V.A.G. VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

772779-10
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Présenté en avant-première à MONDOLINGUA
à Palexpo du 25 au 29 avril, LE PREMIER LOGI-
CIEL D'APPRENTISSAGE DE L'ALLEMAND
.suivant le rythme scolaire romand, présenté par

CAT SYSTEMS
CAT allemand est un cours assisté par l'ordina-
teur pour études personnelles ou révision. Il
accompagne les programmes d'allemand des
5e, 6e et 7e années scolaires et contient 11 dis-
quettes, des brochures explicatives ainsi que
les corrigés.
CAT allemand ne remplace pas l'étude en
classe; par contre, par ses niveaux différenciés
il accompagne agréablement chaque élève
d'une manière personnalisée - en classe ou à la
maison.
CAT allemand s'adresse aussi bien aux élèves
des écoles publiques qu'à ceux des écoles pri-
vées ainsi qu'à toute personne désirant rafraî-
chir ou maintenir ses connaissances. ^Pour plus d'information contactez-nous 0U^̂ ^ÉBvenez nous voir a MONDOLINGUA. „̂ ^H»
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ROSSEL
chauffage
ventilation

installations
réparations
entretien

ROSSEt S.A. chauffage ventilation
Verger-Rond 7a - 2000 Neuchâtel

769537 10 Tél. (038) 25 50 74
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Chances minimes
RÉALISME — Pierre Fehlmann donnait conférence de
presse hier. Le Morgien reste réaliste: ses chances de
remporter la Course autour du monde à la voile sont
désormais quasi nulles. j e. Page 23

Mondiale: raté
d'avance !

De Rome :
Jeanclaude Berger

L'Italie manquera le coche, la
«Grande Occasion» de la Coupe
du monde de football de 1990! On
le craignait, on le dît depuis une
année, le ministre des Aires urbaines
vient de le: confirmer...

Détentrice du titre en 1982, l'Italie
s'adjuge l'organisation du Mondiale
de 1990 en 1984. Six ans pour
retaper ses infrastructures, en créer
de nouvelles, construire des stades
dans les douze villes qui accueille-
ront la grande messe mondiale du
foot. Le décret-loi du Mondiale est
approuvé in extremis en mai 1989,
mais c'est trop tard: on n'exécutera
que la moitié des projets de la
«Grande Occasion» nationale. Par
trois fois les décrets du gouverne-
ment ont été coulés au Parlement.
Les travaux auraient pu commencer
dès octobre 1 984, ils ne démarre-
ront qu'en automne 1989.

Luca Cordero di Montezemolo, le
directeur du Comité d'organisation
du Mondiale, aujourd'hui le recon-
naît: le Mondiale était pour l'Italie
une occasion considérable, mais elle
l'a ratée, en tout cas elle n'en a saisi
que l'infime partie. Mais il n'y aurait
que demi-mal, si au moins la demi-
occasion saisie par le décret-loi de
1989 était en bonne voie de réali-
sation. Ce n'est pas le cas, le ministre
des Aires urbaines, alarmé autant
que pessimiste, vient de le souligner
dans un rapport au Parlement, six
semaines avant le coup d'envoi du
match inaugural, Argentine-Came-
roun, qui sera disputé à San Siro,
dont on ne sait pas encore s'il aura
une pelouse.

Le coût du Mondiale a doublé en
quelques mois, et on prévoit qu il
triplera pour atteindre 1 2 milliards
de francs, mais la plupart des ouvra-
ges prévus seront encore en chantier
le 8 juin ou ne seront que partielle-
ment utilisables, craint le ministre. La
«Grande Occasion» manquée au-
rait coûté 6 mille milliards de lires, la
petite occasion même pas entière-
ment réalisée à temps en coûtera
probablement dix. Le ministre ne
voit que des «anomalies» dans la
manière douteuse, imcompréhensible
et parfois bâclée dont ont été con-
duits les travaux. Il se demande par
exemple comment il se fait que les
coûts de construction des stades
aient augmenté entre 86 et 126%.
Pourquoi, aussi, il y a plus d'adjudi-
cations que de projets prévus. Le
décret-loi de 1989 avait affecté au
projet du Mondiale plus de 3000
milliards de lires, leur réalisation a
déjà coûté 6000 milliards de lires,
soit les dépenses prévues initiale-
ment et repoussées par le Parlement.

Le Coupe du monde de football
ne sera donc pas la «Grande Occa-
sion» qu'on espérait, mais elle aura
sans doute été une grande affaire
pour toutes sortes de sociétés, géné-
reusement arrosées en deniers pu-
blics par leurs amis et protecteurs
politiques. Elle s'est jusqu'ici révélée
aussi une entreprise dangereuse, au-
tre «anomalie» relevée par le minis-
tre des Aires urbaines, qui fait état
de 680 accidents du travail sur les
chantiers mondiaux, dont 24 mortels,
au 1er mars. Vingt-quatre morts en
six mois, c'est, souligne le rapport
ministériel, quinze fois le taux de la
mortalité sur les chantiers ordinaires.
Coûts vertigineux, retards apparem-
ment irrémédiables, ' accidents mor-
tels, tel est le premier bilan officiel
du Mondiale 90, qui commence le 8
juin.

OJ-C-B.

Yeni, vidi, pas Freddy
Football: congres de l'UEFA à Malte

Rumo battu par le Suédois Johansson à la tête de l 'Union européenne. Parce que latin, jeune et suisse

L e  
Suédois Lennart Johansson a

été élu président de l'Union eu-
ropéenne de football associa-

tion (UEFA), hier à Malte, lors du 20me
congrès ordinaire. Il succède à Jacques
Georges, en place depuis août 1 983,
mais-qui ne se représentait pas. Par
acclamation, les délégués ont nommé le
Français président d'honneur de l'UEFA.

Lennart Johansson (60 ans), qui est
également président de la Fédération
suédoise de football, a été élu par 20
voix contre 15 et un bulletin nul, aux
dépens de Freddy Rumo, président de
l'Association suisse de football. 36 bul-
letins avaient été distribués.

Le mandat de L. Johansson à la tête
de l'UEFA expirera en 1994. Le succès
du Scandinave tient à plusieurs fac-
teurs. Il était soutenu par le bloc anglo-
saxon, alors que son adversaire ne
pouvait pas compter pleinement sur
l'«entente de Florence », qui regroupe
les pays latins. En outre, l'Allemand
Hermann Neuberger, le très influent
vice-président de la FIFA, n'avait ja-
mais caché sa préférence pour le can-
didat suédois. Me Rumo savait pouvoir
compter sur bien des sympathies parmi
les délégués des pays de l'Est mais,
apparemment, il n'a pas fait le plein
des voix de ce côté-là. En outre, son
âge était paradoxalement un handi-
cap. A 45 ans, sa prise de pouvoir
aurait annoncé le long règne d'un
homme connu pour sa forte personna-
lité. De surcroît, domicilié en Suisse, il
aurait tout naturellement exercé un
contrôle plus serré sur un appareil ad-
ministratif qui jouissait jusqu'ici d'une
très large marge de manœuvre.

Pour les Anglais
Après son élection, le Suédois Len-

nart Johansson a notamment déclaré
être favorable à un retour rapide des
clubs anglais en Coupes d'Europe, car
«l'Europe a besoin d'eux».

II Je dois me rendre prochainement à
Londres, afin de rencontrer, surtout, Co-
lin Moynihan, ministre britannique des
sports, a déclaré Johansson. Je consta-
terai alors, sur place, quelles sont les
propositions concrètes du gouverne-
ment britannique pour combattre la
violence de ses hooligans sur le Conti-

FREDDY RUMO - Son tour viendra peut-être en 1994. asi

nent. Il faut absolument qu'il s 'engage
à nous aider, car nous ne pouvons rien
faire de notre côté. L'UEFA ne peut se
permettre de prendre le problème à la
légère. Elle est le garant de la sécurité
sur les stades européens. Personnelle-
ment, je  ne souhaite pas que l'absence
des clubs anglais se prolonge trop
longtemps. Il serait regrettable de voir
se creuser un peu plus le fossé».

Le problème sera à nouveau évoqué,

lors du prochain Comité exécutif de
l'UEFA, le 24 mai à Vienne, au lende-
main de la finale de la Coupe d'Eu-
rope des clubs champions, /si

Mais encore
% Nouveau président d'honneur de

l'UEFA, Jacques Georges ne se con-
tente pas de ce rôle honorifique. Le
congrès l'a élu comme membre du co-

mité exécutif de la FIFA, en même
temps que le Hongrois Gyôrgy Sze-
pesi.

# Au 31 décembre 1989, les ré-
serves de l'UEFA étaient de 15 mil-
lions de francs suisses, contre 1 2 en
1987. Profitant de ses économies,
l'UEFA va désormais financer les trios
d'arbitres pour les matches éliminatoi-
res du championnat d'Europe et des
Jeux olympiques, ainsi que les rencon-
tres internationales juniors A, B et da-
mes.

# Avec la ratification de l'admis-
sion des Iles Féroé, le nombre d'asso-
ciations membres de l'UEFA est porté à
36.

0 Afin que l'UEFA puisse mieux con-
trôler les diffusions illégales d'images,
tout contrat TV devra, désormais, sys-
tématiquement mentionner le nom du
titulaire des droits de retransmission
(fédération, club), ainsi que sa signa-
ture.

# L'affiliation d'Israël à l'UEFA a
été de nouveau rejetée, en dépit du
soutien officiel de la Roumanie, de l'Ir-
lande du Nord, de la Belgique et de la
Pologne. Prochain épisode d'un feuille-
ton, qui dure depuis 25 ans, lors du
prochain Congrès, /si

Le sourire mal gré tout
Freddy Rumo, battu par 20 voix

contre 1 5 et un bulletin nul, n'en gar-
dait pas moins son humour: «Ma
réaction serait sûrement meilleure si
j'avais été élu... Et dire qu'un déplace-
ment de 2 voix aurait tout changé,
car une l ôme voix en ma faveur a
été annulée pour vice de forme. Si on
sait que Johansson a profité d'une
candidature préparée depuis 6 mois,
avec l'idée de succéder à Jacques
Georges, à Stockholm, lors du Con-
grès 1992, on se rend compte que le
courant à remonter était fort, trop fort
pour moi.»

«La cause de cette non-élection est,
sans doute, l'éclatement des ententes
traditionnelles, celle de Florence, pour
les pays latins, du Centre et du Sud,
celle des pays de l'Est, et même par-
tiellement des pays du Nord. L 'élec-
tion ne s 'est pas faite de façon com-
pacte. Dans aucune des ententes.
J'étais surtout soutenu par les pays de
petite et moyenne importance. Le DFB
(réd.: l'Allemagne de l'Ouest) et l'Ita-
lie se sont ligués ensemble pour faire
puissamment campagne pour Johans-
son et contre moi, qui suis venu sous-

dimensionné avec mon seul secré-
taire.»

«La réaction des petites et moyen-
nes associations de l'UEFA est de
créer un nouveau groupement, de dé-
missionner des autres, afin de pouvoir
mieux défendre nos intérêts. Bien qu'il
n'existe aucune Incompatibilité avec le
mandat à la présidence de l'UEFA,
j'aurais démissionné de mon poste de
président de l'ASF, en février 91, en
cas d'élection ce matin. Mais proba-
blement que je  démissionnerai quand
même... /si

Pucks en stock
TROISIÈME RONDE - Après la journée de repos de
mercredi, les championnats du monde de hockey ont
repris hier à Berne et Fribourg. Nos envoyés spéciaux
étaient sur place. asi Page 25



Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

fleuriste qualifié(e)
JSg!Jt Prière de s'adresser à:

™ Y if^ Fam
'"e Verdon

}j hg ) / ^r  Magasin de fleurs
3jrW?»  ̂

Hall gare CFF
y ry cy e p  2002 Neuchâtel

•t\ Tél. (038) 25 84 00

772833-36

772783-36
é M » Nous cherchons

J2«  ̂ une
HE'IDV METE'R esthéticienne

Esthéticienne avec expérience des soins du corps,
Maîtrise fédérale aimant travailler de façon indépendante.
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4° étage 170° Frlbour9 f 037/22 21 40
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^̂  Quotidien d avenir

_^ -̂̂ ^__^^  ̂ Pour notre service de maison, nous cherchons un

î C0NCIERGE-
fgpë MANUTENTIONNAIRE
•̂ ^5*̂ 5̂  qui se 

verra 

confier différents travaux 
d'entretien de nos

^̂ l̂ ^00 Ẑ 
bâtiments 

ainsi que la manutention de marchandises diverses.

^S^̂ 2l2 
L'horaire de 

travail 
de 

notre futur 
collaborateur 

sera 

réparti
2^2 ^u lundi au vencJredi, ainsi qu'un samedi matin sur quatre, et
^0j& g^0 représente 

42 
heures par semaine.

|0 Si vous êtes intéressé par ce poste et que vous répondez aux
critères suivants:
— bonne constitution physique
— sens des responsabilités
— esprit d'équipe
— ponctualité
— permis de conduire cat B

nous attendons avec plaisir vos offres de service (joindre les
copies de vos certificats de travail) adressées à:

L'EXPRESS S.A.
Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

IF
¦̂ ^__ Pour tout renseignement, prière d'appeler M. Pierre Sommer,

 ̂ responsable des bâtiments, au N" (038) 25 65 01. 772373-36

DESSINATEURS
Laissez-vous tenter par
nos postes fixes ou tem-
poraires.

Contactez-nous pour en
savoir plus ! 772172 3e

038 24 45 20 MAFFIQI I
Rue de l'Hôpital 18 l'iMI I IVII

Neuchâtel EMPLOIS

VOUS ÊTES

' MONTEURS ÉLECTRICIENS I
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

I FERBLANTIERS
| SERRURIERS/SOUDEURS '
I Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez

sont pour vous des conditions intéressantes.
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos
bureaux pour en parler. 772700-35

fJfVJ PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J / Placement fixe et temporaire

^^^JV#V Vot re  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -S- OK #

A vendre, canton de Neuchâtel

home pour
personnes âgées

Nécessaire pour traiter:
Fr. 150.000.-.

Ecrire à boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 772695 52

BUFFET CFF
Yverdon
engage tout de suite
ou à convenir

cuisinier
Horaire et congés
réguliers. Bon salaire.
Prendre contact pour
un rendez-vous avec
M.J.-G. Criblet,
téléphone
(024) 21 49 95.

772789-36

JTTWURÂCTME S.A. I
Fabrique de ciment

V-A-y 2087 CORNAUX
mmm cherche

lut! EMPLOYÉ DE FABRICATIONI
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

^^ 
Tél. 

(038) 
48 11 11 , int. 222. 772550 36 ^M

Nous cherchons pour nos ateliers de Cornaux

UN APPRENTI SERRURIERpf , - - -, , ' MmmmammSSmmBBWmwm
(constructeur d'appareils industriels)

Durée de formation : 4 ans
Entrée : août 1990

Faire offres ou se présenter à l'Usine DECKER S.A.
Route des Provins 28, 2087 Cornaux

Tél. (038) 4711 76 772157 40
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^  ̂u qualité des techniques au l'apprentissage: 3 ans.
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^^* hommes. et une visite de l'entrepris e
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Ĥ  ̂ Inscriptions et rensei-
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Câ-
"̂̂  blés de Cortaillod S.A.,

(•w 2016 CORTAILLOD.
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Nous cherchons pour août 1990 un

apprenti mécanicien
ou éventuellement un

apprenti
réparateur en autemobile

Pour tous renseignements :

Q) Garage Golay
PHILIPPE GOLAY

2203 Rochefort - Tél. (038) 45 10 50

votre agent K^S Ejj
OPEL |

773030-40

PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 78

Le lac m'appartenait et je me mis à ramer en direction de son
extrémité. Mountain House disparut derrière la boucle dans
laquelle je m'engageais. J'avais du mal à ramer, car cette
barque était à la fois plus lourde et plus lente. Un vent froid
s'était levé, et je ramais à contre-courant. Mais l'effort physique
avait du bon ; pendant que je luttais contre les éléments, je
n'avais pas le temps de ressasser des idées noires.

Je dus m'arrêter pour écoper l'eau qui éclaboussait les
planches dans le fond du bateau. Mais ce n'était pas très grave,
et je recommençai aussitôt à ramer. Mes mouvements furent
tout d'abord énergiques et réguliers, mais mes muscles n'étaient
pas habitués à fournir de tels efforts , et je dus m'arrêter pour me
reposer.

Ce faisant, je tournai la tête pour regarder la Haute Tour qui
se dressait juste au-dessus de moi. Le grand tambour de sa
colonne de pierre dominait la cime des arbres qui se pressaient
au ras de l'eau. La brume s'était levée pour couronner le
sommet de la Tour et l'envelopper d'une vapeur blanche et
mouvante. Des gouttes de pluie cinglèrent mon visage tendu. Je
n'aurais donc pas une minute de répit. Maintenant , le vent était
vif et mordant, la pluie tombait en rafales obliques sur le lac. Je
remontai le col de ma veste et je ramai vigoureusement vers la
rive abandonnée à la fu reur du vent , qui était maintenant la
plus proche. La pluie me cinglait les joues et je voûtai les
épaules pour me protéger d'elle, tout en fouillant la rive pour y
découvrir un endroit où je pourrais accoster facilement. Mais, à
la lumière grise de l'orage, je distinguais mal la terre.

Mes pieds étaient froids et mouillés et, en inspectant le fond
du bateau , je vis que l'eau qui clapotait sur mes chaussures les
pénétrait davantage qu'avant. Je recommençai à écoper pour
m'apercevoir que le niveau d'eau montait si rapidement qu 'il
était inutile de chercher à vider le bateau. Pendant que je
contemplais cette scène d'un air consterné, l'eau jaillissait à
l'intérieur de la barque. Ce n'était plus de la pluie, mais bel et
bien les flots du lac qui entraient par les vieilles fissures du fond.
Si le bateau de Brendon était étanche, celui-ci ne l'était pas !
J'allais rapidement couler. Et il n'existait aucun moyen de faire
obstacle à l'eau glaciale qui grimpait lentement le long de mes
jambes.

Je tentai désespérément de regagner la rive, mais le bateau
paralysé par le poids de l'eau bougeait à peine, tandis que je
tirais sur les rames. J'étais maintenant assise dans l'eau et le
froid mouillé m'engourdissait et me saisissait. Dans combien de
temps serais-je immergée ? Forcée de nager ? Je n'avais jamais
été une nageuse expérimentée. Et je ne tiendrais pas longtemps
dans ce lac glacial. Je tentai de crier à l'aide, mais la pluie
redoublait de violence et les arbres tout autour craquaient avec
un bruit sinistre. Ces rivages étaient déserts à cause de l'orage,
et personne ne pouvait me voir dans la boucle du lac. Personne
n'entendrait mes faibles cris, noyés sous le fracas de la pluie et
le bruit du vent qui l'emportaient sur tous les autres bruits.

L eau montait inexorablement, et j étais assise dans le Iroid ,
en claquant des dents et en sachant que, si je ne voulais pas
succomber à l'engourdissement, il fallait que je saute par-dessus
bord et que je nage jusqu 'à la rive. Mais je n'avais aucune
confiance en ma capacité de couvrir une distance qui me
paraissait inaccessible. La barque ne coulerait pas complète-
ment et si je me cramponnais à la coque en continuant à appeler
au secours, peut-être m'entendrait-on ?

Le froid me causait une douleur intense dans tout le corps et
le vent dérivait la pluie avec une force inouïe, si bien que mes
épaules et mon corps étaient aussi trempés que mes cuisses et
mes jambes.

Combien de temps suis-je restée assise là, à la merci du vent
et de la pluie, le plat-bord du bateau au niveau de l'eau,
trempée, transie, mes cheveux traçant des rigoles froides
dégoulinant sur mes joues et dans mon cou, je ne saurais dire.
Une éternité, il me semble ! J'avais la voix rauque à force
d'appeler au secours, et mes cris devenaient de plus en plus
faibles.

Quand une voix me parvint , de l'autre côté du lac, dominant
le tonnerre et l'orage, je regardai vers la berge sans parvenir à
croire que le salut était proche. La vision de Magnus plante sur
la rive et beuglant comme un taureau fut , je crois, le spectacle le
plus enchanteur qu 'il m'ait jamais été donné de contempler.

« Tenez bon, Jenny, hurlait-il. J'arrive ! J'ai un bateau ! »
Je lâchai les rames et je me cramponnai à ma coque de noix

qui sombrait dans l'onde, sans avoir conscience de quoi que ce
soit sinon que Magnus traversait le lac en ramant de toutes ses
forces pour venir à mon secours. J'étais engourdie, au point de
ne plus sentir la douleur. En arrivant à mon côté, Magnus me
saisit par le col de ma veste et me hissa dans le fond de son
bateau. Il m'enveloppa aussitôt dans sa vareuse et se mit à
ramer vers la berge, tandis que je restais là, hébétée, la bouche
ouverte comme un poisson hors de l'eau. J'entendais Magnus
qui me tançait. Mais j 'étais incapable d'écouter ses remontran-
ces, incapable de penser à autre chose sinon que j'étais en vie.
Peut-être aurais-je à nouveau chaud, un jour... Mais, pour le
moment, ce bonheur-là me paraissait inconcevable. (À SUIVRE)
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Nouveau sans-faute
Tennis: tournoi de Nice

Jakob Hlasek et Marc Rosset, vainqueurs hier, qualifiés en quart de finale

J

akob Hlasek (ATP 42) et Marc Ros-
set (ATP 78) ont fait un sans-faute
hier sur les courts du Nice Lawn

Tennis-Club. Victorieux respectivement
de l'Italien Claudio Pistolesi (ATP 11 5)
et de l'Espagnol Tomas Carbonell (ATP
55), les deux Helvètes accèdent aux
quarts de finale de l'Open niçois, une
épreuve de l'ATP-Tour dotée de
260.000 dollars. Et s'ils devaient en-
core l'emporter aujourd'hui, ils se re-
trouveraient directement opposés dans
une demi-finale 100% helvétique!

Jakob Hlasek a laissé une remarqua-
ble impression. Sur sa lancée de sa
victoire contre Thierry Tulasne, le Zuri-
cois a conduit son match avec autorité
pour s'imposer 6-4 6-4 en 71 minutes.
«Jakob a livré un grand match. Par
rapport à sa rencontre contre Tulasne,
il s 'est appuyé aujourd'hui sur une meil-
leure première balle de service», lâ-
chait Georges Deniau.

Hlasek a effectivement survolé les
débats. Piégé à 2-3 dans le premier
set sur plusieurs retours heureux de son
rival, Kuba a aligné quatre jeux d'affi-
lée pour enlever la première manche.
Dans la seconde, il réussissait un break
décisif à 4-4 sur une accélération en
coup droit. Je lui ai imposé une pres-
sion permanente, expliquait Hlasek.
C'était normal que Pistolesi finisse par
craquer.

Son meilleur tennis
Tomas Carbonell a lui aussi jeté

l'éponge. Saoulé de coups droits et de
services gagnants, l'Espagnol s'est re-
trouvé complètement désarmé dans son
troisième set face à Rosset. Dans cette
dernière manche, le Genevois a sorti
sans aucun doute son meilleur tennis de
l'année. // a affiché une sérénité éton-
nante sur ses jeux de service du troi-
sième set, reconnaissait d'ailleurs son
coach Stéphane Obérer.

Mais avant de sortir le grand jeu
pour enlever le troisième set 6-4, Ros-

Du 1 er au 5 mai, sur les courts du
Stade Lausanne à Vidy, le tournoi sur
invitations Ebel Classic réunira huit
joueurs de très haut niveau. L'attraction
de la compétition sera sans nul doute
Boris Becker, actuellement numéro 3
mondial. Son principal adversaire
pourrait être Jakob Hlasek (42me
ATP). Avec le Suisse, le Yougoslave
Goran Ivanisevic (34me ATP), le Haï-
tien Ronald Agenor (43me ATP), le

JAKOB HLASEK - La terre battue redonnera-t-elle confiance au Zuricois ?
asi

set avait failli tout perdre en raison
d'une terrible baisse de régime dans la
deuxième manche. Menant 7-6 4-3
avec son engagement à suivre, le Ge-
nevois perdait son «timing» sur son
service et son coup droit. Résultat des
courses: Rosset perdait les quatre jeux
suivants et relançait complètement un
rival qui, manifestement, n'y croyait
plus.

Heureusement, après un nouveau
changement de raquette — une vérita-
ble manie chez lui — , Rosset passait la
vitesse supérieure. Sur un retour de
revers gagnant, il ravissait le service
de Carbonell à 2-2 avant de rempor-
ter à 15 son dernier jeu, avec un ace et
trois... services gagnants. Après avoir
dominé Noah, il était important de
battre un véritable spécialiste de la
terre battue, expliquait Rosset. Cela
s 'est joué cette fois au fond du court.
J'ai parfaitement lâché mes coups au

Du beau monde à Vidy
Français Guy Forget (71 me ATP), le
Hollandais Michiel Schapers (104me
ATP), le Français Eric Winogradsky
(1 54me ATP) et l'Italien Francesco Can-
celotti ( 1 20me ATP) tenteront de faire
échec au grand favori allemand.

Les huit joueurs sont répartis en deux
groupes de quatre. Les deux premiers
de chaque poule sont ensuite qualifiés
pour les demi-finales, /si

troisième set. Aujourd'hui, le Genevois
devra être aussi euphorique dès le
premier jeu s'il entend prendre sa re-
vanche sur Fabrice Santoro (ATP 1 25).
Le jeune Français, qui l'avait battu 6-4
6-1 au premier tour à Key Biscayne, a
provoqué la sensation de la journée,
hier, en éliminant 6-3 6-4 le tenant du
titre, le Soviétique Andrei Chesnokov
(ATP 18). Si Marc est prêt à jouer
pendant deux heures un tennis aussi
consistant que lors de son troisième set
contre Carbonell, ses chances sont réel-
les, lance Georges Deniau. Sinon, San-
toro sera pratiquement intouchable. Il
est vrai que le protégé de Patrice
Dominguez affiche une intelligence de
jeu remarquable. Ainsi, contre Chesno-
kov, il a parfaitement varié ses lon-
gueurs de balle pour venir très souvent
conclure au filet. A 17 ans, Santoro a
déjà compris qu'un match ne se gagne
presque jamais en restant collé sur la
ligne de fond.

Pour sa part, Jakob Hlasek aura une
tâche semble-t-il plus aisée devant le
Catalan Juan Aguilera (ATP 51), qui a
dominé en trois sets le Finnois Aki Rahu-
nen (ATP 77). /si

0 Un bonheur n'arrive jamais seul.
Grâce à ses performances à Nice,
Marc Rosset a bénéficié d'une «wild-
card» de la part des organisateurs de
l'Open de Monte-Carlo. Le Genevois
rejoint ainsi Jakob Hlasek dans le ta-
bleau final du tournoi monégasque, qui
débutera lundi avec une dotation d'un
million de dollars, /si

Ma m ma Europa
Football: Coupes d'Europe

les Italiens planent sur le continent

La 
Italie n a pas encore tout loisir de
songer à son Mondiale, qui débu-
tera le 8 juin. La fin du mois

d'avril appartient au ((Calcio» et à la
Coupe d'Italie, le mois de mai aux
Coupes d'Europe. Quatre équipes ita-
liennes participeront aux trois finales
des Coupes d'Europe interclubs, édition
89/90. Les deux ((invités)) dans ces
compétitions internationales européen-
nes sont Benfica Lisbonne et le Royal
Sport Club d'Anderlecht Bruxelles.

L'Italie est d'ores et déjà assurée
d'une Coupe d'Europe, celle de l'UEFA,
avec une finale Juventus - Fîorentina.
L'AC Milan, face au Benfica Lisbonne, à
Vienne, pour une réédition de la finale
de la Coupe des clubs champions de
1963, et la Sampdoria, face aux Bel-
ges d'Anderlecht, en Coupe des vain-
queurs de Coupe, tenteront de par-
faire un triomphe sans précédent.

Avec Gullit ?
Sans Ruud Gullit (qui pourrait faire

sa rentrée dimanche prochain à Vé-
rone, en championnat d'Italie), sans
Carlo Ancelotti et Roberto Donadoni,
les deux premiers blessés, le dernier
suspendu, les Milanais auraient eu de
quoi douter et changer leur manière. Il
n'en fut rien. Il reste aux Milanais du-
rant le mois qui vient, quelques échéan-
ces importantes. Avant la finale de la
Coupe d'Europe de Vienne, le club du
président omnipotent Berlusconi dispu-
tera deux matches de championnat im-
portants, à Vérone, et à San Siro con-
tre Bari.

Le titre de champion d'Italie pourrait
se jouer en match d'appui contre Na-
ples. Mercredi prochain, la Coupe
d'Italie est visée avec la finale retour
face à la Juve. L'AC Milan veut tout
gagner et le peut. Comptant, cette
saison, déjà la Supercoupe et la Coupe
intercontinentale à son palmarès, les
Lombards pourraient bien réussir un
grand-chelem difficile à égaler. Arrigo
Sacchi sait cependant toujours raison
garder: «Pensons déjà à notre match
de Vérone, qu'il faudra aborder avec
modestie, courage et détermination,

MOZER - MAGNUSSON - C'est le
Suédois de Benfica (à droite) qui sera
de la finale. °si

maigre les 120 minutes du stade olym-
pique de Munich, qui pèseront assuré-
ment lourd dans nos jambes».

Après dix mois d'absence et trois
opérations graves à un genou, le Hol-
landais Ruud Gullit pourrait créer cet
élément nouveau de diversion, qui em-
pêchera la machine de sombrer dans
un train-train quotidien usant ou stres-
sant. Mercredi, à Munich, le joueur du
Surinam jouait un autre match, sur un
terrain secondaire près de la Sâbe-
nerstrasse: 500 personnes l'ont suivi
durant son entraînement spécifique sous
les giboulées d'avril.

OM frustré
L'OM ne défiera pas l'ACM à

Vienne. Pas de duel Van Basten - Papin
au Prater. C'est l'ex-Servettien Mats
Magnusson qui s'opposera au Hollan-
dais dans un duel prestigieux de cen-
tres avant. Le bras du joueur angolais
Vata Garcia qualifiait Benfica à sept
minutes de la fin du match. Les Marseil-
lais et leurs supporters ont évidemment
fait le procès de l'arbitre belge Lan-
genhove, totalement masqué par un
mur de joueurs après le coup franc
portugais et la déviation de la tête du
Suédois Magnusson.

Beaucoup d'autres, y compris des
commentateurs TV frustrés (qui n'ont
réagi qu'après la troisième vision de la
scène au ralenti!) n'y avaient vu que du
feu. De surcroît, Vata, ceinturé par l'ar-
rière marseillais Di Meco, avait été
quasiment propulsé dans la trajectoire
de la balle. Plutôt que faute de main,
c'est un penalty pour Benfica qu'aurait
pu signifier un éventuel coup de sifflet.
Par ailleurs, le parcours européen de
l'équipe de Tapie n'a pas été au-des-
sus de tout reproche, ayant manqué
singulièrement de panache, contraire-
ment à celui de leurs adversaires.

Florentins avares
En Coupe des vainqueurs de Coupe,

Sampdoria disputera sa seconde finale
consécutive. L'équipe de l'entraîneur
yougoslave Vujadin Boskov (joueur, il y
a 25 ans, des Young Fellows de Zurich),
est la seule des six équipes finalistes à
n'avoir pas encore connu la défaite
durant sa campagne. Après s'être incli-
nés 2-0 à Berne, l'an passé, les Italiens
iront affronter Anderlecht, à Gôteborg,
le mercredi 9 mai. Anderlecht dispu-
tera, à cette occasion, sa quatrième
finale.

La Coupe de l'UEFA sera donc une
affaire entièrement italienne. La Juve
(8 victoires, 1 nul, ainsi qu'une défaite
devant Hambourg) affrontera le plus
avare des finalistes, la Fiorentina de
Roberto Baggio. En 10 rencontres, les
Florentins n'ont inscrit que 6 buts. Victo-
rieuse d'une formation de Cologne pri-
vée de Littbarski, la Juve s'est montrée
impressionnée, néanmoins, par la per-
formance de l'international allemand
Thomas Hâssler, puisque les Turinois ont
engagé sur-le-champ le demi ouest-
allemand pour quelque 1 5 millions de
marks. La dernière fois que deux équi-
pes d'un même pays avaient été oppo-
sées en finale, c'était en 1980, en
Coupe de l'UEFA aussi, avec Eintracht
Francfort - Borussia Mônchengladbach.
/si

L'amertume de Tap ie
Bernard Tapie, président de l'Olym-

pique de Marseille, interrogé après la
défaite de son club contre le Benfica
mercredi soir à Lisbonne, a jugé que les
arbitres avaient été ((conditionnés »
par les dirigeants portugais. «Ce soir,
ce ne sont pas les joueurs de Benfica
qui ont battu les joueurs de l'OM, mais
ce sont bel et bien les dirigeants de
Benfica, qui ont battu ceux de Mar-
seille, a déclaré M. Tapie. Ils ont su
mettre en condition pendant quelques
jours les arbitres et les délégués. Je ne
dis pas qu'ils nous ont volés, mais je  dis
qu 'ils ont placé ces gens-là dans de
telles conditions psychologiques que
lorsqu 'il s 'est agi de prendre une déci-
sion importante, eh bien elle a été
favorable tout à coup à nos adversai-
res».

Le président de l'OM a aussi ajouté:
«Si les supporters et les journalistes
portugais ont pu quitter Marseille sans

problème, trois supporters marseillais
et un journaliste ont été blessés au
stade de la Luz. Tout le monde a pu
noter la façon dont le public du Benfica
est conditionné. Nous n'utiliserons ja-
mais à Marseille, ces méthodes tout à
fait indignes.»

« C'est pas vrai »
«Pour moi, le but est entièrement

valable, Vata prend la balle avec la
poitrine. Je ne vois vraiment pas de
main. Autrement, j 'aurais annulé le but.
Il n'y a aucun problème», déclarait
hier l'arbitre Marcel Van Langenhove à
propos du but contesté du match retour
Benfica - Marseille comptant pour la
demi-finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions. «Cela fait quinze ans
que je  suis international, que je  fais tous
les terrains de football de 100.000 et
90.000 personnes, cela ne me fait au-
cune pression!», concluait-il. /ap-si

Fehlmann : 1 % de chance
Voile: Course autour du monde

C'est l 'estimation du Morgien quant à la victoire finale de son bateau
De Lausanne:

Bertrand Zimmermann

Dans cet hôtel lausannois, près du
Lac Léman pour planter le décor,
Pierre Fehlmann était ô : l'image des
fluctuations météorologiques. Ur» vent
d'optimisme, une brise de réalisme et
un léger souffle de déception. «Cette
Sme étape a été ennuyeuse. Il n'y a
rien eu de transcendant. Nous avions
axé notre course sur celle de «Rsher
& Paykef», alors que ttRothmans»,
qui avait une confortable marge de
manœuvre par rapport à ses poursui-
vants, a choisi une voie inattendue et
cela fui a réussi».

Visiblement, il ne garde pas un très
bon souvenir de cet avant-dernier
tronçon, sinon que, malgré le fait que
«Merit» se soit planté, victime d'une
bulle de haute pression, l'équipage
n'a pas cédé à la panique. «En dépit
de nos ennuis, l'ambiance est restée
excellente. U y avait certes une an-
goisse Juste avant les liaisons radio,
car nous ne savions pas l'ampleur des
écarts. La troisième place est là et

nous aurons à cœur de la màmteniryll
n'y a pas eu de lassitude et le bateau
qui sera rernis à l'eau vendredi a été
radiographié̂  le pont a été repeint.
Tout se présente bien».

Pierre Fehlmann n'éprouve pas de
regrets. Sa stratégie pourrait consti-
tuer a tenter le coup de poker de
«Rothmans>r et de s'éloigner des
voies traditionnelles ; «ûest vrai/ on
pourrait choisir le bord suicide mais,
pour cela, tl faudrait posséder une
avarice suffisante et j o u e t  lé batico
n'est pas dans mon style de conduite.
Mieux vaut rester dans le coup avec
les autres.»

Cela n'apparaît pas comme de la
circonspection exagérée mais comme
un calcul tenant compte des vicissitu-
des des vents dans l'Atlantique nord.
Rien n'est encore définitivement ar-
rêté, mais on devine que le Morgien
optera pour la seconde solution. Cela
se révèle d'autant plus vraisemblable
lorsqu'il parle chiffres, avant l'arrivée
à Portsmoum. Il s'accorde 1 % de
chance de gagner, puisque le solide
leader «5tetnlager2» a 46 heures

d'avance sur «Merit» , Mais il peut y
avoir de la casse, 5% d'espoir de
dépasser «Rsher & Pdykel». Cest
une estimation qui ne justifierait pas
une grosse prise de risques. 25% de
danger pour que «Rômmans»> avec
ses quatre tonnes de moins lors d'une
étape de portants, dépasse le bateau
suisse.

En résumé, le 3me rang à préserver
est l'objectif essentiel. Et déjà Pierre
Fehlmann pense à l'Amértca Cup. «H
nous faudrait trois bateaux, deux
pour fermer tes équipiers, tés sélec-
tionner car on aurait besoin de cin-
quante à septante hommes pendant
deux ans, et l'autre pour la compéti-
tion. Mais restons concentrés sur la
Course autour du monde.»

Denis Cooner vient d'écrire un livres
«Pas d'escuse pour une défaite».
Pierre Fehlmann n'a pas l'intention de
prendre la plume. Manque de temps,
titre qui ne lui convient pas parce que
les ambitions subsistent? Les marins ne
livrent jamais le... fond de leurs pen-
sées.

OB. 2.



|m\\\\\\\\\\\\iiiiiiiiiiiiiii////|
\Vv Notre Département Recherche et Dévelop- / / / / /\\\\ pement soutient les activités de Philip Morris /////Vv\\ sur les marchés d'Europe, du Moyen-Orient /////
V\\\ et d'Afrique. Pour compléter l'effectif de notre //////AA\\ Division Recherche Scientifique nous /////
\\vy cherchons un(e) //////

É| chimiste l/ à
oooN à qui nous confierons des projets de recherche I//////
\\x\ dans le domaine de la chimie analytique ainsi que '////////
NX\X la mise au point et le développement de nouvelles ////////
OsN$s méthodes d'investigation. // / / / / / / /

\̂XN Aimant les initiatives et capable de travailler de 
W///////

^$  ̂
façon autonome, notre nouveau (elle) m////// 'collaborateur(trice) devra pouvoir faire preuve WwZwd'une expérience pratique dans le domaine de ;|§ltP
l'analyse instrumentale (GC, H PLC) ; il (elle) devra wM%ï
en outre avoir de très bonnes connaissances en lllflfP

$5̂ 5 anglais. 
IlIflP

5~~f^: Les personnes intéressées sont priées d'envoyer ÉIII Î
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Raffinerie de Cressier
Recherche d'un meilleur environnement

engage pour un poste à mi-temps

TÉLÉPHONISTE-
RÉCEPTIONNISTE

Profil demandé :
- manipulation d'un petit central télé-

phonique, du télex et du téléfax,
- habile dactylographe,
- connaissances allemand/anglais parlé.
Date d'entrée : tout de suite ou à conve-
nir.

Les personnes intéressées voudront
adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées des certificats d'usa-
ge à la Raffinerie de Cressier S.A.,
d é p a r t e m e n t  du p e r s o n n e l,
2088 Cressier. 772379 3e

=Shell =
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\\\ ^PER \\\ Vidéo Services

uv—r-̂ S^^g^r Pour vous
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Si vous prévoyez un

changement
professionnel

nous vous offrons d'accéder à une

carrière commerciale
dans le

service interne/externe
pour Neuchâtel et environs.
La formation est entièrement à notre charge.
Vous pouvez accéder à un poste brillant dans une société suisse de
tout premier ordre
- bien rénuméré,
- avec des prestations sociales d'une entreprise moderne.
Cette annonce s'adresse aux personnes
- âgées de 23 à 35 ans,
- titulaires d'un CFC ou formation équivalente,
- exigeantes,
- attitude positive et dynamique.
Envoyez-nous sans tarder le talon ci-dessous pour un pre-
mier entretien sans engagement sous chiffres 1 S 28-617367,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nom : Prénom : 
Domicile: 
Tél. privé : Tél. prof. : 
Né le: Profession actuelle: 
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Aimeriez-vous vous occuper d'un système de données
concernant la qualité ainsi que d'électrostatique à
l'entreprise des PTT ?

ETL
Notre direction de la recherche et du développement s'occupe
entre autres d'introduire et d'entretenir des méthodes modernes
d'assurance de la qualité ainsi que de recherches en matière
d'électrostatique pour le compte de l'entreprise des PTT.
Pour la mise au point et la mise en pratique de concepts
d'assurance de la qualité, la recherche de solutions aux
problèmes posés par les phénomènes de l'électrostatique, ainsi
que la spécification et l'implémentation de systèmes de don-
nées de la qualité, notre direction de la recherche et du
développement cherche un

ingénieur diplômé EPF, ETS
ou équivalent
En raison de l'orientation des travaux en direction des télécom-
munications, nous aimerions engager de préférence un ingé-
nieur électricien ou éventuellement un informaticien. En plus
d'une flexibilité professionnelle, des connaissances en matière
de technique de la qualité, d'informatique et éventuellement
d'électrostatique sont désirées mais non point condition abso-
lue.
Nous vous offrons une occupation pleine de responsabilités
dans un domaine en plein essor demandant des contacts suivis
avec d'autres services des PTT, de l'industrie et des organisa-
tions adéquates.
C'est avec plaisir que nous donnerons toutes informations
utiles. Veuillez vous adresser à M. P. Glàttli, chef du groupe
technique de la qualité et électrostatique, (tél. (031 ) 62 51 98).
Les offres d'emploi sont à envoyer sous le n° de réf. 139/WM
14/8.1 avec curriculum vitae, des copies de certificats et une
photographie récente à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE 772774-36

¦ 
N'oubliez pas : OK PERSONNEL SERVICE, le spécialiste du
placement fixe et temporaire, vous attend aussi le samedi
de 9 h à 12 h.
Alors à demain pour parler emploi. ' 773011 36 ¦
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M ercedes-Benz 300 TE. Le break à
son summum. Avec un espace modu-
labié pour s'y sentir comme à la
maison: de 5 à 7 personnes et de 530 à
885 litres pour les bagages. Avec un
bel élan pour gagner rapidement de
la distance: moteur 6 cylindres de
3 litres, développant 132 kW (180 ch).
Avec un confort total sur toutes les
routes: correcteur d'assiette automa-
tique et ABS de série. Enfin, en option,
avec la transmission intégrale à com-
mande automatique 4MATIC. A pré- /"'̂ 1̂ \
sent, seule une course d'essai manque [ JML |
encore à votre bonheur immédiat, V^^^^y
Téléphonez-nous donc! >>^ ^/
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G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
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ICHRISTINETJ
Rue des Tunnels 1

2006 Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

employée de commerce
pour son service de production.

Connaissance de l'assurance
souhaitée, mais pas indispensable.

Place stable et avantages sociaux usuels.
Faire offres à

M. Jean-Claude Christinet
Agent général.

Tél. (038) 31 41 64. 773032 36

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

1 OPÉRATEUR
SUR CENTRE D'USINAGE CNC

1 MÉCANICIEN
1 RECTIFIEUR
Nous offrons :
Un travail varié dans un atelier moderne.
Une possibilité d'évolution professionnelle.
Des prestations sociales très intéressantes.
Veuillez nous faire parvenir votre offre : 753709 36

fi G. POZZO
Mécanique de précision

Ul 2525 LE LANDERON
P " " Tél. (038) 51 33 09.

MARCHE DIGA S.A.
cherche

pour ses magasins du Landeron et de Marin

VENDEUSES-CAISSIÈRES
Entrée en fonctions à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 772326 36
\ -



Un monde d'écart
Hockey sur glace: championnats du monde du groupe A

Les Etats-Unis n ont jamais eu le moindre espoir face a I URSS
De Fribourg :

Stéphane Devaux

A

ndrei Khomoutov et Viatcheslav
! Bykov n'ont pas raté leur entrée

¦S officielle à Fribourg. L'équipe so-
viétique a en effet fêté une large vic-
toire face à une formation des Etats-
Unis décidément très, très pâle. A tel
point que le mot relégation, qu'elle
avait banni de son vocabulaire depuis
plusieurs années, pourrait bientôt réap-
paraître à son ordre du jour.

__ _ _

Etats-Unis 1 I

13me minute : le centre-avant Joël
Otto profite d'une erreur défensive so-
viétique pour se présenter devant Myl-
nikov. Mais son envoi passe à côté. Sur
l'action qui suit, Tatarinov se montre
plus adroit et trompe le pauvre Pye
pour la ... 4me fois. Symptomatique.
Non seulement parce que la réussite
soviétique sonnait déjà le glas des es-
poirs américains, mais également
parce que l'incursion d'Otto était la
toute première susceptible de troubler
la quiétude du portier russe. Autant

dire que les joueurs du Nouveau Conti-
nent, malgré les renforts arrivés mardi,
n'ont pas davantage existé hier que
lundi contre la Tchécoslovaquie. Pire,
alors qu'ils avaient offert un tant soit
peu de résistance lors de leurs deux
premières sorties, cette fois, ils ont tou-
ché le fond dès les premiers instants.
Les chiffres parlent d'eux-mêmes: 2-0
après 5 minutes, 4-0 au quart d'heure,
deux de plus à l'issue de la période
initiale. L'équipe de Tikhonov conduisait
le match à sa guise, contribuant seule à
la beauté du spectacle par la clarté et
la limpidité de ses mouvements offen-
sifs.

Plus rien ne pouvant leur arriver, By-
kov et compagnie profitèrent des dix
minutes suivantes pour saler encore
l'addition, puis levèrent le pied. Autant
dire que le spectacle s'en ressentit:
entre des Soviétiques qui n'avaient plus
besoin de forcer (mais qui continuèrent
de faire ce qu'ils voulurent) et des
Américains plus que timides offensive-
ment (ils se créèrent au bas mot une
demi-douzaine d'occasions en tout), la
marque se figea à 9-1 dès la mi-
match. Et ce n'est qu'à 17 secondes de
la dernière sirène que Khomoutov

DA VYDOV ET L 'EN TRAÎNEUR TIKHONOV - Les Soviétiques n'ont fait qu 'une
bouchée des Américains. asi

ajouta le I Orne. Comme s il voulait s at-
tirer définitivement la sympathie des
Fribourgeois...

OS. Dx

Tout savoir

URSS-Etats-Unis
10-1 (6-0 3-1 1-0)

Fribourg (Saint-Léonard). - 7455
spectateurs (guichets fermés; record
d'affluence du championnat du monde).
- Arbitres: Olsson, Dimmers/Ernested
(RFA-Su).

Buts: 2me Bure (Biakin) 1-0; 4me
Khomoutov (Fetisov) 2-0; 13me Ka-
menski (Tatarinov, Fetisov/à 5 contre 4)
3-0; 13me Tatarinov (Leonov) 4-0;
I 8me Nemtchinov (Fetisov) 5-0; 19me
Davydov (Tatarinov, Khomoutov/à 6
contre 5) 6-0; 22me Fetisov (Bure, Fio-
dorov) 7-0; 23me Fritsche (O'Regan)
7-1 ; 30me Tioumenev (Davydov/à 4
contre 5!) 8-1; 3Ime Kamenski (Kho-
moutov) 9-1; 60me Khomoutov (Kons-
tantinov/à 4 contre 3) 10-1.

Pénalités: URSS 9 x 2'; Etats-Unis
II x 2'.

URSS: Mylnikov (4Ime Irbe); Malak-
hov, Konstantinov; Tatarinov, Fetisov;
Kravtchouk, Gousarov; Khomoutov, By-
kov, Kamenski; Nemtchinov, Semak,
Leonov; Bure, Fiodorov, Biakin; Tioume-
nev, Davydov.

Etats-Unis: Pye (32me Blue); J. John-
son, Dahlquist; Brown, Norton; Keczmer,
Gosselin; M. Johnson, Otto, Ranheim;
Cole, Miller, Stevens; Reynolds, Brofen,
Modano; Fritsche, O'Regan, Sacco.

Notes: l'URSS sans Kristitch (blessé).
Première apparition de Fetisov. Maka-
rov et Kasatonov ne sont pas (encore)
alignés.

Tchécoslovaquie-Norvège
9-1 (1-0 3-1 5-0)

Allmend, Berne. - 2173 specta-
teurs. - Arbitres: Vogtlin (S),
Bell/Schùtz (Can/RFA).

Buts: 8me Gudas (Reichel/à 5 contre
4) 1 -0; 24me Ciger (Reichel) 2-0; 26me
Hrdina (Scerban/à 4 contre 4) 3-0;
28me Ciger (Hascak/à 5 contre 4) 4-0;
37me Knold (Kristiansen) 4-1 ; 46me Do-
lezal (Hrdina, Jelinek) 5-1; 48me Do-
lana (Kucera/à 5 contre 4) 6-1; 50me
Kadlec (Hrdina/à 5 contre 4) 7-1;
53me Lubina (Dolana) 8-1; 53me Ku-
cera (Gudas) 9-1.

Pénalités : 10 x 2' contre la Tchéco-
sovaquie, 1 4x 2 '  contre la Norvège.

Tchécoslovaquie: Hasek; Stavjana,
Scerban; Kadlec, Gudas; Prochazka,
Baca; Kron, Hascak, Ciger; Dolana, Ku-
cera, Lubina; Jelinek, Hrdina, Dolezal;
Jagr, Reichel, Holik.

Canada-Finlande
6-5 (0-2 3-2 3-1)

Allmend, Berne. - 5851 specta-
teurs. — Arbitres: Piotrowski (EU),
Rouspetr/Clémençon (Tch/S).

Buts: 1 Ime Vilander (Keskinen) 0-1;
18me Tirkkonen (Ruotanen) 0-2; 27me
Jârvinen (Vilander/à 5 contre 4) 0-3;
33me Leksola (Ruotanen/à 5 contre 4)
0-4; 33me Adams (Yzerman) 1 -4;
34me Yzerman (Fleury, Coffey) 2-4;
37me Yzerman (Macoun) 3-4; 43me
Vuori 3-5; 46me Maclnnis (Gilmour/à 5
contre 4) 4-5; 47me Yzerman (Tocchet)
5-5; 58me Burr (Yzerman, Bellows) 6-5.

Pénalités: 3 x 2' contre les deux
équipes.

Canada: McLean; Lidster, Coffey;
Maclnnis, Macoun; Green, Leschyshyn;
Petit; Tocchet, Sutter, Craven; Bellows,
Yzerman, Adams; Fleury, Gilmour, Burr;
Acton.

Finlande: Tammi; Ruotanen, Rautio;
Lumme, Saarinen; Laksola, Leime; Jârvi-
nen, Keskinen, Vilander; Jârvenpàà,
Helminen, Summanen; Mikkolainen, Jalo,
Vuori; Tirkkonen, Ruuttu, Arbelius.

Suède-RFA
6-0 (1-0 3-0 2-0)

Allmend, Berne. - 7500 specta-
teurs. - Arbitres: Gauder Can), Shaki-
rov/Jàrvelà (URSS/Fin).

Buts : 1 8me Eriksson (Eklund/à 5 con-
tre 4) 1-0; 2Ime Nilsson (Rundkvist/à 4
contre 4) 2-0; 22me Eriksson (Elde-
brink/à 4 contre 4) 4-0; 24me Nilsson
(Eldebrink) 4-0; 32me Johansson (Ek-
lund, Garpenlôv) 5-0; 59me Johansson
(Garpenlov, Andersson) 6-0.

Pénalités: 6 X 2' contre les deux
équipes.

Suède: Ridderswall; Jonsson, Elde-
brink; Eriksson, Samuelsson; Djos, An-
dersson; Loob, Rundkvist, Nilsson; Jo-
hansson, Eklund, Garpenlov; Huss, Carls-
son; Erickson; Stromwall, Svensson,
Roupé.

RFA: De Raaf; Kiessling, Niederber-
ger; Hiemer, Schmidt; Krupp, Kreis;
Steiger, G. Truntsdika, Hegen; Birk,
Holzmann, Hilger; B. Truntschka, Brittig,
Kammerer; Willmann, Brandi, Lupzig.

Classement

l.URSS 3 3 0 0 24- 4 6
2.Tchécoslov. 3 3 0 0 20- 4 6
3.Suède 3 3 0 0 1 4 - 5 6
4.Canada 3 3 0 0 17- ° 6

S.Finlande 3 0 0 3 9-14 0
6.RFA 3 0 0 3 3-16 0
Z.Norvège 3 0 0 3 5- 22 0
8. Etats-Unis 3 0 0 3 5- 23 0

Aujourd'hui: Canada - Norvège (à
13h à Berne); Etats-Unis - Suède (à
16h30 à Berne); RFA - Tchécoslovaquie
[à 19h à Fribourg); Finlande - URSS (à
20 h à Berne), /si- M-

Fribourg -
sur-Vol ga

Comment s écrit Gotteron en cy-
rillique? Franchement, hier, dans la
tribune de presse de Saint-Léo-
nard, personne ne savait. Du moins
pas du côté des journalistes helvéti-
ques. Ce que ces derniers purent
constater, en revanche, c'est que les
caractères propres à la langue
russe avaient fait leur apparition
dans la patinoire fribourgeoise. Sur
des calicots, où les plus perspicaces
purent déchiffrer les noms de Bykov
et de Khomoutov. Ou, sur un autre,
plus familier, leurs prénoms, Slava
pour le premier, Andrei pour le
second.

Pour leur premier match officiel
sur les bords de la Sarine, les deux
vedettes de Victor Tikhonov auront
pu constater à quel point elles ont
déjà été adoptées: outre les ban-
deroles à leur adresse, les dra-
peaux rouges ornes du marteau et
de la faucille côtoyaient déjà ceux,
bleu et blanc, du club local. A tel
point qu'ils étaient aussi nombreux,
sinon plus, que les bannières étoi-
lées chères à l'oncle Sam. Encore
incroyable il y a quelques mois.

Bref, Fribourg semble comme at-
teint de <(sovietomania». Hier, le
très nombreux public (la patinoire
était archicomble) a pris fait et
cause pour l'équipe au maillot
rouge. Qui le lui a bien rendu, en
réalisant un véritable festival offen-
sif. Et les vrais supporters du club
cher au président Martinet sont
heureux: ils sont persuadés que
«leurs » deux Russes feront des dé-
gâts. Décidément, l'hiver sera très
slave à Saint-Léonard. Et une
vodka, une... Qx

Split
conserve
son bien

Les Yougoslaves du Jugoplastika de
Split ont conservé hier leur Coupe d'Eu-
rope des champions en battant les Es-
pagnols du FC Barcelone 72-67. Le
Cercle Saint-Pierre de Limoges, victime
de Split en demi-finale, a par ailleurs
obtenu la troisième place en s'imposant
103-91 face à Aris Salonique, à Sara-
gosse (Espagne).

Les attaquants américains de Limoges,
Don Collins et Michael Brooks, ont ins-
crit chacun 26 points, de même de
Stéphane Ostrowski, également auteur
de 15 rebonds.

Les Français ont nettement dominé les
Grecs, chez lesquels les 43 points ins-
crits par la vedette Nikos Gallis et les
29 points de l'Américain Mike Jones
n'ont pas suffi.

Limoges menait 54-51 à la mi-temps et
Salonique ne put prendre l'avantage
qu'une fois dans les cinq premières mi-
nutes de jeu.

En finale, ensuite, la classe de Toni
Kukoc (20 points) a permis aux Yougos-
laves de faire la différence. Ils ont pris
la tête au bout de cinq minutes de jeu
et ont bien su résister à la tentative de
retour de Barcelone, /ap

FINALE POUR LA TROISIÈME PLACE
- Le Grec Gallis (à gauche) tente de
marquer un panier malgré l'interven-
tion de Brooks, de Limoges. ap

Yzerman ou Ironman?
/ 'attaquant canadien bourreau de la Finlande

De Berne :
Hervé Pralong

D

'% écidément, la formation finlan-
! daise semble marquée, lors de

"â ces championnats du monde du
groupe A, par une noire malchance. Les
hockeyeurs Scandinaves ont une nou-
velle fois été contraints de s'avouer
vaincus face à l'un des favoris du tour-
noi. Après la Suède et la Tchécoslova-
quie, le Canada a, à son tour, connu les
pires difficultés pour s'imposer, avant
d'obtenir le but libérateur à 1 36 se-
condes de la fin de la partie. Une
rencontre vivante, animée et marquée
par de multiples rebondissements.

Canada 6|
L Finfande s |

Lorsqu'à la 33me minute, la Finlande
profitait pour la seconde fois lors de ce
tiers médian d'une supériorité numéri-
que pour inscrire le 0-4 de superbe
manière par Laksola, ils étaient peu
nombreux à croire encore en un possi-
ble retour canadien. Impossible ne fait
toutefois pas partie du vocabulaire
nord-américain. Il est certain égale-
ment que tout autre adversaire aurait
à cet instant du match déposé les Or-
mes.

Comment en était-on arrivé à cette
situation quasi desespérée pour les Ca-
nadiens? Et bien, à l'inverse de ses
deux premières sorties, la Finlande sut

se montrer d'un remarquable opportu-
nisme grâce à un phénoménal pourcen-
tage de réussite. Côté canadien, une
certaine malchance (quatre tirs sur les
poteaux) et une absence indéniable de
lucidité et de combativité avaient con-
duit à ce sévère score acquis peu après
la mi-match.

Il fallut, reconnaissons-le en tout im-
partialité, un petit coup de pouce des
arbitres pour que le superbe retour
canadien s'esquisse. Sous la forme d'un
but (le 1 -4 obtenu 1 5 secondes après
le 0-4...) marqué du patin par Adams.
Malgré les vaines protestations des
joueurs finnois, le directeur de jeu va-
lida cette réussite irrégulière.

Survint alors Steve Yzerman, omni-
présent et personnage cle de cette
dramatique sur patins. Ses deux buts
des 34me et 37me minutes allaient
s'avérer déterminants à l'heure du dé-
compte final. Avec le sceau de la
classe, il dynamitait littéralement la
forteresse finnoise, bien gardée cette
fois-ci par le portier Jukka Tammi. Et
malgré le 3-5 signé par Vuori sur une
action de rupture, les Canadiens, plus
présents physiquement, moins fébriles
également, allaient l'emporter. Sur des
buts marqués par Mclness, l'inévitable
Yzerman et, à 1 36 secondes de la fin,
par Burr. Sur un service parfait de
l'homme du match, Steve Yzerman. Tout
était dit. La Finlande avait une fois de
plus craqué. Dommage...

OH. Pg

Suédois
dans le nez !

Ce qui paraissait devoir être une
rencontre piège pour la formation
suédoise n'aura en définitive consti-
tué qu'une banale promenade de
sarité. En effet, l'Allemagne de
l'Ouest de l'ex-entraîneur du CP
Berne, Xaver Unsinn, hormis peut-
être durant la première période,
n'aura Jamais véritablement inquié-
té l'équipe de Suède. Malgré un
bon fore-checking initial , les Ger-
maniques, cérébra lement bien sou-
vent empruntés, séchèrent réguliè-
rement à l'approche dés buts ad-
verses. ;;-' ' ' ¦

Tout allait démarrer à la fin au
premier fiers lorsque tes Vîkings,
évoluant à cinq contre quatre, ins-
crivaient leur première réussite par
l'entremise de Bo Thomas Eriksson,
d'un tir carton pris de Ea ligne bleue.
ta suite, ou plutôt, les quatre pre-
mières minutes du tiers médian, al-
laient consacrer le logique vain-
queur d'un affrontement sans grand
relief'

jamais aussi en vue avec le HC
Kloten cette saison, l'insatiable tXent
Nilsson se manifestait à deux repri-
ses. Alors que la marque passait à
4-0, les débats baissèrent înconfes-
tqblemerit d'un ton. La Suède, qui
pouvait, t» voulut plus, ta RFA qui,
elle, ne pouvait pas, n'eut alors que
sa légendaire volonté pour limiter
les dégâts. Dès lors, c'est dans la
totale indifférence que se termina
cette partie que les esthètes oublie-
ront très rapidement. Ah, on allait
oubliert ia Suède à battu ia RFA
sur lé score de 6-01 . ,É _

0H. Pg

P ¦- ¦ ML- ¦Poster
((positif»

\

POSTER - Suspendu pour 3
mois. . op

Deux fois champion du monde sur
110 m fiaies, à Helsinki, en 1983,
et à Rome, en Ï 987, et vice-cham-
pion olympique à Los Angeles, en
1984, i'Américain Greg Foster a
été condamné à trots mois de sus-
pension par ta Fédération améri-
caine (TAC). Poster a été convaincu
d'absorption de «pseudo-éphé-
drine», d'éphédrine, ainsi que de
«phenylpropanolamlne », lors d'un
meeting indoor, le 19 février der-
nier, à Los Angeles, /si



Vous êtes entreprenant ambitieux et organisé, alors vous
êtes '

L'EMPLOYÉ DE COMMERCE
français/allemand/anglais

que cherche notre client du centre ville et qui assumera
en toute autonomie :
- Les relations acheteurs/vendeurs.
- Le traitement des commandes.
- Les contacts clientèles dans les trois langues.
Si les responsabilités et la communication vous
intéressent, appelez sans hésiter M'"" Oswald ou
envoyez-lui votre dossier complet. 772923-36

t INFORMATIQUE i
§_ parlons de votre avenir ! _g
= Dans un marché de l' emploi en constant mouvement , =

il devient indispensable de bénéficier d'une information —j=
=— objective et transparente pour établir ses objectifs de carrière . —=5

= C'est pour cela que CBA met a votre disposition =
=~" les paramètres et les conseils nécessaires à votre choix. ~~

=

= Contactez l'un de nos consultants pour un entretien, =
=5 en toute confidentialité. =
=Z 772775-36 :=

= Prière d'écrire à: .^̂^J mm  ̂  ̂ J ==
= CBA , avenue de la Gare 2 Pr»mni itor A§/TB Al =
=— Case postale1248, 2000 Neuchâtel V/Um pUier >̂ /̂_ / _==

= Bile - Berne - Genève - Lausanne - Zurich Br3ÎnW3r@ AClVlSOfS 55

Nous cherchons pour notre succursale de Neuchâtel
de suite ou à convenir

Vendeuse auxiliaire
pour environ 25 à 30 heures par semaine.

M- |jj|| | .. Nous demandons une personne entre 25
^KBfcAj^̂ s/ et 35 ans, en possession d'un CFC ou

• ~JP P|m| avec des connaissances de commerce.
f <22Sé 'àW «ï ¥^?̂ i|s,

flb̂
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! 

Nous 

offrons 
une 

activité 
va

riée 

et inté-

U m HENNES&MAURITZ SA //  M M
Rue de la Treille 1 JLJ /l/I:WÊ PHMP 2000 Neuchâtel Tl & I VI

^M*|PI Tél. 038/25 06 56 'f ' *

VEXI>RESS

fm± f\ f\ Construction de machines , d'outillages de
' C I précision , d'étampes industrielles , de moules.

k̂ I Fabrication de caractères. Injection de

 ̂
LJ pièces techniques 

en 
plastique. Traitements

. | I des surfaces plastiques et métalliques. i
m̂f %f | | Traitements thermiques. Usinage chimique.

cherche une J

EMPLOYÉE
DE SECRÉTARIAT

COMMERCIAL
ayant:
- de très bonnes connaissances d'allemand et d'an-

glais,
I - diplôme commercial ,

- sens de l'initiative et capable de travailler de façon
indépendante,

- quelques années d'expérience.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae au
1 Service du personnel de CARACTÈRES S.A.,

rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel.
Discrétion assurée. 77302136

^
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UCÂR S|#W BrV BATTERIES f
1 1 1 1 1 1 1 i 1 1.,.,.*.,.V,.,.i.,.,.'.,.".*.,.r.,.T.,.1.'.'.1.,.*.T .,.l.l.,.'.f .> W.V.V.TTT7T^̂ ^̂ »

RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A. W

'¦: Nous cherchons des •:•

| mécaniciens |
>: pour l'entretien, le dépannage et l'amélioration de nos équipe- :|:
c] ments de production, en horaire d'équipes (6 heures à 14 h 30 et £
:•: 14 h 30 à 23 heures), avec alternance d'une semaine à l'autre. £
:•: Activités :
:•: - recherche de pannes dans les domaines mécanique, pneumati- y
>: que, montage et ajustage de tous les types d'éléments; :•:
|:j - analyses et propositions d'améliorations, entretien préventif et :'::
>: participation à l'installation de nouveaux équipements; |;

- maîtrise des procédés d'usinage sur machines conventionnelles. :•:
Profil requis :

>: - formation de base dans la mécanique générale de machines ; :•:
y. - expérience ou goût pour le dépannage et l'entretien; ¦:•
S - qualité du travail; :•:
¦i; - esprit d'analyse et ouverture aux différentes technologies; ;".;
:|: - avoir de l'expérience dans l'ajustement et le réglage de machi- :•;
;|; nés automatiques. ¦:¦

Nous offrons :
:j: - de réelles possibilités de perfectionnement, des domaines x
v d'activités vastes et très variés, une formation spécifique, un S
;•: élargissement de la profession de mécanicien pour personnes :•:
:> compétentes; ¦:¦

- une ambiance et un cadre de travail agréables ; £
:|: - une place stable avec de bonnes possibilités d'avancement; £

- d'excellentes prestations sociales et des conditions salariales •:•
:•: intéressantes; :j :
;.*¦ - la sécurité de l'emploi. •:•
:•: Nous sommes à la recherche de personnes désirant faire carrière x
>• dans notre entreprise. *
>: Pour un rendez-vous ou de plus amples renseignements, nous *
:| vous prions de bien vouloir nous téléphoner au (039) 25 11 01, £
;j: interne 73. 772811-35 :•:

:j: RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.
;:: 43, rue Louis-Joseph-Chevrolet Amœœ?• ¦ ̂ vAv.v.'.'.'.'.'.v.v.v.v.v.v.ft:

2300 La Chaux-de-Fonds ¦̂—̂^ v.vivi-iv.v.v.v.v.v.y.v.v.vi

J UK ^ ^Ë C  BATTERIES
V— ¦ 

' -#

. 
 ̂
t ¦ CHRISTIAN JACOT

^̂ ^| W^ | Chauffage-ventilation
^Êr3(pjE=? Maîtrise fédérale
V P  ̂ Cortaillod

Cherche tout de suite ou date à convenir

MONTEUR EN CHAUFFAGE
avec C.F.C.

Tél. (038) 42 57 55. 7730193e

I I
Vous désirez exercer pleinement vos com-
pétences en micro-informatique auprès
d'une clientèle «grands comptes».
Nous cherchons de toute urgence un 1

! INGÉNIEUR COMMERCIAL I
I CONFIRMÉ I

Vous possédez un minimum de 3 ans
d'expérience réussie dans la vente infor-
matique et une très bonne connaissance
sur

| MACINTOSH I
Après une formation sur les produits vous I
prendrez en charge une région que vous I
développerez, appuyé par une équipe de '
professionnels et une politique commer-
ciale agressive.

¦ Merci de nous adresser votre curriculum
vitae et une lettre manuscrite dès aujour-

1 d'hui, nous vous garantissons la plus |
grande discrétion.

A bientôt.
Alain ARNOULD naan-tt I

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I
1 ( " Jf L \ Placement fixe et temporaire

^>̂ *̂̂  Vot re  futur  emp loi sur V IDEOTEX -S OK #

MÈtf® EMPLOI MW  ̂038-24 00 00

I 

Entreprise de la place cherche tout de m
suite ou à convenir m

MENUISIER I
Notre futur collaborateur sera apte à ¦
travailler de manière indépendante et j B
sachant prendre des initiatives. ¦

Permis de conduire indispensable. m
Les candidats intéressés voudront M
bien prendre contact avec m
M. Nobile au tél. (038) 24 00 01 Ë
pour plus d'informations. 772321 se ¦

038-24 00 pOJjjjjgjjjjjj^Çfe  ̂EMPLOI

¦ 
Mandatés par une entreprise de la place, nous cherchons
pour un POSTE STABLE un

SERRURIER
RESPONSABLE D'ATELIER |

Poste à RESPONSABILITÉS, très varié (surveillance des I

¦ 
chantiers, divers contacts clients, organisation/distribution
et supervision des travaux) au sein d'une société en pleine
expansion, dotée d'un équipement moderne (CNC).
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. 772686-36

I fâ fO PERSONNEL SERVICE I
( " i k \ Placement fixe et temporaire I
^^ «̂¦̂ Votre futur emploi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

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 772635 35

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

LANTHEMANN SA
NEUCHATEL - TEL. 21 31 41 

x*:*:v:*:*x*:w^
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©

^ Photocoi*5
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01



Freischaffender Historiker

Lie. Phil. I
37 jàhrig, sucht neue Arbeitsmôglichkeiten
interessiert an karitativen und kulturellen In
stitutionen Gemeinde- und Verwaltungsweser
usw.
Offerten unter Chiffre 79-43774 an
Assa Schweizer Annoncen AG,
Thunstrasse 22, 3000 Bern 6. 772790 3\EXPQSITI0N

ÉËB&ÊÊÈy i ^tV̂ ^kmmwitf Ê^k W de 8h à 12h et de 

13h30 

à 18h30.
Ê̂ÊwêS Ê̂f ;l mmM 

irPRj «T M̂! ¦ Samedi sans interruption de 8 h à 17 h .
.-p^P*-™ ¦Et l̂«d î E^̂ 3 W 

Lundi matin 
fermé.

EUROPE ÏSll IHII Î̂ I 1 1  I 30 vitrines
MEUBLE S 

T̂^̂ ^̂ J^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  B̂ ^̂ ^̂ ^̂
B

P| ĝ ff H 772766-10

Société suisse GRUTLI
Agence de Neuchâtel - Rue du Château

Nous sommes I agence de Neuchâtel de la 3e

assurance-maladie sociale du pays, avec près de
600.000 assurés et nous cherchons , pour
conseiller nos assurés actuels et futurs, un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

dynamique, sympathique, ayant si possible déjà
une certaine expérience dans le domaine des
assurances.

Rémunération selon aptitudes et prestations, avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.

Les offres sont à adresser à la Société suisse
Grutli , à l'intention de l'administrateur, M.
E. Duplain, rue du Château 4, 2000 Neuchâ-
tel, avec les annexes habituelles. 772077 3e

GRUTLI A

M La communication , î SS
*̂ «u_ P„i, QCABLES CORTAILLOD

O.. 
, .... WBSBBM ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

Notre vie au quotidien.
Notre entreprise est active désire engager
dans ce domaine essentiel,

¦jjjj jjb
 ̂

Elle met en oeuvre des 11 AlIVriinA
^^  ̂technologies avancées, elle IrlUN I EUKd

^̂  ̂
déploie un savoir-faire de 

¦ ¦Will h W BIV

if^^  ̂
haut 

niveau, elle offre des pour son service de montage externe
produits de pointe pour des câbles électriques, courant fort, cou-

gj _̂ assurer les échanges rant faible 
et 

fibres optiques.
^S3r d'informations, de signaux, Exigences :

^  ̂d'énergie, à l'échelon ., ' .. „, .„ ,
mw mAnj!,, cn= n B *nnn ~ etre en Possession d un CFC de mé-
fc

 ̂
mondial. Elle ouvre donc camc|en de précisl0n électricien, ser-

^^ 
des 

perspectives profes- rurler ou profession similaire.
sionnelles passionnantes à

iaJJJJJjjjjjjjjj  ̂des collaborateurs décidés. Rayon d'activité : territoire suisse.
La qualité des techniques au Après formation interne, complétée par

Bt*>»fci service de la qualité de vie des cours , offrant une spécialisation
OJH " se fonde sur la qualité des dans ce secteur , le collaborateur se verra
^^^  ̂hommes. confier des missions, exigeant un travail

Jjjjjjjj--  ̂C'est pourquoi notre corn- exécuté de façon autonome et avec

g  ̂  ̂
munication peut être pour minutie.

¦̂̂  vous de la plus haute Les titulaires d'un permis de conduire

^̂ ^̂  
importance. poids lourds seront appelés à conduire

Wl des véhicules destinés à la pose de
Bfc câbles sur les chantiers.

Nous offrons :
^M ĵ - Salaire adapté 

aux 

exi gences de la
¦_l fonction.
*^Ç - Avantages sociaux d'une grande en-

^^*l treprise.

^̂ ^̂ h. Les 
personnes intéressées vou-

^^^|9 
dront 

bien 
faire leurs offres par

écrit à Câbles Cortaillod S.A.
fc

 ̂  ̂
2016 CORTAILLOD. 773023 35

Nous cherchons tout de suite ou II
pour date à convenir une

I vendeuse auxiliaire I
Se présenter au magasin. 772699-36 I

J 2000 Neuchâtel Seyon 6
Urgent !

Nous engageons

PEINTRES CFC
MAÇONS
+ AIDES

I Agences: Delémont, La Chaux-
I de-Fonds. Fribourg, Locarno,
I Lugano. 772693-36

Cherchons tout de suite

transporteurs
avec bus

charge utile 1600 kg et plus
pour T R A N S P O R T S  DE
JOURNAUX les dimanches et
jours fériés entre 3 h - 8 h.

Tél. (038) 31 29 32
de 18 à 20 h. 768714.36

Cabinet dentaire
région neuchâteloise cherche

aide dentaire
Entrée début juin.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2111. eoeoee-se

BAR-DANCING

j '̂Wc
Cherche

fille d'office extra
Horaire :
Lundi de 15 h 30 -  0 h 30
Mardi de 11 h - 14 h 30
Mercredi de 11 h -14  h 30
Tél. 25 03 26, après 18 heures.

_^ 
768712-36

Cherche bonne

sommelière
samedi, dimanche congé.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 253 253. 773044 35

UNIVERSITAIRE
LETTRES
avec expérience
professionnelle,
cherche
TRAVAIL MOTIVANT
(création de texte,
RP ou autres).
Temps partiel.
Tél. (032) 95 26 82.

772820-3!

M 0ff«S D'EMPLOI

Restaurant-pizzeria
cherche

sommelière
Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél.
; (038) 25 16 77

dès 11 h. 772721-36

Jeune employée CHEF DE RANG cherche pour le
1e' août 1990 ou à convenir

PLACE
dans bon hôtel ou restaurant.
Lieu de travail: NEUCHÂTEL ou environs proches
Bonnes connaissances de français. (Expérience d'un
an et demi dans une région de langue française).
Ecrire sous chiffres 17002 Rb, ofa Orell Fussli
Werbe AG. Postfach 139.
5430 WETTINGEN. 772223 3e

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
40 ans, cherche place
comme aide-
comptable, adjoint au
service du personnel
ou dans comptabilité
salaires.
Connaissances de
l'informatique.
Entrée tout de suite.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-21 09. 772715 38

Homme,
30 ans,
pleine santé,
cherche emploi

PRÊT À TOUT
pour un maximum
d'argent.
Attend votre offre.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
38-6048. 768721 -31
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Modèle Spécial Escort Saphir (y. c. lève-glaces électriques,
verrouillage central, glaces teintées, compte-tours) plus
attrayant encore grâce à deux options appréciables et
appréciées:
• Système de freinage antibloquant pour Fr. 100.-
• Toit panoramique pour Fr. 100.-
Dès Fr. 17.990.-
JParticip ez à notre concours 60e

3 voitures à gagner

PBPflEJ}IBH VËfÊr^Ê Bi j  li J

LA C H A U X - DE - FONDS - LE L OCLE - N E U C H A T E L
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. Fleurier :
Garage Autoplus, Claude Vaueher. Les Geneveys-sur-Coffrane :
Garage Nappez Frères. 772777-10

mmmmmmmWrCJM^̂ SSi

LA LUNETTERIE

Optique - Lentilles de contact 734394-10
31 , rue des Moulins - Tél. 24 48 45 - NEUCHÂTEL

La sensation automobile de Corée

désormais dans votre région.
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Hyundai félicite

Peter Automobile

de sa nouvelle représentation.

LA QUALITÉ DE

HYunoni
772780-10 2 o n .  g a r a n t i »  d ' u . i n e .

Halle de gymnastique Nods
Samedi 21 avril 1990 à 20 h 15

Soirée théâtrale
«Aux petits oignons»,
pièces en 2 actes
Dès 22 h, danse avec l'orchestre de
4 musiciens « Les Rados»
Cantine - Bar - Tombola
Répétition générale
vendredi 20 avril 90 à 20 h

6O6O65 10 Se recommande : F.S.G.

Restaurant Sternen à Gampelen
tous les midi et soir , nous servons

DES ASPERGES FRAÎCHES
Réservez votre table, s'il vous plaît.
Se recommande
Famille Schwander
Tél. (032) 83 16 22.
Fermé le mercredi. 757251 13

M ON ARA i*̂ WMH«r
Appareils et montage incl. »En permanence, cuisines
Cuisine stratifée. Appareils encastra- d'exposition à prix coûtant
blés de marque Bauknecht: lave- «Rnrantio HP >¦ nne ciir IPQ
vaisselle G Si 1352, cuisinière ESN 1480, •haranli e De s ans sur les
réfrigérateur KDIC 1511, hotte et meuDIBS
éviers Franke

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
#Rénovation prise en charge

/îfffl flJf̂ Trffi ^rr̂ Trr̂  ̂ •Offre 
imméaiate 

par ordina-
ITJifflyTnTffi n?!̂ ^̂  teur, en fonction de des désirs
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©Grand 
choix 

d'appareils de
Vèàl«ilà«iÉuèiliÉÉÉi |î F toutes marquesPustla mMmwm^ ̂mi 770717-10

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

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ÈTTX WER
COSTA BRAVA :

PLAYA DE ARO - SAN ANTONIO d. C.
départ chaque vendredi soir dès le 15 juin:

10 jours dès Fr. 525.-; prolongation possible.

COSTA DORADA
CASTELLDEFELS - SITGES

départ chaque vendredi soir dès le 15 juin;
10 jours dès Fr. 540.-; prolongation possible.

CÔTE VENITIENNE
CAORLE - UDO DI {ESOLO

départ chaque vendredi soir dès le 29 juin:
^_ 

10 jours dès Fr. 590.-, prolongation possible. ^̂

———— Renseignements et inscriptions : 768706-10

I 

Couvel . rue Samt-Gervais 1 (038) 63 27 37
Neuchâlel . rue Saint-Honore 2 (038) 25 82 82

cLeCPalais de la^of me •
c es! pour" votre mieux-êtf è

PlSCinS Réalisation, rénovation,
service , accessoires et produits

Whîrl-pOOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums 

^̂ ~~̂ "̂ ~
Equipement de f itness _ -̂---̂ Î se

™[ipompes
V

2053 cernier 1023 crissier
tel 038-533546 tel. 021-6351872-73 /
fax 038-533557 fax 021-6351883 766158-10 S
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Embargo contre Vilnious
Moscou a réduit hier de 80% ses livraisons de gaz naturel à la iituanie, qui affirm e «pouvoir tenir cent ans»

m m  ikhaïl Gorbatchev a accentué
fyl hier sa pression sur la Lituanie en

limitant fortement l'approvision-
nement de la république dissidente en
gaz naturel. Le gouvernement lituanien

s'est réuni d'urgence à Vilnious. Le nu-
méro un du Kremlin a par ailleurs ac-
cepté de prêter l'oreille aux aspira-
tions à l'indépendance des deux autres
républiques baltes.

VILNIOUS - Ruée sur l'essence. aP

Les livraisons de gaz naturel soviéti-
que ont été réduites de 80% hier
matin en Lituanie, au lendemain de
l'interruption de l'approvisionnement
de la république sécessionniste en pé-
trole.

Dans un appel urgent diffusé par la
radio, le gouvernement lituanien a ex-
horté la population à le soutenir dans
son bras de fer avec Moscou en écono-
misant l'énergie par tous les moyens
possibles.

Le Parlement lituanien a fait savoir
que les livraisons de gaz naturel
avaient été réduites à 3,4 millions de
mètres cubes par jour. La consomma-
tion quotidienne de la république est
normalement de l'ordre de 1 8 millions
de mètres cubes.

Le gouvernement lituanien s'est réuni
hier pour discuter du blocus énergéti-
que, sous la présidence du vice-premier
ministre Algirdas Brazauksas]

Le président du Parlement lituanien
Vytautas Landsbergis a affirmé hier sur
Antenne 2 que la Lituanie «peut tenir
cent ans sans gaz et sans pétrole», car
cette terre «où les gens travaillent» a

jusqu'en 1944 «vécu sous une écono-
mie très stable avec ses propres pro-
duits et également une devise très
forte».

Selon V. Landsbergis, l'Union soviéti-
que a interrompu un sixième de ses
approvisionnements en gaz et en pé-
trole à la Lituanie.

Le président du Parlement lituanien
n'estime pas nécessaire de prendre à
son tour des sanctions à rencontre de
l'Union soviétique car en agissant
comme elle le fait, Moscou «se donne
des coups sur la tête». C'est «elle-
même qui va subir des pertes. Son-
économie est au bord de la crise».

Interrogé sur l'aide que peut appor-
ter l'Occident à la Lituanie, V. Lands-
bergis explique que «la France sait
très bien comment» faire. «Elle peut
l'aider en nouant des relations avec la
république de Lituanie, elle pourrait
proposer des accords économiques». Il
confirme par ailleurs que «des contacts
ont été pris» avec la Norvège. Il se
réjouit également que son pays reçoive
aujourd'hui ((de nouvelles propositions
plus concrètes pour nous aider».

Enfin, V. Landsbergis rappelle que
selon lui les négociations avec Moscou
((sont nécessaires. De toutes façons el-
les auront lieu».

Dans un ultimatum de 48 heures qui
a expiré dimanche, Gorbatchev avait
mis en demeure la Lituanie d'abroger
son œuvre législative depuis la procla-
mation d'indépendance. Les députés li-
tuaniens ont refusé de se plier à cette
exigence, mais ils ont offert de geler
leurs travaux jusqu'au 1er mai.

Le premier ministre de Lutuanie, Ka-
zimiera Prunskiene, en visite non offi-
cielle de trois jours en Norvège, a indi-
qué de son côté qu'elle allait discuter
la possibilité de fournitures par ba-
teayx de pétrole norvégien, pour aider
son pays à faire face à l'embargo
soviétique.

En outre, Gorbatchev a fait un geste
en direction de la Lettonie et de l'Esto-
nie, qui n'ont pas suivi l'exemple litua-
nien, en acceptant de recevoir des dé-
légations de haut rang de ces deux
républiques aspirant elles aussi à l'in-
dépendance, /afp-reuter-ap

Renaissance en Roumanie
Directeur de la TV locale Canal Alpha + à Cortaillod, A lexandre l ukasik a accompagné un voyage humanitaire en Roumanie

fn 
décembre 1 989 la Roumanie, le

pays le plus pauvre en Europe,
sort de sa léthargie. Une révolu-

tion balaie une dictature tyrannique.
Après la sombre nuit, une lumière d'es-
poir s'allume pour ce peuple coura-
geux. Mais la sortie du tunnel sera
longue, car il y a une dure réalité: le
lourd héritage de problèmes laissés
par le régime de Ceausescu.

Le gouvernement issu de la révolu-
tion, doit siéger dans un bâtiment sévè-
rement gardé par l'armée. Parmi ses
membres, certains sont trop proches de
l'ancien régime communiste et les Rou-
mains n'aiment pas ça. Les 4 millions de
membres de l'ancien parti communiste
ne peuvent pas s'évanouir dans la na-
ture du jour au lendemain, et même si
la plupart ont changé de veste, la
démocratie et la liberté, tout le monde
doit l'apprendre.

Nadia est professeur de français à
Médias, ville moyenne de Transylvanie:

— On n 'a pas encore réussi à nous
rendre compte que nous devrons être
heureux. Que nous sommes plus calmes.
Que nous ne sommes plus nerveux, ten-
dus, agités, déçus, que nous sommes
libres, vraiment libres. Maintenant
peut-être, on va apprendre la liberté.

On pourrait résumer en un seul mot
l'état de ce pays: c'est le délabrement.
Les fabriques sont vétustés, n'ont pas
été modernisées et l'industrie est ar-
chaïque.

Les routes sont en mauvais état. A la
campagne, la charrette est utilisée cou-
ramment pour transporter les gens, les
bêtes, du fumier ou le foin. Pittoresque
pour les touristes, elle devient à la
tombée de la nuit un danger mortel
pour les automobilistes, car souvent son
éclairage est inexistant.

Pour régler le trafic ferroviaire, on
emploie encore les sémaphores. En
ville, on trouve parmi les voitures des

petites Trabantes qui ont encore mo-
teur deux temps et la boîte de vitesses
pas synchronisée.

Les tramways de Timisoara sont tel-
lement vieux qu'il n'est plus possible de
les réparer. Ils rejoignent alors un cime-
tière qui leur est réservé. Pourtant,
cette ville de Timisoara était autrefois
à la pointe du progrès industriel: c'est
ici qu'a été créée la première ligne de
tramways de toute la Roumanie, l'une
des premières du monde. C'est ici en-
core qu'a été installé en 1 884, pour la
première fois en Europe, un éclairage
électrique public des rues.

En ville, certains magasins, dés-
espérément vides, rappellent la triste
réalité d'avant la révolution, où il fal-
lait faire la queue la nuit entière pour
acheter de la viande, du sucre ou du
chocolat.

Sergiu Cunescu est le président du
Parti social-démocrate roumain:

- Avant la révolution on faisait la
queue pour les principaux aliments. Par
exemple pour la viande, qui était très
difficile à trouver, on faisait la queue
une journée entière. Pour aider les jeu-
nes qui travaillent, les vieilles personnes
se plaçaient devant le magasin toute
la nuit, dans l'espoir hypothétique de
trouver de la viande le lendemain ma-
tin.

Un point particulièrement noir de
cette économie délabrée: la pollution.
Les raffineries, centrales électriques et
grands combinats chimiques crachent
leurs fumées à deux pas des habita-
tions. Au sud de Médias, le village de
Copsa Mica détient le triste record du
village le plus pollué d'Europe.

Une centrale produit le courant élec-
trique en brûlant les pneus, apparem-
ment sans aucune protection de l'envi-
ronnement. La fumée n'est pas filtrée.
Résultat: tout y est noir. L'air, le sol,
l'herbe, les habitations.

Ghorghe est un jeune Roumain de la
région de Craïova:

— En Roumanie il y a beaucoup de
villes polluées, car Ceausescu voulait
gagner de l'argent sans prendre soin
des gens. Quand il construisait des usi-
nes, il ne prenait pas de précautions
pour protéger la nature. Il y a beau-
coup de pollution et c'est très dange-
reux, surtout pour les enfants. Tout cela,
parce qu'il ne voulait dépenser de
l'argent pour la protection de la na-
ture. Cet argent, il voulait le dépenser
pour sa vie, pas pour notre vie.

Le palais du dictateur
Sur le plan de l'habitation, le régime

de Ceausescu a entrepris un pro-
gramme de destruction de 8000 villa-
ges sur les 1 3.000 que compte la Rou-
manie, pour construire à la place des
HLM de béton, sans âme et sans goût.
Les bulldozers pour raser la culture à
coups de pelle excavatrice. Particuliè-
rement visées par la destruction: les
églises. Rien qu'à Bucarest, en 1 2 ans,
Ceausescu a fait détruire 22 églises et
déplacer ou rendre inutilisables 14 au-
tres. Sur les ruines d'hier il fallait édifier
«l'homme nouveau» dans le coeur du-
quel il ne devait pas y avoir de place
pour Dieu.

Dans la capitale, des centaines de
grues ont été plantées pour élever les
habitations modernes, à l'emplacement
même des vieux quartiers de la ville,
qui faisaient de Bucarest «le petit Paris
des Balkans». Parmi ces constructions,
le fameux palais de Ceausescu. Extra-
vagant, à l'architecture néofasciste,
cela devait être une citadelle imprena-
ble, monument de l'orgueil et de la
mégalomanie du conducatore. Les Rou-
mains et les touristes découvrent les
goûts de luxe et de démesure du ((Gé-
nie des Carpates». Le dictateur déchu
a fait creuser un couloir secret de 1 2

FRONTIÈRE ROUMAINE - Voyage au bout du communisme. Alexandre lukasik

kilomètres, jusqu'en dehors de la ville,
pour préparer une éventuelle fuite.

Le Palais de Ceausescu compte un
millier de pièces et a coûté jusqu'à
présent 18 milliards de lei. Pour sa
construction il fallait jusqu'à 30.000
personnes, dont plusieurs centaines
d'architectes. Il est 3 fois plus large que
le plus grand des parcs de Bucarest.
Les murs et ornements sont recouverts
d'or. On voit du marbre partout.

Ceausescu interdisait à la population
d'utiliser les ampoules de plus de 25
watts, alors que lui a fait installer dans
son palais un lustre énorme, comptant
près de 1000 ampoules.

Mircea est l'ingénieur électricien qui
a participé à la construction de ce
palais:

— Il y a ici un très grand lustre qui
mesure 9 mètres de diamètre, pèse 5
tonnes et qui est haut de 2 mètres. Un

homme peut se mettre debout, à l'inté-
rieur, pour changer les ampoules. Il a
960 ampoules électriques. On dit que
c 'est le plus grand lustre en Europe,
mais je  n'ai jamais pu vérifier si c'était
vrai.

La haine du couple Ceausescu pour
le christianisme est illustrée par ce fait
arrivé à peine quelques jours avant la
révolution. Visitant le Palais en cons-
truction, Elena monte sur le balcon d'où
la vue domine Bucarest. Au bas de ce
balcon ont été construits des escaliers
en marbre, en bordure desquels les
architectes ont laissé, sans le faire ex-
près, un motif en forme de croix. Se
penchant du balcon, Elena, outrée par
ce motif, a exigé qu'on élimine cette
croix au plus vite de sa vue. Quelques
jours plus tard,c'est elle qui a été élimi-
née, mais la croix est toujours là.

0 A. L.

LIRE — Le quatrième Salon International du Livre et de
la Presse se tiendra à Genève du 25 au 29 avril. Au
menu, des livres, des BD et des journaux, bien sûr. Mais
également une multitude d'expositions et d'animations.

M- Page 37

Folie des pages
FÉBRILE — Quand l'envoûtante Anne Sinclair converse
avec des personnalités politiques, elle est adroite. A vec
des artistes, elle est... gauche. Comme dimanche dernier,
avec Lelouch. M
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Le bon dos d'Anne



Solidarité
à huit

FRANZ JAEGER - Sous l'œil d'un
policier. ap

M

: uit conseillers nationaux du Parti
socialiste (PS), du Parti écologiste
(PES) et de l'Alliance des indé-

pendants (Adl) se sont déplacés hier à
la place d'armes de Neuchlen-Anschwi-
len. Ils ont souligné leur ((solidarité
avec toutes les personnes qui se défen-
dent contre la politique de confronta-
tion du DMF». Le président du PS Hel-
mut Hubacher a rappelé la résistance
victorieuse contre la centrale nucléaire
de Kaiseraugst: ((Kaiseraugst a aussi
été une fois décidé et a pourtant été
arrêté».

Après la visite des parlementaires,
30 policiers ont évacué par la force les
quelque 200 opposants à la place
d'armes. Ils n'ont toutefois procédé à
aucune arrestation, vraisemblablement
parce que les conseillers nationaux
s'étaient également rendus coupables
de violation de domicile, selon un op-
posant.

Les opposants ont lancé un ballon
portant l'inscription «Manser geht in
die Luft». Manser est le nom de l'entre-
preneur responsable des travaux. Un
camion a également été bloqué. Pour
la première fois, un ouvrier s'en est pris
à un manifestant dont il a brisé l'appa-
reil de photo et les lunettes.

Le conseiller national saint-gallois
Franz Jàger (Adl) a dit aux opposants
qu'ils finiraient par obtenir gain de
cause. Il a toutefois ajouté qu'il ne
fallait pas placer trop d'espoir dans le
conseiller fédéral Villiger, «pris dans
les filets du Département militaire fé-
déral».

Pour le Parti radical suisse (PRD),
l'opposition à la place d'armes de
Neuchlen-Anschwilen n'a aucune justifi-
cation morale. Toutes les possibilités
d'opposition démocratiques ont pu être
utilisées durant la phase d'établisse-
ment du projet, souligne-t-il dans un
communiqué diffusé hier, /ats

Blanchissage traqué
les pays industrialisés veulent activer la lutte contre l 'argent sale.

Déjà sur la bonne voie, la Suisse est disposée à faire mieux encore
Du Palais fédéral

m méliorer les législations nationa-
JE\ les en matière de répression des

opérations de blanchissage d'ar-
gent, renforcer le rôle du système fi-
nancier dans la prévention et la détec-
tion de telles opérations, encourager la
coopération internationale: tels sont les
buts visés par les quinze pays membres
du ((Groupe d'action financière sur le
blanchiment de capitaux» (GAFI). Pré-
sidé par la France, ce groupe, qui
comprend les sept grands pays indus-
trialisés et huit autres pays dont la
Suisse, a été institué au sommet de
Paris de juillet 1989. Son rapport,
rendu public hier, pose un diagnostic et
établit des normes; il a été approuvé
par les gouvernements concernés, donc
aussi par le Conseil fédéral. Cela ne
signifie pas que ses recommandations
ont une valeur juridique — chacune des
normes n'a d'ailleurs pas été acceptée

à l'unanimité, tant s'en faut. Mais elles
exerceront une pression politique.

«La Suisse suit déjà la majeure par-
tie de ces recommandations et n'est en
aucune façon un mouton noir», tient à
souligner Daniel Zuberbùhler, directeur
suppléant du secrétariat de la Commis-
sion fédérale des banques et chef de
la délégation suisse au GAFI.

Le cycle des milliards
On sait que les Nations-Unies ont

chiffré les produits du trafic de drogue
à l'échelle mondiale à 300 milliards de
dollars en 1 987. De son côté, le GAFI
a évalué les ventes de cocaïne, d'hé-
roïne et de cannabis à un montant
d'environ 1 22 milliards de dollars par
an aux Etats-Unis et en Europe, dont
50 à 70%, soit 85 milliards de dollars
par an, pourraient être disponibles
pour blanchissage ou investissement.
Les profits réalisés au niveau des
grands trafiquants — autrement dit
ceux qui sont le plus susceptibles de
faire l'objet d'opérations internationa-
les de blanchissage — sont estimés à
30 milliards de dollars (45 milliards de
francs) par an. A titre de comparaison,
le PIB (produit intérieur brut) suisse a
atteint 180 milliards de dollars (270
milliards de francs) en 1 988.

Les trois étapes clés pour la détec-
tion des opérations de blanchissage
d'argent sont celle où l'argent pénètre
sous forme liquide dans le système fi-
nancier national, celle où il est envoyé
à l'étranger, celle ou il est rapatrié.

Obligation de dénoncer?
Voici les points principaux que les

recommandations du GAFI recouvrent:

% Pour combattre le blanchissage
de l'argent sale, il faut que la défini-
tion de ce délit figure explicitement

dans le Code pénal. Cette évidence
n'en est une que depuis peu de temps.
La norme suisse, élaborée au pas de
charge, entrera en vigueur le 1 er juillet
prochain. Les Pays-Bas, l'Espagne, l'Au-
triche et le Japon n'en sont encore pas
là.

# Concernant l'identification du
client, ii est à remarquer qu'aucun des
Etats membres du G-15 n'autorise les
comptes anonymes. Côté laxiste, l'Au-
triche toutefois autorise des formes limi-
tées de comptes anonymes sur livret au
porteur. Côté restrictif, on trouve le
Luxembourg, l'Australie, la Suède et la
Suisse. Ces pays étendent l'obligation
d'identification aux ayants droit écono-
miques.

0 Dans la détection des opérations
suspectes, les Etats-Unis ont adopté la
solution Big Brother en imposant une
déclaration obligatoire à tout dépôt, à
tout transfert et à tout retrait d'espèces
supérieur à 1 0.000 dollars. Six millions
de déclarations sont ainsi traitées infor-
matiquement chaque année pour tenter
de repérer les transactions douteuses
— 700 sortent du lot. La France, pour
sa part, interdit les transactions en es-
pèces au-dessus de 150.000 FF par
opération. La Suisse, comme la majorité
du GAFI, ne s'engagera pas sur ce
terrain.

Décision imminente
0 Les recommandations 1 6 et 17 du

GAFI sentent le soufre. Il est question
d'obliger les banquiers à dénoncer
les clients suspects, et de leur inter-
dire d'avertir ces mêmes clients. Juste-
ment, le Conseil fédéral se prononcera
dans les prochaines semaines sur des
propositions concrètes concernant ces
points précis. ((La version suisse devrait
être plus douce», explique Daniel Zu-

berbùhler, «il s'agira seulement de
donner aux banquiers le droit de dé-
noncer des clients suspects et d'éviter
que ces clients ne disparaissent avec
leur argent». Même dans une version
atténuée toutefois , cette proposition
risque d'être dénoncée comme un ac-
croc au secret bancaire et de susciter
la polémique.

# Enfin, le GAFI postule que l'appli-
cation de ses recommandations
s'étende non seulement aux banques,
mais aux autres institutions financiè-
res — entreprises de commerce de
billets, bureaux de changes. Sur ce
point, la Suisse n'est pas en avance: le
Département des finances doit manda-
ter un groupe de travail pour élaborer
la base légale d'un tel changement, ce
qui signifie qu'une réforme ne doit pas
être attendue avant quatre ou cinq
ans.

O Pour couronner le tout, le GAFI est
d'avis que chaque pays devrait pren-
dre sans délai les mesures nécessaires
pour mettre en oeuvre la Convention
de Vienne et procéder à sa ratifica-
tion. Cette convention de 1988 traite
du trafic de stupéfiants au plan géné-
ral. A vrai dire, si la Suisse n'est pas
encore en mesure d'y adhérer, c'est
uniquement pour des questions secon-
daires de définition de certaines subs-
tances psychotropes, et pas du tout à
cause d'un quelconque manque de zèle
dans la lutte contre les capitaux sales.
Une ratification n'est donc pas considé-
rée comme urgente par la Suisse, l'es-
sentiel — ne pas être un maillon faible
dans la lutte — étant déjà acquis.

0 st. s.
# Lire notre commentaire «Merci Ma-

dame!»

L'AVS se meurt
(...) Les optimistes sont persuades que

l'AVS, cette vénérable institution créée
à la sortie de la Seconde Guerre mon-
diale, fêtera son centenaire sans avoir
pris une ride. (...) Les pessimistes crai-
gnent une stagnation économique et la
grogne d'une jeune génération plus du
tout disposée à consacrer une grande
partie de son salaire à financer les
loisirs actifs des personnes âgées. Le
financement actuel de l'AVS conduit
donc tout droit à la faillite. (...) Scéna-
rio pessimiste ou non, l'AVS devra évo-
luer avec son temps. En harmonie avec
les autres systèmes de prévoyance. Si-
non, elle mourra. Le bouleversement
démographique attendu bousculera les
structures sociales. Le monde politique
ferait bien d'y songer dès maintenant.

0 Willy Boder

L'identité suisse
L'idée, le talent, l'imagination, la sen-

sibilité n'ont pas la valeur d'un vrai
patrimoine. A quoi bon les protéger à
travers les oeuvres? (...) Le Conseil fé-
déral accepte cette mentalité comme
une fatalité. Mais le parlement a une
chance de rendre justice aux artistes,
ces parias qu'on ne reconnaît pas
comme tels. L'Europe, qui taxe les cas-
settes vierges, va peut-être faire plier
les Chambres. Il y aura une Europe des
créateurs. Ceux qui oeuvrent en Suisse
peuvent faire défendre leurs intérêts
par une société de gestion étrangère
s'ils pénètrent sur les marchés exté-
rieurs. En outre, un 700me sans nos
créateurs ne serait qu'une kermesse
commerciale. Nos parlementaires se-
raient bien avisés d'y penser. Au risque
de faire de l'identité suisse une non-
valeur.

O Roland Brachetto

¦ SWISSAIR - Le mouvement de
grève lancé pour aujourd'hui par trois
syndicats d'aiguilleurs du ciel français
va sérieusement perturber le trafic
aérien, un quart seulement des vols
commerciaux devant être assuré, se-
lon la Direction de la navigation aé-
rienne. La Swissair ne peut quant à
elle assurer que deux vols à destina-
tion de Paris, /afp

¦ ESPIONS - Le Conseil fédéral a
demandé le rappel d'un fonction-
naire soviétique de la Mission
d'URSS auprès de l'ONU à Genève,
qui a déjà quitté la Suisse. Selon le
Ministère public de la Confédéra-
tion, il s'était livré à des activités
visant à acquérir des renseigne-
ments et du matériel scientifiques el
techniques relevant des domaines
économique et militaire, /ats

¦ SKI - En cas de danger accru
d'avalanches, les responsables d'ins-
tallations de remontée mécanique
doivent empêcher l'accès aux pentes
utilisées fréquemment par les adeptes
du ski sauvage. Le Tribunal fédéral a
rendu hier un arrêt dans ce sens, /ats

¦ ZIEGLER - Le conseiller natio-
nal socialiste genevois Jean Ziegler
a reçu une médaille du Front de
libération sandiniste (FSLN) une se-
maine avant le changement de gou-
vernement au Nicaragua. L'ambas-
sadeur nicaraguayen à l'ONU Gus-
tave Adolfo Vargas a remis au
conseiller national sa distinction
hier soir à Genève pour honorer la
longue « amitié» du conseiller na-
tional avec les sandinistes. /ats

Attention, bâtard !
Lausanne ne se lasse décidément pas

des polémiques liées à tout grand pro-
jet. Celui de la transformation du bâti-
ment du Métropole ne fait pas excep-
tion. Les promoteurs, craintifs et obser-
vateurs, ont préféré mettre à l'enquête
leur projet tranche après tranche. Leur
idée? Si ça marche, il sera toujours
temps de passer à la suite. Mal leur en
a pris. Le découpage du volume histori-
que de la salle du cinéma Métropole
en six salles a suscité la polémique. Et
l'opposition des Monuments historiques.
(...) Que constate-t-on une fois de plus
à Lausanne? Un projet voit le jour,
aussitôt contré. On va tergiverser, mê-
ler x grains de sel à la conversation,
perdre dix ans et accoucher d'un bâ-
tard. Qui a dit un de plus?

0 Denis Pittet

Uerei Madame!
M—

Par Stéphane Sieber
Merci Elisabeth Kopp!
Tout» ironie écartée, il
f aut en eff et rappeler
que C 'est sous l 'impul-
sion de l'ancienne
conseillère f édérale

que la nouvelle norme pénale con-
cernant le blanchissage de l'argent
sale a été détachée de la révision
générale concernant les inf ractions
contre le patrimoine; elle pourra
ainsi entrer en vigueur le 1er juillet
prochain déjà. Certes, comme ses
voisins, la Suisse a pr i s  tardivement
conscience de l'ampleur du phéno-
mène de l'argent de la drague. Mais
depuis 1988, elle tente de rattraper
à grande vitesse le retard pris. Le
rapport des quinze p a y s  industriali-
sés mobilisés contre le talon
d'A chille du crime organisé montré
d'ailleurs que la Suisse n'est pas du
tout ce mauvais élève — «fille
grasse alléchée par le f umet du f es-
tin» — que certains se complaisent
f iévreusement à dénoncer. Au con-
traire, sa législation est souvent ci-
tée en exemple. Dans un tableau

nuance, la Suisse mérite des bons
points p a r - c i, des encouragements à
mieux f a i r e  par-là; ailleurs enf in/
elle doit aussi se garder d'en trop
f aire.

Au chapitre des bons points, ou-
tre l'introduction des nouveaux arti-
cles 305bis et ter dans le Code p é -
nal, on doit souligner que la Suisse
est, avec te Luxembourg, l'un des
seuls pays  à exiger des banquiers
qu'ils se renseignent sur l'ayant
droit économique des capitaux
qu'ils ont à f aire f ructif ier. Le f a -
meux f ormulaire B lui-même - p a r
lequel un avocat peut ref user de
dévoiler l'identité de son client en
se portant garant de lui — a du
plomb dans l'aile.

Des points sur lesquels la Suisse
doit être encouragée à passer ta
vitesse supérieure, il en existe au
moins deux. D'abord, ta nouvelle
arme de droit contre le blanchissage
d'argent ne vise pas lés organisa-
tions criminelles, p a r c e  que cette no-
tion n'est p a s  déf inie dans la p a r t i e
générale du Code p é n a l ,  C'est une
incontestable f aiblesse. Arnold Kol-

ler, qui a promis cette année encore
un p r o j e t  pour remédier à cette la-
cune, doit tenir parole! Et puis, il y  a
la soumission des institutions f inan-
cières non bancaires - comme la
Shakarchi — aux mêmes contrôles
que les banques. Une telle réf orme
ne pourra p a s  aboutir avant quatre
ou cinq ans, dit-on. C'est beaucoup.

Là où la Suisse ne doit p a s  aller
trop loin enf in, c'est sur des terrains
glissants comme celui de ta déla-
tion débridée. Actuellement, les
banquiers doivent simplement ref u-
ser l'argent des clients suspects, les
experts internationaux envisagent
de les f o r c e r  à dénoncer ces clients
suspects. En Suisse, le p ro j e t  que le
Conseil f édéral a sur son bureau
p a r l e, semble-t-if, de leur octroyer
un simple droit à la délation. Cette
nouveauté, déjà révolutionnaire
sous certains aspects, est sans
doute à l'extrême limite de ce que la
place f inancière suisse p e u t  raison-
nablement supporter. Le mieux ris-
que en eff et f o r t, dans la circons-
tance, d'être l'ennemi du bien.

0 st, s.

Vive la Terre !
E n  

plantant des arbres, ramassant
des déchets abandonnés dans la
nature, nettoyant des plages, en

organisant des défilés et des concerts,
des dizaines de millions de personnes
participeront dimanche dans le monde
entier au «Jour de la terre» afin de
rendre attentif le grand public aux
problèmes de l'environnement.

Ce «jour de la terre» sera la répé-
tion, au niveau mondial, du «Earth
Day » organisé il y a exactement 20
ans, le 22 avril 1970, aux Etats-Unis
par l'environnementaliste Denis Hayes.
Cette date marque aussi le premier
pas ves la création de l'Agence améri-
caine pour la protection de l'environne-

Couche d'ozone et effet de serre : dimanche chargé pour les écolos
ment. Cette année, le «jour de la
terre» doit être célébré sur les cinq
continents dans 135 pays. Selon Denis
Hayes qui préside à l'organisation de
cette journée, ce pourrait être la plus
grande manifestation de l'histoire.

Aux Etats-Unis, la journée sera sur-
tout consacrée à la disparition de la
couche d'ozone et à l'effet de serre et
les écologistes ont obtenu le soutient de
George Bush. En Grande-Bretagne,
des manifestations seront organisées
contre la destruction des forêts tropica-
les. En Tchécoslovaquie, on plantera
des arbres pour protester contre la
mort des forêts et les pluies acides. En
Union soviétique, Tchernobyl sera au

centre des préoccupations.» L'effet de
serre, la couche d'ozone la lutte contre
les ravages de l'automobile retiendront
surtout l'attention en France, en Italie et
en Allemagne. Dans le tiers-monde, no-
tamment en Inde et aux Philippines, des
arbres seront plantés pour protester
contre la déforestation. Une des actions
les plus spectaculaires est prévue dans
l'Himalaya: une trentaine d'alpinistes
américains, soviétiques et chinois s'atta-
queront aux déchets laissés sur l'Everest
par d'autres «amoureux des cimes»,
tels que boites de conserves ou bouteil-
les à oxygène. En Suisse, seulement
quelques actions très localisées sont
prévues, /ats
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Libération
reportée

Combats dans le «secteur
des otages» à Beyrouth

m es forces syriennes ont été placées
m en état d'alerte hier au Liban,
H; alors que des affrontements inter-

chiites dans le secteur où les otages
occidentaux seraient détenus risquaient
de compromettre la libération d'un
Américain.

La Maison-Blanche a par ailleurs an-
noncé qu'elle avait envoyé une déléga-
tion chargée d'accueillir un otage à
Wiesbaden (RFA) suite à plusieurs
«déclarations sur une libération immi-
nente». ((Nous avons reçu des déclara-
tions sur une libération imminente de la
part du Jihad islamique et de la Sy-
rie», a déclaré le porte-parole de la
Maison-Blanche Marlin Fitzwater à
bord de l'Air Force One, l'avion prési-
dentiel qui emmenait George Bush en
Floride, où il devait rencontrer François
Mitterrand. «Nous espérons que tout
cela est vrai», a-t-il ajouté.

Les forces syriennes se sont dé-
ployées dans le secteur musulman de
Beyrouth pour tenter de s'interposer
entre la milice chiite Amal, appuyée
par Damas, et les forces du Hezbollah
(Parti de Dieu, pro-iranien). Ces com-
bats ont fait, selon la police, quatre
morts et 10 blessés — soit un bilan de
1 8 morts et 70 blessés en quatre jours.

((On ne peut pas espérer qu'un
otage soit libéré dans des conditions
aussi dangereuses», estimait un porte-
parole de la police.

Le Jihad islamique pour la libération
de la Palestine (JILP) a d'ailleurs an-
noncé hier soir sa décision de reporter
sine die la libération d'un otage améri-
cain. Raison invoquée par le JILP: le
«manque de coopération» de l'admi-
nistration américaine, /ap

Sommet tropical
George Bush et François Mitterrand en Floride pour débattre

de /avenir de l 'Europe et des relations franco-américaines

C

'jm\ est dans le cadre enchanteur de
Key Largo, petite île située au
large de la Floride, que les pré-

sidents François Mitterrand et George
Bush se sont entretenus hier de la nou-
velle donne en Europe et de l'avenir
des relations franco-américaines. Qua-
tre heures d'entretien étaient prévues
entre les deux présidents. François Mit-
terrand devait regagner Paris dans la
nuit après une conférence de presse
commune.

L'île de Key Largo — qui a donné
son nom à un film de John Huston — est
un petit paradis pour milliardaires. La
Cadillac et la piscine y sont très com-
munes. Les bougainvillées y fleurissent
tout comme les yachts privés, les courts

MIAMI — François Mitterrand ac-
cueilli par le secrétaire d'Etat James
Baker. ap

de tennis et les terrains de golf. Et c'est
précisément dans la résidence d'un mil-
liardaire, Richard Former, ami person-
nel de George Bush, que les deux
présidents ont entamé leurs entretiens.

Actualité oblige, Mitterrand et Bush
devaient inévitablement évoquer la si-
tuation en Lituanie et l'attitude à adop-
ter — s'il faut en adopter une — face
au blocus économique imposé à Vil-
nious par Mikhaïl Gorbatchev.

Le chef de l'exécutif américain avait
réagi en début de semaine à la déci-
sion de Gorbatchev en évoquant, sans
donner de détail, les ((mesures appro-
priées» que Washington pourrait
prendre suite aux représailles soviéti-
ques.

Les deux présidents devaient égale-
ment discuter de la nouvelle situation
en Europe et du rôle futur de l'OTAN.
Les Américains ont fait savoir qu'ils
étaient favorables à une plus grande
participation de la France à l'Alliance
Atlantique. Les Français, eux, préfèrent
parler d'un «axe européen de dé-
fense » et s'interrogent sur l'avenir de
l'organisation.

Dans l'entourage de François Mitter-
rand, on faisait remarquer hier que
cette question ne représentait pas un
«point de friction » entre Paris et Was-
hington, /ap

# Lire notre commentaire «Urgent
d'attendre»

Urgent d'attendre
Par Guy C. Menusier

Ce n'est sans doute
p a s  une coïnci-
dence si la déclara- '
tion commune f ran-
co-allemande sur
l'Europe a été p u -

bliée le jour où François Mitter-
rand devait rencontrer George
Bush en Floride. Au-delà dé son
objet même - relancer la cons-
truction politique de l'Europe des
Douze ~ cette déclaration ne
pouvait que conf orter la position
du chef de l'Etat f rançais f ace à
un président américain désireux
d'obtenir des éclaircissements sur
le râle qu'entend j o u e r  la France
dans le f utur système de déf ense
occidental. Car les bouleverse-
ments intervenus depuis sept
mois en Europe de l'Est et la déli-
tescence du Pacte de Varsovie
rendent nécessaire un réaména-
gement des structures de l'OTAN.
Reste à savoir à quel rythme doit
s'opérer cette adaptation.

Sur cette question, les Améri-
cains ont évidemment leur idée.
Ils proposent en substance de
donner un contenu plus p olitique
à l'Alliance atlantique et d'institu-
tionnaliser une concertation entre
les Etats-Unis et la Communauté
européenne. On a pu y  voir, non
sans raison, la volonté de Was-
hington de développer un jeu
d'inf luence dans l'Europe de de-
main, perspect ive que ref usent
les Français. Mais la déclaration
f ranco-allemande d'hier peut ac-
créditer l'idée que Paris ne f a i t
pas cavalier seul.

Pour tenter de f léchir l'opposi-
tion f rançaise, les Américains au-
raient proposé le marché suivant:
moyennant son retour dans le
commandement militaire intégré
de l'OTAN, la France se verrait
conf ier le commandement des
troupes atlantiques en Europe.
Mais on imagine mal François
Mitterrand succombant à pareille
tentation. Revenir sur la décision
de retrait p r i s e  en 1 966 p a r  le
général De Gaulle aurait en eff et
pour conséquence de rallumer
d'âp r e s  polémiques en France à
un moment particulièrement inop-
portun, et aussi de ligoter ce pays
à un système intégré dont le
poids militaire risque de devenir
très relatif . Le coût politique excé-
derait donc les avantages suppo-
sés.

Au resté, convient-il de se hâter
de conclure alors que la situation
en Europe demeure chargée d'in-
connues? Si tes Américains ont
de bonnes raisons de presser le
mouvement, af in de garder la
maîtrise des événements, tes Eu-
ropéens ont tout intérêt à s'accor-
der un délai de réf lexion. Surtout
si l'Europe des Douze veut s'aff ir-
mer, comme le suggèrent Mitter-
rand et Kohi, en tant que puis-
sance autonome,

0 G. CM.

¦ MUTATION - Le Parlement
tchécoslovaque a adopté hier une loi
autorisant à partir du 1er mai la
création d'entreprises privées dans le
pays sans restrictions sur le nombre
des salariés et le capital, qui pourra
être à participation étrangère. Pra-
gue a par ailleurs décidé, deux jours
avant la visite du pape Jean-Paul II,
de rétablir ses relations diplomati-
ques avec le Vatican, /afp
¦ DÉDOMMAGEMENTS - Accusé
à tort du meurtre du premier minis-
tre suédois Olof Palme et acquitté
après avoir passé dix mois en dé-
tention, Christer Petersson va rece-
voir au moins cent mille couronnes
(22.500 francs) de dommages et in-
térêts, /ap
¦ RENCONTRE - La mort de qua-
tre manifestants noirs, tués hier par la
police à Rammulotsi, une township du
centre du pays, ne compromettra pas
la première rencontre officielle entre
le gouvernement sud-africain et le
Congrès national africain (ANC), pré-
vue pour le début du mois prochain au
Cap, a affirmé l'un des dirigeants de
l'ANC, Walter Sisulu. /afp

SISULU - Sa dé-
claration semble
contredire Nelson
Mandela, qui
avait menacé
d'ajourner les
pourparlers si la
police tirait a sur
notre peuple», ap

¦ JUIFS - Nouveaux rebondisse-
ments hier dans l'affaire des 150
colons juifs installés dans le quar-
tier du Saint-Sépulcre de Jérusalem :
après l'ordre d'expulsion donné par
l'avocat général israélien, la Cour
suprême a suspendu cette mesure.
/ap
¦ CANON - La société belge
Space Research Corporation (SRC) a
annoncé son autodissolution hier à
Bruxelles, 24 heures après avoir été
accusée par le gouvernement britan-
nique d'être impliquée dans la livrai-
son d'un super-canon à l'Irak par les
Forges de Sheffield. /afp
¦ AMBASSADE - L'ambassadeur
roumain en France, Alexandre Pa-
leologu, a été « blâmé» pour avoir
critiqué la décision de son gouver-
nement de ne pas avoir autorisé le
roi Michel à se rendre dans son
pays la semaine dernière, mais il a
été autorisé à regagner Paris, /ap
¦ ATTENTAT - Des extrémistes
sikhs ont perpétré hier un attentat à
la bombe contre un car, dans un vil-
lage du Penjab (nord-ouest de l'Inde),
tuant 1 5 passagers et en blessant 44
autres, /ap

La guerre est finie
Accord de cessez-le - feu au Nicaragua entre sandinistes et contras

L

a Résistance nicaraguayenne (RN,
opposition armée) et le gouverne-
ment sandiniste ont signé hier à

Managua un accord de cessez-le-feu,
mettant un terme à neuf ans de guerre
civile dans ce pays d'Amérique cen-
trale.

L'accord prévoit un cessez-le-feu
((effectif et définitif» entrant en vi-
gueur immédiatement et la démobilisa-
tion progressive de quelque 9000 re-
belles de la contra stationnés en diffé-
rents endroits du pays. Cette démobili-
sation commencera le 25 avril et sera

terminée «au plus tard» le 10 juin
prochain. L'accord a été signé après
dix-huit heures de difficiles négocia-
tions entre le ministre de la Défense, le
général Humberto Ortega, le chef de
la contra Oscar Sobalbarro (comman-
dant Ruben) et des représentants du
nouveau gouvernement qui doit entrer
en fonction le 25 avril. Néanmoins, l'ac-
cord relatif aux dates de démobilisa-
tion n'a été signé que par Oscar So-
balbarro, Antonio Lacayo, représen-
tant de la présidente élue Violeta Cha-
morro, et le cardinal Miguel Obando y

Bravo à titre de témoin. La remise des
armes se fera «volontairement» en
présence du cardinal Obando et des
observateurs des Nations Unies pour
l'Amérique centrale (ONUGA) et de la
Commission internationale d'appui et
de vérification (CIAV) des accords de
paix régionaux.

Un autre accord a été signé hier
entre le gouvernement sandiniste et les
Indiens Miskitos. Cet accord fixe un
cessez-le-feu dans le bastion des Miski-
tos de la côte atlantique à compter de
9 heures ce matin, /afp-ap

Le credo
de Maizière
Déclaration de politique

générale à Berlin-Est

D

ans une déclaration de politique
générale devant le Parlement, le
premier ministre de RDA Lothar

de Maizière a déclaré hier que les
deux Etats allemands pourraient ((dans
les huit ou dix prochaines semaines
creuser les fondations d'une union éco-
nomique, monétaire et sociale».

En revanche, il n'a fait aucune réfé-
rence à l'appartenance de son pays à
l'OTAN, alors que son gouvernement
de coalition avait déclaré la semaine
dernière que l'Allemagne unifiée de-
vrait faire partie de l'organisation jus-
qu'à la création d'un système de sécuri-
té européen.

Le premier ministre s'est inquiété du
risque pour les Allemands de l'Est de
devenir des ((citoyens de seconde
classe» dans l'Allemagne unifiée, et a
demandé à la RFA de prendre des
mesures pour éviter cela. Et il a rap-
pelé son attachement au taux de
change de un deutschemark pour un
mark-Est. Le gouvernement de RFA ne
s'est toujours pas clairement prononcé
sur ce point, /ap

Une messe en ouverture
Deuxième congrès national de Solidarité, le syndicat s 'interroge sur

son avenir dans la configuration politique de la Pologne post-communiste

Le  
deuxième congrès national du

syndicat polonais Solidarité s'est
ouvert hier à Gdansk, avec la par-

ticipation de 496 délégués, représen-
tant plus de deux millions de syndicalis-
tes. Dans son allocution, le premier mi-
nistre polonais Tadeusz Mazowiecki a
notamment souhaité l'organisation
d'élections législatives au printemps de
l'année prochaine.

Tadeusz Mazowiecki a en outre ex-
horté les syndicalistes ((à ne pas avoir
peur de l'avenir». ((Nous avons gagné
la lutte contre le totalitarisme, a-t-il dit,
nous allons gagner la lutte pour la
démocratie».

Après avoir rendu hommage au com-
bat de Solidarité et à Lech Walesa, le
chef du gouvernement a affirmé que
«la réalisation de notre programme
économique est une énorme chance
pour la Pologne, pour les travailleurs».
On en voit, a-t-il dit, (des premiers
résultats positifs: pause de l'inflation et
magasins remplis, début d'un change-
ment d'attitude envers le travail».
((Maintenant il nous reste à réaliser la

privatisation, une économie sociale de
marché, et à construire les bases de la
démocratie, lors des élections municipa-
les», prévues le 27 mai.

Pour sa part, le président de Solida-
rité, Lech Walesa, a réclamé «de la

LECH WALESA - «Nous sommes
seulement en train d'apprendre la dé-
mocratie, n ap

patience à l'opinion publique, car nous
sommes seulement en train d'appren-
dre la démocratie».

Avant l'ouverture du congrès, qui
poursuivra ses travaux jusqu'à mardi,
Tadeusz Mazowiecki et Walesa ont
assisté à une messe en la basilique
mineure de Gdansk-Oliwa, renommée
pour ses célèbres orgues datant de
1793.

Le congrès va devoir répondre à
plusieurs questions majeures pour l'ave-
nir de Solidarité dans la configuration
politique de la Pologne post-commu-
niste, où l'ancienne opposition est
désormais au pouvoir. Solidarité doit-il
ainsi entrer au gouvernement, devenir
un syndicat classique, ou encore rester
un mouvement social réunissant toutes
les tendances politiques? L'assemblée
doit également élire demain un nou-
veau président, puis dimanche une nou-
velle direction. Bien que la lutte s'an-
nonce serrée, Lech Walesa a les plus
grandes chances d'être reconduit dans
ses fonctions, /afp

-Ho^ f̂ ÉTRANGER

Appel franco-allemand
Le président français François Mit-

terrand et le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi ont tancé hier un
appel commun, dans lequel Ils estî-
menf qu'il est «nécessaire d'accélérer
la construction politique de l'Europe
des Douze»,

Dans ce message adressé au prési-
dent du conseil européen en exercice,
le premier ministre irlandais Charles
Haughey, les deux hommes d'Etat
écrivent notamment! «Compte tenu
des profondes transformations en Eu-
rope, de l'établissement du marché
intérieur et de la réalisation de
l'Union économique et monétaire,
nous jugeons nécessaire d'accélérer
la construction politique des Douze».

Le message ajoute que «le moment
est venu de transformer l'ensemble
des relations entre les Etats membres
en une Union européenne et de doter
cetle-cï dés moyens d'action nécessai-
res, ainsi que l'a prévu l'Acte unique.
Nous désirons que la conférence în-
tergouvernementale sur l'union politi-
que se réunisse parallèlement à la
conférence sur l'union économique et
monétaire», déclarent encore les
deux dirigeants.

Helmut Kohi et François Mitterrand
demandent enfin que l'ordre du jour
<iu conseil européen prévu Je 28 avril
à Dublin soit modifié pour tenir
compte de leur initiative commune,
/afp-reùter
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Obligations de caisse: 2 ans 73A%, 3 ans 7Vi%. 4+5 ans 7V A%, 6-8 ans 7%. Société affiliée de l'UBS

Comptes et carnets de dépôt 51A% d'intérêt.
Possibilité de retrait jusqu'à Fr. 20 000.- par mois sans préavis.
Sous réserve de modifications.

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038 24 6141 772689-10

LA SOCIÉTÉ
DE CRÉMATION

de Neuchâtel-Ville tient à préciser aux intéressés qu'elle ne se borne
pas uniquement à l'incinération, mais qu'elle offre à ses membres :

- La fourniture du cercueil avec toile tendue à l'intérieur et coussin.
- Dans le canton de Neuchâtel, le transport du corps du domicile

mortuaire au crématoire de Neuchâtel
- Les frais d'incinération, le service de la chapelle et celui des

orgues.
- Les démarches auprès de l'Etat civil de la commune du décédé.
- La mise en bière.

Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la Socié-
té de crémation de Neuchâtel, tél. 25 33 32.
Ou nous envoyer le bulletin ci-dessous:
Rue Ed.-de-Reynier 22, 2000 Neuchâtel.
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768244-10

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L 'offre du
annonce gratuite à ((Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «['EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
N E L H E L ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂ BÎ *̂ *^̂ ^̂ ^̂ ^

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561

pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir LiËi/XM~l\ii/!S& ¦

D à l'essai

I Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— ¦

I D semestre Fr. 99.-

' n année Fr. 186.—

D Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom |

Prénom 

NT Rue 

NT Localité 

LDate Signature — — — — — x J

Massages
Revivre par
massage positif.

Téléphone
(021 ) 801 60 92,
9-13 h -
(021 ) 808 76 35.
dèS 19 h. 772696- 10

NOUVEAUX MODÈLES
WALKMAN SONY

Modèle ci-dessus avec autoreverse
DOLBY B Mega-Bass Fr. 129.-
Autres modèles dès Fr. 69.- 772828-10

• ////ê$b. S°n nom Super 5 Prima
/%/ \Nk résonne comme le vibrato

T8Hv //y/ chatoyant d'une prima donna.
W/ Or, la part i t ion est si gnée

Renault :  originale , stylée et technique-
ment irréprochable. Sur le fond et

LA RENAULT SUPER 5 PRIMA.

i K ii iVinj
• Sièges arrière rabattables '/3-2/3! dans la forme. En plus, ia Renault

• Radio-cassette stéréo ! Super 5 Prima décroche une très bonne
_ _ . . note dans le reg istre entret ien et
• TOlt OUVrant panoramique! consommation son moteur de 1389 cm
9 VltreS teinteeS! laisse votre assureur et votr e pomp iste

• SUperbeS janteS SpOrt! sans vo > *- En revanche , avec ses

44 kW/60 ch , elle ne manque de rien

f

pour se faire entendre. Et si vous
connaissez la musi que , alors écoutez ce
qu 'elle vous offre en prime : un radio *

S' cassette stéréo avec deux hauts-parleurs

yS un toit ouvrant  panora mique , des

DES VOITURES A VIVRE

PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilièr es Suisse. F inancement  et leas ing: Renaul t  Crédit SA , 022/29  13 33.
6 ans de garant ie  ant i perforation.  Renaul t  préc onise elf

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, 038/30 40 40
Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, route des Falaises,
038/21 31 41.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 57 2515 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier : Garage Schaller,
47 12 66 - Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm, 31 16 27 - Neuchâtel : D'Amico & Villanova S.à r.l„ Rosière 2, 25 29 79 - La
Neuveville: Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers :
Garage Hotz, 63 34 63. 773041 10

CAVES *dehDÊROCHE
l_ J 2024 St-Aubin
*  ̂ Crêt-de-la-Fin 1-2

= Case postale 50
Tél. 038 / 551189

ÉGALEMENT OUVERT LE SAMEDI MATIN

772683-10

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÉTTWER '
AUX PAYS DES FLEURS

26-29 avril

LES FLORALIES GANTOISES-BRUXELLES
4 jours en pension complète : Fr. 595.-.

7-12 mai

LA HOLLANDE EN FLEURS - LUXEMBOURG
6 jours en pension complète: Fr. 1090.-. 768653-10

t Renseignements et inscriptions :

I 

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

764003-10

I

<4^nif\
Le centre des

«Perce-Neige»
des

Hauts-Geneveys
ramasse pour sa

prochaine

BROCANTE
différents objets :

livres, bibelots, etc.
Cette brocante se

déroulera lors de la
kermesse du 8

septembre 1 990 aux
Hauts-Geneveys.

MERCI.
Tél. (038) 5341 41

746209-10



Joyaux mécaniques
Fantastique succès de la technologie traditionnelle suisse

CORUM - ((Perpétuelle», la montre REVUE THOMMEN - Montre auto- PINKO - ((Baladin», montre à deux
aux onze fonctions. & matique à complications. M systèmes d'affichage. M

De notre envoyé spécial
à Bâle:

Roland Carrera

Pi 
xigence du consommateur oblige:

¦ l'intérêt des acheteurs à la FEHB
gy va se porter inévitablement sur la

montre mécanique. Cela avec d'autant
plus d'attention qu'en général il s'agit
de modèles plus sophistiqués plus chers,
plus rares et difficiles à obtenir dans la
mesure où les délais de livraison sont
encore plus longs que pour les pièces à
quartz. Pour ne rien dire des listes
d'attente qui existent pour l'obtention
de certains modèles de montres méca-
niques compliquées de haut de gamme.

Cela dit, voici une première sélection
des nouveautés majeures en horlogerie
mécanique de petit volume présentées
à la FEHB 1 990. Démontration est faite
ici que la plupart appartient à une
catégorie de modèles déjà promis à la
collection ou promus pièces de musée
dès leur sortie de fabrication; ainsi:

0 Une montre-bracelet a répétition
à minutes avec Jaquemarts. C'est-à-
dire avec des personnages dessinés et
sculptés, à la ressemblance de leurs
cousins frappant les heures sur d'énor-
mes cloches en haut des beffrois et
notamment sur celui érigé à Venise à
l'une des sorties de la place Saint-
Marc, d'où son nom de baptême «San
Marco». Mais ici les automates installés
sur le cadran frappent à la demande
les heures et les quarts en apparence
seulement; car ce sont les marteaux de
sonnerie à l'intérieur de la montre qui
agissent sur un double timbre, lequel a
acquis un son argentin grâce à un éti-
rage savant du métal et au limage
manuel au plot de fixation.

Notons encore pour la petite histoire
technique que les figurines sont mainte-

nues en position par 32 minuscules tu-
bes de 16 millièmes de millimètres de
diamètre chacun, qui ont dû être insé-
rés dans l'émail bleu et translucide du
cadran. Chaque cadran demandant
environ 100 heures d'un travail minu-
tieux, seuls 30 exemplaires de ce type
seront construits par l'exposant: Ulysse
Nardin.

# Dès le début de 1989, bien des
artisans s'étaient remis à la conception
de montres indiquant les divers fuseaux
horaires. Quelques-unes sont sorties
l'an dernier, aujourd'hui voici de nou-
veaux types de montres à heure uni-
verselle.

Citons parmi celles-ci une première
mondiale, la «Géographique», signée
Jaeger-LeCoultre équipée d'un mouve-
ment mécanique automatique avec in-
dicateur de réserve de marche. Elle
possède une «mémoire » (mécanique)
de 24 villes différentes. On sélectionne
l'une d'elles au moyen de la couronne
de mise à l'heure et l'on obtient auto-
matiquement son heure locale sur un
cadran secondaire.

0 On découvrira plusieurs modèles
de chronographes compteur de minutes
et d'heures avec calendrier perpétuel
et phases de lune et de plus automati-
ques. Remarquables réalisations méca-
niques à dix ou onze fonctions.

# Nouveautés mécaniques toujours,
de véritables merveilles de l'art horlo-
ger: systèmes d'échappement à carrou-
sel (tourbillon), quantièmes perpétuels,
chronos, grands calendriers... Les idées
abondent, telle cette montre automati-
que (Pinko, La Chaux-de-Fonds) munie
d'un affichage encore inédit (et pour
arriver à ce qualificatif en horlogerie, il
faut déjà se lever tôt), mariant sur un
thème nouveau les systèmes analogique
(à aiguilles) et numérique (à diiffres).

% Nombreux sont, les montres a
mouvements stylisées — baptisés com-
munément du terme plutôt froid et peu
engageant de «squelettes» — vérita-
bles broderies arachnéennes de métal
délicatement découpé et ouvragé à la
main. On ne saurait manquer d'admi-
rer le plus petit mouvement stylisé ja-
mais réalisé: il mesure onze millimètres
de diamètre!

% Parmi les fabricants du canton en
montres mécaniques, Aéro Watch
(Neuchâtel) offre plusieurs nouveautés
en version de poche. Waltham (Neu-
châtel) présentait hier soir en première
mondiale des montres habillées d'or 23
carats; boîtier, bracelet et même ai-
guilles et couronne de remontoir sont en
métal précieux rehaussé de titane pour
en assurer une résistance suffisante. Et
pour clore — provisoirement — ce
chapitre, Waltham toujours a réalisé
une pièce unique sertie de 173 dia-
mants totalisant 1 50,3 carats. La glace
elle même est un diamant de 7,82
carats. Le fond, serti d'un joyau de
6,24 carats, laisse voir un mouvement
mécanique de haut de gamme signé
Frédéric Piguet. La réunion d'autant de
pierres précieuses et homogènes est en
soi un exploit.

Et nous n'avons fait qu'effleurer le
sujet.

OR. Ca

% Lire notre commentaire «Art et in-
dustrie».

JEAN D'EVE - ((Pacifie», véritable montre de sport. E-

UL YSSE NARDIN - ((San Marco», la
montre avec Jacquemarts. £-

JAEGER-LECOULTRE - ((Géographique», en première mondiale. M

Art et industrie
• • J£.—

Par Roland Carrera
Ainsi que te rappe-
lait André Margot,
président de la Fé-
dération de l'indus-
trie horlogère suisse
dans f'éditorial du

dernier numéro de ta «Revue
FHn : u L'excellente tenue de la
montre mécanique s'est poursui-
vie l'an dernier, les montres et les
mouvements de cette catégorie
augmentant de 8, 1% en volume
et de 22,2% en valeur pour at-
teindre un total de 2, 1 milliards
de f rancs...»} A peu p r è s  le tiers
dé la valeur globale de nos ex-
portations horlogères!

L'écart entre les deux pourcen-
tages indiqués p l u s  haut Indique
bien que la progression la p lus
f orte prend sa source dans cette
catégorie de produits maîtrisée
pratiquement en exclusivité p a r
la Suisse, surtout dans te haut de
gamme.

A Bâle comme sur les marchés,
l'intérêt des acheteurs se porte
principalement sur les exécutions
manuelles extra-plates, les auto-
matiques et les montres à compli-
cations de système. C'est d'ail-
leurs, nous conf irment les expo-
sants suisses, dans cette catégo-
rie que tés créations majeures
sont les p l u s  nombreuses cette
année.

Quelle f antastique vitalité pour
une technologie que d'aucuns
avaient déjà enterrée it y  a quel-
ques années, ou considéraient à
la limite en voie de disparition.

Même l'oignon de grand-papa,
ta montre de poche, connaît un
regain de f aveur etopère un spec-
taculaire retour: les ventes uni '
quement dans les modèles avec
boîtier en or avaient déjà f a i t  l'an
dernier un bon spectaculaire de
+ 600% par rapport à 1988. Et
ce n 'est pas f ini!

La FEHB est le ref let de ces
succès et d'une prise de cons-
cience; à savoir: te produit méca-
nique relève autant de l'art et de
l'artisanat de haut niveau que de
l'industrie, et constitue de plus as-
sez souvent un investissement
d'une valeur à laquelle ne saura
jamais prétendre aucune montre
à pile, d'abord bien de consom-
mation, p a r  opposition à la tech-
nologie traditionnelle f aite pour
durer.

OR. Ça

la ((Swiss lady Watch» permettrait aux parents
de planifier le sexe de leur enfant

Grâce à une montre, les futurs pa-
rents pourront planifier le sexe de
leur enfant. La montre indique égale-
ment les périodes fécondes. Hier, lors
de la présentation de sa «Swiss Lady
Watch» à la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie à Bâle,
un horloger suisse a promis un taux
de fiabilité de 90%.

Le mode d'emploi de la montre est
simple: le premier jour de ses règles,
l'utilisatrice place l'aiguille en posi-
tion de départ. Sans autre manipula-
tion ou calcul, on peut savoir en tout
temps quels sont les jours fertiles et
les jours stériles. La période de fécon-
dité est en outre divisée en «jours
garçons» et «jours filles». La «Swiss
Lady Watch» est une invention du
Soleurois Heinz Riesen. La montre
sera lancée dans le commerce dès
cet été au prix de 90 francs.

L 'idée de cette montre s 'appuie sur
une méthode connue depuis long-

temps: les spermatozoïdes compor-
tant les facteurs femelles se dépla-
cent plus lentement que ceux compor-
tant les facteurs mâles mais survivent
plus longtemps dans le corps de la
femme. Si le rapport sexuel a lieu
deux jours avant l'éclosion de l'ovule,
cela donnera une fille, car les sper-
matozoïdes mâles n'ont pas survécu
cette durée. Si la fécondation a lieu
le jour de l'ovulation en revanche, il
y aura vraisemblablement un gar-
çon, car les spermatozoïdes mâles
seront arrivés «au but» avant les
spermatozoïdes femelles.

Le fabricant suisse de la montre
prévoit d'ores et déjà un gros suc-
cès: «notre problème sera de tenir
le rythme de la fabrication. Des di-
zaines de milliers d'unités ont déjà
été commandées pour chaque
pays». Le fabricant compte pro-
duire d'ici à la fin de l'année jusqu 'à
un million de pièces, /ats

Ne a l'heure

-tit>r**nr SPÉCIAL FOIRE DE BÂLE
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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 Mlckey
Rourke.

CONTE DE PRINTEMP S. 1 5 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. 17 h 45. 16 ans.
De James Foley, avec Sean Penn.

THE BIG EASY sam. 23 h 15 - dim.
1 7 h 45. 16 ans. De Jim Me Bride.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
1 5 h - 1 7 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 - 18h -
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. 1 5 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 BER NARD 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. 18 h 15 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 K loves, avec Michel le
Pfeiffer, Jeff et Beau Bridges.
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¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦¦¦
Précédent du jour

Bque cent. Jura.. .. 515.—G 515.—G
Banque nationale... 575.—G 575.—G
Crédil lonc. NE n . . .  1325.—G 1325 —
Neuchâteloise n . . . .  1125.—G 1125.—G
Corlaillod p 4100.—G 4100—G
Cortaillod n 4200.— 4025.—G
Corlaillod b 590.—L 595 —
Cossonay 3600.—G 3600—G
Ciments & Béions.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 310.—G 290 —
Hermès n 110.—G 105.—
Ciment Port land.. . .  8550.—G 8600 — G
Sté navig N'tel.... 600—G 600.—G

¦ LAUSANNE MMMM nB
Bque canl. VD 770.— 775.—
Crédit lonc. V D . . . .  925.— 925.—
Atel Const Vevey . . .  1060—G 1060.—G
Bobsl p 4100—L 4080.—
Innovation 510.— 505.—
Kudelski 400—G 400.—G
Publicitas n 3075.— 3090 —
Rinso; S Ormond... 780.—G 800.—
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE uTnnMMMnMB
Affichage n 615.— 615.—
Charmilles 2210.— 2210.—
Financière de Presse p 240.— 250.—B
Grand Passage 710.— 710.—
Interdiscount p 4110.— 4070 —
Pargesa 1520.— 1510 —
SIP p 242.— 240—G
SIP n 240.— 235.—G
SASEA 105.— 106.50
Surveillance n 5275.— 5260.—G
Zyma n 900—G 900—G
Montedison 2.35 G 2.35
Olivetti priv 5.60 5.50 G
Net. Nederland .... 57.50 56.75
S.K.F 35.25 G 35.—G
Astra 2.10 2.10

¦ BÂLE MHMMBBBBBB
Ciba Geigy p 2900.— 2890 —
Ciba-Geigy n 2565— 2520 —
Ciba-Geigy b 2520.— 2515.—
Roche Holding b j . . .  3535— 3515 —
Sandoz p 11000— 11000.—
Sandoz n 9800.— 9725.—
Sandoz b 2070.— 2060.—
Halo-Suisse 200.— 197.—G
Pirelli Intern. p . . . .  440.— 437.—G
Pirelli Intern. b 251 — 240 —
Oâloise Hold. n . . . .  2030— 2010 —
OSloise Hold. b . . . .  1830.— 1800.—

¦ ZURICH BBBBBBBBBBBBI
Crossair p 800— 800.—
Swissair p 1010.— 1010.—
Swissair n 875.— 865.—
Banque Leu p 2520.— 2500.—
Banque leu b 375.— 376.—
UBS p 3420.— 3400.—
UBS n 830.— 820 —
UBS b 137— 135.50
SBS p 290.— 287.—
SBS n 270.— 267.—
SBS b 261.— 259.—
CS Holding p 2310.— 2300.—
CS Holding n 473.— 466.—
BPS 1520.— 1510.—A
BPS b 139.— 140.—
Adia p 1450.— 1450 —
Adia b 224.— 231.—
Electtowalt 2940— 2940 —
Holderbank p 5975 — 5950 —
Inlershop p 585.— 690.—
J.Suchard p 6950 — 6900 —
J.Suchard n 1320.— 1340.—
J.Suchard b 615.— 615.—
tandis 8 Gyr b . . .  126 — 126 —
Motor Colombus... .  1590.— 1600 —
Moevenpick 5225.— 5225.—
Oarlikon-Bahrie p . . .  945— 935.—L
Schindler p 6600 — 6475.—
Schindler n 1170.— 1130.—
Schindler b 1210.— 1210 —
Sika p 4140— 4120.—
Réassurance p 2900 — 2940.—
Réassurance n 2100 — 2100—1
Réassurance b 496.— 486.—
S.M.H. n 643— 645.—
Winlerthour p 3330 — 3340 —
Winlerthour n 2800.— 2830.—L
Winlerthour b 602 — 594.—
Zurich p 4220 — 4160.—
Zurich n 3350— 3350.—
Zurich b 1770.— 1740.—
Ascom p 3000 — 3060.—L
Atel p 1350—G 1350—G
Brown Boveri p 5600.—L 5575 —
Cementia b 995.— 1030 —
El. Laulenbourg.... 1700.— 1750.—G
Fischer p 2290 — 2250 —
Forbo p 2530 — 2530 —
Frisco p 3020.— G 3020.—G
Globus b 845.—L 845 —
Jelmoli p 2020 — 2000 —
Nesdé p 8675.— 8660.—
Nesdé n 8450 — 8425.—L
Alu Suisse p 1220 — 1220.—
Alu Suisse n 540— 530.—
Alu Suisse b 103.50 103 —
Sibra p 471.— 477.—
Sulzer n 5900— 5800.—
Sulzer b 705— 700 —
Von Roll p 2140.— 2130 —

(SyN (DM?** JToRlf-* Iïï BK Nk. I SSE. 1*V
^Ĥ 7 1.4675 V_  ̂

88.15 «BBBBBBJ 1 7800 I "'°w mm] I 1066.93 | (IW DUSTRIES >HEBICAHESI | 2711.94

¦ ZURICH (Etrangères) BBBBM
Aetna Lile 74.—L 72.25
Alcan 30.—L 29.25 1
Amax 39.25 38 —
Am. Brands 99.50 G 97.50 G
Am. Express 43.50 42.25
Am. Tel. 8 T e l . . . .  62.50 60.25
Baxter 33—G 32.—L
Caterpillar 90— 87.25
Chrysler 25.50 24.50
Coca Cola 119.50 117.—L
Conlrol Data 30.—L 29.50 G
Wall Disney 171—L 167—G
Ou Pont 58.50 56.50
Easlman K o d a k . . . .  59.50 58.25
EXXON 68.75 66.75
Fluor 64.— 63.—
Ford 69.50 L 70.50
General Elect 99.75 97.75
General Motors . . . .  68— 67.25
Gen Tel 8 Elecl... 98.25 94.50
Gillette 79.50 77.—
Goodyear 53.—l 52.—L
Homeslake 25.— 26.50
Honeywell 135.— 132—G
loco 36.75 36.75
IBM 165.50 162.—
Int. Paper 78.25 76 —
Int. Tel. 8 Tel 80.50 78.50
Lilly Eli 101.50 99.—A
Lilton 108.50 G 106.—A
MMM 124.— 121.50 L
Mobil 90.76 89.50
Monsanto 164.—L 158—L
N C R  98.— 94.75 L
Pacilic Gas 32.25 L 31.75
Philip Morris 63.75 63.25
Phillips Petroleum... 37.50 G 36.75
Proclor 8 Gamble.. 106.— 104 —
Schlumbcrger 76.—L 74.—
Texacu 88.— 84.50
Union Carbide 31.— 29.75
Unisys corp 22.25 22.—
U.S. Steel 51.25 49.75
Warner-Lambert 168.50 L 165. -
WoolKOrth 93.—G 91— G
Xerox 82.75 80.26
AKZO 106— 105 —
A.B.N 31.— 31— L
Anglo Amène 45.50 L 46.25
Amgold 133.50 133.50
De Beers p 32— 31.75
Impérial Chem 26.—L 25.50
Nosk Hydro 43.75 42.75
Philips 32.25 L 31.75
Royal Dutch 112.50 111—L
Unilever 117.— 115.50
BASF 275.— 274.50
Bayer 276 — 273.—L
Commenbank 253.—L 253.—
Degussa 500.— 500 —

Hoechsl 263.50 260.50
Mannesmann 328.—A 325.—
R.W.E 422 — 417.—
Siemens 686.— 674.—L
Thyssen 273.— 268.—
Volkswagen 514.— 510.—

¦ FRANCFORT uH^uH^BOa
A.E.G 314.50 314.50
BAS.F 311.— 311.—
Bayer 312.30 310.30
B.M.W 674.50 571.—
Daimler 912.— 899.—
Degussa 568.50 577.—
Deutsche Bank 791.50 787.—
Dresdner Bank 424.50 422.—
Hoechst 297.50 295.50
Mannesmann 369.— 367.—
Mercedes 772.— 765.—
Schering 846— 839.70
Siemens 770.— 762.—
Volkswagen 579.20 576.—

¦ MILAN BBBBBBBBBBBBB
Fiat 10760— 10816—A
Général! Ass 40850— 40800 —
Italcementi 133000.— 132000.—
Olivetti 7225.— 7285.—
Pirelli 2887.— 2870.—
Rinascente 7580.— 7550 —

¦ AMSTERDAM BBBBBBBM
AKZO 134.90 134.30
Attira Bank 79.30 76.20
Elsevier 83.40 83.40
Heineken 122.60 122.30
Hoognvens 81.80 81.10
KLM 36.20 36.20
Nat. Nederi 72.80 72.60
Robeco 95.20 94.90
Royal Dutch 142.50 142.10

¦ TOKYO MMBBBBBBM
Canon 1750.— 1730.—
Fuji Photo 4100.— 4060.—
Fujitsu 1430 — 1430.—
Hitachi 1600.— 1580 —
Honda 1810.— 1790.—
NEC 2120.— 2080.—
Olympus Opl 1620 — 1600.—
Sony 8400.— 8310.—
Sumi Bank 2400 — 2500.—
Takeda 1810.— 1020.—
Toyota 2360.— 2360.—

¦ PARIS MMMMMM
Air liquide 722 — 714 —
EU Aquitaine 640.— 644 —
BSN.  Gervais 638.— 828.—
Bouygues 662.— 669.—

Carrefour 3550— 3490.—
Dub Médit 715.— 720.—
Docks de France... 3900— 4119 —
L'Oréal 5430.— 5320.—
Matra 405.— 404.40
Michelin 147.10 150.40
Moét-Hennessy.... 4913— 4905.—
Perrier 1631.— 1675.—
Peugeot 887.— 899.—
Total 660.— 672.—
¦ LONDRES MMMBBBB B
Brit. 8 Am. Tabac . 7.20 7.17
Brit. Petroleum 3.175 3.14
Courtauld 3.05 3 —
Impérial Chemical... 10.85 10.72
Riu Tinto 5.42 5.32
Shell Transp 4.49 4.45
Anglo-Am.US( 30.687M 31.062M
De Beers US* 21.687M 21.656M

¦ NEW-YORK MBBBBBBBB
Abbott lab 68.50 67.50
Alcan 20.— 20.125
Amax 26.875 25.—
Atlantic Rich 114.— 113.75
Boeing 71.60 71.125
Canpac 18.876 18.125
Caterp illar 59.375 59.875
Citicorp 237.87 236.34
Coca-Cola 79.25 77.25
Colgate 56.875 56.625
Conlrol Data 20.25 19.50
Corning Glass 47.50 46 —
Digital equip 79.875 82.125
Dow cbemical 64.— 62.50
Du Pont 38.50 37.625
Easlman Kodak . . . .  39.625 39 —
Exxon 45.50 46.—
Fluor 42.875 41.875
General Electric.... 66.25 65.75
General Mills 75.375 74.125
General Molors 45.875 46.75
Gêner. Tel. Elec... 64.375 63.875
Goodyear 35.125 35.—
Halliburton 43.625 43.625
Homeslake 17.75 17.75
Honeywell 89.26 89.50
IBM 109.76 109.125
Inl. Paper 51.75 51.375
Int. Tel 8 Tel 52.625 52.26
Linon 71.75 71.628
Merryl Lynch 23.125 23.60
NCR 63.75 63.75
Pepsico 66.375 65.50
Pfizer 58875 59.125
Sears Roebuck 38— 37 625
Texaco 57.50 67.376
Times Mirror 30.875 30.75
Union Pacilic 69.375 68.625
Unisys corp 14.625 14.75
Upjohn 38.— 37.50

US Steel 34.— 33.75
United Techna 57.125 56.375
Xerox 54.60 54.—
Zenith 9.75 9.75
¦ DEVISES * BBBBBBBBBBn
Etats-Unis 1.467G 1.4978
Canada 1.26 G 1.29 8
Angleterre 2.407G 2.4570
Allemagne 88.15 G 88.95 B
France 26.—G 26.70 0
Hollande 78.25 G 79.05 B
Italie 0.119G 0.121B
Japon 0.936G 0.948B
Belgique 4.23 G 4.33 B
Suède 24—G 24.70 B
Autriche 12.52 G 12 .64 B
Portugal 0.985G 1.025B
Espagne 1.38 G 1.42 B

¦ BILLETS * anaanaanaanaanaanaanaal
Etats-Unis (U)..... 1.44 G 1.52 B
Canada (IScanl.... 1.23 G 1.31 B
Angleterre (1 [ ) . . . .  2.37 G 2.52 B
Allemagne 100DM) . 87.25 G 90.25 B
France (100fr) 25.50 G 27.—B
Hollande (10011). . .  . 77.50 G 80.50 B
Italie (100lit| 0.117G 0.125B
Japon (100 yens).. .  0.90 G 0.97 B
Belgique ( l O O f r ) . . . .  4.15 G 4.40 B
Suède (100a) 23.50 G 25.—B
Autriche MOOsch)...  12.30 G 12.80 B
Portugal (100esc)... 0.95 G 1.08 8
Espagne (100ptas).. 1.34 G 1.46 B

¦ OR '• MMMMMM
suisses "(20fr)!! '.. 113.—G 123.—B
ang l.(souvnew) en t 89.25 G 92.25 B
americ.(20!) en S . 415—G 465.—B
sud-alric.(1 Oz) en « 376.—G 379.—B
mex.(50pesos) en S 454.50 G 464.50 B

Lingol (1kg) 17800.—G 18050.—B
1 once en i 374.50 G 377.50 B

¦ ARGENT ** unuMHBMkn.nl
Lingol (1kg) 235.—G 250.—B
1 once en i 5.08 G 5.10 B

B CONVENTION OR MMM
plage Fr. 18.200—
achat Fr. 17 800—
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 ...)
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771044-10

un enduit minéral . ;4? * »¦'¦ -;V: pôùf une protection m 't.- TL*" '
. eftece des murs •*&>*; »>*<-- "
et un habitat sain «aç * " m y ¦ *;' ''

cle votre spèc'taltste ^r >lj ..r'
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INCROYABLE MAIS VRAI! VOUS AIMEZ LA TIPO? LA TIPO
VOUS AIME! ET VOUS OFFRE FR. 1000.- DE PLUS POUR

VOTRE VOITURE ACTUELLE!

\/i \[K I "1 La Tipo va notre exposition Viva Fiat. De plus , au
V faire bien des grand concours Viva Fiat , il y a une
amoureux! Car nous reprenons votre voi- Croma SX à gagner ou un voyage pour
ture aux meilleures conditions , à savoir 2 personnes pour assister à un match de
Fr. 1000.- de plus que sa cote à l'argus la Coupe du Monde de Football en
bleu Eurotax. Et trois autres offres Italie!
incroyables mais vraies vous attendent à

GARAGE DES JORDILS
J. -P. Aerni R. Matthey (chef de vente)
2017 Boudry Tél. (038) 42 13 95

6 ans de garant ie  an t icor ros ion .  Financemenl nf3anfaW^^WaÇnT
ct leasing avantageux par Fiat C r é d i t  SA. MmWMmWmmm f ÊLmW

772773-10



Ascom lessive
Ascom va supprimer 1000 emplois. Un «nettoyag e de printemps», selon son président

l 'usine de Bevaix, qui compte 134 collaborateurs, n 'est pas menacée

Ie 
groupe de télécommunications

Ascom, à Berne, a annoncé hier la
suppression d'au moins 1000 em-

plois sur 1 1.000 en Suisse, opération
qualifiée de «nettoyage de prin-
temps» par le directeur du groupe
Heinz Frey. La maison-mère à Berne
paiera le prix fort, avec 530 postes
rayés. Le but de cette restructuration,
qui touche avant tout le secteur produc-
tion, est une adaptation au marché.

Si la fabrique sise à Bodenweide dans
la banlieue de la ville fédérale est la
plus touchée, des suppressions d'emplois

ASCOM — Le «printemps» du prési-
dent, ap

seront également entreprises dans les
cantons de Soleure, où il est question de
«plusieurs centaines d'emplois», ainsi
que dans une moindre mesure das les
cantons de Fribourg, Argovie et Zurich.

Les compressions de personnel tou-
chent en première ligne les services ad-
ministratifs et des unités de production
en Suisse, selon la direction d'Ascom, en
particulier les domaines réseaux de télé-
communications. Selon le directeur de ce
secteur Emanuel Hafner, il s'agit essen-
tiellement d'emplois liés à la finition et à
la production de composants électroni-
ques. Cette mesure serait nécessitée par
le fait que les prix baissent d'année en

année de 5 à 8%, alors que les coûts
de production évoluent dans l'autre sens.

Pour Emanuel Hafner, la production
de composants stagne, et l'avenir n'est
plus aux firmes complexes, mais à celles
qui se spécialisent dans quelques domai-
nes spécifiques. Cette tendance est déjà
observée au Japon, a-t-il ajouté, où elle
se double de contrats de sous-traitance.
Le nombre de personnes occupées à la
production chez Ascom est descendu
progressivement à 44%, alors que le
marketing enregistre une croissance
constante.

Les quelque 300 postes de spécialis-
tes qu'Ascom propose par ailleurs ne

pourront pas être occupes par les tra-
vailleurs — en règle générale moyenne-
ment qualifiés seulement — touches par
les mesures de restructuration, a aussi
indiqué le directeur du groupe Hans
Frey, qui n'exclut pas qu'elles touchent
plus que les 1000 postes évoqués hier.

Le chiffre de 50 à 100 millions évo-
qué pour la réalisation d'un plan social
en faveur des personnes touchées, qui
reste encore à négocier, est considéré
comme exagéré par la direction d'As-
com. Une partie des personnes licenciées
pourraient d'ailleurs être placées chez
des sous-traitants, selon la direction.

Un transfert plus conséquent d'activi-
tés à l'étranger, vers des pays où les
coûts de production sont moindres, est
possible à terme mais pas encore plani-
fié, a par ailleurs déclaré Heinz Frey. En
1989, quelque 38% du chiffre d'affai-
res de 2,64 milliards d'Ascom a été
réalisé à l'étranger, et le groupe pense
dépasser le seuil des 40% cette année.

Au vu des résultats du 1 er trimestre
1990, Ascom espère atteindre cette an-
née un chiffre d'affaires de plus de 3
milliards de francs. De janvier à la fin
mars, les entrées de commandes ont
atteint 800 millions, en hausse de 17%
par rapport à la même période de
1989, et le chiffre d'affaires s'est élevé
à 600 millions ( + 20%). /ats

La FTMH réagit
La Fédération suisse des travail-

leurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH) a demandé à la direc-
tion d'Ascom de diminuer au maxi-
mum la réduction des places de tra-
vail et les licenciements et d'autre
part de réaliser un plan social géné-
reux en faveur des travailleurs qui
recevront leur congé. La situation fi-
nancière confortable d'Ascom le per-
met sans problème, estime la FTMH.

Pour le conseiller d'Etat bernois

Bernhard Mueller par contre, à long
terme, la suppression de 500 à 600
emplois par le groupe Ascom à Berne
constitue une très bonne décision. Se-
lon le directeur du Département can-
tonal de l'économie publique, la satu-
ration du marché du travail a con-
traint la société à agir de la sorte,
qui a ajouté qu'il était urgent que le
Conseil fédéral assouplisse la régle-
mentation sur le séjour des spécialis-
tes étrangers, /ats

Le FMI
en point
de mire

U

ne campagne peu ordinaire est
menée actuellement par le chef
du Département fédéral des fi-

nances Otto Stich et le président de la
Banque nationale suisse Markus Lusser,
dont le but est d'ouvrir à la Suisse
l'accès au Fonds Monétaire Internatio-
nale (FMI) et à la Banque Mondiale.
Durant les huit semaines écoulées, ils
ont visité autant de capitales, et Stoc-
kolm ainsi que Bruxelles figurent au
programme des jours à venir.

Jusqu'ici, les grands argentiers de la
Confédération se sont déjà rendus au
Canada, en France, en Italie, au Japon,
aux Etats-Unis, aux Pays-Bas, en RFA et
— mercredi — en Grande-Bretagne.
Le silence règne toutefois sur les résul-
tats obtenus lors de ces pourparlers
exploratoires, qui ne sera vraisembla-
blement pas rompu avant que le
Conseil fédérai, au cours de la pre-
mière moitié de mai, ne se soit fait une
opinion.

La date décisive concernant une
éventuelle entrée de la Suisse au FMI
et à la Banque Mondiale est le 7 mai,
où le «Club des Dix» pays industriali-
sés les plus riches — dont la Suisse est
en fait le 11 e membre — se retrouve-
ront dans le cadre de la conférence de
printemps du FMI à Washington. A
cette occasion seront certainement évo-
quées les conditions auxquelles la
Suisse pourrait accéder aux deux insti-
tutions financières dites de Bretton-
Woods.

Si le calendrier prévu par Otto Stich
peut être tenu, le Conseil fédéral déci-
dera au milieu de l'année d'une éven-
tuelle demande d'adhésion, qui devra
le cas échéant encore être entérinée
par le Parlement. Un vote populaire —
l'objet est soumis au référendum facul-
tatif — pourrait de plus avoir lieu en
1991 déjà.

Au centre des discussions figurent no-
tamment la part de capital que la
Suisse est prête à investir, ainsi que le
droit de participation aux décisions qui
lui est lié. Un siège dans les organes
exécutifs des deux institutions repré-
sente également l'un des buts visés.
/ats

Lire, lire, lire !
le quatrième Salon International du livre et de la Presse

aura lieu à Genève du 25 au 29 avril prochains

Ce  
n'est plus un secret pour per-

sonne: le Suisse — et plus particu-
lièrement le Romand — partage

avec l'Islandais le titre de plus grand
avaleur de lettres de notre planète.
Quoi de plus naturel dès lors que de lui
offrir l'occasion, quelques jours par an,
de s'immerger totalement dans sa pas-
sion.

C'est là la vocation du quatrième
Salon International du Livre et de la
Presse, qui se tiendra au Palais des
Expositions de Genève du 25 au 29
avril prochains.

Pour Pierre-Marcel Favre, son prési-
dent, il s'agit de «réaliser un grand
rassemblement culturel centré sur
l'écrit». Sept cent cinquante exposants,
en provenance de 35 pays, se divise-
ront ainsi les 32000 mètres carrés dis-
ponibles des halles 4 et 5 du Palexpo
de la ville. Et cent vingt mille visiteurs
sont attendus.

Des visiteurs qui ne manqueront pas
de s'enquérir des collections proposées
par les éditeurs neuchâteiois... Au rang
de ceux-ci, les Editions de la Bacon-

nière (12, rue Eluard), Gilles Attinger
(8, rue Nietzsche), Victor Attinger (22,
rue Rousseau) et Canevas (18, rue Bal-
zac) occupent notamment un stand.

Mais le monde de l'édition ne peut
se résumer à celui des livres. La presse
y joue également un rôle prépondé-
rant.

Et c'est là une des principales origi-
nalités du Salon de Genève par rap-
port à certains autres tels ceux de Paris
ou de Bruxelles: la presse est étroite-
ment liée au livre. Votre journal favori
— «L'Express » pour ne pas le nommer
— occupera donc un stand en compa-
gnie de certains autres quotidiens ré-
gionaux romands (5, rue Pouchkine).

En marge de cette fête de l'écrit,
moult autres manifestations sont propo-
sées à l'attention du visiteur.

Des expositions permanentes, tout
d'abord. Avec, pour n'en énumérer que
quelques unes, «Mondolingua»,
deuxième du nom, véritable «super-
marché des langues» (halle 2). Avec
une vaste exposition consacrée aux
gravures du maître espagnol Goya

(halle 3). Et avec un pavillon d'honneur
de 400 mètres carrés qui, après la
Grande-Bretagne en 1 989, a été ré-
servé cette année à l'URSS (rue He-
mingway). On trouvera surtout dans
celui-ci des centaines de livres édités
au pays de Gorby. Mais aussi des
toiles d'artistes soviétiques, des timbres
ou encore des collections de disques
compacts.

Des animations spéciales ensuite,
avec, entre autres, plusieurs débats,
ouverts au public et portant sur des
sujets liés à l'actualité et à la presse,
qui seront organisés sur la scène-po-
dium du Palexpo.

Des remises de prix, enfin. Le Grand
Prix «Jean-Jacques Rousseau», le Prix
B.D.-Philip Morris, le Prix Colette, le
«Ruban de la Francophonie», etc. cou-
ronneront ainsi une pléiade d'auteurs
qui se sont distingués au cours des seize
derniers mois.

0 Tanguy Verhoosel

% Salon International du Livre et de la
Presse. Du 25 au 29 avril au Palais des
Expositions de Genève.

Suehard fondant
le bénéfice du groupe Jacobs Suehard a reculé en 1989

E

n raison de pertes d'exp loitation
enregistrées sur le marché améri-

j „  cain, le groupe de café et de
confiserie Jacobs Suehard a essuyé au
cours de son exercice 1989 un recul
de son bénéfice net. Il est en effet
passé de 305 millions à 275 millions
de fr., soit une baisse de 10,4 %.
«C'est ma plus grosse déception pro-
fessionnelle», a commenté le prési-
dent du conseil d'administration Klaus
J.Jacobs, hier à Zurich.

La filiale américaine de Chicago, E.
J. Brach, avec des pertes de l'ordre
de 50 millions de dollars, est respon-
sable de ce recul. «Mais», a ajouté
Klaus J.Jacobs, «les résultats du pre-
mier trimestre 1990 sont nettement
meilleurs puisque le bénéfice d'exploi-
tation est en augmentation de plus de
10 millions de dollars. L'équilibre est
l'objectif de la fin de cette année, ce

qui signifiera une augmentation de 50
millions de dollars de la rentabilité».

Malgré cet accroc américain, le
groupe a poursuivi son implantation
en Extrême-Orient. Klaus J.Jacobs
pronostique dans cette région du
monde des taux de croissance élevés
vu l'évolution démographique et un
niveau de vie en amélioration. A Hong
Kong, où le groupe est présent sous le
nom de Jacobs Suehard (Chine) Ltd., à
Taiwan ou encore sur le marché japo-
nais, les perspectives semblent pro-
metteuses.

Le vent de réformes qui a traversé
l'Europe de l'Est ouvre, selon le prési-
dent du conseil d'administration, des
«chances exceptionnelles». Klaus
J. Jacobs: «Nos marques jouissent
d'une grande renommée en Europe de
l'Est et tout particulièrement en RDA. Il

importe maintenant de savoir exploi-
ter cette chance unique».

Numéro deux helvétique de l'ali-
mentation derrière Nestlé, Jacobs Su-
ehard a vu son chiffre d'affaires 1 989
croître de 4,5% à 6,7 milliards de
francs. Recul par contre pour la
marge brute d'autofinancement, qui
passe de 441 millions à 418 millions
(-5,2%). Le total du bilan a, lui, légè-
rement augmenté à 4,85 milliards
(4,58 milliards).

Concernant la marche des affaires,
le directeur générai Hans Rudolf Wid-
mer a cité la forte croissance de
12,9% du secteur chocolat comme le
facteur décisif ayant poussé à la
hausse le chiffre d'affaires global. Ce
secteur, soutenu en particulier par les
barres de chocolat, a dégagé un chif-
fre d'affaires de 2,69 milliards, /ats

Franc
fort

Selon le a Créa»,
le franc

devrait poursuivre
son redressement

Poursuite du redressement du
franc suisse, croissance économi-
que réelle de 2% et baisse de
l'inflation: tels sont les points forts
des prévisions économiques pour
la période 1990-92 publiées hier
par l'Institut «Créa» de l'Univer-
sité de Lausanne.

La politique monétaire restric-
tive menée par la Banque natio-
nale suisse (BNS) pour maîtriser la
résurgence de l'inflation et rendre
au franc suisse son statut de mon-
naie réputée forte devrait porter
ses fruits cette année déjà, estime
le «Créa ». Le franc a déjà
amorcé son redressement au pre-
mier trimestre de cette armée et il
devrait regagner le terrain perdu
en 1989.

Etant donné l'évolution projetée
pour le franc et la poursuite par la
BNS d'une politique monétaire res-
trictive, (Inflation devrait culminer
vers le milieu de l'année à un taux
de 4,3%, puis redescendre à une
moyenne de 3,4% en 1991 et de
.2,2% en 1992.

Du fait du redressement rfu
franc, les exportations suisses ne
bénéficieront plus de la compétiti-
vité quelque peu artificielle qui les
a soutenues depuis 1988. Cepen-
dant, le dynamisme sécrété par la
construction européenne ainsi que
par les mutations à l'Est devrait
constituer un moteur assez puissant
pour compenser une reprise de la
hausse tendancielle du franc suisse.
Par conséquent, ce sont les expor-
tations qui devraient être le princi-
pal ressort de l'économie suisse
dans les trimestres à venir, avec
une croissance réelle que le Créa
évalue à 5-6% par an en
1990-92.

La croissance économique réelle
devrait atteindre une moyenne de
2% l'an en 1990-1992. L'emploi
progressera sans doute encore en
1990, d'environ 0,5%, mais une
stagnation sur le marché du travail
devrait intervenir en 1991, suivie
d'une reprise en 1992.

Quant au chômage, il devrait
rester nettement inférieur à 1 %.
/ap

t é le x
¦ FMH - La diminution d'un seul
jour de la durée d'incapacité de
travail par cas annoncé permet-
trait une économie annuelle de
120 millions de francs: c'est la
conclusion d'un groupe de travail
de la Fédération des médecins
suisses (FMH) qui a étudié le coût
des incapacités de travail en
Suisse, /ats

¦ MÔVENPICK - La chaîne de
restauration Marchés Môvenpick,
qui fait partie du groupe Môven-
pick, est en pleine expansion:
après un chiffre d'affaires de 80
millions de fr. en 1 989, en hausse
de 21 %, ses dirigeants comptent
passer cette année la barre des
100 millions de fr. ont-il indiqué
hier, /ats

¦ FRC — La Fédération romande
des consommatrices (FRC) déplore
la «volonté expansionniste » du
Forum des consommatrices, orga-
nisateur d'un cours «ménage et
environnement» en Romandie. La
FRC déplore «n'avoir jamais été
associée à ce projet pour lequel le
Konsumentinnenforum a reçu
50.000fr. de la part de l'Office
de la protection de l'environne-
ment», /ats

| PTT — La situation financière
des PTT menace de se détériorer
rapidement. Le bénéfice de 85
millions de francs budgétisé pour
1 990 ne sera pas réalisé. La régie
n'exclut même pas un déficit. Des
crédits supplémentaires d'un mon-
tant total de 354,4 millions de
francs ont été demandés hier au
Parlement, /ap

¦ PÉTROLE - Le président en
exercice de l'OPEP, le ministre algé-
rien du pétrole Sadek Boussena, a
convoqué une réunion d'urgence du
comité de surveillance de l'OPEP
pour le 2 mai à Genève, afin de
stopper la dnute des cours du brut,
a-t-on appris hier de source proche
de la présidence, /afp
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WDIO «JEUNESSE»

réez le cadre de vie idéal pour votre fils ou votre fille:
ne chambre complète. Tout en ménageant votre budget,
ifférentes teintes au choix. Literie en option.

Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt (8000 m2)
Sur désir, livraison à domicile
! ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. | "_J suivez les flèches «Meublorama» .
atin fermé. |_Jufl Grand parking 77302e 10
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Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) L̂wÊ B»"̂

' DC <

Cours de vacances sports et langues
pour jeunes de 7-17 ans

Tennis patinage ¦ golf ¦ excursions etc.
et ANGLAIS ALLEMAND

Informations: Madame Schmid , Hohenweg 60, CH -9000 Saint Gall

749838 10 Tél. 071 -27 92 91 ¦ Fax 071 -27 98 27 ¦ Tx. 8813 52 inst ch
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Avec son talent fou, la Peugeot 405 vole de succès en Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour
succès. Equipement , confort et design - elle est citée un essai routier de la Peugeot 405, l'exemple par
en exemple dans sa catégorie. Un exemple? La 405 excellence.
SRI est dotée, entre autres , de lève-glaces électriques
à l'avant , du verrouillage central avec télécommande Peugeot 405 SRI, Fr. 25 990 - (ill.).
de série, d'un volant réglable en hauteur, de rétrovi- Peugeot 405 SRI Automatic , Fr. 27 540.-.
seurs extérieurs chauffants, etc. Son moteur 1,9 litre II existe d'autres Peugeot405 à partir de Fr. 20 390.-
à injection électronique développant 88 kW/120 cv (GLI).
(CEE) se charge de lui conférer un tempérament à la
mesure de son talent et des réserves de puissance Financement et leasing avantageux par Peugeot
plus que suffisantes. Talbot Finance.

pi PEUGEOT 4Q5
EtEl PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU. 7730,7 ,0
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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 dou-
che/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
038/2415 32

Voyage exclusif organisé
en collaboration avec:

matsssi ̂
L.UA1JJBIÊIII
iiiumntm
L'hebdomadaire des Montagnes

neuchâteloises 773755 10
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7% emprunt 1990-2000
de Fr. 40 000 000.-

avec possibilité d'augmentation
jusqu'à Fr. 60000000.-

Application : financement à long terme
des opérations actives

Délai de souscription : jusqu 'au 24 avril midi
Prix d'émission : 100%
Echéance : 10/8 ans
Libéralisation : 10 mai 1990
Lieu de cotation : bourse de Bâle et Zurich

Inscription dans toutes les banques, sans frais. 773027 -10



SPORT TV |

# Hockey sur glace : championnat
du monde A, Etats-Unis - Suède, en
direct de Berne, TSI (commentaire
français), 16 h 20.

RFA-Tchécoslovaquie, en direct de
Fribourg, ARD, 18h 55.

«WM-Studio», DRS, 22 h 30.

La grâce
de Kelly
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^̂ 
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La superbe Kelly McCillis (photo, A
avec Alec Baldwin), tout le monde la

connaît depuis «Top Gun», avec le
primesautier Tom Cruise. Une œuvre
qui lui permet maintenant de traver-

ser d'autres films importants, comme
«Witness» ou «Une femme en péril»,

de Peter «Bullit» Y aies. Reste que
cette gentille fille se commet aussi

dans quelques téléfilms notables,
comme ce «Douce revanche», du Bri-
tannique David Greene, le réalisateur
de «Racine» et de «Betty Ford, femme
de président» (sur la TSR ce soir, voir

ci-contre). Une sombre intrigue
amoureuse qui se déroule dans le

milieu militaire. Carde à nous! / M-

La5, 20h40
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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 Loup Garou. 21.30
Club Plateau libre. 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

La Première

6.00 Journal du matin. 6.30 Journal
des régions. 6.43 « Levez l'info ». 6.50
Journal des sports. 7.12 Kiosque. 7.25
Commentaire d'actualité. 7.50 «Juste
avant l'école», avec Henri Dès. 8.12
Revue de presse romande. 8.25 Jean
Charles en liberté. 8.35 Cours des
monnaies. 8.36 «A l'affiche». 8.40 Les
dernières nouveautés du disque. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Annoncez la couleur.
14.05 Naftule... vous êtes viré ! 15.05
Ticket chic. 16.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Première édition. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir,
avec à 18.15 Journal des sports. 18.30
Page magazine. 19.05 L'espadrille ver-
nie. 20.05 Atmosphères. 22.10 Feuille-
ton: La famille Rikiki. 22.30 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.

Le solo des intellos
DROI DE CRI IQUE

Lelouch chez Anne Sinclair, le spectre de Sartre chez Mitterrand:
rien à voir avec Anémone chez Dechavanne ou chez Foucault... ¦

Par Jacqueline
Girard-Frésard

A

i;| nne Sinclair a invité à «7 sur 7»
; (TF1), dimanche passé, Claude

Lelouch pour son dernier film «Il
y a des j ours et des lunes». Comme
elle le relève très j udicieusement, on
ne parle de Lelouch qu'en termes
binaires, c'est-à-dire en termes extrê-
mes! On aime ou on n'aime pas, sans
demi-mesure, «Un homme et une
femme», «Les uns et les autres »... Sou-
vent les titres sont binaires aussi. Ce
sont des histoires généreuses, riches
en amitié, entremêlées d'émotion,
d'amour et d'abandon que nous ra-
conte Lelouch.

Anne Sinclair, super-intello aux
yeux clairs, journaliste politique com-
pétente, femme de charme, excelle
face aux personnalités du monde po-
litique. Avec Lelouch, elle reste sur
ses réserves, refoule ses critiques et
ravale ses remarques qui n'ont pas
d'écho dans le monde du cinéaste.

Lorsque Lelouch parle de cinéma, il

émerveille, il passionne. Lorsqu 'on lui
demande de s'exprimer sur l'avenir de
l'Europe, sur le racisme ou le sida, il
n'apporte rien de plus que le com-
mun des mortels.

«7 sur 7» est une revue d'informa-
tions télévisée qui a, depuis long-
temps, prouvé son intérêt, sa qualité
analytique, son regard critique porté
sur les événements marquants de la
semaine, dans la mesure où Anne
Sinclair y invite des personnalités sus-
ceptibles de soutenir l'analyse politi-
que hebdomadaire. A chacun son
métier!

On ne parle bien que de ce qu'on
connaît bien!

Frédéric Mitterrand nous rappelle
l'absence de J.-P. Sartre, 10 ans déjà.
F. Mitterrand a le verbe fleuri, le par-
ler quasi logorrhéique. On se de-
mande d'ailleurs où il va chercher
tout ce qu'il dit, d'où viennent ses
envolées théâtrales qui lui convien-
nent si bien lorsqu'il parle d'A va
Gardner, par exemple. Pour parler de
Sartre, il s'est prudemment entouré
d'intellectuels, de philosophes, d'amis
de Sartre réunis au «Café Flore», haut
lieu des existentialistes parisiens de

l'époque. Il y avait foule pour parler
de Sartre, chacun y allait de sa petite
anecdote, à tel point que Sartre, sa
vie, son intimité, son œuvre ont été
découpées en rondelles, présentées
par bribes, contredites par d'aucuns,
abrégées par d'autres.

Après 90 minutes, ne s'inscrivait
dans notre mémoire qu'une image
kaléidoscopique diffuse et peu claire.

F. Mitterrand a sans doute tenté
d'éviter le piège d'une histoire subj ec-
tive, mais il est tombé dans l'excès
contraire: le pluriel ne vaut rien... (G.
Brassens).

Voilà pour les intellos. Les vrais. Il y
a les autres, les rigolos. Telle Ané-
mone qui, déguisée en statue de la
Liberté, défend le monde écologique
en renvoyant la fumée de ses cigaret-
tes au nez de ses voisins, dont Ha-
roun Tazieff, sur le plateau de Decha-
vanne. Encore plus drôle, Anémone
ou Madame Sans-Gêne, invitée mer-
credi à «Sacrée soirée » ridiculise le
cadeau de Foucault, lui coupe ses
effets, lui rase ses moyens pas «intel-
los» pour un rond.

0 J. G.-F.
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Cote ouest. 14.25
Drôle de drame. 95' — France —
1937. Film de Marcel Carné. Avec :
Françoise Rosay, Nadine Vogel,
Agnès Capri, Michel Simon, Louis
Jouvet, Jean-Pierre Aumont.16.00
Plaisirs d'humour. 16.15 L'ami des bê-
tes. TSI 16.20-18.30 Hockey sur glace.
Championnats du monde, groupe A.
USA-Suède. 17.00 Patou l'épatant.
17.45 Shérif, fais-moi peur! 18.35 Top
models. 19.00 Journal romand. 19.20
24 paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Tell
quel. 20.35 Betty Ford, femme de pré-
sident. 22.10 Pesokstroïka. 23.15 Pani-
que à Needle Park. 105' - USA -
1971. Film de Jerry Schatzberg. Avec:
Al Pacino, Kitty Winn, Alan Vint.
1.00-1.05 Bulletin du télétexte.

TC-f 13'00 J°urnal- 1335
S Les feux de l'amour.

' vl 14.25 La Clinique de la
Forêt-Noire. 15.15 Tribunal. 15.35 La
chance aux chansons. 16.10 Club Do-
rothée 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
Avis de recherche. Variétés présen-
tées par Patrick Sabatier. Invité: Dick
Rivers. 22.40 52 sur la lune. 22.45 La
saga de la chanson française. Geor-
ges Brassens. 0.35 TF1 dernière. 0.55
Chapeau melon et bottes de cuir.
1.45 TF1 nuit. 2.45 L'homme à poigne.
3.40-4.15 Histoire naturelles.

A r% 11-30 Top models.
AL J 12.30 Les mariés de

l'A2. 13.00 Journal.
13.40 Falcon Crest. 14.05 Les cinq
dernières minutes. 15.50 Après-midi
show. 17.00 Des chiffres et des lettres.
17.25 Giga. 18.30 Drôles de dames.
19.25 Dessinez, c'est gagné! 19.52
Heu-reux! 19.59 Journal. 20.40 Détec-
tive gentleman. Qui est cet homme?
Avec: Albert Fortell, Marisa Berenson.
21.35 Apostrophes. La belles du Sei-
gneur. 22.55 Edition de la nuit.
23.25-0.50 I love you. Film de Marco
Ferreri. Christophe Lambert, Eddy
Mitchell, Flora Barillaro, Agnès Soral.

»-»%<-_ 11.53 Espace 3 entre-
|-|c < prises. 12.00 Le 12-13.

• ¦ 13.00 Télé pour, télé
contre. 13.30 Regards de femme.
14.03 Carré vert. 14.30 Révolte à Fort
Laramie. 15.40 Dessins animés. 16.05
Télé-Caroline. 17.30 Petit ours brun.
17.32 Tom Sawyer. 17.55 Denver, le
dernier dinosaure. 18.03 C'est pas
juste . 18.30 Questions pour un cham-
pion. 19.00 Le 19-20. 20.05 La classe.
20.35 Thalassa. Sur les quais. Aujou r-
d'hui, Le Havre. 21.35 Pierre le Grand.
22.20 Soir 3. 23.05 Faut pas rêver. 0.00
Carnet de notes. 0.15-1.40 Aventures
de l'esprit.

m _ 12.30 Journal images.
Là J 12- 35 Duel sur La5-*-***-* 13.00 Le journal. 13.35

L'homme qui valait trois milliards.
14.40 Hondo. 15.45 Shérif, fais-moi
peur! 16.40 Youpi, l'école est finie.
18.50 Journal images. 19.00 Reporters.
19.45 Le journal. 20.30 Drôles d'histoi-
res. 20.40 Douce revanche. Téléfilm
de David Greene. Avec : Kevin Dob-
son, Kelly McCillis, Helen Hunt. 22.20
Double vie. 0.00 Le minuit pile. 0.10
Les polars de La5.

_.n« 12.55 Tagesschau.
IjcS 13.00 Lin Heim fur
"*W Tiere. 13.50-15.35 Na-

chschau am Nachmittag. 16.05 Ta-
gesschau. 16.10 DRS nach vier. 16.55
Kinder-und Jugendprogramm. 18.00
Spuk in der Schule Das schwarze Ta-
gebuch. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagsschau — Sport. 20.05 Do Porno-
film Fernsehspiel von Helmut Wal-
bert. Mit Margrit Rainer. 21.00 Die
Freitagsrunde. 22.10 Tageschau. 22.30
Eishockey-WM-Studio. 23.00 Ich
komme vom Ende der Welt Spielfilm
von Terence Young Mit Anthony
Quinn, Rita Hayworth. 0.40 Nachtbul-
letin..

-*-*•* | 12.00 A proposito di...
^1 12.25 Segm partico-

lari: Genio. 12.50 P
corne Popeye. 13.00 TC tredici. 13.10
Balla che di passa. 13.40 CH - Spigo-
lature elvetiche. 15.20 II vento e il
tempo. 16.10 leri.. e l'altro ieri. 16.35 II
cammino della liberté. 17.15 Per i
bambini. 17.45 TC flash. 17.55 Un car-
toon al giorno. 18.00 Supernonna.
18.25 A proposito di... 19.00 Attualità
sera. 19.45 Telegiornale. 20.20 Centro.
21.15 Lo scavalcamontagno Con Aldo
Amoroso o Camille Mili. 22.40 TG
sera. 22.50 La palmita. 23.30 L'arrivista
Film di P. Granier-Deferre. 1.00-1.05
Teletext notte.

Ford Roses
La TSR a eu la main heureuse en

décidant de programmer «Betty
Ford, femme de président» ce soir.
A savoir au moment même où
des chercheurs américains affir-
ment que lés 75% des alcooliques
ont,: dans leur fiche génétique, un
chromosome porteur d'un gène
particulier. Vnc démonstration
que d'aucuns considèrent comme
dangereuse, puisqu'elle tendrait à
prouver que l'alcoolisme serait
parfois une fatalité.

Propulsée femme de président
suite au scandale du Watergate et
au départ dé Nixon, alors qu'elle
n'attendait que la retraite politi-
que de son Gérald de mari pour
jouir enfin de la vie, Betty (Gêna
Rowlands, l'ex-femmé de Cassave-
tes) allait s'abandonner à la bois-
son. I! faut dire qu'en plus de son
nouveau statut et des responsabi-
lités qu'il impliquait (dont celle
d'empêcher son homme de se
casser la figure en descendant des
avions.,. ), la First Lady of America
devait également faire face à un
cancer du sein.

Finalement
^ 

elle s'en est bien
sorti et a publié, en 1978, «Les
temps de ma vie», livre dont est
tiré le film de ce soir. Avec la
bénédiction et le contrôle de la
principale concernée.

A signaler qu'avec ce rôle, Gêna
Rowlands a décroché son seul et
unique Oscar. Et que, dans ta
peau du président, on retrouve le
brave Josef Sommer, qui apparaît
aussi dans «Witness», avec Harri-
son Ford et la belle Kelly MeGîllis
(sur La5 ce soir, Voir ci-contre).

A relever enfin que le produc-
teur de «Betty Ford, „,», David L.
Woiper, n'est autre que le respon-
sable des mémorables cérémonies
d'ouverture et de fermeture des
jO de Los Angeles en 1984.

Bon, â boire!
O A.C.

4 Mannequin, le rêve de milliers
d'adolescentes. Beaucoup d'appelées,
peu d'élues, encore moins de stars et,
par contre, un grand risque de dé-
pression dès qu'apparaissent les pre-
mières rides pernicieuses et au'ilfaut
se résoudre à aller... se rhabiller. «52
sur la Une», le magazine du grand
reportage de TF1, a voulu en savoir
plus sur le suj et. Qui sont ces filles-
mannequins, que font-elles exacte-
ment, comment réagissent-elles lors-
qu'il s'agit d'éteindre les lumières et
de retourner dans l'ombre? Le titre de
ce document répond en partie:
«Mannequin, des flashes, des sourires
et des larmes». Snif! / M-

TF1, 22H40

Attention
fragile!

Christop he Lambert (photo) n'a A
plus droit à /'«erreur». Si «Highlander

II» (c 'est pour bientôt) ne recueille pas
les faveurs du public, l'acteur gene-

vois sera maudit pour longtemps. No-
tez que ça ne l'empêche ceriaine-

ment pas de dormir et que c'est très
bien comme ça. Par contre, tard ce

soir, «I love you» en retiendra plus
d'une d'aller se coucher. L'histoire:

Michel (Lambert) a toutes les femmes
qu'il veut et une situation enviable.

Au contraire de son voisin, Yves
(Eddy Mitchell), qui ne séduirait

même pas la concierge de l'ANPE. Le
plus heureux des deux n'est pas celui

qu'on croit... /M-

A2, 23h15

Le cas
Lambert



Ecoles:
l'uniforme

revient !
_-~ e Baltimore à Miami, de Dé-
Jê troit à Los Angeles, certaines

écoles américaines imposent
ou du moins conseillent aux enfants
et adolescents un certain type de
tenue. La cause: un nouveau et in-
quiétant phénomène urbain, les
agressions — et parfois les meurtres
— d'enfants qui portent certains vê-
tements trop prisés.

Rien qu'à Chicago, quatre jeunes
garçons ont été assassinés en moins
d'un an par d'autres jeunes qui en
voulaient à leurs vestes multicolores
et satinées décorées de logos aux
couleurs de clubs sportifs. Autre
exemple, certes moins dramatique:
en plein hiver, un gamin de 11 ans a
dû, sous la menace, remettre ses
chaussures de sport à 61 dollars
(340FF) à quatre jeunes et rentrer
chez lui pieds nus. «Les enfants qui
tentent de résister sont battus ou
tués», déclare Sollie Vincent, com-
mandant de la police de Chicago.
«C'est terrifiant».

Pour combattre la menace, bon
nombre d'écoles en reviennent donc
au bon vieux système de la tenue
obligatoire et certaines écoles du pri-
maire et du secondaire imposent
même l'uniforme, traditionnellement
associé aux établissements privés.
«C'est vraiment la tendance, explique
Tim Callahan, de l'Association natio-
nale des responsables éducatifs. «Si
les vêtements perturbent l'éducation,
alors nous soutiendrons la tenue obli-
gatoire», /ap

¦ Le truc du jour:
Les coudes sont souvent rugueux:

il suffit de les frotter régulièremnt
avec un demi-citron afin d'adoucir
la peau, particulièrement exposée à
cet endroit du corps.

¦ A méditer:
«Le propre des hommes passion-

nés est de ne pas croire un seul mot
de ce que l'on écrit sur les pas-
sions.»

Alain
(Propos sur le bonheur)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
LAITAGE

Situation générale: deux dépres-
sions se soudent à proximité des Al-
pes. Un système perturbé s'approche
par l'ouest et un autre par l'est.

Prévisions jusqu'à ce soir: le temps
sera souvent très nuageux. Quelques
pluies se produiront surtout en pre-
mière partie de journée (neige à 1000
mètres). Elles régresseront cet après-
midi et quelques éclaircies se déve-
lopperont sur l'ouest et le Valais.
Température voisine de 11 cet après-
midi. Vent faible à modéré d'est en
montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi:
demain et dimanche, temps maus-
sade, nébulosité changeante, quel-
ques précipitations. Lundi et mardi:
évolution incertaine, mais probable-
ment une lente amélioration.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,35

Température du lac: 9°

Lacs romands: faibles vents locaux,
tendance est, 1 à 2 beaufort.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 1e) avril
1990: 6,1°.

De 16h30 le 18 avril à 16h30 le 19
avril. Température: 19h30: 7,1; 7h30:
2,2; 13h30: 8,2; max.: 9,9; min.: 2,1. Eau
tombée: 0,2 mm. Vent dominant : nord,
modéré le 18. Sud, faible le 19. Etat du
ciel: couvert et pluies intermittentes de
20 h à 23 h le 18, nuageux le 19.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, 8°
3âle-Mulhouse peu nuageux, 11°
Berne très nuageux,
Cenève-Cointrin peu nuageux, 11°
Sion très nuageux, 10"
Locarno-Monti beau, 14°
Paris très nuageux, 7°
Londres averses, 12°
Dublin non reçu
Amsterdam pluie, 8°
Bruxelles très nuageux, 5°
Munich très nuageux, 4°
Berlin très nuageux, 12°
Copenhague pluie, 9°
Stockholm peu nuageux, 11°
vienne averses, 10°
Prague peu nuageux, 13°
Varsovie peu nuageux, 18°
Moscou beau, 16°
Budapest orage, 13°
Belgrade peu nuageux, 17°
Istanbul peu nuageix, 19°
Rome pluie, 8°
Milan peu nuageux, 12°
Nice beau, 16"
Palma-de-Majorque beau, 16°
Madrid peu nuageux, 17°
Lisbonne beau, 19°
Las Palmas peu nuageux, 21°
Tunis pluie, 11°
Tel Avfv beau, 29°

Problème No 790 - Horizontalement:
1. Une qui change souvent de patron.
2. Qui ne font rien. Remplace un nom
de ville. 3. Le Marché commun. Pré-
position. Ville d'eaux. 4. Ne goûtent
pas le bouillon. 5. Ile. De même. Un
deux. 6. Poire. Monnaie de divers
pays d'Amérique. 7. Cri antique. Est
attachée au pipeau. 8. Pronom. Des
lieux à l'ombre. 9. Un homme qui
peut être un coq. 10. Broutent parfois
sur la route. Est rond.
Verticalement: 1. Neige. Invite à un
rapprochement. 2. Tourte. Peut être
un privilège. 3. Qui traîne partout.
Ephèse en faisait partie. 4. Symbole.
La bouteille ainsi dite, c'est du vin.
Note. 5. Une chose que l'on peut
avoir à l'œil. Eau-de-vie. 6. Le culot en
est un. Celle du nom de Julia est
célèbre. 7. Chef-lieu. Un homme pa-
rachuté en trouve un brusquement.
8. Connu. Bâlois célèbre. 9. Emballé.
Epoque. 10. Sorties inattendues.
Solution du No 789 - Horizontale-
ment: 1. Philosophe.- 2. Douanier. - 3.
Aloi. Ad. Mû.- 4. Dol. Prêt- 5.
Oméga. Safi. - 6. NB. Arp. Mat. - 7.
Assassins. - 8. Eric. Iule.- 9. Adroits.
Un.- 10. Us. Notaire.
Verticalement: 1. Pradon. Eau.- 2.
Lombards. - 3. Idole. Sir. - 4. Loi. Gas-
con.- 5. Où. Para.- 6. Saar. Psitt. - 7.
Ondes. Susa.- 8. Pi. Tamil. - 9. Hem.
Faneur.- 10. Erudits. Ne.

Titre en jeu
«Reinon», vache sacrée puisque reine,

va défendre sa couronne
Une vingtaine de combats rem-

portés dans l'année. Un tour de poi-
trail de 191cm pour 578kg. Une
technique de combat, des cornes et
un caractère remarquables. «Rei-
non», 7 ans, est la reine cantonale
valaisanne en titre, toutes catégo-
ries, des vaches «batailleuses» de la
race d'Hérens-Evolène. Une cou-
ronne obtenue le 14 mai 1989 de-
vant plus de 7000 spectateurs.

A la veille de remettre son titre en
jeu, la reine des reines a bien voulu
nous confier ses états d'âme, ses
espoirs et ses craintes. Par l'intermé-
diaire d'Huguette et Gilbert Gillioz,
ses propriétaires.

Auddes-sur-Riddes en Valais. 80
habitants. 1100m d'altitude. Gilbert
Gillioz est ouvrier par nécessité et
éleveur par passion. Durant ses loi-
sirs, avec l'aide de sa femme Hu-
guette et de ses trois enfants, il ex-
ploite son domaine de montagne et
soigne 6 têtes de bétail. Toute la
famille a la passion des reines de
combat. Sans oublier le but premier:
la production de lait. 19 litres par
jour pour la reine cantonale. Une
très bonne moyenne.

«Reinon» — qui a le même pré-
nom que son grand-père - démon-
tre très jeune ses qualités de com-
battante. D'ailleurs, elle a de qui te-
nir. Sa grand-mère «Couronne»,
était reine d'alpage et reine du
Comptoir de Martigny. Et malgré un
caractère bien trempé, sa mère,
«Princesse», a vu sa carrière limitée à
cause de sa petite taille.

Dès sa naissance, la reine en titre
a le «virus» du combat. En tant que
génisse, elle «provoque» déjà des
bêtes plus âgées. Mais l'ascension de
«Reinon» au sein de l'élite date de
1988. Dans un premier temps elle se
classe très bien dans son alpage du
col de Lein, près de Verbier. Puis, en

automne de la même année, elle
«explose» et gagne le match de Mar-
tigny, comme sa grand-mère l'avait
déjà fait auparavant. Arrive la finale
cantonale «historique» du 14 mai
1989. Devant plus de 7000 specta-
teurs, «Reinon» adopte une tactique
«espagnole». Elle feint de renoncer à
la lutte, simule une grande fatigue,
recule puis soudain attaque, tête
basse. Elle met en déroute «Arté-
mis», en Quelques minutes. Sa der-
nière rivale est pourtant créditée
d'une différence de poids de plus de
100 kg. De la haute stratégie.

Ni dopage ni argent
On dit en Valais que si les vaches

d'Evolène sont trop jolies, trop adu-
lées, trop coquettes, elles risquent,
comme les femmes, d'être un peu
instables... Le titre n'est-il pas un peu

COUPLE ROYAL - Gilbert Gillioz
et «Reinon », inséparables. eac

monté à la tête de «Reinon»? M.
Gillioz

— Non, le caractère ne va pas
changer. C'est dans le sang. «Rei-
non» va continuer sa route. Jusqu'à
l'âge de 10 ans, elle a de l'avenir.

— Les points forts de votre reine?
— C'est une «mitraillette». Une

technicienne qui développe un j eu
de cornes exceptionnel. De plus, elle
est très calme, stable. Elle attend,
attire ses adversaires sur le terrain
qu'elle a choisi.

— Et le dopage?
— Pas nécessaire. La passion est là

ou elle n'est pas là. Tout est dans
l'entraînement. Le matin des com-
bats, elle est à j eun. Ni foin, ni eau.
Avec 2 pains de seigle après la lutte.
Une récompense méritée, non?

— On dit que certaines reines ont
été négociées en Valais à plus de
30.000 fr. ?

— Cela ne me concerne pas. C'est
vrai, j 'ai eu une dizaine d'offres
d'achat que je ne citerai pas. L'ar-
gent n'est pas tout. Ma véritable
récompense c'est d'avoir le privilège
de vivre avec la bête, de l'observer,
de la soigner, de la voir progresser.
D'ailleurs mes enfants et ma femme
collaborent activement et n'accep-
teraient jamais de la vendre. Nous
l'avons élevée. Elle fait donc partie
de la famille.

— L'avenir?
- Je ne dévoilerai pas mes plans.

Il faut procéder par étape.
— «Paloma» et «Tulipe» sont les

seules vaches qui ont gagné deux
fois le titre cantonal. Pensez-vous
pouvoir égaler ce record?
- Pari relevé! Et pour nous don-

ner du courage, ouv ron t déjà une
bouteille de fendant. A la santé de
vos lecteurs... et de «Reinon»!

0 Alain-R. Zufferey

La carte des neiees



¦ ENSEMBLE LUDUS - «C'est un
peu d'eau qui nous sépare»: c'est un
opéra, ce n'est pas un débat de phy-
sique ou de métaphysique, il est signé
Jean-Luc Darbellay - qui vient de
créer une de ses œuvres sur Radio
France en novembre 1989 - sur un
livret d'Alain Rochat. Il sera créé à
Berne, du 27 au 29 avril en coproduc-
tion avec le Théâtre du Triangle de
Lausanne. Le metteur en scène Eric
Bart signe ici sa deuxième création
musicale après « Les funérailles de la
Reine Mary », de Henri Purcell, monté
à la cathédrale de Lausanne en 1988.
Les 14 musiciens de l'ensemble Ludus,
les 35 chanteurs du chœur Ludus
sont habituellement dirigés par Mar-
tin von Allmen et Peter Stoll. La distri-
bution est complété par Heike Stadt-
mann, soprano, Patrick Oetterli, bary-
ton et Boubacar Samb, récitant.
L'opéra, dont l'intrigue se défend éga-
lement sur le plan visuel, se présente
comme un voyage musical à travers
le rêve poétique inspiré du Narcisse
des «Métamorphoses» d'Ovide, /chg
0 «C'est un peu d'eau qui nous sépare», du 27
au 29 avril, vendredi et samedi 20 h., dimanche
19 h., Dampfzentrale, Berne.

¦ DEMI-FRERE EN 39 - Création à
Lausanne par le Théâtre Sans Nom
d'une pièce de Thomas Hurlimann
donnée en version originale à Bâle,
Vienne, Wiesbaden, Berlin et Wup-
pertal : «Grand-père et le demi-frère»,
adapté en français par Gilbert Musy
et monté par Claude Crin. Thomas
Hurlimann, romancier et auteur dra-
matique, est né en 1950 à Zoug. Etu-
des de philosophie à Zurich et Berlin,
dramaturge à Berlin et Zurich: sa
pièce se déroule entre septembre
1939 et la fin de la guerre dans un
établissement de bains tenu par le
grand-père Ott au bord du lac de
Constance. Aloïs, un étranger, surgit
dans l'établissement qu'on s'apprêtait
à fermer. Il a été chassé, il s'est caché,
il est recherché. Il est justement ce
que vous ne croyez pas. La pièce est
jouée par Jean-Claude Perrin, Jean
Bruno, Isabelle Pavlovic, Rodolphe It-
tig, Françoise Ulrich et Robert Bou-
vier, avec tout un peuple de villageois
et d'enfants, /chg

0 «Grand-père et le demi-frère », de Thomas
Hurlimann, adaptation de Gilbert Musy, du 24
avril au 20 mai, mercredi et jeudi 19 h, ven-
dredi et samedi 20 h 30, dimanche 17 h, Centre
d'Art scenique contemporain Arsenic, Lau-
sanne.

¦ EXPO MERCANTON - Jacques
Mercanton au Forum de l'Hôtel de
Ville, à Lausanne: cette année, l'écri-
vain a 80 ans, le dernier volume de
ses œuvres complètes paraît à l'Aire,
et un film «Plans-fixes» lui a été con-
sacré. L'Association des Amis de Jac-
ques Mercanton a donc saisi ce mo-
ment opportun pour célébrer un
hommage à celui dont elle s'est don-
né pour but de faire rayonner l'œu-
vre : son exposition comporte sept vo-
lets, qui dessinent le jeune homme en
formation, l'enseignant, le critique,
l'écrivain. Le principe est celui de la
mise en perspective, de l'ouverture,
de la suggestion plus que du com-
mentaire approfondi qui épuise un
point de vue: invitation dans un uni-
vers qui vibre selon une tonalité parti-
culière en relation avec celles de
Monteverdi, Berg, Beethoven, ou Mo-
zart, avec les lieux d'élection, la
plaine danubienne, le lac de Sils-Ma-
ria, les quartiers de Prague, Florence
ou Rome, /chg

# Exposition Jacques Mercanton, Forum de
l'Hôtel de Ville, Lausanne, jusqu'au 12 mai,
Œuvres complètes aux éditions de l'Aire, pro-
jection de «Plans-Fixes Jacques Mercanton».

L'œillet
signature
Les Maîtres du Moyen

Age, chez Ars Helvetica,

A

vec «La peinture du Moyen
Age », la collection Ars Helvetica
s'est s'enrichie d'un nouveau

fleuron. La publication de cette série
de treize volumes fait partie des évé-
nements du 700° anniversaire de la
Confédération.

Une partie de l'ouvrage a trait aux
peintres dit «Maître à l'œillet », dont
fait partie le retable du «Couronne-
ment de la Vierge», exposé au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel. Cette
période marque la naissance d'une
école à la fois disparate et pourtant
cohérente qui signale pour la pre-
mière fois un développement spécifi-
quement suisse, avant et après 1500.
Aucune des nombreuses œuvres,
peintes entre 1470 et le début du XV\*
siècle n'est signée, mais toutes sont
marquées soit de deux œillets, un
rouge et un blanc, soit d'un seul œil-
let rouge, soit encore d'un œillet (?)
croisé d'un brin de lavande. Cette
dernière marque se lit précisément , à
gauche du « Couronnement de la
Vierge ». Les artistes sont restes ano-
nymes, le principal d'entre eux a
néanmoins été identifié avec Hans
Leu l'Ancien. Récemment, le nom de
Lukas, ou Lux Zeiner, a été cité égale-
ment. L'œuvre de Neuchâtel, malgré
sa qualité, n'est malheureusement
pas signalée dans cet ouvrage.

Si les factures des divers retables
sont plus ou moins soignées, on peut
néanmoins retenir un esprit francis-
cain, commun à tous. Le chef-d'œu-
vre des Maîtres à l'œillet, représentant
l'Annonciation, se trouve à Fribourg,
à l'Eglise de Cordeliers. Les renseigne-
ments sur son auteur sont relative-
ment plus précis. Tous les noms cités
renvoient à la région du Rhin supé-
rieur et à Bâle, où Konrad Witz a
travaillé, une génération plus tôt. L'in-
fluence de Rogier van der Weyden
est également lisible, ainsi que celle
de Martin Schongauer.

Le rayonnement de la peinture mé-
diévale en Suisse a pour centre la
région du Rhin supérieur et Bâle plus
précisément. De nombreuses églises
conservent encore un riche néror
peint, où intervient fréquemment le
thème de la mort. Le musée histori-
que de Bâle possède dix-neuf frag-
ments remarquables d'une danse ma-
cabre qui ornait les murs du cimetière
du monastère dominicain, dont la re-
nommée s'étendait bien au-delà de
Bâle. Les restes de ce cycle, détruit en
1805, font une fois de plus penser au
maître de l'époque, Konrad Witz.

O L. C.
% La peinture du Moyen Age. Ars Helvetica

V, Arts et culture visuels en Suisse. Christoph el
Dorothée Eggenberger.

ARTS ET CULTURE

Dans la lignée des Maîtres à r œillet, à voir et revoir au Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel

C

:?|e centre de retable de la fin du
| XV ou du début XVI'', propriété

gf de la Commune du Landeron
est déposé depuis le début du siècle
au Musée d'art et d'histoire de Neu-
châtel. L'Hôtel de Ville du Landeron,
maintenant rénové, attend son
retour. : 
Pour l'ins-
tant l'œu-
vre est
encore là,
au cœur
d'une pe-
tite salle
tendue de velours comme un écrin.
Quatre panneaux contemporains
l'entourent, en face une crucifixion et
un fragment représentant la Sainte
Face lui font écho.

Mystérieuse, fascinante, cette pein-
ture d'une facture très raffinée a été
vraisemblablement créée pour une
des églises du bas du canton. On a
parlé de la Collégiale, mais peut-être
aussi d'une des églises du Landeron.
Tout cela reste du domaine des sup-
positions, car il n'existe aucun docu-
ment permettant d'étayer l'une ou
l'autre thèse. L'examen attentif de
l'œuvre met en évidence deux thè-
mes principaux: le Couronnement de

la Vierge, mais également celui de la
Trinité. Agenouillé, à gauche, un do-
nateur, dont l'expression à la fois
humble et attentive est poignante
d'humanité, reste difficile à identifier,
malgré la précision de la représenta-
tion. Revêtu de l'aumusse de cha-
noine, il est désigné également par un
blason portant les lettres de I. V. C.
Aucun des chanoines vivant à la Col-
légiale à cette époque ne portaient
ces initiales. Seul un chapelain, Jac-
ques Valois, pourrait y prétendre. Au-
cune donation de cette importance
n'est signalée non plus dans la chro-
nique de la Collégiale, pourtant très
détaillée jusqu'en 1503. On parle
d'une œuvre majeure fort admirée,
placée sur le maître-autel, mais elle
avait été peinte sur l'ordre du cha-
noine Louis de Pierre. La richesse du
tableau ne paraît pas non plus corres-
pondre aux possibilités des églises du
Landeron. Il est donc impossible de
suivre de façon certaine l'histoire de
cette peinture.

On ignore également le nom de
son auteur, les Maîtres à l'œillet res-
taient volontairement anonymes. Le
travail du peintre reflète l'exquise fi-
nesse franciscaine qui caractérise ces
ateliers, dont le chef-d'œuvre, une

Annonciation, est à Fribourg, à l'église
des Cordeliers. La lecture des détails
révèle pourtant des interprétations
très personnelles de l'artiste. La co-
lombe du Saint-Esprit, saisie de face,

les pattes
en avant,
fait pas-
ser l'ex-
pression,
avant la
solennité.
L'angelot

de gauche se pare d'ailes de papillon,
celui de droite, ramassé par l'effort,
souffle à pleines joues dans son ins-
trument. Bien présents au premier
plan, les œillets rouges et blancs mar-
quent l'affirmation du premier art pic-
tural spécifiquement suisse. A gau-
che, une fleur différente porte en tra-
vers un brin de lavande. Seuls trois
artistes de la lignée des Maîtres à
l'œillet ajoutent ce signe distinctif à
leurs œuvres. Avec ses mystères et
son aura de limpide bonheur, le Cou-
ronnement de la Vierge porte avec lui
un parfum de paradis. La mine sévère
de Dieu le Père ne parvient pas à en
atténuer la douceur.

O Laurence Carducci

ÉLÉGANTE MODESTIE — L'humilité du chanoine, la chaude lumière des ors et la céleste douceur des personnages,
miraculeusement préservées des tornades de la Réforme. jean-marc breguet- £-

Couronnement de la Vierge

# L'éditeur Canevas, à Saint-
lmier, publie la correspondance
de Panait Istrati avec Romain
Rolland: l'écrivain roumain
meurt en 1935 à Bucarest,
brouillé avec son ami et la
France de gauche, attaqué chez
lui par les bandes fascistes, dé-
chiré par les mêmes forces qui
s'affrontent aujourd'hui encore
dans son pays: le témoignage
de Bernadette Richard, journa-
liste de retour de Bucarest.

Page 43

NUIT AGITÉE — Le quotidien dérape dans le dernier
Lelouch, «Il y a des jours... et des lunes». M-

Page 45

Lelouch et la lune
COUPLE INFERNAL - Isabella Rossellini et le réalisateur
David Lynch prennent la tête du spectateur dans «Blue
velvet». B-

Page 45

Noir et malsain
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BtB̂ SIgy 
-̂ "̂ MEgar JuMB ^Kii'- //$5!!38S[|

BWBBauUfe<B ' .̂ ° ' * ù.-iiY*****Tair*j~W B̂ \mm\$2k\m^*YJ£êzmmmm\£. i Ê̂ mmmwSStmmmat&ff '"> '• "M'- Ŵfff tfK^
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Que/qucs objets choisis parm i le grand nombre d'antiquités dont se compose notre offre de ce
printemps: Tapisserie flamande . 17we siècle; (à gauche) guéridon Directoire . Paris; commode. Transition

Louis XV/Louis XVI . Paris; guéridon Louis XVi . Paris; paire de chandeliers . Restauration , français; paire de
vases Augustus-Rex , Meissen . vers î 730-1735 (anciennement collection Dr. Theodor Kocher. Berne);

pendule de cheminée , Louis XVI , Paris, signée Lefaucheur à Paris; paire de fauteuils Louis XVi  français;
guéridon , baroque . Allemagne du Sud; tapis persan , Î 8 me siècle.
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Istrati-Ro and

ENFIN ECRIVAIN — Dix ans après la rencontre de Romain Rolland, Istrati à
B rail a en 1931. E.

Correspondance intégrale, chez Canevas, Saint-lmier, entre
Panait Istrati et Romain Rolland: l'amitié idéale au feu de l'idéologie

P

'iana'it Istrati, misérable, malade,
! démoralisé, tente de se suicider le

3 janvier 1921, square Albert T", à
Nice. Dans ses poches, la police trouve
une lettre écrite en 1919 par le Rou-
main à Romain Rolland. On l'envoie à
l'Humanité. C'est ainsi qu'un courrier
qui n'avait pas trouvé son destinataire
finit par nouer une amitié vertigineuse
entre deux hautes figures : Romain Rol-
land, 55 ans, auteur déjà réputé de
«Jean-Christophe», de «Colas Breu-
gnon» et d'une œuvre critique consi-
dérable, va prodiguer à ce vagabond
de 37 ans, qui n'a pas encore écrit une
ligne, la foi passionnément désirée;
c'est aussi lui qui rompt, 12 ans plus
tard, excédé de voir son disciple, de-
venu une personnalité littéraire, persis-
ter, après un premier mouvement
d'espérance, dans sa dénonciation du
communisme. Le dialogue reprend, af-
fectueux, toujours politiquement dé-
chiré, peu avant la mort d'Istrati en
1935.

La publication de l'intégralité du
courrier entre les deux hommes, plus
quelques copies de lettres à des tiers,
notamment à Guerson, secrétaire du
Guépéou en 1928 et 1929 et qui sont

exemplaires du regard humaniste d'Is-
trati, devrait satisfaire à la fois les cer-
cles de connaisseurs de Romain Rol-
land et de Panait Istrati. Annotée par
Alexandre Talex, l'ami d'Istrati lors du
retour en Roumanie, préfacée par Ro-
ger Dadoun maitre de conférences à
PUniversité Paris VIII , établie avec la
collaboration de Christian Colfeto, di-
recteur des Cahiers Panait Istrati, l'édi-
tion peut satisfaire le spécialiste, tout
en mettant ses richesses à la portée du
profane par l'esthétique de l'objet ,
belle taille, beau papier, par la clarté de
sa typographie et des données scienti-
fiques, notes, repères biographiques,
bibliographies, etc.

«Et maintenant, dites-moi, comment
voulez-vous que j e commence?» de-
mande immédiatement Israti à Rol-
land.

Le lecteur va suivre la mise en place
de ses grands récits épiques d'une jeu-
nesse orientale de bourlingueur dé-
muni, inquiet, enchanté et insatiable,
d'abord en fragments publiés dans les
journaux, enfin en livres : 1924, «Kyra
Kyralina», puis «Oncle Angel», et «Les
Haïdoucs», amorces des vastes «Récits

d'Adrien Zosraffi». Le lecteur de Ro-
main Rolland verra comment le pen-
seur, philosophe applique ses principes
d'encouragements à un être en soif de
se réaliser dans l'alchimie des manifes-
tations généreuses de son âme.

Les deux paroles sont vigoureuse-
ment dépaysantes et en même temps
étrangement familières, rayonnantes
de chaleur dans nos aujourd'huis de
scepticisme, débordantes d'espoirs
avec lesquels l'histoire n'a pas fini de
fleureter. Saisons de baisers d'esprits et
de déchirements de cœur: des pro-
messes tenues comme on tient un fer
rouge, des engagements suicidaires,
des pondérations qui ne le sont pas
moins; l'enthousiasme de l'un rivalise
avec la réflexion de l'autre, chacun
dans sa forme sculptée par des exigen-
ces sans concession, par des contin-
gences défiées à l'inamovible flamme.
Dans l'actualité où les révolutions se
regardent et doutent, une flèche.

<C> Christiane Givord

• «Panait Istrati, Romain Rolland,
1919-1935», Correspondance intégrale, Cane-
vas éditeur, Saint-lmier.

Aux Roumains excessifs
' glSSSISS

Sur les traces de Panait Istrati, dont Margareta, sa femme, et Alexandre Talex, son ami, assurent encore la survie à
Bucarest, Bernadette Richard, écrivain, jou rnaliste à Neuchâtel, a rencontré les Roumains, fous de poésie et de j ournaux

PRINTEMPS ROUMAIN - Bernadette
Richard, saisie au vol à la rédaction
du journal de Vilcea. é

Parle-t-on encore de Panait Istrati,
aujourd'hui, en Roumanie? Peut-

jf on imaginer que sa pensée, celle
de l'amoureux fou de la vie de «Co-
dine», des «Chardons du Baragan», ou
celle de «Vers l'autre flamme», ce
témoignage qui dénonce les violen-
ces communistes et le brouille avec la
gauche en 1929, aient été un des
ferments de la révolution roumaine
de Noël 89?

Difficile à dire. Y a-t-il seulement eu
révolution roumaine? Dans le pays,
où elle a séjourné un mois, après un
premier passage d'une semaine en
février, Bernadette Richard a levé des
traces du rayonnement actuel de
l'écrivain. Ténues. A Bucarest, à Vil-
cea, tout le monde le connaît,
comme un classique, une grande fi-
gure, et même un illuminé politique,
mais comme un homme du passé, et
qui plus est, a écrit en français: un
génie, mais de nulle part, presque un
bâtard.

Alexandre Talex continue de servir
son œuvre, rééditée régulièrement,
qu'il a même publié dans des mises
en perspective du type «Istrati par lui-
même» — un succès. Dans un ancien
quartier de Bucarest - deux millions
d'habitants, ville déglinguée, triste et
polluée, Le Caire en petit, témoigne
Bernadette Richard - l'ami indéfecti-
ble vit au milieu des photos, des do-
cuments du maître, son aîné de quel-
que 20 ans, en échangeant des pro-
pos mi-respectueux mi-sarcastiques
avec Madame Istrati, veuve de l'écri-
vain dont la vie s'est suspendue à la
mort de son mari. Vie souvenir, vie
culte, en butte à de constantes diffi-

cultés d'intendance, étonnamment
efficace sur le plan pratique, productif
— le seul échec est l'inamovible in-
terdiction de rééditer «Vers l'autre
flamme».

Roumaine, chimiste, Margareta
Izescu vit dans le souvenir d'Istrati,
qu'elle épouse en 1932, deux ans
après leur première rencontre, pour
elle foudroyante. Pour elle, il est tou-
jou rs vivant, et nimbe d'inspiration
son personnage charismatique et rê-
veur.

D'autres adeptes historiques met-
tent à profit la libération politique
pour créer une Association des Amis
de Panaït Istrati. Bernadette Richard y
était: peu de jeunes dans l'assemblée,
où l'on parle encore le français en
l'honneur de l'invitée.

Les jeunes sont ailleurs : fous de
journaux - 900 titres actuellement
en Roumanie — fous de poésie —
qu'on trouve jusque dans ces mêmes
journaux — et boulimiques de livres.
Fleuve d'information bizarre, impré-
gné d'une sentimentalité exacerbée,
d'une passion virulente pour la nou-
velle situation. Sans pouvoir toutefois
évacuer la lancinante constatation
d'avoir tous été compromis dans
l'obéissance à un système aujourd'hui
dénoncé.

Tous coupables. Tellement déstabi-
lisés par leur ancienne impuissance à
la lumière de la nouvelle liberté qu'ils
roulent souvent d'un excès à l'autre
entre le matin et le soir: dénonçant le
Front national d'Illiescu comme un
nouveau communisme dans un édi-
torial, prêt à lâcher leur rédaction
indépendante le lendemain pour en-
gager leur plume au service du Front.

Refaisant le monde avec une éner-
gie folle et une invention miraculeuse
— ils manquent de tout, de crayons,
de gommes, de machines à écrire, de
papier et réussissent cependant tou-
jours à boucler l'édition quitte à ra-
battre la moitié du tirage - mais se
laissant rassurer par des discours sor-
tis en droite ligne du moule commu-
niste, ton, parole, geste, manipulation
codifiés.

Bernadette Richard a travaillé pen-
dant deux semaines dans un des jour-
naux de Vilcea, tirage 30000 exem-
plaires, réduit aujourd'hui à 15000
faute de papier: mesure prise par le
gouvernement, transmise par la TV
— la distribution des journaux est
très mauvaise, celle des décrets en-
core pire, la TV est le moyen d'infor-
mation clé. D'ailleurs, si les journaux
se vendent bien c'est sans profit: il

n'y a rien à acheter, ni encre ni pa-
pier, ni équipements, l'argent est
moins utile que l'influence. A moins
d'en avoir énormément, car tout se
vend.

Le climat est donc passionné, hau-
tement poétique, bien irrigué culturel-
lement par la TV qui donne de tout,
théâtre, danse, cinéma, littérature,
cours de langues, interviews, tables
rondes, mais manque de crédibilité.
Car tous ayant appris à mentir se
sentent doubles, même et justement
dans l'expression la plus valeureuse,
qui porte en elle-même sa cache et
son doute, son impuissance de réel.

Le psychodrame éclate à tout ins-
tant, la peur est sans cesse prête à
reprendre le dessus. Le communisme
c'est le loup-garou, mais tous ont
vécu communistes.

Problématique qu'lstrati avait réso-
lue d'emblée par sa farouche margi-
nalité, mais dont beaucoup pensent
peut-être encore secrètement qu'elle
relève du mauvais citoyen. Rééditera-
t-on «Vers l'autre flamme» après les
élections? Bernadette Richard' ne fait
pas de pronostic. Mais elle retour-
nera.

O Ch. G

À NICE EN 1934 - Six mois avant sa
mort, Panaït Istrati avec Margareta et
José Jéhouda écrivain et j ounaliste
rencontré en 1919 dans un sanato-
rium près de Lausanne. M-

Stratagème roi
Horia Liman, écrivain d'origine roumaine

à Neuchâtel, journaliste à Bucarest
en 1935. se souvient

— Alexandre Talex, oui j e  le con-
nais, c'est le ressusciteur d'Istrati, le
disciple au service de «celui qui
n'adhère à rien», de celui qui oé-
range aussi bien communisme que
fascisme, Istrati l'humaniste, l'amou-
reux de la vie, de ta terré, de la vérité ,
de la j ustice.

— Mais Istrati lui-même, vous le
connaissiez?

— Non. Nous savions qu'il était là,
nous lisions ses articles dans divers
j ournaux. Ils avaient fait scandale.
Mais la situation était très confuse et
il était difficile dé le rencontrer. Au-
rions-nous essayé d'ailleurs? La peur
était déjà avec nous...

— Mais qu'en pensait-t-on en
Roumanie? Etait-il connu?

— Ses premières œuvres étaient
traduites, et il était tenu pour un très
grand écrivain roumain. Mais 80%
clés Roumains étaient à l'époque
analphabètes. Les intellectuels par-
laient français, vivaient dans le
rayonnement dé Paris, Mais dans
une réalité très différente, (l 'y avait à
l'époque une association, «Criterion»,
qui s'efforçait de constituer un lieu
de coexistence entre la gauche et ta
droite. S'y réunissaient des écrivains,
des\ philosophes et des artistes des
deux bords. On y écoutait des expo-
sés sur Lénine, Mussolini, Freud, Cha-
plin, c'était très éclectique. Les «Gar-
des de fer», les milices fascistes, sur-
veillaient cette activité. Mais pour
vous dire le niveau: ils avaient empê-
ché l'exposé sur Gide parce que
«yoùpin» en roumain se dit «gidian»
et ils Croyaient que ce Gide était j uif!
«Criterion» d'ailleurs, infiltré par le
fascisme, a dû se dissoudre.

A ce moment là, on ne connaît ta
pensée politique d'Istrati que par les
articles qu'il a écrit sur les mineurs
en grève de Lupeni, en 1929, articles
qui te font tenir pour un commu-
niste. Mais on connaît aussi bientôt
«Vers l'autre flamme», qui le fait atta-
quer sur l'autre bord. Les intellectuels
roumains, presque tous de gauche,
sont très partagés.
- Mais vous, à ce moment là,

quelle est votre situation?
— Je sors «Le Discobole», une re-

vue littéraire et artistique à laquelle
collaborent de 1930 à 1934 Ionesco,

Cioran et d'autres. Cest dans ces
années que les choses tournent plei-
nement à la confusion. La presse de
gauche est interdite, t'influence nazie
est dé plus en plus forte. C'est là
qu'Alexandre Talex lance avec Ste-
(escu «La Croisade du roumanisme»,
dans laquelle Istrati va écrire ses arti-
cles quand il revient à Bucarest de
Braïla en 1934. Mais bientôt, Stetescu
tombe malade, est hospitalisé, et il
est simplement assassiné par les Gar-
distes sur son lit d'hôpital C'est la fin
de «La Croisade», la fin de beaucoup
de choses.

— Quand Istrati meurt, en mars;
1935, quelles sont les réactions?

— Peu de réactions. Peu de bruit
Le chagrin, mais pour peu de gens.
La peur est partout. Les intellectuels
craignent le fascisme, mettent leur
espoir dans le communisme; les pay-
sans ne veulent rien du commu-
nisme, ils ont vu des kolkhozes.:;

— Devant les événements dé dé-
cembre dernier, vous avez pensé à
Istrati?

— A son esprit, peut-être. A un
héritage politique, non. Alexandre Ta-
lex/ vèhu en France pouf des recher-
ches sur Istrati, m'avait envoyé ce
mot en retournant en Roumanie: «Je
rentre dans le sarcophage socialiste».
Cela traduit mon sentiment Quand
Ceaucescu a été exécuté, le cauche-
mar de chacune de mes nuits s'est
arrêté. Mais ce que j 'ai vu à la TV
m'a consterné: la misère, la destruc-
tion du pays, mais aussi la perte de
l'âme, ae là parole. Une délivrance
extraordinaire, puis immédiatement
l'inquiétude. La littérature, qui s'est
réfugiée dans l'onirisme, te fantasti-
que, saura-t-etfe sortir du strata-
gème? En quittant la Roumanie, j 'ai
travaillé en Tchécoslovaquie. La ré-
sistance y a engendré des personna-
lités fortes, Vaclav Havel est le som-
met (fune pyramide de volontés.
Mon âme est là-bas. En Roumanie, la
corruption est une si longue tradi-
t ioniy/ct igu
• Ecrivains roumains qui ont pratiqué

une résistance, choix de Horià Liman: prose,
Stefan Banulescu, Fanis Neagu, Dumitnu Te-
peneag, Octavian Paler; poésie: An» Han-
diana, Stefan Augustin Doïnas, Mari» So-
reseti, Geo Dumitriescu, Mircea Dinescu, Ion
Afexandru.
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Histoires nocturnes
«Il y a des j ours... et des lunes», de Claude Lelouch

g  ̂
n le sait, Claude Lelouch mani-

yj pule volontiers la mise en
abyme, autrement dit adore

faire du cinéma dans le cinéma. Pour
«Il y a des jours... et des lunes », son
31e film, ce jeu sur la réalité de la
fiction prend une forme encore plus
étonnante que d'habitude: la sé-
quence initiale du coup de foudre à
Sainte-Mère-l'Eglise est présentée
comme un «reportage» réalisé «lors
du tournage» du film. Naturellement,
l'affaire est trop bien construite pour
qu'on y croie vraiment. N'empêche:
le sentiment de vertige propre à ce
genre d'exercice saisit quand même
le spectateur.

Et il n'a encore rien vu. Ne croit-on
pas soudain, au milieu du film, que le
curé Francis Huster est, malgré ses
penchants homosexuels, le père de la
jeune Salomé, dont Annie Girardot
serait la mère? Heureusement , le prê-
tre et la «femme seule» jouaient sim-
plement une édifiante pièce de théâ-
tre.

Si l'on marche dans pareil chausse-
trappe, c'est que, dans tout le film,
Claude Lelouch joue à fond le jeu du
dérapage du quotidien. Prétexte: la

pleine lune, qui, paraît-il, perturbe nos
comportements, combinée avec un
passage à l'heure d'été, autrement dit
avec une autre bonne cause de
stress. Phénomène cosmique supplé-
mentaire, dont l'adjonction relève du
gag en même temps qu'elle renforce
te sentiment d'étrangeté: une éclipse
de notre satellite naturel.

Dans ses précédents longs métra-
ges, Claude Lelouch racontait le des-
tin de vies entières, si ce n'est de
plusieurs générations. Moins préten-
tieux pour cette fois, il ne renonce
pas complètement au procédé, mais
il le revivifie grâce à une forte unité
de temps, juste lézardée de quelques
consistants retours en arrière.

En un sens, il n'est pas loin, non
plus, de respecter le principe de l'uni-
té d'action. Certes, l'éventail des per-
sonnages ressemble à un inventaire à
la Prévert : outre le faux couple cité
plus haut, «Il y a des jours... et des
lunes» met notamment en scène un
camionneur trop pressé (Gérard Lan-
vin), le motard qui lui retirera son
permis (Gérard Darmon), une hôtesse
de terre d'Air France enceinte (Marie-
Sophie L.) larguée par son dragueur

de chirurgien (Patrick Chesnais), un
chanteur solitaire (Philippe Léotard),
un technicien de télévision à la re-
traite (Paul Préboist), et un restaura-
teur (Vincent Lindon) en instance de
vente de son établissement et de di-
vorce d'avec Christine Boisson.

Pour tous, l'histoire avait bien com-
mencé, généralement par un mariage
qui sentait le bonheur. Mais, pour
tous, cette nuit sent le roussi : rendus
de mauvaise humeur par les astres,
les protagonistes «disent des choses
qu'ils ne pensent pas, mais que les
autres croient qu 'ils pensent» (Claude
Lelouch). Certains, en outre, se ren-
contrent, alors que d'autres se con-
naissent déjà.

Tous finiront par se retrouver, mais
sans s'en rendre compte: seule la ca-
méra leur a fait vivre une aventure
«commune», les coïncidences ne sont
que des coïncidences. Et si Claude
Lelouch excelle à peindre le quotidien
de son pays, c'est pour mieux en
détournerr les aspérités vers l'ultime
réalité de son travail: le film.

<0> Jean-Michel Pauchard

• Apollo 1, Neuchâtel CUISINE DE BISTROT - Les couteaux volent bas

« Pourquoi
Bodhi-Dharma
est-il parti vers

l'Orient?»

ZEN — Ni commencement, ni fin.
£

—, aile comble à Neuchâtel en clô-

 ̂
ture du 

festival 
de films du 

tiers
monde, une belle carrière à Ge-

nève, 12000 spectateurs à Paris en
trois semaines : «Pourquoi Bodhi-
Dharma est-il parti vers l'Orient?»
reçoit un accueil qu'aucun film sud-
coréen avant lui n'avait obtenu.

La critique peut s'en féliciter, elle
sans qui le film aurait eu beaucoup
de mal à se frayer le chemin du
public. Trêve de cocorico: cette œu-
vre hors-normes, qui aurait pu dormir
à tout jamais dans ses boîtes, existe
maintenant. Aux spectateurs d'aller
voir le film et l'apprécier.

«Au disciple qui l'interrogeait au su-
j et de la vérité, le maître sans mot
dire lui montra une fleur». La citation
inaugurale illustre assez bien la dé-
marche du réalisateur Yong-kyun
Bae. Dans un ermitage de montagne,
un vieux maître zen donne des leçons
de vie et de morale à un jeune moine
et à un enfant orphelin. En ne recou-
rant que rarement au discours...

Le maître explique que l'existence
est vide, qu'il n'y a ni fin, ni commen-
cement : l'observation des cycles de
la nature le montre. Et cette observa-
tion ne peut se faire que si l'individu
se libère de ses pulsions égoïstes.

Si le film peut déconcerter dans un
premier temps, il ne faut pas chercher
de réponses dans les mots. Mais se
concentrer sur les rapports particu-
liers qu'entretiennent les personnages
entre eux et avec la nature.

Rapports traduits par des images
somptueuses, des motifs musicaux,
des sons. C'est parfois si subtil que le
film parvient encore à surprendre à la
troisième vision...

0 C. G.
# Bio, Neuchâtel.

Les films de la semaine
Le cinéma coréen éclôt, les films noirs bourgeonnent, Lelouch

et Rohmer sont plus verts que j amais: c'est le printemps !

APOI I «Tl IL Y A DES JOURS
SU- VSLLW EJ DES LUNES Le

touj ours superstitieux Claude Lelouch
bâtit un film sur l'influence de l'astre
de la nuit. Ou comment un fait divers
favorise la rencontre d'une pléiade de
gens. Il y a même Christine Boisson:
chic! (Lire texte ci-dessus). Salle 1.
14h30, 17h30 (sauf sam. et dim.),
20h15, 12 ans.

BLUE VELVET L'attirance morbide
d'un j eune homme pour une chan-
teuse de cabaret victime d'un odieux
chantage. (Lire texte ci-contre). Salle
1. ven. 23h, sam. 18h, 16 ans.

YEAR OF THE DRAGON (L'année du
dragon) Flic new-yorkais d'origine po-
lonaise, Mickey Rourke affronte les
barons de la mafia chinoise. Sans
doute le meilleur rôle de l'acteur,
sous la direction inspirée de Michael
Cimino. Salle 1. sam. 23h. dim. 18h,
16 ans.

CONTE DE PRINTEMPS «Mon petit
ami a presque le même âge que mon
père et la petite amie de mon père
n'est pas beaucoup plus vieille que
moi». Un réplique parmi d'autres
dans le délectable premier volet de la
série qu'Eric Rohmer consacre aux
saisons du cœur. Salle 2. 15 h, 17 h 45
(sauf sam. et dim.), 20h30, 12 ans.

AT CLOSE RANGE (Comme un chien
enragé) Sean Penn rej oint le gang de
son père, qu'il idolâtre. Puis, dégoûté
par ses méthodes, il cherche à s'en
défaire. L'affaire tourne à la tragédie.
Salle 2. ven. 23h15, sam. 17h45, 16
ans.

THE BIG EASY Guerre des gangs à la
Nouvelle-Orléans. Le film de Jim
McBride vaut surtout pour la façon
dont il a su s 'imprégner de l'identité
de la ville. Salle 2. sam. 23h15, dim.
17h45. 16 ans.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
Prof d'anglais peu conformiste, Robin
Williams débarque à Welton, collège
où l'on cultive la discipline, la tradi-
tion, l'honneur et l'excellence. Salle 3.
V.O.angl. s/t. fr. ail. merc/jeu/ven/

lun/mar. - V. fr. sam/dim. (ven/sam.
noct. 23h 15), 15h, 17h45, 20h30, 12
ans.

ADrinrc ALLO MAMAN, ICI/iR Lrtup BEBE La céjj bataj re
Mollie accouche d'un ravissant bébé
qu'elle prénomme Mikey. Puis elle se
demande quel homme ferait le meil-
leur père pour le gosse. Mikey ex-
prime une préférence marquée pour
John Travolta. 15 h, 18 h 15, 20h45
(ven/sam. noct. 23 h), 12 ans.

Rin POURQUOI BO-
myj  DHI-DHARMA EST-

IL PARTI VERS L'ORIENT? Dans un
ermitage de montagne, un vieux maî-
tre zen accueille un disciple et s'oc-
cupe d'un jeune orphelin. Quête du
détachement, recherche de l'essentiel
(lire texte ci-contre)... 15 h, 18 h,
20 h 45 (V.O. s/t. fr.al.), 12 ans.

D * I \CF PACIFIC PALISADES
r/ttA*V-C Serveuse à Paris,

Sophie Marceau rêve de la Californie
et finit par y atterrir. La vie est dure et
les rencontres pas toujours exaltan-
tes... 15 h, 18 h 30, 20 h 45 (ven/sam.
noct. 23 h), 12 ans.

RFX TURNER & HOOCH
RKA Obligé d'héberger

le témoin d'une affaire sur laquelle il
enquête, Scott Turner voit sa vie bou-
leversée par celui-ci. Il faut dire qu'il
s 'agit d'un cabot qui entreprend de
mettre en pièces tout ce qui lui passe
sous les bajoues. 15 h, 18 h, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23h), pour tous.

CTI min LES AVENTURES DE
9IU1SIVS: BERNARD ET

BIANCA Aidés de la précieuse libel-
lule Evinrude, deux souriceaux volent
au secours d'une fillette, maintenue
prisonnière par une sorcière extrava-
gante au fin fond d'un sombre bayou.
Sam/dim/merc. 15 h, enfants admis.

SUSIE ET LES BAKER BOYS Duo de
pianistes ambulants, Jeff et Beau Brid-
ges se sont englués dans la routine, et
leur répertoire devient fatigué. L'asso-
ciation avec la craquante chanteuse
Michelle Pfeiffer leur donne un nou-
veau départ. V.O. angl. st. fr.
Ven/lun/mar 15h, 18h15, 20h30. -
V.fr. sam/dim. 15h, 18h15, 20h30, 12
ans.

CORSO LrA FÊTE DEYÈRES
Couple homo-

sexuel, Thierry Lhermitte et Alain Sou-
chon souhaitent avoir un enfant. La
blondissime Gunilla Karlzen pourrait
leur donner un coup de pouce... 21 h
(sam/dim. aussi 16h), 16 ans.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
Voir cinéma Apollo, salle 3, Neuchâ-
tel. 18h15, 12 ans.

EDEN NE UN 4 ,UILLET
Un jeune Améri-

cain élevé dans le respect des valeurs
traditionnelles devient Marine, se
porte volontaire pour aller combattre
au Viêt-nam, se fait sectionner la co-
lonne vertébrale, avant de devenir
dans son pays un ardent défenseur
de la cause pacifiste. 18 h, 20 h 45
(sam/dim/merc. aussi 15 h), 16 ans.

PI A7A ALLO MAMAN, ICI
TLft tn BÉBÉ Voir cinéma

des Arcades, Neuchâtel. 16h30,
18h45, 21 h (sam/dim/merc. aussi
14h30), 12 ans.

Ç.TAIA LES ENFANTS DU
av-m-tt DÉSORDRE A vec

sensibilité et justesse de ton, Yannick
Bellon s 'introduit dans le quotidien
d'une institution où la réinsertion de
je unes drogués ou délinquants
s 'opère par le biais du théâtre. 18 h 45,
21 n (sam/dim/merc. aussi 16h30), 16
ans.

LES AVENTURES DE BERNARD ET
BIANCA Voir cinéma Studio, Neuchâ-
tel. Sam/dim/merc. 14h30, pour tous.

Ema
COLISÉE "É . UN 4 ,U'ELET
^w Voir cinéma Eden,

La Chaux-de-Fonds. Ven/sam/
dim/lun/mar. 20h15 (dim. aussi 17h),
16 ans.

CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES La
machine infernale du professeur Sza-
linski miniaturise par erreur ses pro-
pres enfants et ceux du voisin. Les
gosses affrontent les mille et un périls
du jardin et de la vie domestique.
Dim. 15 h, enfants admis.

0 C.G.

a% ourquoi «Blue velvet » exhale-t-il
r un tel parfum vénéneux? Pour-

quoi trouble-t-il à ce point le
sommeil de ses spectateurs?

En réalisateur avisé, David Lynch
manipule les désirs du spectateur. Jus-
que là rien que de très normal. Dans la
voie tracée par Hitchcock, d'autres ci-
néastes s'y essaient avec plus ou
moins de bonheur. Dans «Blue velvet»,
l'auteur d'«Eléphant man» fait ainsi pas
mal suer son public, lorsqu'il envoie le
candide Jeffrey Beaumont (Kyle McLa-
chlan) fouiner dans l'appartement de
la chanteuse Dorothy Valens (Isabella
Rossellini). Quand le jeune homme se
met à découvrir des choses insoup-
çonnables, le film devient très très mal-
sain.

En véritable pervers, Lynch va don-
ner régulièrement un tour d'écrou sup-
plémentaire. De fouineur-voyeur, con-
tre son gré et au grand dam du spec-
tateur, le naïf Jeffrey va être promu
acteur d'une histoire qui le dépasse. Le
monde des ténèbres va rencontrer la
réalité provinciale bonnasse (voir la
terrifiante visite inopinée de Dorothy
Valens au domicile de la petite amie
de Jeffrey).

Un happy-end faussement naïf clôt
la descente aux enfers, renforçant en-
core le malaise. Aucune image de riant
jardin fleuri ne pourra effacer de la
mémoire les créatures maléfiques avec
lesquelles Lynch nous a forcé à faire
un bout de chemin. Mais le spectateur
respire: le cauchemar a pris fin!

Hélas pour lui, son subconscient est
gavé d'images et d'impressions qu'il
n'a pu décrypter. Le film contient une
quantité d'éléments qui frappent la ré-
tine sans que le cerveau ne réagisse au
quart de tour. Le spectateur mettra du
temps à s'en défaire. Hanté par la
couleur des murs de l'appartement de
Dorothy, stupéfait par les hallucina-
tions de Dennis Hopper, incrédule de-
vant l'escamotage de la chevelure de
la chanteuse, devant ce cadavre de-
bout qu'il faut tuer une nouvelle fois
pour qu'il se décide à tomber... Le
summum de l'horreur, par un formida-
ble cinéaste manipulateur.

O C. G.
• Apollo 1, Neuchâtel. Ven. 23h, sam. 18h.

«BLUE VEL VET» - Spectateur mani-
pulé, monopole

«Blue
velvet »



V\ \ il 4c A4 A 1*11 Loug-r "rtë ^illa? Vendre des tiHflïrës?
i\ ^4j)4^  ̂ un appartement ?
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/ De multiples atouts que i j ^  i
/*, 1500 GLXi Fr. 20'590.- . . .  ., _!_ 

Et 3 ans d'Inter-Euro Ser- Î5Ôo
~

GLXi 
tout  le monde peut | Prénom |

vice, dans toute l'Europe Automatique Fr. 23790.- s'offrir: Lancer Hatch- Jj^ 
I

et 24 heures parjour. Guère 1800 GLXi4x4 1̂̂ 1 baok 1500 CLXi EXE haûSS" 
LancerHB 1500 J1800 GTi 16V Fr. 26'990.- —_ o> s* i ** s* SV T, 

Utilisé, mais bien rassurant ! Fl". 22 390-"" Prière de découper ce bulletin et de I envoyer¦¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ w w w"  à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,
Modèles Lancer Sedan: 8401 winterthur,tél.052/235731

1300 GL Fr. 16*990.-
1500 GLXi Fr. 19*190.-
1500 GLXi EXE ^0  ̂

3 A N S  »=  G A R A N T I E  D ' U S . N E  et 6 ans de

garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas

l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi. L̂

tu îœ# #HLub S|LENCE PUISSANCE MITSUBISHI àJ*
MITSUBISHI

MOTORS
769094-10



A propos
d'étrangers

P
est avec intérêt que j'ai pris
connaissance de votre arti-

v cle paru dans «L'Express»
du jeudi 12 écoulé (page «Cour-
rier»).

Vous défendez une cause qui
vous paraît juste et louable en soi
et dans un pays démocratique il
est normal de donner son opinion
et de défendre ses idées. Ils est
probable que vous ayez eu la pos-
sibilité de faire des études. Mais
malheureusement, on a oublié de
vous apprendre la politesse et le
savoir-vivre.

Madame (Truc chose) de der-
nier, responsable de l'Action na-
tionale pour le canton de Neuchâ-
tel, se nomme en réalité bonny
Fluckiger, et a droit au respect de
chacun Quant aux acolytes anti-
étrangers comme vous le dites si
bien, ce sont des Suisses à part
entière à qui leurs parents ont in-
culqué l'amour de la Patrie et, sur-
tout, la politesse envers leurs sem-
blables.

Vous nous demandez de prendre
la pelle et la pioche pour faire le
travail des étrangers. J'ai eu la
chance pendant de nombreuses
années d'utiliser ces précieux ou-
tils. J'ai travaillé à la construction
de routes et de bâtiments. Si vous
avez le courage d'en faire autant,
cela fera un saisonnier de moins.
Nous n'avons jamais demandé de
chasser les ouvriers étrangers que
je respecte beaucoup. Ce que nous
voulons, c'est que le pouvoir de
décision à prendre sur le plan
communal reste du domaine des
Suisses.

En 1291, nos ancêtres nous ont
légué un testament que nous de-
vons maintenir à tout prix: la li-
berté de rester des Suisses envers
et contre tout, et surtout maîtres
chez nous. En conclusion, vous di-
tes «y"en a point comme nous».
Moi, je dis impérativement une
seule devise éternellement bien de
chez nous: «Un pour tous, tous
pour un».

<> Un acolyte :
John Grandjean

Perreux
0 Réponse à l'article «Nos étrangers»

par Frédy Guye, Neuchâtel

La SSR sous la loupe
"Ê* a SSR aimerait augmenter de
-lu 20 à 30% le montant des re-

devances de la radio et de la
télévision.. On croit rêver.

Ces redevances ont passé de 328
millions en 1982 à 518 millions
en 1988, soit une hausse de 58%.
Pendant cette même période, le
renchérissement du coût de la vie
en Suisse a été de 13%.

Quand on lui reproche de trop
dépenser, la SSR compare ses bud-
gets avec ceux des chaînes fran-
çaises. Cette démonstration est dé-
raisonnable car on ne peut mettre
en parallèle les immenses «bas-
tringues» que sont les chaînes
françaises et les nôtres. Il serait

plus juste de comparer avec d'au-
tres pays d'environ six millions
d'habitants, la Finlande par exem-
ple qui a des émissions en finnois
et en suédois. Et, même là, qui
nous assure que les Finlandais gè-
rent bien leur radio-TV?

Il est trompeur aussi de préten-
dre que la taxe est de 77 ct. par
jour car on ne tient pas compte du
temps d'écoute: les Suisses ne sont
pas tous et chaque jour à écouter
«leur» radio et à rester les yeux
rivés sur «leur» télévision Par
exemple, le Romand écoute Espace
2 pendant trois minutes par jour
et Couleur 3 pendant onze minu-
tes en moyenne...

Et si la SSR voulait bien écono-
miser et mieux se gérer? Voici
quelques suggestions:
# Supprimer à la radio la moi-

tié des bulletins de nouvelles, des
commentaires, des billets d'actua-
lité, des revues de presse et des
émissions parlées en général car
il y a beaucoup trop de parlotes.

# Comme par le passé, faire lire
les nouvelles par l'ATS à qui cela
mettrait un peu de beurre sur les
épinards.
# Ne pas envoyer une équipe

radio en même temps qu'une
équipe TV sur le même reportage.
# Arriver à une meilleure colla-

boration entre TV et radio et entre

les trois chaînes radio et suppri-
mer les émissions à taux d'écoute
confidentiel.

# On prétend que la radio ro-
mande occupe 308 employés fixes
et 511 au cachet... N'y aurait-il pas
là aussi des économies à faire?

A quand la publication d'un rap-
port genre Hayek sur la gestion de
la SSR? Ou bien existe-t-il déjà et
n'ose-t-on le publier?

Jespère quant à moi que Mon-
sieur Prix et le Conseil fédéral re-
fuseront cette hausse démentielle.

0 Georges Boujon
Thônex

La Suisse
dans

la course
S;uite au GP Ferran et 1 énorme

succès remporté auprès d'un
très large public (40000

spectateurs environ) ainsi que des
commerçants montreusiens, il se-
rait bon, tant du point de vue fi-
nancier que touristique, de réali-
ser enfin un circuit automobile en
Suisse.

Malgré le temps exécrable et
bien que ce GP n'en était pas vrai-
ment un, mais plutôt un «corso»
agrémenté d'une exposition de
prestigieuses machines, l'af-
fluence a été considérable. Imagi-
nons donc un instant l'accueil
qu'aurait une vraie course avec
l'enjeu d'un podium!

Le goût du peuple suisse pour le
sport automobile n'est plus à dé-
montrer et, si l'on prenait la peine
de bien considérer ce que de tel-
les manifestations représentent
comme intérêts divers (mais sur-
tout économiques), il accepterait
volontiers les quelques nuisances
qui en découlent. Une ville et sa
région auraient tout à gagner de
cet impact médiatique.

Je vous prie donc, Messieurs du
Palais fédéral, de bien vouloir re-
considérer le problème avec bien-
veillance et objectivité. Mon appel
s'adresse également à l'ACS, au
TCS ou tout autre organe en rap-
port avec le milieu automobile,
pour que la mobilisation soit
réelle. Moi-même, passionné de ce
sport, je m'y investis déjà avec
acharnement.

Combien sommes-nous à espé-
rer qu'un jour le rêve devienne
réalité?

0 Patrick Hermann
Genève

Plus jamais de guerres
D

epuis le temps que 1 on con-
• clut des paix, depuis le
temps que l'on rédige des

traités de paix, les puissances oc-
troient chaque fois au vainqueur
une dépouille du vaincu, sous
forme d'un territoire et de ses ha-
bitants, comme s'il s'agissait de
bétail. Un cas classique pour nous:
rAlsace-Lorraine, une balle de
ping-pong que se relancent Fran-
çais et Allemands depuis Louis
XTV.

U y a pire ! Voyons un peu le cas
du pays-martyr par excellence : la
Pologne. Pour mémoire, rappelons
que le congrès de Vienne partagea
le pays en deux. Russes et Prus-
siens en reçurent chacun un bout.
Ce ne sera que le 22 novembre
1918, sous la direction de Pilsud-
ski, que la Pologne renaîtra de ses
cendres pour la xLème fois. Le 2
août 1939 eut heu la signature du
traité germano-soviétique sur le
partage de la Pologne. Le 1er sep-
tembre, respectivement le 28 sep-
tembre 1939, Allemands et Sovié-
tiques se partageaient le pays
vaincu et saccagé. La suite coule
de source: l'Allemagne vaincue en
1945, l'URSS annexera purement
et simplement plus du tiers de la
Pologne et, pour se donner bonne
conscience, fera donner en com-
pensation à la Pologne les territoi-
res allemands à l'est de l'Oder et
de la Neisse. Géographiquement,
tout baigne dans l'huile... Seule-
ment, on a pris à l'Allemagne
deux terres bien allemandes: la Si-
lésifi f* un bout de la Prusse, ber-

ceau de 1 Allemagne, peuplées cela
va sans dire d'Allemands ! Du côté
russe, même problème. On annexe
une terre polonaise, soit en gros
plus du tiers de la Pologne, avec sa
population polonaise.

Voilà donc le problème posé. Ce-
pendant, les choses se compli-
quent, du moment que les Alle-
mands se réunissent. A la fin de la
dernière guerre, les Russes
avaient créé un pays satellite , la
RDA Les deux Allemagne unifiées
seront de loin la nation la plus
forte et la plus riche d'Europe. La
Pologne prend peur, car elle sait
qu'un jour l'Allemagne lui récla-
mera les pays et les populations
de Prusse et de Silésie, à l'est de la
frontière Oder-Neisse.

La Pologne envoie ses dirigeants
à Paris, où ils sont reçus en amis
de toujours... et la France garantit
à la Pologne sa frontière Oder-
Neisse. Puissé-je me tromper, mais
ce sont là les prémices d'une pro-
chaine guerre, peut-être mondiale.
Tout le dispositif est en place, il
n'y a plus qu'à laisser pourrir !

Y a-t-il donc une fatalité pour
que, tous les vingt ou quarante
ans, les peuples fassent boucherie
au nom de l'honneur, de la liberté,
de l'amitié des peuples et de la
paix!

Mais alors, que faire?
Je ne suis ni Dieu le Père, ni un

prophète. Je crois seulement
qu'on ne peut bâtir un monde
juste sur une injustice. Que l'URSS
rende à la Pologne la partie qu'elle
lui a prise (d'entente avec Adolf

Hitler) et la Pologne pourra ren-
dre le fruit empoisonné que sont
la Silésie et le bout de la Prusse
que les Alliés lui ont octroyés. Dès
le moment où la Pologne rentre
dans ses frontières , il y a fort à
parier que le voyage à Paris de
MM. Jaruzelski et Mazowiecki de-
vienne sans objet et que la garan-
tie de M. Mitterrand le soit égale-
ment.

N'en déplaise à certains rêveurs
impénitents, des motifs pour dé-
clencher de nouvelles guerres
existent. N'en citons que quelques-
uns: les trois Etats baltes (Litua-
nie, Lettonie, Estonie) annexés
par l'URSS. La Carélie a été déta-
chée de la Finlande «pour des rai-
sons stratégiques » (traite de Mos-
cou, mars 1940). Citons-en encore
quelques-uns dans le désordre :
l'Arménie, le Kurdistan, le Liban,
la Palestine, la Mongolie, l'Uk-
raine, l'Albanie, l'Ile de Sakhaline,
annexée par l'URSS, au détriment
du Japon, l'Afrique du Sud et j'en
passe. Mais que faire alors?

On pourrait suggérer à 10NU
qu'elle fasse œuvre de pionnier. Le
moment est bien choisi, alors que
tout bouge et tout fermente à l'Est
comme à l'Ouest. Elle pourrait
prouver son utilité en effaçant les
injustices passées et empêcher
que l'histoire ne se renouvelle,
avec ses alliances, ses blocs, ses
annexions. Ne serait-il pas temps
d'arrêter le cycle infernal?

0 Siegfried FTiickiger
Le Locle

Boudry :
la voie

de la cité
enchaînée

j H  ens de la cite de Boudry pour-
\jp quoi m'avez-vous laissée dé-
^" nudée, avez-vous enlevé ma
belle robe de mosaïques grise sur
laquelle pendant des siècles ont
résonné les sabots ferrés des che-
vaux montant la colline ensoleil-
lée du château?

Pourquoi avez-vous couvert de
chaînes mon corps dénudé, pour-
quoi ces bornes brunes, pourquoi
ces blocs de béton, pourquoi tant
de laideur?
Jai crié ma souffance à tous les

vents, les dieux de la rivière l'on
entendue, ils ont coupé le ruban
reliant les habitants de la cité au
reste du monde.

0 Clovis Leuba
Neuchâtel

Deux petits contes
•yak ue de lHôpital à Neuchâtel,
K lors des travaux à la maison

du Faucon Un monsieur,
cheveux blancs, bien mis, un peu
bedonnant, doit contourner un ca-
mion qui vient de s'arrêter devant
lui II s'adresse au chauffeur des-
cendu du lourd véhicule : «Tu n'es
pas d'ici, qu'est-ce que tu f ... chez
nous? C'est pas ta place, c'est pas
ton pays! »

Le chauffeur ne dit mot, com-
mence à décharger le camion

Le monsieur bien mis s'en va.
Dix mètres plus loin, il se re-
tourne et crie: «Moi, je suis dans
mon pays! »

Rue Saint-Maurice à Neuchâtel,
trolleybus No4 à 14h20. Un autre
monsieur, cheveux blancs, cos-
tume veston-gilet impeccable,
s'adresse au chauffeur: «J'ai bien
mangé, j 'ai bien bu, j 'ai la peau du
vendre bien tendue!» «Vous savez
où j 'habite?». Il énonce son
adresse que je m'abstiens de vous
révéler.

Le trolley part, stoppe à la rue
Saint-Honoré. Un enfant basané,
7-8 ans, monte, va à l'avant, dé-
pose un sac sur la banquette laté-
rale, non loin du monsieur bien
mis. Ce dernier s'adresse alors à

l enfant. «Qu est-ce que tu i... I&r
T'es p a s  d'ici, ça se voit bien, tu
n'as qu'à f ... le camp!» Il lui mon-
tre la porte qui se referme. Le trol-
ley part. Le monsieur reprend:
«T'as compris c'que j'te dis? F...
l'camp, t 'as rien à f a i r e  chez
nous!»

L'enfant basané qui regardait le
chemin que suivait le trolleybus se
retourne, ouvre de grands yeux
étonnés, ne comprend pas. Le
monsieur bien de chez nous, tou-
jours en termes choisis, continue
à invectiver l'enfant.

Une jeune femme se lève, va vers
l'avant, entoure de son bras les
épaules de l'enfant, le fait asseoir
sur la banquette à côté d'elle, lui
parle à l'oreille, dépose un baiser
sur sa joue.

Le monsieur s'est tu
Au bas de la rue Bachelin, l'en-

fant descend, seul. La gentille
dame n'est donc pas sa maman
adoptive.

Pourquoi n'ai-je pas moi-même
fait ce geste protecteur auprès de
l'enfant qui n'est pas d'ici? Stu-
peur? Peur de cet homme bien de
chez nous si sûr de son bon droit?

O Anny Cartier
Neuchâtel

Place à l'égalité
D

ommage que M. Clémençon
doive quitter sa fonction de
député au Grand Conseil

neuchâteiois uniquement parce
que sa nouvelle activité de garde
forestier (pour le compte de l'Etat
de Neuchâtel) le lui interdit. Tou-
tefois, les règlements sont ce qu'ils
sont, même si certains, dont je
suis, pensent qu'il faudrait, par-
fois, pouvoir en nuancer leur ap-
plication ; qu'un cantonnier d'Etat
ne puisse accéder au Grand
Conseil n'a pas beaucoup de sens;
au contraire, qu'un haut fonction-
naire ne puisse cumuler sa fonc-
tion à celle de député peut être
justifié et acceptable.

Mais les règlements sont élabo-
rés pour être appliqués à la lettre
à défaut de pouvoir leur apporter
des nuances satisfaisantes.

Néanmoins, force est de consta-
ter qu'il y a une exception à la
règle; il s'agit de la classe ensei-
gnante! En effet , les enseignants,
bien que fonctionnaires à part en-
tière, peuvent en toute légitimité
accéder à la fonction de député. La
raison en est que, il y a bien long-
temps, cette couche de population

était considérée comme étant les
rares personnes cultivées et let-
trées. L'histoire nous donne rai-
son

Toutefois , sans prétention quel-
conque ni critiques acerbes à ren-
contre de qui que ce soit, il faut
constater qu'aujourd'hui, les en-
seignants ne sont plus les mieux
cultivés et instruits des fonction-
naires d'Etat (ni de la population
en général) et qu'un cantonnier ,
une secrétaire et autres fonction-
naires d'administration peuvent
faire preuve d'une instruction et
d'une lucidité d'esprit bien suffi-
santes pour faire valoir certains
points de vue pour le moins perti-
nents en matière de politique; en-
core faut-il leur donner la parole
(et le temps).

Ces quelques lignes ne se vou-
lant pas polémiques, je m'arrête-
rai là en pensant qu'il serait
temps d'ajuster nos lois et règle-
ments à des fins d'égalité sans dis-
tinction de classe socio-profes-
sionnelle.

0 Christian Bonjour
0 Areuse

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu
de «L'Express»? Ecrivez-nous! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas une page dactylographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer, «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.

Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont
parmi les plus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. «L'Express»
veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit
en vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité j u-
ridique à l'égard des textes diffu-
sés.



CONCOURS D'ARCHITECTURE
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud, en collaboration
avec la commune de Moudon, ouvre un

APPEL D'IDÉES POUR L'AMÉNAGEMENT
DE LA PLACE DES CHÂTEAUX ET UN
CONCOURS DE PROJETS POUR UN EN-
SEMBLE D'HABITATION À LOYERS
MODÉRÉS, POUR LA VILLE-HAUTE DE
MOUDON
Conditions de participation :
Le concours est ouvert aux architectes des cantons de
Vaud, Genève, Valais, Neuchâtel, Fribourg et Jura, établis
avant le 1 " janvier 1 990, ainsi qu'aux architectes originai-
res du canton de Vaud, quel que soit leur domicile.
Chaque concurrent devra en outre répondre aux condi-
tions requises pour exercer la profession d'architecte
dans le canton de Vaud.

Le jury est composé de:
Président:
Jean-Pierre DRESCO, architecte de l'Etat
Membres :
Jean-Pierre MASSON, Syndic de Moudon ; Pierre AU-
BORT, membre de la Commission d'urbanisme de la
commune de Moudon; Claudine LORENZ, architecte à
Sion; Italo INSOLERA, architecte et historien à Rome;
Richard DELESSERT, représentant des habitants de la
Ville-Haute; Alain GUIDETTI, architecte urbaniste au
Service de l'aménagement du territoire du canton de
Vaud.
Suppléants :
Pascal DUNAND, adjoint technique au Service cantonal
vaudois du logement; Jean KYBURZ, architecte à Lau-
sanne.
Experts :
Denis WEIDMANN, archéologue cantonal vaudois; Eric
TEYSSEIRE, conservateur cantonal vaudois des monu-
ments historiques.

Consultation des documents :
Dès le 20 avril 1990 auprès du secrétariat du Service des
bâtiments de l'Etat de Vaud, 3" étage, pi. de la Riponne
10, 1014 Lausanne, de 8 h à 11 h 30 et de 1 3 h 30 à
17 h 30, M™ Walter : (021 ) 44 72 1 2.

Inscriptions :
Les inscriptions devront se faire par écrit à l'adresse de
l'organisateur; le récépissé attestant du versement d'une
finance de Fr. 300.- devra être joint à la demande
d'inscription, ainsi qu'une photocopie du diplôme d'ar-
chitecte ou de l'inscription au REG A ou B et une
photocopie du certificat d'origine pour les Vaudois hors
cantons concernés. Le versement se fera au CCP
10-545-8, Etat de Vaud, Administration des finan-
ces, Lausanne, avec mention «Concours Ville-
Haute - Moudon, compte 9316 145 - 208». Cette
somme sera remboursée aux concurrents qui rendront un
projet admis au jugement.
Il n'y a pas de date limite pour les inscriptions.
Envoi des questions : jusqu'au 8 juin 1990.
Rendu des projets : 15 octobre 1990. Maquette : 29 octo-
bre 1 990.

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS,
DE L'AMÉNAGEMENT ET DES TRANSPORTS
Service des bâtiments 7726I6-10

Pour être en pleine forme...
Pour votre bien-être...
FITNESS CENTRE-roonir*2016"*"

Cure 2 Cortaillod Tél. 42 63 12
Musculation, gym, sauna, bain turc, solarium

Diverses possibilités d'abonnements.
Réduction 10% apprentis et étudiants.

Ouvert de 9 h - 11 h et de 13 h 30 à 21 h
(Lundi matin fermé - Samedi ouvert de 9 h - 13 h)

772033-10

aJ»JB Vu! Sc si wÈ

• Salon International
du Livre et de la Presse

• Mondolingua - Salon des Langues
• Exposition Goya, jusqu 'au 6 mai

772188-10

Genève - Palexpo - 25 au 29 avril 1990
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FACILE À VIVRE, CE GAZON!
e tapis-gazon est une invitation à la de drainage. 100% polypropylène, GREEN OASIS
étente. A l'extérieur comme dans les insensible aux rayons UV. Tapis-gazon en rouleaux de 133,200 Tapis-gazon en rouleaux de 160 et
eux humides, il reste toujours vert et et 400 cm de largeur, poids des fibres 200 cm de largeur, poids des fibres
ccueillant. Ni les saisons ni les capri- , 1000 g/m2 env 650 g/m2 env

; tapis est sec , eu le tuyau d'arro- VmTmmmWmmmWîl rrvjHRi
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j les nouvelles bleues
> de YAMAHA:
I Pour une coupe parfaite du gazon et une grande capacité du faoc

récupérateur, dues au couteau à grand débit et au ventilateur turbo;
I les tondeuses à gazon YAMAHA sont extrêmement sûres. Le démarrage et
* le service sont aisés.
I Plus de plaisir pour travail et vos loisirs

^!̂^̂̂

I Ulll llll Voire agent spécialiste YAMAHA:I YAMAHA
I EEES23H

2017 Boudry, Vuille, (038) 42 26 40.

| 2054 Chézard, Cachelin, (038) 53 40 71.

- 2525 Le Landeron, Racine, (038) 51 21 57.
I 2112 Môtiers, Zbinden, (038) 61 36 60.

J 2024 St-Aubin, Porret Service S.A., (038) 55 17 88.
771082 10



CE WEEK-END 

¦ Pharmacie d'office : Trésor,
Croix-du-Marché. La pharmacie
est ouverte de 8 à 21 h. Dimanche
et jours fériés, la pharmacie est
ouverte de 10 à 12h30 et de 17
à 21 h. Hors des heures d'ouver-
ture, le poste de police
$ 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le
$5 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme : rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h)
$5 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : lecture publique
(9-17h); prêt, fonds général
(9-1 2h), salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : salle Rousseau, sam.
14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam.
9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole : lo-
cation de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil : r. du Seyon 2, 3me étage
ouvert sam/dim. dès 14h
«5 245651.

CONCERTS . . ¦ . 

¦ Halle de gymnastique du col-
lège de Serrières : sam. dès 18h,
soirée annuelle de la société de
chant «La Brévarde».
¦ Temple du Bas/salle de musi-
que: dim. 17h, concert par l'En-
semble instrumental neuchâteiois,
direction Ch.-A. Huguenin. Soliste :
Anne Huguenin, violoniste.
¦ Salle de musique du conserva-
toire : dim. 17h, concert par le trio
Dewinter (violon, clarinette, piano).
¦ Plateau libre : sam. dès 22h, Fa-
mily Affair & Ricki Devito (Hol-
lande) funk, rock. (Dimanche
fermé).

¦ . MANIFESTATIONS 

¦ Cité universitaire : sam. 15h,
«Le passeur», par la Compagnie
de la Casquette (pour enfants dès
8 ans).

| MUSÉES I 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 10-1 2h et 14-17h) ex-
position «l'Œil au bout des
doigts », dessins et les collections
permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 10-17 h) exposition
«Passion d'un voyageur en Asie»,
et les collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle :
(sam/dim. 10-17 h), exposition
«Graine de curieux» et les collec-
tions du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie :
(sam/dim. 14-17h).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts :
(sam/dim. 10-1 2 h et 14-17-h)
Marino di Teana, sculptures, pein-
tures.
¦ Galerie du Faubourg :
(sam/dim. 15-18 h) Victor Pas-
more, aquatintes-eaux-fortes.
¦ Galerie Maison des jeunes :
(sam/dim. 14-18 h) Aloïs Dubach,
sculptures et dessins.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-18h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Home médicalisé de Clos-Bro-
chet : (sam/dim. 1 4-1 8h) exposi-
tion de chats (300 pièces de col-
lection).
¦ Péristyle de l'Hôtel de ville :
(sam. 8-17h) opération «villages
roumains» «Lunca de Jos: hier, au-
jourd'hui, demain ».
¦ Sous-sol place Pury : « Passa-
ges», panneaux repeints par
Christiane Dubois.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: Dr Jean-
Daniel Brugger, rue de l'Abbaye,
Travers, $5 631305.
¦ Médecin-dentiste de service: Dr
Marc Petitpierre, Ecole d'horloge-
rie 11 , Fleurier, $5 61 12 39 et
61 1276.

¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie de l'Areuse, rue Miéville, Tra-
vers, $5 631339.
¦ Couvet Hôp ital et maternité,
$5 63 25 25.
¦ Fleurier: Home médicalisé,
$561 1081.
¦ Ambulance: , ' 1 17  jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
$5 631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet $5 632348, Fleurier
(p 61 3850.
¦ Aide familiale: (p 61 2895.
¦ Service du feu : ,' 1 1 8 .
¦ Fleurier, gare RVT : informations
$561 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers
£5 61 1423, Fleurier $5 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (A A A):
permanence téléphonique (p
(038)422352.

MANIFESTATIONS :: 

¦ Travers : sam. 9h30- l lh30,
portes ouvertes à la Fondation
Henchoz, suivies de l'inauguration
officielle en présence du conseiller
d'Etat Michel von Wyss.
¦ Les Bayards, chapelle : ven. et
sam. 20h30, 22me revue de la
Mi-Eté.
¦ Môtiers, Maison des Masca-
rons ven. 20hl5, réunion d'infor-
mation et débat en compagnie du
groupe théâtral.
¦ Travers, salle de l'Annexe :
sam. soirée des accordéonistes
«L'Echo du Vallon».
¦ Fleurier, temple: sam. 20h, con-
cert de l'Ensemble instrumental
neuchâteiois.
¦ Môtiers, galerie Golaye: sam.
17h, vernissage de l'exposition
Françoise Froesch, céramique et
Jeannotat, acryl, présentation par
Georges Milhaud, comédien.

1 
7~~ 

MUSEES "1 

¦ Môtiers, Château: musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois.

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie du château :
Jean-Michel Degoumois, pastels,
jusqu'au 1 3 mai.
¦ Môtiers, galerie Golaye : Dès
dim., Françoise Froesch, céramique
et Jeannotat, acryl, jusqu'au 13
mai; ouvert du mercredi au diman-
che de 14h à 1 8h, ou sur rendez-
vous (£3 61 36 10).
¦ La Côte-aux-Fées, galerie des
artistes : Myriam Maire, dessins,
jusqu'au 27 mai. Fermé le mer-
credi.
¦ Fleurier, Espace du Pasquier:
Exposition de livres consacrés aux
gens de la terre, ouvert du mer-
credi au samedi dès 14h30, jus-
qu'au 28 avril.
¦ Travers, mines d'asphalte de
La Presta : visites commentées mer-
credi, samedi et dimanche
(13 h 30-1 8 h). Groupes, sur ren-
dez-vous, chaque jour, toute la
journée, (p (038)63 30 10.

[ CE WEEK-END | 

¦ Pharmacie de service : rég ion
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Marx, Cortaillod,
$5 421644. Renseignements:
$5111 .
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr J. Epiney, $5 55 2933,
privé 55 2940; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du samedi à 1 2h au
lundi à 8 h, $5 2471 85; La Côte,
centrale d'appel, $5318931 .

MANIFESTATIONS 

¦ Auvernier, église: Récital de
guitare par Daie Kavahagh, guita-
riste virtuose de Cologne, diman-
che à 17h (entrée libre).
¦ Corcelles, salle de gymnasti-
que : Concert de rock organisé par
le Groupement de jeunesse de la
Côte, avec le « Blackmail» de Cor-
celles et le «X-Ray» de Cornaux,
samedi à 20h30.
¦ Gorgier , grande salle : «Baby
Hamilton», comédie en trois actes
de Maurice Bradel et Anita Hart,
par la Société théâtrale de la Bé-
roche «La Mouette», samedi à
20 h 30.

J MUSÉES / 

¦ Boudry, château : Musée de la
vigne et du vin, samedi et diman-
che 14h - 17h.

EXPOSITIONS 

¦ Bevaix, Galerie du Trin-Na-
Niole: Francis Maire, peintures,
samedi et dimanche 14h - 19h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Alev
Wbùzziya Siesbye, céramiques,
samedi et dimanche 14h30 -
18h30.

¦ Pharmacie: ouverte dim.
1 1 -1 2 h, pharmacie Marti, Cernier,
$5 53 22 56. Pour les cas urgents,
la gendarmerie $5 24 24 24 ren-
seigne.
¦ Permanence médicale : $ 5 111
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile: $5 531531,
du lun. au ven. l l - 12h  et
17h30-18h.
¦ Aide familiale : $5 531 531 .
¦ Hôpital de Landeyeux :
$5 5334 44.

V~ AUTRES H 

¦ Château et musée de Valan-
gin: ouvert tous les jours de 1 0 à
12 h et de 14 à 17 h. Fermé le
lundi et le vendredi après-midi.
Exposition Liliane Méautis, jusqu'au
6 mai. 

BBM̂ BJUPUWWUUPUUUJ

| CE WEEK-END j 

¦ Beau-Site : Sam. 20h30, dim.
17h, «Vol au-dessus d'un nid de
coucou », par le Club Littéraire.
¦ ABC: Sam. 20H30, récital Sar-
cloret, « Les choses de ma vie, la
vie de mes choses et autres sales
histoires d'amour».
¦ Salle du Progrès (Croix-Bleue) :
Sam. 20hl5, concert de gala de
«La Persévérante».
¦ Théâtre : Sam. 20h, «Objets-
Fax», spectacle de danse.
¦ Café du P'tit Paris : Sam. 22h,
jazz avec le «Yvan Ischer Quar-
tet».
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, $3 23 1017.
¦ Pharmacie d'office: Coop 3,
Léopold-Robert 108, jusqu'à 20h,
dim. 10h-12h30 et 17h-20h, si-
non $5 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cales et dentaire. En cas d'ab-
sence du médecin de famille :
$5 1 17, ou au service d'urgence de
l'hôpital, $5 34 1 1 44.
¦ Pharmacie d'office: Pharmacie
de la Poste, rue Bournot 17, jus-
qu'à 19h. Dim. 10h-12h et
1 8h-l 9h. En dehors de ces heures:
$531 1017.

| EXPOSITIONS . j 

¦ Musée d'histoire naturelle : Sa.
14-17h, dim. 10-12h, 14-17h,
Martes foina alias la fouine.
¦ Home La Sombaille : Nicole Du-
perrex, découpages, Gilbert Mer-
mod, pyrogravure.
¦ Restaurant le Vernissage : Da-
niel Rupp, huiles.
¦ Café ABC : Photos de Pablo Fer-
nandez.
¦ Galerie La Plume : Karl Bacho-
fer, technique mixte.
¦ LE LOCLE ; Musée des beaux-
arts : Sam, 1 4-1 Zh, Izabel et Giu-
lia Napaoleone, manière noire et
dessin.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent :
14h30-l 7h30, Minala, oeuvres
récentes.
¦ LES BRENETS, Galerie du
Bourg : Sam. 10-17h30, lithogra-
phies de Mucha.

MUSÉES 

¦ Musée des beaux-arts : Fermé
pour cause de rénovation.
¦ Musée international d'horloge-
rie : 10-1 2 h et 14-17 h. L'Astra-
rium de Giovanni Dondi.
¦ Musée paysan: 14-17h, Archi-
tecture paysanne.
¦ Musée d'histoire et médailler:
10-12h, 14-17h.
¦ Vivarium: 10-12h, 14-17H.
¦ LE LOCLE, Musée d'horlogerie
du château des Monts : 14-17h.

ENSEMBLE INSTRUMENTAL NEU-
CHÂ TEIOIS - Fleurier et Neuchâtel
auront le plaisir d'entendre cet en-
semble pour son concert avec,
comme soliste, Anne-Cécile Hugue-
nin, au violon. (Temple de Fleurier,
demain à 20 h, Temple du Bas,
Neuchâtel, dimanche à 17h). M-

s' CE WEEK-END | 

¦ Médecins de garde: Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron: Dr de Montmollin,
Cressier, $5 47 24 24. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin, Thielle-Wa-
vre: renseignements au $5
25 1017. Lignières: permanence
au $5 (032)952211.
¦ Pharmacie de service: Pharma-
cie des 3 Chevrons, Cressier, $5
471217; sam. de 8 à 12h et de
17h30 à 18h30 ; dim. de 11 à
12h.
¦ Soins à domicile : Association du
dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
$5 331807 (de 13h30 à 14h30).
¦ Hauterive : Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, 'f 33 25 44.

MANIFESTATIONS 

¦ Marin-Epagnier: Tournoi interne
de tennis de table, Aula du collège
des Tertres, sam. toute la journée.
¦ Saint-Biaise : Port, Bas-lac cup
du Wishbone-Club, sam. et dim.
toute la journée.
¦ Saint-Biaise: Aula de Vigner,
Concert de gala du Jodler club
neuchâteiois, sam. à 20h.

EXPOSITIONS 

¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 10 à 17h.
¦ Maison-Rouge : Jardin zoologi-
que, sam. et dim. de 1 0 à 20h.

¦ Galerie Noëlla G.: Bram van
Velde et Yves Mohy. Je à sa 1 4 à
18 heures ou sur rendez-vous $5
51 27 25
¦ Médecin de service: Dr. de
Montmollin Cressier $5
038/472424
¦ Contact : Service d'aide et de
prévention pour questions de
drogues et d'alcool : Grand-Rue
36, Tavannes; lu. et me. de 1 4h à
18h ; autres jours $5
032/911516
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: $5 032/952211.
¦ Musée historique: Vernissage
expo «Un siècle à travers la carte
postale et la photographie» sa.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur demande $5
032/95 21 32, du lu. au je. 9-1 1 h,
je. soir 19-21 h et ve. 1 3-1 5h.
¦ Bibliothèque: Section adultes :
lu. et me. 1 6-1 8h et je. 16-19h,
sa. 9-1 1 h. Fermée du 31 mars au
28 avril, excepté sa. 7 et 21 avril
Section des jeunes: lu., me., je.
16-18h, sa. 9-1 1 h. Fermée du 31
mars au 28 avril, excepté sa. 7 et
21 avril
¦ Ludothèque : ma., je. 16-18h,
sa. 9h30- l lh30 Fermée du 31
mars au 28 avril
¦ Aide familiale : $5 51 2603 ou
5111 70, de préférence le lundi
entre 1 3 et 1 5 heures
¦ Service des soins à domicile:
$5 514061, Rue Hôpital 9, de
16hl5 à 17 h, sa et di exceptés
¦ AA:  $5 038/97 2797.

¦ Mon Repos : transport des visi-
tes : lu. à ve. et di. départ Mon
Repos 13h25 et 16hl5; départ
gare CFF 13h25 et 16h35

CE WEEK-END . 

¦ Pharmacie de service : $5
231 231 (24heures sur 24).

MANIFESTATIONS 

¦ Parkplatz Gurzelen : (sam. 15 et
20h, dim. 10h30 et 15h) cirque
Royal.
¦ Aula Ecoles normales: sam.
20h, dim. 17h. «La Cantatrice
chauve» d'E. Ionesco, par la troupe
de l'Ecole normale de Bienne.
¦ Maison du Peuple: sa. 20hl5,
concert annuel du Brass Band
Bienne. *
¦ Salle Hirschen, Boujean: sam.
19h30, festival de chant du Bas-
Vallon et de Bienne (chorale).
¦ Ecole professionnelle : sam.
20hl5, «Le Lavoir», de Domini-
que Durvin et Hélène Prévost.
¦ Ecole du Sahligut: sam. 20h 1 5,
concert de la société de musique
de Mâche et de ses jeunes musi-
ciens.
¦ Théâtre de Poche: sam. 20h30,
Véronique Pestel.
¦ Théâtre municipal: dim. 15h
«Lucia di Lammermoor», de Doni-
zetti.
¦ Salle Farel : dim. 17h, concert
des participants de l'Atelier de
musique contemporaine.

1 EXPOSITIONS | 

¦ Caves du Ring : (sam. 15-17h,
dim. 10-12h et 15-17h) Peter
Bràuninger.
¦ Galerie Schùrer: « Bois flottés»,
œuvres de P. Beutler (hres d'ouv.
du magasin).
¦ Club Ring 14: «Halfway to
crazy », photos d'Alain Mârki.
¦ Galerie Kalos: Antonio Nicolas,
peintre andalou.
¦ Ancienne Couronne : G. Rech-
berger, images du Brésil (tous les
jours de 1 4-1 9h).
¦ Photoforum Pasquart : «photos
d'enfants» par Hans Peter Klauser,
(ma.-di. 15-1 9h).

MUSÉES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-12h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus : Atelier de
broderie Nelly Estoppey - Bienne
au XIX e siècle, habitat et économie
ménagère (ma.-di. 1 4-1 8 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18 h).

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: $5 71 3200.
¦ Ambulance: $5 71 25 25.
¦ Aide familiale: f 633603, le
matin de 8h à lOh.
¦ Sœur visitante : $5 731476.
¦ Bus PassePartout : réservations
$5 34 2757.
¦ Office du tourisme : $5
731872.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: $5 117.
¦ Ambulance et urgences: $5
117.
¦ Garde-port : $5 7718 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le $5 111
renseigne.
¦ Service du feu : $5 1 17 ou
751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 13h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: sa-di de
14h à 16h.
¦ Galerie Au Paon: Patrick Sa-
vary, peintre, sa-di de 14 h à 1 8 h.
¦ Galerie du Château: Paul Froi-
devaux, peintre, sa-di de 14h à
18h.
¦ Musique et poèmes: di 16h30
à la Galerie Au Paon. Participa-
tion de la poétesse fribourgeoise
Amalita Hess et de Jean-Paul Hae-
ring et son épouse, virtuoses de
clavecin et de flûte.
¦SALAVAUX
¦ Fête du vin nouveau: sa-di
Halle de gymnastique.

EEXPRESS A GEND/
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Acide - Albumine - Aliment - Azotie - Beurre -
Caillé - Calcium - Caséine - Colloïdal - Complet -
Condensé - Conserve - Crème - Crus - Délayé -
Eau - Entier - Entier - Ferments - Germe - Lacté -
Lactique - Lactose - Lait - Laitage - Liquide - Maigre
- Microbe - Nappé - Nature - Pasteurisé - Pâte -
Phosphate - Présure - Protide - Sodium - Stérilisé -
Sucre.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires »

Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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du Prévoux
s/Le Locle

- Asperges
de Cavaillon

- Sur la terrasse,
service
sur assiette
dès Fr. 12.-

- Salle pour noces
et banquets

Se recommande: Albert Wagner , cuisinier.

FERMETURE HEBDOMADAIRE LE LUNDI

TêU039)^
50 £»
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La Cr>au* Mmes Bechir et
Criblez

CHAQUE JOUR = 4 MENUS BRASSERIE
DÈS FR. 9.-

Salles pour banquets
Ouvert tous les jours
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le repas de midi ou du soir , chacun saura <M^̂ ^^¦<%. É --JfïU'' #*>?* «trouver le mets qui lui plaît . ^M^-̂ifH j  •• 

~ ¦!» "/"" ||f IBll
Quelques extraits de la carte : S If"' rfi ~lSï«. •—»»,
- Filets mignons, sauce forestière - rtfllli H fe §>• •-*''¦> >nP il

ou aux trois poivres. . fj fïï jjj l " i ,~ ^ . JSili.
- Filets de perche. -" - -,aj |Tf(Wl El lÉÎlif Fl
- Crevettes géantes décortiquées, Hllûl* "i** !i

RESTAURANT DES COMBETTES

Et-2 mmW*BmmwwM ̂ r i  Spécialités
vlImmmW^̂ Ê̂ E«*ulfaTvfl EN au fromage:

llTui^s WW*''' m\\\-^y^m^ Br-5
, Ifnftl iHHriV ^̂  HV Rddelle ¦ Fondue
1 ijal^B̂ SSaH K Wffl Croûtes au fromage

jg»^̂ ^  ̂^3 B̂ S Autres spécialités :

lll ^̂ B ̂ m̂ Steak - Entrecôte
| Fondue chinoise

jjnLifiîl t- petite carte

Mario Gerber Cadre agréable

La ChaUX-de-Fonds Ferméle lundi

Les Bulles 1
Tél. (039) 28 34 14 Parc pour voitures

Nadia Pochon-Lustenberger / fj tn / \ f f\A«*̂ >\
Rue de la Charrière 5 /LmA \X *\S * I/ Y*/ ff \2300 La Chaux-de-Fonds f^̂ / *̂5<ï^  ̂

:,
\̂7 \̂

Tél. (039) 28 71 51 
| 

x
 ̂
M|MjA j

Heures d' ouverture : F^ v̂Sjtfr 
rtS

Qn v
Mardi au vendredi \ \̂j&$X* ' W^w O  ̂'14h-18h30 ' f̂t̂ fr X̂Xl JSÇv'tï* /Samedi 9 h-16 h \*- A| I * L'TVVV/Lundi fermé ~v //J "aLjr/Q\\/

Une de nos spécialités :
les vieux millésimes

GRANDS CRUS DE BORDEAUX
de 1880 à 1987

Pour vos anniversaires et commémorations
Liste de prix sur demande

• TERRASSE 14D PLACES

^̂  ̂ • 2 SALLES 36 + 50 PUCES

f̂liffiajj l̂&
ga». 

• 
ROCAILLE DE 

1200 
PLANTES

î ^îî^^^KS ̂ liUl™ • PLUS DE 80 DESSERTS

JEUX POUR ENFANTS

RESTAURANT DES REGRETTES
«CHEZ MAX »

Max et Béatrice AMEZ-DROZ, prop.
2416 Les Brenets p 039/32 11 80 Fax 039/321 430

FERMÉ LE LUNDI ET LE JEUDI

Comme chez vous...

¦ ttiilft^Ém^
Restaurant-Piscine-

Patinoires des Mélèzes
Piscine - Patinoire - Famille R. Fischer
La Chaux-de-Fonds - >p 039/23 20 94

[XI RESTAURANT
l%3 DU BOULEVARD

Bienvenue au Boulevard - Rue du Locle 3b
Parc privé - Tél. (039) 26 04 04

La Chaux-de-Fonds
Notre chef vous propose ses spécialités:

En semaine: 2 menus du jour à Fr. 10.- et
Fr. 11.- et une proposition tous les jours
Tournedos à la moelle et au Pinot noir

Entrecôte «Boulevard » - Filets de perche
Ouvert dès 8 heures

Votre satisfaction sera pour nous
la meilleure des publicités
FERMÉ LE DIMANCHE

MmSmau britchon
Rue de la Serre 68 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 10 88
CLAUDE-ALAIN JACOT

| ASPERGES FRAÎCHES |
Salles à disposition

'. pour sociétés, banquets, assemblées,
mariages , etc.

Il est recommandé de réserver votre table.
FERMÉ LE DIMANCHE SOIR



Dimanche blanc

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
L'appellation est
connue; son ori-
gine, un peu moins.
Dans l'Eglise des
premiers siècles, à
Rome par exemple.

mais pas seulement là, des adul-
tes, éventuellement accompagnés
de leurs enfants, recevaient le
baptême la nuit de Pâques.

((Le vieil homme en vous meurt
comme le Christ est mort, mais
avec lui aussi vous ressuscitez...»

Et comme signe de cette vie re-
nouvelée, les nouveaux baptisés
revêtaient un grand habit blanc
qu'ils portaient publiquement du-
rant une semaine. Mue spirituelle,
traduite dans l'apparence exté-
rieure... et rendue visible pour les
autres.

Et lors de l'eucharistie du di-
manche suivant, ces baptisés rap-
portaient leur habit blanc à la

DIMANCHE BLANC — En certains endroits, ce dimanche est aussi celui
des «premières communions». £

communauté, d'où l'appellation
((dimanche en blanc» pour dési-
gner le premier dimanche après
Pâques. Nous retrouvons une
trace de cette tradition du vête-
ment blanc dans la liturgie du
baptême. Pas grand-chose à voir
donc, si par hasard en certains
endroits ce dimanche est aussi ce-
lui des ((premières communions».

Tchador ou vêtement blanc, cer-
tes, ne font ni musulmans ni chré-
tiens. Reste à trouver un meilleur
moyen de manifester notre inté-
rieur: à cause du Ressuscité, des
jeunes, des femmes, des hommes
transformés, chaque année, et si-
gnes dans un monde renouvelé
où l'on affirme que la mort n'a
pas le dernier mot. Voilà ce que,
baptisés en blanc ou une autre
couleur, nous avons à afficher par
notre vie.

0 P. B.

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: lOh, culte, M. J.
Loup.
¦ Temple du bas: 10h l5, culte,
M. J.-L. Parel (garderie). Chaque
jour à 10 h, recueillement.
¦ (Maladière: 9h45, culte, sainte
cène, M. G. Bader.
¦ Ermitage: lOh, culte, M. J. Bo-
vet. Le lundi à lôh 15, culte de
l'enfance au Foyer. Le jeudi à
8 h 30, recueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, sainte
cène, M. C. Miaz. Mardi à 14h,
recueillement chez Mme Paillard,
Ls-d'Orléans 30. Samedi 21 avril
à 9h, culte de l'enfance.
¦ Cadolles : 1 0 h, culte, M. R. Wuil-
lemin.
¦ Serrières : 10h, culte, M. P. de
Salis.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte
cène, M. R. Tolck (garderie) ; lOh,
culte de l'enfance. 8 h 1 5, recueille-
ment quotidien. Le jeudi à 18 h,
culte de jeunesse au temple.
¦ Les Charmettes : lOh, culte tous
âges à la cafétéria du Home.
Lundi à jeudi, 19H45 , ven. 10h,
recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche : Temp le du bas um 9 Uhr,
Gottesdienst, Frau Ch. Grupp.

I CATHOLIQUES j 

¦ Eglise Notre-Dame: messes
sam. 17h (portugais), 18h. Dim
9h30 (chorale), 11 h, 16h (espa
gnol), 20h, compiles (dernier di
manche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico
las: messes: sam. 18h, dim. lOh,
¦ Serrières, église Saint-Marc
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor
bert : messes: sam. 18hl5, dim
lOh.

¦ Chapelle de la Providence :
dim. 7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim.
8 h 30, messe.
¦ Missione italiana : (Tertre 48]
dim. messe à 10h45.
¦ Eglise catholique chrétienne;
église Saint Jean Baptiste, dim.
18 h, messe.

T~ ÉVANGÉLIQUES I 

¦ Eglise évangélique libre :
9 h 30, culte, sainte cène, M. Pierre-
Alain Raeber (culte des enfants et
garderie), 20h, préparation à
CREDO 91 : un projet de forma-
tion, par F. Guyaz. Merc. 20h,
réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission:
Samst. 20 Uhr, Rendez-vous. Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Gottesdienst.
Dienst. 6 Uhr Frùhgebet, 20 Uhr,
Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr Bibelk-
reis Montmiraîl. Donn. 15 Uhr Bi-
belkreis Neuchâtel, 20.15 Uhr Ju-
gendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst
und Sonntagsschule. Dienst. 20.15
Uhr Lecture et partage. Donn.
14.30 Uhr Frauenkreis.
¦ Action biblique: dim. 9 h 45,
culte, M. R. Reghif.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: 9 h 30, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche).
Jeudi 20h, réunion. Ven. 20h CRIC,
groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-
nité chrétienne : dim. 9h30, culte.
Merc. 20h, pas de réunion, mais
campagne d'évangélisation avec
l'évangéliste J. Turp in, du Canada
(du 25 au 28) à la chapelle de
l'Orangerie.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale : domenica, ore 17, culto (ita-
liano).

¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa : Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. tél. 3057 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: sam. 20h, groupe de jeu-
nes. Dim. 9 h 30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie d'en-
fants). De mercredi 25 au samedi
28 avril, tous les soirs, 20h, évan-
gélisation avec les pasteurs Jean
Peterschmitt et Daniel Delisle.
¦ Armée du Salut: dim. 9h15,
prière, 9h45, culte présidé par le
pasteur Bernard Hug, 20h, réunion
de salut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: cada domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20h, services divins.
¦ English American Church :
(chapelle des Charmettes) Sunday
at 5 p.m. Family communion ser-
vice.
¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah: études
bibliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMES 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte
cène, M. A. Borel.
¦ Bevaix : lOh, culte, sainte cène.
¦ Bôle : 10h, culte, M. Th. Perre-
gaux.
¦ Boudry : lOh, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte
cène, M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (tem-
ple) 10 h, culte, sainte cène, M. Y.
Bourquin.
¦ Cortaillod : lOh, culte, sainte
cène.
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : 10h, culte, sainte cène,
M. E. Pestalozzi.
¦ Rochefort : 10h, culte, M. C.
Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh,
culte.

T~ CATHOLIQUES ~1 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix : lOh, messe.
¦ Bôle : sam. 1 8 h l 5, messe.
¦ Boudry: messes: sam. 18h, dim.
9h30.
¦ Colombier: messes : sam. 17h,
dim. 9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) 1 1 h,
messe.
¦ Peseux : messes: sam. 18h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche
(S.Roch) : messes: sam. 18h, dim.
9 h. messe.

ÉVANGÉUQUES ... 

¦ Colombier, Eglise évangélique
libre : 9h45, culte, sainte cène,
MM. R. Andriafehivolarisea et E.
Geiser.
¦ Peseux, Eglise évangélique:
9 h 30, culte, école du dimanche.

— AUTRES .—

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, 20 h, services di-
vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Chrisl
des Saints des derniers jours : 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

'' ' ¦ RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées : dim. lOh,
culte; dim. 10h, cultes de l'enfance
et de jeunesse.
¦ Les Bayards: culte aux Verriè-
res.
¦ Buttes: dim. 9hl5, culte.
¦ Couvet: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et com-
munion.
¦ Saint-Sulpice : dim. 1 Oh 15, culte
et communion.

¦ Môtiers : dim. 9h45, culte et
communion.
¦ Travers: dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières: dim. 10h, culte et
communion.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.

CATHOUQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe;
dim. 10hl5, messe.
¦ Fleurier: dim. 10h, messe; dim.
19h45, messe.
¦ Travers: dim. 9h45, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8 h 45,
messe.
¦ Môtiers: sam. 19h30, messe à
la cure protestante.
¦ Noiraigue: sam. 1 9h, messe.

AUTRES "̂ 1 

¦ Fleurier, Eglise évangélique du
Réveil : dim. 9h45, culte.
¦ Couvet, Eglise évangélique li-
bre : dim. 9 h 45, culte et sainte
cène.

RÉFORMÉS ; 

¦ Boudevilliers: voir Fontaines.
¦ Cernier : lOh, culte; lOh, école
du dimanche.
¦ Chézard-Saint-Martin : 1 Oh,
culte avec sainte cène; lOh, culte
des enfants laïc.
¦ Coffrane: 1 Oh, culte.
¦ Dombresson : 10h, culte avec
sainte cène; 10h, culte des en-
fants, M. Ecklin.
¦ Engollon: 10h20, culte avec
sainte cène.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon: 9h, culte.
¦ Fontaines: 9h45, culte.
¦ Le Pâquier : 20h, M. Ecklin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 10h 15,
culte avec sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 9hl5, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOUQUE ¦ —

¦ Cernier : sam., 18hl5, messe.
¦ Dombresson : dim., 1 1 h 1 5,
messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
dim., 9h 30, messe avec baptêmes.

AUTRES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
9 h 30, service divin.

| RÉFORMÉS 
~ 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45,
culte, M. Porret, sainte cène; Ven.
15h30, culte de l'enfance et pré-
catéchisme. Ven. 17h45, culte de
jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte avec les
sourds, M. Vanderlinden, sainte
cène, garderie d'enfants ; Mer.
18h45, culte de jeunesse. Mer.
19h30, office au CSP; Jeu.
17hl5, culte de l'enfance; Ven.
15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte des
familles, MM. Carrasco et Morier,
sainte cène; Ven. 15h30, culte de
l'enfance. Ven. 18 h, culte de jeu-
nesse une fois par mois (renseigne-
ments auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. 10h, culte M.
Laha-Simo, sainte cène. Jeu. 17h,
culte de jeunesse. Ven. 17h, culte
de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M.
Martin, sainte cène; Ven. 17hl5,
culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures : Dim. 9h45, culte
M. Guinand. Dim. 9 h45, culte de
l'enfance à la cure et au collège
du Crêt-du-Locle. Dim. 20h 15, mo-
ment de prière œcuménique pour
les prisonniers.
¦ Hôpital : Dim. 9h50, culte, M.
Keriakos, participation des Gé-
déons.
¦ LE VALANVRON : Dim. 11 h,
culte, M. Rosat.
¦ LA SAGNE : Dim. 9h30, culte,
M. Robert. 9 h 30, école du diman-
che au collège.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:

Sonntag, kein Gottesdienst.

, "¦ . : . CATHOUQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30 messe
(chorale); 18h, messe,
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h messe en
portugais. Dim. 9 h, messe en ita-
lien, 1 Oh 15, messe, 11 h30, messe
en espagnol.
¦ Mission italienne : Sam. 18h,
messe aux Forges.
¦ Hôpital : Dim. 8h55, célébration.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte de
l'installation du pasteur E. Julsaint,
sainte cène.
¦ Chapelle du Corbusier : culte
supprimé.
¦ Services de jeunesse : A la cure :
dim. 9h45, garderie pour les tout-
petits. Aux Monts: Dim. 9h30,
culte de l'enfance. Vendredi: à la
maison de paroisse: lôh, culte de
l'enfance des 6-12 ans. A M.-A.-
Calame 2: lôh, culte de jeunesse
dès 1 2 ans.
¦ Hôpital: Dim. 9h45, célébration
avec le Groupe œcuménique.
¦ Les Brenets : Dim. 10h, culte M.
Favre.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M.-A.-Calame 2: Sonn-
tag, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
10hl5 culte, M. Tùller. 10h15,
école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
9 h 45, culte, M. Perrenoud. Dim.
11 h, école du dimanche à la cure
pour les 5-8 ans, et à la salle de
paroisse pour les 9-12 ans.
¦ Brot-Dessus : Dim. 1 Oh, école du
dimanche au collège pour tous.
¦ La Brévine : Dim. 9h, culte,
M.Tùller. 9 h 30, école du diman-
che.
¦ Bémont : Dim. 14h30, culte.

CATHOUQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9h30, messe, 101.45, messe
en italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim
11 h, messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.

. " - RÉFORMÉS .̂  
¦ Paroisse réformée : di. culte
Blanche Eglise à 10h.

. . . AUTRES ^__ 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h ; di. messe à lOh.
¦ Armée du Salut: di. 9h30,
culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
di. 9h30 culte; ma. 20h, étude
biblique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
sa. 9hl5, étude biblique; 10h30,
culte.
¦ Eglise néo-apostolique: service
divin sa. 21 avril.

1 RÉFORMÉS .. .. . 1 

¦ Diesse: 10h, culte.
¦ Enges: lOh 15, culte.
¦ Hauterive : 9 h, culte, sainte
cène, culte suivi d'un café-apéritif.
9h, culte des enfants (Nouveau col-
lège).
¦ Le Landeron : lOh, culte.
¦ Marin: lOh, culte.
¦ Nods: 10hl5, culte.
¦ Préfargier: 8h30, culte.
¦ Saint-Biaise : lOh, culte (garde-
rie des petits au Foyer). 1 Oh, culte
des enfants (cure du Bas). 9hl5,
culte des jeunes au Foyer.

- -.CATHOUQUES 
~~~] 

¦ Cressier: messes : sam. 17h30,
dim. 9hl5.
¦ Le Landeron : messes : dim. 7h
(chapelle), 10h30.
¦ Marin: pas de messe.
¦ Saint-Biaise : sam. 18h; dim. la
messe aura lieu à 9hl0 et sera
radiodiffusée.

-EEXPRES& DIMANCHE-
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Uans les jardins de notre cen- tre administratif de Zurich, nous
conservons des espèces flo- raies menacées, provenant de
diverses régions du pays. Dans les prés, nous nous en remettons à l'appétit de nos moutons en guise de
tondeuse. Ce n'est là qu'un exemple de nos efforts pour protéger et valoriser notre environnement.

C S - des  p e r s p e c t i v e s  en « p lus » .


