
L'axe retrouvé
Le sommet Mitterrand-Kohi confirme avec éclat la fin de la brouille

franco-allemande. Démarche commune auprès des dirigeants lituaniens

LA LITUANIE LÂCHÉE - Le 55me sommet franco-allemand qui s 'est tenu pendant deux jours à Paris s 'est
achevé sur une note résolument optimiste. François Mitterrand et Helmut Kohi ont tenu à affirmer leur
convergence de vues sur les principaux dossiers. A vant d'inviter le président lituanien Vytautas Landsbergis à
«suspendre pendant un temps» les effets de la déclaration d'indépendance du Parlement de Vilnious. ap

% Lire ci-contre notre commentaire «Les velléitaires» Page 43

Les PTT
mettent
le paquet

A Neuchatel, après le projet de
bâtiment administratif des Ravières,
la Direction des télécommunications
met à l'enquête publique un impor-
tant complexe comprenant garages,
ateliers, bâtiments destinés à rece-
voir matériel, salles de cours, etc. Un
vaste ensemble situé juste au sud de
la rue des Draizes, où les PTT démoli-
ront leurs hangars actuels. De vastes
parkings souterrains sont aussi pré-
vus. Avec passerelles aériennes et
tunnel, le projet ne manque pas d'au-
dace... _ _Page 3

Pour tous les goûts
Expo Printemps a ouvert ses portes hier a Neuchatel

INVITA TION - Plus de 70 représentants du commerce régional exposent jusqu'à dimanche, aux Patinoires du
Littoral, à Neuchatel. C'est une invitation à la détente, aux loisirs, aux sports, au voyage et à la qualité de la
vie. L 'inauguration officielle s 'est déroulée hier après-midi dans une ambiance chaleureuse. Pour cette édi-
tion,l'accent est mis sur la décoration, la présentation aérée et attrayante des produits, l'animation, les concours
et la qualité de l'accueil. Cette manifestation se veut un lieu de dialogue, d'information et de rencontre entre
commerçants et consommateurs. pierre Treuthardt-  M-
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la santé
passe
par l'estomac

Savoir traquer les excès, ne
pas oublier les légumineuses et les
céréales, mettre le pain et le lait
sur la table tous les jours, ces
quelques règles simples pour gar-
der la forme et la ligne ont été
proposées récemment à Neucha-
tel par Geneviève Donzé, diététi-
cienne, aux membres du Mouve-
ment populaire des familles
{MPF).

Le maintien de la santé et de la
qualité de la vie sont les préoccu-
pations principales du MPF, aler-
té par l'augmentation constante
des cotisations d'assurance-mala-
die. Il mène une action continue en
faveur de la prévention, édite
des documents d'information et
cherche à responsabiliser ses
membres. _ _
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Microtechnique:
de mieux
en mieux

La microtechnique se porte bien
à Neuchatel, et même de mieux
en mieux. Le Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique
(CSEM) et la Fondation suisse
pour la recherche en microtechni-
que (FSRM) présentaient hier de
concert leurs bilans et perspecti-
ves.

Indispensables chaînons entre
recherche et industrie, les deux
institutions avaient largement de
quoi se montrer satisfaites-
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Par Guy C. Menusier

Tout va bien. La
méfiance, les ma-
lentendus et arriè-
re-pensées, les pe-
tites phrases allu-
sives, bref la

brouille entre François Mitter-
rand et Helmut Kohi consécu-
tive à la mise en route du pro-
cessus de réunification alle-
mande, tout cela a disparu. Le
président et le chancelier ont
tenu, au terme du 55me som-
met franco-allemand, à ce que
nul n'ignore la bonne nouvelle.

Prenons acte du miracle, tout
en sachant que, pour ce qui
concerne le gouvernement des
hommes, la Realpolitik de-
meure un efficace intercesseur.
De fait, la pesante gêne qui de-
puis quatre mois inhibait les re-
lations franco-allemandes ne
pouvait durer sans graves dom-
mages. François Mitterrand et
Helmut Kohi ont décidé d'en fi-
nir avec cette situation en se
réfugiant, une fois de plus, dans
les bonnes vieilles certitudes
européennes, ou plutôt commu-
nautaires.

Le message adressé la se-
maine dernière par les deux
hommes d'Etat aux dix autres
chefs de gouvernement de la
CEE avait d'ailleurs spectaculai-
rement marqué les retrouvailles
fran co-allemandes. En prenant
l'initiative d'une relance de la
((construction politique de l'Eu-
rope», la France et la Républi-
que fédérale refoulaient par la
même occasion les griefs qui
empoisonnaient leurs relations
bilatérales.

A quarante-huit heures du
sommet européen de Dublin,
Helmut Kohi et François Mitter-
rand ne pouvaient donc faire
moins que d'offrir ce spectacle
roboratif de ((forte entente», se-
lon leur expression. Fut-ce au
prix de quelques invraisem-
blances. Ainsi, l'unification al-
lemande ne poserait plus de
problème à la France, alors
qu 'au contraire on s 'inquiète
fort à Paris du coût de l'intégra-
tion de la RDA dans la Commu-
nauté, sans parler de l'irritation
qu 'y provoque la renaissance
de l'Allemagne en tant que
puissance politique. De même,
le missile français à courte por-
tée Hadès ne causerait a aucun
souci» à Helmut Kohi, alors
qu 'est notoire l'opposition alle-
mande à cet engin qui, en l'état
actuel de la défense atlantique,
représente une menace pour les
habitants de la RDA.

A vouloir trop prouver, Fran-
çois Mitterrand et Helmut Kohi
ont pris le risque d'affaiblir leur
propos. Mais sans doute, après
le trouble et les interrogations
de ces derniers mois, l'Europe
communautaire avait-elle be-
soin de tels signes pour croire
de nouveau à son destin.

L'avenir dira ce que vaut cette
manifestation ostentatoire
d'unité. Pour l'heure, la circons-
pection s 'impose. Comme y in-
vite la démarche franco-alle-
mande auprès du gouverne-
ment lituanien, auquel il est de-
mandé d'être patient et, pour-
quoi pas, soumis. On a là un
avant-goût de ce que pourrait
être une politique communau-
taire: un clinquant velléitaire te-
nant lieu de dessein inspiré.

0 G. C. M.

les velléitaires

? RÉGION - Canton de Neuchatel
pages 2-1 8; Cantons voisins page 21 ;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 23.

? SPORTS - Pages 25-31.
Feuilleton page 26; Mot caché

page 33
Petites annonces page 38.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 41-48.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
chatel page 44.

? WEEK-END - Pages 49-66.

Météo détaillée Page 48



Un poète retrouvé
Rimbaud avait 17 ans au temps du «Bateau ivre )) .

A 38 ans, Nicolas Rousseau - Rausséou en librairie -
fait une entrée remarquée dans la poésie

Neuchatel est aujourd'hui un peu plus
grand que ne l'était hier Charleville
lorsqu'un petit voyou la quitta la pipe
au bec, qui a son poète. On ne le
connaissait encore que dans quelques
cercles, mais le voici édité et en librai-
rie, bien en selle, ferré pour un plus
long parcours. Un petit recueil de 82
pages qui vous saute au visage comme
une bouffée d'air frais ouvre à Nicolas
Rousseau les portes du succès. Mais ne
le cherchez pas sous son nom finale-
ment difficile à porter parce que char-
gé d'histoire: il l'a un peu maquillé.
C'était aussi une obligation; il voulait
être lu pour lui-même et non pas sur le
souvenir d'un autre...

A l'heure où tout le monde croit pou-
voir écrire un peu sur tout et beaucoup
pour rien, où l'on s'interroge sur le
devenir de la langue et où l'on souffre
des atteintes qu'on lui porte, à l'heure
aussi où les mots se meurent de chô-
mage, il est bon, il est salutaire de
rencontrer un poète. Certes, poètes,
nous le sommes tous un peu mais en
amateurs, à l'économie dirait-on et sur-
tout sans y croire. Un enfant l'est dans
sa candeur; la prose, un ciel, une fleur
en exhalent chaque jour sans qu'on s'en
rende toujours compte. Ce M. Rousseau
tombe dans votre vie comme un colpor-
teur d'images qui ouvre sa cage sur le
seuil de la porte et laisse s'envoler les
noms, les verbes, les adjectifs, les fleu-
ves et les villes, le ciel comme les étoi-
les. Il faut donc ouvrir son premier re-
cueil avec précaution sinon la charge
vous sauterait aux yeux, à l'oreille et
puis au cœur...

Ne faut-il voir dans «D'un mol
d'amour la mort» (*) qu'une tempête
de mots et de clichés? Non. Ce recueil
est la chronique d'une vie, celle d'un
jeune homme de 38 ans qui regarde le
monde et les hommes, les juge, les loue
ou les tance, frissonne à l'annonce de
l'hiver, de la misère et des guerres, se
réjouit du printemps, savoure jusqu'à la
dernière goutte les étés du Lavandou.
Conscient des obligations de son devoir
de réserve et soucieux de ne pas im-
portuner les autres, le professeur at-
tend sans doute le soir pour livrer à la
feuille blanche des sentiments qu'il a
peut-être dû refréner dans la journée.
Le voici chez lui, avec sa femme Ma-
ryse et leurs trois enfants; peut-être
passe-t-il un vieux chandail, sans doute
déballe-t-il ses rêves et fait-il, chaque
fois qu'il le faut, le coup de poing. Vive,
musicale, cette poésie est active, pres-
que militante; on est loin de la dame
voilée, langoureuse, étendue sur un
nuage que répudia Cocteau.

Car Nicolas Rousseau enseigne la
philosophie au gymnase cantonal et le
français à l'Ecole supérieure de com-
merce. Seule l'avenue du Premier-Mars
traverse sa vie professionnelle. Un jar-
din, c'est son Pas-de-Calais et il est dit

anglais, lui sert de pont et ce jardin, il
l'a vu pour la première fois à 1 3 ans
lorsque ses parents sont arrivés de Ver-
sailles. Un an d'école primaire, le gym-
nase puis l'Université et une licence es
lettres qu'une grosse thèse de doctorat
couronnera en 1 987. Le prétexte était
ardu mais peu commun puisque consa-
crée au discret philosophe Condillac, ce
qui lui a valu une bourse du FNSR et l'a
fait jouer les rats de cave, rue de
Richelieu, dans celles de la Nationale.
Entre ces deux pôles, la poésie a tou-
jours occupé une longitude tempérée,
mais privilégiée.

— Petit enfant, pourquoi le taire,
j'aimais les fables de La Fontaine...

Les pantalons longs, Baudelaire, Mal-
larmé puis René Char et Francis Ponge
sont venus. Et ont suivi tout ce que
peuvent se mettre sous la dent un ado-
lescent puis un homme: prose poésie,
essais. Des écrits politiques également
puisque Nicolas Rousseau fut cinq ans
durant secrétaire cantonal du Parti so-
cialiste et rédacteur de ses publica-
tions. De cet engagement, il a surtout
gardé des amis.

— Avec l'âge, les grands ideals pè-
sent moins lourd que dans l'adoles-
cence...

Il n'a pas pris le voile, mais la foi est
restée.

A la rentrée de 1 984, le jeune pro-
fesseur aura sa première classe au
gymnase. Il dit qu'il jette beaucoup,
mais ses tiroirs débordent de poèmes
lorsqu'il se met à chercher un éditeur.
Ce n'est pas ce qui manque, mais la
poésie, qui ne gonfle pas le tiroir-
caisse, n'est pas dans leur cordes. Plu-
sieurs répondent qu'ils ont aimé, mais
ne peuvent publier quand un vieux de
la vieille, Jean Breton, des éditions
Saint-Germain-des-Prés, dit avoir eu le
coup de foudre. C'est un baroudeur,
toujours prêt à faire le coup de poing
comme il l'a fait sur les braises de mai
1968, publiant alors le manifeste
«Poésie pour vivre». Il a du nez; il a
senti Rousseau et ne lui posera qu'une
seule condition avant de signer le con-
trat.

«Deux vies, un homme,
une passion... ))

— On va confondre: modifiez votre
nom...

Le poète ne changera que l'ordre
des lettres, admettant le bien-fondé de
cette requête:
- Je ne voulais pas profiter de la

situation que m'assure ce nom et préfe-
rais comparaître devant le lecteur
comme un anonyme.

Le premier tirage est à peine à la
vitrine des libraires de France et de
Suisse romande que les critiques tom-
bent, toutes de miel. Il boit du petit lait.
Une nouvelle revue «Les hommes sans
épaules» s'est même déjà rafraîchie à

NICOLAS ROUSSEAU - Une poésie
pleine de couleurs et de sons, ptr- M

cette fontaine. Nicolas Rousseau rêve
d'un second volume dont il cisèle les
premières pierres, repassant vingt fois
le ciseau là où il a déjà taillé.

— Oui, j'aime raturer! Les ratures,
dont ordinateur et écrans nous privent
aujourd'hui, permettent de mesurer
l'évolution de la pensée. Et écrire, c'est
ajouter chaque fois quelque chose de
nouveau, quelque chose qui vous sur-
prenne. Comment bien le faire sans la
feuille blanche?

Alors, pourquoi pas un roman? Nico-
las Rousseau regarde cela avec des
pudeurs et des gloussements de vieille
fille. Il redoute l'ordre syntaxique qui
fait perdre de leur saveur aux mots. Et
il ne se sent pas plus chaud pour racon-
ter une histoire quand le roman tradi-
tionnel en est une «pour laquelle l'écri-
vain doit s'immerger, rompre tout con-
tact avec le quotidien, être moins ré-
ceptif au monde extérieur». L'hiver de
l'écureuil?

Un poète gourmand de mots et un
professeur pris dans un système sont-ils
éléments conciliables? Nicolas Rousseau
a bien cloisonné ses deux existences;
on l'imagine vivre de sérieux à l'école,
mais d'amour et d'eau fraîche dès qu'il
en sort. Ses élèves doivent être heureux
car la langue est juste et belle, et riche:
sont les mots devant le tableau noir. Ce
légionnaire au képi immaculé et aux
boutons bien astiqués, car on sent une
extrême rigueur habiter le poète, ne
sera jamais démobilisé. Il sait que la
lecture et l'écriture sont formatrices et
ne cesse d'y penser, un peu seul dans
son fortin, voyant arriver des ennemis
qui ne se battront jamais de front et
que sont la télévision et le langage
oral de la «Bof! génération». Dérou-
lède est au créneau, mais il a une fleur
au fusil...

0 Claude-Pierre Chambet
(*) Editions Saint-Germain-des-Prés,

F-75006 Paris

En picorant
% Des liqueurs

« ... Princesse à bord de cafés
clandestins,

Toi que dilue le cristal des tam-
bours,

Le sang de l'aube a transi de cha-
grin

Mon cœur en feu, tes Frissons, notre
amour».

# Le sud

« ... Pêche en tartane,,
Eperlans, turbots, macareux,
Viticulture autour de Barbentane,
Un brin d'automne à mon balcon se

fane».

£ Des frissons
« ...Septembre était né du lilas.
Serins, forçais, pinsons, gangas,
Des poteaux nus,
Cagous frileux, raies de blancheur,
Octobre a surgi des hauteurs.»

# Train
« Le train s 'éloigne et je  reste à

t'attendre,
Echos de lune, il pleut dans les

abris,
Jusqu'au retour des saisons vers

leur nid,
L'oiseau de gare a des couleurs de

cendre
Et me remue d'un passé d'amour

tendre...»
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La sainte du jour
En ce 117me jour de l'année, les ?
Zita sont à l'honneur. Ce sont des
servantes nées! Affables, généreuses
et modestes, elles ont le coeur sur la
main. En amour, c'est la passion
totale pour un seul homme. jE-

Non-violence i
Soirée placée sous le signe ?
de la non-violence, dès 20h au
Louverain aux Geneveys-sur-
Coffrane. invité de marque:
les Peace Brigades Interna-
tional, qui portent le ma- y
hatma Gandhi à la bouton- /
nière. Leurs objectifs; pro- /
tection, éducation et mé- C
diction. JE-

L'Avenir
Dans le cadre des concerts de ?

quartier de l'Union des musiques, la
fanfare L'Avenir, de Serrières, don-
nera un concert ce soir, dès 19 h 30,
au home des Charmettes, au-dessus

de Neuchatel. M-

Vernissage
Vernissage aujourd'hui à Neuchatel.
Rendez-vous à la galerie de l'Oran-

gerie, rue de l'Orangerie 3, pour
admirer les oeuvres de Valentîne

Mosset, dès 1 8 heures. M-

Clavecin
i Un rappels à
voir l'exposition de
clavecins, de 14h
à 18 h, faubourg
de l'Hôpital 24,
salle de concerts
du Conservatoire
de musique de
Neuchatel. Dès
20 h 15, au même
endroit, récitai de
Piefretiqùrent
Haesler. JE-

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)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0 (038)5351 81.
Chômeurs: permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchatel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: 0 (038)247680; service du Centre social protestant
0 (038)2511 55; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents <fi (038)247669.
Médecin de service: en cas 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, Neuchatel <p (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)2291 03 (ll-12h30). Sida-Info:
0(038)311313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale 0(038)252540 (7h30- 1 2h et 14-17h). La Béroche:
0 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344; aux stomisés 0(038)24 3834 (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
¦ Neuchatel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy,
Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry, La Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

SUCCÈS
Nous apprenons avec

plaisir que

M. LAURENT QUADRONI
de la maison Quadroni Fils SA

à Neuchatel, spécialisée
en plâtrerie et peinture,
a réussi avec succès
sa maîtrise fédérale
de maître-peintre.

777662 81

sas MR g 1 w\



DE PARIS
NOUVELLES COLLECTIONS

ROBES - BLOUSES
ENSEMBLES - PANTALONS

et toujours

JEANS 49.-
T-SHIRTS 10.-

LA SOLDERIE
Saint-Honoré 1 Neuchatel

772827-82

SOLARIUM
INTENSIF
(Cabine climatisée)
CORPS + BUSTE

INSTITUT
FRANÇOIS
RQSSIER

Grand-Rue 1, Neuchatel
Tél. (038) 2504 55

S O I N S
ESTHETIQUE
7ta>***- (faA ™M~- CARITA

771708-82 -̂ jgy

Projets à profusion
la microtechnique se trouve à Neuchatel comme un poisson dans l 'eau

Seul problème, l'aquarium se fait petit...

S a  
vocation de centre national

de la microtechnique convient à
merveille à Neuchatel. Hier, le

Centre suisse d'électronique et de mi-
crotechnique (CSEM) et la Fondation
suisse pour la recherche en microtechni-
que (FSRM) ont présenté de concert un
bilan de leurs activités et esquissé des
perspectives d'avenir riches de promes-
ses. Les deux organismes, il est vrai, ont
des liens extrêmement étroits, celui en
particulier d'être placés tous les deux
sous la présidence d'une personnalité-
phare de la vie économique helvétique:
Pierre Arnold.

A elle seule, la participation de la
presse illustrait parfaitement l'intérêt
croissant du public pour ce domaine:
près d'une cinquantaine de journalistes
de toute la Suisse se sont retrouvés hier
à Neuchatel. A l'heure d'une redistribu-
tion des rôles dans l'économie plané-
taire et de la construction de l'Europe,
la Suisse semble donc percevoir d'une
façon plus aiguë l'importance des en-
jeux liés à la microtechnique.

Pierre Arnold le relevait en préam-
bule: nous passons de la civilisation du
muscle à celle de l'intelligence. La
Suisse est en train de devenir un pays
à forte valeur intellectuelle ajoutée. La
recherche est donc l'une des conditions
essentielles de son développement.

Six ans après sa fondation, le CSEM
atteint une taille à la fois respectable
et critique. L'institut, précisait hier son
directeur général Max Forrer, emploie
aujourd'hui 260 personnes, dont 135
scientifiques et ingénieurs. Le budget
1 990 se monte à 39 millions de francs.
Un peu plus de la moitié de cette
somme est assurée par les activités du
CSEM, l'autre partie par les subven-
tions fédérales. Voué à l'interdiscip lina-
rité, le CSEM couvre de nombreux do-
maines de la microtechnique: microélec-
tronique, optoélectronique, capteurs
notamment. L'un des sujets de satisfac-
tion de Max Forrer, c'est la forte pro-
gression des ventes de licences à
l'étranger: en Europe bien sûr, mais
aussi aux Etats-Unis et au Japon.

Mais le CSEM commence à se trouver
gêné aux entournures d'un habit désor-
mais trop petit. La construction du nou-
veau bâtiment, dont le projet a été
présenté il y a peu (voir «L'Express» du
30 mars), devrait remédier à cette
situation dès 1 992. L'investissement, 80
millions de francs, sera assuré par la
Confédération. Les commandes de I in-
dustrie sont en pleine croissance, il
s'agit de se donner les moyens de ses
ambitions.

Peter Pfluger, le futur directeur géné-
ral du CSEM, compte renforcer les
points fort de l'institut: circuits intégrés
à faible consommation d'énergie, cir-
cuits analogiques et capteurs en parti-

RECHERCHE AU CSEM — Un pont indispensable entre l'industrie et la science.
Pierre Treuthardt- &

culier. Leader mondial dans plusieurs
de ces domaines, le CSEM n'en restera
pourtant pas là. Il n'hésitera pas à
s'engager sur des voies inédites comme
celles des matériaux pour la microélec-
tronique, sans tenter d'occuper des ter-
ritoires déjà investis. Pour soutenir ce
rythme de développement, conclut Pe-
ter Pfluger, le CSEM devra non seule-
ment pouvoir disposer de nouveaux
locaux, mais aussi investir dans des
équipements de pointe pour être à
même de participer aux grands projets
européens, spatiaux notamment.

En comparaison, le rôle de la FSRM
paraît plus ingrat, affirmait son direc-
teur Marcel Ecabert. En organisant, no-
tamment, des cours de formation conti-
nue, en soutenant les écoles techniques
supérieures, en informant le public, en
allouant des crédits pour des projets
communs entre les universités et le
CSEM, la FSRM joue pourtant un rôle
indispensable pour faire profiter les
industries du travail des chercheurs.
Pour Marcel Ecabert, l'information est
capitale: les décideurs, politiciens et
financiers, doivent connaître les pers-
pectives offertes par les techniques
nouvelles.

— Permettez que se fasse entendre
dans la fanfare scientifique la flûte
politique-, le propos du conseiller d'Etat
Jean Cavadini commençait tout en mu-

sique. L'importance du CSEM et dé la
FSRM pour le canton ne doit pas dissi-
muler leur rôle national. Contrepoids à
la puissante Suisse orientale, l'Ecole po-
lytechnique de Lausanne et les instituts
neuchâtelois contribuent ainsi, par leur
collaboration permanente, à l'équilibre
confédéral. Jean Cavadini se félicitait
par ailleurs de constater un net regain
d'intérêt pour les professions techni-
ques. Le nombre de jeunes ingénieurs
croit, sans atteindre encore toutefois
une proportion suffisante pour répon-
dre aux besoins énormes de la recher-
che et de l'industrie.

Mougahed Darwish, directeur géné-
ral de EM-Marin, soulignait sa volonté
de privilégier la fabrication de circuits
intégrés. Marin en produit actuellement
60 millions par an. La proximité du
CSEM autorise donc des collaborations
extrêmement prometteuses, indispensa-
bles dans la création de nouveaux pro-
duits.

Dernier projet dévoilé enfin par
Pierre Arnold, la création d'un labora-
toire commun entre le CSEM et EM-
Marin, à Marin, dans lequel les écoles
polytechniques et la Confédération se-
raient partie prenante. Décidément,
Neuchatel bouge au point qu'on se
demande quelle puce l'a piqué...

0 J. G.

La santé
en mangeant
leçon de diététique

organisée par le
Mouvement populaire

des familles
La santé dépend pour une grande

part de ce que nous mangeons, mais
aussi de ce que nous ne mangeons
pas. Il n'est heureusement pas diffi-
cile de se nourrir intelligemment, il
suffit de connaître les vrais besoins
du corps et d'éviter certaines er-
reurs. Le Mouvement populaire des
familles qui se préoccupe du main-
tien de la santé publique depuis
plusieurs années, notamment en cher-
chant à lutter contre la hausse cons-
tante des cotisations des assurances
maladie, s'engage aussi avec assi-
duité dans la prévention. C'est ainsi
qu'il a fait appel à Geneviève
Donzé, diététicienne, pour une soirée
d'information à Neuchatel, afin d'en-
courager ses membres à trouver un
équilibre nutritionnel optimal.

Depuis un siècle et demi, l'alimen-
tation européenne a passé des ca-
rences nutritionnelles à la surconsom-
mation de certains produits et à
l'abandon de bien d'autres. Gene-
viève Donzé a donné quelques chif-
fres établis depuis 1840, sur des
statistiques françaises. Chaque
adulte mangeait alors 700 grammes
de pain par jour, aujourd'hui, moins
de 200 grammes. Cela se justifie en
partie, car c'est un aliment qui per-
met de fournir des efforts prolongés
et les travaux de force ont généra-
lement diminué, mais il reste primor-
dial au petit-déjeuner et pour son
apport en fibres. Depuis 1900 en
revanche, la consommation de grais-
ses a considérablement augmenté
sans nécessité aucune. De 20 kilos de
viande par année, on a passé à 80
kilos, ce qui est également excessif,
même si la viande reste un aliment
important, quoique riche en graisses
cachées. Pour l'apport en protéines,
sans trop de graisses, le poisson se-
rait plus recommandable. Les oeufs
et les fromages fournissent égale-
ment de précieuses protéines. Les
repas végétariens sont à servir en
combinaisons, par exemple légumi-
neuses et céréales, comme le cous-
cous, ou maïs et haricots rouges, ou
notre bircher national. Le lait enfin et
tous les produits qui en découlent
restent fondamentaux pour leur ap-
port en calcium. Il faut les inclure
absolument dans la ration quoti-
dienne. C'est la surconsommation de
sucre qui est la plus spectaculaire.
Nous avons passé de cinq kilos par
an en 1 840, à 40 kilos actuellement,
ce qui dépasse de loin les vrais
besoins du corps. Enfin, il ne faut pas
oublier de boire énormément, il faut
compter un litre et demi de liquide
par jour.

Le Mouvement populaire des fa-
milles, dont la vocation est l'action
pour une meilleure qualité de la vie,
a été fondé en 1 942 à Genève par
des militants ouvriers. Il s'est ensuite
rapidement étendu dans toute la
Suisse romande. Dès sa fondation, il
a lutté dans le domaine du loge-
ment, de la consommation, de l'assu-
rance-maladie. Il a lancé avec d'au-
tres organisations une initiative pour
la protection des locataires et un
référendum sur la taxe des huiles de
chauffage. Il a réalisé aussi une en-
quête sur le niveau de vie des ména-
ges salariés romands et des publica-
tions sur l'école.

0 L. C.

L'Eglise
et

les jeunes
Réflexion

avant un dimanche
d'offrande

Il fut un temps où les rapports
entre l'Eglise et les jeunes étaient
tumultueux: d'une part une véné-
rable institution, d'autre part une
couche de la population peu dési-
reuse d'y entrer.

Quelque chose a changé. L'insti-
tution est un peu moins vénérable;
elle est plus encline à écouter
qu'autrefois. La jeunesse a des as-
pirations spirituelles qui cherchent
un lieu où s'exprimer. La jeunesse
fait moins peur à l'Eglise, et
l'Eglise ne rebute plus nécessaire-
ment les jeunes. On aura tout loisir
de vérifier cette mue dimanche à
l'occasion de la Journée d'of-
frande de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchatel
(EREN).

Sous l'impulsion de quelques
pasteurs et quelques paroisses,
des groupes de jeunesse d'Eglise,
en particulier la communauté Ami-
tié de Neuchatel, devraient naître
de la mouvance des années 68.
Plusieurs pasteurs actuels en sont
issus. Au début des années 80, un
renouveau catéchétique s'opérait:
un enseignement classique ne pou-
vait plus convenir à la démarche
catéchétique. Pour parler du Christ
mort et ressuscité, le discours est
insuffisant. Si Dieu existe, si Christ
est vivant, le savoir seul mène à
peu de chose; il y manque l'expé-
rience et la vie. C'est ainsi que
naissent les retraites d'enfants, les
camps de catéchisme, et leur suite
logique, de nouveaux groupes de
jeunesse chrétienne. Par ailleus, à
l'enseignement frontal — pasteur
face à ses catéchumènes — se
substitue un enseignement convi-
vial et ecclésial. Des jeunes, des
laïcs engagés participent à titre
de témoins et d'animateurs au
processus catéchétique.

L'EREN voulait promouvoir tout
ce travail de jeunesse. En 1988
elle décidait de repourvoir le
poste à mi-temps d'aumônier des
mouvements de jeunesse. Cet au-
mônier a pour charge de favoriser
la formation des responsables des
mouvements de jeunesse - scou-
tisme, Union cadette, camps de
Vaumarcus — ainsi que de sensibi-
liser les cadres à l'aspect spirituel
des responsabilités prises. En été
1989, sur décision de son Synode,
l'EREN mettait à la tâche un pas-
teur à plein temps pour stimuler le
travail dé jeunesse. Ce pasteur se
voyait attribuer deux perspectives
de travail. La première est de sti-
muler le travail de jeunesse des
groupes paroissiaux par l'appui
aux responsables locaux et par la
formation. Depuis l'an dernier, une
cinquantaine de jeunes responsa-
bles se sont déjà initiés aux rudi-
ments de la pratique de la res-
ponsabilité et de l'animation. Des
cultes avec participation de jeunes
se multiplient. La seconde perspec-
tive, prévue pour fin 1990, est de
créer des aumôneries dans toutes
les écoles supérieures du canton,
/comm

Complexe pour les postes
Neuchatel: important projet pour la Direction des télécommunications

Raison et audace plus que jamais à l'ordre du jour
Décidément, à la Direction des télé-

communications de Neuchatel, la DTN,
on ne chôme pas. Le projet de centre
administratif des Ravières, près de
Vauseyon, n'a pas encore pu vérita-
blement démarrer que, déjà, ses res-
ponsables mettent à l'enquête publi-
que les plans d'un vaste complexe
destiné, lui, aux véhicules et au maté-
riel. Succès des télécommunications
obligé-

Quelque 53 millions de francs: voilà
le montant des bâtiments envisagés,
juste à côté du centre des Ravières.
Mais attention, avertit la DTN, il ne
s'agit que d'un avant-projet. Aucun
accord n'a été obtenu, ni des autori-
tés, ni même de la direction des PTT,
à Berne, qui <(p lanche» sur le dossier.
Début des travaux juillet 91 et remise
à l'exploitation en été 95... si tout va
bien.

Les hangars situés à l'ouest du bâti-
ment des Draizes 3 seront démolis,
tout comme la villa placée au sud de
la parcelle, et qui n'est plus habitée
depuis de nombreuses années.

Sur cet emplacement, des Draizes 3
au chemin des Péreuses, les PTT pré-

voient de poser une dalle. Au-dess-
sous: des parkings, bien sûr, et l'accès
à certains bâtiments. Au-dessus, un
magasin comprenant, au rez, les ap-
pareils de télécommunication, au 1er,
les locaux de remise en état du maté-
riel et, au second, tout le service de
l'instruction et des locaux de démons-
tration. Largeur, 27m, longueur, 86m
coupés optiquement par deux décro-
chements, hauteur, 15 m au-dessus de
la dalle avec un dernier étage légè-
rement en retrait par rapport aux
Draizes.

A l'ouest s'ajoute un garage pour
les véhicules, avec ses ateliers de ré-
parations, sa façade de 30m le long
des Draizes et une hauteur de 7m
seulement.

L'accès au complexe est déplacé à
l'extrémité ouest de la parcelle, juste
à côté du chemin des Péreuses qui ne
pourrait plus être emprunté qu'à la
montée. Un couvert y serait aménagé
pour permettre d'abriter véhicules et
personnel là où se trouve une station-
service.

Au sud d'une cour créée sur la
dalle, contre la colline sur laquelle est

construit le home des Charmettes, les
PTT entendent construire, pour le gros
matériel, un dépôt ouvert de 9m de
haut desservi par un pont roulant.

Les câbles téléphoniques seront
stockés au sud du bâtiment actuel.
Celui-ci sera légèrement modifié: au
dernier étage, la pergola cédera sa
place à une grande salle de cours et
de conférences occupant toute ta sur-
face disponible.

Le projet ne manque pas d'audace.
Une passerelle reliera le magasin au
bâtiment actuel - ils sont tous deux de
même hauteur. De là, une passerelle
s'élancera au sud, contre la colline
dans laquelle elle s'enfoncera... pour
ressortir au futur centre administratif
des Ravières.

Un tunnel était indispensable pour
l'alimentation en chauffage qui se
fera depuis une centrale unique; l'oc-
casion était trop belle pour ne pas en
profiter et faciliter ainsi, considérable-
ment, les communications.

Dans un centre voué aux télécom-
munications comment pouvait-il, d'ail-
leurs, en être autrement?

OF.T-D.
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Tous à Expo Printemps!
Plus de 70 représentants du commerce régional exposent des nouveautés

aux Patinoires du l ittoral à Neuchatel

Ï:»
r; inauguration officielle de la 2me

Expo Printemps a eu lieu hier
y après-midi, à Neuchatel, aux Pa-

tinoires du Littoral , en présence des
autorités communales et du monde des
affaires. Le président du comité d'or-
ganisation, Robert Vauthier, en saluant
ses hôtes, a relevé que cette impor-
tante manifestation, patronnée par
«L'Express», dédiée aux loisirs et à la
détente, est un lieu de rencontre et de
dialogue dans un cadre chaleureux:

— Le public trouvera ici tout ce qui
manque à son environnement. L 'écono-
mie régionale doit s'affirmer en offrant
sur place un large éventail de produits
de qualité.

Le président du Conseil communal,
Claude Bugnon, lors de son allocution,
a rendu hommage à l'imagination et à
l'esprit combattit des organisateurs:

— Vous offrez à vos visiteurs une
explosion de joies et de couleurs, sous
le signe du printemps.

Le président de la ville de Neuchatel
a rappelé que cette manifestation, qui
se distingue cette année par la qualité
de ses stands et de l'animation est
accueillie dans un vaste bâtiment poly-
valent intercommunal qui confirme que
l'union fait la force et permet des réali-
sations d'envergure:

— Nous devons lutter ensemble con-
tre le gaspillage face à la hausse des
taux d'intérêts, de l'envol des loyers et
des effets inflationnistes. Nous sommes
fiers de vous. Nous vous souhaitons
plein succès afin que la 3me édition,
dans un an, marque l'entrée dans une
tradition bien ancrée.

Nous avons parcouru la vaste halle.
Chaque exposant rivalise d'ardeur

PIRMIN ZURBRIGGEN -A u  beau milieu d'un bain de foule. P.r -E

pour informer ses hôtes, proposer des
concours, un tournoi gratuit de minigolf
et diverses animations.

Le stand de «L'Express » expose le
véhicule de l'équipe neuchâteloise du
1 2me Rallye Paris-Dakar. Celui de la
Société de banque suisse, a accueilli
hier, en début de soirée, Pirmin Zur-
briggen, qui a contribué au rayonne-
ment mondial du ski suisse, pour une
séance d'autographes. Et dans la foule
présente circulait la rumeur du prochain
établissement du sympathique cham-
pion à Neuchatel. Le champion, à son
arrivée, nous a déclaré que ces ru-
meurs sont infondées et que Neuchatel,

pour le moment, restera pour lui un lieu
d'escale.

A l'extérieur, une exposition de cara-
vanes et de mobilhomes invite à la
découverte de nouveaux horizons.

Les canots rapides, les bolides à
deux et à quatre roues, le matériel
audiovisuel, les meubles, tapis et autres
objets décoratifs, sans oublier les ar-
rangements floraux, offrent également
un spectacle haut en couleur.

Expo Printemps, reliée par un bus-
navette place Pury-Patinoires, fermera
ses portes dimanche, à 1 8 heures.

0 J. P.
# Patronage «L'Express»

Pas facile,
l'asile

Les problèmes de l'asile provo-
quent souvent des réactions émo-
tionnelles, dues notamment à un
manque d'information. Face a ce
constat, le groupement des femmes
radicales et les jeunes radicaux du
canton avalent organisé, hier soir à
Neuchatel, une conférence-débat
avec la participation de Urs fla-
dorn, adjoint au Délégué aux réfu-
giés et Daniel Monnin, chef du Ser-
vice cantonal de l'assistance.

- «En matière d'asile, la marge
de manœuvre des cantons est très
limitée», précise d'emblée Daniel
Monnin, qui rappelle notamment
que, compte tenu d'une dé de ré-
partition fédérale, le canton de
Neuchatel est tenu d'héberger le
2,5% des requérants du pays.
C'est ainsi que sur les quelque
24.400 candidats au statut de ré-
fugié — c'était ; un record d!af-
fluence — enregistrés l'on dernier
en Suisse, 619 demandes ont été
déposées dans le canton (426 en
88). Et à fin mars dernier, 1158
requérants d'asile vivaient sur terri-
toire neuchâtelots dans l'attente
d'une réponse définitive du Dépar-
tement fédéral de justice et police.

A leur arrivée dans le canton, lés
requérants sont logés au centre de
premier accueil des Cemets-Verriè-
res. Le passage y est en principe
de trots mois, maïs face aux arri-
vées croissantes, les 80 lits ne suffi-
sent plus et la durée doit être ré-
duite. Pour absorber partiellement
l'afflux de demandeurs, un nouveau
centre semblable va s'ouvrir à Coy-
vet, probablement à fa mi-mai.

Après leur séjour initial au Val-
de-Travers, les requérants sont hé-
bergés dans des centres de
deuxième accueil. Quatre foyers de
ce type, totalisant 280 places, exis-
tent actuellement: un à Neuchatel
(Vauseyon), un au Loclé et deux p
La Chaux-de-Fonds. En outre, dès
qu'ils ont le droit de travailler , à
savoir après trois mois de séjour
dans le canton, nombre de deman-
deurs vivent en appartement. Mais
les possibilités de sont insuffisantes
et à fin mars, 135 personnes séjour-
naient à l'hôtel.

— «L'hébergement pose de
gros problèmes et nous sommes a
la recherche constante de nouvelles
solutions», insiste le chef dy Service
de l'assistance. Toutes les communes
du canton ont d'ailleurs été récem-
ment sollicitées pour connaître leurs
possibilités d'accueil; seules deux
localités ont donné une réponse
«relativement positive».
Il ne faut pas s attendre a une

diminution des demandes d'asile en
Suisse, et par conséquent dans le
canton de Neuchatel, avertît Urs
Hadorn: «Le flux migratoire va en-.
core augmenterl». fît les deux ora-
teurs de la soirée de mettre en
exergue le besoin d'une politique
globale des étrangers et des rela-
tions nord-sud: urnême des lofs
d'asile strictes en Suisse ne jugule-
ront pas le mouvement migratoire».
Reste que face à l'afflux de requé-
rants, les autorités ne peuvent pas
rester les bras croisés. Parmi les
mesures envisagées, le Conseiller
fédérai Arnold Ko! 1er présentera ce
matin à Berne une nouvelle procé-
dure d'asile, qui devrait permettre
de traiter les demandes en trois à
six mois au maximum, /axb

Artiste loclois
au chef-lieu

m ?jp ernissage Etienne, hier soir, au
^» Gymnase cantonal à Neudiâtel,

?" d'une exposition de bois, crayons
et gouaches: l'artiste loclois a composé
un accrochage avec les travaux prépa-
ratoires, les estampes et les gouaches
de quatre créations relatives à des poè-
mes. «Le bateau Ivre», de Rimbaud,
<(En sortant, n'oubliez pas d'éteindre»,
de Claude Darbellay et deux suites de
poèmes à l'hiver jurassien de François
Bonnet et Gérard L'Eplattenier. Une pe-
tite foule d'artistes et d'auteurs a profité
de revoir ces œuvres déjà présentées
lors de précédentes expositions, et que
l'auteur a choisi pour leur caractéristique
de donner à voir aux étudiants du gym-
nase un processus créatif complet, des
premiers dessins au tirage adievé, au
livre. Etienne prépare actuellement avec
deux autres artistes une exposition
d'oeuvres originales au Musée du Locle.
C'est pour l'automne, et le titre sera :
((D'un territoire l'autre», méditation for-
melle sur les eaux, les roches et les
végétaux, /chg

0 Etienne, «Textes, images », Gym-
nase cantonal, rue Breguet, Neuchatel,
jusqu'au 23 mai.

Succès par le mécénat
le PDG de Cartier, Alain Dominique Perrin, au Club 44

S

alle pratiquement comble, hier
soir au Club 44, pour écouter
le PDG de Cartier International

et de Cartier SA, Alain Dominique
Perrin, parler du «succès par le mécé-
nat». Un thème inspiré par l'expé-
rience accumulée par l'entreprise de-
puis 1984, date à laquelle a été
créée la Fondation Cartier pour l'art
contemporain à Jouy-en-Josas. Outre
les expositions régulières, on y loge à
l'année quatorze artistes.

Ce n'est pas le moindre mérite de
l'orateur que d'avoir su se montrer
très clair. Pour lui, la valeur ajoutée
d'un produit repose autant sur sa qua-
lité que sur la «communication» qui lui
est associée. La publicité médiatise à
court terme. Le mécénat conforte la
pérennité d'une image, en même
temps qu'il réhabilite l'entreprise. Tant
vis-à-vis de l'extérieur — elle aspire
à se montrer attentive à son environ-
nement, à être aimée — que de l'inté-
rieur — une action culturelle de valeur

renforce le sentiment d appartenance
et de fierté des employés!

Le mécénat culturel de Cartier (40
millions de FF par an) découle d'une
stratégie à long terme précise. Fonda-
tion: c'est gratifiant. Art contempo-
rain: ça valorise les joaillers tout en
assurant le rajeunissement de leur
image de marque. L'élite intellectuelle
d'influence, «les prescripteurs d'ima-
ges», doivent à tout prix être «soit
séduits, soit neutralisés», explique
Alain Dominique Perrin. Le ((retour
médiatique» détermine toute la va-
leur d'une action.

Les expositions de la Fondation os-
cillent entre deux pôles. «Courage»
avec des avant-gardistes comme le
vidéaste Bill Viola. «Grand public »
avec, par exemple, un hommage à
Ferrari.

Quel mécénat pour quel bénéfice?
A des lieues de la charité, c'est un
acte de gestion qui doit être rentable.

«L'art d'apparaître désintéresse pré-
sente un intérêt», relève M. Perrin.
Pour lui, l'entreprise ne relance pas
seulement le marché de l'art. Elle se
substitue à l'Etat, qui néglige de sou-
tenir et de faire connaître les artistes,
qui étend son emprise sur des musées
poussiéreux. Que demande l'entre-
prise en échange? De la liberté. La
possibilité d'assimiler les dépenses de
mécénat aux frais généraux pour les
déduire fiscalement, le droit de vivre
sans contrainte selon sa morale capi-
taliste du profit.

Pour cela, il faut des lois. La France
a une législation ad hoc depuis 1 987.
En Suisse, les cantons se montrent en-
core bien frileux. Mais l'idée mérite
de faire son chemin. Le mécénat de
prestige touche peut-être les plus gros
dividendes médiatiques. Un mécénat
moins «friqué» a son rôle à jouer
dans la vie culturelle moyenne.

0 C. G.

¦ BLESSÉ — Hier matin, peu avant
9h, l'ambulance de la police de la
ville de Neuchatel est intervenue à
Chasserai où, suite à une chute d'une
hauteur de 3 mètres pour une cause
que l'enquête établira, Félix Leuen-
berger, âgé de 25 ans, domicilié à
Uzwil, a été blessé au dos et aux
jambes. Il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles. /comm

Rendez-vous musical
le «Jugendorchester)) de Pale à Neuchatel

La venue a Neuchatel du «Jugen-
dorchester» de Râle sera sans doute
un événement musical à ne pas man-
quer, car cet ensemble a conquis une
réputation qui dépasse de loin nos
frontières. En effet, placé sous la di-
rection de son chef titulaire, Jan Do-
brzelewski, dont la réputation de
musicien n'est plus à faire, l'orchestre
s 'est produit en particulier lors du
«Défi culturel de la province de Na-
mur» dans un concert au cours du-
quel il a joué une partition fort re-
marquée de Louis Crelier, «Histoi-
res».

Notons encore de nombreux con-
certs en France où il a accompagné
le célèbre trompettiste Guy Trouvon.

Le programme est séduisant pour
cette soirée qui se déroulera à la
Collégiale. On y entendra tout
d'abord l'ouverture de «La belle
Mélusine» de Mendelssohn, qui sera
suivie pendant la première partie du
Concerto pour violoncelle de Schu-
mann. Cette partition difficile est une
des dernières manifestations du gé-
nie du compositeur rhénan. Elle est
habitée d'un sentiment angoissé qui
se traduit souvent par une orchestra-
tion sombre... la folie n'est plus loin.
C'est là une musique saisissante et
profondément humaine.

Le soliste en sera François Jaccot-
tet, jeune violoncelliste lausannois,
bardé de diplômes et actuellement

professeur à la Musikakademie de
Bâle. Il a donné de nombreux récitals
à travers toute l'Europe.

En deuxième partie, Jan Dobrze-
lewski a inscrit une partition qu'il
nous a ramenée de ses séjours en
Amérique du Sud, « Tramas» de Ben-
jamin Cutierrez, dont ce sera, sauf
erreur, la première en Suisse. Le con-
cert se terminera avec la belle qua-
trième Symphonie du grand Lud-
wig...

0 J.-Ph. B.

# Le concert: Collégiale de Neucha-
tel, samedi 12 mai à 20 h 30, le «Jun-
gendorchester» de Bâle, direction: Jan
Dobrzelewski, soliste: François Jaccot-
tet, violoncelle.

Boudry:
caténaire
arrachée

Hier, à 18h45, en gare de Bou-
dry, un ferrailleur était en tram de
charger un wagon sur une vole de
garage à t'aide d'une grue. Selon
des informations recueillies hier soir,
il semble que, lors d'une fausse ma-
nœuvre, la grue ait arraché soit la
caténaire clë la voie de garage,
soft celle de la vole principale.

A ce moment-là, un trahi est arrivé
sur la vole prindpafe et le panto-
graphe de la locomotive a arraché
la caténaire entre la gare et le pont.

Le trafic n*o pu être rétabli que
vers 21 heures. Entre-temps, un ser-
vice de bus avait été mis sur pied
çrttre Concise et Colombier, voîre
Neuchatel, et les trains en prove-
nance de Sienne et d'Yverdon ont
été déviés par la Broyé. Malgré
cela, certains usagers ont dû pa-
tienter parfois plus d'une heure, no-
tamment en gare de Concise où,
malgré que le feu fût demeuré au
vert toute la soirée, aucun train ne
pouvait circuler pour la simple et
bonne raison qui! n'y avait plus de
courant sur la ligne! M-

ACCIDENTS

¦ TROIS D'UN COUP - Hier matin,
vers 10h30, une voiture circulait de
La Chaux-de-Fonds en direction de La
Vue-des-Alpes. A la hauteur du res-
taurant du Reymond, alors qu'elle cir-
culait sur la voie montante de gauche,
la conductrice ne fut pas en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière
l'auto conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui était arrêté pour
les besoins de la circulation. Suite à ce
choc, cette dernière voiture fut à son
tour projetée contre l'arrière de l'auto
conduite par une habitante de Neucha-
tel, également arrêtée. Ce véhicule
heurta alors une automobile française
qui était en présélection pour tourner à
gauche. Dégâts, /comm

A belle exploitation
bonne assurance.

Avant tout contre
la grêle et les

autres forces de la
nature*I J

ira SUSSE GRÊLE
Wr3 Té,éPhone 012517172
^"""""  ̂ 772061-8C



Autodestruction
Enervé, il crè ve les pneus d'une Ferrari

et tabasse conducteur, passager et passants
¦ ¦ automobile est devenue pour

l'homme un objet de passion.
Cette affirmation est d'autant

plus vraie lorsqu'il s'agit d'une voiture
dont la pureté des lignes n'a d'égale
que sa noblesse et son prix. Or, toute
passion a deux faces, comme l'avers et
l'envers d'une médaille: la vénération
qu'elle génère chez l'un peut être
ébranlée par la jalous ie qu'elle réveille
chez l'autre. T.T. en a fait la cruelle
expérience.

Stationnée devant le café du Théâtre
le soir du 6 avril 1990, la Ferrari
Testarossa de T.T. provoque un attrou-
pement de curieux. Il est "vrai qu'une
voiture d'une valeur de 400.000fr. ne
se rencontre par tous les jours. Vers
23 h 30 arrive son propriétaire, accom-
pagné de son ami J.C. Lorsqu'il aper-
çoit que le pneu arrière est plat, il le
regonfle avec un spray de dépannage,
dont le plein effet n'est réalisé
qu'après dix kilomètres de route. T.T.
et J.C. montent dans leur bolide et
s'apprêtent à partir.

Leur départ est rapidement empêché
par J.-L.T.: pour une raison peu claire,
soucieux peut-être de voir la Ferrari
quitter sa place de stationnement avec
un pneu plat ou désireux de savoir si la
voiture vaut vraiment son prix, il mar-
tèle le toit du véhicule de ses poings.
Etonné de l'agression que subit sa bien-
aimée, T.T. ouvre la fenêtre en quête
d'explications. Quelle imprudence ! Le
voilà enfoncé au fond de son siège par
un vigoureux coup de poing. Cepen-
dant, les pulsions belliqueuses de J.-LT.
ne sont pas encore apaisées: après la

voiture et son conducteur, J.C, qui était
sorti du véhicule pour venir en aide à
son ami, a droit, lui aussi, à sa châtai-
gne. Tout le monde a donc été servi, y
compris les nombreux clients du café,
surpris de cette attraction nocturne
gratuite.

Prévenu de voies de fait, J.-LT. com-
paraissait hier matin devant le tribunal

de police de Neuchatel. Son mutisme à
l'audience ne permettra jamais de sa-
voir quelle mouche l'a piqué. Pour cette
idiotie, comme il l'a relevé lui-même, il
devra s'acquitter d'une amende de
400fr. et des frais de justice.

0 F. G.
% Tribunal de police: présidente : Ge-

neviève Calpini; greffière: Anne Ritter.

Presque
7000 fr.

par élève
Le coût moyen

inférieur aux prévisions

L

e Conseil intercommunal du Syndi-
cat de l'école secondaire régionale
de Neuchatel s'est réuni récemment

au réfectoire du collège du Mail à
Neuchatel pour sa première séance de
l'année.

Sous la présidence d'Eric Moulin,
président, la réunion des représentants
des communes de l'ESRN fut principale-
ment consacrée à l'examen des comp-
tes et du rapport de gestion de l'année
1989.

L'ordre du jour comportait cepen-
dant plusieurs points complémentaires
relatifs à des demandes de crédits
pour divers équipements.

Le conseil donna tout d'abord dé-
charge au comité scolaire de sa ges-
tion financière. Les comptes ont bouclé
avec un total de dépenses de
27.320.733f r.94 pour des recettes
s'élevant à 8.979.890fr.90. La charge
nette pour les communes, de
18.340.843 fr. 04, avec un effectif
moyen de 2651 élèves sur l'ensemble
de l'année, a dégagé un prix coûtant
net de 6919fr.75, inférieur de
274fr.60 aux prévisions.

Dans leur rapport, les vérificateurs
des comptes ont relevé que le contrôle
fiduciaire a été effectué durant trois
jours, que le prix coûtant net par élève
augmente de 3,16% par rapport à
1988 et que ce pourcentage est infé-
rieur à celui des dernières années, mal-
gré l'ouverture des classes du demi-
centre de Marin en août 1 989.

Comptes, rapport à l'appui et rap-
port des vérificateurs de comptes, fu-
rent adoptés à l'unanimité.

Le rapport de gestion, lui aussi mis
en discussion, suscita de très nombreu-
ses questions, la plupart d'ordre péda-
gogique.

Annette Lautenbacher, de Valangin,
et Marius Bazzoni, de Neuchâtgel, ont
été nommés vérificateurs de comptes
pour 1990.

Le conseil a ensuite adopté sans op-
position toute une série d'arrêtés:

— octroi d'un 13me salaire au per-
sonnel administratif et de conciergerie
de l'ESRN (plus précisément, comme
pour les fonctionnaires de l'Etat et de
la Ville de Neuchatel, 1/2 1 3me sa-
laire en 1 990 et un 1 3me salaire de-
puis 1991);

— une modification du règlement
d'application du statut du personnel
administratif et de conciergerie de
l'ESRN pour les conditions d'octroi de
l'allocation de ménage et des indemni-
tés pour le travail de nuit, le samedi et
le dimanche;

— la possibilité pour le comité sco-
laire de conclure et renouveler des em-
prunts en 1990 pour un montant de
1.000.000 francs;

— le remplacement d'un labora-
toire de langues au collège du Mail
selon des nouvelles technologies pour
remplacer l'installation qui date de 20
ans. Il en coûtera env. 40.000 fr. à
l'ESRN une fois déduite la subvention
cantonale;

— la réalisation des bibliothèques
du centre de l'Entre-deux-Lacs ouest,
au collège du Vigner tout d'abord à
Saint-Biaise, ensuite une installation
provisoire au collège Billeter à Marin;

— la mise en œuvre de la 2me
tranche d'équipement informatique
pour l'administration de l'ESRN avec
les installations adéquates aux centres
de Neuchâtel-Centre (collège des Ter-
reaux) et de Neuchâtel-Ouest (collège
des Coteaux). Dès la rentrée d'août
1 990, ces deux directions pourront in-
formatiser les fichiers du personnel ainsi
que celui des élèves comme c'est déjà
le cas au centre Neuchâtel-Est, au col-
lège du Mail.

En fin de séance, le président a de-
mandé à Catherine Cuche de dévelop-
per les deux motions qu'elle avait dé-
posées sur son bureau lors de la séance
de décembre 1 989, à savoir: la parti-
cipation de l'ESRN aux frais de trans-
ports des élèves venant des communes
éloignées et la signature des baux à
loyers avec les communes abritant des
locaux scolaires.

M.-C. Hertig, en tant que vice-presi-
dente du comité scolaire apporta la
réponse de l'exécutif à ces deux mo-
tions. Après discussion, les deux motions
ont été adoptées à la majorité. Il ap-
partiendra maintenant au comité sco-
laire de se pencher sérieusement sur le
problème soulevé par les motionnaires.

La séance fut suivie de la tradition-
nelle verrée. /comm

Le gang des fleurs
Quatre prévenus étaient cités à

comparaître devant le tribunal de
police, hier en fin d'après-midi. Pour
l'occasion, il avait même été fait ap-
pel à une traductrice, les accusés
étant de nationalité pakistanaise. Eh
bien, la justice en a été pour ses frais:
aucun des quatre membre de la
bande n'a fait au tribunal l'honneur
de sa précieuse présence. Il a dès
lors été procédé à un jugement par
défaut, par conséquent d'une ex-
trême concision.

Leur amour immodéré pour les
fleurs a poussé, en février de cette
année, les membres d'une bande de
copains à ((emprunter» cinq pots de
fleurs dans le hall de la gare de
Neuchatel avant de sauter dans le
train. A leur descente de voiture à La
Chaux-de-Fonds, les amateurs de
verdure ont été cueillis par le contrô-
leur; puis, leur cas a été transmis à la
police. Niant alors l'évidence, nos

amis de la nature auraient pris racine
au poste si l'un d'entre eux n'avait
pas «craché le morceau», ce qui a
entraîné ses camarades, dans un bel
élan de solidarité, à se dénoncer à
leur tour.

La valeur totale des végétaux
soustraits atteint les 100fr., ce qui
permet de qualifier de larcin l'infrac-
tion commise. Devant le maintien de
la plainte du fleuriste lésé, le prési-
dent n'a eu pour d'autre solution que
de juger et de condamner ce ((gang
des fleurs». Pour apprécier la peine,
il a tenu compte que, sur l'infraction,
venait se greffer le défaut des pré-
venus, raison pour laquelle il a finale-
ment prononcé contre chacun d'eux
une amende de 100 francs.

0 A.-Ph. L.

% Tribunal de police Jacques-An-
dré Guy, président; Lydie Moser, gref-
fière.

Paresseux vertiges
Cm  

est un garçon qui marche l'am-
ble et dont les mains ne peuvent
se rejoindre dans le dos. C'est

Philippe Saire, il dansait hier soir au
Centre culturel, Théâtre du Pommier,
son solo «Paresseux vertiges». Il dan-
sera ce soir encore et demain soir.

Il marche l'amble à deux mains, ses
mains ne se rencontrent pas, ni devant
ni derrière, et il voudrait la vie sans
plonger dans le noir de l'histoire. Il ne
lui reste presque rien. Qu'il arpente
soigneusement, et dont il s'efforce de
tirer le meilleur parti: arpenter. Il n'y a
presque rien là dedans: pas étonnant,
Philippe Saire a lu ((Nouvelles et textes
pour rien», de Beckett, et il a inventé,
entre six ou huit monumentales multi-
planches d'acier rouillé, une chorégra-
phie de départs recommencés.

Ça commence par une chute. Elle dit

d'emblée ce que peut Philippe Saire:
son langage est net, va jusqu'au bout
du geste, du temps aussi, et ce n'est
pas parce qu'il parle ou qu'il chante
qu'il danse moins. De même, la musi-
que, signée Michel Nyman, Lindsay ou
Gîuseppe Verdi, fait ses entrées au fil
à plomb, couvre le verbe de façon
parfaitement opaque quand l'opacité
est dans la partition, même style pour
les lumières. Le produit est un spectacle
intégré, cohérent, un écrin où la pré-
sence, le mouvement, le regard de Phi-
lippe Saire, accrochent toute l'énergie
disponible.

L'énergie transforme. L'arpentage
cherche ses marques de départ, il y a
du vol partout, il faudra sacrifier les
plumes et il y aura du combat, de la
chute et de la chute, des cris, et encore
des sacrifices de plume. Comme ce Phi-

lippe Saire marche bien, comme sur
des clous, sur des monts, sur des nuées,
dans des sables mouvants. Il marche
même ici et là comme vous et moi. Ce
qui fait que, quand il ne marche plus
— car c'est tout de même un drame
— , un monde autre s'est progressive-
ment noué, où l'émotion éprouve la
fragilité, et l'amour pour cette obstina-
tion à tenter, et tenter encore. Toujours
avec ce drôle de pas où les bras dé-
mentent ce que les pieds avancent,
Philippe Saire s'en va dans le bleu:
c'était mort d'une vie et naissance
d'une mort, ((Paresseux vertiges». C'est
une miniature bien jetée du rien de
tout./chg

# «Paresseux vertiges», danse solo
par Philippe Saire, Théâtre du Pommier
vendredi 27 et samedi 28 avril 20 h 30.

AGENDA
Patinoires du Littoral: (1 4h-22h) «Expo-
Printemps».
Théâtre du Pommier : 20h30, ((Pares-
seux vertiges», spectacle de danse avec
Philippe Saire.
Salle de concert du conservatoire :
20h 15, récital de clavecin par Pierre-
Laurent Haesler.
Aula des Jeunes-Rives : 20H15 ((Les
secrets de la thérapie par les couleurs»,
par M. Jean-Michel Weiss.
Salle de l'Armée du salut: 20h, soirée
anuelle de la fanfare de la Croix-Bleue
Neuchâtel/Val-de-Travers.
Pharmacie d'office : Kreis, pi. Pury (So-
leil). Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
cp 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ^5 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-
d'Armes 7 <f 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: (9-12h et
14h30-18h30).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h <p
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.

Contrat prestigieux :
l'OSN à l'honneur

/ 'Orchestre symphonique neuchâtelois
jouera pour la Roumanie à Paris

L'Orchestre symphonique neuchâte-
lois et son chef Théo Loosli ont été
l'objet d'un contrat prestigieux puis-
qu'ils succéderont à l'Orchestre de
Paris, dirigé par Carl-Maria Giulini,
et à celui de la Scala de Milan,
dirigé par Sergio Celibidache, pour
accompagner Brenda Jackson, Jo-
sella Ligi (prodigieuse soprano), Vio-
rica Cortez, une des meilleures Car-
men de ces dernières années, Geor-
ge-Emil Crasnaru, fabuleuse basse, et
Jonel Pantea.

Ces artistes se sont réunis pour
donner une série de concerts en fa-
veur de la Roumanie qui ont eu lieu à
Paris. Les prochains se dérouleront
avec l'OSN sous la direction de son
chef titulaire à Saint-Gall, Bâle et
Zurich du 1 8 au 20 mai prochain.

Soulignons, en plus de l'honneur qui
échoit ainsi aux Neuchâtelois, l'enga-
gement de deux solistes de la région:
Laurence Kayaleh, violoniste de 14
ans, et Luca Gonsefh, percussioniste,
toutes deux ayant soulevé l'enthou-
siasme de public neuchâtelois.

0 J.-Ph. B.

THÉO LOOSLI - Il succédera no-
tamment à C.-M. Giulini et
S. Celibidache. M

Nous cherchons:
CONCIERGES

Horaires irréguliers
Contacter M. Medrano 777484 76
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tf^gfc^fflfL polyvalente

O,. &̂ . r. < .  V e n d r e d i

CONCERT «Le Totophone»
Dir. A. Nicoud Entrée: Fr. 8.-

Dès 22 h30, BAL « Les Jackson's»
777672-76

/ \
Urgent nous cherchons

aides mécaniciens
mission env. 1 mois

Tél. 2431 31 773187-76 1

Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent

EXPOSITION MIIMALA
Dernier dimanche 29 avril 1990

Autocar Favre :
dép. Place de la Poste Neuchatel 14 h
Retour 17 h. Fr. 14.- . Entrée gratuite.

Rés. au (038) 4511 61 6O6106-76

/ \URGENT, nous cherchons

PERSONNEL MASCULIN
Travail de nuit

. Tél. (038) 2431 31 744820-76
^

j  : v.
•̂  Ce soir , dès 1 8 heures ^

VERNISSAGE
Valenline Mossel - Susanne Keller

L'ORANGERIE
>. 744818-76 f

Marché aux puces du Bon Larron
SAMEDI 28 AVRIL

DÈS 8 H
à La Coudre 768994-76

avec conseils à la clientèle

Visite de l'établissement

Apéritif offert
VENDREDI 27 AVRIL

dès 16h00

SAMEDI 28 AVRIL
de 8h00 à 12h00

777644-76

RoiUÊR jRRDins vp.ip.ncin
L. et M.-C ROLLIER 2DJ2 VALA'/S'N la Sor-croe-c-
op CHL - Dreuet lèdéia: îéi 038 57 21 20
memrjreGPlî . Fa* 038 57 27 21

m̂mmmsmwa9aMaBMmmmatmwmwmtawJ
Demain de 17h00 à 19h00

Vernissage
GISÈLE CELAN-LESTRANGE

Galerie DITESHEIM Neuchatel
Tél. (038) 245700 777391-76

MARIN - Collège des Tertres
Vendredi 27 avril 1990 à 20heures

GRAND LOTO
Plus de Fr. 6500 de prix
1 abonnement Fr. 15.--
2 abonnements Fr. 30.--
3 abonnements Fr. 40.-
ROYALE COMPRISE

Tour spécial en faveur du club du Jeudi
(personnes du 3me âge).

Sur demande, retour assuré
dans le district de Neuchatel

Organisation: MARIN-BASKET-CLUB
777506-76

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchatel,
tél. 038 25 65 01

Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi



Ç~| Baby-Hall
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2034 
Peseux

(y '̂ (038) 31 38 35

2 x votre
spécialiste

1. Enfants - Adultes:
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Direction : B. Meylan
Collectionnez et gagnez

I \3 /O de rabais
avec nos jetons ! ! ! 751044 se

Il *T? "T T T.̂ i
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763743-96

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

Mme J. Messner

TOUT POUR
L'ENFANT

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

2034 Peseux - ' (038) 31 25 46
751042-96
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S«/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39—' Farine oDroz\^ l ^i, ̂  ̂ 777326-96

ÉBÉNISTERIE

(Z taudc f̂ tucklzet sa
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes JÊ  ̂̂ É&j\
Tournage sur bois xffl 20 l|à

Agencements de cuisine, s|f, pp§ jËà
de restaurants et d'hôtels Ipk, JjM

(boiseries - comptoirs, etc.) ^Q&eËr
sur mesures

751051-96
Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92

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

BF^̂ L 
Votre spécialiste TÉLÉRÉSEAUX

fâ 219
VT

_ 
Il Concessionnaire installateur PTT

—-^^^^ 
Dépannages 

toutes marques 
759315-96

? 038 / 31 24 84 
- EXCLUSIVITÉ -

LOCATION - VENTE - CRÉDIT MEDIATOR - SABA

Honda CRX DOHC L6-16:
Les atouts de la F-l. ,.„,..»
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j GARAGE M

COMTESSE 1
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^V BIJOUTIER-JOAILLIER

751 °48-96 Grand-Rue 13 2Q34 Peseux Tél. 038 3120Ol _

i /̂ /̂\ Restaurant terrasse 
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&f£ NOUVEAU CADRE
"̂  Se recommande . M. et Mme LEVY

2034 Peseux
fj (038) 31 12 40 S Piste de pétanque (libre pour société)

Châtelard1-3 772726.96
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Piaget Sport - Temple 4 - Peseux

Réussir à tendre une ra-
quette de tennis avec une
précision de 100 grammes
est maintenant chose pos-
sible chez Piaget Sport à
Peseux. Grâce à une nou-
velle machine électronique.

Ce 
magasin de sport, à deux

pas du temple, près de la
voûté des Granges, spécialiste

du tennis depuis plus 10 ans — maté-
riel et vêtements même pour enfants
— s'est équipé récemment d'une nou-
velle machine à corder dotée d'un cer-
veau électronique intraitable : 100 g de
précision !
Les raquettes Head, Prince ou Vôlkl
des plus récents modèles en graphite,
carbone, kevlar sont préparées sur
place avec la précision voulue pour
des vibrations minimes dans le man-
che !
Quant aux rayons de prêt-à-porter de
Laurence Piaget ils offrent un choix
magnifique de vêtements de sport et
de loisirs dès l'âge... d'un an et aussi
bien pour hommes que pour femmes.
Et aussi des chaussures sport, loisirs et
ville. /M- CORDAGE DE RAQUETTE — La nouvelle machine de Pierre Piaget à Peseux. gmt-jE-

A100 grammes près !
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en page 13

Trafiquants
minables

et nombreux !
an n séance préliminaire, le Tribunal
Kj; correctionnel de Boudry a ouvert,

gj hier, un nouveau et volumineux
dossier relatif à la drogue. Il met en
cause des trafiquants minables, mais
nombreux, à tel point que, par manque
de place au chef-lieu, le tribunal devra
siéger en la salle Cort'Agora, à Cortail-
lod, ceci pour la deuxième fois cette
année.

Ce sont en effet huit accusés qui
comparaissent sous la prévention d'in-
fractions graves à la Loi fédérale sur
les stupéfiants. Ils sont tous célibataires
et possèdent une bonne formation pro-
fessionnelle. Il s'agit de J.-M.C, 42 ans,
Y. F., 25 ans, et F. H., 20 ans, neuchâte-
lois, T. S., 26 ans, frîbourgeois, J.-C.S.,
26 ans, thurgovien, C.S., 26 ans, fran-
çais, R.I., 17 ans, et A.G., 24 ans,
ressortissants italiens.

Chacun a acquis, détenu et transpor-
té en vue de trafic et de consommation
personnelle entre 30 et 300g d'hé-
roïne et de cocaïne. Parfois, le has-
chisch n'est pas dédaigné: quelques
centaines de grammes au total.

Enfin, J.-M.C. est encore prévenu
d'ivresse au volant et d'autres infrac-
tions à la législation routière. Les huit
accusés admettent en grande partie les
faits qui leur sont reprochés. Par tirage
au sort, le jury est désigné comme suit:
Laurent von Allmenn, Colombier, Jurg
Andréas Schetty, Auvernier, jurés; An-
ne-Marie Cardinaux, Cortaillod, et
Jean-Claude Linder, Gorgier, sup-
pléants.

Les débats et l'audience de jugement
sont fixés aux 21 et 22 mai.

D'autre part, le tribunal a entendu,
en audience préliminaire également, J.-
P.S., 28 ans, bernois, prévenu de vol,
dommage à la propriété et infractions
à la LCR dont conduite sans permis et
en état d'ébriété.

L'accusé, qui conteste une partie des
faits, sera jugé le 15 juin. Le jury sera
alors le suivant: Anne-Marie Cardi-
naux, Cortaillod, et Ariette Zahnd, Cor-
celles, jurés; Lucien Chollet, Corcelles, et
Claude Droz, Boudry, suppléants.

0 M. B.
% Le tribunal était composé de Daniel

Hirsch, président, et Lucienne Voirai, gref-
fière.

Visotex SA
vise juste

rwniYi

8. 
m habitude, on y crée des circuits,

y mais hier dans l'un des deux
ateliers de Visotex SA, à la

Baconnière, on avait tendu une nappe
blanche sur une table à dessin. Il y
avait des verres et au terme de sa
visite, le conseiller d'Etat Pierre Dubois
a levé le sien à cette jeune entreprise
qui se fait un nom dans la régulation
électronique des appareils de chauf-
fage et de l'éclairage public. Jean-
Pierre Chenaux, administrateur délé-
gué, son partenaire de CGB-Immobilier
Jacques Giuntoli, M. Duvanel, leur
«consultant», M. Veya, de la BPS et les
deux battants de Visotex SA que sont
Maurice Grosjean et Jean-Claude Vio-
get ont montré ensuite au chef du dé-
partement de l'économie publique de
quel bois ils se chauffaient...

M. Dubois a salué ces réalisations qui
s'inscrivent bien dans la ligne de la
diversification industrielle et peuvent
être d'un grand secours au canton en
matière d'économies d'énergie. Il a cité
quelques gourmands: les tunnels de
Neuchatel et de la «Vue» qu'il faudra
éclairer, ventiler. L'heure est donc aux
appareils performants et il faut com-
mencer à la source, c'est-à-dire par les
chauffages individuels, ce à quoi Viso-
tex SA s'emploie.

O CI.-P. Ch.

Un géant solide
les Caves Chatenay, tout en restant très régionales, se préparent

à l 'Europe de demain. Hier à Vaumarcus, elles ont dévoilé leurs ambitions

A 
y vec près de sept millions de francs

de chiffre d'affaires, les Caves
JS Chatenay — elles font partie du

groupe du géant Amann, lequel, c'est
maintenant absolument certain, restera
implanté en terre neuchâteloise et ne
déménagera pas en Valais où il a ac-
quis la maison Orsat — qui occupent 23
employés dans leur bâtiment d'Areuse,
comptent parmi les grosses cylindrées
de la viticulture du canton. Pour preuve

leurs cinquante hectares de culture et
leurs 45 fournisseurs de vendange. Ce
qui a permis l'an passé l'encavage d'un
peu plus de 622.000 kilos de chasselas
(soit 1 3 % de la récolte neuchâteloise),
174.000 kg de pinot noir (10,5%) et
18.000 kg de pinot gris (18%). Aux-
quels s'ajoutent 117.000 kg de chasse-
las du Nord vaudois.

Ces chiffres sont impressionnants.
Mais ils sont probablement très en re-

CUL TURES DE DEMAIN — Le pinot noir est promis à un bel avenir si on se
réfère aux propos des connaisseurs devant leur vigne: de gauche à droite Fritz
Rottermann, président du Conseil d'administration d 'Amann, Roland Félix,
chef de culture chez Chatenay, Jean-Claude von Bùren, directeur et Francis
Banderet, maître caviste. ptr- JE

trait de ce qui est vise ces prochaines
années. Hier à Vaumarcus, lors d'une
conférence de presse suivie par de
nombreux invités touchant au secteur
viticole, les responsables de la maison
Chatenay ont clairement dévoilé leurs
ambitions qui commencent par une vo-
lonté d'augmenter la production. Pour
y arriver, une nouvelle plantation de
pinot noir est venue compléter l'impor-
tant domaine leur appartenant aux
alentours du château. Une vigne de
rouge qui devrait permettre à l'entre-
prise d'atteindre également 13% de
la récolte neuchâteloise.

Sur le plan commercial, le dévelop-
pement se fait encore plus significatif.
Depuis deux ans, les Caves Chatenay
ont mis sous verre des vins par appella-
tion locale. C'est ainsi que l'on a vu
apparaître un auvernier, un cortaillod,
un colombier puis un boudry dont les
étiquettes artistiques sont particulière-
ment réussies. Aujourd'hui est venu
s'ajouter un «Domaine de Vaumarcus»
de la meilleure veine (chacun a pu s'en
rendre compte lors d'une très intéres-
sante dégustation). Le tout en flacons
de 75cl, pour se préparer aux normes
européennes. En plus, et c'est une nou-
veauté, la maison a sorti des demi-
litres millésimés sous appellation villa-
geoise (en l'occurrence Vaumarcus). Un
effort a aussi été fait du côté des
emballages avec la proposition de car-
tons de six bouteilles: «C'est bien sûr
plus léger à porter, mais également
moins lourd pour le porte-monnaie».

D'énormes efforts qui démontrent la
volonté des Caves Chatenay de ne pas
seulement suivre le marché, mais bien,
dans certains cas, le précéder. Le
grand marché unique est à la porte...

0 H. VI

Mini marché
au bas

de la ville
D

emain, par n importe quel temps,
de 8 h à 1 6 h, les commerçants de
l'immeuble du Crédit Foncier neu-

châtelois animeront la voie publique à
la rue Oscar-Huguenin, à Boudry: en
attraction, un camion «pick-up», une
moto Harley Davidson et la présenta-
tion de lunettes et d'articles de cam-
ping. Des cafés seront servis sur le
trottoir, de même que l'apéro qui sera
offert à tous les passants entre 11 h et
midi. Pour ceux qui auront un petit
creux, il y aura aussi la possibilité de
déguster des saucisses grillées.

Cette animation serait-elle la pre-
mière pierre d'un marché dans la ville?
C'est dans ce but que les organisateurs
ont lancé cette opération. Ainsi, ils en-
tendraient aussi donner la possibilité
aux commerçants de la rue Louis-Favre
de vendre leurs produits lors d'une telle
manifestation qui pourrait se dérouler
une fois par mois, /cpi

Violettes impériales
l 'aEcho du Vignoble» rece vra demain la troupe Chantalor

pour présenter avec elle l'opérette de Vincent Scotto

P

our son premier concert à la salle
Cort'Agora, le choeur mixte «Echo
du Vignoble», de Cortaillod sera

associé, demain soir, à la troupe Chan-
talor, de La Coudre, pour présenter
«Violettes impériales», la célèbre opé-
rette de Vincent Scotto.

Paul Achard et Henri Varna ont écrit
le livret de cette pièce en deux actes
créée en 1 948 au théâtre Mogador, à
Paris, ville où est décédé le musicien
Vincent Scotto, quatre ans plus tard.
Né à Marseille en 1876, l'auteur a
composé plus de quatre mille chansons.
Toutes les vedettes du music-hall ont
chanté ses airs.

Dans «Violettes impériales», les
soixante choristes de P«Echo du Vigno-
ble» renforceront la troupe du Chanta-
lor dirigée par Ivan Deschenaux et
constituée d'une vingtaine d'acteurs,
chanteurs et figurants. Ils seront accom-
pagnés par James Juan au piano et
par trois danseuses. Quatorze person-
nes figurent également au générique
pour la mise en scène, la chorégraphie,
les décors et les costumes.

En première partie de la soirée, dès
20h, P«Echo du Vignoble» présentera

un mini concert choral sous la direction
de Jean-Michel Deschenaux, fils du
prénommé. Le ((Petit choeur» de Pier-
rette Rachat interprétera ensuite quel-
ques chants de son répertoire. Dès

23 h 30, place sera faite à la danse
avec ((Trio Alpha».

0 Cl. G.

% Patronage «L'Express»

FROUFROUS ET MUSIQUE - L 'Echo du Vignoble et la troupe Chantalor
associés dans « Violettes impériales» de Vincent Scotto. M-

Duo
prestigieux

L

a famille Pantillon est une ruche
bourdonnante de musique et cha-
que membre participe au concert...

On y trouve aussi bien un organiste,
plusieurs pianistes, un violoniste, un vio-
loncelliste, et même, occasionnellement,
un claveciniste, sans parler des chefs de
choeurs.

Aussi, aura-t-on du plaisir à écouter
demain soir à la Tarentule le duo formé
de Louis Pantillon, violon et de son frère
Christophe, violoncelle dans un pro-
gramme peu courant.

Louis Pantillon est élève de Max Res-
tai au Conservatoire de Berne. Il y a
obtenu son diplôme «avec distinction»
et a été lauréat du Prix du Kiwanis-
club, décerné au meilleur diplôme. Il
poursuivit alors ses études aux USA,
auprès de Yuval Yaron, et il a suivi de
nombreux cours d'interprétation, soit
avec Yehudi Menuhin, Franco Culli, ou
encore avec Manahem Pressler, ce der-
nier lui communicant l'art de la musique
de chambre, puisqu'il appartient au
célèbre «Beaux-Arts Trio».

Quant à Christophe Pantillon, après
avoir débuté ses études à Neuchatel, il
fut l'élève d'Elena Bâtez à Berne et
maintenant d'Heinrich Schiff à la «Musi-
kakademie» de Bâle où ses études fu-
rent couronnées d'un diplôme, lui aussi
obtenu avec la mention «avec distinc-
tion». Lauréat du Concours suisse de
musique pour la jeunesse, il poursuit sa
formation avec Valentin Erben, membre
du fameux quatuor «Alban Berg» à la
Hochschule fur Musik de Vienne.

Avec de telles références, les deux
musiciens, dont on sait qu 'ils vont bien-
tôt donner une série de récitals en duo
aux Etats-Unis (à Washington, Chicago
et Indianapolis), la soirée promet
d'être de la meilleure veine.

0 J.-Ph. B.

% La Tarentule, demain à 20 h 30,
duo violon-violoncelle avec Louis et
Christophe Pantillon

BM3
¦ PORTES OUVERTES - Le grou-
pement de la Jeunesse de la Côte
organise demain de 1 Oh à 1 2h et de
13h30 à 16h une journée «Portes
ouvertes». Ce sera aussi l'occasion de
découvrir le nouveau local situé der-
rière le temple, avec le cadre où se
déroule la plupart des activités, /wsi

De la cave à râtelier
Des peintures seront exposées chez Perriard- Frères, à Cortaillod

U;; ne exposition-dégustation aura
lieu, de ce soir à dimanche, chez
Perriard-Frères, viticulteurs à Cor-

taillod. Seront présentées les oeuvres
de deux Neuchâtelois, Maryse Niede-
rhauser, peintre sur porcelaine, et Ro-
land Colliard dont les tableaux sont
renommés.

Maryse Niederhauser, de Corcelles,
a commencé la peinture il y a 24 ans.
De la céramique, elle est passée à la
porcelaine en suivant des cours à Lau-
sanne. Aujourd'hui, elle pratique égale-

ment la peinture sur verre. L'extrême
finesse de ses coups de pinceaux se
retrouve sur une grande variété d'ob-
jets qui va du dé à coudre au vase à
fleurs de 50cm de hauteur, en passant
par les bonbonnières, les services de
table, les pendentifs et autres bibelots.

D'origine fribourgeoise, Roland Col-
liard, en dehors de son métier de colla-
borateur technique, est peintre figuratif
amateur. Elève de l'Académie Maximi-
lien de Meuron, ses huiles d'un haut
niveau professionnel, sont peintes à la

spatule depuis 1957. Plus récemment,
afin de se renouveler l'artiste s'est lan-
cé dans l'aquarelle avec l'aisance
qu'on lui connaissait déjà. Qu'ils soient
du Jura, des Trois-Lacs, de Bretagne,
de Provence ou de Toscane, ses paysa-
ges accrochent à la fois par la chaleur
et la douceur des tons nés d'un amou-
reux de la nature, /clg

0 Exposition ouverte aujourd'hui de
17 h à 20 h ; samedi et dimanche de 10 h
à 20 h.

LENTILLES DE CONTACT
LUNETTERIE

IIOPTIQUIEÉ
Maîtrise fédérale

Louis Favre 1315 2017 BOUDRY
«  ̂42 32 33 —733559-SC
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PARFAITEMENT! CAR NOUS NE VOYONS QUI NE S 'Y CONNAÎT GUÈRE EN SPORT MAIS ÉQUIPÉES DU MOTEUR TURBOS URALIMENTÉ J OURNÉE (ENTIÈRE) D 'ESSAI. ET SI VOUS NOUS

VRAIMENT PAS QUELLE VOITURE DE SPORT AVEC LAQUELLE ELLE PARTAGE UNE CON- SAAB À 16 SOUPAPES QUI DÉVELOPPE 177 CH. OFFREZ UNE VOITURE DE SPOR T ÉTRIQ UÉE

POURRAIT RIVALISER AVEC L'HABITABILITÉ CEPTION COMMUNE DU LUXE . EN CE QUI POUR COURONNER LE TOUT LE GRIFFIN EN ÉCHANGE , NOUS LA REPRENDRONS SANS

DE LA SAAB 9000 TURBO 16: CE N'EST PAS PAR CONCERNE LES PERFORMANCES, VO US AVE Z CIRCLE: VOUS ACCÉ DE Z À CE CL UB SÉLECT FAIRE LA FINE BOUCHE . PAR FAITEMENT!

HASARD QUE L'AGENCE FÉDÉRALE AMÉRI- LE CHOIX ENTRE TROIS SA AB 9000 TURBO 16: ET À SES PRÉROGATIVE S EN ACQUÉRANT ^^r^^ts
CAINE EPA LA QUALIFIÉE DE «LARGE CAR» LA VERSION DE BASE, LE MODÈLE SPORT UNE SAAB 9000 TURBO 16 (OU UNE AUTR E /|jfi§pSS||\ ŜJ%J%KÏ
( G R A N D E  VOITURE) . CE TI TR E, ELU - LE ORNÉ D ' U N E  LETTR E «S» ET L'EXÉCUTION SAAB 9000). - VOILA , IL NE VOUS RESTE QUW !̂PïrTnW

^

PORTE DAILLEURS EN COMMUN AVEC UNE SPORTIVE DE LUXE AGRÉMENTÉE D'UN APPELER VOTRE CONCE SSIONNAIRE SAAB ^^—^

NOBLE LIMOUSINE BRITANNIQUE D'APPARAT MONOGRAMME «SE» . TOUTES TROIS SONT POUR DÉFINER AVE C LUI LA DATE D'UNE SAAB 9000. UNE SAGA SUÉDOISE.

s«

1 Présentez-nous une voiture
r

î de sp ort p lus vaste et
nous vous rembourserons
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sommier Bicoflex - matelas Isabelle pour un sommeil de.. . rêve.

fy  ̂ PORTES-ROUGES 46 - NEUCHATELi!*58§̂ ji Entrée par le magasin Migros (Parking à disposition)SOMMEIL - Bico pour un beau dodo ! Tél. (038) 24 24 79 mm-&
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LA NOUVELLE H PEUGEOT 605.
La Peugeot 605 ou la plus belle expression du haut de gamme. 605 SV 24, moteur V6 de 3,0.1, 24 soupapes,147 kW/200 cv (CEE), Fr. 55 950 - (III.) . Egalement disponible avec V6 3,01 de 123 kW/167 cv ou moteur 2,01 ànjection de 89 KW/121 cv, à partir de Fr. 28 900,- (605 SLI).

Pour la PRÉSENTATION de la nouvelle 605
Vous êtes cordialement invités à l'apéritif,

samedi matin 28 avril au

SARAGE DU LITTORAL - M. + J.-J. SEGESSEMANN3ierre-à-Mazel 51 - NEUCHATEL 
Tél. (038) 25 99 91, concessionnaire. MM

PEUGEOT TALBOT ¦ ¦

MmmMst
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B#»»'sse intérîeuf j
|- Tapis traités

anti-salissure
- Novilons aux teintes

nouvelles
- Escaliers antidérapants
- Stores à lamelles

en couleurs
- Rideaux classique

et fantaisie
m
1

Bienvenue à notre stand P p *
773144-88 JmyïSÏ

Le spécialiste LbkdUbL̂ U « Exclusif»
du Littoral neuchâtelois

présent à EXPO PRINTEMPS stand N° 19

"1564 88 CORTAILLOD Tél . 42 52 22

PATINOIRES DU LITTORAL

26-27 AVRIL 1990

©

LIGUE NEUCHÂTELOISE
CONTRE
LE RHUMATISME

INVITATION
(ouverte au public, salle facile d'accès)

A son assemblée générale, qui aura lieu le JEUDI 3 MAI à 20 h 15,salle Guillaume-Farel, rue du Stand 1, à Cernier.
Après la séance statutaire, Mme Christine Cedraschi, psychologue àl'Hôpital de Beau Séjour, service de rhumatologie, à Genève, nousfera un exposé sur

((Influence du stress sur les douleurs du dos»
Soutenez nos activités sociales en devenant membre de la ligue,(cotisation Fr. 30.- ou Fr. 20.-) ou en nous envoyant un don,CCP 20-2577-9.
D'avance, merci. 777331-10 Le comité.

C/L/A/ I/R
JOURNÉES

PORTES OUVERTES
Chez Monsieur Francis Meyer

Rue de l'Ouest 15 2052 Fontainemelon
Vendredi 27 avril 1990 de 14 h 30 à 18 h 30
Samedi 28 avril 1990 de 9 h à 12 h

de 13 h à 18 h 30

Constructeur de VÉRANDAS, JARDINS D'HIVER
FERMETURES DE BALCON, SAS, etc., met à votre disposition

son expérience et sa technologie pour vous permettred'agrandir et d'isoler votre maison en lui conservant
son esthétique et son architecture.

\J->

VERRACLAIR S.A. Demande de documentation gratuite ou
visite du technicien-conseil sans engagement.Av. du Midi 27, 1700 FRIB0URG
Nom: 

f, (037) 24 77 17 - 18 
Adresse : 24 38 06 

Fax : (037) 24 43 88 ^̂  ; 

777380- 10 | 
C°de: TéL :
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Travail rapide et soigné
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AUTOSHQP - CHAUSSURES AUX MILLE PIEDS *-* YJT

COMMINOT OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE
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LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX - LEMRICH RADIO TV HIFI - LITTORAL JOUETS - PHARMACIE MARX

A MARIN
Au centre du village

à proximité des transports publics
dans un petit centre artisanal

I LOCAUX I
COMMERCIA UX

de 200 à 400 m2

Conviendraient pour industrie légère,
bureau, etc.

Finitions au gré de l'acquéreur
ou vente à l'état brut. 772401.22 I

EMPORTES OUVERTESpY
1 1 m ̂  \ r̂i ŵf ^^\ \ 1

I SUR LA I
I  ̂RÉSIDENCE LE VERSEAU w |
== Rue du Sentier 13A , —

= J I COLOMBIER j Ej

1 SAMEDI 28 AVRIL 1990 |
ES d e 1 0 h à 1 2h  =
= de 14 h à 17 h =

| DIMANCHE 29 AVRIL 1990 |
== d e 1 0 h à1 2 h  =

= APPARTEMENTS 5 PIÈCES =|
= J 160 m2 V. =

= ÂE==L ETIENNE MAYE S.A. - CORTAILLOD =̂ . =

=: f - 777372-22 \ =

VENTE AUX
ENCHÈRES PUBLIQUES

Les héritiers de Jeanne Olga Béguin exposent et
vendent par voie d'enchères publiques et volontaires, le

mercredi 9 mai 1990 à 14 h 30
à la maison de Commune, à Peseux

UNE VILLA DE DEUX APPARTEMENTS
sise chemin des Joyeuses 18 à Bevaix, comprenant:
sous-sol, rez-de-chaussée, 1 étage et combles (2 appar-
tements de 3 pièces + 2 chambres indépendantes),
annexe: 1 garage.
Situation tranquille; dégagements; vaste parcelle de
1516 m2.
Mise à prix: Fr. 650.000.- (six cent cinquante mille
francs).
Visites du bâtiment :
mercredi 25 avril 1 990 de 14 h à 16 h
vendredi 27 avril 1 990 de 14 h à 16 h
mercredi 2 mai 1990 de 14 h à 16 h
Pour obtenir notice et conditions d'enchères, s'adresser
à l'Etude Merlotti & Calame, avocats et notaire, place de
la Fontaine 4, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55.

Le notaire commis aux enchères :
Michel Merlotti 772392-22

mmm) Le petit Versailles, !,__
nous l'avons enfin trouvé!

Splendide villa de maître
du XlX'siècle

A vendre ou à louer

au bord du Lac de Neuchatel,
près de Grandson.

7 chambres à coucher, plus un appartement de
2 pièces pour le personnel, nombreuses pièces
de réception, un grand jardin richement arbo-
risé entoure la propriété.

Terrain de 13'000 m2 avec possibilité de cons-
truction.

Pour tous renseignements : 777390-22

de Luze SA
lpl. Dufour lllO Marges (021) 80114 15

i *£ 2̂>.
f)  HT" UNIVERSITÉ
\1_P/ DE NEUCHATEL
*'«a KH*° Faculté des sciences

En raison de la retraite du titulaire, un
' poste de

PROFESSEUR
ORDINAIRE
DE CHIMIE

ORGANIQUE
lest mis au concours.

Charge:
participation à l'enseignement théorique
et pratique de la chimie organique. Activi-
té de recherche dans le domaine de la
synthèse organique.

Traitement : légal.

Obligations : légales.

Entrée en fonctions : 1" octobre 1991.

Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au directeur de l'Insti-
tut de chimie, avenue de Bellevaux 51,
2000 Neuchatel.

Les candidatures doivent être pré-
sentées avec curriculum vitae, liste
de publications et références, au dé-
partement de l'Instruction publique
du Canton de Neuchatel, Château,
2001 Neuchatel, jusqu'au 31 juillet
1990. 766916 21

f A
A vendre à Savagnier, dans belle
ferme du XVIIIe siècle

2 superbes appartements
en duplex, très spacieux, 6 pièces
(160 et 150 m2), magnifiques pou-
tres, jardin, places de parc.

Tél. (038) 53 38 59 et 53 37 18.
L 772953-22^

EN BRESSE
Construction récente, cuisine, séjour,
3 chambres, salle de bains, W. -C,
1100 m2, Fr.s. 103.000.-.
Fermette à rénover, bois et brique,
1200 m2. Fr.s. 30.000.-.
Autres propriétés jusqu'à 4 hectares
90% crédit sur tous achats.
Tél. (0033) 85 74 03 31. 777412 22

CRANS-MONTANA/Valais,
à proximité du centre, du golf , et des
tennis, situation calme et ensoleillée.
à vendre directement du constructeur

magnifique appartement
de 3/2 pièces

Séjour, jardin privatif de 60 m2, cuisine
agencée, 2 chambres, 2 salles d'eau,
construction soignée.
Fr. 385.000. -. Disponible: août 1990.
Pour tous renseignementsss :
IMMO-CONSEIL SA, 1950 Sion 2.
Tél. (027) 23 53 00. 777409-22

M À VENDRE
I Saint-Aubin, au bord du lac

I VILLA de
4V2 PIÈCES

I Grand garage 4 places. Parcelle
I de 1009 m2. Libre tout de suite.

Prix de vente: Fr. 670.000.-.

| Tél. (038) 31 94 06. 777510-22

BRESSE à vendre :

FERME
tout confort. Chauffage central,
5 pièces 8500 m2.
Ecuries-grange-dépôt.

Tél. (0033) 85 74 01 61, le soir.
768797-22

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchatel Tél. (038) 24 22 46

À VENDRE

à HAUTERIVE - Rouges-Terres 40

Résidence « Beaumont »

i 2 SUPERBES
APPARTEMENTS

EN TERRASSE 5/2 PIÈCES
2 salles d'eau, cheminée de salon, cuisine
agencée. Possibilité d'acquérir garage
double.

AU 1" ÉTAGE

BUREAUX 126 m2
[Possibilité d'acquérir 2 garages doubles
et 6 places de parc.

Pour visites et renseignements
s'adresser à M"" Schùtz. 777395-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIEtÊ NEUCHÀtELOISE

DES GERANtS Et COURTIERS EN IMMEUBLES

1

§§f VILLE DE NEUCHATEL

BASSIN DE NATATION
DE L'ÉCOLE

DU CRÊT-DU-CHÊNE
En raison de la fête du 1" mai, le
bassin sera ouvert au public selon
l'horaire suivant:

MARDI 1er MAI
de 09 h 00 à 12 h 00
de 14 h 00 à 20 h 00

à disposition du public.
MERCREDI 2 MAI, REPRISE
DE L'HORAIRE NORMAL.

777704-20

[T|K POLICE CANTONALE
£̂j |P 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 du 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 INSPECTEURS/TRICES
(entrée 3 janvier 1991 )

Nous demandons : être citoyen(ne) suisse, âgé(e) de 20-28 ans, pour les
hommes être incorporé dans l'élite de l'armée, jouissant d'une bonne santé,
justifiant d'une conduite irréprochable, possédant une bonne instruction
générale, maîtriser une langue étrangère (de préférence l'allemand), études
secondaires ou CFC.
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.
- Si cet emploi vous intéresse, adressez-nous votre postulation manuscrite

avec curriculum 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'instruc-

tion.
Police cantonale. Bureau de l'Instruction
Balance 4, 2001 NEUCHATEL. 777688-21

D demande de documentation
Nom : Prénom :

Date de naissance : Profession:

Localité :

Rue: E_

AVIS D'INVENTAIRE
El SOMMATION PUBLIQUE

(article 580 et ss CCS)

L'héritière de Raymond Walther MONNIER, fils de Robert
André et d'Alice Joséphine née Hoffmann, né le 14 novembre
1941, originaire de Dombresson, divorcé, domicilié à Chézard,
décédé le 25 mars 1990 à Boudevilliers, ayant, à la date du 6
avril 1990, réclamé le bénéfice d'inventaire prévu par les articles
580 et ss CCS, le Président du Tribunal civil du district du Val-
de-Ruz, à Cernier, somme les créanciers et débiteurs du défunt,
y compris les créanciers en vertu de cautionnements, de
produire leurs créances et déclarer leurs dettes au greffe de ce
tribunal jusqu'au 30 juin 1990 inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de
produire leurs créances en temps utile, ils courent le risque de
perdre leurs droits contre l'héritière (art . 582, al 2 et 590 al. 1
CCS).
Cernier, le 24 avril 1990 Le greffier du Tribunal
777488-20 P. PhillOt, SUbSt.



RÉSIDENCE LES ÉPINETTES
COLOMBIER

Situation calme dans un magnifique cadre, proche du centre du village, I
des transports publics et centre d'achats

5V2 PIÈCES I
vaste séjour avec cheminée,

cuisine séparée parfaitement agencée, 2 salles d'eau,
4 chambres à coucher, construction soignée,

finitions au gré du preneur. 777406-22 I

|̂ ^̂ ^̂ [é|EXPOSITION YILLATYPb" '
^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

_ M ; (  <y X̂3a3f~p C VIIIClLy|Jt7 #̂^k, CAptlOC Cl

'̂ '¦Sïi-Jliêfe ^ FLEURIER Rue du Château 12 ( Val de Travers )
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eu d'exposition sera indiqué au moyen de panneaux )

fendes années portes ouvertes
Vendredi" 27, avril •1990MP' X Samedi 28 avril 1990 Dimanche 29 avril 1990

de 17 à" 21] heures) 1* f de 10 à 12 heures de 10 à 12 heures
•" « ilCplI 1 X et de 14 à 20 heures et de 14 à 18 heures

VILLATYPE SA 2744 Belprahon VILLATYPE SA 2052 Fontainemelon VILLATYPE SA 1791 Courtaman
Tel 032/93 3144 Tel 038/53 40 40 Tel 037/34 22 00 ,

V ' 777476-22 _ /

Nouveaux modèles de robes pour l'été lin-coton, Fr. 198.-

-_.̂  C O N F E C T I O N  M

ROBERT TISSOT
S A I N T - H O N O R ê a N E U C H A T E L  on  / 2 S  !) J I  777669-10

I RÉSIDENCE (( SUR LES HAUTS » I
¦ GORGIER I

Situation exceptionnelle , vue et calme.
Proche des écoles.

21/2, 41/2 et 7 pièces duplex I
' r r 773116 22 ¦

/ \A vendre à Cudrefin, cadre tranquille,

villa chalet
grand luxe, 180 m2, 5 pièces
2 salles d'eau, place d'amarrage.
Pour renseignements,
tél. bureau (032) 83 25 22,
privé (037) 77 21 63. 773414-22 I

A vendre au Landeron

MAISON FAMILIALE
de 6 pièces, deux salles d'eau,
avec grande terrasse , jardin , ate-
lier et garage.
Prix à discuter.
U 28-61 7405 PUBLICITAS,
2001 Neuchatel. 772198 22

| cti -
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchatel Tél. (038) 24 22 46

À VENDRE
À COLOMBIER

Dans superbe propriété au bord du lac,
endroit privilégié et très tranquille

4 parcelles
de terrain

à bâtir
aménagées

pour villas, surfaces de 1654 m2 à
1793 m2. Endroit à caractère résidentiel
à proximité d'un luxueux édifice. Prix
justifié.

Pour tout renseignement et envoi
de documentation, veuillez vous
adresser à M"" Schùtz. 777410-22

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

NENDAZ
I A vendre meublé

App. 2 1/2 pièces
rénové, particulièrement grand avec
ses 59 m2 de surface habitable et

] 11 m2 de balcon sud. Situation

I centrale, dans un rayon de 150 m
se trouvent la télécabine, un super-
marché et le centre sportif, ainsi
que plusieurs restaurants.

Prix : Frs 185'000-

Studio
rénové avec un balcon ensoleillé
sud-ouest. Non-meublé. A seule-
ment 300 m du supermarché et de
la télécabine. Prix : Frs 105'000 -

Rolf I LLER 777387.22
, ^1997 Haute-IMendaz 027 - 88 11 41J

Vends, France, proximité Mouthe

FERME ANCIENNE
370 m2 au sol, 110 m2 rénovés.
35 ares de terrain.
Tél. (0033) 81 69 27 19, le soir.

768854-22

Voir loin _ J'"~2 •

sfcCiiCr̂
Pour votre bien-être

Mayens-de-Riddes /
La Tzoumaz (VS), station été-hiver -
au cœur des 4 Vallées, à vendre

très beau chalet
Living avec cheminée, galerie et
balcon, coin à manger, cuisine,
3 chambres, 2 salles d'eau.
Fr. 395.000.-, meublé et équipé.
Pour tous renseignements :
tél. (027) 23 53 00,
IMMO-CONSEIL S.A.,
case postale 2042,
1950 Sion 2. 777430 22

OFFICE DES POURSUITES DU LOCLE

Enchères publiques
d'immeuble

aux Ponts-de-Martel
Le mercredi 9 mai 1990, à 14 h 30, à la Salle du Conseil général, dans le
centre polysport du Bugnon, aux Ponts-de-Martel , l'Office des poursuites du
Locle procédera à la vente aux enchères publiques, sur réquisition du créancier
hypothécaire en deuxième rang, l'immeuble désigné ci-dessous, appartenant à
Monsieur Fritz Guillaume-Gentil, Hôtel et Café-restaurant du Cerf, aux Ponts-
de-Martel, savoir:

Cadastre des Ponts-de-Martel
Article 2148 Bas des Ponts, plan folio 5, bâtiment et place de 1603 m2.
Il s'agit d'un immeuble utilisé comme hôtel avec 11 chambres et 5 dortoirs,
restaurant et café (2 salles à manger et une grande salle de banquet) ; le
propriétaire occupe un appartement de 2 pièces avec locaux sanitaires.
L'immeuble est sis rue Major-Benoit N° 3, aux Ponts-de-Martel.
Estimation cadastrale, 1986 Fr. 700.000.-
Assurance-incendie, 1984, volume 5358 m3 Fr. 940.000.- +  50%
Estimation officielle Fr. 1.500.000.-
Pour les servitudes grevant l'immeuble à réaliser ou constitué à son profit, ainsi
que pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre Foncier du
district du Locle, dont un extrait est déposé à l'Office.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport de l'expert seront
déposés à l'Office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 23 avril
1990.
La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
ou, pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les
intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales concernant l'acquisi-
tion d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire
réservée).
L'immeuble mis en vente pourra être visité le mercredi 2 mai 1990, à 14 heures.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites du et au Locle,
tél. (039) 31 1013.
Le Locle, le 5 avril 1990.

OFFICE DES POURSUITES
LE LOCLE

Le préposé :
771935 22 R. Dubois

RÉSIDENCE BEC À L'OISEAU
A CERNIER

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

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

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

Jouissance d'une terrasse engazonnée d'environ 37 m2.
Prix de vente : Fr. 340.000 777405 22 I



Entreprise cherche à acheter

TERRAIN 2000m2
Zone industrielle ou local, rez-de-
chaussée, 400 m2, hauteur 4,30 m.
Région : bas du canton ou Val-de-
Ruz.
Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel.
sous chiffres 22-2115. 773429-22

I A VENDRE à Bevaix, situation calme, I
I ensoleillée

I 5 PIÈCES I
I récente, sur terrain de 771 m2 . I
I Fr. 700.000. -. Notre système exclusif : I
I Fr. 3217.- par mois, avec fonds pro- I
I près Fr. 76.000.-. 777366-22 I

K ^'1' 3Srr8fIimliImL S

• ICOGNE près Crans-Montana - Anzère CHALET •
• ter. 630 rrï vide182'OOO.-,3 p.2O2'5OO.-.4-5 p. •
• 218500.-. •
• 1/2 CHALET avec terrain, dès 152000.-. •
• Case postale 37, 3960 Sierre [°£D %_ ?g jg «
C 777417-22 (077)28 18 69 0
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PROPRIÉTAIRES
DE TERRAINS

- ACHETONS TERRAINS OU PROJETS POUR
IMMEUBLES, avec ou sans permis.

- Mandats et discrétion garantis. 777634-22

 ̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmm
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fl P M H avenue du Général-Guison )_
isuisiSSa tél. (021 ) 29 61 38 - André Auberl 

^ 5%
"Jeunesse" jf? 1/
jusqu'à 25 ans révolus %# /2 %

Au porteur ?̂
Nominatif W%

"Jeunesse" O /2 %

"Aînés" O /4 %

3 ans I A %

5 ans I %

8 ans 6 A %

3JÔ
Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine
766959-10

CAVES W
dehDÉROCHE
\I

_J 2024 St-Aubin
||fr Crêt-de-la-Fin 1-2
JF Case postale 50

Tél. 038 / 551189

ÉGALEMENT OUVERT LE SAMEDI MATIN

772683-10

©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ÊTTWER II
ASCENSION 1990

ROM E La ville éternelle - 4 jours

/ •» Vols + hôtel et tour de ville

Fr. 795.- par personne

ATHENES La Grèce antique - 4 jours
r \ Vols + hôtel et tour de ville

Fr. 1190.- par personne

VARSOVIE Le Paris de l'est - 4jours

/ ' -\ Vols + hôtel et excursions

Fr. 790.- par personne

Renseignements et inscriptions : 768859-10
Neuchatel , rue Salnt-Honore 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Métier / Vully (037) 73 22 22

Saint
Christophe

L'assurance en cas de retrait
de permis de conduire.
Aussi pour étrangers.
Demande d'offres à
Bernard Despont,
Pax Assurances,
case postale 903,
2301 La Chaux-de-Fonds.

777399-10

DISCOUNT
VÉLO
Prix imbattables !

Discount
ski-vélo
Rouges-Terres 8
Hauterive

SERVICE - GARANTIE.
773258-10

I ïMMM^ — "̂ *%x- .
j j yj, NENDAZ/VS - Panorama de rêve sur la ' \\A '"

.". 
* vallée du Rhône • \YV>

 ̂
Vente directe du 

constructeur. " ^i APPARTEMENT NEUFS au plus bas prix. »

S *  
studios 149.000- • 2% pces 216.000.- 8?

• 3Vi pces 289.000 - • appts terrasse 4% pces ^
# villas-chalets S'A pces 349.000.- JJJ

S avec route privée Excellentes garanties de CT
 ̂ 418.000.- location. S

# 

Intéressantes condit ions de crédit. ^Ecrire sous chiffres M 36-570310. Pu- \ *0
blicitas. 1951 Sion. 777635 22̂ ^v£Îfe§>_

^

A vendre à Travers

très belle maison |
mitoyenne rénovée

comprenant 6 pièces + très
grand living avec cheminée, cui-
sine en chêne massif, 2 salles
d'eau, 1 garage, terrasse et
jardin.
Surface habitable: 200 m2.

Prix: Fr. 650.000. -

Pour renseignement :
Jean Laager, ing. ETS, i '
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 27 57. 606394-22

Cudrefin,
à vendre

parcelle
de 1300 m2 en zone village avec
bâtiment désaffecté.

Adresse :
Paul-Emile Berger ,
1588 Montet/C udrefin.

Jean-Daniel Reuille,
1588 Cudrefin. 777511-22

Neuchatel et les environs

A vendre
participation de 1 /3 à un immeuble
locatif de 15 logements
et parkings.
Etat locatif environ Fr. 138.600.-.
Fonds nécessaires : Fr. 550.000.-
à Fr. 600.000.-.
Faire offres sous chiffres
1 C  22-521189 à Publicitas, .
1002 Lausanne. 777618-22

Privé vend,
à 5 minutes de
MONTREUX

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE
très bien située.
Tél. (021) 960 44 33
(heures
de bureau). 777530 22

A vendre

villa
à
Cormondrèche.
5 pièces + coin
à manger , gran-
de terrasse gara-

À LA NEUVEVILLE

• APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
- vue imprenable sur le lac et la

vieille ville,
- cuisine agencée
- libre dès le 1er mai 1990. 777534 22

Loyer Fr. 1350.- + charges

ye -r ditniei .

Ecrire à
L' E X P R E S S .
2001 Neucha-
tel, sous chif-
fres 22-6073.

768944-22

A vendre au Landeron,
au bord du lac

appartement
3 Vz pièces
balcon, ascenseur, place
dé pare, Fr. 340.000.-.

Ecrire sous chiffres E
28-023785 Publicitas
2001 Neuchatel.

773347-22

A vendre

MAISON
VILLAGEOISE
à rénover. Rebatte 22 à
Hauterive, Cube du
bâtiment : 1618m3. Prix
souhaité : Fr. 500.000.- .
Hypothèque à
disposition. 777469-22
Offres sous chiffres
Y 28-023889
PUBLICITAS,
2001 Neuchatel .

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

Nous cherchons à acheter un

APPARTEMENT
3 ou 4 PIÈCES

Région
Bôle, Auvernier et Cormondrèche.
Ecrire sous chiffres 1716 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchatel. 777407 22

A vendre ou à louer en Valais

dancing-cabaret
Ecrire sous chiffres Y 36-569415

Publicitas, 1951 Sion. 777626 -22
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Résultat positif
les comptes communaux bouclent avec un bénéfice

Mais pas d excès d'optimisme

L

si f e  Conseil gênerai de Lignieres se
réunira ce soir, à 20h, au 1 er étage

l§ de la Maison de commune pour
débattre de différents problèmes. Les
conseillers procéderont à l'examen des
comptes pour 1989. Un bénéfice de
229.227fr. 65 est enregistré, alors qu'un
déficit de 63.830 fr. figurait au budget.
Par rapport à 1988, les revenus ont
augmenté de 150.000fr., alors que les
dépenses ont subi une diminution de
105.000 francs. Cependant, aux yeux
de l'exécutif, ce résultat ne doit pas
engendrer des excès d'optimisme; diffé-
rents problèmes financiers devront être
pris en compte ces prochaines années.
Par exemple l'épuration des eaux,
l'égout pour le quartier du Moulin, les

terrains de sport, I équipement de zones
à bâtir, ainsi que diverses améliorations.

Une modification du règlement géné-
ral de la commune devra être soumise
au législatif. Elle prévoit, notamment, de
fixer la compétence financière du
Conseil communal à lO.OOOfr.; depuis
1 972, ce montant s'élève à 5000 francs.
Afin de combler une lacune dans la
réglementation fiscale de Lignieres, un
arrêté concernant l'imposition des pres-
tations en capital sera proposé. Ainsi
qu'un second arrêté, relatif au rembour-
sement des contributions communales en
matière d'enseignement.

Par ailleurs, le Conseil communal don-
nera de nouvelles informations au sujet
de la station d'épuration des eaux

(STEP), et l'état des solutions envisagea-
bles par rapport à la STEP Le Landeron-
La Neuveville.

Une demande de crédit de 21.000fr.,
concernant l'aménagement d'une place
de concours à Vorgneux, figure encore à
l'ordre du jour. En raison de la vente du
terrain, où se trouvait la place de con-
cours du syndicat bovin, l'exécutif envi-
sage d'aménager un nouvel emplace-
ment sur la parcelle au sud de Vor-
gneux.

Finalement, les conseillers généraux
auront à donner leur avis pour la con-
version d'un emprunt de 500.000 francs.

0 P.R.

Crédits
octroyés

irrïïi

I ¦ inauguration de la Maison de
commune est prévue pour le 29
juin 1 990: voici ce qu'a annoncé,

hier soir, le Conseil communal. Lors de
sa séance, le législatif d'Enges a ap-
prouvé, à l'unanimité, les comptes pour
1989. Ceux-ci ont été bouclés avec un
bénéfice de 1 28.000 francs. Principale
cause de ce bon résultat: l'augmenta-
tion des rentrées fiscales. Un grand
nombre de nouveaux habitants est
venu s'établir dans le village, et les
situations personnelles des citoyens se
sont améliorées.

Une première demande de crédit,
s'élevant à 60.000fr. , pour l'adapta-
tion du plan d'aménagement a été
acceptée à la majorité. Quant à la
somme de 95.000fr., nécessaire à la
construction d'une fosse digestive et à
la réfection de la fosse à purin et du
siège à fumier de la Métairie d'Enges,
elle a aussi été adoptée. Une
deuxième salle d'école pourra être ins-
tallée, grâce au vote positif enregistré
par le crédit de 5000 francs. Enfin,
grâce à l'octroi d'un montant de
5000 fr., l'exécutif pourra poursuivre
l'étude d'un projet d'alimentation en
eau potable, /pr

Le retour
des Daltons

¦ BOUDRY'

Voile-contact:
Suisses performants

LES DAL TONS - Ils ont brillamment
représenté la Suisse aux champion-
nats du monde de voile-contact. £-

m vec Dominique Borgognon de
A Cortaillod, «Les Daltons» ont re-

présenté la Suisse aux champion-
nats du monde de voile-contact qui ont
eu lieu au début du mois en Thaïlande.
A dix kilomètres de Chiangmai, les
épreuves de «rotations» se sont dérou-
lées dans des conditions difficiles. Les
équipes étant larguées d'un hélicop-
tère, plusieurs d'entre elles ont rencon-
tré de fortes turbulences dues au rotor
de l'appareil.

Malgré cela, «Les Daltons» ont été à
la hauteur en se classant au sixième
rang (parmi quinze pays) avec leur
team de quatre amateurs, derrière
cinq nations représentées par des pro-
fessionnels, soit, dans l'ordre: Améri-
cains, Chinois, Canadiens, Français et
Hollandais. Même les fameux «Royal
Marines» britanniques ont été battus
par les Helvètes.

«Les championnats du monde ayant
lieu tous les deux ans, nous avons eu
assez de temps pour nous entraîner
afin d'améliorer notre performance»
déclare Dominique Borgognon, qui
ajoute en gardant les pieds bien sur
terre: ((Nous lançons dès maintenant un
appel aux autorités et aux entreprises
pour qu 'elles puissent soutenir financiè-
rement notre activité sportive».

Avis aux intéressés... /clg

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, ^5 331807
(de 13h30 à 14h30).
Saint-Biaise : Aula de Vigner, Vente pa-
roissiale, ven. dès 14 h.
Le Landeron: Hôtel de Ville, Conseil gé-
néral, à 20h.
Lignieres: Maison de Commune, Conseil
général, dès 20h.
Cressier: Centre protestant, Conseil gé-
néral, dès 20h.
Hauterive : Galerie 2016, Yves Doaré
peintre-graveur, de 15 à 19h.

Viiiru : acte deuxième
Six personnes vont se rendre en Roumanie du 29 avril au 6 mai

L

!Bïe parrainage de Viziru marche
i fort: après une première déléga-

tion partie en février, six membres
du groupe de travail vont à nouveau
se rendre en Roumanie, du 29 avril au
6 mai. Marie-Hélène Pellegrini, Nicole
Boissard, Elisabeth Gugelmann, ainsi
que Martin Wieser, Pierre Imer et Mar-
kus Stussi mettront à profit leur séjour
pour réaliser une approche précise des
besoins hospitaliers et sociaux de Vi-
ziru. Ce travail de recherche et d'ana-
lyse permettra, ensuite, une utilisation
optimale des fonds récoltés par la po-
pulation landeronnaise.

Les grands axes de ce voyage ont
été définis avec beaucoup d'attention.
Afin d'éviter un chevauchement des
programmes d'aide, il s'agira tout
d'abord, à l'arrivée à Bucarest, de
prendre contact avec ((Médecins sans
frontières » et avec la Croix-Rouge an-
glaise, qui s'occupe de la province où
est situé Viziru. C'est sur l'hôpital du
village, qui manque cruellement de ma-
tériel de première nécessité, que sera
porté l'accent principal de la visite. La
délégation jaugera également les au-
torités politiques et s'occupera d'un
projet de culture maraîchère évolutive

et avantageuse, mis sur pied au début
de l'année déjà. Enfin, le club sportif du
village parrainé recevra, suite à sa
démarche, des tee-shirts à l'effigie «Vi-
ziru-Le Landeron», offerts par le Hoc-
key-club du Landeron.

Bien entendu, les six membres de la
délégation s'attacheront à mieux con-
naître les habitants du village, à com-
prendre leurs aspirations et à satisfaire
leurs besoins d'échange. Le groupe de
travail a en outre décidé d'organiser,
le 7 juin, une conférence sur ce voyage.
/pad

Un mal nécessaire
— SUD DU IAC —

le remaniement parcellaire du Vully a déjà coûte plus de 33 millions

Lu  
année dernière, a pareille épo-
que, le Syndicat d'améliorations
foncières du Vully pensait voir le

bout du tunnel des travaux qu'il a
entrepris il y a maintenant... 28 ans.
Hier matin, à Lugnorre, les membres
réunis en assemblée générale autour
du président Jean-Bernard Maeder
ont appris que la 44me étape des
travaux du remaniement parcellaire
n'est pas la dernière. Celle-ci, englo-
bant notamment l'installation de sta-
tions de pompage, sera suivie d'une
45me et ultime étape. Comprenant
entre autres l'expertise fédérale et
diverses mises au point. La dernière

étape devrait débuter l'automne pro-
chain. A ce jour, le coût des travaux
réalisés se chiffre à 33,861 millions de
francs. Les diverses subventions avoisi-
nent les 31 millions. Les propriétaires
ont déjà participé au remaniement
parcellaire du Vully à raison de
1 1,321 millions de francs. La part du
financement à rembourser présente un
solde de 2,057 millions. Après 28 ans
de travaux, la facture n'est de loin
pas ((légère». Elle est toutefois un
mal... nécessaire. Preuve en est le re-
maniement parcellaire du vignoble,
fleuron des travaux entrepris sur les

coteaux du Mont-Vully.

Bonne nouvelle pour le FC Vully! Eric
Simonet a informé que les communes
seraient intéressées à acheter deux
parcelles de terrain sises derrière le
Mont, propriété du Syndicat d'amélio-
rations foncières. Pourquoi? Dans le but
de faire un échange de terrain avec
l'Etat de Fribourg, propriétaire de la
place de jeu sur laquelle évolue le FC
Vully et qui est à la limite du pratica-
ble. Comme il n'y a pas de fumée sans
feu, les sportifs souhaitent vivement que
ce vœu se réalise!

O G- F.

¦ VOITURES D'OCCASION - Cet
après-midi, à la Halle des fêtes de
Payerne, s'ouvre le 6me Salon
broyard de la voiture d'occasion.
Testés et garantis, ce ne sont pas
moins de 180 modèles qui seront
mis en vente durant la manifesta-
tion, soit jusqu'à dimanche soir. Or-
ganisée par 21 membres du Grou-
pement des garagistes de la Broyé
vaudoise et fribourgeoise, l'exposi-
tion n'est pas qu'un simple marché
commercial réservé aux seuls auto-
mobilistes; elle est un rendez-vous
«grand public» attestant d'un dyna-
misme économique prépondérant
pour toute une région, /gf

ggjjfl
¦ FANFARE EN CONCERT - La
fanfare de l'«Echo du Vignoble» re-
trouvera son public chaleureux de-
main à 20hl5 à l'occasion de son
concert. Les musiciens qui ont fait un
gros effort ces derniers mois présente-
ront un programme varié complété
par les productions des tambours et
des élèves de l'Ecole de musique. La
soirée se poursuivra par la danse
avec l'orchestre ((Code», /wsi

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: Cf> 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale : cp 633603, le matin de
8h à lOh.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Ambulance et urgences :  ̂ 117.
Garde-port : cfi 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: p 111.
Service du feu: fj 117 ou 751221.
Office du tourisme: fj 75 11 59.
Concours military : Haras fédéral et
bord du lac. Organisation: Club des Ha-
bits rouqes.

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taillod, ^5 421644. Renseignements:
95111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, <p 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <5 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, cf 252540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, £5 552953, 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, <p 41 2556.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Auvernier, salle polyvalente: Concert
«Totophone» de la fanfare ((L'Avenir»,
20hl5; bal avec ((The Jackson's».
Bevaix, grande salle: Séance du Conseil
général, 20h.
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 - 19 h.
Gorgier, grande salle: «Baby Hamil-
ton», comédie en trois actes de Maurice
Bradel et Anita Hart, par la Société théâ-
trale de la Béroche «La Mouette »,
20 h 30.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15h30 - 17h30.

Sociétés au parfum
rcrrcmni

la fête villaaeoise des 8 et 9 septembre laisse présager une chaude ambiance

L

'î e moins qu'on puisse dire, c'est
que la vie des sociétés locales de

y Cudrefin se porte bien. Dès le
mois prochain et jusqu'à la fin de
l'année, elle n'organiseront pas moins
une trentaine de manifestations sporti-
ves, guinguettes et autres soirées fami-
lières. Autant de rendez-vous synony-
mes d'amitié, de retrouvailles, qui font
à eux seuls le charme de la vie locale.

Les délégués des sociétés se sont
réunis en assemblée générale de prin-
temps pour établir le calendrier des
manifestations 1990 en présence du

syndic Claude Roulin. En ouverture de
séance, le président Edmond Mosi-
mann se plut à saluer l'ancien syndic
Arthur Baumann qui, durant 16 ans,
apporta une aide communale pré-
cieuse aux sociétés locales. Il prit une
part très active à la construction de la
salle polyvalente et autres installa-
tions d'utilité publique qui font le plai-
sir de la jeunesse et des aînés.

Le calendrier des manifestations lo-
cales promet de faire passer des heu-
res chaleureuses à la population cu-
drefinoise et de plus loin encore.

Organisée tous les deux ans, en
alternance avec la Fête des moisssons,
la fête villageoise qui se tiendra au-
tour du vieux four communal de Mon-
tet, les 8 et 9 septembre, laisse présa-
ger une chaude ambiance. Rien
d'étonnant, puisqu'elle est organisée
par l'amicale des pompiers ! Quelques
sociétés locales s'exileront même jus-

qu'à Hauterive pour participer à la

20me Fête d'automne, /em

L'Express - Sud fin lac
1788 Praz

Gabriel Fahmi p  037/73.2178
777472-80



n ëë *. ë-ë *. ë ëë Famille Georges MattheyBelle table et belle cave Te., «m» 63 n i6
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34 ans, le cuisinier-restaurateur Georges Mat-
they, dans son restaurant de la Gare à Couvet,
rénové voici cinq ans, est un homme heureux. Il

est chez lui et bien chez lui puisque, après avoir été
tenancier d'un établissement public dans cette maison
appartenant à une banque, il a racheté celle-ci voici
trois ans pour y aménager en 1989 quatre apparte-
ments.
Le restaurant a été modernisé et s'il a
perdu sa salle à manger du premier
étage c'est au profit de logements. Tout
se passe désormais en bas dans le café-

brasserie de 15 places pour les habi-
tués quotidiens et dans la fort sym-
pathique salle à manger de 40 pla-
ces ornée d'une magnifique chemi-
née où pétille souvent le feu de bois.
Georges Matthey est un excellent
cuisinier dont les truites sont con-
nues loin à la ronde. Elles sont à la
mode du Doubs et les connaisseurs
savent de quoi il s'agit : une délica-
tesse que l'on peut savourer toute
l'année à côté de la gare de Couvet !
Les tartelettes aux cuisses de gre-
nouilles sont aussi fort connues,
ainsi que les filets d'agneau à la
graine de moutarde et, en hiver, une
bouillabaisse à faire rougir d'envie
un Marseillais.
Des spécialités saisonnières ou sur
commande figurent sur la carte de
cet établissement public qui se pique
de mettre sur la table des sorbets el
des glaces maison. Et puis, bien sûr.
les familles en fête — mariages, bap-
têmes, anniversaires — ainsi que les
hommes d'affaires ont à leur dispo-
sition un choix de menus sur
mesure aptes à satisfaire les plus
exigeants.
Enfin , il faut dire deux mots de la
très belle cave et carte des vins de
Georges Matthey. On y trouve de
fines bouteilles suisses, neuchâteloi-
ses, des Bourgognes en mise d'ori-
gine choisis directement chez les
encaveurs et d'alléchants Bordeaux.
Tout cela pour accompagner une
table qui se veut authentique et per-
sonnalisée.

Loclois
né au Val-de-Ruz

Originaire de la Mère commune des
Montagnes, Le Locle, Georges Mat-
they est né au Val-de-Ruz où tout
naturellement il a fait ses premiers
pas de cuisinier et son apprentis-
sage, aux Geneveys-sur-Coffrane.
C'est après des stages à Saint-
Moritz, Genève et Locarno qu'il
revint dans son canton pour tenir le
restaurant de la Gare à Couvet dès
octobre 1979 avant d'en devenir
propriétaire, il y a trois ans, avec la
maison qui l'abrite.
Il est marié et père d'une fillette de
11 ans, Sophie. M-

Nous remercions
et recommandons
ces excellents
fournisseurs et
maîtres d'état !

Droz & Perrin S.A.
Agencements de cuisine
Couvet 63 13 59

Berset
Installation chauffage
Couvet 63 33 27

Privet
Ferblanterie appareilleur
Fleurier 61 32 95

Services Industriels
Installations électriques
et téléphones
Couvet-Travers,
Couvet 63 12 24 

Dumont
Charpente, Couverture
Noiraigue 63 33 26

Etienne
menuiserie
Môtiers 61 12 16

Kipfer-Scagnetti
Menuiserie, charpente
Noiraigue 63 13 93

Buschini
Isolations, façades
Fleurier 61 28 39

M étalu
Constructions métalliques,
fenêtres
Couvet 63 29 21

Codoni et Ce S.A.
Maçonnerie
Couvet 63 12 16

Batibois S.A.
Agencement cuisine
Buttes 61 30 61

Transkino S.A.
Revêtement sol
Couvet 63 14 95

V. Maulini et Fils
Carrelage et plâterie
Travers 61 13 69

Lamia & Cie,
R. Juvet suce.
Peinture-papiers peints
Couvet 63 23 37 

Gaillard
Carrelage
Fleurier 61 13 69

La Bâloise -
Assurances
François Fivaz
Couvet 63 22 68
La Genevoise -
Assurances
Jean Voinchet
Couvet 63 29 92. -
Bôhren
Boucherie
Couvet 63 11 64

Discount ABC
Alimentation
Couvet 63 12 08

IMicolet
Alimentation générale
La Chaux-de-Fonds
039/28 46 71 

IMicolet S.A.
Produits laitiers
Les Ponts-de-Martel
039/37 12 59 

Au Moka
Café-thé
Neuchatel 25 53 43

Planteurs Réunis S.A.
Alimentation
Vevey 021 /922 68 52

Wùthrich
Pisciculture
Rubigen 031/92 26 42

Troehler + Cie
Lusso-Eldorado
Marin 33 38 66

Boulangerie-Pâtisserie
Haldi
Couvet 63 12 20

Boulangerie-Pâtisserie
Vaucher
Couvet 63 11 39

Perrin
Limonade
Couvet 6314 66

Mauler & Ci0 S.A.
Champagne
et grands vins mousseux
Môtiers 61 39 61

Testuz
Vins
Cuilly 021/799 20 21
Renaud Jacques
dit Pt. Jacques
Viticulteur-encaveur
Petit-Cortaillod

Gobet S.A.
Œufs en gros
La Chaux-de-Fonds
039/28 67 21

Blanchisserie
Gaby Merat
Couvet 63 12 35

La Mobilière-Assurances
Daniel Ruffieux
Travers 63 26 55

SALLE À MANGER - Quarante places et une splendide cheminée. gmt M

LA TRUITE — Contre la façade et dans les assiettes! gmt- M-

773145-94

Restaurant de la Gare à Couvet



Natel C, phase 3
Nouvelle étape dans l 'équipement du Vallon en télécommunications

un émetteur pour le radiotéléphone monté hier. Spectaculaire !
Le  

Val-de-Travers pourra en partie
dès le milieu de cette année béné-
ficier du Natel C, ce moyen de

télécommmunication moderne par ra-
diotéléphone. Hier, en dessus de Cou-
vet, et sous l'égide de Michel Juillerat,
du service technique de la division ra-
dio et télévision de la direction des
télécommunications de Neuchatel, des
ouvriers ont monté un émetteur de 40
mètres de hauteur destiné à équiper le
Vallon en Natel C. Tous les abonnés à
ce service pourront désormais corres-
pondre à partir du Val-de-Travers par
radiotéléphone.

D'une puissance de 1 2,5 watts par
canal, l'émetteur pèse en tout une dou-
zaine de tonnes. Formé de sept élé-
ments emboîtés et boulonnés l'un dans
l'autre, il se trouve à côté de l'émetteur
TV de Couvet, qui affiche dix ans de
bons et loyaux services. Comme les
longueurs d'onde Natel C et TV sont à
peu près semblables, le site d'implan-
tation de la nouvelle antenne a été
judicieusement choisi. La nécessité de la
construction d'un deuxième mât s'expli-
que par celle de ne pas interrompre la
télédiffusion dans le Val-de-Travers.

L'équipement en Natel C, au plan

suisse, a été pensé en quatre phases, et
dans le but de faire bénéficier chaque
portion de territoire de ce service en-
core nouveau. Tout d'abord, les PTT se
sont attaqués à l'agglomération zuri-
coise, pour des raisons d'importance
économique. Ensuite, la phase 2 consis-
tait à équiper les deux grands axes
routiers de Suisse, à savoir Genève-
Saint-Gall et Bâle-Chiasso. La phase 3
étend les infrastructures aux régions
économiquement plus faibles, et le Val-
de-Travers a pu y être compris à ce
stade de l'équipement en Natel C
grâce à son statut de «commune mo-
dèle pour la communication» (CMC).

Le nouvel émetteur n'arrosera pas
tout le Val-de-Travers. La région de
Buttes ne pourra pas en bénéficier pour
des raisons de topographie. Mais la
phase 4 du plan d'équipement prévoit
justement d'y remédier en envisageant
ia construction d'antennes dans les ré-
gions marginales en matière de télé-
communications. Ce qui devrait être
chose faite en 1991 avec une antenne
dans la région de Longeaigue.

Enfin, la commune de Couvet n'a pas
à débourser un seul sou dans l'équipe-
ment, tout étant pris en charge par les

PTT et le Natel C Même si le nouvel
émetteur est coûteux, il devrait être
amorti assez rapidement par l'explo-
sion des abonnés à ce service dans le
Vallon. 0 Ph. C.

À VOS RADIOTÉLÉPHONES - Un
émetteur de 40 m de haut destiné à
équiper le Vallon en Natel C a été
monte. François Charrière

Le tennis-club
propriétaire

de son terrain

RTml

Bonne nouvelle pour tous les
membres du tennis-club de Couvet:
ib sont désormais propriétaires de
leur terrain d'entraînement. En ef-
fet, les actes de vente entre !a
société immobilière de l'entreprise
Edouard Dubied et Ge SA, en liqui-
dation concordataire, ancienne
propriétaire de ce terrain de 2221
mètres carrés, et le comité du club
présidé par Mireille Jeanneret ont
été signés devant notaire. Le mon-
tant de l'achat du terrain s'élève à
177.680 fr., auquel !i faut encore
ajouter quelques frais supplémen-
taires comme les fods et les hono-
raires.

Cet événement dans l'histoire du
club de tennis constitue une belle
entrée en matière pour Mireille
Jeanneret, présidente. Toutefois, le
spectre du remboursement de l'em-
prunt de 160.000fr. nécessaire à
cet achat se profile déjà à l'hori-
zon. D'ici l'été, environ 60.000 fr.
pourront être versés au créancier
du tennis-club, notamment grâce à
un don important du Sport-toto, à
ia souscription financière lancée en
décembre dernier et à la vente de
cartes de membre soutien.

L'an passé, la liquidation concor-
dataire de Dubied avait posé au
tennis-club le problème de ia clari-
fication de son statut juridique. Le
terrain d'entraînement ne leur
ayant pas d'ici là appartenu, il
s'agissait pour les sociétaires du
dub de réfléchir à l'avenir de cette
parcelle. Et c'est alors que la corr*-
mune de Couvet, contactée par le
comité, avait décidé de se montrer
solidaire en se portant acquéreur
de ce terrain en attendant la déci-
sion des sociétaires, lors d'une as-
semblée extraordinaire, ces der-
niers ont pris la résolution qui vient
de déboucher sur la ratification de
l'achat. Une traversée du tunnel qui
aura duré une année.

Au plan purement sportif, le mou-
vement junior du tennis-club dé
Couvet pourra reprendre cette an-
née encore grâce aux cours collec-
tifs dirigés par les moniteurs Ga-
briel Femertia senior (joueurs avan-
cés), Serge Jeanneret, Richard Wîl-
son, Mireille Jeanneret et Françoise
Rumtey (joueurs moyens et débu-
tants). Les élites de compétition,
tant féminine que masculine, com-
menceront pour leur part les cham-
pionnats interclubs le premier
week-end de mai. Les dames ba-
tailleront en troisième ligue et lés
hommes en deuxième figue. Ces
derniers se sont d'ailleurs illustrés
l'an passé en atteignant le stade
des demî-finales romandes. Alors,
tous à l'entraînement sur ce qui est
désormais le terrain au tennis-club;;
de Couvet!

O-p- vy

\rnim
¦ FOIRE - La foire de Travers,
c'est pour aujourd'hui! Tous les ama-
teurs de textiles, articles de jardin et
d'artisanat se donnent rendez-vous
dans les rues du village. La fanfare et
du chant seront aussi de la partie, et
dès 21 h à la salle de l'Annexe, un bal
avec Alpha musique viendra terminer
en beauté cet événement bisannuel.
Me 

rTîïïTCH
¦ CHŒUR MIXTE - Ce soir et de-
main, à 20h 1 5, le chœur mixte de la
paroisse de Môtiers-Boveresse don-
nera sa traditionnelle soirée annuelle.
Les portes de la salle de spectacle
s'ouvriront à 19h30. Le concert verra
la collaboration du duo de mélodies
d'autrefois «Cosette et Aline». Pour
demain, la location des places peut se
faire au Médaillon, à Môtiers. /phc

¦ MI-ÉTÉ — La salle de la chapelle
des Boyards vibrera de nouveau, ce
soir et demain, à l'occasion des sup-
plémentaires de la 22me revue de la
Mi-Eté, écrite par Martine Jeannet.
Pour les deux soirs, les po/tes s'ouvri-
ront à 20 h et le spectacle commen-
cera, selon la tradition de la Mi-Eté,
aux alentours de 22h. Alors, venez
rire encore une fois en entendant les
ragots du village... /phc

Don de moelle
pour pilote

irradié

- FRANCE-

Si tout se passe comme prévu, un
hélicoptère se posera ce matin à
7h sur le toit du centre de transfu-
sion de l'hôpital Jean-Mînjoz de Be-
sançon. A son bord, un médecin
américain, le Dr Patricia Steward,
venue prélever ta moelle osseuse
d'une habitante de ta ville afin de
la greffer sur un pilote d'hélicop-
tère soviétique, irradié à Tcherno-
byl et atteint, depuis, d'une forme
grave de leucémie.

Le pilote, Anatoli Grichtenko, 53
ans, est un héros de l'Union Soviéti-
que. Aux commandes de son héli-
coptère Mig-28, un monstre capa-
ble de transporter des charges de
30 tonnes, il a effectué cinq survois
du réacteur sinistré de Tchernobyl
en trois jours, entre le 27 et le 30
avril 1986, il y a exactement qua-
tre ans. A chaque passage, îi a
largué des tonnes de sable et de
béton humide sur le réacteur afin
de neutraliser le nuage radioactif.
Bien que son hélicoptère ait été
carapaçonné de plaques de plomb
et qu Anatoli Grichtenko eût lui-
même revêtu une combinaison
plombée, il a été gravement irra-
dié et, en septembre 1988, une
leucémie s'est dédarée.

Grâce à ia solidarité de pilotes
d'essais américains -Griditenko est
lui-même pilote d'essai-, il a pu se
rendre aux Etats-Unis et il est, de-
puis le début du mois d'avril, hospi-
talisé au Centre de recherches sur
le cancer Fred Hutchlnson de Seat-
tle, dans l'Etat de Washington
(nord-ouest des Etats-Unis).

Son état est considéré comme
désespéré et les médecins estiment
que seule une greffe de moelle os-
seuse pourrait le sauver. Toute ia
difficulté fut de trouver un dormeur
compatible. Après avoir sans succès
passé en revue le fichier américain
(60.000 noms), les médecins du
centre Hutchinson se sont tournés
vers tes fichiers européens et ils ont
ainsi découvert dans le fichier
français (49.000 noms) une don-
neuse de 42 ans, habitant Besançon
— dont l'identité n'a pas été révé-
lée — , dont la moelle est presque
à 100% compatible avec celle de
Grichtenko.

Sollicitée par l'association Fran-
ce-Transplant, cette Bisontine, don-
neuse de sang depuis sept ans et
de moelle osseuse depuis un an, a
aussitôt donné son accord.

Selon ses médecins, Grîtchenko a
«de 25 à 75%» de chances de
s'en tirer. Atouts: il ne fume pas, îl a
une forte constitution, il a toujours
mené une vie très saine et îl est
décidé à se battre. Handicaps: son
âge et la gravité de sa maladie,
/ap

Non aux «pompières»!
le législatif de Travers fait marche arrière

Il ne veut pas de femmes pompiers
¦ e Conseil général de Travers a

accepté hier soir un amende-
y ment de la commission du feu

demandant la suppression d'une
phrase de l'article 3 du règlement sur
l'organisation du service de défense
contre l'incendie. Par rapport à sa der-
nière séance du 1 1 décembre 1 989, le
législatif a donc fait marche arrière
dans l'éventualité de voir des femmes
pompiers à Travers. Le règlement pré-
voira donc à l'avenir que seuls les hom-
mes peuvent servir pour la défense

contre l'incendie, malgré tous les efforts
déployés par le PRD au cours de la
séance pour, ainsi que Pierre Wyss l'a
affirmé, « rester dans le coup au plan
cantonal».

En dehors de ce point à l'ordre du
jour, le Conseil général a accepté tous
les crédits et arrêtés qui lui étaient
soumis. La commune aura donc désor-
mais un bordereau unique pour la per-
ception de l'impôt communal et de la
taxe d'exemption du service du feu et
l'impôt communal sur la fortune a été

fixé invariablement à 3%. Le législatif
s'est penché aussi sur plusieurs deman-
des de crédits qui faisaient suite aux
inondations de février. C'est ainsi que
se feront les réfections des deux collec-
teurs communaux — de même que la
construction d'un nouveau — et des
deux tronçons de route mentionnés par
le Conseil communal (voir « L'Express»
d'hier). En dépit d'une intervention de
Daniel Delachaux (PL-PPN), tous les
crédits ont été acceptés à l'unani-
mité./phc

AGENDA

Couvet, cinéma Cotisée: 20h 15, Le cer-
cle des poètes disparus, 1 2 ans.
Travers : Foire. Dès 21 h, salle de l'An-
nexe, bal.
Môtiers, salle de spectacles: 20H15,
soirée du choeur mixte de la paroisse de
Môtiers-Boveresse
Les Boyards, salle de la chapelle:
20h30, 22me revue de la Mi-Eté, sup-
plémentaire.
Fleurier, salle FTMH: 20h, soirée d'infor-
mation concernant le mouvement des
éclaireurs confessionnels.

n Misses n et bien mises
DIS TRICT DU IOCLE 

La Fédération suisse de la race tachetée rouge fête son WOme
anniversaire. Délégation neuchâteloise : le choix, hier, aux Ponts-de-Martel

r

lles n'ont posé ni en robe du
soir, ni en costume de bain. Et

,.. j  encore moins en tenue de ville.
Leur seul vêtement était naturel et leur
démarche itou. Mais leur défilé méritait
bien un public attentif. Car les «Mis-
ses» d'hier, aux Ponts-de-Martel,
étaient de vraies professionnelles. Et
c'est en tant que telles que les élues
s'en iront prochainement dans la capi-
tale fédérale. Pour défendre les cou-
leurs cantonales.

Du 1 8 au 28 mai, dans les locaux de

EFFET BŒUF — La plus belle doit être élue. Mais la concurrence est de taille.
ptr- JE-

la BEA à Berne, se tiendra la SILA, le
sigle retenu pour la manifestation des-
tinée à marquer le 1 OOme anniversaire
de la Fédération suisse d'élevage bo-
vin de la race tachetée rouge. Tous les
cantons y prendront part.

La Fédération neuchâteloise, qui re-
groupe en vingt syndicats quelque 650
membres et environ 1 3.500 bêtes, de-
vait faire son choix. Elle pourra présen-
ter 1 2 vaches (le quota étant de une
tête pour 1 100 inscrites au herdbook).
Au départ, elles étaient 65, qui avaient

déjà franchi bien des obstacles. Il en
restait 18, hier, sur la place de con-
cours. Dix-huit qui voyaient autant de
propriétaires anxieux du verdict final.
Aussi, est-ce dans un silence quasi reli-
gieux que les animaux, par groupes,
ont passé devant les experts. Claude
Maridor, président du jury, Claude
Kaenel et Maurice Singelé ont ainsi pu
faire leur choix, se fondant sur quatre
critères: le type, les membres (la ma-
nière dont les vaches marchent, etc.), la
forme de la mamelle et l'implantation
des trayons (pis). Quant à la secrétaire
de la fédération, Florence Leuba, elle
était au four et au moulin afin que les
résultats puissent être connus rapide-
ment.

Cette manifestation de Berne, que
proposera-t-elle? Les bêtes seront con-
duites le 16 et classées le 17. Le 19, un
grand cortège animera les rues de la
ville, le matin dès 10 heures. Le 20, les
journées régionales seront consacrées
au Valais, au Jura, à Genève et à
Neuchatel (qui pourra compter sur les
prestations de la musique des Armou-
rins). Chaque jour, des animations se-
ront proposées.

Mais hier après-midi, les préoccupa-
tions étaient plus directes, dans l'at-
tente du classement. Tandis que les
vaches, brossées et nettoyées à tour de
bras, s'offraient un petit air de fête. La
leur.

0 Ph. N.

Halle de gymnastique
Saint-Sulpice

SAMEDI 28 AVRIL 20h15

GRAND LOTO
FC. SULPICE

ATTENTION: Pas de fumé ATTENTION
Il ne sera joué que de la viande fraîche.

22 tours : Abonnement: 12 Fr
Quines sensationnels :

Lapins - Fromages - Cagettes
Plat de côtelettes - Lots de vin - Carrés
Corbeilles - Bandes côtelettes - jambons.

ROYALE: 3 tours : 2.- Fr la carte ;
3 cartes : 5.- Fr

Venez nombreux
Se recommande: F.C. St-Sulpice

777675-74
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Le programme 1990 est exposé

Nos conditions spéciales inchangées
25% sur le mobilier

20% sur les appareils ménagers

A liquider à bas prix
5 agencements d'exposition (bois massif et stratifié)

^̂  
777428-10

Tél. (038) 57 19 00

I 

Fiduciaire 
~

M!
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
A louer à Neuchatel, fbg de la Gare

LOCAUX COMMERCIAUX
DE 100 Fil2 773370-,,

Conviendraient pour artisan.
Libre tout de suite ou pour date à convenir.
GÉRANCE MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Av. Fornachon 29 - 2034 Peseux - Tél. 31 31 33

Ejjjj tl Membre de la Chambre fiduciaire Jl|

A LOUER
à Neuchatel, Tivoli 11

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

POUR ENTREPOSAGE
Durée limitée.
Libre: tout de suite ou è convenir.
Pour tous renseignements

77U42-2*

A louer au LANDERON
dans le Bourg, un

appartement
Z/ _ pièces

tout confort.
Tout de suite ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchatel
sous chiffres 26-2121.

777314-26

A louer

bureaux
superbes

centre ville Neuchatel, vue impre-
nable sur le lac. Si souhaité, servi-
ce de secrétariat multilingue à dis-
position.

Veuillez s.v.p. téléphoner au
(038) 24 29 00, heures de bu-
reau. 772935-26

À LOUER
à Neuchatel, rua du Château 4

4 PUCES
MANSARDÉES (100 m2)

comprenant 1 salon avec cheminée,
3 chambres à coucher, 1 cuisine
agencée, 1 satte de bains. 1 W.-C.
séparé, 1 terrasse de 23 m2 et cave.
Loyer:
Fr. 2163.50 charges comprises.
Libre : 1" juillet 1990

"icfrk

4 PIÈCES (120 W)
comprenant 1 salon avec cheminée ,
3 chambres à coucher, 1 cuisine
agencée, 1 salle de bains, 1 salie
W.-C., cave.
Loyer: Fr. 2228.50.
Libre : le 1W octobre 1990.
Pour tous renseignements. 7706O6-»

BSRmiH^HiJI

A LOUER
dans le haut de ia ville de Neuchatel ,
rue du Rocher 31/33/35/37, situation
et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
HAUT STANDING

3% pièce» 120 m*
4î4 pièces 140 m*
8% pièces 140 m*

cuisine luxueusement agencée, che-
minée de selon, 2 salles d'eau, grande
terrasse, caves.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 770801 -26

mB—
A Gampelen (10 min. de Neuchatel)
à louer

appartement
de 4 V2 pièces

cheminée de salon, cuisine entièrement
équipée, 2 salles d'eau, pièce pour lessive
avec machines, garage et place de parc.
Fr. 1980.- + Fr. 150 - charges.
S'adresser à :
ARMO VIDÉO S.A.
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 25 22. 773*15-26

A louer

VILLA
DE 5% PIÈCES

salle de bains, W. -C. séparés,
cuisine rustique, cheminée ,
grande terrasse.
Tél. (032) 95 24 23. 777528 2e

A louer,
en vieille ville de Neuchatel

magnifique appartement
d'environ 250 m2, occupant l'étage
principal d'un bel hôtel particulier
du XVIIIe siècle. Soigneusement
rénové. 6 pièces, plus grandee cui-
sine équipée, 5 cheminées de sa-
lon avec glaces, poêles, boiseries,
beaux parquets. Partiellement utili-
sable comme bureaux. Libre à par-
tir du 1e' juillet 1990. Loyer men-
suel Fr. 3500.-.

Offres écrites sous chiffres M
18-307565 Publicitas, 1211 Ge-
nève 3. 777649-26

| ea__ I
gestion immobilière sa

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

Désirez-vous déménager, alors n'hésitez pas,
venez nous trouver !
Nous vous proposons de magnifiques appar-
tements entièrement rénovés, tout confort,
libres tout de suite ou pour date à convenir.

À LOUER
BÔLE - Lac 16

MAGNIFIQUE 4/2 PIÈCES
(hall habitable). Grand balcon.

Fr. 1490.- + charges.

HAUTERIVE - Marnière 38

APPARTEMENT 3 PIÈCES
NEUCHATEL - Maillefer 39

APPARTEMENT 4 PIÈCES
NEUCHATEL - Grise-Pierre 7

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1200.- + charges.

PESEUX - Grand-Rue 17

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

Pour visites et renseignements s'adres-
ser à la gérance. 777411 26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

cti 
gestion immobilière sa

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

A louer dès le 1er juin 1990 au \/ de Neuchatel dans
immeuble entièrement rénové, cuisines agencées, as-
censeur

STUDIOS
2 PIÈCES

Pour tous renseignements s'adresser à Madame
Sarmiento. 772125 2e

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

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. 1580.-
+ charges. Libre dès
le 1er juillet 1990.
Tél. 51 25 77.

768904-26

A louer à Marin

APPARTEMENT
haut standing
dans immeuble neuf,
3 V2 pièces + cuisine
agencée, 103 m!,
cheminée, balcon,
pelouse privative,
cave, place de parc,
belle situation.
Fr. 1580.- + charges
Disponible
juin/juillet
Tél. (038) 33 25 46

773399-26

A louer, à PESEUX, rue du Clos 33,
superbe

appartement
de 2 % pièces

avec cheminée, terrasse, vue sur le
lac. Libre tout de suite, entrée en
jou issance à conven i r .  Pr ix  :
Fr. 1180.- toutes charges comprises.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX,
rue des Chansons 37,
PESEUX, tél. (038) 31 29 28.

777460-26

NEUCHATEL - La Rosière
A louer, rue des Parcs 86,

magnifique

appartement '
de BVz pièces

119 m2, vue sur le lac et les Alpes, cuisine
entièrement agencée, deux salles d'eau,
salon avec cheminée. Transports publics
et magasins à proximité. Libre tout de
suite. Loyer: Fr. 1891.-, charges compri-
ses. ,
Places de parc dans garage collectif.
Loyer: Fr. 140.-.

PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchatel

<P (038) 24 44 46. 777398-26

IL Pa tria
Assurances

A louer à Peseux pour le 30
avril 1990

appartement
trois pièces

avec service de conciergerie
(cuisine non agencée).

S'adresser à Fides Neucha-
tel, tél. 24 76 00, de 8 à 11 h
et de 14 à 16 h. 768845-26

A louer
pour été 1990
près d'Anzère (VS)

chalet
Tél. (027) 38 15 35.

777431-26

Boudry,
à louer 1er juin

ATELIER
60 m2
environ, pour
artisans.

Téléphone
(038) 4612 58

777616-26

A louer à Neuchatel

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 Neuchatel
sous chiffres 26-6051 nsn\ 26

A LOUER
à Fleurier, chemin êtes Alisiers 2, dans
immeuble neuf de 8 appartements

DUPLEX
AVEC MEZZANINE

{192 m'}
séjour avec poêle suédois, 3 chambre*
à coucher, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, 2 salles d'sau, cave»
Loyer: Fr. 1925,- charges comprises.
Libre : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 771004-2»

Médecin cherche à louer à
Neuchatel ou région proche

maison ou grand
appartement

7 pièces ou plus, avec jardin.
Tél. (038) 30 36 54. 777510 2e

( — ¦ GÉRANCE J-̂ ^*— CHARLES BERSET
¦ I LA CHAUX-DE-FONDS

<p (039) 23 78 33
À LOUER

À HAUTERIVE
Chemin de la Marnière

PLACES
DE PARC

dans garage souterrain.
V -SMfiCI s

A louer
pour le 1" juillet 1990,

joli 3 pièces
cheminée, cachet, proximité gare
et centre ville.

Fr. 1300 - + charges.

E c r i r e  à L ' E X P R E S S
2001 Neuchatel, sous chiffres
26-6075. 768961 26

A louer dès le 1er avril 1990
à Hauterive, rue Marnière 37,
vue sur le lac, situation calme

3 pièces
Fr. 1200.-
avec 1 place de parc Fr. 50.-

Tél. 033/51 19 90/91 . 773337-26

Urgent
cherche à louer

chambre
ou studio
meublé ou non.
Région Neuchatel.
Tél. (038) 33 52 02,
M. Angelisenti.
de 8 à 23 heures.

777397-30

Famille cherche

maison
de week-end
même à rénover ou à
acheter.
Région Neuchatel.
Tél. (024) 24 26 37.

606262-28

BUNGALOWS VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.770330 34
Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano - Tél. (091) 22 01 80.

Couple cherche

APPARTEMENT
dans villa ou
maison rénovée
(vue, cachet
souhaités).
Tél. 33 55 00

777517-28

B APP. DE VACANCES

CÔTE
D'AZUR
Agréable location
2-6 personnes,
résidentiel , près mer.
Fr. 355.-/850.-
semaine.
Tél. (021 ) 312 23 43.
Logement City.

777385-34

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

APPARTEMENT EN DUPLEX
DE 4% PIÈCES

libre dès le 30 juin 1990.
Loyer mensuel: Fr. 1770.-
plus charges Fr. 150.-.
Possibilité d'assumer le service
de conciergerie.
Renseignements et visites :
VON ARX S.A. PESEUX
Rue des Chansons 37
PESEUX, tél. (038) 31 29 28777461 26

Au centre de Peseux, à louer

4 PIÈCES
pour bureaux ou appartement.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 26-2124. 777703-26
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A'\ \^Ŝ E^?\^A les petites annonces de a L'Express n

^̂ T \//ëëê^^̂ S -̂"r-^3 soni aussi sur Vidéotex. Profitez ! ,,„ ,„

i,  ( ¦ ̂ ^WTTm^

MERIDIA FD 4000 * IL '.̂ * -̂
Mini-chaîne compacte complète avec Tuner PRIX TORRE : Jl ^X£^
OL,OM et FM-15 présélections double K7 _ -  ̂ j m t fÉË tëËË l ï k  J£ IPPsf; frfl
Tourne-disque - Lecteur CD programmable "%J%X ¦ **̂ lfc ÊÈÊL '̂ v^/î^lli
2 haut-parleurs. Garantie 1 an *#W» m00*£ËË3ÊBk ^§1 ;?̂ ^̂ ^B

SET TV + VIDEO comprenant : am M mm *ÊNê ' ÔÏ^Bffî
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Lan dey eux : offre élargie
L 'hôpital renouvelle ses anciennes structures,

le Mouvement de l 'ambulance s 'installe dans la nouveauté des siennes

P

rincipaux points de l'ordre du
jour, les comptes 89 de l'hôpital
de Landeyeux (approuvés le

1 9 avril par le Département de l'inté-
rieur) et du Mouvement de l'ambulance
du Val-de-Ruz ont été acceptés sans
l'ombre d'une hésitation par les 21
délégués des communes présents hier
soir à l'assemblée de la Commission
générale de l'hôpital du Val-de-Ruz.

Rappelons que l'hôpital affichait un
déficit de 2.054.330 fr. pour un total
de charges d'exploitation de
8.209.654fr.45 et que les chiffres de
ce dossier financier dénotaient une
forte augmentation des activités sur
l'ensemble de l'hôpital.

— Cette augmentation provient de
la restructuration, commencée en mai

88, de nos services de médecine et de
gériatrie, a expliqué Francis Pelletier,
administrateur de l'hôpital. Avec l'an-
cien système, le Dr Tripet, médecin-
chef, ne passait qu'une heure et demie
par jour à l'hôpital. Nous avons saisi
l'occasion de son départ à la retraite
pour élargir les heures de présence de
son successeur, le Dr Françoise Beiner, à
toute la fournée.

Une permanence clairement répercu-
tée par le nombre des journées de
malades dans les deux services: celles-
ci ont passé de 3784 en 1987 à 5812
en 1 989 en médecine et de 8107 à
8754 en gériatrie.

Par ailleurs, le nombre d'accouche-
ments a augmenté de plus de 20%
entre 87 (234) et 89 (286). En fait, le

seul poste des comptes 89 qui avoue
une diminution sensible est celui de
l'«eau et énergie». Normal: le linge de
Landeyeux n'est plus lavé sur place,
mais à Perreux.

Quant au Mouvement de l'ambu-
lance, l'approbation de ses comptes —
1621fr.05 de déficit pour
71.953fr.95 de recettes - sonne
comme d'habitude l'heure du départ
vers les communes des bulletins de ver-
sement destinés à encaisser la subven-
tion de trois francs par habitant.

D'autre part, il fallait deux sup-
pléants aux contrôleurs de comptes
pour l'année 1990: Hélène Moracchini
et Pierre-René Beljean se sont dévoués,
à la satisfaction de l'assemblée.

Au chapitre des divers enfin, Francis
Pelletier a annoncé que le projet défi-
nitif des transformations prévues dans
l'hôpital serait présenté à la Commis-
sion lors de sa prochaine séance, le 21
juin. Transformations qui débuteront si-
tôt terminé le home médicalisé dont le
premier étage devra accueillir les pa-
tients de gériatrie, et les deux autres
abriteront provisoirement les pension-
naires de l'hôpital. L'échéance est pro-
che — la fin de l'année — puisque les
travaux du home ont parfaitement res-
pecté les délais prévus, quoiqu'un léger
retard ait été enregistré, et c'est le
comble pour un hôpital, au niveau
des...plâtres!

0 Mi. M.

Impôt: on revient
à l'ancien système

Kl 
es membres du législatif se sonl
I retrouvés hier à 20h, à l'aula du

lïdl Centre scolaire sous la présidence
de Daniel Châtelain.

Dans les informations données par le
Conseil communal, relevons en premier
lieu que le président de commune,
Frédy Gertsch a accepté le siège de
député au Grand Conseil, devenu va-
cant au Val-de-Ruz (applaudisse-
ments), suite à la démission de A. Clé-
mençon. Les nouveaux locaux de la
bibliothèque donnent satisfaction, la
subvention annuelle a été augmentée à
1 200 francs. Quant au problème de
l'eau qui, en février, contenait trop de
nitrate, heureusement, il est maintenant
réglé. L'Opération Villages roumains a
rapporté la somme de 11.369fr., 80
paquets ont été amenés en Roumanie.

Chapitre après chapitre, les conseillers
ont examiné les comptes très détaillés,
aucune question n'a été posée. Après
avoir fait des amortissements légaux
pour 205.000fr.; des amortissements
extraordinaires pour 69.637fr. 15 et
des versements aux réserves pour
68.837fr.80, le boni se monte à
2900fr.05, et les comptes reçurent l'ap-
probation de tout le monde.

En outre, à titre d'information, le
Conseil communal a annoncé que le
13me salaire sera versé au personnel
communal en 1991. Pour 1990, un demi
salaire sera accordé. L'arrêté fixant le
montant de la part communale pour les
contributions en matière d'enseignement
a passé la rampe sans problème.

Dans le but de maintenir une recette
fiscale suffisante de l'impôt sur la fortune
des personnes physiques, le Conseil com-
munal propose de revenir à l'ancien
système en appliquant un taux propor-
tionnel fixe et unique de 0,3% sur la
fortune soumise à l'impôt. Cette proposi-
tion a été acceptée par 22 oui, un non
et une abstention.

0 M. H.

La Commission
d'urbanisme rêve
de dédoublement

S

éance du législatif de mercredi
soir: la demande de crédit de
650.000 fr. qui mettait en jeu

l'avenir du collège et la rationalisation
des locaux de service communaux s'est
taillé la part d'une horde de lions.

Ainsi, il est apparu qu'une bonne
trentaine d'habitants de la commune
souhaitaient la création d'une fosse
commune au cimetière, réalisation dont
l'exécutif s'est engagé à examiner la
possibilité dans les plus brefs délais.

Autre souhait: la suppression ou l'at-
tribution à une nouvelle commission des
charges de la salubrité publique qui
doublent pour le moment celles de la
Commission d'urbanisme, débordée à
tel point qu'elle a signé le dernier
rapport de salubrité publique sans
avoir eu le temps de contrôler tous les
commerces et établissements agricoles
de la commune.

— Dorénavant, nous ne signerons
plus ces rapports, a averti Georges
Chabloz au nom de la Commission d'ur-
banisme en réponse à l'exécutif qui ne
voyait pas la nécessité du dédouble-
ment des tâches. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition, /mim

Les boulomanes déboulent
Championnat cantonal de pétanque à Sous-le-Mont

Pa s  fous de boulot, mais boulimi-
ques de la pétanque, les boulo-
manes toutes catégories du can-

ton frémissent d'aise à l'aube du
week-end de débauche boulomania-
que à trois que leur a préparé le club
«La Bourdonnière » de Dombresson: à
disputer en triplettes, un concours
«normal», demain de 1 3h30 aux en-
virons de 22h, et les épreuves du
championnat cantonal, dimanche de 9
à 20 heures. Un week-end boule-en-
main ouvert à tout joueur licencié
(...pas du boulot, bien sûr).

La chasse au cochonnet doit prendre
place sur le boulodrome de Sous-le-
Mont, agrémenté d'une cantine et fraî-
chement passé au rouleau compresseur
afin de ne pas mettre en boule les
membres de la commission technique
de l'Association cantonale neuchâte-
loise de pétanque (ACNP) qui ne trou-
vaient pas le terrain assez dur. Toute-
fois, si la météo décidait d'aérer pour
l'occasion quelques giboulées de prin-
temps, les fondus de la pétanque se-
ront contraints de débouler jusqu'au

boulodrome de Colombier, sous le via-
duc de l'autoroute. Un emplacement
tellement riant et si peu bruyant —
généreusement arrosé de gaz
d'échappements — qu'on prie pour
que l'idée de la commune de Colom-
bier ne fasse jamais boule de neige.

— Nous attendons entre 30 et 40
équipes samedi et de 50 à 60 équipes
dimanche, annonce René Calame, se-
crétaire de «La Bourdonnière », qui
avoue encore que le club, composé
d'une soixantaine de membres dont
plus de vingt licenciés, n'a pas vraiment
brillé l'an dernier sur les plans suisse et
cantonal. Et explique, sourire en coin:
((La plupart d'entre nous ne jouent pas
dans le but de gagner à tout prix». Ce
qui ne sera pas le cas, ce week-end,
des, ténors du canton, surtput pour ceux
qui, comme Erwin Luthi et sa fille Re-
nate, ou Gerardo Vasso, ont participé
l'an passé aux Championnats du
monde. S'ils ne veulent pas décevoir
leur public, gare à la boulette!

0 Mi. M.

% Patronage «L'Express »

Ma boule,
c'est moi

La personnalité d'une boule —
d'acier ou de bronze — fient dans
son diamètre, son poids et ia pré-
sence ou l'absence de stries en
nombre variable. Et la personnalité
d'un boulomànè sur ie terrain tient-
elle dans le choix de sa boute?

— Non, répond René Çalame, la
boute ne fait pas le loueur. Mais la
plupart des pointeurs utilisent des
boules de petit diamètre, iourdes et
striées, alors que les tireurs les pré-
fèrent lisses, à gros diamètre et
petit poids.

Les seuls trucs pour gagner les
tournées de pastis des parties de
boules estivales restent donc le
coup d'oeil et ie coup de main,
/mim

Adhésion
acceptée

¦ e Conseil général d'Erigbllon a ac-
cepté hier soir le raccordement au
réseau de la SIVAMO, par réseau

du SIPRE, par cinq voix sur sept (deux
excusés), sous une forme revue et corri-
gée. Les frais pourraient être assurés
par une augmentation de 40 centimes
par mètre cube d'eau, à facturer aux
consommateurs, ce qui le porterait à
1 fr. 20 francs. Cette proposition sera
encore discutée ultérieurement. La déci-
sion à prendre était d'importance, car il
s'agit de l'avenir de l'approvisionnemenl
en eau du village. Le raccordement au
SIVAMO, ou syndicat intercommunal
pour l'alimentation en eau, passant par
le tunnel de La Vue-des-Alpes, est prévu
comme un apport de sécurité, car Engol-
lon bénéficie actuellement d'une eau suf-
fisamment abondante et d'excellente
qualité.

La discussion a été énergique, car on
se souvient que le projet accepté pour le
principe avait été renvoyé pour discus-
sion, les prix d'adhésion, demandés à la
Commune, ayant été estimés trop élevés
lors d'un précédent Conseil général. La
nouvelle proposition du syndicat des
Prés-Royer (SIPRE) a été jugée plus rai-
sonnable, c'est le principe de l'adhésion
au syndicat qui a suscité quelques réti-
cences. On aurait préféré n'avoir à
payer qu'un droit de passage, car pour
l'instant il ne s'agit pas de consommation
à proprement parler. Le deuxième souci
évoqué lors de la première discussion,
soit l'obligation de mélanger les eaux
d'apport très dilorées aux eaux de
source du village traitées plus faible-
ment, tombe. Les eaux du SIVAMO, dif-
fusées par le réseau SIPRE seront arrê-
tées par une vanne, à l'entrée du vil-
lage. Elles ne seront diffusées dans les
ménages qu'en cas de tarissement ou
pollution des sources villageoises, /le

PX Holding s'agrandit
LA CHA UX-DE-FONDS 

Marc Sandoz SA entre dans le gro upe. Un spécialiste du spécial
PX Holding, dont Précinox SA dans

la zone industrielle des Eplatures, à La
Chaux-de-Fonds, est le plus important
des composants, vient de reprendre
les 100% du capital de la société
Marc Sandoz SA (une usine ici avec
45 personnes, une autre à Mâche, en
France voisine, avec 15 employés).
Cette information, dont nous avions
fait état dans notre édition du mer-
credi 1 8 avril, a trouvé son prolonge-
ment hier après-midi lors d'une confé-
rence de presse tenue au siège de
Précinox. Pierre-Olivier Chave, direc-
teur technique et général de Précinox
et de PX Holding, et Gabriel Morelli,
nouveau directeur et administrateur-
délégué de Marc Sandoz SA (cette
société anonyme a été créée mer-
credi, reprenant les actifs et passifs
de Marc Sandoz), ont précisé les nou-
velles donnes qui vont renforcer en-

core le groupe fort de quelque dix
sociétés et de 300 personnes environ.

Pour rappel: la PX Holding re-
groupe plusieurs entreprises dont l'ac-
tivité, dans le domaine de la métallur-
gie, est principalement orientée vers
la fabrication de semi-produits spé-
ciaux du genre tubes de toutes dimen-
sions et formes, profilés creux et profi-
lés massifs destinés à la fabrication de
composants pour l'industrie en géné-
ral. Un des principaux marchés régio-
naux du groupe, relève Pierre-Olivier
Chave, est l'industrie horlogère, plus
précisément l'habillement horloger
(tube et profilé spéciaux pour le bra-
celet, l'ébauche de carrure découpée
pour la fabrication de boîte de mon-
tre.

— // n'est pas une montre ou un
produit horloger de qualité qui ne
dispose d'un ou plusieurs éléments sor-

tant de nos entreprises. Nous ferons
tout ce qu'il faut pour rester le leader
du semi-produit spécial.

Et Marc Sandoz SA? C'est le spécia-
liste du spécial, une pub que la maison
entend conserver et développer, avec
sa fabrication d'outillage métal dur et
de meules diamantées. « Comme nous
avons précisément besoin de spécial,
c 'est bien là le partenaire qu'il nous
faut».

Sandoz restera autonome, bénéfi-
ciant de la synergie de la holding.
Aucun changement n'est prévu au ni-
veau du personnel et des cadres. Le
fondateur, lui, prendra sa retraite mais
mettra ses compétences à disposition
selon les nécessités. Conclusion: « // faut
savoir s 'appuyer sur des PME très mo-
biles pour s 'adapter aux besoins sans
cesse nouveaux du marché».

0 Ph. N.

1er Mai en vitrine
R

espectable centenaire, le Mai fail
l'objet d'une exposition à la Bi-
bliothèque de la Ville. On l'a ver-

nie hier, en présence notamment du
président de la ville Charles Augsbur-
ger et du président du Conseil général
Francis Stâhli.

Quand bien même la condition ou-
vrière s'est considérablement amélio-
rée, il n'est pas inutile de réveiller la
mémoire collective. ((Surtout à la rue
du Progrès!», releva le directeur de la
bibliothèque Jacques-André Humair.
Quatre étages, quatre étapes. Au pre-
mier, les vitrines donnent un aperçu du
mouvement ouvrier dans la littérature.
Au second, le même thème est passé au
crible des gens de plume neuchâtelois,
comme Walter Biolley, rédacteur en
chef de «La Sentinelle», ou encore
Adèle Huguenin, alias T.Combe.

De grandes figures du socialisme
(Charles Naine, Pierre Coullery, Jean
Jaurès) sont à l'honneur au troisième.
L'essentiel de l'exposition, sous les com-
bles, retrace l'origine et les heures de
gloire du 1 er Mai dans les Montagnes
neuchâteloises. Plusieurs documents au-
diovisuels, dont le film consacré à la vie
d'un ouvrier des années trente, peuvent
être visionnés sur place.

— Le langage peut dianger, mais
le syndicalisme demeure un des plus
sûrs remparts de la démocratie, comme
le montre l'exemple de ((Solidarnosc»,
dit le président du PS chaux-de-fonnier
Michel Anderegg. Le 1er Mai est un
peu pour les travailleurs ce que Pâques
est pour les chrétiens.

Cette année, la grand'messe des for-
ces du progrès sera précédée, lundi
soir, d'un débat sur l'Europe sociale.

0 C. G.
0 Bibliothèque de la ville, jusqu'au

16 juin

¦ GYM AU FILET - La gym hommes
de Valangin organise dimanche son
vingt-huitième tournoi de volleyball qui
se déroulera toute la journée sous l'an-
cienne patinoire de Valangin. /am

¦ LA PAROISSE INSTALLE - Le
Conseil paroissial de Fontaines,
Boudevilliers et Valangin a installé
un nouveau conseiller dimanche
dernier en l'église de Fontaines. Il
s'agit de Pierre-Alain Storrer. /am
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Boutique Vidéo Exodus
VIDÉO CLUB

pour adultes (location Fr. 6.-/1 jour)
grand choix de vidéos à la vente, rayon
lingerie féminine, livres, gadgets, etc..

Boutique VIDÉO EXODUS
Faubourg de l'Hôpital 72 (sous-sol)

2001 NEUCHATEL - Tél. 038/25 33 06

Nouvelles heures d'ouverture:
lundi ap.-midi: 13 h 15 -18 h 30
ma.-ve.: 09 h 45-11 h 45

13 h 15-18 h 30
samedi: 09 h 45-11 h 45

13h15-17h00
Entrée du magasin interdite

aux moins de 20 ans ,„ „749534-u
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LES HEUREUX GAGNANTS DE NOTRE CONCOURS!
«LINGOT D'OR»

BIEN ACCUEILLI
BIEN CONSEILLÉ B|EN SERV|I

777653-10 I

DANSE
GYMNASTIQUE

MÉTHODE MARGARET MORRIS
Renseignements :
Anne-Martine BIOLLEY
(038) 33 61 21
Anne-Françoise MARTIN
(021) 26 83 88. 768957 10
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Les nouvelles Mazda 323:
en achetant Tune,

vous êtes sûr de regretter
les deux autres.

Les trois nouvelles Mazda 323 ne se ressem- Quant à la cinq-portes , c'est la superstar de la nous avons un break à traction avant ou 4WD.
blent pas. Chacune a son look , son caractère, ses maison. Sur route ou autoroute, avec son look à Encore un mot sur le moteur. Les moteurs. Cinq
avantages. damner, elle dame vite le pion à plus d'une. en tout:

Il y a la trois-portes. C'est une espiègle, plus Mais elle sait aussi, lorsqu 'on roule en 1,3 litre/68 ch, 1,6 litre/87 ch, cinq vitesses
râblée et plus courte que les deux autres, son famille, devenir une accueillante mère-poule ou boîte automatique, 1,8 litre, 16 soupapes,
confort etsa tenuederouteendisentlong surses pleine de sollicitude pour le petit monde des double arbre à cames en tête et 131 ou 166 ch
possibilités. enfants et des animaux en peluche. (version 3 portes GTX Turbo Formula 4).

La quatre-portes, elle, sait exactement ce Ce n 'est pas tout: la trois-portes et la quatre- Maintenant que vous connaissez la famille,
qu 'elle veut. C'est déjà une grande. C'est l'équi- portes existent aussi avec traction intégrale pourquoi ne pas venir lui rendre visite,
libre entre la vie de famille et la vie de château permanente (Formula 4). De plus, pour les Toutes les Mazda bénéficient d'une garantie
(un peu snob sur les enjoliveurs). grandes familles avec beaucoup de bagages, de 3 ans ou 100 000 km.

777631-10

Rouler de l'avant. ITI3ZD3

' Hippel-Krone (031)9551 22 '
Hôtel Lôwen (031)955117
Restaurant Bâren (031)955118
Gasthof Sternen. Fràschels (031) 955184
Gasthof Seeland (031) 955115

"' Nous nous réjouissons «.
\^  ̂ de votre visite ! A /̂

PllkrÇŜ
772021-10

CUISINES ARMOIRES
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girsbergerJÈ
L'innovation dans la tradition "w

•" yf -n
Liste des dépositaires: Girsberger fabriques de sièges CH-4922 Butzberg Téléphone (063) 42 58 58

Vente par le commerce spécialisé.
777641-80

Au son
des

castagnettes
Flamenco à Lamboing

D

anses, chants et guitares solistes,
telles sont les diverses facettes du
programme du groupe Agua y

Aire, ils disent mettre le feu à l'eau et
à l'air et ne trahissent en rien le vérita-
ble flamenco des gitans. Ils font aussi
appel à l'improvisation, source de mo-
ment d'intensité musicale sur scène. Ce-
pendant, ils ne s'inspirent pas unique-
ment du folklore traditionnel espagnol,
car à leur répertoire figurent égale-
ment des compositions originales em-
pruntant au jazz certaines libertés tant
rythmiques qu'harmoniques. Les huit ar-
tistes d'Agua y Aire, Miguelita, Nadia,
Pepa, Miguel T., Bernardo, Miguel S.,
Sacha et Diego, ont tous le flamenco
dans les veines bien que leurs lieux
d'origine soient très divers: Espagne,
Italie, Liban et... Neuchatel! Ensemble,
ils donnent à leur spectacle une chaude
ambiance de fête.

Et la soirée se terminera, pour ceux
qui le désirent, autour d'une délicieuse
paella!

Le groupe d'animation culturelle
(GAC) invite chacune et chacun à se
plonger, l'espace d'une soirée, dans les
rythmes, les couleurs et les saveurs de
l'Andalousie, /dk

% Ce soir, 20 h, au Restaurant du Che-
val Blanc à Lamboing. Pour le repas,
s'annoncer à Alain Guillaume, Violette
34, Oiesse

Miss Jonquille
Elle s appelait déjà Miss, comme si son propriétaire

avait prévu qu elle gagnerait

Une rencontre de printemps parti-
culière à Nods. Quelque 1 1 5 piè-
ces de bétail bovin du syndicat

ont été amenées sur la place du village
en vue de leur pointage. Cette manifes-
tation, toujours attendue avec impa-
tience, concerne particulièremnet les
primipares (jeunes vaches à primer).
C'est également l'occasion, pour cha-
que éleveur, de se comparer aux au-
tres et de connaître sa position et les
résultats de sa persévérance en ma-
tière d'élevage. Les spectateurs com-
prendront le sentiment de légitime fier-
té qui les anime.

Depuis quelques années, le tenancier
du restaurant du Cheval-Blanc, Geor-
ges Schnyder, offre une cloche à la
gagnante.

Chaque catégorie a défile devant un
jury composé de spécialistes-experts.
Les résultats :

0 Catégorie 1 (3 pièces): I. Rita,
33/22/86, proriétaire André Maurer; 2.
Urania, 22/22/85, Francis Conrad. 3. Mis-
tinguette, 22/22/85, Francis Conrad.

# Catégorie 1 (69 pièces): I. Oméga,
32/33/88, Claude Botteron; 2. Marina,
32/33/87, Claude Botteron; 3. Patria,
32/33/87, Raymond Maurer; 4. Minerve,
32/33/87 Roger Sunier; 5. Prunelle,
32/33/87, André Maurer; 6. Clarine,
22/33/87, Claude Stauffer; 7. France,
32/32/87, Jean-Pierre Conrad; 8. Ma-
galy, 32/23/87, Raymond Sunier; 9. Mar-
quise, 32/32/87, Anne-Marie Botteron; 10.
Maguy, 32/32/86, Anne-Marie Botteron;
11. Betty, 32/32/86, André Maurer; 12.
Petula, 22/33/86, Raymond Maurer; 13.

Etoile, 33/32/86, André Maurer; 14.
Woldi, 32/23/86, Hermann Sahli

0 Catégorie IVa (30 pièces): I. Miss,
32/33/88, Hermann Sahli; 2. Lila,
32/33/88, Jean-Pierre Rallier; 3. Barbara,
32/33/87, Jean-Pierre Rallier; 4. Suzon,
32/33/87, Jean-Pierre Rallier; 5. Lita,
32/32/87, Raymond Sunier; 6. Noëlle,
32/33/87, Raymond Maurer; 7. Jamaica,
32/32/87, Thierry Droz; 8. Fink,
32/32/86, Jean-Pierre Conrad; 9. Polka,
32/32/86, Jean-Piere Rollier; 10. Magali,
32/23/86, Roger Sunier; 11. Denise,
22/33/86, Raymond Sunier; 12. Linda
42/22/86, Anne-Marie Botteron; 1 3. Pen-
sée, 32/22/86, René Conrad; 14. Perle,
42/22/86, Thierry Droz.

0 Catégorie Ivb (4 pièces): I. Lolita,
43/4/93, Anne-Marie Botteron; 2. Char-
lotte, 43/33/90, Francs Conrad; 3. Natha-
lie, 32/32/87, André Maurer; 4. Marquise,
22/23/86, Claude Botteron

# Catégorie IVc (I pièce): I. Alice,
33/32/88, André Maurer

O Catégorie V (4 pièces): I. Liner,
43/43/92, Anne-Marie Botteron; 2. Lisette,
43/33/91, Anne-Marie Botteron; 3. Iris,
33/33/90, Jean-Pierre Rollier; 4. Fauvette,
22/22/85, René Conrad

# Catégorie VI (1 pièce): I. Josette,
44/44/94, Anne-Marie Botteron

O J.C

PRIMÉE - Miss: la fine fleur de la gent bovine. £¦

Salle comble
/ 'équipe théâtrale
de la gym de Nods

a ravi son public
WÈ e rideau venait à peine de s'ouvrir

que déjà les applaudissements du
If public se manifestaient. Une

preuve incontestable de la popularité
de l'équipe des acteurs amateurs de la
SFG de Nods.

Ils ont fait preuve d'une aisance d'in-
terprétation remarquable dans la
pièce intitulée «Aux petits oignons»,
une comédie gaie, en deux actes.

On relèvera la prestation des ac-
teurs et actrices, ainsi que celles de
Bernadette Botteron et Paulette Sunier
qui se sont occupées de la mise en
scène.

Quant au nouveau président des
gyms, André Sunier, il remercia l'audi-
toire de s'être déplacé en si grand
nombre. Ce succès est, pour la famille
des gymnastes, un signe d'encourage-
ment à persévérer dans cette voie.

La soirée s'est poursuivie en dansant,
aux sons de l'orchestre The Rados. /je

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Accrochages. Ve. à
sa. de 14 à 18h ou sur rendez-vous <p
51 2725. Dès le 5.5., Samuel Buri.
Cinéma du Musée: ve. sa. di. à 20H30,
Johnny Belle Gueule.
Musée historique: Expo sur le thème
«Un siècle à travers la carte postale et la
photographie». Ouverture: 1er et 3me
dimanche du mois, de 14h30 à 17h.
Musée de la vigne: de mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et V 03295 2132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de
9h à 11 h. Section des jeunes: lu. me. je.
de 16h à 18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et me. 1 4 h
à 18h autres jours, <p 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés fy 51 4061.
Aide familiale: ¦»' 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.

Année folle
Plus de 70 membres ont participé à

l'assemblée générale de la Caisse Raif-
feisen De Prêles. ((Un vent de folie a
soufflé sur l'année 1989», a affirmé
Gilbert Glauque dans son rapport pré-
sidentiel. ((Avec des taux d'intérêt qui
ont fluctué sans cesse, il devenait diffi-
cile de bien gérer», a-t-il encore
ajouté. Malgré tout, l'exercice écoulé
peut être qualifié de satisfaisant. Les
perspectives envisagées ont même été
dépassées. La banque Raiffeisen prê-
loise poursuit sa progression pour at-
teindre un bilan de huit millions et demi
de francs. Les sociétaires, eux, sont au
nombre de 168 à ce jour, soit une
légère augmentation.

Un sentiment positif que Monique
Clénin, gérante, a confirmé dans son
exposé. Celle-ci a notamment révélé
que les obligations avaient subi un for-
midable essor. Une hausse de 30% qui
s'est faite aux dépens de l'épargne qui
recule de 5%.

L'assemblée de Prêles a également
désigné un successeur à Paulette Ri-
chard, membre démissionnaire du
conseil de surveillance. Michel Giauque
a été nommé à ce poste à l'unanimité.
Il était d'ailleurs le seul candidat.
Quant au reste du comité, il a été réélu
en bloc pour une période de quatre
ans. Mais Gilbert Giauque, l'inamovi-
ble président, a dévoilé qu'il pensait se
retirer au profit du nouvel élu, Michel
Giauque, d'ici 1992! /YG

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Music Box (14 ans
à 15h); ven. noct. 22h45, L'Orchidée
sauvage.
Lido 1: 15h, 17h45, 20hl5 (ven. noct.
22 h 45) Ripoux contre Ripoux (dès 14
ans aux mat.). 2: 15h, 17h45, 20h30,
Le temps des gitans (Ire vision).
Rex 1: 15 h, 17 h 45, Le cercle des poètes
disparus, 14 ans; 20hl5 (ven. noct.
22 h 45), Tango & Cash. 2: 15 h, 20 h 30
(ven. noct. 22 h 45) Shirley Valentine (14
ans à 15h); 17h45, «Nouveaux films
suisses», Trente ans, de Ch. Schaub.
Palace: 15 h, 20 h (ven/sam. noct.
22h45) Né un 4 juillet.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ven/sam.
noct. 22h45) Why me?
Théâtre municipal: 20h, opéras: «L'ours
du zoo», de Jost Meier et «Gianni Schic-
chi, de Puccini.
Théâtre de Poche: 20h30, «Mots », par
le Théâtre du Perche.
Passepartout : 20h30, Tandem: Daniel
Cerny (piano, flûte) et Marc Jundt (per-
cussion), ethno jazz.
Pharmacie de service: >' 231231
(24 heures sur 24).
Caves du Ring: (16-20h) Peter Brdunin-
ger, gravures, dessins.
Galerie Steiner: dessins de Martin Disler
(me., ve. 14-19 h, je. 14-21 h, sa.
14-17h).
Galerie Schurer: «Bois flottés », oeuvres
de P. Beutler (hres d'ouv. du magasin).
Ancienne Couronne: Georges Rechber-
ger, peintures du Brésil (tous les jours de
14-19h).
Club Ring 14: photos d'Alain Màrki.
Galerie Kalos: Antonio Nicolas, peintre
andaiou.
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-12h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Atelier de broderie
Nelly Estoppey - Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).

Prèles :
crédits
à voter

Les citoyens de Prêles sont appelés
cette semaine à assister à une assem-
blée municipale extraordinaire. Diffé-
rents crédits leur seront soumis. L'étude
pour la réfection de la STEP, station
d'épuration, suit son cours. L'avant-pro-
jet sera présenté et 50.000fr. seront
mis en votation pour l'élaboration d'un
projet définitif. Les deux chemins Mont-
Sujet et Beau-Site seront bientôt as-
phaltés. Seules les sommes nécessaires
à cette construction doivent encore re-
cevoir l'aval des citoyens. En outre, il
faudra approuver le décompte final de
la rénovation du collège. Une impor-
tante assemblée qui aura lieu jeudi 26
avril à 20 heures, /yg

Nouveau président
Henri Pingeon élu à ia présidence de l'assemblée de la FJB

Réunie mercredi soir à Péry, l'as-
semblée de la Fédération des Com-
munes du jura bernois, la FJB, s'est
donné un nouveau président en la
personne du radical Henri Pingeon, de
St-lmier, qui succède à Jean-Pierre
Schertenieib, UDG, Nods.

Au sein du bureau de l'assemblée,
le nouveau président sera secondé
par le socialiste René tàutenschlager,
de St-lmier lui-aussi, et de Pagrarien
dé Màllerey Jean-Michel Blanchard,
qui ont été élus respectivement pre-

mier et deuxième vice-presidertts de
la FJB hier soir.

«Je crois à l'avenir de la FJB, a
déclaré Henri Pingeon, mais à condi-
h'on que ce parlement régional ob-
tienne du canton davantage d'auto-
nomie que par le passé, notamment
sur le plan f inonder.»

Par ailleurs, on a appris hier soir à
Péry que le projet d'Impulsorium à
l'Abbaye de Bellelay avait du plomb
dans l'aile. L'Impulsorium est un projet
dé centre culturel international, qui

devrait trouver place dans les locaux
occupés actuellement par la clinique
psychiatrique. Or, le gouvernement
bernois a soumis en préavis le \ 2 avril
à la FJB un arrêté prévoyant ta réno-
vation de l'Abbaye pour la transfor-
mer en clinique gérontopsychtatrlque,
ce qui prouve qu'ii ne croit plus à la
réalisation de l'Impulsarium. en revan-
che, la commission cantonale des hôpi-
taux et foyers ne soutient pas l'arrêté
gouvernemental. C'est donc le Grand
Conseil bernois qui tranchera, /cb

JEL 
L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 ta Neuveville
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ÉTABLISSEMENT PRIVÉ POUR PERSONNES ÂGÉES

Nous cherchons pour entourer
et rassurer nos pensionnaires

veilleuse qualifiée
S'adresser au 038/42 63 93

à M. Ph. Maire. 773359 3e

On cherche à Yvonand un

BOULANGER-
PÂTISSIER

ou un

PÂTISSIER-
CONFISEUR

Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. (024) 31 12 82. 777396 3e

ETL
LA DIRECTION DES POSTES DE NEUCHATEL
ENGAGERA CES PROCHAINS MOIS
PLUSIEURS APPRENTIS

FONCTIONNAIRES POSTAUX
EN UNIFORME
(FACTEURS)
Nous offrons :
- un emploi stable et varié dans les services de

distribution et d'expédition (services irréguliers) ;
- un apprentissage d'une année (début de la forma-

tion en août ou septembre 1990) ;
- un salaire intéressant dès le début.

Vous avez:
- 16 ans dans l'année d'admission;
- une bonne instruction;
- une excellente réputation;
- la nationalité suisse ou le permis C.

Pour obtenir une documentation et le formulaire
d'inscription, envoyez le coupon ci-dessous à la
Direction des Postes, Division du personnel ,
2001 Neuchatel (tél. (038) 20 24 21). 777432 .3e

Nom/Prénom : 

Adresse : 

N° de tel: Date de naissance :

Vjàv cherche ^^ /̂

serveuse
de 17 h à 20 h 30

du lundi au samedi.
Tél. 25 54 24. 773179-36

AU SAFARI
1468 CHEYRES/FR

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

SOMMELIERS
SOMMELIÈRES
CUISINIER
CASSEROLIER-
AIDE DE CUISINE
GARÇON DE BUFFET-
CAVISTE
Seules les personnes capables sont
priées de faire leurs offres à M.
Gendre.
Tél. (037) 63 21 36. 7776153e

Dès 1990 M Une petite ¦ L 'offre du
annonce gratuite à aj ournai des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

LEXPRESS
FI I II D ".VIS DE M.f fHATr-.L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^BBBi*̂ ^̂ ^̂ ™̂ " "

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat 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 Neuchatel

I Je souhaite recevoir L/H/J Lr KJi/SS .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— '
D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 186.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

• Nom .

Prénom

| t£ Rue 

N° Localité

LDate Signature 738195-10

— — — — — — — — — — — x -J

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 Neuchatel? 

— 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 Neuchatel ou téléphoner au (038) 24 58 20. Le club vous
remercie de votre collaboration. 771663-10
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4, rue Saint-Maurice
Neuchatel
Tél. 038 256501
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sans fêr\

1 COIFFEUSE
Les personnes intéressées
sont priées de s'adresser à

Monsieur Vantaggiato
Tél. (038) 24 66 88

OLY COIFFURE NEUCHATEL
Rue Saint-Honoré 12 - 4" étage

773336-36

- Que vous cherchiez une place stable ou temporai-
re avec un salaire correspondant à vos aptitudes.

Nous vous offrons les emplois suivants :

- UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour effectuer les dépannages ainsi que l'exécu-
tion de petites installations courant fort et télé-
phonique.

-UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
sachant travailler de manière indépendante pour
diriger différents chantiers ainsi que du personnel.

- UN AIDE-ÉLECTRICIEN
pour tous travaux dans des immeubles neufs ou
rénovés.

tBl^Jtwfiij 'ilE ' ' 777473-36

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir:

1 PEINTRE EN CARROSSERIE
avec CFC sachant travailler seul et prendre
des responsabilités.

1 AIDE-PEINTRE
Salaire selon capacités.

Faire offres à :
CARROSSERIE DU LANDERON
Bernard Tanner & Fils
2525 Le Landeron
Tél. heures de bureau (038) 51 21 18
Privé midi soir (038) 51 12 32
OU 51 44 43. 773496 36

Cherchez-vous un nouvel emploi ou
désirez-vous changer d'activité ? Dans
ce cas et en vue de renforcer notre team,
nous vous offrons une place

I d'ouvrier
I d'exploitation

en gare de Marin-Epagnier.

Dans le cadre de vos tâches, vous serez
appelé à
- aider dans le service de la manœuvre,
- à charger , à décharger ou à transbor-

der des marchandises de toutes sor-
tes et

- à effectuer des travaux d'entretien.

Si cela vous intéresse, alors n'hésitez pas
à nous écrire ou même à nous télépho-
ner au

I 031/22 11 82
Chemins de fer du Loetschberg et
Berne - Neuchatel, BLS/BN, à Ber-
ne, où M. Rôthenmund est prêt à
vous donner tous les renseigne-
ments utiles que vous désireriez
obtenir en tant que futur collabora-
teur et cheminot. 772902 3e

I
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Le club Belgo-Suisse

a la joie d'annoncer la naissance de

Romain
le 26 avril 1990

Anne-Catherine et Antonio
MILITELLO-CODONI

Maternité Charmettes 19
de Couvet 2006 Neuchatel

606106-77

• N
Jean-Biaise,

Chantai et Priscilla CURTI T sont
heureux d'annoncer la naissance de

Jocya, Christiane
le 26 avril 1990

Maternité La Flamme 26
Couvet Couvet

777738-77 .

/  N
Pierre-André et Natacha

HIRSCHI-DEFFERRARD-SCHÀDELI
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Fany
née le 24 avril 1990

Maternité Fritz-Courvoisier 36
Pourtalès 2300 La Chaux-de-Fonds

. 768867-77

t Maurice Montavon
Passionne d'his-

toire, le professeur
Maurice Montavon
s'en est allé jeudi
dernier, emporté
par une attaque
cérébrale, après
une longue maladie
supportée avec un
grand courage. Le

défunt était âge de 72 ans.

Né à Bâle le 9 mai 1 91 8, de parents
enseignants, il a accompli ses études à
Porrentruy, puis à Berne, Neuchatel et
Besançon. De maître secondaire, il est
devenu professeur, enseignant le fran-
çais, l'histoire et l'histoire de l'art.

On le trouve comme enseignant tout
d'abord à Delémont, au gymnase de
Berne et à partir de 1 947, à l'Ecole de
commerce de La Neuveville, se spécia-

lisant dans l'enseignement du français
à des jeunes gens de 1 6 à 20 ans: très
estimé et vivant, il était toujours très
près de ses élèves.

Maurice Montavon a uni sa destinée
en 1951 à l'une de ses élèves, cette
dernière lui donna trois enfants et cinq
petits-enfants qui faisaient sa joie.

Il s'est beucoup dévoué pour la poli-
tique cantonale et fut, durant 14 ans,
secrétaire central du parti libéral-radi-
cal jurassien. Il a également présidé la
Société d'émulation de La Neuveville,
un groupe de théâtre et il fonda et
anima la société d'étudiants Remania,
dont il s'est beaucoup occupé en orga-
nisant des voyages dans toute l'Europe.
Il a également exercé une belle activi-
té sportive comme footballeur tout
d'abord au FC Porrentruy. Enjoué, il
aimait beaucoup la plaisanterie, /mh

NÉCROLOGIES

t Jacques Pilet
Beaucoup l'ont connu de vue, le mon-

sieur aux cheveux drus gris-blancs, qui
ne sortait jamais sans sa pipe. Souvent
il portait une plus ou moins grande
serviette ou bien, en général le soir, le
suivait un imposant bouvier bernois.
Seules quelques personnes connais-
saient son nom: Jacques Pilet. Rares
étaient les personnes qui savaient qu'il
s'agissait de l'unique fils de l'ancien
conseiller fédéral Pilet-Golaz. Jacques
Pilet avait habité Neuchatel plus de 1 0
ans. Bien qu'ayant passé la plus
grande partie de sa vie loin de la
Romandie, il est, au fond de son cœur,
resté un Romand. Dès qu'une occasion
s'était présentée, en 1978, il n'avait
pas hésité à s'installer encore une fois
de ce côté de la «Barrière de rôstis».

Jacques Pilet est né le 5 octobre
1920 à Lausanne. Son père était alors
un jeune avocat, promis à un brillant
avenir, mais qui sacrifiait tout son
temps à la politique. Dès la nomination
de son père au poste de conseiller
fédéral, la famille s'installa à Berne
Jacques Pilet y fréquenta les écoles et
passa son baccalauréat au Gymnase
du Kirchenfeld. Ensuite, il fit son service
militaire. Comme lieutenant, il com-
manda une compagnie du bataillon
d'infanterie aux ordres du major Che-
vallaz. Il termina sa carrière militaire
au rang de capitaine.

De 194 1 à 1945, il fit ses études à
l'Ecole polytechnique de Zurich, qu'il
quitta muni du diplôme d'ingénieur
électricien. En cette qualité, Jacques
Pilet travailla quelque temps aux en-
treprises Brown & Boveri et Landis &
Gyr. Intéressé à tout ce qui est nou-
veau, il occupa quelques années, pour
l'entreprise Sécheron, le poste de di-
recteur à Rio-de-Janeiro. C'est là qu'il
connut sa femme. En 1956, il quitta

volontairement cet emploi agréable,
voulant faire face, en Suisse, à de nou-
veaux problèmes. Il les retrouva chez
Landis & Gyr, mais cette fois-ci en tant
que directeur. La promotion n'étant pas
facile dans cette entreprise alors entiè-
rement entre les mains d'une famille, il
quitta alors celle-ci pour prendre la
place de membre de la direction géné-
rale des Produits industriels SA à Zu-
rich.

Mais dès qu'une place fut libre à
l'Asuag, à l'époque à Bienne, il re-
nonça, sans trop de regret, au poste
de Zurich. Rapidement, on se rendit
compte à l'Asuag, en difficulté à l'épo-
que, que Jacques Pilet était l'homme
capable de maîtriser la crise économi-
que de l'entreprise, et on le nomma
président de la Direction générale de
la FAR, une succursale de l'Asuag, au
Locle. Par égard à sa famille, il s'ins-
talla à Neuchatel. On sait encore au-
jourd'hui les dimensions dramatiques
de la crise dans l'industrie horlogère
qui fit beaucoup de chômeurs. Jacques
Pilet donna le meilleur de lui-même
pour remédier à la situation. Cela lui fit
beaucoup d'amis, mais aussi des enne-
mis.

Bien qu'il ait connu une grande par-
tie du monde après avoir fait de nom-
breux voyages d'affaires à l'étranger,
il renonça à d'autres voyages, après sa
mise à la retraite, qu'il n'eut bien qu'en
1987. En revanche, il retourna, à l'ins-
tar d'un étudiant, à l'Université, tant il
était intéressé à la logique et à la
philosophie. Ni la famille, ni Jacques
Pilet lui-même n'avait pensé la mort si
proche. Une maladie de quelques jours
fut diagnostiquée comme bénigne. La
famille insista pour le transférer en cli-
nique où l'on constata la gravité du cas
dont s'ensuivit le décès. JE-

t Pierre Frochaux
Atteint d'une grave maladie suppor-

tée avec beaucoup de résignation de-
puis trois ans, Pierre Frochaux nous a
quittés après un séjour de 1 0 jours à
l'hôpital. Il était dans sa 78me année.

Né au Landeron, le 20 décembre
1912, il a passé toute sa jeunesse dans
son village, puis, il a fait des études à
Marges et à Strasbourg. Toute sa vie
active, il l'a passée dans la branche des
assurances comme inspecteur à Neucha-
tel ainsi que dans la région du Lande-
ron.

Marié en avril 1941 avec Hélène
Gicot, de cette heureuse union, sont nés
quatre enfants dont un est décédé à
l'âge de deux ans. La famille compte
actuellement cinq petits-enfants.

Durant toute sa vie il s'est occupé à
titre accessoire d'une petite vigne qu'il
exploitait lui-même et faisait le com-
merce du vin jusqu'il y a quatre ans. Les
affaires communales ne le laissèrent pas
indifférent: il siégea au Conseil général
sur les bancs des libéraux-PPN et fut
même, durant une législature, député au
Grand Conseil. Membre du comité des
14, il fut membre fondateur de la Socié-
té de développement du Landeron.
Il fut, pendant plus de 30 ans, prési-

dent de la Confrérie de Saint-Sébastien,
ce qui lui valut le titre de président
d'honneur. Il était connu pour avoir un
caractère bien trempé, mais c'était un
homme de cœur et toujours plein d'es-
prit, /mh

t André Sauser
Malade depuis six semaines, atteint

d'une grave maladie, André Sauser est
décédé à l'hôpital de la Providence de
Neuchatel alors qu'il était dans sa
69me année.

Il a vu le jour également à Neuchatel,
le 26 décembre 1921. Après sa scola-
rité, il a fait un apprentissage de méca-
nicien de précision à la Favag. C'est
aussi là qu'il a pratiqué durant un cer-
tain temps son métier, ainsi que dans
d'autres usines de la région. Puis, il est
devenu vendeur de caravanes à Roma-

nel dans le canton de Vaud. Les courses
étant devenues pénibles, il a été enga-
gé par Migros, aussi comme vendeur au
département d'outillage. C'est d'ailleurs
là qu'il termina sa vie active.

Marié en 1945, il a élevé deux en-
fants qui lui ont donné deux petites-filles.
Il habitait Auvernier depuis 1955.
C'était un homme tranquille, avec un
caractère agréable et jovial, qui, durant
sa retraite, aimait beaucoup bricoler,
/mh
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t
I Madame Madeleine Brancharel-Cuvilier , à Bôle;
1 Mademoiselle Ghislaine Brancharel , à Neuchatel;
i Mademoiselle Liliane Brancharel , à Bôle ;
i Monsieur et Madame Denis Brancharel et leur fils Sébastien , à Bôle ;
| Monsieur Patrice Brancharel , à Bôle ,
i ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
i ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Hubert BRANCHAREL
I leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , beau- S
I fils , oncle , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , après une courte ¦
1 maladie, dans sa 61 me année.

2014 Bôle, le 26 avril 1990.
(Beau-Site 8.)

S La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Colombier, lundi 30 avril, ¦
I à 13 heures 30, suivie de l'ensevelissement au cimetière de Bôle.

i Domicile mortuaire : hôpital de la Providence , Neuchatel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

j La Société des Anciens Bellettriens neuchâtelois a le regret de faire part du jj

I Etienne de MEURON
i survenu le 21 avril 1990.

¦ De tout cœur et avec une profonde émotion, la famille de

Monsieur H

I François CURCHOD
B vous remercie de l' affection et du soutien que vous lui avez témoignés dans m
i son immense chagrin. Elle vous prie de croire à sa vive reconnaissance.

S Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la famille B

Madame

I Bluette GAFFIOT 1
I remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil , par leurs envois ¦
¦ de fleurs , leurs messages.

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

I Hauterive, le 26 avril 1990. ||

I Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie, d'affection et de m
H soutien , la famille de

Monsieur

Alfred HABEGGER j
Architecte SIA

vous exprime de tout son cœur et avec une profonde émotion ses sentiments
de vive reconnaissance pour votre précieux réconfort.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun , elle vous remercie pour votre [j
présence, vos messages, vos envois de fleurs et vos dons.

A l'équi pe de médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de la Béroche ¦
«merci pour leurs soins attentifs , leur patience et leur gentillesse».

''S777464

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus ;
lors de son deuil, la famille de

Monsieur m

Jean VOEGTLI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa i
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs dons, leurs messages, ou leurs i
envois de fleurs. ||

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

Saint-Martin , Dombresson , La Chaux-de-Fonds, avril 1990.

Joies de la vie
Naissances, anniversaires, mariages: la page Carnet vous offre de «croquer» les heures de |oie de
la vie sous la forme d'articles illustrés pour les anniversaires de mariage et les autres fêtes se
déroulant en présence des autorités.

0 Pour les naissances, il suffit d'indiquer la maternité, la date, le prénom, le nom de famille, l'heure,
éventuellement le poids et la taille du bébé. Ces renseignements accompagneront la photo de
la maman et du bébé.

£ Pour les mariages, la photo du couple sera complétée par une brève légende indiquant les nom
de famille et de jeune fille, les prénoms des conjoints, le lieu et la date de la célébration.

Les lecteurs et lectrices intéressés par cette nouvelle rubrique rédactionnelle voudront bien, dans la
mesure du possible, nous faire parvenir une photo, notamment pour les mariages. La photo d'un
heureux événement parue dans le journal, ça vaut la peine!

La page Carnet est la vôtre. Il suffit de donner un coup de fil à la rédaction de rL'Express». M-
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PETIT D'HOMME - Fils d'Isabelle et
Denis Maraldi, Yan a vu le jour le 16
avril à Wh 10 à la maternité de l'hô-
pital Pourtalès. Pesant 3kg 220, il
mesurait alors 45 centimètres. Ses
parents habitent Neuchatel. mz- M-

mm

BONJOUR! - Je m'appelle Coralie
Steiner et j e  suis venue au monde le
19 avril à 5 h 38 à la maternité de
Pourtalès. Je pèse 3 kg 040 et mesure
47 cm. Mes parents, Nathalie et Ueli,
de Cressier, sont bien entendu très
fiers de moi. mz- E-

NAISSANCES
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AC Milan :
lendemains

difficiles

BERLUSCONI - Des soucis... et
des désillusions. Cohen

Le Milan AC et son président Sil-
vio Berlusconi se sont réveillés avec
le goût amer de la défaite concé-
dée à domicile face à la Juventus
de Turin (0-1 ), lors du match retour
de la finale de la Coupe d'Italie
(0-0 à l'aller).

Ce deuxième échec, survenu trois
jours après la perte probable du
titre national à Vérone (1-2) au
profit de Naples, constitue un nou-
veau camouflet pour une équipe et
un patron depuis longtemps habi-
tués à la gloire et aux honneurs.

Engagés sur tous les fronts il y a
encore une semaine (championnat,
coupe d'Italie et coupe des cham-
pions), la formation milanaise est à
présent une équipe en proie au
doute, après avoir perdu en quatre
jours les deux premiers volets de
son tryptique. Et, pour le dernier,
Benfica se dressera devant Van
Basten et ses coéquipiers le 23 mai
à Vienne. Face à une Juventus reve-
nue au sommet et qui termine la
saison en trombe, le Milan AC n'a
pourtant nullement démérité et l'on
a revu, par instants, la superbe
machine qui dictait sur sa loi tous
les terrains d'Europe.

Ainsi, à plusieurs reprises, le
champion d'Europe eut au bout du
pied le but qui aurait pu tout chan-
ger. Mais la réussite qui l'avait tant
assisté jusque-là avait décidé de
changer de camp.

En quittant la tribune d'honneur,
Silvîo Berlusconi, très entouré, se
montrait toutefois grand seigneur,
acceptant sans la moindre récrimi-
nation ce nouveau coup d' arrêt:
(da ((Juve» a obtenu une belle vic-
toire au terme d'un match d'excel-
lente qualité et toujours très correct.
Je lui adresse mes compliments les
plus sincères».

En difficulté sur le plan judiciaire
dans sa bataille avec Carlo De
Benedetti pour le contrôle du
groupe d'édition Mondadori, il est
en proie également à de nouvelles
inquiétudes pour son empire de té-
lévisions privées, à la suite de dé-
bats au Parlement d'une loi contre
le cumul de l'audiovisuel et de la
presse écrite, et contre l'excès de
publicité durant la transmission de
films. Arrigo Sacchi, l'entraîneur, qui
avait assisté le visage fermé, de-
bout sur la touche, à ce nouvel
échec, faisait contre mauvaise for-
tune bon cœur: ((Sur l'ensemble des
deux matches, la Juve a bien méri-
té sa victoire. Quant à nous, nous ne
pouvions faire mieux dans les con-
ditions actuelles. Place au présent,
à la finale de la coupe des cham-
pions».

Il reste un petit mois au technicien
milanais pour rendre à ses troupes
fraîcheur physique et moral. Un
mois pour sauver une saison si bril-
lamment commencée , /si

Brodeurs décousus?
Football: tour pour le titre

L'ambiance n 'est pas au beau fixe à Saint-Gall,
que recevra Xamax demain soir

De Samt-Gall

D

écidément Saint-Gall se trouve
au creux de la vague! Mais si les
Brodeurs se situent aujourd'hui là

où beaucoup les voyaient au début de
la saison, comment expliquer leur insuc-
cès actuel, eux qui avaient terminé à la
première place du tour qualificatif. Le
mieux placé pour répondre étant l'en-
traîneur Kurt Jara, nous lui avons donné
la parole:

Garder la tête froide
— Au début du championnat, nous

étions cités parmi les relégués poten-
tiels. Ce qui fait que la plupart de nos
adversaires ont commis l'erreur de nous
sous-estimer. Petit à petit, nous sommes
parvenus à façonner un ensemble pro-
bant, les étrangers se sont très bien
intégrés dans l'équipe; la réussite a
dépassé nos espérances. Et finalement,
nous nous sommes retrouvés avec notre
adversaire de samedi, Xamax, en tête
du classement. Durant la pause, con-
naissant très bien certaines faiblesses
morales de quelques joueurs, j 'ai rendu
mes joueurs attentifs au fait qu 'ils ne
devaient pas se prendre pour de futurs
champions; j e  sentais qu 'un renverse-
ment de situation était possible. Afin
d'éviter le pire, tout fut mis en œuvre
pour affronter le tour final dans les
meilleures conditions. Le comité réussit
à favoriser une préparation optimale
grâce à un voyage au Chili. Du reste,
les résultats des matches amicaux fu-
rent positifs. Mais ce camp d'entraîne-
ment laissa quelques séquelles: des dif-
férends naissèrent entre le manager,
les joueurs et moi-même. Ce qui ne
laissa bien sûr pas les dirigeants du
club sans réaction, le manager étant
remercié un jour avant la deuxième
rencontre du tour final. Mais la situa-
tion ne s 'est pas arrangée pour autant:
la motivation des joueurs a laissé à
désirer, les cartons jaunes se sont mis à
pleuvoir, ce qui fait que nous avons eu
à chaque fois un ou deux joueurs sus-
pendus. Les étrangers ne firent plus la
différence, Zamorano ne jouissant plus,
par ailleurs, de la liberté qui avait été
la sienne en automne, cela se soldant
par un seul but en six rencontres. Mais
tous ces revers ne signifient pas que
nous capitulons, nous croyons toujours
un retour possible.

Ces propos, c'est avant la défaite de
Saint-Gall, mercredi soir, devant
Grasshopper que Kurt Jara les a tenus.
Mercredi, c'est-à-dire le jour que choi-
sit le capitaine Roger Hegi pour annon-
cer à son président, Karl Hidber, qu'il

arrêterait la compétition à la fin de la
saison. Réaction de l'entraîneur des
«vert et blanc»: Hegi fut remplaçant
contre GC, ce qui n'arrangea pas les
affaires saint-galloises. A se demander,
donc, si ce ne sont que les joueurs qui
ont des faiblesses, Jara plaçant de
surcroît trois nouveaux joueurs contre
Grasshopper.

Question au président Hidber: que
se passe-t-il donc à l'Espenmoos? La
valse des transferts a déjà commencé
et une crise semble inévitable... Ré-
ponse:

— ((Comme dans chaque club, sitôt
qu 'un malaise se présente, on croit tout
de suite à une maladie incurable. Non

seulement tout ce qui se dit n est pas
vrai, mais on ne peut pas parler d'une
crise au sein de l'équipe, tout simple-
ment de quelques divergences qui se
régleront rapidement».

Quant à Kurt Jara, il préférait ne
pas encore parler, hier, de la rencontre
de demain.

— Nous allons regarder la vidéo du
match de CC et, pour l 'heure, je  suis
incapable de vous dire quelle forma-
tion j 'alignerai à la Maladière, je  suis
incapable de dire si Hegi, si Raschle,
Mardones ou encore Rubio joueront sa-
medi.

OR. W.

KURT JARA - Quelques soucis pour l'entraîneur saint-gallois. Eric Laforgue

Lucerne: Wherli
remplacé

Le FC Lucerne, qui vient de se sépa-
rer de Roger Wherli (33 ans, 68 fois
international) a trouvé son successeur
au poste de libero. Il s'agit d'un Hol-
landais de 24 ans, René Van Eck, qui
évolue au FC Bois-le-Duc, actuel avant-
dernier du championnat batave. La
somme du transfert serait officieuse-
ment de 280.000 francs.

En Championnat international d'été,
en juillet de l'an dernier, Friedel Rausch
avait remarqué pour la première fois
Van Eck: Bois-le-Duc avait battu Lu-
cerne 5-0 et 3-1. /si

Non a Rummenigge !
Warluzel desirait le rappeler, Kro l n en voulait

pas : l 'A llemand ne relouera pas à Servette
Rummenigge de retour à Servette?

Hier matin, on apprenait que Domini-
que Warluzel avait décidé de pren-
dre contact avec l'ex-international al-
lemand, afin de voir si celui-ci serait
d' accord de reprendre du service au
FC Servette pour la fin de la saison
89/90.

Actuellement à Munich où il exerce
une activité de relations publiques
pour le Bayern et la firme Adidas,
l' ex-star de Tinter de Milan est en
effet toujours qualifiée pour le FC
Servette. Dominique Warluzel en
avait obtenu mercredi la confirmation

écrite de la Ligue nationale. Hier
après-midi cependant, le comité du
Servette FC faisait savoir que son
entraîneur Ruud Krol avait clairement
manifesté son refus de faire appel à
Karl Heinz Rummenigge pour les six
dernières rencontres de championnat.

En effet, Ruud Krol a déclaré faire
pleinement confiance au groupe dont
il a la responsabilité dans sa compo-
sition actuelle, et ne voit dès lors pas
la nécessité d'une telle mesure. En
clair, l'affaire est donc close pour
Servette, et Rummenigge n'endossera
pas le maillot grenat, /si

Vite dit

Espagne
36me journée: Osasuna Pampelune

- Real Madrid 0-2; Atletico Madrid -
Logrones 3-1 ; Malaga - Valladolid
1-1 ; Sporting Gijon - Celta Vigo 3-0;
Real Saragosse - Castellno 3-1 ; Va-
lence - Ténérife 2-1 ; Valladolid -
Oviedo 1 -1 ; Cadix - Real Sociedad St-
Sébastien 1-1 ; Athletic Bilbao - Major-
que 0-0; FC Séville - FC Barcelone 1 -1.
Classement;: 1. Real Madrid 36/59;
2. FC Barcelone 36/49; 3. Atletico Ma-
drid 36/49; 4. Valence 36/49; 5. FC
Séville 36/43; 6. Real Sociedad St-
Sébastien 36/42. /si

Italie
Match en retard: Genoa - Inter 0-0.

Classement: 1. Napoli 33/49 ; 2. AC
Milan 33/47; 3. Inter 33/44; 4. Juven-
tus 33/42 ; 5. Sampdoria 33/4 1 ; 6. AS
Roma 33/40. /si

France
Matches en retard: St-Etienne - Mar-

seille 0-0; Mulhouse - Monaco 1-1.
Classement: 1. Marseille 34/47; 2.
Bordeaux 34/47 ; 3. Monaco 34/4 1 ;
4. Paris St-Germain 34/39; 5. Auxerre
34/37; 6. Sochaux 34/37. /si

Portugal
30me journée: Beira Mar Aveiro -

Vitoria Guimaraes 0-2; Nacional Fun-
chal - Vitoria Setubal 3-1 ; Panefiel -
Belenenses Lisbonne 1-0; FC Porto -
Estrela Amadora 2-0; Porrimonense -
Uniao Funchal 2-0; Benfica Lisbonne -
Tirsense 1-0; Sporting Braga - Despor-
tivo Chaves 1-1 ; Maritimo Funchal -
Feirense 2-0; Sporting Lisbonne - Boa-
vista Porto 2-2. Le classement: 1. FC
Porto 54 points; 2. Benfica 49; 3. Vito-
ria Guimaraes 42; 4. Sporting Lisbonne
41 ; 5. Belenenses Lisbonne 32. /si

Belgique
Coupe, matches retour des demi-

finales : FC Liège-Lokeren 3-0 (score
total 4-0); Ekeren-Standard Liège 1-0
après prolongations (score total 1-1,
Ekeren vainqueur 4-2 aux tirs au but),
/si

% Jean-Pierre Papin a signé un
contrat avec la société neuchâte-
loise MBD, dirigée par Marc Biver
et spécialisée dans le management
des sportifs de haut niveau. MBD
s'occupera des intérêts commer-
ciaux du joueur vedette de l'Olym-
pique de Marseille, mise à part
toutes les questions ayant trait aux
transferts. £-

% Stefan Knutti, le gardien du
FC Zurich, s'est déchiré les liga-
ments du pied gauche à l'entraîne-
ment et il a dû être opéré. Il sera
ainsi indisponible jusqu'à la fin de
la saison. Il sera remplacé par Urs
Suter. /si

Le sprint final
DERNIÈRE LIGNE DROITE - Le tour préliminaire des
Championnats du monde de hockey sur glace s 'est
achevé hier soir à Berne. Début aujourd'hui des deux
tours finaux. ap Page 27

LE TROUBLE-FÊTE - Le motocross de Payerne aura lieu
ce week-end sur le circuit de Combremont-le-Petit. Lea-
der surprise du championnat du monde, l'Américain
Liles fait partie des favoris. ?. Michel Page 29

Pleins gaz !

777394-83
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^QANONG^
¦ MOTR ^¦ RESTAURAIT W¦LA POULARDE ¦

f TEL. 52 J
cherche pour son restaurant

1 sommelier(ère)
ainsi qu'un

concierge
avec permis de conduire.
Suisse ou permis valable.

Téléphonez dès 16 h. 777517.3e

Club de 3* ligue
de hockey sur glace cherche

ENTRAÎNEUR
Ecrire sous chiffres 28-141562
à Publicitas, 2400 Le Locle.

777616-36

Vous avez 20 à 30 ans.

Vous désirez un horaire sur mesure.

Vous vous intéressez à tous travaux sur ordinateur (traite-
ment de textes, statistiques, etc.)

Les travaux de bureau courants (factures, relevés) ne vous
effraient pas.

Le contact téléphonique, la réception des clients vous
conviennent.

Le français et l'allemand, parlé et écrit, sont maîtrisés.

Vous êtes I'

EMPLOYÉE
DE BUREAU

que nous désirons engager pour le 1e' juillet ou date à
convenir.

Veuillez nous adresser votre offre de service détaillée,
manuscrite, avec curriculum vitae et photo.

Discrétion assurée.

B

GRANUM S.A. Appareils
de chauffage-cheminées
Rue des Tunnels 38
2006 Neuchatel

768902-36

^E?yj\ La Fontenelle
¦ m_ ^)J )J  Centre scolaire du 

Val-de-Ruz
^B _̂ _̂y 2053 Cernier

Cherche

SECRÉTAIRE
environ % de poste

Exigences :
précision. Indépendance, qualité de contact avec enfants et
adultes, au bénéfice d'une certaine expérience dans le traite-
ment informatique.

Offre :
stabilité d'emploi, traitement selon les normes de l'Etat.

Entrée en fonctions : dès que possible.
Renseignements et offres auprès de M. M. Rùttiman ,
directeur, jusqu'au 2 mai 1990. 773335-36

r ^Nous engageons pour entrée tout de
suite ou date à convenir

• BOULANGER-
PÂTISSIER

- Bon salaire.
- 5 semaines de vacances.
Boulangerie-pâtisserie
Paul Clément, 2013 Colombier.

¦ TéL (038) 41 23 45. 777526-36

Wlllll
Vous voulez faire de la belle saison qui
s'annonce une période de réussite et de
dynamisme, alors vous êtes la

SECRÉTAIRE
Français/Allemand

Avec de bonnes connaissances d'an-
glais que cherche notre client de grande
renommée, et à qui seront confiés :
- La correspondance Fr./AII.
- Les relations acheteurs/vendeurs,
- La coordination administrative inter-

ne et externe.

Contactez M™ Oswald qui recevra
avec plaisir vos appels et examine-
ra avec soin vos offres. 777485-36

Restaurant du centre ville cherche

- SOMMELIERS FIXES
OU EXTRAS

- DAMES DE RUFFET
à temps partiel ou 2 jours par
semaine

- JEUNE CUISINIER
Tél. (038) 24 30 30,
le matin ou le soir.

777427-36

PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 84

Comme Brendon était le mien ! Je me demandai qui avait été
le premier amour de Magnus. Floris ? Une jeune Floris
différente de la femme amère et haineuse qu'elle était devenue ?
Il était déprimant de songer à quel point les gens pouvaient
changer. A quel point Brendon et moi avions changé en si peu
de temps.

« Je me demande si Irène est heureuse avec Loring, murmu-
rai-je, comme nous débouchions dans la clairière où le taureau
nous attendait.

— Pourquoi ne le serait-elle pas ? Elle l'a voulu. Et elle a ce
qu'il lui faut. Quelqu 'un qui lui donne des ordres. Qui pense
pour elle. C'est ce qu'elle veut, n'est-il pas vrai ? N'est-ce pas ce
à quoi elle se cramponne ?

— Je n'en suis pas certaine. Hier, je l'ai trouvée dans le
cimetière, elle pleurait sur la tombe de Bruce. »

Magnus soupira. « J'aime beaucoup Irène. A la mort de ma
mère, Irène l'a remplacée, d'une certaine façon. Elle m'a
encouragé dans mon travail, alors que personne ne s'en
souciait. Je suis désolé qu'elle n'ait pas une vie heureuse.

— Quelqu 'un qui pourrait choisir Loring... », continuai-je.
Mais Magnus m'interrompit.

« Nous ferions mieux de commencer. Vous n'êtes pas en
tenue aujourd'hui , mais je vais travailler à la forme générale.
Gardez votre manteau, il fait froid. »

Il avait détourné la conversation si brusquement que je
cherchai à comprendre la raison qui l'avait poussé à m'inter-
rompre ainsi. Mais je n'insistai pas.

Je grimpai sur le dos du taureau en le caressant entre les
cornes, car il était devenu mon ami, prêt à supporter le poids de
mon corps, et je m'allongeai. Magnus découvrit le marbre, et je
vis que le travail avait encore avancé depuis la dernière séance
de pose. Le taureau émergeait de la pierre, et j'éprouvai une
sorte d'excitation en voyant se dessiner la tête et les cornes. Je
comprenais mieux Magnus lorsqu 'il m'expliquait cette sensa-
tion de découverte, au moment où le marbre s'ouvrait pour lui
livrer ses secrets. Cependant , la sculpture ne représentait pas
mon taureau.

« Celui-ci sera différent , n'est-ce pas ? Il dresse la tête avec un
air de défi et ne donne pas l'impression de charger », dis-je.

Magnus avait chaussé ses lunettes de protection , et j'entendis
le bruit cadencé de l'acier sur la pierre.

« Oui, bien sûr. Je vous l'ai déjà dit, je n'aime pas copier.
Celui-ci correspond â un concept différent. Vous savez, Jenny,
j'ai lu beaucoup de choses avant de commencer à travailler sur
ce premier taureau. Il existe plus de légendes sur les taureaux
que je l'aurais imaginé et dans bien des pays. Sans doute ont-ils
toujours été le symbole de l'agressivité masculine. En Inde, il
est le dieu du tonnerre et de l'orage. Mais, dans la plupart des
pays, il était choyé et sacrifié. Avant d'utiliser leurs coutelas, les
Egyptiens attiraient sur lui tous les maux capables de s'abattre
sur les hommes et sur leurs terres. Il allait à la mort , chargé de
tous les malheurs de l'humanité et de la malédiction des dieux !

— Pauvre bête, dis-je, en caressant la pierre.
— En tout cas, celui qui naîtra de ce bloc de marbre sera

différent. Ce n'est que le déguisement d'un dieu amoureux
d'une vierge. Fascinant, n'est-ce pas, que Zeus ait choisi de se
changer en taureau pour cette escapade ? »

J'étais heureuse de voir Magnus se détendre un peu. Sembler
moins méfiant avec moi, moins las.

« Vous avez quelque idée, je crois, sur l'identité de celui qui
aurait pu remplacer la barque de Brendon par une autre ? »

Il leva vivement la tête et je sentis son regard pénétrant
derrière ses lunettes. « Si j' en avais, croyez-vous que je vous le
dirais ?

— Lequel d'entre eux protégez-vous ?
— Moi d'abord ! Je suis passé maître dans l'art de me

protéger. J'espère que vous allez bientôt partir , Jenny. Je n'ai
pas envie de vous voir vous attirer des ennuis. J'ai commencé à
vous aimer beaucoup plus que je n'ai jamais aimé Ariel.
Pendant un temps, j'ai été amoureux d'elle, mais je n'ai jamais
éprouvé d'amitié pour elle.

— Je ne vois pas comment on peut aimer sans éprouver de
l'amitié. J'en serais incapable. »

Il ne souriait plus, et sa bouche, ou tout du moins ce que j'en
voyais, était sévère.

« Si vous voulez parler , tenez-vous-en au badinage.
— Impossible ! Celui qui a tenté de me noyer ne badinait

pas ! »
Pendant un moment, les coups de maillet retentirent dans la

clairière, mais sa barbe masquait l'expression de sa bouche
comme les lunettes cachaient son regard .

« Je croyais que vous teniez à rester vivante, dit-il enfin.
— Cela ne me déplairait pas.
— Dans ce cas, Jenny, pourquoi êtes-vous seule dans les bois

avec moi ? »
Ce fut à moi de sourire. « Parce que j 'ai confiance en vous.

Peut-être autant et même plus qu'en Brendon.
— Voilà qui mérite une explication », dit-il. (À SUIVRE)

ÏÏIÊ taureau
|J3 pierre

salon Coiffure
cherche

coiffeuse
ou

aide-coiffeuse
pour jeudi et
vendredi.

Tél.
(038) 33 44 13.

768737-36

Boutique de prêt-à-porter à l'ouest de
Neuchatel engage tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
à mi-temps (env. 70%).

Adresser offres écrites avec pho-
to et curriculum vitae à: ASSA
Annonces Suisses S.A., sous-
chiffres 87-1717, fbg du Lac 2,
2001 Neuchatel. 777507-36
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Quotidien d avenir

<̂ <̂  ̂ y^̂ \ Aimei-vous
Vieille téléphone?
[ _jjjjgjj jyl Aimeriez-vous

"̂^̂̂̂ f~Z>\ Ĵ$r™" travailler
«̂ ^̂ 5̂ 5 dT~~̂ WlflIÏ$$  ̂ quelques heures
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\ ̂ —"̂ """NN Par semaine, en début

___\_̂_\_100__\ -̂___-̂ / de soirée (18 h à 20 h)
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en P'US:

l_^0_\ # vous avez le sens des contacts

e vous êtes persévérante et avenante
0 vous savez partager votre dynamisme
O vous maîtrisez la dactylographie
# vous êtes domiciliée dans la région de Neuchatel

alors, madame, mademoiselle,
vous êtes la collaboratrice que nous cherchons.

Nous vous offrons un travail sympa, à ia carte

0 au sein d'une petite équipe
# dans notre centre de presse ultra-moderne de Pierre-à-

Mazel
% pour un salaire intéressant.

Nous attendons vos offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, copies de certificats, références

^̂ ^ 5̂̂ ^  ̂ et photographie:

ÊJ  ̂ L'EXPRESS S.A., Service du personnel
M T / Case postale 561, 2001 Neuchatel 773285.3e

j y. ,-y.y.

Le secrétariat de la
CONFÉRENCE UNIVERSITAIRE SUISSE

met au concours un poste de

SECRÉTAIRE
avec entrée en fonctions le 1e' juillet ou à une date
à convenir.
Nous offrons une activité intéressante et variée
dans une petite équipe, l'horaire de travail libre, de
beaux bureaux dans un environnement tranquille
et une bonne rémunération.
Si vous vous intéressez à la politique universitaire,
aimez organiser et préparer des séances, suivre le
travail de commissions spécialisées, dresser des
procès-verbaux et vous occuper de la correspon-
dance générale, vous vous sentirez bien chez
nous.
Si vous aimez travailler de manière indépendante,
êtes simple et directe dans vos contacts, en
possession d'un diplôme d'école de commerce ou
d'une formation équivalente, êtes de langue fran-
çaise ou allemande avec de bonnes connaissances
de l'autre langue et avez l'habitude des travaux de
secrétariat, vous êtes la personne que nous cher-
chons.
Veuillez adresser vos offres de service as-
sorties des documents usuels à la Conféren-
ce universitaire suisse, Wildhainweg 21,
3012 Berne. 777545 35



HC Ajoie:
Daoust

et Lambert
débarquent

Les dirigeants du HC Ajoie sont
parvenus à leurs fins. Daniel Daoust
(30 ans} et Lane Lambert {26 ans)
défendrait la saison prochaine les
couleurs du club jurassien. Ces deux
joueurs avaient déjà été contactés
l'an passé. Sous contrat, ils avalent
été contraints de renoncer. Pour la
première fois,-le club de Porrentruy
a donc fait l'acquisition d'éléments
appartenant à la National Hockey
League.

Daniel Daoust a [oué ces huit der-
nières saisons à Toronto, l'hiver
dernier, il avait surtout une mission
défensive. Cela ne l'a pas empêdhé
d'être le meilleur marqueur lorsque
Son équipe évoluait en infériorité
numérique. Il a disputé plus de 500
matches au plus haut niveau et a
passé le cap des 100 réussites
marquées.

Outre-Atlantique, Daniel Daoust
a une cote plus élevée que Lane
Lambert qui, lui, est davantage
connu en Europe. Ce dernier a pas-
sé trois ans à Détroit, une saison
chez les Rangers et trois années à
Québec. L'hiver passé, il a appar-
tenu au «Team Canada», se révé-
lant le meilleur «compteur» au
cours des 54 matches joues. On s en
souvient: Lane Lambert avait éga-
lement été te meilleur marqueur lors
de la Coupe Spérigler de décem-
bre 1989.

La campagne des transferts du
HC Ajoie est ainsi terminée. Blé se
résume en 12 départs et 10 arri-
vées^ S'en sont ailés: Wahl, Robert
et Bourquin (Lugano), Egli et Mar-
coni {Atnbri-Pîoffa), Graves et Le-
fèfavre {Canada}, Schupbach (Neu-
chatel), Steudler (La Oiaux-de»
Ponds), S.Probsf ;(CHten), Campbell
(Genève Servette} et Berdat (?}.

Outre les deux Canadiens enga-
gés en début de semaine, les Ajou-
lots se sont assuré les services de
huit autres équipiers. Comme le
«boss» Charly Corbat i'à précisé,
le HC Àjoîe, marqué par les deux
pénibles années passées en UN A, a
été obligé de remodeler une
équipe nouvelle. «Il a fallu faire te
ménage et se séparer des gens que
ta relégation avait découragés et
déprimés. Nous avons opté pour
des joueurs en pleine ascension)) .

Qui sont ces nouveaux venus? Le
gardien Spahr, un Canado-Suisse,
avait évolué en 88/89 à Marfigny
avant de repartir du côté de Mon-
tréal. En défense, deux éléments: le
Biennois Schneeberger qui avait
fourbi ses premières armes à Olten
èf Bèrchtold qui a participé à l'as-
cension en LNB de Genève Ser-
vette. Les attaquants sont au nom-
bre de cinq. Weber et Brambllia
ont été l'hiver dernier les buteurs
patentés de Lyss. Le Biermois
Grogg, ie Chaux-de-Fonnier Schai
et-le Bernois Butzberger complètent
l'effectif. Le HC Ajoie a d'ores et
déjà annoncé ses ambitions: parti-
ciper aa tour final.

0 J.-P. M.

Une autre dimension
Hockey sur glace: championnats du monde

Au terme d'un match superbe, le Canada et l'URSS se quittent dos à dos
De Berne: Stéphane Devaux

L

a défaite, connaît pas! Telle pour-
rait être la nouvelle devise du Ca-
nada, qui, après avoir tenu l'URSS

en échec, termine le tour préliminaire
en tête, devant la Suède, championne
d'Europe, et la formation soviétique.

"URSS il

Magnifique, l'affrontement d'hier en-
tre Canadiens et Soviétiques! Rapidité,
gestes techniques de classe, occasions
de but en veux-tu en voilà, ambiance
sur et autour de la patinoire: le cock-
tail était parfait. Ajoutez -y l'indécision
qui a plané tout au long de la partie
au-dessus de l'Allmend et vous com-
prendrez pourquoi on ne s'y est pas
ennuyé. Au contraire...

Partie sans enjeu, se disait-on. On
aura droit à un «remake» du pâle
URSS-Tchécoslovaquie de mardi, pen-
sait-on. Erreur. Rapidement, on se ren-
dit compte que les représentants du
continent américain n'avaient nullement
l'intention de se laisser marcher sur les
patins. Pensez, la possibilité d'un succès
contre les Russes, cela ne laisse pas
indifférent. Surtout quand subsiste avec
ça l'espoir de terminer le tour prélimi-
naire sans défaite.

Vifs, généreux, «fore-checkant» sans
cesse jusque dans le camp de l'adver-
saire, ils partirent donc à 100 à
l'heure, ne perdant pas une occasion
d'inquiéter le gardien Irbe. A tel point
que ce dernier capitula à la 1 2me
minute déjà, devant le centre-avant de
la première ligne, Ron Sutter. Jusqu'à
la fin de la pemière période, le Ca-
nada continua à appliquer la même
recette, se créant même encore une très
nette occasion à la. 1 5me, par Yzer-
man. Sans succès toutefois.

En face, l'équipe soviétique semblait
comme empruntée. Même en supériori-
té numérique, elle n'arrivait pas à
prendre en défaut un McLean parfaite-
ment à son affaire. Une situation qui
perdura jusqu'à la mi-match environ.

A CTON ET LIDSTER — Les Canadiens ont perdu leur premier point hier soir.
asl

Jusqu a ce que Khristitch ne trouve l'ou-
verture, sur service de Davydov
(30me). Dès lors, la partie se rééquili-
bra, les hommes de Tikhonov parve-
nant enfin à poser leur jeu. Résultat:
une bombe de Tatarinov pour le 2-1 à
la 33me. Inarrêtable...

«Go, Canada, go,» scanda alors la
foule. Et les «Canacks » y allèrent.
Yzerman, d'abord, sur un débordement
à laisser pantois d'admiration n'im-
porte quel supporter (35me), Fleury
ensuite (38me) renversèrent la vapeur

i

avant la deuxième sirène. Nouvel
avantage canadien, nouvelle réaction
soviétique. Les «rouge» s'installèrent
alors devant McLean. Mais les «blanc»
se défendirent alors comme de beaux
diables. Allaient-ils tenir? On le crut
jusqu'à la 58me minute : alors qu'Yzer-
man venait d'ajuster le poteau soviéti-
que, Fedorov, lui, ne rata pas la cible,
égalisant à 3-3.

Match nul, donc aucun vainqueur? Si,
un seul: le spectacle.

OS. Dx

Vikings européens
En battant la Tchécoslo vaquie, la Suéde s 'adjuge

le titre de champion d'Europe. Bon signe ?...
De Berne:

Hervé Pralong

L

a situation était limpide avant ce
Tchécoslovaquie-Suède, rencontre
disputée dans le cadre de la der-

nière journée de la phase préliminaire
des Mondiaux du groupe A. En cas de
succès suédois, et avant même que ne
soit donné le coup d'envoi d'URSS-
Canada, le titre honorifique et pom-
peux de champion d'Europe revenait
de plein droit aux Vikings de l'entraî-
neur Tommy Sandlin. Et ce à la faveur
de la confrontation directe Suède-
URSS remportée par les Scandinaves.__
Jdjéçostovogujê ^̂ ^̂ ^̂ ^ jJ

En définitive, la formation suédoise
est parvenue à atteindre son objectif
sans trop de mal. Face à un adversaire
tchécoslovaque décevant et peu con-
vaincant. Les coéquipiers de Kent Nils-
son ont ainsi déjà vengé en partie leur
cruel échec subi l' an dernier devant
leur propre public (4me place finale).

Guère animée et disputée par des
joueurs ne se livrant qu'avec parcimo-
nie, la première période fut bien pau-
vre en bons mouvements de jeu et en
occasions. Malgré tout, une certaine
supériorité Scandinave se matérialisa
par un but suédois inscrit à 4 contre 5
(les Suédois sont très forts en infériorité
numérique) après moins de cinq minutes
par l'opportuniste Eklund.

Le tiers médian, le moins mauvais,
n'était vieux que de 51 secondes que
déjà les Suédois frappaient à nouveau.
Par Rundqvist, sur service de Nilsson. A
la mi-match, et à 4 contre 5 à nouveau,
le tandem Loob-Rundqvist prenait
d'habile façon le meilleur face à un
Hasek livré à lui-même.

Malgré un sursaut d'orgueil, sous la
forme d'une réussite inscrite par la
jeune et prometteuse ligne Reichel-
Jagr-Holik (56 ans au total à eux
trois!), les Suédois allaient le plus logi-
quement du monde asseoir un conforta-
ble succès. Il fallut un joli solo de Carls-

son et surtout une superbe cinquième
réalisation à la suite d'un double une-
deux entre Jonsson et Nilsson pour en
arriver à ce large 5-1.

La troisième période n'allait plus
guère livrer d'enseignements utiles. Elle
ne parvenait pas non plus à relever la
qualité de bien modestes débats. Pire,
on sombra parfois dans les règlements
de comptes. Une chose est certaine: la
Suède a largement mérité son sacre de
champion d'Europe. Mais les choses sé-
rieuses ne commencent que demain...

OH. Pg

Coupe de l'UEFA:
à Turin

deux fois?
La finale de la Coupe de l'UEFA se
jouera-t-elle avec deux rencontres au
stade communal de Turin? Ce qui pro-
curerait un avantage certain à la Ju-
ventus de Dino Zoff. Le stade de l'AC
Fiorentina vient, en effet, de faire l'ob-
jet d'une suspension pour un match des
compétitions européennes des clubs
par la Commission de contrôle et de
discipline de l'UEFA (Union européenne
de football).

L'AC Fiorentina devra disputer sa pro-
chaine rencontre de Coupe d'Europe
— par conséquent, la finale aller de la
Coupe de l'UEFA, le mercredi 16 mai
— à 300 km au moins, à vol d'oiseau,
de Florence. Il faudra donc se rendre
dans le Sud (Naples, Rome étant en-
core trop proche) ou dans le Nord, où
il ne reste que Turin, Milan, à son tour,
ne présentant pas la distance néces-
saire. Les Florentins ont jusqu'au 29
avril pour interjeter appel, /si

COMPTEURS - En marquant une
fois hier contre l'URSS, le Canadien
Steve Yzerman a un peu repris ses
distances au classement des comp-
teurs. Il compte désormais 15 points
(8 buts et 7 assists) contre 1 3 (9 +
4) à Andrei Khomoutov et 10 (3 +
7) à son compatriote Theoren Fleury.

PUNITIONS - L'Allemand Georg
Holzmann est en tête du classement
des pénalités avec 20 minutes de
punition. Mais il faut préciser qu'il
doit en grande partie ce ((privilège»
aux 10 minutes de méconduite récol-
tées mercredi contre la Norvège. Ses
dauphins, le Norvégien Geir Hoff et
l'Américain Christopher Dahlquist, ont
déjà passé neuf fois deux minutes sur

le banc d'infamie.

28 ANS — Le titre européen n'a
qu'une valeur très relative. Il n'empê-
che que celui de cette année, rempor-
té par la Suède, fera date. Ce n'est
en effet que le sixième pour l'équipe
aux trois couronnes depuis 1 947. Et
surtout, sa dernière consécration con-
tinentale remonte à ...1962. Il faut
dire que depuis, l'URSS n'avait pas
vraiment fait le détail. Victorieuse
sans discontinuer depuis 1978, elle
s'est imposée à 20 reprises, contre 4
à la Tchécoslovaquie. Pour mémoire,
la Suisse avait décroché le titre en
1950, à Londres. Souvenirs, souve-
nirs.../sdx

Bande à part

RFA : Unsinn
s'en va

L'équipe de RFA sera dirigée jus-
qu'à la fin des Mondiaux par Erïch
Kuhnhackl (39 ans). L'ancien inter-
national de Landshut - qui pour-
rait être épaulé par un second
coach — prend ainsi la succession
de Xgver Unsinn, dont il était l'assis-
tant depuis cette saison. Kuhnhackl
a évolué une saison en Suisse, sous
les couleurs d'Olten.

Selon le président de la fédéra-
tion allemande (DEB), Otto Wan-
ner, Xaver Unsinn (60 ans) s'est reti-
ré pour raisons de santé. Il s'est
d'ores et déjà rendu dans une clini-
que municoise pour subir des exa-
mens. Unsinn demeure officiellement
entraîneur fédéral (une réunion per-
mettra de faire ie point après les
Mondiaux), mais il ne fait pas de
doute que l'entraîneur le plus pres-
tigieux du hockey allemand a quit-
té définitivement l'équipe nationale.

Entraîneur de ia sélection germa-
nique en 1964, de 1974 à 1977 et
depuis 1981, l'homme au chapeau
éternellement vissé sur ia tête a
connu son heure de gloire avec la
médaille de bronze décrochée en
1976 aux Jeux d'Innsbruck, ainsi
qu'avec les 5mes rangs obtenus en
84 et 88. Derrière le Soviétique
Viktor Tikhonov, il est le coach na-
tional à avoir dirigé le plus de
matches dans le cadre des cham-
pionnats du monde. En Suisse, il a
fêté un titre national avec Berne à
la fin des années septante, /si

URSS-Canada
3-3 (0-1 2-2 1-0)

Allmend, Berne. - 1 1.500 specta-
teurs. - Arbitres: Olsson (Su), Dim-
mers/Jàrvelà (RFA/Fin).

Buts : 1 2me Sutter (Coffey) 0-1 ;
30me Khristitch (Davidov, Fetisov) 1-1 ;
33me Tatarinov (Bure) 2-1 ; 35me Yzer-
man (Bellows) 2-2; 38me Fleury (Macln-
nis, McLean) 2-3; 58me Fedorov (Bure]
3-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre l'URSS, 10
x 2' contre le Canada.

URSS: Irbe; Malakhov, Konstantinov;
Tatarinov, Fetisov; Kravchuk, Gusarov;
Khomoutov, Bykov, Kamenski; Nemtchi-
nov, Semak, Leonov; Biakin, Fedorow,
Bure; Makarov, Khristitch, Davidov.

Canada: McLean; Lidster, Coffey;
Maclnnis, Macoun; Green, Leschychyn;
Petit; Tocchet, Sutter, Craven; Adams,
Yzerman, Bellows; Fleury, Gilmour, Burr;
Cullen, Acton.

Note : 57me tir sur le poteau d'Yzer-
man.

Tchécoslovaquie-Suède
1-5 (0-1 1-4 0-0)

Allmend, Berne. — 7421 specta-
teurs. - Arbitres: Vôgtlin (S),
Bell/Schutz (Can/RFA).

Buts : 5me Eklund (Garpenlov/à 4
contre 5 I) 0-1 ; 21 me Rundkvist (Nilsson,
Loob) 0-2; 29me Loob (Rundkvist/à 4
contre 5!) 0-3; 31 me Jagr (Reichel/à 5
contre 4) 1 -3; 32me Carlsson (Huss,
Eldebrink) 1 -4; 37me Nilsson (Jonsson,
Loob) 1-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre la Tchécos-
lovaquie, 7 x 2 '  plus 10' (Eriksson)
contre la Suède.

Tchécoslovaquie: Hasek; Stavjana,
Scerban; Kadlec, Baca; Bozik, Pro-
chazka; Ciger, Hostak, Kron; Dolana,
Kucera, Lubina; Jelinek, Hrdina, Dole-
zal; Jagr, Reichel, Holik.

Suède : Ridderwall; Jonsson, Elde-
brink; Eriksson, T. Samuelsson; U. Sa-
muelsson, Andersson; Loob, Rundkvist,
Nilsson; Sundin, Eklund, Garpenlov;
Huss, Carlsson, Erickson; Strômwall,
Svensson, Roupé.

Classement

1.Canada 7 6 1 0  36-16 13
2.Suède 7 6 0 1 29-1 1 12
3.URSS 7 5 1 1  38-12 U
4.Tchécoslov. 7 4 0 3 30-18 8

S.Finlande 7 2 1 4  19-26 5
6. Etats-Unis 7 2 0 5 22-38 4
7. Norvège 7 1 1 5  19-45 3
8.RFA " 7 0 0 7 11-38 0

Le calendrier

% Tour pour le titre. - Samedi 28
avril: 16H30 Canada - Tchécoslova-
quie; 20 h Suède - URSS.

Lundi 30 avril: 16h30 Suède - Tché-
coslovaquie; 20 h Canada - URSS.

Mercredi 2 mai: 14H30 URSS -
Tchécoslovaquie; 18h Canada - Suède.
0 Tour de relégation. - Vendredi

27 avril: 16h30 Finlande - Norvège;
20 h Etats-Unis - RFA.

Dimanche 29 avril: 14H30 Finlande
- RFA; 18h Norgève - Etats-Unis.

Mardi 1er mai: 16h30 Etats-Unis -
Finlande; 20h RFA - Norvège, /si

Tout savoir



CO/MPTOIR
du Nord Kaudois
du 27 avril au 6 mai 1990
Ouverture : 14 h à 23 h 30 (vendredis et
samedis 24 h). Lundi 30 avril, mardi 1er,
jeudi 3 et vendredi 4 mai à 16 h.

104 exposants sur plus de 3000 m2

Animations : tous les jours , en après-midi
ou en soirée.

Prix des entrées: Adultes Fr. 8.— ; dès 22 h.
Fr. 2.— / Pensionnés AVS, militaires, étudiants
et apprentis Fr. 5.— / Enfants jusqu 'à 14 ans
Fr. 2.— / Carte permanente Fr. 25.— .

777625-10
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CE TTE CÉLÈBRE REVUE AUTO-

MOBILE ALLEMANDE A-T-ELLE
RAISON? UN ESSAI DE LA SAAB
90001 2,3-16 VOUS LE RÉVÉLERA.
PR IX À L'EMPORTER: 3j 2 g o

FRANCS.

i p̂SAAB
UNE SAGA SUÉD OISE.

1 Sâpp Georges Hugli

automobiles
St-Blaise, Tél. 038 33 5077
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Pas d'aventure.
Avec la nouvelle Golf Country, sans doute ne Et non. Où que vous alliez, vous verrez qu'elle

connaîtrez-vous jamais le grand frisson que procurent distille un parfum d'aventure et de liberté que vous
une panne en plein Sahara, la quête de l'oasis au humerez avec délice. Avec sa garde au sol surélevée de
cours d'une marche exaltante ou l'euphorie de l'anti- 6 cm (carrosserie rehaussée), son aptitude au tout ter-
cipation dans l'attente d'une hypothétique caravane. rain (4x4  syncro), ses 98 chameaux, ses boucliers avant

Si vous partez en Volkswagen, vous n'avez vrai- et arrière et sa roue de secours apparente, elle ne man-
ment aucune chance! Notez que sans être aussi fru- que pas de panache. Le prix de la liberté sans aventure?
gale qu'un chameau, elle est quand même plutôt sobre Fr. 30 980.-! Pour partir illico en voyage d'exp lora-
(9,5 I aux 100 km). tion, n'allez surtout pas au bout du monde. Allez chez

La Golf Country est-elle par conséquent la voiture 
 ̂

' ^  ̂
l'agent VW le plus proche: c'est la porte

fiable et maniable par excellence pour rouler en ville / •"•A à côté.
où la seule aventure pourrait consister à éviter les bou- VV̂ '_ J_wj La Golf Country. Vous savez ce que
chons? Oui. ^̂  S vous achetez.

777648-10

^Ĥ  ̂ AMAG, importateur de VWet d'Audi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V. A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

n ™ ^^» Am \\__^__W
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Carte FIDÊLITÊ-Mises de longueur gratuites

Avantages pour le» étudiants I

M IEANS SYSTEM
N QUI NEUCHATEL '
SYSTEM St-Honoré 3 - Z (038) 25 90 35
I — ¦ ¦ ¦ I

Nos prochains voyages
RIVABELLA

près de Rimini. Climat très agréable...
Hôtel avec ambiance familiale , très bonne qualité.

du 3 au 11 mai 1990 (9 jours) Fr. 645.-
du 22 juillet au 4 août (14 jours), Fr. 1080.-

Séjours en pension complète

LA SARDAIGIME
Un bout en car...un bout en bateau...et vous voilà sur
l'une des plus belles îles de la Méditerranée! Vous y
admirerez une végétation unique en son genre, une mer

d'un bleu profond et des paysages merveilleux.
du 12 au 18 mai 1990 (7 jours) Fr. 1170.-

Voyage en pension complète, à l'exception
de deux repas à bord du bateau.

MAINAU-APPENZELL
L'île de Mainau au printemps, avec son parterre de fleurs ,

est un enchantement pour les yeux...
du 24 mai au 27 mai (Ascension) Fr. 475.-

en pension complète
(carte d'identité).

Renseignements et inscriptions. 777425 10

Les nouvelles bleues
de YAMAHA:
Pour une coupe parfaite du gazon et une grande capacilé du bac
récupérateur, dues au couteau à grand débit et au ventilateur turbo,-
les tondeuses à gazon YAMAHA sont extrêmement sûres. Le démarrage et
le service son! aisés.
Plus de plaisir pour travail et vos loisirs

^mmm^̂ ^̂

^^  ̂/ ^ Ĉii44W\

\i M mm m I I ¦ Votre agent spécialiste YAMAHA -

YAMAHA
EsmgEn53

2017 Boudry, Vuille, (038) 42 26 40.
2054 Chézard, Cachelin, (038) 53 40 71.
2525 Le Landeron, Racine, (038) 51 21 57.
2112 Môtiers, Zbinden, (038) 61 36 60.
2024 St-Aubin, Porret Service S.A., (038) 55 17 88.

7710fl2-10



Totalement inédit
Volleyball: Ligue mondiale

Début des compétitions aujourd 'hui.
But: promouvoir le volley international

L - a première édition de la Ligue
mondiale commence aujourd'hui. Le
vieux rêve du Mexicain Ruber

Acosta, le tout-puissant président de la
Fédération internationale (FIVB), est en
train de se réaliser, après quatre ans
de préparation. Pendant deux mois, les
huit meilleures sélections masculines, ou
supposées telles, de la planète, répar-
ties en deux groupes de quatre, vont
effectuer un véritable marathon à tra-
vers le monde. Cette Ligue mondiale,
qui sera annuelle et qui devrait être
élargie à douze nations prochaine-
ment, est disputée sous la forme d'un
championnat classique, avec doubles
matches aller et retour, à raison de
deux rencontres par week-end. Les
deux premiers de chaque poule se re-
trouveront ensuite pour les demi-finales
et finales, les 14 et 15 juillet à Osaka.

Que de dollars!
Véritable circuit professionnel, cette

Ligue mondiale doit représenter une
étape décisive dans le développement
du volleyball international. Tout a été
fait pour que la couverture médiatique
soit à la hauteur des espoirs des géné-
reux commanditaires, tous japonais
d'ailleurs, et des responsables de la
FIVB. L'une des conditions sine qua non
pour obtenir le visa d'entrée, outre la
valeur sportive, était pour chaque pays
de garantir la retransmission télévisée
en intégralité de toutes les rencontres
se déroulant sur son territoire. Ce ne fut
pas le plus simple à obtenir, mais les

négociations finirent toutes par aboutir.

Le budget de la Ligue mondiale
1 990 — la compétition devrait toucher
chaque jour de match plus de 1 5 mil-
lions de téléspectateurs — est, sans
conteste, le plus élevé de l'histoire du
volleyball: quatre millions de dollars,
provenant des trois commanditaires
exclusifs et des droits de retransmission
télévisée. Ruben Acosta ne compte pas
en rester là puisqu'il entend atteindre,
dans les prochaines années, un budget
approchant les... 20 millions de dollars!
Mais, pour l'instant, les équipes devront
se «contenter» d'une dotation d'un mil-
lion de dollars. De quoi largement mo-
tiver des joueurs dont la qualification
d'amateurs risque d'être sérieusement
égratignée.

Toutes les grandes forces actuelles
du volleyball mondial seront au ren-
dez-vous, à l'exception de Cuba, vain-
queur de la Coupe du monde, mais qui
s'est déjà porté candidat pour partici-
per à la prochaine édition, tout comme
la Suède, le Canada, la Bulgarie, la
Corée du Sud et la Grèce. Dès aujour-
d'hui, les Soviétiques, finalistes olympi-
ques à Séoul, ouvriront le bal à Moscou
contre les Hollandais, tandis que les
Brésiliens retrouveront les Italiens,
champions d'Europe, à Belo Horizonte.
Les Américains, médaillés d'or à Séoul,
les Français, les Chinois et les Japonais,
représentants d'un jeu à l'asiatique en
perte de vitesse, emboîteront le pas
pour deux mois de voyages et de
compétitions ininterrompus, /si

Pas de quartiers !
Tennis: tournoi de Monte-Carlo

Rosset persiste et signe. Il affrontera Chesnokov aujo urd 'hui

M

arc Rosset avait le «look» d'un
tueur hier matin sur le court No 2
du Monte-Carlo Coutry Club. Le

Genevois (ATP 67) a tout simplement
exécuté le Suédois David Engel (ATP
159) pour accéder aux quarts de fi-
nale de l'Open monégasque, où il af-
frontera le Soviétique Andrei Chesno-
kov (ATP 20), vainqueur 6-2 6-1 du
Péruvien Jaime Yzaga (ATP 29).

Il n'aura fallu que 52 minutes à Marc
Rosset pour remporter son huitième de
finale. Un premier set parfait — 6-0
en 23 minutes avec seulement dix
points gagnés par Engel — et un se-
cond enlevé 6-4 grâce à un break
d'entrée de jeu: au lendemain de sa
victoire sur Guillermo Perez-Roldan,
Marc Rosset a réalisé une véritable
démonstration.

Aujourd'hui, Marc Rosset sera oppo-
sé à un adversaire d'un tout autre
calibre. «On le sait, Chesnokov est re-
doutable sur la terre battue, confiait-il.
Mais je  préfère tomber sur lui que sur
un Edberg qui n'arrêterait pas de faire
service-volée sur mon revers. Pour l'em-

ROSSET — Il a expédié le Suédois
Engel au tapis en 52 minutes! asi

porter, il faudra que je  sois très pa-
tient».

En cas de succès face au Soviétique,
Marc Rosset dépasserait Jakob Hlasek
au classement mondial. Et deviendrait
le nouveau numéro un helvétique. «Je
ne pense pas une seule seconde à ce
cas de figure. Que je sois devant ou

derrière Jakob à l'ATP m 'indiffère tota-
lement». Mlasek partage-t-il le même
sentiment?

Observateur attentif de la fin du
match entre Chesnokov et Yzaga, Sté-
phane Obérer envisageait avec un réel
optimisme le quart de finale de son
protégé face au demi-finaliste des der-
niers Internationaux de France. «Marc
est dans une forme superbe, techni-
quement, physiquement et surtout men-
talement».

Huitièmes de finale: Rosset (S) bat En-
gel (Sue) 6-0 6-4; Sanchez (Esp/7) bat
Forget (Fr) 6-2 6-2; Chesnokov (URSS/ 12)
bat Yzaga (Pér) 6-2 6-1 ; Leconte (Fr) bat
Gomez (Equ/6) 6-3 6-4 ; Aguilera (Esp) bat
Edberg (Su/ l) 7-6 (7-4) 7-6 (8-6); Skoff
(Aut/14) bat Arrese (Esp) 6-7 (3-7) 6-4
7-5; Becker (RFA/2) bat Agenor (Haï) 6-2
4-6 6-4; Muster (Aut) bat Courier (EU/9)
6-4 6-4.

Ordre des quarts de finale: Aguilera
(Esp) - Muster (Aut) ; Skoff (Aut) - Leconte
(Fr) ; Rosset (S) - Chesnokov (URSS) et San-
chez (Esp) - Becker (RFA). Rosset - Chesno-
kov est programmé pour 1 1 h. /si

A un train d'enfer
Cyclisme: Tour d'Espagne

ie Belge Emonds s 'impose a Murcia. Au terme d'une 3me étape très rapide
Le  

Belge Nico Emonds, membre de
l'équipe espagnole «Teka», s'est
imposé au terme de la 3me étape

du Tour d'Espagne, courue sur 204 km
entre Dénia et Murcie. Le Belge s'est
imposé en solitaire avec 53" d'avance
sur le peloton vaincu au sprint par
l'Italien Silvio Martinello devant l'Alle-
mand de l'Est Uwe Raab.

Le Soviétique Victor Klimov a conser-
vé sa tunique «amarillo» (jaune) de
leader de la «Vuelta », conquise lors
de la demi-étape de la veille, à l'occa-

sion d'une «échappée bidon». Cette
3me étape était dépourvue de difficul-
tés, si ce n'est une côte de 3me catégo-
rie. Mais il s'est agi d'une étape bou-
clée à un train d'enfer: 44,434 km/h
de moyenne pour le vainqueur!

Aujourd'hui, les coureurs auront à af-
fronter l'étape la plus longue de ce
Tour d'Espagne, Murcia - Almeria,
233 km 200. La première arrivée en
altitude est prévue, elle, pour demain
dans la Sierra Nevada, à une altitude
de 2500 m au-dessus de la mer.

Les classements: 3me étape (Dénia -
Murcia, 204 km): 1. Emonds (Be) 4h
29'24" (moy. 44,434 km/h); 2. Martinello
(It) à 53"; 3. Raab (RDA); 4. Moreda (Esp);
5. Pastorelli (It); 6. Heynderickx (Be); 7. Var
Brabant (Be); 8. Abreu (Por); 9. Hendrîckx
(Be); 1 0. Wijnands (Ho), suivi du peloton.

Classement général: 1. Klimov (URS) 8h
01 '15"; 2. Kulas (Pol) à 24"; 3. Cuadrado
(Esp) à 1M7"; 4. Cecini (It) à T26"; 5.
Emonds (Be) à 6'3"; 6. Ruiz Cabestany (Esp)
à 7'05"; 7. Fuerte (Esp); 8. Mauri (Esp); 9.
Weltz (Dan) à 7'22"; 10. Lejarreta (Esp).
/si

L'expérience parle
Finales de Mme ligue

Le Locle - Gerlafingen 3-1
(15-5 15-10 2-15 15-13)

Un match de promotion en Ire ligue o
eu lieu la semaine passée au Locle; il
opposait les maîtres de céans à Gerla-
fingen. En présence d'une petite cham-
brée de spectateurs, les deux équipes
se sont présentées extrêmement ner-
veuses à l'engagement de ce match.
Gerlafingen, à cause de sa première
défaite 3-0 face à Mallerey, ne devait
pas partir battu du Locle. Les Loclois,
intrinsèquement inférieurs à Gerlafin-
gen, avaient toutefois un avantage:
leur cohésion.

Face à cette équipe très jeune, les
protégés de Jaquet ont fait valoir leur
plus grande maîtrise ainsi que leur ex-
périence. Cette équipe, privée de for-
tes individualités, compense cette «la-

cune» par sa rigueur en défense et un
bel esprit de corps. Les Loclois réussi-
rent ainsi à remporter les deux pre-
miers sets. A l'envol du troisième set, les
Montagnards se montrèrent déconcen-
trés et se firent balayer. Reprenant
leurs esprits dans l'ultime set, ils durent
lutter ferme et ne jamais se relâcher
pour venir à bout des Soleurois. Ces
derniers, combatifs en diable, durent
leur défaite à l'inexpérience, des
joueurs ne pouvant maîtriser leurs atta-
ques dans les moments critiques. De
l'autre côté, les Loclois surent rester
maîtres de leurs nerfs, gagnant finale-
ment là où personne ne les attendait.

La prochaine échéance des Loclois
s'annonce très difficile car Mallerey est,
paraît-il, très fort. Mais tout peut arri-
ver dans ces poules d'ascension.

0 P.-L.J.-M.

Des promesses
Aviron: régates de Kussnachl

la «Nautique» bien présente
Une impressionnante cohorte de ra-

meurs suisses et étrangers (RFA) se me-
suraient à Kussnacht le week-end
passé. Les organisateurs ont eu tout
lieu d'être satisfaits puisqu'ils ont enre-
gistré les inscriptions de 810 bateaux,
ce qui est un record (neuvième édition).

Ces régates nationales sont, pour les
équipes suisses, une des premières oc-
casions de la saison de se mesurer
avant les championnats de Suisse du
Rotsee (début juillet).

La Société nautique de Neuchatel
(SNN) était représentée en skiff par le
junior 17-18 ans Alexandre Aebi et, en
double-scull, par ses deux gymnasien-
nes et championnes romandes Odile
Hirschy et Julia Tietz. Mathias Mollia,
rameur international, qui se remet ac-
tuellement d'une blessure à l'épaule
survenue lors d'une chute à ski, n'a
malheureusement pu y participer.

Alexandre Aebi a obtenu une 5me
place dans sa série le samedi, puis une
4me place le dimanche face à six con-
currents. Nul doute que, pour les réga-
tes, à venir, il ne cessera de s'amélio-
rer; les quelque mille kilomètres qu'il a

déjà parcourus cette année le démon-
treront. Quant à Odile Hirschy et Julia
Tietz, elles ont confirmé leurs excellents
résultats de l'an passé, puisqu'elles ont
remporté deux 2mes places face à des
équipes suisses-allemandes redouta-
bles.

Il est révélateur de constater que,
dans la catégorie des skiffs 17-18 ans,
sur 30 bateaux prenant le départ,
seuls 2 provenaient de Suisse romande.
Quant à la catégorie des double-sculls
17-18 ans filles, les rameuses neuchâte-
loises étaient les seules Romandes face
à 9 équipes d'outre-Sarine.

Ces résultats récompensent les en-
traînements intensifs qui se sont dérou-
lés à Schiffenen durant le camp de
Pâques, malgré des conditions climati-
ques extrêmement difficiles. Ces résul-
tats obtenus par nos équipes de juniors
prouvent par ailleurs que la S.N.N. est
toujours à craindre. Ses équipes confir-
meront lors des prochaines régates na-
tionales de Cham, lors des régates in-
ternationales de Schiffenen et des
Championnats de Suisse du Rotsee.

0F.B.

Liles a des ailes
Motocyclisme: motocross de Payerne

L'Américain à la recherche d'une confirmation. Neuf Suisses au départ
Le motocross de Payerne, Grand

Prix de Suisse, accueillera demain et
dimanche la deuxième manche comp-
tant pour le championnat du monde
dés 500 cmc, sur le terrain de Com-
bremont-lé-Petît.

En s'împosdnt par deux fois lors du
premier rendez-vous de la saison, au
début dv mois en Hollande, l'Améri-
cain à licence belge, Bitly Lîies, 7me
au classement mondial en 1989, a
bouleversé les pronostics les plus avi-
sés. Et même si les principaux favoris
affectent de ne pas prendre au sé-
rieux ce coup de semonce, îl leur fau-
dra tenir compte de cette nouvelle
donne lors au Grand Prix de Suisse. SI
l'Américain possède, de légitimes am-
bitions, il devra toutefois partager la
vedette avec les ténors. Mais, depuis
André Malherbe, en 1981, aucun pi-
lote vainqueur du premier rendez-
vous n'a décroché le titre de la caté-
gorie ta même armée, lin élément
dont 11 ne faut pas négliger l'impor-
tance: le terrain. La première manche
hollandaise s'est déroulée sur le sable,
et parmi les principaux candidats au
titre, nombreux sont ceux qui préfè-
rent de loin les circuits tel que celui de
Combremont-le-Petit, plus compacts
et plus techniques, qui a d'ailleurs été
remodelé ce printemps.

Le Britannique David Thorpe, cham-
pion du monde en titre, a changé
d'employeur durant l'hiver. Son but
avoué est désormais d'apporter à

Kawasaki le premier titre de moto-
cross 500 de son histoire. Car cette
catégorie est outrageusement domi-
née depuis belle lurette par Honda,
qui vient d'aligner six titres consécu-
tifs, dont trois par le biais de Thorpe,
en 1985, 86 et 89. Le divorce Hon-
da-Thorpe est intervenu à la suite du
refus du constructeur de poursuivre sa
collaboration avec Keith Thorpe, père
et mécanicien du champion.

Les deux pilotes suisses, Serge Da-
vid et Jean-Charles Tonus, tenteront
eux aussi, de récolter un maximum de
points à Payerne. La saison passée,
David s'était classé 25me avec 18
points et Tonus 31 me avec 1 2 points.
Outre ces deux pilotes genevois, s'ali-
gneront à Combremont-le-Petit ce
week-end, le Valaîsan Eric Chappot,
le Genevois Maurice Golay, les Juras-
siens Henri Bréchet et GaUdenz Gislèr,
l'Argovien Peter Hïtflker, le Soleurois
Ton! Gaberthuel et le Saînt-Gallaîs
Ulrich Schlegei. Leur but sera de pas-
ser le cap des éliminatoires de de-
main. Car les places sont particulière-
ment chères. En effet, seuls 40 pilotes
peuvent prendre le départ des deux
manches dominicales.

L* programme. - Samedi 28 avril
dès IShîS: qualifications GP 500.
17h05: qualifications nationaux 125 cmc.

Dimanche 29 avril, dès 13h 15: pre-
mière manche du championnat suisse des
125 cmc 14h00: première manche du
championnat du monde des 500 cmc
15h20: seconde manche du championnat

suisse 125 cmc. 16 h 30: seconde manche
du championnat du monde 500 cmc ¦

Championnat du monde des 500 cmc.
Classement intermédiaire avant
Payerne: 1. Liles (EU) 40 points; 2. Geu-
kem (Be) 34; 3. Van der Veen (Ho) 23; 4.
Maertens (Bè) 23; 5. Géboérs (Be) 22; 6.
Jobé (Be) 15; 7. Maertens (Be) 14; 8.
Smith (GBj 13; 9. Combee (Ho) 13; 10.
Velkeneers (Be) 10. /si

GP du Brésil :
annulé !

Les organisateurs ayant négligé
d'entreprendre les travaux de modifi-
cation du circuit d'intertagos, le GP du
Brésil motocycliste a été annulé.

Le circuit de formule 1, où les caté-
gories des 250 cmc, des 500 cmc,
ainsi que des side-cars, auraient dû
disputer une manche de leur cham-
pionnat du monde, n'a pas résisté à
l'inspection, à laquelle participait,
comme représentant des pilotes, l'Es-
pagnol Sito Pons, champion du monde
en titre des 250 cmc, mais engagé,
cette saison, en demi-litres.

La manche du championnat du
monde de super-bike, qui devait
avoir lieu le 20 mai, a été annulée
également, /si



aAmmkfmWAvmm iCOLE D'INGÉNIEURS j^/S/C^y SAINT-IMIER jg|
Suite à l'ouverture d'une division ETS d'informatique technique,
nous mettons au concours un poste à plein temps de

PROFESSEUR D'INFORMATIQUE
ET DE BRANCHES TECHNIQUES

Dont les tâches seront :
- L'enseignement de l'informatique, des techniques des proces-

seurs, de la logique et de l'électrotechnique;
- La conduite de projets de semestre et de diplôme en informati-

que;
- La participation aux développements du ressort de la CAO,

PAO, CIM...
Titre exigé :
ingénieur diplômé EPF/ETH en informatique : ou en ma-
thématique, physique, électronique avec de bonnes connaissan-
ces en informatique technique, ou universitaire de formation
équivalente.
Entrée en fonctions : 1e'octobre 1990 ou date à convenir.
Le cahier des charges contenant les indications relatives à
l'activité et aux conditions d'engagement peut être demandé au
secrétariat de l'école, tél. (039) 41 35 01.
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae,
références et certificats sont à adresser jusqu'au 15 mai
1990 à la direction de l'Ecole d'ingénieurs,
rue B.-Savoye 26, 2610 Saint-lmier. 777660-36

Grande exposition de Peugeot:
L'EXPRESSION DE L' INTELLIGENCE.
LA NOUVELLE M PEUGEOT 605.
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^^  ̂ Nous vous invitons GARAGE M0NNARD
cordialement et vous Geneveys-sur-Coffrane

KlfgTmme WM GARAGE LE VERNY
777416 10 PEUGEOT TALBOT H Colombier inl

PHARMACIE
DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS

cherche

PHARMACIEIM(NE)
ou ASSISTAIMT(E)

à temps complet ou partiel à déterminer.
Nous offrons de très bonnes conditions de travail
avec l'appui d'une équipe solide et expérimentée.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites à L'EXPRESS.
2001 Neuchatel , sous chiffres 36-2123. 777659 se

Entreprise des Geneveys-sur-
Coffrane (proximité de la gare
CFF) cherche pour date à con-
venir

SECRÉTAIRE
pour tous travaux de bureau, et
capable de prendre des res-
ponsabilités. Allemand parlé et
écrit souhaité.
Faire offres écrites détail-
lées à : Fiduciaire Jean-
Pierre Erard & Cie, Saint-
Honoré 3, 2000 Neuchatel.

777383-36

Nous engageons
tout de suite

MÉCANICIEN
AUTO
ou très bon AlUE

Tél. (038) 24 77 75.
777560-36

ÉCOLE TECHNIQUE DE SAINTE-CROIX "
/T/ f̂ I

Mise au concours du poste de M r̂ l̂ r

MAÎTRE D'ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

Entrée en fonctions le 1" novembre 1990.

Conditions générales :
Maître d'enseignement professionnel B Classes 22-25

Diplôme d'ingénieur ETS en mécanique ou microtechnique, ou titre jugé équivalent.
Pratique professionnelle de 2 ans en règle générale dès l'obtention du diplôme.

Maître d'enseignement professionnel C Classes 19-22
Diplôme de technicien ET en mécanique ou microtechnique, ou titre jugé équivalent.
Pratique professionnelle de 2 ans en règle générale dès l'obtention du diplôme.

Conditions spéciales :
Le titulaire sera chargé de l'enseignement pratique et théorique de la mécanique de
précision. Il manifestera de l'intérêt pour les nouvelles technologies et leur enseigne-
ment. Eventuellement, il assumera la responsabilité de l'atelier de mécanique. Le
titulaire pourra être astreint à suivre les cours de formation pédagogique.
Le porteur d'un titre étranger devra administrer la preuve d'équivalence avec un titre
suisse.

Offres de service à adresser au SFP SERVICE DE LA FORMATION PROFES-
SIONNELLE, Rue Caroline 11 bis - 1014 Lausanne jusqu'au 7 mai 1990

Renseignements auprès de la direction - ÉCOLE TECHNIQUE,
4, rue des Métiers, 1450 Sainte-Croix - Tél. (024) 61 23 45. 777637-36

/ seleciux
fersonalberatung

Unsere Auftraggeberin ist ein weltweit sehr erfolgreich tâtiger Maschinenbau-
konzern mit Sitz im Grossraum Bern/Seeland. Infolge von Befôrderungen und
Umstrukturierungen sucht sie durch uns eine fachlich bestens ausgewiesene
Persônlichkeit als

Leiter Rechnungswesen
In dieser anspruchsvollen Position sind Sie verantwortlich fur die Bereiche
Finanz- und Betriebsbuchhaltung. Weiterentwicklung des Rechnungswesens,
Wahrnehmung von Controllingaufgaben und Fûhrung des gesamten Mitar-
beiterstabes sind Ihre Hauptzielsetzungen.

Aussichtsreiche Kandidaten verfùgen ùber eine abgeschlossene Ausbildung als
eidg. dipl. Buchhalter/Controller, HWV oder HKG sowie ùber mehrjàhrige
Industrie-Erfahrung, insbesondere im Bereich betriebliches Rechnungswesen.
Zudem sind Sie fùhrungserfahren, sprechen deutsch und besitzen gute Kennt-
nisse in Franzôsisch und Englisch.

Gleichzeitig suchen wir eine fachlich ebenfalls bestens qualifîzierte Persôn-
lichkeit als

Leiter Finanzbuchhaltung
Ihre Zielsetzung lautet auf die selbstàndige Fùhrung und Organisation der
Finanzbuchhaltung nach den gesetzlichen und internen Richtlinien, wobei Sie
von einem kleinen Mitarbeiterteam unterstùtzt werden.

Idealerweise verfùgen Sie ùber den eidg. Fachausweis fur Buchhalter, oder Sie
haben sich nach dem KV-Abschluss auf anderem Wege Richtung Rechnungs-
wesen weitergebildet und kônnen auf ein paar Jahre entsprechende Berufs-
erfahrung zurùckblicken. Muttersprache Deutsch mit guten Kenntnissen mùnd-
lich in Franzôsisch. Alter ab ungefâhr 28 Jahren.

Rufen Sie uns an! Herr Werner Schweizer freut sich, Sie kennenzulernen und gibt
Ihnen gerne weitere Auskùnfte, oder senden Sie uns direkt Ihre Bewerbungs-
unterlagen. Absolute Diskretion wird zugesichert.

7, 630.6 Selectiv AG
Tavelweg 2 ¦ Postfach • 3074 Mûri b.Bern 031 52 51 93 j e

n
OMEGA

Qui conseille notre service
technique mondialement?

Un horloger/rhabilleur.
Véritable connaisseur des mouve- intéressants: chez OMEGA,

ments mécaniques et à quarz le succès ouvre beaucoup de
ainsi que d'habillage, vous parlez portes.
l'anglais, l'allemand, évent. Merci d'appeler Dieter Feller
l'espagnol (formation continue) et au 032 429211 (direct 429 358)
seriez intéressé, après une intro- pour d'autres informations ou de
duction de base, d'accéder à la lui adresser votre candidature,
fonction de conseiller technique Oméga SA

au sein de notre Service après- Service du personnel (réf. 054)
vente. Votre rôle sera d'assurer le Rue Jakob Stàmpfli 96

suivi des centres de réparation de 2500 Bienne 4
nos filiales et agents ainsi que la
. . .  , , 777652-36
formation du personnel. _ . , ¦„« . . ..   ̂ Réussir sur les marches internatio- lUflIT

Ce pOSte Offre non Seule- naux de l'horlogerie et de la micro- *»»""/
ment un travail diversifié mais électronique exige de s 'atteler aux tâches les plus

' diverses. Vous avez les aptitudes requises pour
aUSSI des voyages et debOUCheS nous aider à les réaliser. Appelez-nous!

TRA VAIL A LA CARTE j
Engageons pour mission de con-
trôles, de services de caisse ou
de surveillance, à Neuchatel

agents
auxiliaires

Si vous :
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end,

- souhaitez réaliser un salaire inté-
ressant, dépendant de votre dis-
ponibilité ,

- avez 20 ans révolus,
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C.

CONTACTEZ-NOUS !
772132-36

Securltas SA -VfftV-
Succursale de Neuchatel • SKU£U •
Place Pury 9. Case postale 105 •<,. .?"
2000 Neuchatel 4,

k Tél. 038 24 45 25 A



Aux abonnés absents
Basketball: ligue nationale B

Bernex se desiste-f-il, oui ou non ? Au bout du leman, personne ne repond

S

oit il s'agit d'un mur du silence,
soit les coïncidences sont pour le
moins surprenantes. A moins que

les joueurs de Bernex viennent sans
officiels demain à la Halle omnisports
(15h)...

Vous n'y comprenez rien? Explica-
tions: dans notre édition d'hier, nous
indiquions que les Genevois, d'ores et
déjà assurés de leur ascension en li-
gue A en compagnie de Chêne,
avaient l'intention de se désister. In-
formation plus qu'importante pour
Union Neuchatel, qui occupe à l'heure
actuelle le troisième rang du tour fi-
nal. Mais avant d'envisager une éven-
tuelle promotion des Unionistes sur le
tapis vert, encore faut-il que l'infor-
mation soit confirmée officiellement.
Ce que «L'Express » entreprit de faire
mercredi soir déjà, ainsi qu'hier toute

ESPOIRS - Pour Union (Lambelet, No 5) et Cossonay (Rosset et Gay, No 6),
tous les espoirs d'ascension ne sont pas encore perdus. swi- M-

la journée. C'est là que nous arrivons
au mur du silence et aux coïncidences
évoquées précédemment: aucun des
responsables du club genevois ne fut
atteignable: président, vice-prési-
dent, entraîneur et autres, ils étaient
tous en vacances (quels veinards!) ou
absents toute la journée (quels bos-
seurs!). Conclusion: l'information reste
toujours à confirmer, cela d'autant
plus que ni la Fédération suisse
(FSBA), ni le président de la Ligue B
n'en savent plus que nous.

D'où tenons-nous l'information, dès
lors? Par l'un de nos correspondants à
Genève, qui nous a fait parvenir un
communiqué de presse du comité de
Bernex Basket. Communiqué publié à
la suite d'un article paru samedi der-
nier dans les colonnes de la «Tribune
de Genève», et qui signalait que les

dirigeants du club genevois auraient
proposé à leurs joueurs de perdre les
derniers matches du tour final (ce que,
le cas échéant, ils ont refusé de faire,
puisque Bernex s'est défait le jour
même de Cossonay, obtenant ainsi sa
place en LNA). Au moyen de ce com-
muniqué, le comité explique longue-
ment — mais de façon bien peu claire
— ce qui s'est passé: après avoir
constaté que le club n'aurait pas les
moyens financiers d'assumer une place
en ligue A, «les dirigeants, par souci
de transparence, ont voulu prévenir
l'entraîneur et les joueurs, et leur faire
part de ce que le club ne monterait
vraisemblablement pas en ligue A (...)
et que, par rapport à un retour en Ire
ligue cantonale (réd.: conséquence
d'un désistement) le maintien en LNB
était (peut-être) la meilleure
solution». Plus loin, on peut lire:
«Joueurs et entraîneur s 'étan t unani-
mement déclarés contre la proposi-
tion, les dirigeants de Bernex ont aus-
sitôt décidé de poursuivre le cham-
pionnat en tentant d'obtenir le meil-
leur classement possible en LNB, quoi
qu 'il arrive».

Ce dont vous déduisez, comme nous,
que Bernex accepte la promotion... Le
problème, c'est que le paragraphe
suivant remet tout en cause: «Les diri-
geants de Bernex sont évidemment
déçus de ne pas être en mesure d'as-
surer une promotion éventuelle, mais
ils sont conscients d'avoir pris, à ce
stade, la décision économique adé-
quate», fin de citation. Et bonjour la
clarté ! Cette «décision économique»,
quelle est-elle? C'est justement l'une
des questions que nous aurions aimé
poser à l'un des membres du comité.
Des membres du comité qui sont donc
tous en vacances ou débordés dans
leur travail...

Entraîneur remercié?
Mais ce n'est pas tout. Car même si

la grâce avait été avec nous (enten-
dez: si nous étions parvenu à atteindre
quelqu'un), encore restera-t-il à définir
qui bénéficierait de cet hypothétique
désistement. Bernex pouvant être consi-
déré désormais comme une formation
de ligue A (ni Union ni Cossonay ne
peuvent rattraper les Genevois), est-ce
î'avant-dernier de LNA (Monthey) qui
serait repêché ou le troisième du tour
final de LNB qui serait promu? Réponse
du président de la Ligue B: si la situa-
tion se présente, on fera appel aux
compétences d'un juriste pour interpré-
ter le règlement... Chic! Nous aurions
ainsi de nouveau droit à un feuilleton
de la série «La FSBA mène l'enquête
dans ses propres statuts»!

Enfin, deux dernières informations
non négligeables: premièrement, se-
lon une source très proche de Bernex,
l'entraîneur Piero Landenbergue au-
rait été limogé mardi. Secondement, si
d'aventure Union venait à devoir ac-
cepter ou non l'ascension, se pose la
question de savoir qui prendrait la
décision, puisque la composition du
comité neuchâtelois pour la saison
90/91 est encore à définir (une nou-
velle assemblée générale extraordi-
naire est prévue le 1 0 mai).

0 Pascal Hofer

Une saison
bien remplie

DI 
un entretien avec J.-C. DuPas-
¦ quier, président du Cercle de la
| voile de Neuchatel, on peut re-

tenir que la saison 1990 est marquée,
au Cercle de la voile, par l'organisa-
tion pour les séries de dériveurs de
régates importantes. Après les 420 en
mars, les Fireball en avril (manches de
leur championnat de Suisse par points),
on verra les 470 au début du mois de
juin. Rappelons que cette série est
olympique et que, cette année, les qua-
lifications pour Barcelone débutent.
C'est pourquoi l'on va retrouver la plu-
part des meilleurs barreurs de dériveur
en 470. D'où l'intérêt de ce champion-
nat de Suisse international qui se dispu-
tera au large du Nid-du-Crô le week-
end de Pentecôte.
Du côté des voiliers de croisière, le
Comité du CVN a conservé le classe-
ment des Trois Courses du Bas-Lac (Fa-
rewell, Nocturne et Boule de Neige),
malgré la défection du sponsor. La
Fête de la voile aura lieu le samedi de
la Nocturne, sur les Jeunes-Rives, avec
la collaboration du Planching-Club, qui
y organise les Six heures de Neuchatel.
Cettge fête sera avant tout destinée au
public, puisque les membres du CVN
navigueront entre Neuchatel et Esta-
vayer.
Du côté de la formation, les cours pour
les Optimist, les Equipe, les 420 et les
Laser ont repris avec un succès toujours
plus grand, et posant des problèmes
d'encadrement et de matériel. Le CVN
devra encore mettre en place la suite
de cette formation, en particulier pour
ceux qui se lancent dans la compétition.
Mais le début de la saison ne com-
mence officiellement que ce week-end
par la régate d'ouverture organisée en
collaboration avec la Galère Club
Nautique d'Auvernier (GCNA). C'est
d'ailleurs ce dernier club qui en est
responsable cette année. Les régates,
pour toutes les séries, auront lieu à
Auvernier demain après-midi.

0 Y.-D. S.

JEUNESSE - A vec le 420, le CVN
participe à la préparation de la re-
lève en Suisse. Spichiger

Ligue B
Neuchâtel-Urania GE

8-2 (4-0)
Neuchatel : Gandoy; Wernli, Ballet, Zim-
mermann; Terbaldi, Chaillet, Jeandupeux,
Pilloud; M.Jeanneret (Descœudres), L'Eplat-
tenier, Levis. - Marqueurs : L'Eplattenier
(4), Pilloud (3), Chaillet.

Cette première rencontre du champion-
nat de LNB a été remportée bien faci-
lement par les Neuchâtelois, qui ont
réglé le sort de leurs adversaires dans
la période initiale déjà. Quatre buts
encaissés contre une occasion digne de
ce nom, il ne fallait pas plus pour
couper court l'élan d'une équipe gene-
voise à la peine dimanche passé sur la
surface des Charmettes.
Un relâchement de l'équipe locale,
peut-êre dû à la rencontre de Coupe
disputée la veille — Urania était
exempté de ce tour préliminaire —
permit toutefois aux ((violet» de sur-
prendre avec deux contres une arrière
garde neuchâteloise partie à l'assaut
des buts adverses. Hormis ce passage,
belle prestation de l'équipe de Gan-
doy et bel exploit de L'Eplattenier,
l'homme du match.

O T. W.

Les Artf ullboys
sur leur lancée

Les Artfullboys se déplaçaient di-
manche dernier à La Chaux-de-Fonds,
où ils devaient rencontrer, pour la pre-
mière fois, les Yellow Jackets.

Les Neuchâtelois du Bas survolèrent
littéralement ce deuxième match de
championnat en exécutant une magis-
trale démonstration du travail accompli
lors des entraînements. Malgré trois
changements de pitcher, la jeune équipe
chaux-de-fonnière ne put que s'incliner
devant le jeu net et précis des hommes
d'A.Matus Senior. Il est à noter, cepen-
dant, que les Yellow Jackets sont parve-
nus à frapper deux ((Home run» (longue
frappe qui sort du terrain et qui permet
de faire un tour de frappe qui sort du
terrain et qui permet de faire un tour de
circuit complet à tous les joueurs sur les
bases, y compris le batteur).

Le match se termina sur une victoire
éclatante des Artfullboys 9 à 39 au
5me inning (manche), car le règlement
veut que, lorsque l'écart est de plus de
1 5 points à la fin de cette 5me man-
che, la partie doit prendre fin sans
jouer les deux derniers innings.

Peu de chose à dire, donc, sur ce
match sans suspense, dominé de bout
en bout par les Artfullboys. Prochain
match: dimanche, 14h à Genève,
Knights - Artfullboys. /nm

Le Red Fish
à Delémont

Huit clubs de Suisse romande et de la
région bâloise se sont rencontrés di-
manche passé à Delémont. Malgré une
excellente et efficace organisation, il
faut une fois encore regretter la lenteur
du déroulement des épreuves en raison
de l'exiguïté de la piscine, qui ne
compte que quatre lignes d'eau, et du
nombre de participants trop élevé.
De force très variable, tant chez les
juniors et les seniors que chez les plus
jeunes, les concurrents se sont affrontés
sur courtes distances et en relais.
Seuls 17 participants du Red Fish figu-
raient parmi les 160 nageurs inscrits,
une délégation de plus haut niveau
devant se rendre demain et dimanche
à Lancy. De très bons chronos ont été
enregistrés tant chez les participants
au camp de printemps de Charmey
que chez les autres nageurs. Martina
Rawyler [75) et Robin Schori (77) se
sont tout particulièrement distingués en
alignant quatre meilleures performan-
ces dans leurs quatre courses.
M.Rawyler: 100m dauphin l'35"5,
100m dos l'25"8, 100m brasse
l'28"6 et 100m crawl l'13"8.
R. Schori : 100 m dauphin T37"5,
100m dos l'32"3, 100m crawl
l'19"8 et 100m crawl 33"3.
Les médaillés: Stéphanie Benes (77),
troisième du 100m dauphin de la caté-
gorie J2 (76/77). Christophe Quînche
(78) troisième du 100 m dauphin, caté-
gorie J3 (78 et plus jeunes). Martina
Rawyler, deuxième du 100m brasse,
catégorie Jl (74/75). /nb

1 re phase terminée
Championnat cadet

Les Associations NE-BE-FR n'ont pas
assez d'équipes pour disputer un cham-
pionnat cadet étoffé. Il fallait trouver
une formule plus attrayante. A l'issue
d'un tour éliminatoire joué par régions
(NE-BE et FR-BE), les quatre meilleures
formations de chaque groupe sont qua-
lifiées pour un tour final. La répartition
au sein des groupes a tenu compte de
l'éloignement entre les équipes, ceci
pour diminuer les frais et la fatigue.

Ce n'est pas une surprise de voir La
Chaux-de-Fonds, Université et Union NE
aux avant-postes. Depuis plusieurs sai-
sons, ils dominent cette catégorie. Le
travail en profondeur porte ses fruits.
Mais l'attrait de l'équipe fanion est pour
quelque chose. Val-de-Ruz, qui faisait
partie de l'élite, a été décimé par les
départs. Pour les équipes classées 5me,
6me et 7me le parcours est terminé.

La deuxième phase comprendra
deux groupes, ceci pour éviter que ces
compétitions traînent en longueur. Les
responsables ont voulu cette formule
pour permettre aux jeunes de disputer
plus de rencontres et, surtout, d'être
confrontés à des équipes plus solides.

Espérons que cette solution trouve bon
écho et entraîne l'enthousiasme au sein
des autres clubs. C'est à ce niveau qu'il
faut chercher une réelle relève.

La 3me phase mettra aux prises les
vainqueurs des deux groupes. Constitu-
tion des deux groupes.— Groupe A:
Union NE, Villars-sur-Glâne, La Chaux-
de-Fonds, Fribourg Olympic.—
Groupe B: Rapid Bienne, SW Berne,
Uni NE, SW Berne, ST Berne.

A première vue, le groupe A semble
plus difficile, mais voilà, Villars a jeté
l'éponge n'ayant plus tout son contin-
gent pour les ultimes rencontres.

Dernier résultat: Union - La Chaux-de-
Fonds 71 -47. Classement (groupe neuchâte-
lois):

1. Union NE 12 1 1 1 0  22
2. Chaux-de-Fonds 12 11 1 0 22
3. Université NE 12 7 5 0 14
4. Rapid Bienne 12 7 5 0 14
5. Auvernier 12 3 9 0 6
6. Val-de-Ruz 12 2 10 0 4
7. Marin 12 1 1 1  0 2

0 A. S.

Trophée
neuchâtelois

dimanche
Dimanche, dans les salles du collège

Numa-Droz, à La Chaux-de-Fonds, se
déroulera le Trophée neuchâtelois, troi-
sième du nom. Il réunira des sélections
cantonales minis, scolaires, cadets et
cadettes de Neuchatel, Vaud, Berne,
Valais et Fribourg.

Les compétitions se dérouleront selon l'ho-
raire suivant. - Minis: 1 Oh 15 Neuchatel -
Vaud; 12h45 Neuchatel - Valais; 15hl5
Vaud - Valais. - Scolaires: 9h Vaud -
Valais; l lh30 Neuchatel - Vaud; 14h
Neuchatel - Valais. - Cadets : 10hl5
Berne - Valais; 12h45 Berne - Neuchatel;
15h 15 Valais - Neuchatel. - Cadettes: 9h
Neuchatel - Berne; 1 Oh 15 Fribourg - Va-
lais; llh30 Neuchatel - Fribourg; 12h45
Valais - Berne; 14h Berne - Fribourg;
15hl5 Neuchatel - Valais. Distribution des
prix à 16h30. JE-

¦ ATHLÉTISME - Pratiquement in-
connue au plan international, la Cubaine
Eugenia Balanqu a réussi une étonnante
performance, la meilleure du monde
cette saison, en franchissant au saut en
hauteur une barre placée à 2m05, lors
des championnats universitaires d'Améri-
que centrale, à Guatemala City, /si

¦ VOILE - La coupe de l'America,
la plus haute distinction en voile, res-
tera au club de San Diego, a décide
hier la cour d'appel de l'état de New
York. Par cinq voix contre deux, les
juges de la cour d'appel viennent de
mettre fin à un différend durant depuis
septembre 1988 avec le Mercury Boy
Club de Nouvelle-Zélande, /ap

VMMM<j M»imm

Young Boys-Neuchâtel
0-2 (0-1)

Neuchatel: Gandoy; Wernli, Ballet, Zim-
mermann; Gauchat, Chaillet, Jeandupeux,
Pilloud; M.Jeanneret, L'Eplattenier, Levis. -
Marqueur: Chaillet (2).

Neuchatel a obtenu samedi dernier sa
qualification pour les 8mes de finale de
la Coupe de Suisse en disposant, aisé-
ment, du BSC Young Boys. Bien que
désavantagés par l'état de la pelouse,
les Neuchâtelois, habitués à leur sur-
face synthétique, ont su donner un ry-
thme qui s'avéra trop haut pour les
pensionnaires de 2me ligue. Une plus
grande lucidité devant le but bernois
aurait toutefois permis à l'équipe du
marqueur du jour, Michel Chaillet, de
s'imposer par un score plus flatteur.

Autres résultats : Lucerne - Black Boys 4-2;
Berne - Rolle 6-0; Berthoud - HC Wetingen
0-3; Red-Sox ZH - Lugano 2-0; Steffisbourg
- Lausanne-Sports: renvoyé.

Coupe de Suisse
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Stephan Eicher et son groupe
Vendredi 11 mai 1990, 20 1130
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Organisateur:

Salle polyvalente de Cortaillod / Neuchatel
^̂ ^ ||jï^ŷ .| (Caisse et portes : 

19 
h 30)

Bf  ̂ -JÈk LOCATION: CORTAILLOD: Radio-TV Lemrich (auHi >3^H Centre Littoral). - NEUCHATEL: Lollypop. - YVER-
||&£i§ril§ DON : Transfert Music. - FLEURIER : Magasin Stoller.
^k"M ~ FRIBOURG : Musiclub. - BULLE : Manudisc.

PP*i*H8 | LA CHAUX-DE-FONDS : Mueller Musique.
PploVkO"5 jj BIENNE: Lollypop. -

I AlCO«^2jSJ TICKET SERVICE : (021 ) 963 80 00 
/ (01 ) 481 77 

00.
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PIANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

Notre entreprise en pleine expan-
sion cherche pour le montage de
ses cuisines

DEUX
MENUISIERS-POSEURS

QUALIFIÉS
Prendre contact entre 8 h et
12 h au (038) 63 22 22. 7^7 36

L'entreprise de peinture
A. Rondalli & Fils à Bôle
cherche

PEINTRES
V e u i l l e z  t é l é p h o n e r  ai
41 38 00, aux heures des repas.

606235-36

Nous engageons
pour la période
de mai à août

UNE
PERSONNE

pour la vente de
lunettes de soleil.

Occupation à 80%.
Optique

Houlmann
Marin-Centre.
Tél. 33 33 50

le soir 51 10 78.
777501-36

i—^—
Vous êtes entreprenant, ambitieux et organisé, alors

| vous êtes :

L'EMPLOYÉ
I 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 clientèle dans les trois langues.
Si les responsabilités et la communication vous
intéresse, appelez sans hésiter M"'" Oswald ou
envoyez-lui votre dossier complet. 777433 36

Silvio Petrini
Ferblanterie-Couverture
Installations sanitaires

cherche un

I FERBLANTIER
INSTALLATEUR

SANITAIRE
à Entrée tout de suite ou à convenir.

2042 VALANGIN 2035 CORCELLES
Tél. (038) 57 23 90 Tél. (038) 31 15 09

Fax (038) 31 57 32
773403-36

à II 1

f RENOV HABITAT
Le Landeron, cherche

MANŒUVRES
tout de suite.

L Tél. (038) 51 14 04. 768966-36 .

Traductrice diplômée
Traductions en allemand, anglais, fran-
çais, italien. Service rapide, fiable.

Tel. 031 /59 15 50. 773419 36

(

Régie Publicitaire g

COURTIER/ÈRE I
gros salaire avec frais

+ commission. 777504-35 I

Tél. (021) 802 28 42J

Important commerce de la ville de Neuchatel
engage pour entrée immédiate ou à convenir une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchatel, sous
chiffes 36-2125. 777568-35

Un département d'une multinationale suisse s'intéresse à
vous pour un poste stable si vous avez une formation

d'ÉLECTRICIEN
Votre fonction consistera à faire du montage industriel et è
toucher de très près la haute technologie en étant électri-
cien.
Il vous est offert :
- un travail dans une entreprise performante,
- des possibilités de faire des cours de perfectionnement

des cours de langues gratuitement,
- des déplacements à votre convenance,
- un salaire au-dessus de la moyenne cantonale,
- une prime de présence,
- des frais de repas.
Vous avez un CFC d'électricien?
Vous êtes ambitieux?
Veuillez nous envoyer votre curriculum vitae et vos certifi-
cats de travail à:

PERSONNEL PLUS S.A. ^̂  f̂ck
Place Pury 9 |
2000 Neuchatel 773290 35 ^=s 

—¦
j^nTél. (038) 21 18 28 ¦
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Une entreprise du canton cherche
pour le montage de ses machines un

MECANICIEN
Vous êtes au bénéfice de quelques
années d'expérience, vous êtes pré-
cis et savez travailler d'une manière
indépendante. Si vous possédez des
connaissances linguistiques, la pos-
sibilité vous est offerte d'installer les
machines chez les clients en Suisse
et à l'étranger. Désirez-vous en sa-
voir plus ? Appelez donc Charles
Sonderegger ou envoyez-lui votre
dossier, PERSONAL SIGMA
NEUCHÂ TEL, rue de la Raffinerie 7,
2001 Neuchatel, Tél. 038/25 50 01

aos
W*

0
» » *>+• 773264-36

* » * BIEN PLUS QU'UN EMPLOI
f f f lVPSfSCP

I Meubles d'occasion I
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
I Prix très bas - Paiement comptant
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 1 3 h 45 à 18 h 30.
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
I Automobilistes!
| Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. 772930-45 I

Silvio Petrini
Ferblanterie- Couverture
Installations sanitaires

cherche pour début août 1990 un(e)

APPREIMTI(E)
FERBLANTIER

INSTALLATEUR
SANITAIRE

2042 VALANGIN 2035 CORCELLES
Tél. (038) 57 23 90 Tél. (038) 31 15 09

Fax (038) 31 57 32
773404-40

1
 ̂^^^̂ ^̂ ^

On s'est connu au
CLUB

RENCONTRE
Renseignements

Tél. (038) 31 35 67
17 h 30 à 21 h

Entreprise de carrelages

*/*/fcrî>b.
cherche *»

APPRENTI pour août 1990

Tél. 038/53 28 31. 777452 40

'̂ m\ JÉÉJJH
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\ fr^5Xpïy^\\\ Neuchatel
\\\^r£ep \\\ Vidéo Services

\br_r~Z_^̂ &0__l Pour vous
A«*j||l£-|%S%, distraire et vous

l̂ ^ f̂fÊgââ ĵS^l informer

* À ACHEItR
Je cherche

VOILIER
8,5 à 9 m avec place
d'amarrage
au lac de Neuchatel
ou lac de Bienne.
Tél. bureau
(032) 22 06 67,
privé
(032) 42 3319.

777429-44

ORDINATEUR PC
AT COMPATIBLE
IBM 386
1 Mb. RAM. 80 Mb.
de Disque Dur. Ecran
VGA; 2 Floppy Disk.
WORD 5 Français et
divers Logiciels.
Souris. Prix
Fr. 6400.- avec
garantie.
Tél. (038) 47 19 87

777311-45

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande. ¦
Un an de garantie.
Fr. 450 - pièce.

9 (037) 6417 89.
777620-45

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

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie,
Fr. 550.-

? (037) 64 17 89.
777619-4

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Le choix professionnel parmi une centaine de postes.
C'est ce que nous vous offrons.
Alors pour emploi fixe ou temporaire ou tout simplement

I

pour parler carrière professionnelle, rendez-nous visite y
compris le samedi de 9 h à 12 h. 777664 35

1 fJVn PERSONNEL SERVICE I
l V J ,T Placement fixe et temporaire
^>̂ t̂\+ V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:•:- OK #

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

Rue des Parcs 113 - 2000 Neuchatel
cherche pour le dimanche matin de 6 h 30 à 12 h 30

| • VENDEUSE |
Entrée tout de suite ou à convenir.

Veuillez prendre contact par téléphone au
(038) 24 09 09. 777667 36

ta m?

Hôtel de la Gare, Montmollin,
cherche

SOMMELIER(ÈRE)
CUISINIER

tout de suite.
Sans permis s'abstenir.

Se présenter à l'Hôtel.
Tél. 31 11 96.

Fermé le jeudi. 758331-35

WiM tsj A
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Bar à café cherche

une personne
pour le service

l'après-midi de 13 h 30 à 17 h 30.

Tél. 30 44 98. 777513-35

Cherche

boucher
vendeuse
à temps partiel

entrée le T'juin ou date
à convenir.
S'adresser à :
Boucherie Stamm,
Route de Soleure 19,
2525 Le Landeron,
tél. (038) 51 33 48. 777327-35

HHEKSla Chaux-de-Fonds m
Implantée dans les cantons de Neuchatel, Jura et Berne, notre société de
distribution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'une

VENDEUSE À TEMPS PARTIEL
à notre centre COOP de la NEUVEVILLE

one VENDEUSE À TEMPS PARTIEL
à notre magasin du LANDERON

Horaire flexible à convenir selon besoins.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Nous vous offrons les moyens de votre réussite grâce à une infrastructure
efficace, la sécurité de l'emploi au sein d'une entreprise leader, des
prestations sociales au-dessus de la moyenne, un salaire à la hauteur de ce
poste et de ses responsabilités.
Prenez contact avec COOP La Chaux-de-Fonds, Service du personnel, tél.
(039) 25 11 61 ou déposez votre candidature au magasin :
La Neuveville: tél. (038) 51 21 74
Le Landeron : tél. (038) 51 21 89. 777535-35

m

3 | g L'Union centrale suisse pour
il g 5 le bien des aveugles, St-Gall
en <u -5
P T! ï
<U C

2 1 | cherche
9) m"D "S 1
I | J un(e) assistant(e) social(e)
|ll diplômé(e)
8.1 l
ai ¦£ NS; c N

3 N S Pour la prise en charge des personnes
« ij 2 atteintes à la fois de Ta vue et de l'ouïe.
JS M ¦£ Une pratique professionnelle de quelques
S «j S années est souhaitée.
c 'I c Poste à plein temps.
§ | § Rayon d'activité: Suisse romande,
3 ^ 3 bureau à Lausanne.

Entrée en fonctions: à convenir.

f r~\ \ Faire offres manuscrites avec photo au
r V v/y Service social romand pour Sourds-Aveugles,

H l |_jp I Av. de Béthusy 51,1012 Lausanne.

777467-36

Médecin de Neuchatel cherche,
pour début septembre 1990

ASSISTANTE
MÉDICALE
DIPLÔMÉE

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 36-6066. 606383-36

Jeune cadre

TECHNICO-COMMERCIAL
marié, 29 ans, fr/all/angl, cherche poste
dans le domaine des ressources humaines, le
service après-vente ou l'économat.
Expérience administrative et technique.
Prêt à suivre des cours de formation.
Réponse assurée à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 87-1715 à ASSA
Annonces Suisses, fbg du Lac 2,
2001 Neuchatel. 777426-38

IL VjrJBOUTIQUE^ f̂
fflBr Nous engageons tout de suite

W/  ou conven'r Pour notre bouti-
/  que du littoral-centre à Cortail-

• VENDEUSE
à mi-temps

(environ 30 heures par semai-
ne), capable de travailler de fa-
çon indépendante et ayant du
goût pour la mode et la décora-

Age minimum: 25 ans.
Adresser offres écrites avec ipï
photo et documents usuels à:
PATSY BOUTIQUE
LITTORAL-CENTRE S§|§§
2016 Cortaillod 777527-36 \S1

Il  ̂
MODE POUR ELLE & LUI h

II I Ĵ
«B&X CORTAILIOD L moral - Ce mie I

[I jj Ĥ 
PESEUX Grand-Rue 

14 
I

Confiez vos textes

traductrice
expérimentée
allemand-français,
anglais-français.
Tarifs intéressants.
Tél. (038)
24 16 31
ou case postale 9,
2068 Hauterive.

768940-38

Maçon indépendant
cherche travaux de rénovation, car-
relages et divers.

Tél. 31 21 20, dès 19 heures.
777519-38

Homme 47 ans,
cherche place de

chauffeur-
livreur
avec permis de
conduire, cat. B.
Libre tout de suite.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres
38-2113. 773287-38

CERCLE DU LOCLE avec restauration cherche

gérant(e)
avec si possible certificat de capacité.
Centre ville. Logement de 4 pièces à disposition.
Conditions intéressantes.

Faire offre sous chiffres 91-396 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 777502 35

M M
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MM Hôpital

vendeur- I
magasinier I

_ pour le rayon colonial
Tâches principales
- contrôle d'entrée des livraisons
- gestion des stocks
- établissement des commandes
- présentation de la marchandise
- assurer un bon service à la clientèle I
Nous offrons
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux
Les personnes intéressées vou-
dront bien prendre contact avec
le gérant, M. Molleyres, tél. (038)

t̂ 25 80 12. 777408-36

W 

MARCHÉ DIGA S.A.
cherche

pour son magasin de Marin

VENDEUSE-CAISSIÈRE
Entrée en fonctions à convenir.

Tél. (038) 24 40 88. 777451 36
\ . /
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%LA PIMPINIèRE]

ni kki Fondation en faveur
S^àUU^V 

des 
handicapés

^^  ̂̂  ̂ du |ura bernois
Dans le cadre de la mise en exploitation de nos appartements
protégés à Saint-Imier , nous offrons les places suivantes :

2 ÉDUCATEURS ou ÉDUCATRICES
à 80% ou 100%

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

1 EMPLOYÉE DE MAISON
avec formation ou expérience

Nous demandons des personnes :
- ayant de l'intérêt pour les personnes handicapées mentales,
- ouvertes à la collaboration dans une petite équipe,
- domiciliées dans le canton de Berne.
Traitement selon le barème de l'Etat.
Entrée en fonctions: 1" août 1990 ou date à convenir.
Pour tout renseignement complémentaire :
La Pimpinière, (032) 91 44 71.
Les postulations sont à envoyer jusqu'au 6 mai 1990 à:
Direction de La Pimpinière - Rue H.-F.-Sandoz 66 -
2710 Tavannes. 771394-35 J

8 lettres En forme d'œuf

Atavisme - Avant - Avare - Avisé - Avivé - Brève -
Couvé - Crever - Cuivre - Dévier - Etuver - Evasif -
Eventer - Gavage - Gavotte - Graver - Gravier - Grive -
Java - Javel - Javotte - Larve - Livide - Louve - Mauve
- Neuve - Nouvel - Nover - Olive - Orvet - Ovule -
Pauvre - Pavé - Pavé - Pavot - Pivot - Ravin - Revue -
Suave - Taverne - Travon - Vague - Varié - Vaste -
Vente - Verger - Veuve - Vinaigre - Vipère - Vitre -
Volant - Vrille.

Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires »
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page Tt/on^onJ- EVASION



Union démocratique du Centre du district de La Neuveville
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jÊ !¦ SCHERTENLEIB Jean-Pierre (1925)
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Agriculteur
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VOTEZ L'EXPÉRIENCE_ r r̂ -̂~ / «

BBBHfi_._.'y _̂. fe
VERDON Jean-Pierre (1958)
Marié, 1 enfant
Licencié es sciences économiques
Professeur ESC et consultant en informatique
Vice-président du Conseil de ville

VOTEZ LA COMPÉTENCE

....,.,.....,¦/ ...v.v .....v.v .......¦,¦ .v.v;v:-/:',v ¦•.vr.:::::::
777640 -10 ..jHSSSSSiv^

HHHBHHRZÏJ39
Responsables dans nos actes

P .[-J ,̂̂  C  ̂
2025 CHEZ-LE -B ART

ruiuor o.u. TOI. (OSS ) 5513 24
Entreprise de production de la communauté Migros fabriquant jus le
fruits et vinaigres cherche pour le 1e' avril ou date à convenir

1 MANUTENTIONNAIRE
à plein temps

pour le chargement et déchargement des marchandises et la condu e
de diverses installations de mise en bouteilles.
Nous demandons :
- jouir d'une bonne santé,
- âgé idéal : 25-35 ans.
Nous offrons :
- travail varié,
- semaine de 41 heures (4% jours),
- 5 semaines de vacances,
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Faire offres écrites avec documents d'usage et prétentior s
de salaire.
Des informations complémentaires peuvent être obtenue ;
par téléphone. 777382 e

Suite à la démission de la titulaire

L'ÉCOLE DE SOINS INFIRMIERS
DE SUBRIEZ À VEVEY

met au concours le poste de:

DIRECTEUR/ DIRECTRICE
Titres exigés :
- formation de base d'infirmier(ère) en soins généraux avec

diplôme reconnu par la Croix-Rouge Suisse
- formation complémentaire d'enseignant(e) en soins infirmiers

(formation ESEI ou équivalence)
- expérience pratique de 5 ans au minimum.

Nous demandons :
- sens des responsabilités et de l'organisation
- esprit d'initiative et de décision
- expérience en conduite de personnel
- intérêt marqué pour l'enseignement et la formation
- personnalité ayant de l'entregent et le sens des contacts

humains

Entrée en activité :
le 1er septembre 1990 ou date à convenir.
Le concours est ouvert jusqu'au vendredi 11 mai 1990 pour le
retour des candidatures.
Les offres manuscrites avec documents usuels sont à adresser
sous pli recommandé à:

Monsieur Robert ROCHAT
Président du Conseil de Fondation
de l'Ecole de soins infirmiers de Subriez
av. de l'Ile Heureuse 23
1800 VEVEY. 773238-36

r> ! 
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MONTEZ LES ECHELONS!
Jeune employé/e de commerce «G»
la possibilité de devenir

COMPTABLE
vous est offerte par une entreprise d'excellen-
te renommée, active dans le domaine indus-
triel. Vous aurez l'occasion d'étendre vos con-
naissance et de prendre des initiatives. Un
cadre agréable et une très bonne ambiance
vous attendent. Prenez contact avec
Marianne Hiltmann chez PERSONAL
SIGMA, Raffinerie 7, 2001 Neuchatel,
Tél. 038/25 50 01.

**?*« * * BIEN PLUS QU'UN EMPLOI mwiMaS f tffc- • s ^J
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b.»
XMWifX ou tu «job » pas?...

Ĵf -̂̂ nW Nous cherchons

1 O^ MONTEURS
% ÉLECTRICIENS
Îpil pour divers chantiers à Neuchatel et environs.
:j2h N'hésitez pas !

h)l2§ Contactez C. D'Angelo. 777550 36 -̂-^~i ~̂~\
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JÛ
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• Votre partenaire pour l'emploi, OK PERSON-
NEL SERVICE, est à la recherche d'

| UN(E) EMPLOYÉ(E) '
DE COMMERCE «G»

COMPTABLE |
- 23 à 28 ans -

Titulaire d'un CFC ou d'un diplôme fédéral équi-
valent et au bénéfice de quelques années d'expé-
rience en comptabilité. ¦
Nous vous proposons un poste stable, varié,

I offrant de réelles perspectives d'avenir. ¦
I Vous assumerez, en collaboration avec le direc-
I teur financier, la gestion comptable de l'entrepri- 1

se, l'établissement des bouclements ainsi que la
mise en place de la comptabilité analytique, au .

• moyen de systèmes informatiques.
Selon votre expérience et vos capacités, la res- ¦

¦ ponsabilité de département pourrait vous être
dévolue, à court ou moyen terme.

¦ Nos conseillers, Bernd Gladden et Véroni-
que Boillat se tiennent à votre disposition
pour toute information complémentaire.

DISCRÉTION DE RIGUEUR ASSURÉE
¦ 777358-36

i /TfO PERSONNEL SERVICE I
l "Jfj. \ Placement fixe et temporaire
^̂ ^«¦̂ «y V o t r e  f u t u r  

emp loi sur V I D E O T E X  -S- OK #

' _ \
Home médicalisé

Résidence LE CHALET
2022 Bevaix

Les aînés nous tiennent à cœur!

Notre établissement offre un foyer à 20 pension-
naires et nous cherchons pour entrée à convenir

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) DIPLÛMÉ(E)
(poste de 60 à 80%)

Si vous voulez bien nous aider à créer une
atmosphère chaleureuse et si vous vous sentez
concerné par les personnes âgées, prenez contact

I avec le secrétariat qui recevra avec plaisir votre
I appel téléphonique au (038) 57 10 40. 777511-36 I

/ \

Cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
pour Suisses ou permis valables

CHEF DE PARTIE
COMMIS

DE CUISINE
avec CFC. désirant travailler dans une ambiance
jeune et professionnelle.

PORTIER DE NUIT
de 21 h à 7 h (1 à 3 nuits par semaine), ayant
quelques expériences, trilingue français-anglais-al-
lemand.
Faire offres à l'attention de M. Fabien Chéte-
lat ou téléphoner au (038) 25 88 22 pour un
rendez-vous. 777537 36

N /
\ . /

Cherchons
région Le Landeron

JEUNE
AIDE DE
BUREAU
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (038) 51 44 54.

606401-36

Restaurant
Malabar
cherche
tout de suite
ou à convenir

SOMMELIÈRE
Téléphone
(038) 25 16 77
dèS 11 h. 777520-36

Kiosque
Place Pury
cherche

vendeuse
auxiliaire
15 h par semaine
environ, de 13 h 30 à
20 h 30.
Tél. 24 47 50,
le matin. 768947-36

Kiosque
de Cortaillod,
ouvert le dimanche,
cherche

vendeuse
environ 60 h par
mois.
Tél. 42 51 40.

777303-36

Bureau d'ingénieur
à Boudry cherche

secrétaire
à temps partiel

Entrée immédiate.

Tél. 42 55 89.
768976-36

^
____^^^

Nous sommes une société de conseil et
de services en prévoyance professionnelle. Pour
compléter notre équipe, nous cherchons

UNE
EMPLOYEE DE

COMMERCE CFC

(ou diplôme d'école de commerce) avec quelques
années d'expérience, ayant du goût pour les chif-
fres, un sens de l'organisation et sachant travailler
de manière indépendante. Le poste à pourvoir
offre une grande variété de travaux liés à la
gestion de caisses de pension, notamment la
gestion des effectifs des assurés et le traitement
des mutations à l'aide de moyens informatiques,
la préparation des données nécessairesà l'établis-
sement des rapports techniques et des contacts
par correspondance et par téléphone avec les
gérants des caisses de pension. Nous offrons des

- conditions de travail agréables dans nos bureaux
situés à Peseux/Neuchâtel, l'horaire libre et les
divers- avantages liés à un poste stable et de
confiance. Les candidates intéressées voudront
bien présenter leurs offres écrites à l'attention de
notre service du personnel à 2034 Peseux/Neu-
châtel, 1, rue du Chasselas, téléphone 038/
315151.

cJ§ PRASA
EXPERTS EN PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE

777414-31



¦Metalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de
produits semi-fabriqués en métaux précieux et cherchons pour nos
usines de Neuchatel et de Marin
À TITRE DÉFINITIF ET TEMPORAIRE

• employés d'atelier
habiles et consciencieux et susceptibles d'être formés à nos diverses
activités (affinage, fonderie, laminage, tréfilage, étampage, étirage,
etc.)
Conditions d'engagement et prestations sociales modernes. Horaire
mobile et en équipe.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre service
du personnel qui fournira tous renseignements complémentaires.
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchatel. Tél. (038) 20 61 11. 777482-36

i£ LE JOURNAL p]_ jV^SSEP»)\J_y DES ENFANTS <*àt' / OTPÏïIL '̂
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FriFri Aro S.A., une société du groupe Franke, est renommée pour ses appareils de
ménage et cuisines professionnelles. Pour notre entreprise située à la Neuveville,
nous cherchons un

responsable du service après-vente
qui soit à même de superviser le service de réparations en Suisse et à l'étranger
(déplacements occasionnels), d'établir et tenir à jour la documentation technique et
d'instruire les monteurs SAV. En particulier, les tâches suivantes lui seront confiées :
- Contacts téléphoniques avec la clientèle.
- Analyse des cas de garantie.
- Rédaction de modes d'emploi, d'instructions d'installation, tenue à jour des

listes de pièces détachées, etc.
- Organisation de séminaires de formation pour les monteurs SAV.
- Direction d'une petite équipe interne de 3 personnes.

Profil idéal : expérience dans le domaine commercial/administratif avec flair pour
la technique (connaissances de base), talent d'organisateur et initiative. Langues :
français/allemand, éventuellement bases d'anglais.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre candidature ou nous
téléphoner sans engagement pour de plus amples renseignements.

FriFri Aro S.A., 2520 La Neuveville, tél. (038) 51 20 91,
(M™ Bollinger). 777508-36

¦ Techni que ¦ Qualité ¦ Desi gn
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¦
L'ASSOCIATION MÉDICALE DU CENTRE

THERMAL D'YVERDON-LES-BAINS
désire engager

UN CHEF-PHYSIOTHÉRAPEUTE
Le chef-physiothérapeute aura la responsabilité des services de physiothérapie
du Centre Thermal, de l'Hôpital de Zone et du Grand Hôtel des Bains.
Le candidat doit avoir une formation polyvalente en physiothérapie ambulatoi-
re et hospitalière.
Il aura la responsabilité d'une équipe de plus de 20 physiothérapeutes.
Entrée en fonctions : 1" septembre 1990.
L'engagement se fera selon les critères du GHRV.
Les offres détaillées, avec curriculum vitae, sont à adresser jusqu'au 20 mai
1990 à:
Monsieur Claude OGAY, Directeur de l'Association Médicale du
Centre Thermal, Centre Thermal, 1400 Yverdon-les-Bains. 777538-36

Miele
Miele, producteur d'appareils ménagers, fait tout pour
dépanner, dans les plus brefs délais, les maîtresses de
maison dont le temps est précieux. Les pannes sont, pour
elles, toujours gênantes et agaçantes. Notre service après-
vente met un point d'honneur à intervenir rapidement avec
la compétence voulue.
Pour cette tâche exigeante, nous cherchons pour la région
de Neuchatel un

technicien
électricien, électromécanicien ou électricien spécialisé dans
l'automobile.
Si vous aimez le contact avec la clientèle ainsi que votre
indépendance, ce poste est fait pour vous. Vous disposerez
d'une voiture de service pour effectuer les dépannages.
Ceux-ci vous seront transmis par appel radio. Il va sans dire
que vous serez parfaitement introduit à la tâche.
Si notre offre vous intéresse, adressez votre dossier
de candidature à M™ B. Pugneth, Miele AG, Lim-
matstrasse 4, 8957 Spreitenbach, ou téléphonez-lui
au (056) 70 22 56. 777536-30

Neuchatel
,. -'ft! i-ïmmmEm•$
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Pour vous
distraire et vous

informer

A louer à Fontainemelon
libre tout de suite

, D AD environ
¦»#%H 50 places

avec débit d'alcool.

L U l'administration & gestion
Marnière 25 - 2068 Hauterive

Tél. (038) 3311 55. 77299,52

A louer tout de suite ou éventuel-
lement à vendre

HÔTEL-
RESTAURANT

(1 3 chambres),
dans région touristique
f ri bourgeoise.
Loyer intéressant.
Tél. (037) 63 34 06. 777601 52

N
Service social cherche pour le 1er juillet 1990 ou
date à convenir

un(e) secrétaire
à temps partiel (50-60%)

capable d'assumer un travail précis et indépendant
pour plusieurs collaborateurs.
Diplôme Ecole de commerce ou titre équivalent
demandé.
Faire offre détaillée et écrite au Service
social pour handicapés de la vue, 3, rue
de Corcelles, 2034 Peseux. 777359 3e

* J
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A remettre pour début juillet au centre de
Bevaix/NE (région en pleine expansion)

I PIZZERIA - RESTAURANT
de 106 places. L'établissement se compose
d'une brasserie, d'une salle à manger ainsi que
d'une terrasse de 36 places. Exploitation aisée
et de bon rendement. Cette pizzeria demande
peu de personnel.
Faire offre à Fiplimmob case postale 123
2074 Marin . 777465-52
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Grande exposition Peugeot:

L' EXPRESSION DE L' INTELLIGENCE.
LA NOUVELLE E PEU GEOT 605.

Venez faire plus ample connais-

SAMEDI 28 AVRIL 1990 &S*3553&*'&
velle Peugeot 605 qui allie

¦ n i—  * A f\ l_ intelli gence, confort et équipe-

de s h à 1 y n ment de iu**. .
Notre exposition vous permettra
également de découvrir tous

2087 ComdUX 'es autres modèles Peugeot: la

^  ̂ 205 jeune et fougueuse, la
— _ mt ¦gA ̂ M m£ m̂^m^k^ lt\ "iÇi\ 309 compacte et économique,
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berlines 

et les non moins fameux
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PEUGEOT TALBOT HI

La voiture d'occasion 1
une question de confiance I

Fiat Panda 4x4 1988-05 24000 km Fr. 9.900.-

Fiat Uno 75 IE 1988-11 46 000 km Fr. 9.800 -

Fiat Regata 90 SIE 1987-01 66000 km Fr. 8.500.-

Fiat Croma IE
Prestige 1988-03 50000 km Fr. 19.500.-

Volvo 360 Spécial 25 1985-10 95000 km Fr. 9.200.-

Volvo 740 GI 1989-01 35000 km Fr. 25.500.-

Iveco 1985-05 96 500 km Fr. 10.300.-

Opel Senator B 301 1988-02 28000 km Fr. 29.800.-

Opel Ascona C 1800 1986-05 68000 km Fr. 7.400.-

Toyota F 4WD 1987-08 50000 km Fr. 18.900.- j

GARAGE TOURING I
SERGE ANTIFORA

2105 Travers-Tel. (038) 6313 32. 777489 « I

f ÊmmWK—mmmWm *mWMmmm ^
OCCASIONS EXPERTISEES |

Tipo 1.4 basse 2000 km I
Uno Turbo 14000 km ¦
Croma Turbo + ABS 40000 km I
Tipo Turbo Diesel 46000 km ¦
Panda 750 Fr 6300 - I
Uno 75 S Fr 6200 - I

GARANTIE 3 MOIS
Vente - Crédit - Leasing 772784-42 H

^̂ m̂ Âm m̂ ÂmWSMïMm

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 1987/11 58.000 km
PEUGEOT 205 XR Diesel 1989 Fr. 8.600 -
PEUGEOT 305 S 1985 68.000 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 1988/12 57.000 km
LANCIA A 112 1984 Fr. 3.300.-
LANCIA DELTA 1600 1984 Fr. 7.300 -
AUDI 80 GT Coupé 1985/10 Fr. 13.800.-
2 CV Dyane 1981 70.000 km
BUS FIAT Ducato 6 pi. 1983 Fr. 8.500 -

HÇSB Ouvert le samedi matin I SM
ÏTrT j|j Livrables tout de suite pW\l
Ijjj i GARANTIE - REPRISES ¦MËl

TA L.OT I Tél. (038) 25 99 91 UUCEOTI
I I 777663-42 L— 1

Hlll—MMUM II IM ¦!¦¦¦¦ III —¦¦!*

ROBERTA WJJ
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

RENAULT 25 GTX 11.200.- 386 -
RENAULT 25 TX aut. 18.600 - 640 -
RENAULT 25 V6 aut. A.C. 32.800 -
RENAULT 21 GTS 12.500 - 432.-
RENAULT11 GTX 12.800 - 442 -
RENAULT 11 Turbo 10.900 - 376 -
RENAULT 9 TSE 5.900.- 204.-
RENAULT Super 5 TX 9.800 - 338.-
PEUGEOT 305 GT 5.600 - 193 -
RENAULT Express GTL 13.200 - 456 -
PEUGEOT 205 GTI 10.500 - 363 -
OPEL KADETT 1,6i 11.800. - 407.-
AUDI 1 0 0 C 5 E  11.000 - 380 -
FORD ESCORT 1.6 10.900 - 376 -
FIAT Ritmo125 7.300 - 255 -
TOYOTA Carina 2 7.300 - 255 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN.
777666-42

ALFA 33. SA NOUVELLE FORME A16 SOUPAPES. La nouvelle ALFA 33
¦M|HHHHgk Boxer 16V Q.V.
pwM^̂ ^̂ ^SSsî ^̂ ^̂ fe Tenue de route, sécurité active et

^ffff ^̂ ^  ̂ affr sportivité sont optimisées grâce a de

jtPlIgjilIgSj j j
"''*' ^^^. nouveaux détails d'équipement et de

^1̂ ^̂ ^_ nouvelles solutions techniques ,
m WF^+jSk B afin d'offrir des performances

^LWjm 
fk optimales dans le plus grand confort.
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série , ABS sur
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Neuchatel: Garage des Gouttes d'Or, Gouttes d'Or, 78, 038/25 80 03.
769657-10

Zu verkaufen per sofort

Motorboot Blitz Bomarine 28
Motoren : V8 2* Mercruiser 260 HP,
Jg. 1986, neu vorgefùhrt , in sehr
gepflegtem Zustand.
Aus L Hand. VP Fr. 120.000.- mit
Standplatz am Bielersee.
Tel. (062) 32 33 41. 777529 42

FORD
TAURUS
Break , grise, 1988,
90.000 km,
Fr. 17.900.-.
Tél. (038) 42 40 80.

777670-42

Peugeot 505
Fr. 7900.- ou
Fr. 160.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
777643-42

Opel Kadett
expertisée

Fr. 6400.-
Tél. (038) 24 06 27.

773494-42

MERCEDES
280 S L
modèle 1978,
85.000 km,
très soignée.
Tél. 42 51 35
(bureau). 768969 42

A vendre

Peugeot 205
GTI

gris métallisé, toit
ouvrant, 1 986,

54.000 km,
expertisée, très

soignée,
Fr. 12.500.-.

ARM0 VIDÉO S.A.
Tél. (032) 83 25 22.

777521-42

Peugeot 505
Turbo diesel,
bleu, 1987,
74.000 km,
expertisée,
FR. 16.000.-/
crédit.
ARM0 VIDÉO S.A.
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 25 22.

777524-42

A vendre

Renault 5 GTL
expertisée du jour,
89.000 km, 4 portes,
très bon état,
Fr. 3400.-.

. Tél. (038) 31 25 59.
768952 4;

A vendre

Peugeot 205
GTI
45.000 km, blanche,
radio K7, équipement
hiver, Fr. 14.000.-.

Tél. (038) 55 16 29.
le soir. 788922-42

A vendre

AMC EAGLE
break, 1982,
expertisée,
4x4  enclenchable.

Tél. (038) 51 23 52.
777531-42

GOLF GTI

OCCASION
à vendre

MAZDA
323 Turbo
16 soupapes 4 * 4
WD 18.000 km, t.o.
direction assistée.
Expertisée. Prix
intéressant.
Tél. (039) 28 50 64.

768960 42

Toyota Runner
octobre 1988,
55.000 km, tout
accessoire,
expertisée, parfait
état.
Tél. (038) 24 62 76
prof.
(038) 55 33 15,
dès 20 h. 772926-42

Ferrari
Testa rossa 86
328 GTS 86
308 GTS 82/84
348 TS 90

BMW
M5 89
535 I 89
750 l 89
735 I 88/89
M3 nbres
options 87/88
325 IX 88/90
Z1 89

Mercedes
560 SEC 88
500 SEL 85
300 CE 89
190 E 84/87/89
190 2,3-16 86
230 CE 89
250 CE 71

Porsche
930 turbo 81/86
911 Targa 86
Carrera 84/86
928 S 80/86
Carrera cabrio 85

vw
Corrado G60 89
Golf GTI 16V 88
Scirocco 86
Golf GTI cabrio 84/85/87

FORD
Scorpio 2.9 I 88
Escort XR3I 85/86

Chevrolet
Corvette Targa 86

Lancia
Delà Intégrale 89/90

Audi
Quattro Turbo
200 ch 87
Range Rover 86/88/90
Jeep Cherokee 89/90
Saab 9000
Turbo cabrio 87
Isuzu Trooper 85
Automobiles OUVOTTI,

route de Courgenay,
2900 Porrentruy.

Tél. (066) 66 51 55.
777400-42

Jaguar
Sovereign 3,6
gris métallisé
intérieur cuir ,

toutes options,
1987,

70.000 km,
Fr. 56 000.-/

crédit.

ARMO VIDÉO S.A.
3236 Gampelen

Tél. (032) 83 25 22.
777522-42

MAZDA 626 GT
5 p., 1986, 70.000 km, Fr. 10.500.-.

HONDA ClVIC Break
1981, 65.000 km, Fr. 4800. -.

MAZDA 323, 1.31
3 p., 1988, 23.000 km, Fr. 12.000.-.

MAZDA 323 1.61
4 p., 1987, 38.000 km, Fr. 11.500.-.

GARAGE DU PORT, O. Schafer,
2012 Auvernier - Tél. (038) 31 22 07.

777486-42

A vendre

Bus Toyota
Hiace Wagon
4 x 4 .  Long., 1988,
18.000 km expertisée,
Fr. 21.500.-.
Disponible fin mai
1990.
Tél. (038) 42 26 40.

777509-42

VW BUS
DIESEL
8 places, 80.000 km,
1982, expertisée,
Fr. 10.500.-.
Tél. (038) 30 32 69.

768858-42

Fiesta XR2
année 1982, noire,
toit ouvrant, jantes
alu, expertisée,
Fr. 4800.-.
Tél. (038) 305 000.

768839 42

Audi
Quattro 80
1985,55.000 km,
expertisée,
Fr. 13.500.-.
Tél. 31 11 84.

777507-42

A vendre

Volvo 244 GL
inj., 1979, bon état.
Fr. 4200.- .
Tél. (038) 47 18 05,
dès 17 h. 768920-42

Break Passai
GLS,
expertisé, options

Fr. 6400.-
Tél. (038) 24 06 27.

773495-42

octobre 1986,
48.000 km,
Fr. 13.000.-.
Tél. (038) 61 36 84.

768926-42

FORD FIESTA
1100 CC
expertisée, 1982,
Fr. 3500.-.
Tél. (038) 30 32 69.

768911-42

Peugeot 309
GRD
diesel, rouge,
toit ouvrant,
1988, 28.000 km,

Fr. 14.900.-/crédit.

ARMO VIDÉO S.A.
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 25 22.

777523-42

A vendre parfait état

KADETT
GSI 1.8I
sans catalyseur
modèle 85, radio
Clarion, 4 pneus
neige 80%, non
expertisée Fr. 8800.-
expertisée Fr. 9300.- .
Tél. 45 13 91
dèS 19 h. 768965-42

A vendre

Opel Monza
1981, expertisée,
Fr. 5500.-.
Tél. 42 17 17.

777512-42

Avantageuse

Daihatsu
Charade
1981, 5 portes, rouge,
expertisée, bon état.
Tél. 25 23 81, repas.

773298-42

A vendre, expertisées
avec garantie

Fiat Panda
52.000 km,
Fr. 4800.-

Seat Ibiza
kitée, noire, 1987,
Fr. 8900.-

Nitsubishi Coït
1550 G LXS, 1986,
options, moteur
révisé au complet,
Fr. 8500.-.
Tél. 31 49 09.

772952-42

Mercedes 280 E
1981,
Fr. 9800.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

777642-42
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GARANTIE «CONFIANCE*

ALFA ROMEO
331.7 IE 87 Fr. 11'400 -

AUOI
80 CD 85 Fr. 9'600.-100 CS Quattro 85 Fr. 18'200-
100 Aut TO-RK7-Alu 84 Fr. IVBOO -
ÎOO Quattro TO ABS AC 85 Fr. 19'800l-

BMW
524 TD A ABS-TO-CC 88 Fr. 29'800 -
735i M5 80 Fr. 7'800.-

CITROEN
AX11RE 3p 87 Fr. 7'900.-
AX14TRS 3p 88 Fr. 8700.-
AX14TZS 3p 88 Fr. 9'800.-
AX14TZS 3P 88 Fr. 9'800.-
AX GT 3p TO 89 Fr. 12900 -
BX14E 84 Fr, 5'400.-
BX14TRE 85 Fr. 6'900.-
BX 16TRS 86 Fr. 6'900.-
BX16TRS 88 Fr. 12'800.-
BX 16TRS glt-Alu-TO 88 Fr. 13700.-
BX 19 DiGIT 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. 15'800.-
BX 19 TRI 89 Fr. 15'800.-
BX 19 TRI Aut 88 Fr. 13'800.-
BX 19GTI TO-ABS 89 Fr. 17'800.-
BX 16 VALVE TO-ABS 88 Fr. 18*800.-
BX 19 TRD 87 Fr. 10'800.-
BX 19 TRD 87 Fr. 11'800.-
8X 19 TRD Aut TO 87 Fr. 12'800.-
BX 19 TRD 87 Fr. 12'800.-
BX 19 TRD TO GLIT 88 Fr. 13'800.-
BX 19 TRDTO 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. 15'500 -
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 TRDTU AC-TO 85 Fr. 10'800,-
CX TRD TU 2 ABS-TO 88 Fr. 14'800.-
CX TRD TU 2 87 Fr. 15'200.-
CX TRD TU 2 87 Fr. 15'800.-
CX TRD TU 2 AC-ABS-VIP 87 Fr. 17'40O.-
CX TRD TU 2 ABS-VIP-TO 88 Fr. 19'000.-
CX 25TRI BREAK 89 Fr. 22'800 -
XM V6 AC-RK7 90 Fr. 40'800 -

FIAT
Croma TU Diesel 88 Fr. 17'600.-
Uno 75 IE SL 5p 87 Fr. 8'900-

FORD
Scorpio 2.9i GL A-TO 87 Fr. 19'900.-
Scorpio 4x4 ABS AC 86 Fr. 14'900.-

HONDA
CivicEX1.5 4p 85 Fr. 9'800.-
Civic EX 1.5i 3p TO 89 Fr. 18'500 -
Civic CRX 1.6i Kit 88 Fr. 14"800.-
Shuttlel.Si 4WD 88 Fr. 14700.-
Accord Sedan EXRI.SALB 84 Fr. 9'200.-
Accord EX 2.0i 86 Fr. 14'800-
Accord EX 2.0i TO A ALB 88 Fr. 22'800-
Prelude 2.0Î-16 A 4WS 87 Fr. 23'500.-

MAZDA
323 GLX1.6i 3p 87 Fr. 10'800 -
626 2.0 GLX 83 Fr. 5'800.-

MERCEDES
190 E 2.3 AUT ABS 88 Fr. 31 '400.-
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.-
190 E 2.6 A ABS ASD 89 Fr. 43'800.-
200 M4 82 Fr. 8'900.-
260 E AUT 88 Fr. 29'6O0.-
300 TE M5 87 Fr. 48'800.-
300 TE 4 Matic 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.-
Sunny1.6SLX5p 87 Fr. 11'900,-
Sylvia Turbo 1.8 86 Fr. 12'800.-
Bluebird 2.0 SGX 5p 87 Fr. 14'200-

Corsa 1.3 I Cabriolet 88 Fr. 17'90O.-
Kadett 1.6S5p 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 84 Fr. 7'900.-
309 GTI 86 Fr. 10'800-
505 GTI BREAK 88 Fr. 19'500.-

PORSCHE
928 S BVA/TOE/CUIR/ABS/SCH85 Fr. 58"900.-

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

RENAULT
R5 St-Tropez 83 Fr. 4'200.-
R5 Alpine Turbo 84 Fr. 7'200.-
Super 5 GT TU RK7 86 Fr. 9'800.-
11TXE 5p 86 Fr. 6'300.-
21 T! 88 Fr. 16'500.-
25GTS RK7 86 Fr. 1V800.-
25 V61 86 Fr. 13'800-
25 V61 89 Fr. 33'500.-
25 V6 TX RK7 89 Fr. 24'200.-
25 Baccarat 89 Fr. 35'400 -

SUBARU 4WD 4x4
Justy 1.0 5p 85 Fr. 8'300.-
E12 Wagon 87 Fr. 10'200.-
Sedan Turbo 87 Fr. 13'800.-
Station 1.8GL 86 Fr. 11'200.-
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 l „„„„
Corolla 1.6 GL 86 Fr. HSS""Corolla1.6 GL Lb TO 87 Fr. 9 900 -
Corolla1.6 GTI 88 Fr. 17'60O.-
Camry 2.0 4WD AC 89 Fr. 25'800-

VW
Golf GL 1.1 3p 81 Fr. 5'400.-
Golf Cabriolet 86 Fr. 14'80O.-

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

772680-42
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UNE HAUSSE
DES TAUX D'INTÉRÊTS

SUR L'ÉPARGNE
DE V2% a 3Â%

dès le 1"' mai 1990
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

Rue Saint-Honoré 1 - 2001 Neuchatel
Tél. (038) 21 41 11
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\̂ mm WmsM
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OFF LIMIT présente - Porta do sol
- Sailing Rio
- Take Cover

Une production AT organisation 768847-10



Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

R A vendre
CANAPÉ transformable en lits jumeaux, vert,
état neuf. Tél. 25 64 86. 768849-61

VÉLO JEUNE FILLE 5 vitesses, 150fr. Tél.
31 92 01 . 768945-61

URGENT belle chambre à coucher complète.
Tél. 31 63 1 3. 768959-61

SYNTHÉTISEUR Roland D-20, état neuf,
complet . 2000 fr. Tél. (039) 28 13 73. 777413-61

FRIGO'" 180 fr.; cuisinière électrique, 250 fr.;
appareils modernes et garantis. Livraison possi-
ble. Tél. 63 10 36 ou 63 29 47. 768793-61

VITRINE ET COLLECTION DE POUPÉES
costumées + livres Silva et Avanti. Tél.
31 56 87. 777609-61

UN TOUR SCHAUBLIN 102 équipé, sur
table, prix à discuter. Tél. (032) 95 24 23.

777459-61

POUR CAUSE DÉPART dame vend vête-
ments état neuf , tailles diverses, pour hommes
et dames. Bas prix. Tél. 31 56 87. 777608-61

TRAINS ÉLECTRIQUES différentes marques,
excellent état, prix raisonnable. Tél. 42 59 53.

606402.61

JOLIE ROBE DE MARIÉE taille 36, manches
courtes, avec accessoires, 300 fr. Tél. 30 32 08.

768954-61

1 VÉLO HOMME Peugeot récent, 5 vitesses,
250 fr.: 1 vélo course Peugeot récent, garçon
13-15 ans, 250 fr., tous les deux état impecca-
ble. Tél. (038) 46 21 92, dès 1 7 h. 768833-61

R Demandes à acheter
CHERCHE FRIGO CAMPING à butagaz et
une cuisinière électrique. Tél. 42 61 93777605-62

CHERCHE VÉLO mountain-bike d'occasion,
bas prix. Tél. 33 58 80. 768852-62

TRAINS ÉLECTRIQUES mécaniques HO/O ,
Màrklin, Buco, Hag. Tél. (038) 31 58 09.

768837-62

COLLECTIONNEUR cherche peintures Ol-
sommer . Ed. Bille, Bieler, etc. ou autres peintres
et peintures sur le Valais. Tél. (038) 31 56 87.

777466-62

R A louer
PLACE DE PARC dans garage collectif à
Colombier. Tél. (038) 41 11 91. 768796-63

VILLA INDIVIDUELLE à Boudry, 4!4 pièces,
quartier résidentiel, dès fin août , 2590 fr. avec
chauffage. Tél. (039) 21 11 61. 773497-63

CHERCHE COLOCATAIRES pour reprendre
4 pièces, proximité gare. Tél. 21 24 14, dès
1 8 h. 768949-63

À NEUCHATEL 1 pièce, cuisine, W. -C. sépa-
rés, loyer actuel 340 fr. charges comprises.
Téléphone 30 58 24, le soir. 777505-63

TOUT DE SUITE dans villa à l'ouest de
Neuchatel, studio avec cuisinette et douche.
Tél. 31 37 83. 768963-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à jeune hom-
me sérieux , près de l'université. Tél. 25 74 20.

777514-63

URGENT, AUX BRENETS grand 4 pièces,
cuisine agencée avec cheminée + salon avec
cheminée. Tél. (039) 32 12 09. 606247-63

À 10 MINUTES DE NEUCHATEL petit stu-
dio, très agréable, pour le 1.7.1990, Tél.
57 19 79 ou 57 11 53. 768958-63

A BÔLE appartement de 4 pièces, terrasse,
balcon, participation au jardin, vue imprenable.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchatel, sous chif-
fres 63-6074. 768953-63

APPARTEMENT 2% pièces, à Serrières, libre
le 1ar mai, prix 1050 fr. charges comprises. Tél.
concierge: (038) 31 39 26, prof. 35 88 41.

777518-63

BORD MÉDITERRANÉE 3 pièces équipé
7 personnes, jardin privatif, place de parc, plage
de sable, dès 350 fr. la semaine. Tél. (038)
24 1 7 73. 768842-63

AUVERNIER appartement 5% pièces, confort ,
immeuble tout récent, bon standing, vue mer-
veilleuse, balcon, cheminée de salon, 1685 fr. +
charges. Téléphoner au 24 18 19. 768981-63

AUVERNIER bel appartement 4% pièces, im-
meuble récent , bon standing, plein sud, vue
splendide, 2 balcons, cheminée, 1595 fr. + '
charges. Téléphoner au 24 18 19. 768980-63

A BOUDRY appartement de moyenne gran-
deur de 3 chambres, cuisine agencée habitable,
salle de bains, vidéo, place de parc, libre tout de
suite. Tél. 42 14 14. 768960-63

STUDIO à Neuchatel, rue de la Gare 37, 750 fr.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchatel , sous chif-
fres 63-2122. 777627-63

AREUSE beau 414 pièces, cuisine agencée,
deux salles d'eau, W. -C, réduit, balcon, cave,
chambre haute, libre 1er juillet, 1544 fr. charges
comprises. Tél. (038) 42 63 02, dès 18 heures.

768951-63

LES COLLONS (VS) pour vacances, dans
immeuble avec piscine (HS) sauna, apparte-
ment 3 pièces, 4 à 6 personnes, tout confort, j
lave-vaisselle, 310 fr./390 fr./460 fr. selon pé- |
riode y compris nettoyage final, taxe séjour,
électricité. Pour renseignements, tél. (037)
77 18 59, dès 16 heures. 768964-63

R Demandes à louer
CHERCHE STUDIO ou 2 pièces, tout de suite
ou à convenir. Tél. 33 58 80. 768853-64

CHERCHE APPARTEMENT de 3 pièces, à:
Neuchatel et environs, prix 1000 fr. Récompen-
se 400 fr. Tél. 24 39 33. 768851 -64

JEUNE DAME BIOLOGISTE cherche appar-
tement 1 ou 2 pièces, foyer modéré. Tél.
31 1 1 95. 777705-64

FAMILLE 2 enfants cherche 4-5 pièces avec
jardin, région ouest Neuchatel. Tél. 31 97 21.

768948-64

COUPLE RETRAITÉ tranquille cherche 3 piè-
ces, confort normal, endroit indifférent mais
calme, loyer modéré, pour juillet 1990. Tél.
(038) 24 49 54. 768843-64

CE N'EST PAS UN CHÂTEAU que je cher-
che, mais juste un studio ou 2-3 pièces à
Neuchatel. Je suis non fumeuse et je n'ai pas
d'animaux. Intérêt immédiat. Tél. 25 87 01.

768977-64

R Offres d'emploi
CHERCHE COUPLE CONCIERGE cinquan-
taine, temps partiel, service d'immeubles 3 loca-
ta ires, entretien jardin, habitant obligsatoire-
ment la maison. Juin. Tél. 25 42 52. 768935-65

CHERCHE PERSONNE D'EXPÉRIENCE
pouvant garder enfant de 2 ans, de préférence
région bas d'Hauterive, Rouges-Terres 7, lundi
13-19 h / mardi au vendredi 8-19 h et 2 same-
dis par mois. Tél. prof. 25 33 31 (M'" Famet),
privé 42 41 60. 606400-65

R Demandes d'emploi

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage. Tél. 24 35 34. 768831 -66

INFIRMIER DIPLÔMÉ 1973 cherche travail
de nuit (22-7 h) secteur public ou privé. Libre
tout de suite. Ecrire sous chiffres 28-461188 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 777612- 66

AGENT SANITAIRE HOSPITALIER cherche
travail de jour, secteur public ou privé. Libre
tout de suite. Ecrire sous chiffres 28-461189 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds. 777613-66

EMPLOYÉ DE COMMERCE 34 ans, maturi-
té, all./fr./angl./it., cours de programmation
COBOL terminé environ fin 1990 cherche em-
ploi (stable si introduction à l'informatique,
sinon intérimaire). Début juin, région Neuchâ-
tel-Bienne. Ecrire ou téléphoner à P. Gnann,
Latternweg 36, 3052 Zollikofen, tél. privé (031 )
57 63 40, prof. (031 ) 24 02 22 (horaire irrégu-
|jer). 606246-66

R Divers
COUTURIÈRE FAIT RETOUCHES fermeture
éclair, etc. Tél. 24 70 63. 768979-67

VENTE DE LIVRES samedi 28 avril, de 9 h à
17 h, au Péristyle de l'Hôtel de Ville à Neucha-
tel, en faveur des personnes âgées. 768818-67

ÉTUDIANT (UNI) donne cours de maths,
physique, chimie. Bon prix. Tél. 31 59 21, midi
et SOir. 606397-67

INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE donnerait
leçons d'informatique/mathématiques. Tél .
33 32 31 (le soir). 768955-67

RAMASSAGE DE MEUBLES vaisselle, livres
et bric-à-brac pour La Coudraie, Ecole Rudolf
Steiner. Merci d'appeler les mardis et jeudis de
13 h 30 à 15 h 15 au (038) 57 11 66. 777671-67

MONSIEUR FIN CINQUANTAINE cherche
dame 50-55 ans, sérieuse, honnête, pour rom-
pre solitude et cohabitation si entente. Photo et
t é l é p h o n e  souha i t és .  Sous c h i f f r e :
Q 28-023961 Publicitas, 2001 Neuchatel.

777384-67

R Animaux
À DONNER beaux chatons propres. Tél. (038)
53 1 9 58. 768908-69

SETTER IRLANDAIS mâle, 7 ans, cherche
famille d'adoption, pour rompre solitude. Tél.
(038) 25 68 37. 768841-69

TROUVÉ 2 CHATS noir, blanc, 1 à Colom-
bier, 1 à Corcelles. Tél. 41 38 31, Refuge Cot-
tendart ou 53 36 58, M™ Roy. 768840-69

PERDU À CORTAILLOD le 19.4.1990 « Bou-
lette» chatte tricoline, queue panachée, tatouée
dans l'oreille. Peut être partie dans une voiture.
Tél. 42 19 55. 768844-69

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchatel,
tél. 038 25 65 01
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Le dernier cri!
Un caméscope Melectronic.

L'auriez-vous cru?
Il ne coûte que
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Accessoires compris: Caméscope Melectronic CC-M 1000 diat des prises de vues, un zoom motorisé
, m-mm___u_____________m___mmmgÊ Jamais les prises de vues professionnelles éx  avec macro et une grande sensibilité

n'ont été si simples, grâce au nouveau (10 lux). Obturateur à haute vitesse 1/50,
RHfflEHPPHPPHiHrHHB Sl caméscope Melectronic CC-M 1000. Il ne 1/500 et 1/1000 sec; capteur d' image CCD

Bandoulière pèse que 1,3 kg et vous offre le système 'h". Avec ses accessoires et la garantie
___ tK_. VHS-C, le dispositif de visionnage immé- de 2 ans, 1350.— seulement.

Câble AV

j ŝ lÉÉllB H jSSjB Les cassettes de haute
Mffi gjjgp précision pour votre

gHm ĝgR ĝjggS^̂ ^̂  La cassette compatible: système vidéo-8

Accu «Q 5HG Melectronic VHS-C EC-30 SHG Melectronic Vidéo-8 P5 60 MP
_ j É̂  v^co cass5l!5— Cassette Super High Grade de Durée d'enregistrement 60 min,
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VHS-C. 

Peut aussi être 
vision- 

au lieu de 25.-
""' . ik mi«PfS&EmmmmM née sur VHS avec un adapta- Melectronic Vidéo-8 P5 90 MP
,., ^̂ 7̂ ^  ̂ j  teur. Durée d'enregistrement: Durée d'enregistrement 90 min,
Chargeur sur le reseau .̂ on • u. M _i 
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Un non en bétonPhotos :
Pierre Treuthardt
et Sophie Winteler

Dimanche 1" avril

le corps électoral neuchâtelois rejette sèchement les initiatives
antiautoroutières. la Suisse en fait de même

Lundi 2 avril Mardi 3 avril

Re|etees avec plus ou moins de fougue dans les autres cantons, les
initiatives «Trèfle à trois» et «Halte au bétonnage» sont balayées dans le
canton de Neuchatel. Le canton accepte, mais que d'un cheveu, l'arrêté
fédéral sur la viticulture. Seul objet cantonal, le crédit de 6,5 millions pour
l'Observatoire n'a pas de peine à passer la rampe. Il est accepté par le
79,3% des votants. Surprise enfin en ville de Neuchatel. Le corps électoral
du chef-lieu refuse, avec un écart de 415 voix, l'initiative «Pour des
transports publics efficaces et bon marché». Ce résultat n'empêchera pas
les autorités d'accroître l'attractivité des TN.

Le conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi s'élève contre les procédures
engagées par la Confédération dans le processus de protection des marais
et sites marécageux. Toile de fond de cette mésentente: une volonté
affichée des cantons de rester maîtres sur ce qu'ils entendent protéger et
de ne pas être soumis au diktat de Berne. Au cours d'une conférence de
presse, Jean Claude Jaggi constate que le conseiller fédéral Flavio Cotti
tend au WWF et à la Ligne suisse pour la protection de la nature une
oreille plus qu'attentive: «On nous traite comme si rien n'avait été entrepris
dans ce canton en la matière!».

C'est dans son cinéma, le Colisée
à Couvet, qu'Antoinette Pellaton
se voit remettre un chèque de
15000 francs par les membres du
club de promotion du Val-de-Tra-
vers. Ce prix lui permettra d'amé-
liorer le confort de sa salle et de
réduire substantiellement ie prix
des billets pour les jeunes de moins
de 1 6 ans. Jacqueline Bauermeis-
ter, présidente du Grand Conseil,
le conseiller d'Etat Pierre Dubois et
Christian Defaye entourent Antoi-
nette Pellaton.

Mercredi 4 avril Jeudi 5 avril Vendredi 6 avril

L'opération dure une heure, le temps de bien arrimer la grue routière, de
sortir sa flèche au long cou de héron et d'accrocher la nacelle d'où Vincent
Waridel coupe à deux reprises la cordelette d'alpiniste fixant le gros
poisson d'avril aux deux tours de la Collégiale à Neuchatel. Le poisson est
de taille, bien plus imposant que celui de l'an dernier. Un seul petit incident,
bien voulu. En descendant sa nacelle et le poisson, le grutier la bloque à
mi-hauteur, coupe son diesel et annonce qu'il va boire un café. Tout ça n'est
que plaisanterie et le purgatoire des occupants de la nacelle est de courte
durée.

Un an presque jour pour jour
après son élection, André Clé-
mençon, le plus jeune député du
canton, est contraint de se retirer
pour cause d'incompatibilité. La
raison de cette démission est l'en-
gagement récent d'André Clé-
mençon en tant que garde fores-
tier au cantonnement des Brenets.
Il devrait être remplacé par le
premier des viennent-ensuite de la
section socialiste du Val-de-Ruz, à
savoir Frédy Gertsch, professeur
de mathématiques à Neuchatel.

A Neuchatel, Panespo accueille la 1 3" édition de la Foire de brocante et
d'antiquités. Gage de succès pour cette manifestation, l'empressement que
mettent les vendeurs-antiquaires à vouloir y tenir boutique. Les organisa-
teurs refusent chaque année 30 à 40 marchands et cela leur permet d'être
exigeants. C'est ainsi que les vendeurs de «bricole surfaite », ils sont deux
ou trois chaque année, se retrouvent exclus et remplacés dès l'édition
suivante. Cette année, des horloges aux meubles anciens, en passant par
toutes sortes de tableaux, de statues et autres oeuvres, l'éventail est large.
Il fait également une place à l'art déco.

lundi 9 avril Mardi 10 avril Mercredi 11 avril

Le contrat signé entre l'Observatoire et Oscilloquartz S.A. a Neuchatel
marque de manière concrète la coopération et les synergies existant au
sein du canton de Neuchatel entre un organisme scientifique cantonal et une
entreprise spécialisée du groupe SMH. Il permet aux deux parties de
mettre en commun des positions de leader et de pionnier que chacune
possède dans le domaine des sources de fréquence atomique. On pourra
ainsi tirer au mieux profit des connaissances et spécificités de chacun des
deux partenaires dans le secteur très pointu qu'est le domaine
Temps/Fréquence. Les premiers rôles européens sont à ce prix.

C'est dans la bonne humeur que Le Landeron fête sa première cham-
pionne mondiale. Adepte du snowboard, Nicole Angelrath vient de rem-
porter au Colorado où se déroulaient les championnats du monde de
freestyle, les titres des bosses et de l'half-pipe. Le conseiller communal Yves
Frochaux félicite chaleureusement la médaillée, lui remettant à la fois un
superbe bouquet et les félicitations de l'autorité. La jeune championne a le
triomphe modeste. Pour elle, l'essentiel est d'aimer les sports. Son séjour
dans le Colorado est une expérience super. Nicole compte poursuivre son
entraînement à Montana et se préparer à de nouvelles épreuves.

Un jour pas comme les autres a
l'Ecole suisse de police où le com-
mandant de l'école, le lieutenant
neuchâtelois Henri Rey, prend offi-
ciellement congé de 57 futurs poli-
ciers. Durant leurs trois mois et
demi d'école, ces derniers ont ac-
quis les bases de leur profession,
soit une trentaine de disciplines, du
droit pénal à la circulation rou-
tière, en passant entre autres par
diverses branches générales, le tir
au pistolet, le judo ou l'éthique
professionnelle.

Textes :
Anne-Marie Cuttat
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^VOYAGES - EXCURSIONS

\AITT WER I
T̂ NOS PROCHAINS SÉJOURS

4-30 mai / 18-24 juin / 27 août-2 septembre

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

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

jdT CÔTE ADRIATIQUE
r̂ TORRE PEDRERA - I6EA MARINA

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

5 - 16 juin

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

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

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

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

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

¦ Renseignements et inscriptions :
Neuchatel , rue Saint-Honorè 2 (038) 25 82 82

Couvet , rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22

. ssssssssssssss ŝtssssssss ŝsssss ŝssssi.

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) 8316 22.
Fermé le mercredi. 767264.13
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Vos agents YAMAHA: 2208 Hauts-Geneveys, KIKO MOTOS, Agence officielle, 038/53 23 01; 2000 Neuchatel, Cordey,
Ecluse 47—49, 038/25 3427. 777475.10

BILAN DE L'INTIFADA
CONFÉRENCE - DISCUSSION

avec
MAURICE RAJSFUS

journaliste et écrivain,
rescapé des persécutions raciales

sous l'occupation nazie.

LES FEMMES DANS
LE MOUVEMENT DE LA PAIX

par CLOTILDE ALEINICK
femme juive engagée dans la lutte

du peuple palestinien
contre l'occupation israélienne.

Vendredi 27 avril à 20 h
Buffet de la Gare de Neuchatel

Salle du 2e étage
ENTRÉE LIBRE

Org. Ass. Suisse- Palestine 768968-10 ,

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

rm "~vm*
I C'est LA RÉPARATION ET LA RÉNOVATION I

DE TOUS LES CUIRS avec:
¦ - DES PROCÉDÉS EXCLUSIFS

DE TRAITEMENT DES CUIRS,
- DES PRODUITS FRANÇAIS ,
¦ FABRIQUÉS PAR NOS CHIMISTES ¦
I - UNE FORMATION COMPLÈTE ET CONCRÈTE I¦ - UN SUIVI TECHNIQUE FIABLE 

¦

AU SEIN D'UN RÉSEAU UNI 777632-10 |
C'est pour vous :

UNE ACTIVITÉ INDÉPENDANTE ET
RENTABLE DONT VOUS SEREZ

I L'UNIQUE PATRON ¦
_ Informations, références : _

PRORENOV SARL F-71800 GIBLES
I Jean-Michel GRUEL, 0 0033/85 84 54 30 |

Votre contact an Suisse: H.M. CUIR-SERVICE
| 0 021 /922 63 63 - Châno 23,1802 CORSEAUX |
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f|[ Super-Centre Portes-Rouges

"Bôtdbu Chasseur ôigcs
L'ENGADIIME

DAIMS VOTRE ASSIETTE
En collaboration avec NOLDI STOFFEL

de l'Hôtel POST à Samedan
et de l'office du tourisme

de la Haute-Engadine.
Nous vous proposerons du 2 mai au 11 mai

des spécialités typiques de cette région.

Gagnez deux week -ends en Engadine
et de nombreux prix en participant

à notre concours rrases-ta

£N<JADIN



Un choix politique
C'est dans son fie f que le président du Parti socialiste Helmut Hubacher passera la main demain.
Sauf surprise, le congrès de Bâle désignera Peter Bodenmann ou Ursula Ulrich pour lui succéder

Du Palais fédéral

D

emain à Bâle, le Parti socialiste
suisse (PSS) réuni en congrès
| désignera le nouveau président

ou la nouvelle présidente qui succédera
à Helmut Hubacher, lequel abandonne
le gouvernail après quinze ans de rè-
gne. Le choix qui s'offre aux 950 délé-
gués attendus dans la grande salle des
fêtes de la Foire d'échantillons n'est
pas un choix de personnes, mais une
alternative politique. Suivant que la
Soleuroise ou le Haut-Valaisan — tous
deux parlementaires fédéraux depuis
1 987 — sera élu, le parti s'engagera
dans des directions nettement différen-
tes.

Femme et modérée
Ursula Ulrich est née en 1947 à

Olten. Diplômée de zoologie de l'Uni-
versité de Bâle, elle enseigne aujour'hui
— à temps très partiel — à l'école
cantonale de Zofingue (AG). La car-
rière politique d'Ursula Ulrich a com-
mencé en 1973, lorsqu'elle a été la
première et la seule femme élue au
conseil communal d'Olten, au milieu de
49 conseillers. A cette époque, Ursula
Ulrich n'était pas encore socialiste, mais
elle avait déjà choisi de défendre le
développement des transports publics
et de s'opposer à un grand projet
routier qui n'a du reste jamais vu le
jour. Entrée au PS en 1976, Ursula
Ulrich se targue aussi d'avoir réussi à
introduire les avances pour pensions
alimentaires à Olten, une des rares
villes de Suisse à connaître cette prati-
que. Elue en 1 985 au Parlement canto-
nal, vice-présidente du PS soleurois de-
puis la même année, Ursula Ulrich a
fait son entrée au Conseil national en
1987; elle a présidé la commission de
politique des consommateurs et dirigé
les travaux du groupe de travail pour
le génie génétique. Au plan familial,
Ursula Ulrich est mariée et mère de
deux enfants de 1 3 et 11 ans.

Calme, pondérée, travailleuse, de
compagnie agréable, Ursula Ulrich
passe pour être à l'écoute de ses inter-
locuteurs. Ses principales préoccupa-
tions sont l'intégration européenne et
les nouvelles technologies. A la tête du
PS, cette femme sobre et attachée au
consensus aurait sans doute le souci de
faire «passer» une politique pragmati-
que. Peter Bodenmann, né en 1952 à
Brigue, est issu d'un milieu démocrate-

HUBACHER - L 'heure de la retraite
a sonné. s

ULRICH ET BODENMANN - La nouvelle présidence du PSS devrait se jouer
entre eux. A moins que... £-

chrétien:son père n'est autre qu'Her-
mann Bodenmann, actuel président de
la Commission fédérale des banques.
Depuis 1982, Peter Bodenmann est co-
partenaire d'un bureau d'avocats dans
lequel tous les revenus, qu'ils provien-
nent d'activités politiques ou profes-
sionnelles, sont partagés. Marié et
père d'une petite fille de 4 ans, il vit
dans un immeuble sauvé de la démoli-
tion et géré en communauté.

L'homme est un pur produit de Mai
68, époque à partir de laquelle il s'est
ingénié à secouer le milieu conserva-
teur du Haut-Valais. Cofondateur (en
1971) du groupe contestataire Kritis-
ches Oberwallis, confondateur du viru-

lent journal Rote Annelies (qui paraît
régulièrement depuis 1 974 et dans le-
quel il affirme avoir écrit la moitié des
articles), Peter Bodenmann a été élu en
1976 à l'Exécutif de la commune de
Brigue-Glis auquel il appartient d'ail-
leurs toujours, actuellement en tant que
responsable de l'Office des construc-
tions. Il a aussi été député au Grand
Conseil valaisan de 1985 à 1989.

Souvent qualifié de «mangeur de
bourgeois», Peter Bodenmann s'attri-
bue en partie le mérite d'avoir fait
passer la gauche à 20% des voix
dans le Haut-Valais. En tout cas, il a
joué un rôle de premier plan dans la
politisation des ouvriers de la Lonza et

s affirme résolument hostile a l'arrivée
de l'autoroute à Brigue, un engage-
ment écologiste grâce auquel — sug-
gère-t-il — un parti vert ne s'est pas
implanté dans la région.

Peter Bodenmann n'a pas tardé à se
faire remarquer au Conseil national,
notamment par des prises de positions
antimilitaristes répétées et par un vo-
cabulaire musclé. C'est ainsi qu'il quali-
fie la police politique de «valet du
capital au pouvoir». S'il était élu à la
présidence, ce battant imprimerait sans
doute avec autorité un net virage rou-
ge-vert au PS, avec des risques de
tension accrus à l'intérieur comme à
l'extérieur du parti.

Bodenmann favori
Lequel des deux candidats part-il

favori? De l'avis général, c'est le plus
médiatique, c'est-à-dire Peter Boden-
mann, qui part avec une petite lon-
gueur d'avance. Selon une hypothèse
souvent évoquée, le vote secret risque
d'être un handicap supplémentaire
pour la discrète Ursula Ulrich: proté-
gées par l'anonymat, de nombreuses
camarades auront ainsi moins de scru-
pules à rompre la solidarité féminine.

Reste qu'une surprise de dernière mi-
nute n'est pas entièrement exclue. On
évoque en coulisses l'émergence d'un
candidat de compromis de dernière
minute qui pourrait être le Soleurois
Ernst Leuenberger, un syndicaliste de
45 ans qui siège depuis 1 983 sous la
Coupole et qu'on considère comme
moins extrémiste que Peter Bodenmann
et mieux affirmé qu'Ursula Ulrich.

0 st. s.

Gris-vert honni
Au menu du PS ce week-end: plus d'A VS, moins d armée

Les délégués socialistes réunis sa-
medi et dimanche à Bâle devront di-
gérer un menu des plus copieux qui ne
comprendra pas seulement l'élection
du successeur d'Helmut Hubacher,
mais aussi le lancement d'une initiative
sur l'AVS, le lancement d'une autre
initiative dans le domaine militaire,
l'adhésion de la Suisse au Fonds mo-
nétaire international (FMI) et quelques
modifications statutaires.

L'antimilitarisme n'est pas le moins
vivace des sentiments qui animent les
socialistes. Lors de leur dernier con-
grès, celui de juin 1 989 à Berne, les
délégués avaient affirmé à plus de
deux contre un leur sympathie à
l'égard de l'initiative «Pour une Suisse
sans armée» avant de se prononcer
— prudence politique obligeant —
pour une liberté de vote qui n'avait
d'ailleurs leurré personne. Enhardis
par les résultats du 26 novembre et
par le malaise qui gagne jusqu'à cer-
tains politiciens bourgeois à propos
de l'acquisition du nouvel avion de
combat F-18, les socialistes vont re-
partir à l'assaut avec une nouvelle

initiative populaire «pour une politi-
que suisse de paix et de désarme-
ment». De toutes les sections ont fusé
les propositions les plus diverses men-
tionnant le référendum en matière de
dépenses militaires (une initiative à ce
sujet a déjà été repoussée par le
peuple et les cantons en 1 987), une
réduction linéaire du budget militaire
(le chiffre de 10% est articulé),
l'abaissement de la durée du service
militaire, l'abolition de l'obligation de
grader, l'interdiction de construire de
nouvelles places d'armes, l'instaura-
tion d'un service civil, la suppression
de la justice militaire en temps de
paix. ((Tous ces postulats sont justi-
fiés», affirme tout de go le comité
central qui demandera aux délégués
un mandat en vue de préparer un
texte concret. Celui-ci devrait princi-
palement être axé sur une diminution
((massive » des dépenses militaires.

AVS: 62 ans pour tous
Les contours de l'initiative «pour

une extension de l'AVS et de l'Ai»
sont déjà connus depuis le début de

l'année (((L'Express» du 13 janvier).
Le texte prévoira une majoration d'au
moins 400 francs de toutes les rentes,
une générosité plus accentuée envers
les revenus les plus modestes, un
deuxième pilier réduit, des rentes in-
dépendantes du sexe et de l'état civil
ainsi que la retraite à 62 ans pour
tous. Il sera lancé conjointement par le
Parti socialiste et l'Union syndicale.
Pour que leur volonté politique soit
bien mise en relief, certains délégués
voudraient jumeler l'initiative pour la
réduction des dépenses militaires avec
l'initiative pour l'extension de l'AVS.

Concernant l'adhésion de la Suisse
au FMI — souhaitée de longue date
par le patron des finances fédérales
Otto Stich - , la position du comité
central n'est plus le non d'antan, mais
un oui conditionnel.

Un dernier point enfin: les Femmes
socialistes demanderont que la moitié
des places leur soient réservées sur les
listes électorales pour les élections fé-
dérales de l'année prochaine.

0 st. s.

Goya graveur
CONFIDENCES - Dans le cadre du Salon du livre,
Genève accueille jusqu'au 6 mai une exposition de 218\
estampes originales du maître espagnol Goya. Songes et
obsessions d'un artiste. % Page 45

OSKAR LAFONTAINE - Blessé mercredi soir d'un coup
de couteau au cou par une déséquilibrée, le leader du
SPD ouest-allemand est hors de danger. QP

Page 43

Tiré d'affaire

M, 
Par Stéphane Sieber

A l'heure où l'alerte
sexagénaire Helmut
Hubacher s 'apprête
à passer la main à
son successeur dont
il espère qu'il se

nommera Peter Bodenmann, il
n'est pas déplacé de constater
que l'essentiel de l'art du prési-
dent sortant a constitué à limiter
l'érosion électorale et à masquer
les profondes divisions du Parti
socialiste suisse. Ce n'est pas
rien, d'ailleurs! Que l'on mesure
donc tout ce qui sépare un syndi-
caliste de l'ancienne école et un
néophyte écologiste prêt à donner
son aval enthousiaste à toute
suggestion choquante qui don-
nera l'illusion de coller à l'air du
temps. Eh bien, au prix de contra-
dictions qu'il assume avec une
relative honnête, en dépit
d'échecs parfois cinglants dûs à
un style très personnel (non élec-
tion de sa complice Lilian Uchten-
hagen au Conseil fédéral, vain
appel à renoncer à la participa-
tion gouvernementale), le as-
sembleur Helmut Hubacher a su
éviter le pire a son parti. En
même temps que son règne, c'est
l'ère des recollages et des bricola-
ges qui prend fin.

Avec Peter Bodenmann à la
présidence du PSS, le retrait des
socialistes du gouvernement se-
rait inévitable, écrit le conseiller
national argovien Ulrich Fischer
dans le dernier service de presse
du Parti radical. La prophétie est
peut-être trop abrupte. Mais il est
vrai que le Haut-Valaisan est ar-
rogant et encore plus irritant dans
la manière qu'Helmut Hubacher;
c 'est ainsi qu'il n'hésite pas à
recourir à une phraséologie fleu-
rant bon le marxisme. A coup
sûr, il imprimerait un virage à
gauche au parti s 'il était élu. Ne
propose-t-il pas déjà de couper
l'herbe sous le pied des écologis-
tes en s 'appropriant leur combat,
quand bien même cette ligne a
débouché sur un désastre lors des
votations du 1er avril dernier?
Peut-être saura-t-il galvaniser les
militants socialistes les plus
avancés, mais cela pourrait se
payer par la défection des plus
modérés; cela pourrait aussi se
traduire par des fissures supplé-
mentaires dans un consensus
suisse qui n 'est pas inaltérable.
Déjà mise en relief à plusieurs
reprises, la différence de longueur
d'onde entre les conseillers fédé-
raux et une base exaltée n'ira pas
toujours , au-delà des tradition-
nels coups de gueule bourgeois,
sans poser problème.

Ursula Ulrich ou Ernst Leuen-
berger n'auront pas moins de
casse-tête à résoudre s 'ils arrivent
au poste de commandement. Les
velléités extrémistes et contagieu-
ses de l'aile gauche du parti ne
seront pas subitement et définiti-
vement calmées. Mais au moins
une chance serait-elle donnée au
pari d'un certain aggiornamento
idéologique, ce pari qui est dans
une bonne mesure celui de Mi-
chel Rocard ou des socialistes
neuchâtelois et dont on peut
constater qu 'il n'est pas nécessai-
rement le moins payant électora-
lement pariant. Ce pari n'est d'ail-
leurs pas celui qui mettrait la
droite dans la position intellec-
tuelle la plus confortable: un
Stich n'est-il pas autrement plus
redoutable qu 'un Marchais ?

0 st. s.

La fin des bricolages



L'AELE
agace
Delors

Le  
président de la Commission euro-

péenne, Jacques Delors, s'est mon-
; tré irrité, hier lors d'une conférence

de presse à Bruxelles, par l'attitude
adoptée par les six pays membres de
l'Association européenne de libre-
échange (AELE) dans les discussions ex-
ploratoires sur l'Espace économique eu-
ropéen (EEE), a constaté l'ATS.

«J'espère que la raison l'emportera
bientôt», a répondu, visiblement con-
trarié, J.Delors à un journaliste qui l'in-
terrogeait sur l'état des relations entre
l'AELE et la Communauté européenne
(CE) lors de la conférence de presse
qu'il avait convoquée pour exposer le
point de vue de la Commission euro-
péenne sur le sommet extraordinaire
des Douze demain à Dublin.

Le président de l'exécutif des Douze
a rappelle sa volonté de voir l'AELE
renforcer ses structures et les Six ((par-
ler d'une seule voix», soulignant que la
CE souhaitait négocier avec un seul et
non six partenaires. Faute de quoi, a-t-
il poursuivi, les pourparlers à venir sur
la constitution d'un Espace économique
commun aux 1 8 risquent d'être «trop
pesants et bureaucratiques».

Quant aux inquiétudes des responsa-
bles politiques des Six qui affirment
que le futur traité sur l'EEE ((ne passera
pas la rampe de leur parlement» s'il ne
prévoit pas une participation des pays
de l'AELE au processus décisionnel, le
président de la Commission a affirmé
que les Six auront tout le loisir de faire
part de leurs désirs lors des réunions
ministérielles coinjointes CE-AELE qui se-
ront convoquées deux fois par année.
Une opportunité qui constitue déjà, se-
lon lui, une ((certaine garantie politi-
que» pour les gouvernements des
pays-membres de l'AELE.

Le commissaire européen aux Rela-
tions extérieures, Frans Andriessen, a
estimé quant à lui que l'AELE devra
ériger une structure de prise de déci-
sion commune pour que ses six mem-
bres puissent s'exprimer d'une seule
voix, /ats

Zurich :
aide aux
femmes
violées

Pne 
aide appropriée doit être ap-

portée aux victimes de crimes
I sexuels en ville de Zurich. La res-

ponsable des affaires sociales Emilie Lie-
berherr a présenté hier à Zurich une
directive dans ce sens. Si le législatif
l'approuve, un projetpilote de trois ans
sera lancé l'année prochaine. Il com-
prend une permanence pour femmes vio-
lées, un soutien financier et des mesures
de prévention.

Zurich considère le viol matrimonial
comme n'importe quel viol. Une femme
violée par son mari pourra donc elle
aussi faire appel à l'infrastructure
d'aide. Celle-ci prend également en
considération les enfants victimes de cri-
mes sexuels.

Le projet de l'office municipal zurichois
prévoit la création d'une permanence
pour les victimes de viols, ou celles-ci
pourront trouver information, conseil et
soutien - dans le cas d'une dénonciation
du violeur notamment. La permanence
aura également pour tâche de mettre
sur pied un système d'information et de
documentation sur le problème et la
prise en charge des victimes.

En outre, la permanence décidera de
questions financières, telles que le paie-
ment des coûts aux femmes à qui cette
violence a été faite. Le centre collabo-
rera avec les offices municipaux pour la
création d'un service nocturne de trans-
ports publics pour les femmes. La forma-
tion et l'information des hommes et des
femmes représentent un point fort de son
futur travail. On veut en particulier
abattre les préjugés entretenus par les
hommes sur le prétendu consentement
de leurs victimes. Il est aussi prévu d'or-
ganiser des cours d'autodéfense pour les
femmes et les filles.

Un soutien matériel sera offert aux
victimes de crimes sexuels. Les frais de
l'aide juridique, médicale et psychothé-
rapeutique seront payés par le nouveau
service. La ville pourra prendre en
charge si nécessaire les frais d'un démé-
nagement, les viols étant domine l'expé-
rience le démontre — fréquemment
commis à l'intérieur même des apparte-
ments. Dans des cas graves, les femmes
violées pourront recevoir une pension, si
elles ne sont plus en mesure de gagner
leur vie après le crime subi, /ats

Grèves aux portes
En Italie, les trains sont en grè ve; en France ce sont les avions.

Répercussions pour le trafic ferro viaire et aérien suisse

L

es «comités de base» syndicaux
des chemins de fer italiens ont
maintenu hier matin l'appel à une

grève de 48 heures, à la suite de
l'échec d'une tentative du gouverne-
ment d'ouvrir le dialogue mercredi soir.
Les liaisons avec la Suisse via Chiasso
seront affectées à près de 50% et
celles via le Simplon à environ 30%.
En France, la grève des fonctionnaires
n'a pas eu d'incidences sur les TGV à
destination de Paris, mais les liaisons
aériennes ont été perturbées.

La grève des cheminots italiens, pré-
vue d'hier 14h à demain 14h, est la
23ème lancée en trois ans par les «Co-
bas» (comités de base), nés il y a près
de quatre ans du mécontentement de
la ((base » face aux trois grandes cen-
trales syndicales.

Les «Cobas» exigent de participer
aux négociations pour le renouvelle-

ment de la convention collective entre
le ministère et les syndicats au même
titre que ces derniers. Le ministre des
Transports Carlo Bernini s'est déclaré
disposé à les rencontrer, à condition
qu'ils annulent l'ordre de grève.

Cette nouvelle grève — survenant
après un arrêt de 24 heures lundi der-
nier — devrait paralyser près de
70% du réseau, et entraîner pour
l'administration des chemins de fer des
pertes évaluées dans les milieux écono-
miques à quelque 300 milliards de lires
(environ 36 millions de frs).

Sur la ligne du Gothard, seuls 12
trains passeront par Chiasso hier,
quinze aujourd'hui et six demain jus-
qu'à la fin de la grève, a indiqué un
porte-parole des CFF. Il en circule nor-
malement trente par jour. Sur la ligne
du Simplon (26 trains par jour), il n'y en

aura que huit hier et aujourd'hui et
deux samedi.

En France, Swissair n'a pu maintenir
que deux vols aller-retour avec Paris,
en raison de la grève dans la fonction
publique, a indiqué un porte-parole de
la compagnie. Les fonctionnaires fran-
çais ont lancé une grève à l'appui de
revendications salariales.

Dans les chemins de fer, le réseau
régional français a été principalement
touché puisque les trois quarts des
trains n'ont pas circulé. En revanche,
tous les TGV à destination de Paris ont
été maintenus, a indiqué le porte-pa-
role des CFF. Le «Pablo Casais» entre
la Suisse et Barcelone qui circule dans
la nuit de hier à aujourd'hui, a toutefois
été supprimé, a ajouté le porte-parole,
ainsi que quelques trains entre Genève,
Grenoble et Lyon, /ats-afp

¦ HOLD-UP - Une audacieuse
tentative de hold-up a eu lieu hier
après-midi au siège de la banque
UBS de Melide, dans le sud du Tessin.
Deux individus, l'un armé d'un revol-
ver et le second d'une grosse barre
de fer, ont fait irruption dans la ban-
que et menacé les quatre clients et
trois employés qui s'y trouvaient, a
indiqué la police tessinoise. L'alarme a
pu être donnée à temps et les malfai-
teurs ont été contraints à la fuite,
bredouilles, /ats
¦ CREMO - Un acte criminel est
à l'origine de l'incendie qui a rava-
gé une partie des installations de la
laiterie industrielle Cremo, il y a
deux semaines à Villars-sur-Glâne.
Les diverses expertises effectuées
sur place ont permis d'aboutir à
cette conclusion, a affirmé hier le
juge d'instruction André Piller, /ats
¦ VIGILANCE - La Conférence
suisse des directeurs cantonaux de
l'instruction publique (CEDIP) entend
défendre la réputation des écoles su-
périeures suisses et demande, en con-
séquence, aux cantons d'examiner
avec soin le statut des instituts et ((uni-
versités privées». L'implantation en
Suisse de succursales d'universités
américaines et l'apparition de ((fabri-
que de titres », fait problème à de
multiples égards, /ap

WALTER GUT -
Le président de la
commission rap-
pelle que les can-
tons disposent de
moyens légaux
pour combattre
les abus. ap

¦ HANDICAPÉS - Abolition de
la référence au salaire en matière de
prévoyance sociale, renforcement
de l'AVS/AI, indexation intégrale et
le libre-passage de toutes les rentes
également en cas d'invalidité dans
le cadre du deuxième pilier, égalité
de traitement de tous les handica-
pés dans l'assurance sociale; telles
sont les revendications majeures ar-
rêtées lors de l'assemblée des délé-
gués de l'ASKIO par les représen-
tantes de 20 organisations d'en-
traide de handicapés. JE-

Piste brouillée
ie consulat d'Iran à Genève dément toute implication dans le meurtre

de Kazem Radja vi et évoque un règ lement de comptes entre moudjahidin

L

a directrice d'une société de loca-
tion de voitures de prestige a con-
firmé hier à AP avoir loué ((il y a

15 jours » à des Iraniens la VW Golf
bleu métallisée impliquée dans l'assas-
sinat de Kazem Radjavi. Elle connais-
sait «l'une de ces personnes qui lui
avait déjà loué une automobile quatre
mois plus tôt». Le directeur d'un hôtel a
d'autre part indiqué que deux Iraniens
y ont séjourné dans deux chambres
séparées durant «un certain temps» et
ont quitté l'établissement (rie matin du
crime » perpétré mardi en plein jour à
Coppet (VD). Une source policière évo-
que aussi la piste iranienne dénoncée
mercredi par la famille du défunt re-
présentant du Conseil national de la
résistance iranienne. Le consulat d'Iran
à Genève a attribué ce crime aux
opposants iraniens eux-mêmes.

Graziella Zamoletti, directrice de la
société Elite, n'a pu entrer en posses-
sion du véhicule qu'elle a loué il y a 15

jours à un groupe de personnes. Elle
connaissait l'une de ces personnes pour
l'avoir eue comme client en début d'an-
née.

Cette VW, retrouvée endommagée
dans un parking proche de l'aéroport
de Genève-Cointrin, a été impliquée
dans le crime de Kazem Radjavi, frère
du leader du Conseil national de la
résistance iranienne. Elle se trouve en-
tre les mains de la police vaudoise qui
poursuit son enquête sous la responsa-
bilité du juge d'instruction cantonal
vaudoîs Roland Châtelain.

La direction de l'hôtel Longchamp,
établissement proche de la mission di-
plomatique iranienne qui a (d'habitude
de lui envoyer ses hôtes», a indiqué à
AP que ((deux personnes d'origine ira-
nienne y ont séjourné dans deux cham-
bres séparées depuis un certain temps.
Ces deux clients ont quitté l'établisse-
ment de la rue Butini le matin du
crime». Les enquêteurs ont suivi cette

piste qui les a conduits à Téhéran, a
reconnu l'un d'entre eux.

La famille de l'ancien diplomate as-
sassiné a porté mercredi des accusa-
tions très précises contre les diplomates
iraniens en Suisse.

Evoquant (d'incident du 24 avril», le
consulat général d'Iran à Genève a
démenti hier toute implication.

Il parle de diffamation et de manipu-
lation de la part du mouvement de la
résistance, qualifié ((d'organisation ter-
roriste, marxiste-léniniste, responsable
de 5000 assassinats». Le consulat ira-
nien met en cause Bagdad où ce
groupe a son quartier général et forme
ses militants.

Les diplomates iraniens se déclarent
choqués et outragés des graves allé-
gations portées contre eux et mettent
en garde les médias contre les consé-
quences légales de ces accusations,
/ap

Patrouille
TV sur les
glaciers

410 patrouilles — record battu,
elles furent au nombre de 349 en
1988 — se lanceront vendredi soir,
4 mai, dès 23 heures, de Zermatt à
l'assaut des traditionnelles difficul-
tés de la «Patrouille des glaciers»,
soit 8100m de dénivellation et plus
de cent kilomètres-effort, qui amè-
neront les rescapés à Verbier.

On se souvient des interventions
en direct de la TV romande, l'an
passé. Budget comprimé oblige, la
TV romande ne peut rééditer sa
présence sous cette forme. Elle a
donc remplacé le pétrole par ses
idées, respectivement les moyens
techniques par l'effort individuel. En
décodés une patrouille de la TV
romande participera à la course et
filmera la «Patrouille des glaciers»
vue de l'intérieur.

Les trois courageux ont noms Ber-
nard Agustonl (cameraman),
Christophe Giovannoni (preneur de
son) et Bertrand Duboux (journa-
liste), qui, par précaution élémen-
taire, se sont toutefois adjoints les
services de deux guides, Dominique
Roulin et Max Baumann. A skis, sac
au dos, chargée tant de ravitaille-
ment que de matériel, la patrouille
de la TV romande aura, par ins-
tants, son parcours allégé par un
vol d'hélicoptère, aux fins de rejoin-
dre la course en tous ses points
chauds. Les téléspectateurs ro-
mands verront le résultat de l'aven-
ture dans le cadre du Téléjournal,
samedi, soit les uTJ» de midi et du
soir, ainsi que dans «Fans de
sport», dimanche soir, avec un sujet
de W à 12 minutes de durée, /ats

Une délégation du OCR a passé la journée d'hier à attendre
Elio Erriquez et Emanuel Christen, dont on croyait la libération imminente.

Mais rien ne s 'est passé et elle a quitté la ville
dans la soirée, bredouille

La délégation du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge (OCR) a quitté
hier soir Saïda (Liban-Sud) sans avoir
obtenu d'information nouvelle sur le
sort de ses deux collaborateurs déte-
nus en otage, a-t-on appris de source
proche de la délégation.

La délégation du CtCR était arrivée
daris la matinée dans cette ville où
Elio Erriquez et Emanuel Christen
avaient été enlevés le 6 octobre
1989, et alors qu'une libération immi-
nente était envisagée.

A l'issue d'une entrevue de plus
d'une heure avec le principal notable
de Saïda, Moustapha Saad, le res-
ponsable du OCR au Liban, Michel
Dufour, a fait part de son ((espoir
d'un dénouement proche». La déléga-
tion suisse a ensuite attendu vaine-
ment toute la journée dans ses locaux

à Saïda «un coup de téléphone de M.
Saad».

Dans une déclaration à la presse
après le départ de la délégation du
ClCR, M Saad a néanmoins déclaré
qu'il était «toujours optimiste». «Nous
réitérons nos appels pour la libération
des deux délégués suisses, et nous
sommes toujours optimistes», a-f-îl af-
firmé. Mais il a tempéré cette impres-
sion en ajoutant que «les ravisseurs
pourraient ne pas répondre aux ap-
pels pour leur libération». :

Une source informée à Saïda a par
ailleurs Indiqué que «les contacts se
poursuivent jeudi soir entre les parties
libanaises et palestiniennes concer-
nées» pour obtenir la libération des:
deux délégués.

Des sources informées avaient évo-
qué jeudi à Saïda la possibilité de

difficultés de dernière minute concer-
nant les modalités concrètes de la
remise en liberté des deux jeunes te-
chniciens orthopédistes, dont le rapt
n'a jamais été revendiqué.

Arrivée mercredi au Liban en pro-
venance de Genève, Marjolaine Mar-
tin, porte-parole du ClCR et membre
de la délégation, avait déclaré hier
matin ((espérer que quelque chose va
se passer dans les prochaines heu-
res», ajoutant qu'elle resterait à
Saïda «le temps qu'il faudra».

le dirigeant libyen, ie colonel
Mouammar Kadhafi, avait appelé di-
manche à la libération des deux ota-
ges suisses à l'occasion de la fête
musulmane du Fitr, qui marque la fin
du mois de jeûne du Ramadan. Cette
fête, qui a commencé hier au lîbart, se
poursuivra jusqu'à demain, /ats
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Entente très cordiale
le 55me sommet franco-allemand a dissipé les nuages entre les deux pays, à la veille

du conseil européen de Dublin. L 'unification allemande «ne pose pas de problème» à Mitterrand
4» entiment de forte entente»

Et Jfc (Mitterrand), travail « particu-
lièrement intensif et amical

dans un climat excellent» (Kohi): le
55me sommet franco-allemand qui
s'est tenu mercredi et hier à l'Elysée
s'est achevé sur une note résolument
optimiste. Ainsi les deux protagonistes
de cette rencontre ont-ils voulu effacer
l'impression grinçante donnée récem-
ment par lés relations entre les deux
pays piliers de la CEE à l'occasion des
bouleversements imprévus survenus en
Europe centrale.

((L'amitié franco-allemande est plus
vivace que jamais», a déclaré le prési-
dent français lors de la conférence de
presse finale tenue conjointement avec
son hôte allemand, et au cours de la-
quelle les deux hommes n'ont cessé
d'échanger des hochements de tête
d'acquiescement.

Ce ((sentiment de forte entente», ont
expliqué Mitterrand et Kohi aux jour-
nalistes, vaut dans tous les domaines:
l'unification de l'Allemagne qui doit se
faire parallèlement à l'unification euro-
péenne; le sommet européen de de-
main à Dublin qui verra se concrétiser
la démarche commune franco-alle-
mande pour une relance politique as-
sortie d'un calendrier; la défense (le
missile nucléaire français Hadès à
courte portée «ne me cause aucun

souci», a noté Helmut Kohi; c'est pour-
quoi... on n'en a pas discuté), les pro-
blèmes de Mikhaïl Gorbatchev avec
ses républiques baltes (Bonn et Paris
effectuent une démarche commune à
propos de la Lituanie).

L'unification allemande ne pose pas
de problème non plus à François Mit-
terrand, et notamment la parité des
deux marks et l'enflure soudaine don-
née par l'histoire au partenaire alle-
mand de la France. ((Les Français n'ont

pas de complexes vis-à-vis des Alle-
mands», a affirmé François Mitterrand,
aussitôt approuvé par le chancelier.
((La compétition loyale et amicale vaut
la peine».

Le chancelier Kohi a repris sa formule
selon laquelle l'unification de l'Allema-
gne et l'unification de l'Europe consti-
tuent les deux faces d'une même mé-
daille. A propos- de la frontière Oder-
Neisse, le chancelier — c'était, sur ce
sujet, surtout à lui de parler — a

annoncé que les parlements des deux
Etats allemands allaient, «avant cet
été», adopter une résolution rédigée
en termes identiques, dans laquelle ils
diront «clairement» leur intention de
ratifier un traité sur la frontière polo-
naise après l'unification. Bonn et Berlin-
Est adresseront alors une note écrite à
Varsovie pour en informer le gouverne-
ment polonais, /ap

Colombie :
le Cartel

frappe fort
Assassinat d un candidat

à la présidence
Le Cartel de Medellin a revendiqué

hier l'assassinat du principal candi-
dat de gauche à l'élection présiden-
tielle du 27 mai en Colombie, Carlos
Pizarro, tué par balles alors qu'il
voyageait en avion entre Bogota et
Baranquilla (nord du pays).

«Les Extradables ont tué Pizarro,
qui a été choisi par tirage au sort
parmi les candidats à la prési-
dence», a déclaré un individu dans
un appel anonyme à la station de
radio Caracol, menaçant au passage
les trois candidats restants, Rodrigo
Caicedo, Alvaro Hurtado et le favori
César Trujillo. Les «Extradables»
sont les trafiquants de drogue mena-
cés de procès aux Etats-Unis.

L'attentat s'est produit environ 10
minutes après le décollage du
Boeing-727 d'Avianca de l'aéroport
de Bogota. L'avion a aussitôt fait
demi-tour.

Le meurtrier a été abattu par les
gardes du corps de Pizarro. /ap

Pression sur la Lituanie
Nouveau revers pour le président

lituanien Vyfaytas Landsbergïs: après
le refus américain, en début de se^
maîne, de décréter des sanctions con-
tre l'URSS, la France et la RFA l'ont
conjointement invité hier à «suspendre
pendant un temps» les effets de la
déclaration d'indépendance.

les conséquences du blocus écono-
mique soviétique étalent cependant
de plus en plus perceptibles et les
dirigeants lituaniens ont pris hier la
décision de rationner certains produits
alimentaires à partir du 1er mai.

Vytaùtas Landsbergïs avait expri-

mé mercredi son «découragement» et
sa «déception» en constatant que
«l'Ouest ne veut pas aider la Litua-
nie». Il ayait parle la veille d'un «au-
tre Munich » devant la décision améri-
caine.

L'Initiative ft-aneo-allemande de-
vrait donc te décevoir encore plus.
Dans leur message adressé à Vyfau-
tas Landsbergïs — Mikhaïl Gorbat-
chev a été informé de la démarche —"
François Mitterrand et Helmut Kohi
souhaitent que «s'engagent au plus
vite des conversations entre les autorï*
tés soviétiques» et M «pour que la

crise actuelle débouche sur une solu-
tion acceptable pour toutes les par-
ties».

«Sans doute, ajoutent les deux
hommes d'Etat, conviendrait-il, pour
faciliter l'ouverture de ces pourpar-
lers, de suspendre pendant un temps
tes effets des décisions prises par vo-
tre Parlement». Toutefois, soulignent-
Us, celles-ci «ne perdraient rien de
teur valeur dès lors qu'elles s'appuient
sur un principe universellement admis:
le principe d'autodétermination des
peuples», /apJOURNAL DE GENÈVE

Les risques majeurs
On commémore le quatrième anni-

versaire de la catastrophe de Tcherno-
byl, symbole des risques majeurs que
font courir à la planète certaines nou-
velles techniques, comme le nucléaire,
et certains vieux défauts humains,
comme le laxisme. Il y a quelques jours,
on fêtait le vingtième anniversaire du
((Jour de la Terre », qui, lui, est un peu
le symbole du mouvement écologique
aux Etats-Unis et dans les pays occi-
dentaux. Ces deux anniversaires confir-
ment l'extraordinaire développement
des mouvements — et surtout de la
sensibilité — écologiques au_ cours de
ces dernières années. (...) Le'monde a
besoin de visionnaires qui savent attirer
l'attention sur des périls non immédia-
tement décelables. Mais il a besoin
aussi de gestionnaires. (...)

y Pascal Garcin

¦ IMMOLATION - Un -Lituanien a
succombé hier à ses blessures après
s'être immolé par le feu devant le
théâtre du Bolchoï à Moscou, appa-
remment pour protester contre la poli-
tique du Kremlin vis-à-vis de la Litua-
nie, /reuter

¦ ClCR - Une déléguée du Comi-
té international de la Croix-Rouge
(ClCR) a été blessée pr l'explosion
d'une grenade assourdissante lan-
cée par un soldat israélien dans le
camp de réfugiés d'Amari, près de
Ramallah, en Cisjordanie occupée.
La déléguée, Doris Pfister, a été at-
teinte aux jambes et souffre de trou-
bles auditifs, /afp

¦ PROCÈS — Le procès du général
Nicolae-Andruta Ceausescu, accusé
d'avoir tué personnellement sept per-
sonnes pendant la révolution qui ren-
versa son frère Nicolae en décembre,
a repris hier devant le tribunal mili-
taire de Bucarest. Par ailleurs, des
manifestations antigouvernementales
ont eu lieu pour la cinquième journée
consécutive dans la capitale rou-
maine, /afp

¦ TCHERNOBYL - Au lendemain
de l'adoption par le Parlement so-
viétique d'un important programme
d'aide prévoyant le déplacement de
200.000 personnes supplémentai-
res, de nombreuses manifestations,
un téléthon de 24 heures et une
importante grève ont marqué hier la
plus importante commémoration de
la catastrophe nucléaire survenue
en 1986 à Tchernobyl, /ap

KIEV - Manifes-
tation commémo-
rative dans la ca-
pitale de l'Uk-
raine : des milliers
de personnes ont
allumé des bou-
gies en souvenir
des victimes, ap

¦ JUIFS - Les colons juifs du quar-
tier chrétien de Jérusalem devront
évacuer d'ici mardi l'hospice grec-or-
thodoxe qu'ils occupent depuis le 1 1
avril, a ordonné hier la Cour suprême
d'Israël, /afp

¦ COMBATS - Les forces du gé-
néral Michel Aoun se sont affron-
tées durant toute la nuit de mercredi
à hier avec les miliciens des Forces
libanaises de Samir Geagea, faisant
22 morts et 40 blessés, /ap

¦ MENACE - Dix «espions à la
solde des Etats-Unis» seront exécutés
«dans les prochains jours» à Téhéran,
a annoncé l'hodjatoleslam Ibrahim
Raissi, procureur de la Révolution isla-
mique, /afp

Soulagement en RFA
Hors de danger, Oskar ta fontaine devrait rester dans la course
à la chancellerie. Son agresseur, arrêté, est une déséquilibrée

De Bonn:
Marie-Noëlle Blessig

E

n Allemagne fédérale, on a poussé
hier un soupir de soulagement.

: D'une part, le leader de l'opposi-
tion Oskar Lafontaine, qui a été victime
d'un attentat au couteau mercredi soir,
va se remettre rapidement de ses bles-
sures. D'autre part, il ne s'agit pas d'un
attentat terroriste, cauchemar des Alle-
mands de l'Ouest depuis les sinistres
crimes de la RFA (Fraction armée
rouge) au début des années 70.

C'est une déséquilibrée de 42 ans,
Adelheid Streidel, qui a attaqué à
coup de couteau de cuisine le candidat
chancelier du SPD (sociaux-démocra-
tes, opposition) aux prochaines élec-
tions générales de la RFA en décem-
bre, à l'issue d'un meeting électoral à
Cologne, au nord de Bonn.

Presque toute la scène a été filmée
par la télévision qui était sur place. La
femme, habillée de blanc, s'est appro-
chée d'Oskar Lafontaine, un bouquet
de fleurs et un livre à la main. Alors
qu'Oskar Lafontaine se penchait pour
dédicacer le livre, elle a sorti de son
bouquet un couteau de cuisine et l'a
violemment frappé au cou, manquant
de quelques millimètres la veine jugu-
laire droite. Oskar Lafontaine s'est aus-
sitôt effondré dans une mare de sang,
alors que la femme était ceinturée par
le service d'ordre. D'un calme étonnant,

le regard fixe, elle a refusé de répon-
dre aux interpellations de la foule,
avant d'être emmenée par la police.

Oskar Lafontaine a, de son côté, été
transporté dans un état très grave par
hélicoptère à l'hôpital universitaire de
Cologne, où il a été opéré pendant
deux heures. Ce n'est qu'hier matin que
ses médecins ont déclaré qu'il était tiré
d'affaire et qu'ils espéraient qu'il ne
garderait aucune séquelle.

Le président du SPD, Hans-Jochen
Vogel, a aussitôt indiqué qu'Oskar La-

ADELHEID STREIDEL - Auteur de
l'attentat, elle sera vraisemblable-
ment internée. ap

fontaine allait reprendre dès que pos-
sible sa campagne électorale. Mais au-
cune date n'a encore été fixée pour la
reprise de ses activités.

En attendant, il apparaît déjà
comme acquis qu'il ne pourra pas ap-
porter son concours aux campagnes
pour les élections régionales des lands
de Rhénanie-du-Nord/Westphalie et
de Basse-Saxe, prévue le 1 3 mai. C'est
d'ailleurs pour apporter son soutien au
ministre-président sortant SPD Johan-
nes Rau de Rhénanie-du-
Nord/Westphalie, qu'Oskar Lafon-
taine s'était déplacé à Cologne.

La disparition d'Oskar Lafontaine
aurait causé bien du souci au SPD, qui,
de l'avis de tous les commentateurs
politiques à Bonn, manque de leaders.
Oskar Lafontaine était le candidat
idéal — jeune (46 ans), dynamique,
fonceur — pour affronter le chancelier
Kohi. A côté de lui, les autres préten-
dants au titre de candidat-chancelier,
comme Bjorn Engholm ou Johannes
Rauk font vraiment pâle figure.

Tout rentre donc dans l'ordre. Oskar
Lafontaine se repose avant de repartir
de plus belle à la conquête de la
chancellerie. L'auteur de l'attentat a
été arrêté et sera vraisemblablement
interné. Et le débat sur l'unification alle-
mande reprend, après avoir été mo-
mentanément éclipsé.

0 M.-N. B.

LE QUOTIDIEN
mmi mis 

Lucifer et Prométhée
Quatre ans après, Tchernobyl remue

toujours des tas d'images horribles.
Une sorte d'Hiroshima au ralenti. Il ré-
sume, ranime et multiplie la peur du
nucléaire. (...) Sur fond d'Hiroshima, le
nucléaire souffre d'une déplorable po-
litique de communication. Et la vraie
question que pose l'énergie ne tient-
elle pas à son origine mais à son utili-
sation. Certes, il faut promouvoir les
énergies douces, mais sans croire qu'el-
les seront parfaitement propres, sans
effets sur l'environnement. Mieux vaut
encourager les économies et faire ces-
ser le gaspillage effréné lié à un mode
de développement irresponsable. C'est
une certaine démesure qui est en cause.
(...) Ce n'est ni Tchernobyl ni Super-
Phoenix qu'il faut incriminer, mais Luci-
fer et Prométhée.

0 Martin Peltier

Moscou freine
SERIBUNE

DE GENEVE

(...) C'est récemment seulement que
les médias et les autorités soviétiques
ont commencé à observer les règles de
la «glasnost» au sujet des conséquen-
ces de l'accident de Tchernobyl. Pen-
dant plus de trois ans, on a passé sous
silence le fait qu'après l'évacuation de
1 20.000 personnes, trois millions d'au-
tres continuaient de vivre dans des zo-
nes contaminées en Ukraine, en Biélo-
russie et en Russie. Profondément trau-
matisé par la catastrophe du 26 avril
1 986, le public aujourd'hui se mobilise.
C'est la pression populaire qui a forcé,
en partie du moins, le gouvernement à
reviser ses ambitions dans le nucléaire.

0> Marianne Kuchler

Balancier israélien
Pères renonce. Shamir chargé de former un nouveau gouvernement

Le chef du Parti travailliste israélien,
Shimon Pères, a renoncé hier à former
un gouvernement et le président de
l'Etat, Haïm Herzog, va confier cette
tâche à son rivai, le chef du Likoud,
Yitzhak Shamir.

Après avoir fait tomber le gouver-
nement de coalition auquel il partici-
pait aux côtés du Likoud, Shimon Pè-
res tentait depuis cinq semaines de
trouver à la Knesset la majorité qui lui
permettrait de former un gouverne-
ment favorable à un déblocage du

processus de paix. Les travaillistes et
leurs alliés comptent 60 sièges sur les
120 de la Knesset. L'autre moitié des
députés soutient te Likoud de Yitzhak
Shamir, président du conseil par inté-
rim.

Dans l'entourage de Yîtzhak Sha-
mir, on indique que ce dernier
s'oriente vers ia formation d'un gou-
vernaient restreint, élargi par la suite,
c'est-à-dire un gouvernement compre-
nant exclusivement les formations de
droite qui, dans un deuxième temps,

accueillerait en son sein certaines per-
sonnalités travaillistes.

Cette lactique permettrait ainsi au
premier ministre d'écarter les partis
d'extrême droite et certains ultras du
Likoud, totalement hostiles au plan de
paix du secrétaire d'Etat américain
James Baker, Par ailleurs, des respon-
sables du Likoud ont dît qu'ils avaient
déjà commencé à discuter avec des
députés du camp travailliste pour tes
convaincre de faire défection et de
voter pour eux. /reuter-afp



TATIE DANIELLE. 15 h - 17 h 45 (sauf
sam. et dim.) - 20 h 15. 12 ans. En
première vision. Le nouveau film à
grand succès d'Etienne Chatiliez, avec
Tsilla Chelton.

COLORS. Festival de «FILMS NOIRS».
Ven. 23 h - sam. 1 8 h. 16 ans Un film
de Dennis Hopper, avec Robert Duvall.

THE INTOUCHABLES (Les Incorrupti-
bles) Sam. 23h - dim. 17 h 45. 16 ans
Un film de Brian de Palma, avec Sean
Connery.

IL Y A DES JOURS ET DES LUNES.
15 h - 17 h 45 (sauf sam. et dim.) -
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. Le nou-
veau film de Claude Lelouch, avec Gé-
rard Lanvin.

SOMETHING WILD (Dangereuse sous
tous rapports). Festival de ((FILMS
NOIRS». Ven. 23h l5  - sam. 17h45.
16 ans. Un film de Jonatha Demme,
avec Mêlante Griffith.

MANHUNTER (6e sens). Sam. 23 h 15
- dim. 17 h 45. 16 ans. Un film de
Michael Mann, avec William Petersen.

CONTE DE PRINTEMPS. 1 5 h - 17 h 45
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23hl5. 12
ans. 2e semaine. Un film d'Eric Rohmer,
avec Anne Teyssèdre.

ALLÔ MAMAN, ICI BÉBÉ. V.fr. 1 5 h -
20 h 45, sam/dim. 15h - 18h l5  -
20 h 45. V.O. angl. s/tr. tous les jours
(sauf sam/dim.) 18 h 15, lun. aussi
20 h 45. 1 2 ans. 3e semaine. Une co-
médie désopilante d'Amy Heckerling,
avec John Travolta.

POURQUOI BOHDI-DHARMA EST-IL
PARTI VERS L'ORIENT ? 15 h - 18h -
20 h 45. V.O. s/t. fr.al. 12 ans. 2e
semaine. Un film coréen de Bae Young-
Kyun.

SHOCKER. 15 h - 1 8 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En pre-
mière vision. Un film d'horreur par le
créateur de FREDDY, Wes Craven avec
Michael Murphy.

TURNER & HOOCH. 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. Derniers jours. Un film
de Roger Spottiswoode, avec Tom
Hanks.

SUSIE ET LES BAKER BOYS. 15 h -
1 8 h 1 5 - 21 h. V.O. angl. s/t. fr.all. 1 2
ans. 3e et irrévocablement dernière se-
maine.

¦53KH71 Cours du 26/04/90 aimablement ¦S9RH?!
¦SaliîljJ communiqués par le Crédit Suisse MTIP-J

¦ NEUCHATEL ¦¦̂ ¦M
Précédant du jour

Bque canl. Jura 500.—G 500.—G
Banque nationale... 575.—G 575.—G
Crédit lane. NE n . . .  1300.—L 1300.—G
Neuchâteloise n . . . .  1100.—G 1100.—G
Cortaillod p 4100.—G 4100.—G
Cortaillod n 4150—G 4200.—G
Cortaillod b 590— 600.—
Cossonay 3800—G 3800.—G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1800—G
Hermès p 285.—G 285— G
Hermès n 100—G 100.—G
Ciment Pordand.... 8600—G 8750.—G
Slé navig N'tel . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE B-a-a-a-a-a-a-ani
Bque cant. VD 770 — 770.—
Crédit lonc. V 0 . . . .  920.— 920.—G
Alel Const Vevey. . .  1060.—G 1060.—G
Bobsl p 4090.— 4090.—
Innovation 535.— 530.—G
Kudelski 430.—G 470.—
Publicitas n 3085.— 3090 —
Rinsoi a Ormond... 780.—G 780.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000—G

¦ GENÈVE L̂ il̂ MiMM
Affichage n 590— 580.—
Charmilles 2230.—G 2225.—G
Financière de Piesse p 240.— 240.—
Grand Passage... .  700.—G 700.—G
Inlerdiscounl p 4020.— 4000 —
Pargesa 1450.— 1440.—
SIP p 235.— 235.—
SIP n 230—G 230.—G
SASEA 104.50 104.—
Surveillance n 5225— 5200.—G
Zraia n 900—G 900.—G
Monledison 2.30 2.25
Olivetti priv 5.50 5.40 G
Nat. Nederland .... 55.75 66.—
S.K.F 35.50 G 35.50 G
Astra 2.10 2.06 L

¦ BÂLE Hillll.llftaieia.lHI
Ciba-Geigy p 2920.— 2910.—
Ciba-Geigy n 2640.— 2660.—
Ciba-Gei gy b 2625.— 2645.—
Roche Holding b j . . .  3540.— 3570.—
Sandoz p 10700.— 10700.—
Sando! n 9650— 9625 —
Sandoi b 2015.— 1995 —
llalo-Suisse 195.—G 196.—G
Pirelli Intern. p . . . .  435—G 439.—
Pirelli Intem. t . . . . 232.—G 234 —
Bâloise Hold. n . . . .  1990—G 1980.—
Beloiu Hold. b . . . .  1790.—G 1770.—

¦ ZURICH eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeV
Crossair p 800.— 780 —
Swissair p 985— 1000 —
Swissair n 865.— 855.—
Banque Leu n 2500.— 2470.—A
Banque Leu b 380.—L 379 —
UBS p 3300— 3290.—
UBS n 810.— 812.—
UBS b 132.60 131 —
SBS p 288.— 285.—
SBS n 263.— 261 —
SBS b 266.— 256 —
CS Holding p 2210— 2200.—
CS Holding n 450.— 450.—A
BPS 1460— 1465.—
BPS b 136 — 137 —
Adia p 1465— 1450 —
Adia b 220.— 217.—
Electrowalt 2860— 2880—L
Holderbank p 6000— 6000.—
Intershop p 565.—A 560.—
J.Suchard p 6900— 6900.—L
J.Suchard n 1315.— 1300.—
J.Suchard b 628.— 628 —
Landis fi Gyr h.... 121.— 121.—
Motor Colombus.... 1570—L 1580.—
Moevenpick 5000—A 4980.—
Oeitikon-Bûhrle p . . .  940—L 945.—L
Schindler p 6600— 6700.—
Schindler n 1140— 1175.—
Schindler b 1240.— 1230.—L
Sika p 4060 — 4100.—
Réassurance p 2800— 2810.—
Réassurance n 2010— 2000.—
Réassurance b 472.— 476.—
S.M.H. n 632.— 648.—
Winterlhour p 3200 — 3230.—
Winterthour n 2830 — 2890.—
Winterlhour b 585—L 588.—
Zurich p 3950— 3950.—
Zurich n 3220— 3220.—
Zurich b 1690 — 1710.—
Ascom p 3050— 3080.—
Atel p 1500 — 1450.—
Rrnwn Boveri p 5575— 6600 —
Cementia b 990 — 1000.—
B. Laufenb ourg . . .. 1900 — 1940.—
Fischer p 2220— 2210.—
Forbo p 2540— 2540 —
Frisco p 3020—G 3020.—G
Globus b 810.— 820.—
Jehnoli p 1985— 1990.—L
Nesdé p 8425.— 8400.—
Nesdé n 8250.— 8225.—
Alu Suisse p 1175— 1175.—
Alu Suisse n 510.— 514 —
Alu Suisse b 100.—L 97.50 L
Sibra p 469— 495.—
Sutier n 5775.— 5800 —
Sulzer b 705—L 694 —
Von Roll p 2160— 2150.—

(jfàh* (Ï>M?V tORlTV |S5S Nfk ISK. ^X^Ĥ / 1.4475 
V__^/ 
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¦ ZURICH (Etrangères) aalaHBH
Aetna Lile 68— 66 —
Alcan 29.25 28.75 G
Ama» 36.25 36.—
Am. Brands 93.50 G 94.25
Am. Express 39.50 39.—
Am. Tel. & Te l . . . .  59.25 68.—
Baxter 31.— 30.25
Caterpillar 90.— 90.75 G
Chrysler 24.— 23.—
Coca Cola 113.50 112.—L
Control Data 27.50 27.25 L
Walt Disney 163.— 162.50 L
Du Pont 51.75 52.—L
Eastman Kodak 56.— 54.50
EXXON 67.— 66.75 L
Fluor 61.50 61.—G
Ford 68.50 67.—
General Elect 95.—L 94 —
General Motors . . . .  67.75 L 66.25 L
Gen Tel a Elect... 90.50 G 91.25
Gillette 75.—G 76.—L
Goodyear 52.—G 52.50
Homeslake 25.60 L 24.75
Honeywell 129.—G 129.—A
Inco 35.75 36.25 L
IBM 161.50 160 —
Int. Paper 73.— 72.50
Int. Tel. a Tel 75.50 76.60 L
Lilly Eli 96.— 96.—G
Litton 104.50 G 103.50
MMM 118.— 116.50
Mobil 88.25 L 87.25 G
Monsanto 152.— 150.—G
N C R  95.50 L 95.—L
Pacific Gas 31.50 L 31.25
Philip Morris 61.50 61.50
Phillips Petroleum... 36.25 L 35.75 G
Proclor & Gamble.. 100.50 L 101.50 L
Schlumberger 74.— 72.60 L
Texaco 84.25 84.50 L
Dnioo Carbide 29.50 29.—L
Unisys corp 21.60 L 21—L
U.S. Steel 48.25 50.50
Warner-Lambert.... 157.50 1 157.—
Woolworth 90.25 89—L
Xerox 77.— 76.—
AKZO 102.50 101—L
A.B.N 31.25 L 30.25
Anglo Amène 42.75 41.50
Amgold 121.—L 121 —
De Beers p 30.50 30—L
Impérial Chem 26.— 25.50
Nosk Hydro 42.50 42.50
Philips 30.50 30.25 1
Royal Dutch 108.50 108 —
Unilever 110.— 108 —
BASF 265— 264.50
Bayer 269.50 266 —
Commenbank 246 — 243.50
Degussa 490.— 490 —

Hoechst 254.50 253 —
Mannesmann 320.—L 316.—
R.W.E 423.— 412.—L
Siemens 660.— 650 —
Thyssen 260.— 252.—L
Volkswagen 489.— 487.—
¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦ MB
A.E.G 307.— 303.50
BAS.F 304.90 304.20
Bayer 308.— 306.30
B.M.W 570.— 571.50
Daimler 843.— 818.50
Degossa 565.— 560.10
Deutsche Bank 763.50 753 —
Dresdner Bank 412.50 410.—
Hoechst 292.50 292.30
Mannesmann 364.— 359.50
Mercedes 720.50 708 —
Schering 829.50 829.50
Siemens 755.— 748.—
Volkswagen 558.50 555.20

¦ MILAN ¦¦uaMHMBM
Fial 10410.— 10330.—
Général) Ass 40350— 40150 —
Italcetnenti 130050.— 129600.—
Olivetti 7240.— 7150.—
Pirelli 2785.— 2760.—
Rinascenle 7299.— 7180.—

¦ AMSTERDAM M-Vutsl
A*KZ0 132.50 127.50
Amro Bank 76.10 75.60
Elsevier 82.90 81.80
Heineken 122.— 118.70
Hoogovens 81.— 80.50
K.L.M 35.90 35.60
Nat. Nederl 72.30 72.30
Robeco 93.90 93.20
Royal Dutch 139.90 138.40

¦ TOKYO eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeH
Canon 1700.— 1740.—
Fuji Photo 3980 — 4050 —
Fujitsu 1410.— 1420.—
Hitachi 1560.— 1580.—
Honda 1780— 1800.—
NEC 2070.— 2110 —
Olympus Opt 1590.— 1610.—
Sony 8100.— 8350 —
Sumi Bank 2480.— 2500 —
Taleda 1820.— 1790 —
Toyota 2280— 2320 —

¦ PARIS aaMHaaaaalalaHuaaeal
Air liquide 725.— 709.—
EU Aquilaioe 654.— 657 —
B.S.N. Gervais 824 — 810.—
Bouygues 665.— 655.—

Carrefour 3513.— 3430 —
Club Médit 717.— 690.—
Docks de France... 4310.— 4331 —
L'Oréai 5220.— 5270.—
Matra 412.— 405.—
Michelin 142.— 137.20
Moèt-Hennessy 4900.— 4859 —
Perrier 1710— 1670.—
Peugeot 887.— 873.—
Total 690 — 698.—

¦ LONDRES >aai>a-a>a-«H>aai
Brit. 8 Am. Tabac . 7.02 7 —
Brit. Petroleum 3.125 3.10
Courlauld 3.— 2.92
Impérial Chemical... 10.75 10.68
Rio Tinlo 5.23 5.18
Shell Transp 4.38 4.34
Ang lo-AmUS S 29.125M 28.875M
De Beers US$ 20.75 M 20.875M

¦ NEW-YORK ¦¦¦¦ ¦
Abbott lab 67.— 67.875
Alcan 19.875 20.375
Amax 24.625 25.—
Atlantic Rich 112.75 112.125
Boeing 69.875 70 —
Canpac 17.875 18.125
Caterpillar 62.25 62.50
Cilicorp 231.79 232.10
Coca-Cola 77.— 77.—
Colgate 56.625 57.125
Control Data 18.625 18.25
Corning Glass 45.375 46.50
Digital equip 84.— 83.375
Dow Chemical 61.375 62.25
Du Pont 35.875 37.—
Eastman Kodak.. . .  37.625 37.375
Exxon 45.26 45.50
Fluor 41.625 41.50
General Electric 64.25 64.625
General Mills 72.625 73.625
General Motors 45.50 45.50
Gêner. Tel. Elec... 62— 62.125
Goodyear 35.50 35.50
Halliburton 42.625 43.25
Homeslake 16.625 16.625
Honeywell 87.875 88.125
IBM 109.375 108.75
Int. Paper 49.25 50.—
Int. Tel. S Tel 52.— 62.375
Litton 71.— 71.375
Merrvl Lynch 22.375 21.75
NCR 65.126 65.125
Pepsico 64.75 65.125
Pfizer 57.25 58.50
Sears Roebuck 35.875 35.875
Texaco 57.76 58.125
Times Mirror 28.875 29.875
Union Pacific 67.75 69.125
Unisys corp 14.25 14.125
Upjohn 36.375 37.126

US Steel 34.— 33.875
United Techno 55.75 55.625
Xerox 52.25 61.—
Zenith 9.126 8.875

¦ DEVISES * B-aK.aHHBB.ami
Etats-Unis 1.447G 1.477B
Canada 1.245G 1.275B
Angleterre 2.365G 2.415B
Allemagne 86.70 G 87.50 B
France 25.60 G 26.30 B
Hollande 77.—G 77.80 8
Italie 0.117G 0.12 B
Japon 0.914G 0.9266
Belgique 4.18 G 4.28 B
Suède 23.65 G 24.35 B
Autriche 12.32 G 12.44 B
Portugal 0.965G 1.0058
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS ' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Etats-Unis (U) 1.42 G 1.50 B
Canada ( ISc a n ) . . . .  1.22 G 1.30 B
Angleterre (If. .... 2.33 G 2.48 B
Allemagne 100 DM) . 86.—G 89.—B
France (100lr| 26.25 G 26.75 B
Hollande (10011).... 76.25 G 79.25 B
Italie (100lit) 0.115G 0.1238
Japon (100yens)... 0.88 G 0.95 B
Bel gique ( l O O I r ) . . . .  4.10 G 4.35 B
Suède (lOOcr) 23.25 G 24.75 B
Autriche (100sch) . . .  12.10 G 12.60 B
Portugal (100esc|... 0.93 G 1.07 B
Espagne (lOOplas). . 1.32 G 1.44 B

¦ OR •• iaHHHi
Pièces: 
suisses (20lr).... 110.—G 120.—B
angl.(souvoew) en J 88.—G 91.—B
americ.(20s) en ! . 415.—G 466.—B
sud-afric (1 0;) en ! 371.50 G 374.60 B
mex. (50 pesos) en J 448.50 G 458.50 B

Lingot (1kg) 17400—G 17650.—B
1 once en i 371.60 G 374.50 B

¦ ARGENT " .alala MMaaM
Lingot (1kg) 225.—G 240.—B
1 once en $ 5.10 G 5.12 B

¦ CONVENTION OR -HHH
plage Fr. 17.700—
achat Fr. 17.330—
base argent Fr. 280—

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 ...)

Invitation à notre exposition Honda / **£££££££>'/ / . {*à Bevaix, les 27 et 28 avril 1990. /l//////f//£Jw
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Goya graveur
Caprices, Desastres, Tauromachiques et Disparates,

quatre séries de gravures de Goya au Pal expo de Genève
UTJjn peu avant, depuis le 20 avril,

un peu après, jusqu'au 6 mai,
§1 l'exposition «Goya, l'oeuvre

gravé» s'est greffée sur le Salon du
livre: bien joué. La visite de l'exposition
peut servir de diapason de qualité
pour ce qui est de la technique comme
du sens. Elle pose la barre très haut:
l'oeil est ensuite plus exigeant, moins
complaisant, pour trier dans la jungle
de productions du Salon l'excellent du
moins bon, et ceci même dans la pro-
duction intelligemment orientée sur le
plan littéraire. Trop de séries encore
sont alléchantes sur le plan du titre et
de la signature, de l'habillage et du
commentaire, et déclenchent un gros
chagrin dès qu'on feuillette le volume:
pauvre typographie, grisaille ou gras
débordant, le tout parfois dans la
même page.

C'est ce qui renverse d'abord chez
Goya: dans «Voilà le croquemitaine»,
numéro trois des «Caprices» après un
autoportrait de l'artiste et une vue sati-
rique du mariage, c'est la beauté dé
l'objet, de la matière, papier, encre,
blanc réservé, qui frappe.

Cette lumière est systématiquement
mise au service de l'éclairage d'un mal-
heur et d'une injustice voisines de la
folie. Peine d'amour, peur de mort,
gibets et caves: il ne faut pas long
pour que la folie arrive. Elle fend
d'abord les airsd'une aile discrète el
culmine bientôt dans la très célèbre
image: «Le rêve delà raison produit
des monstres».

Poil et plume s'installent dès lors pour
marquer autour de l'homme un cercle
deprésences ironiques: l'âne trône,
mais la chouette, le rat, le poulet, le
bouc,le chien et toutes leurs chimères.

LE RÊVE DE LA RAISON PRODUIT
DES MONSTRES - La gravure qui
devait être la page de titre des n Ca-
prices », JE

L'homme bientôt n'est plus que l'un des
leur.un peu moins avisé peut-être, brail-
lant ridicule hypnotisé sur ses jeux ré-
glés par le diable.

Dans tout ce premier monde des
«Caprices», Goya laisse parler ses
fantaisies intérieures, devenues som-
bres depuis qu'une maladie l'a rendu
sourd, à 47 ans. C'est la première des
quatre séries, dans laquelle il s'engage
avec beaucoup de foi et d'énergie, et
c'est un long travail.

Satisfait de cette première suite, qui
répond à son besoin de dénoncer
l'ignorance, l'intérêt, le mensonge.

Goya s'est ensuite empare du thème
de la guerre dans ses «Désastes ».
L'exécution, la violence des armées ou
de la populace, la famine, l'impuis-
sance des pauvres: Goya vit avec un
tourment profond, une angoisse de ré-
flexion douloureuse, les guerres entre
la France et l'Espagne, des guerres de
l'indépendance des colonies. Dans l'ex-
position même, un film-vidéo sur la vie
de Goya resitue les quatre séries gra-
vées dans leur contexte: oeuvres de la
maturité, voire de la fin de la vie, elle
seront achevées en France où Goya a
reçu du roi Ferdinand VII l'autorisation
de se rendre pour raison de santé.
Objet de persécutions contre les libé-
raux, Goya y reste jusqu'à sa mort en
1828.

La série des «Tauromachiques» fait
une manière de respiration, un retour
aux amours de la jeunesse chez Goya,
entre la tension des «Désastres» et la
sombreétrangeté des ((Disparates».
Les tirages de ces dernières planches
sont d'ailleurs posthumes, même tardi-
ves puisqu'elles ne sont vue qu'en
1868. Ce sont parmi les plus prenantes
images que l'on puisse voir, sans que
l'interprétation qu'il convient d'en don-
ner ne soit d'ailleurs très claire même
pour la critique spécialisée.

L'exposition, élaborée par la Fonda-
tion Juan Mardi à Madrid, a été possi-
ble grâce à Coop Suisse, qui a soutenu
cette manifestation à l'occasion de son
1 OOme anniversaire. La presse Coop se
veut au service de l'actualité et de la
culture, son inscription dans le cadre du
Salon du livre et de la presse est
naturelle.

0 Christiane Givord

Loyers : les
banquiers
proposent
¦ ¦ Association suisse des banquier;

a présenté hier des idées per-
mettant de mettre un terme à la

crise qui règne actuellement en Suisse
sur le marché du logement. Elle recom-
mande au premier chef de dissocier les
taux hypothécaires et les loyers. Il y va
d'une modification de l'arrêté fédéral
sur les abus dans le secteur des loyers.

Les banquiers proposent de plus une
déréglementation du marché du loge-
ment. La levée des mesures légales
aurait pour conséquence de rappro-
cher les loyers entre constructions nou-
velles et anciennes. ,

Depuis 1984, le nombre des nou-
veaux appartements recule. Pour cette
raison, les banquiers proposent une ré-
vision de la loi sur l'aménagement du
territoire pour permettre une augmen-
tation de l'offre. Les prescriptions limi-
tatives en matière de construction de-
vraient être levées pour permettre une
meilleure exploitation des surfaces
construites.

Pour l'Association suisse des ban-
quiers, l'augmentation des loyers ne
dépend pas des taux hypothécaires.
L'origine de cette dernière se situe plu-
tôt dans la relation défavorable entre
l'offre et la demande dans le secteur
du logement, /ats

Yuitton
à Arnault

L

T| a Cour d'appel de Paris a donné
raison hier au PDG du groupe de
|| luxe LVMH (Louis Vuitton-Moët-

Hennessy), Bernard Arnault, dans le dif-
férend qui l'oppose depuis plus d'un an
au président de la société Louis Vuitton,
Henri Racamier.

Dans un communiqué, Henri Racamier
a par la suite annoncé qu'il démission-
nait de toutes ses fonctions au sein de
Louis Vuitton et de LVMH. Les membres
des directoires de Louis Vuitton et de
Louis Vuitton Malletier, Jean Ogliastro,
André Sacau et Michel Missoffe, en ont
fait de même. i

Ces démissions sont intervenues peu
après que la Cour d'appel eut confirmé
le jugement de première instance qui
déboute les petits actionnaires de
LVMH et de VIG, la holding des famil-
les Vuitton, de leur demande d'annula-
tion de l'émission d'Obligations à bons
de souscription d'actions (OBSA), re-
présentant 12% du capital de LVMH.

«Nous ne pouvons que nous incliner
devant cet arrêt qui fait disparaître le
dernier obstacle empêchant encore
Bernard Arnault d'atteindre l'objectif
qu'il a proclamé et poursuivi depuis
plus d'un an: éliminer les dirigeants
actuels du groupe Louis Vuitton pour y
prendre le pouvoir sans partage», sou-
lignent les démissionnaires dans leur
communiqué, /ap

Pierres de Salon
Pierres entre les pages: au Salon du livre, Pierre- Yves Gabus expose
un seul livre, un lot de peintures chinoises et trente «Pierres de rê ve»

Est-ce parce que c'est mercredi, le
premier jour du Salon du livre? Est-ce
l'effet austère et vigoureux de l'esprit
de Goya sur l'ensemble des lieux?
C'est peut-être aussi l'aspiration vers
le sublime que déclenche l'exposition
((Pierres de rêves, pierres de longé-
vité» installée par Pierre-Yves Gabus
dans lerendez-vous du livre genevois:
toujours est-il que cette version 1 990
du Salon a commencé léger, élégant
et frais. Si les humeurs devaient tour-
ner vers l'affolé ou le tonitruant, le
stand du marchand d'art bevaisan
constituera jusqu'au bout une oasis
d'air respirable dans le vacarme.

Pierre de rêve, pierre de lune,
pierre à fleurs de prunier, pierre des
sept joyaux, pierre aux chrysanthè-
mes ou au trois trournesols, pierre à la
couronne de nuages, grande pierre
percée du dragon évoquant une for-
teresse en ruine, litanie de pierres: en
Chine, la pierre est une calligraphie
des forces qui régissent la vie,
l'échange entre les forces de la terre
et les promesses du ciel. Les érudits,
lettrés, philosophes la collectionnent
depuis les temps reculés. Cerclée d'un
socle de bois qui l'enserre comme la

terre son bonsaï, objet de contempla-
tion aux signes aussi subtils que pro-
fonds, elle correspond intimement à
l'être de celui qui la distingue ou la
possède; elle confère la longévité,
elle est un jalon dans la voie du tao
qui permet de sortir de la roue des
naissances et des morts.

Les pierres exposées à Genève
viennent toutes de Chine, sauf l'une
trouvée en Lybie. Dans leur socle de
bois, disposées parfois au centre d'un
carré jardin de sable ratissé selon la
règle, elles rivalisent d'intensité dans
l'illustration de la vie. Duel philosophi-
que de nature et de culture, de
beauté brute et d'ingéniosité artisa-
nale: polissage, mise sur pied, mise en
espace des matériaux trouvés bruts
participent de la pensée maîtresse de
l'exercice: «L'esprit est le principe de
la vie, la matière en est l'élément
fondamental». A partir de là se mani-
festent force, patience, chute, féminité,
autant de concepts qui guident la
contemplation vers la plus grande sa-
gesse.

Même concepts, mais exprimes au
lavis sur papier, dans une série de
paysages classiques de Corée ou de

Chine, les plus belles pièces étant an-
ciennes et signées, qui occupe toute la
cimaise de la mini-galerie. Monta-
gnes, brumes, villages perchés, fleurs:
un poème flanque de ses deux lignes
verticales l'exercice souple du . pin-
ceau, qui suggère plus qu'il ne fixe. La
touche vive d'un timbre complète l'ob-
jet qui lui aussi a pour but de guider
l'âme vers une sérénité propice au
détachement du monde. Plus tendre
que la pierre, moins mystérieux, sou-
vent amusé, parfois erotique, le ta-
bleau fait un contrepoint presque gai
à l'austérité et à la règle qui guide la
collection des pierres. Le silence aussi,
mais un autre silence. Tout seul, dans
sa vitrine, un livre de Chagall donne
la touche du rêve occidental. L'épa-
tant dans tant d'objets confidents de
grandeurs presque innaccessibles: des
prix accessibles, soit de 1200 à 9000
francs pour les pierres de longévité,
de 1000 à 15 000 francs pour les
peintures.

O Ch. G.
0 « Pierres de rêve, pierres de longé-

vité», Salon du livre et de la presse,
Stand Galerie Pierre-Yves Gabus, rue
Kafka 18, Genève, jusqu'au 29 avril

Rolex prime
Pe 

prix Rolex à l'Esprit d'entreprise
1 990 a été décerné hier à Genève
à cinq lauréats, dont une Suissesse.

Ce prix est destiné à fournir une aide
financière à des personnes faisant
preuve d'esprit d'entreprise et à leur
permettre de mener à bien des projets
originaux dans les domaines des scien-
ces appliquées, de l'exploration ou de
l'écologie.

Chaque lauréat a reçu 50000 frs et
une montre Rolex en or. La lauréate
suisse est Anita Studer, une ornitholo-

gue qui a mis au point le projet d'édu-
cation pour l'environnement Arco Iris
qui vise à établir un plan de reforesta-
tion dans le Nord-Est du Brésil.

John Fredrich Asmus, un physicien des
Etats-Unis, espère rendre leurs couleurs
originales aux guerriers de terre cuite
du trésor de la dynastie Ts'in.

Wayne Anthony Moran, un médecin
de Hong Kong, a construit une réplique
d'une jonque du Xlllème siècle. Il utili-
sera le prix Rolex pour son projet de
reprendre la route maritime de la soie

suivie par Marco Polo. Un chirurgien
vétérinaire d'Indonésie, Suryo War-
dhoyo Prawiroatmodjo, est récompen-
sé pour le premier centre indonésien
d'éducation pour l'environnement qu'il
est en train de créer.

Enfin, Les Stocker, écrivain et photo-
graphe, veut établir un hôpital d'ensei-
gnement, le premier en Europe, où des
vétérinaires et des profanes pourront
acquérir une formation spécialisée
dans le règne des animaux sauvages,
/ats

Pari bas
Suisse:
retour

à la France
La Compagnie Financière (fran-

çaise) de Paribas ©t Pargesa Hol-
ding SA, à Genève, ont annoncé
hier à Genève avoir conclu un ac-
cord aux termes duquel la Compa-
gnie Financière achète la participa-
tion de 27,9% que détenait Par-
gesa dans Paribas Suisse.

En 1981, le groupe Paribas
France avait vendu: à la société
financière genevoise Pargesa 51%
du capital de sa filiale en Suisse
pour la faire échapper à une natio-
nalisation par le nouveau gouver-
nement socialiste. Le groupé fran-
çais est toutefois redevenu majori-
taire en 1984 dans Paribas Suisse,
en rachetant plus de 20% des ac-
tions détenues par Pargesa. Pari-
bas France recouvre aujourd'hui
99,2% du capital, 0,8% de ceM-
d restant dans le public

Pour le directeur de Pargesa, Di-
dier Beilens, cette opération «vise
essentiellement à simplifier les liens
avec Paribas France et à les renforr
cer». En échange de fa cession de
ses actions dans Paribas Suisse,
Pargesa acquiert en effet 1,5%de
part dans la Compagnie Financière
Paribas, qu'elle ajoute aux 5%
qu'elle défient déjà. Compte tenu
des 3% que possèdent les deux
principaux actionnaires de Par-
gesa, dans Paribas, cette partici-
pation passe à 9,5 pour cent.

Le second motif de Pargesa est
de renforcer ses participations in-
dustrielles en investissant dans le
secteur bancaire, a ajouté Didier
Beilens. Pargesa reprend 7% du
capital que détient la Compagnie
Financière de Paribas dans le
Groupe Bruxelles Lambert (GBt),
l'important consortium belge, /ats

t el  ex
¦ GATOIL — Les négociations en
cours pour la vente de Gatoil
(Suisse) SA, qui comprend les Raf-
fineries du Sud-Ouest à Collombey
(VS) et un important réseau de
stations-service, ont abouti au dé-
pôt d'une offre ferme d'achat
émanant d'un groupe pétrolier in-
ternational . /ap
¦ ADIA — Le Groupe Adia, à
Lausanne, surtout connu pour le
travail temporaire, a réalisé en
1989 un bénéfice opérationnel
consolidé de 275 millions de fr.,
34% de plus qu'en 1 988, pour un
chiffres d'affaires de 3976 millions
de francs, /ats
¦ SWISSAIR - La compagnie
aérienne Swissair n'a pas atteint
ses objectifs fixés pour le premier
trimestre de cette année . Face à
une amélioration des produits de
6% durant cette période, les
charges se sont alourdies de 1 5%.
Pour juguler cette évolution, la
compagnie aérienne va réduire
son recrutement, /ats
¦ SBS — Si les trois premiers mois
de 1 990 ont été marqués pour la
Société de Banque Suisse d'une
«vive activité» dans les opérations
sur différences d'intérêts, elle n'en
déplore pas moins un résultat opé-
rationnel ((notablement ame-
nuisé», même si elle le trouve ((sa-
tisfaisant en soi». Durant ce pre-
mier trimestre, le total du bilan de
la SBS a progressé de 10,2 mil-
liards de fr., pour s'établir à
172,8 milliards ( + 6,3%). /ats
¦ BPS — L'évolution des affaires
de la Banque Populaire Suisse au
premier trimestre de 1 990 est ju-
gée positive dans son ensemble
mais pourtant insatisfaisante. Les
marges d'intérêts se sont réduites,
les produits des commissions et les
courtages ont subi l'évolution dé-
favorable des bourses et le résul-
tat du commerce des titres est
«nettement inférieur» à celui de
l'année dernière, /ats
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^^^.Û -̂ .j .̂  y.̂ . 
JaEBJU 

|pj T ^0 s §| 
 ̂ f SS 

'iWV J ™̂mw

__mm1ÊJ___

JLM ML̂ - VA y y

¦ y*" ¦&. US

Ro« JKQOOI DIO! 3 2000 NeuchtM Tél. (0381 21 11 11 AM
Jmw BaBuâuJ ¦aTv^nPajaaaaa.

771402-84

;.̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^« »j s |  o-lf



VOUS cette semaine
ECU mW f̂mm 

Romandes... pour constater que l'habi-
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Vous cherchez du travail ?

I mVé à NEUCHÂ TEL,

MANPO WER vous invite à partager
le verre de l'amitié
dans ses nouveaux bureaux...

20, rue de l 'Hôpital, à Neuchatel,
(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. 772es8-io
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Créez le cadre de vie idéal pour votre fils ou votre fille:
une chambre complète. Tout en ménageant votre budget.
Différentes teintes au choix. Literie en option.

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

POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE

Ouvert : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes : dès le centre de Bôle,
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I » ~

_\ suivez les flèches « Meublorama» .
Lundi matin fermé. |JH Grand parking 773028-io

¦ meublôfQmQi B
^  ̂ L*feaw Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) à̂AM \̂ r



Retour vers l'enfer
4 Toujours aussi coté au box-office
américain, le bon Tom Selleck (photo)
n'en doit pas moins une fière chan-
delle à Magnum, le héros sympa qui
lui colle à la peau. Dans quelques-uns
des multiples épisodes de la série, ses
fans le savent, le redresseur de tort le
plus fêtard d'Hawaii est victime de
douloureux flashes-back au Viet-
Nam, qui ne cessera jamais de trau-
matiser l'Amérique. Dans le «Spécial
Magnum» de ce soir, le moustachu à
la Ferrari rouge retournera carrément
dans la région, afin d'aider un ami à
retrouver un ami commun qui y est
encore prisonnier. L'ami Higgins en
perd ses chaussettes... M-

M6, 20h35

1 SPORT TV I
# Hockey sur glace: championnat

du monde A, groupe contre la reléga-
tion, Finlande-Norvège, en direct de
Berne, ZDF, 16H25. En différé sur Eu-
rosport, à 18h00.

Groupe contre la relégation, Etats-
Unis-RFA, en différé de Berne, Euros-
port, 22 h 00.

«WM-Studio», DRS, 22 h30.

RADIO |
RTN 2001

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 Carou. 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 Atmosp hères. 22.10 Feuille-
ton: La famille Rikiki. 22.30 Noctuelle.
0.05-6.00 Couleur 3.

L'amour c'est...
DROIT DE CRITIQUE

Un petit coup de rouge pour faire passer de gros bleus à rame,
des débats interminables pour l'Amour en France:
les caméras TV traquent sentiments et phantasmes

Par
Jacqueline
Girard-Frésard

I M amour en Suisse... c'est un re-
ts, gard touchant sur les locataires

de l'Armée du Salut (TSR, le 19,
P. Stucki et A.Junod ont tenté de s'ap-
procher des habitants de cette «mai-
son-mère», «maison d'accueil», «mai-
son d'écueils», qu'est l'Armée du Sa-
lut. Ils ont entre 40 et 55 ans environ,
s'y installent pour quelques j ours,
pour quelques années. Ces messieurs
ont tous des gros bleus à l'âme. La
plupart se souviennent d'un divorce
mal digéré qui noue le fond de la
gorge. Pour faire passer, un petit coup
de rouge ça aide, ça soulage, ça con-
sole! Et l'étiquette de poivrot leur
colle à la peau. Le cercle vicieux s 'ins-
talle! Qui engage un pensionnaire de
l'Armée du Salut? Qui ose faire con-
fiance à cet enfant de l'assistance
publique, à ce laissé-pour-compte du
quart monde? Ils se retrouvent aux
oubliettes de la société, à l'Hôtel de la
dernière chance.

L'observation qu'a faite « Temps
présent» est totalement respec-
tueuse. Elle laisse les «héros », de l'Ar-
mée du Salut s'exprimer avec leurs
mots, leur humour et leur misère.

L'Amour en France c'est... tout un
remue-ménage! Lundi 23, A2 «Radio-
graphie d'un meurtre» de D.Karlin et
T. Laine m'a tenue en haleine deux
heures durant. De toute la série, ce
dernier volet sort du lot: plus analyti-
que, plus cohérent, bien échaffaudé.
On y voit un homme condamné pour
viol et meurtre. Amené à parler de lui,
le meurtrier se met à réfléchir sur son
enfance, sur la relation trop proche
avec sa mère, sur un père imaginaire
qu'il se crée, sur ses impuissances à
se séparer, à devenir adulte.

T. Laine, aidé à la caméra par
D.Karlin, nous ont proposé une ma-
gistrale leçon de psychologie d'obé-
dience psychanalytique.

L'amour en France... c'est aussi un
branle-bas de débats. Mardi 24, A2
proposait déjà une réflexion sur cette
série qui a soulevé une virulente con-
troverse. Pour les opposants, les au-
teurs n'ont montré que des personna-

ges déviants, des couples pervers. Ils
auraient oublié l'idée du bonheur
dans l'Amour en France. D'autre part,
les opposants ont reproché égale-
ment l'approche trop «sexuelle» de
ces émissions.

Quant à moi, je pense que les gens
heureux n'ont rien à dire, pour répon-
dre à la première critique. Je pense
que l'amour n'est pas séparable de la
sexualité pour répondre à la
deuxième critique.

Je reprocherais aux auteurs néan-
moins deux séquences:

0 la séquence du décullotage à la
maternelle, qui en soi n'avait rien de
choquant, mais qui n'apparaissait pas
nécessaire à la compréhension de la
découverte de l'anatomie masculine;
# la séquence de la reconstitution

du meurtre. Il a été demandé au
meurtrier de reconstruire en détail la
scène. C'était pénible et trop proche
des investigations policières.

Pour le reste, les émissions étaient
authentiques, respectueuses et intelli-
gentes. Elles dérangent peut-être
parce qu'elles aiguillonnent les fantas-
mes des téléspectateurs. /\ i n -F

1 CE SOIR I
T*£* f% 10.00 Demandez le

' Jt\ programme! 10.05
Viva. 11.00 Petites an-

nonces. 11.05 Miami Vice. Possession
fait loi. 11.50 Petites annonces. 11.55
La petite maison dans la prairie. 12.45
TJ-midi. 13.10 Dona Beija. 13.40 Côte
ouest. 14.25 Dust. 15.50 La baby-sit-
ter. 16.10 L'ami des bêtes. 17.00 Patou
l'épatant. 17.45 Shérif, fais-moi peur!
18.35 Top models. 19.00 Journal ro-
mand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir.
20.05 Tell quel. 20.35 La dame en
question. Téléfilm de George Schae-
fer. Avec : Katharine Hepburn, Karen
Austin, Brenda Forbes, Schuyler
Grant, Joël Higgins. 22.10 TJ-nuit.
22.30 Persokstroïka. 23.15 Alice.
0.00-0.05 Bulletin du télétexte.

m

l 5.55 Intrigues. 6.30 Le
club Mini. 7.20 Avant
l'école. 8.25 Téléshop-

ping. 9.00 Haine et passions. 9.40
Symphonie. 10.35 Intrigues. 11.00 His-
toires d'amour: passions. 11.25 Jeo-
pardy. 11.55 Tournez... manège. 12.30
Le j uste prix. 13.00 Journal - Météo.
13.35 Les feux de l'amour. 14.30 La
Clinique de la Forêt-Noire. 15.15 Tri-
bunal. 15.45 La chance aux chansons.
16.15 Vivement lundi! 16.40 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. 22.40 Et si on se
disait tout. 23.40 Charles Trenet. 0.35
TF1 dernière. 0.55 Chapeau melon et
bottes de cuir. .1.45 Info revue. 2.45
Cités à la dérive. 3.35-4.05 Histoires
naturelles.

m 
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v 12.30 Les mariés de
J\J l'A2. 13.00 Journal -

Météo. 13.40 Falcon
Crest. 14.05 Les enquêtes du commis-
saire Maigret. Maigret et l'affaire Na-
hour. 15.40 Après-midi show. 17.00
Des chiffres et des lettres. 17.25 Ciga.
18.30 Drôles de dames. 19.25 Dessi-
nez, c'est gagné! 19.52 Heu-reux!
19.59 Journal - Météo. 20.40 Détec-
tive gentleman. 3. Le voleur. Avec:
Albert Fortell, Denise Virieux Marisa
Berenson. 21.35 Apostrophes. 22.55
Edition de la nuit. 23.15 Candy moun-
tain. 90' - Canada - 1987. Film de
Robert Franck et Rudy Wurlitzer.
Avec: Kevon O'Connor, Harris Yulin,
Tom Waits.

m«l 8.30 Continentales.
I"K J 110° Le Conseil

*̂  d'Etat. 11.25 Espace
francophone. 11.53 Espace 3 entrepri-
ses. 12.00 Le 12-13. 13.00 Tennis.
18.03 C'est pas juste. 18.30 Questions
pour un champion. 19.00 Le 19-20.
20.05 La classe. 20.35 Thalassa. 21.35
Pierre le Grand. 22.20 Soir 3. 22.50
Faut pas rêver. 23.45 Carnet de notes.
23.55-1.00 Aventures de l'esprit.

_ 6.00 Le journal perma-
|i|3 nent - 7- 30 Matinée sur

| La5. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.35 Baretta. 14.30 Le renard.
15.35 Bergerac. 16.40 Youpi, l'école
est finie. 18.50 Journal images. 19.00
Reporters. 19.45 Le journal. 20.30 Drô-
les d'histoires. 20.40 Sur les lieux du
crime: Double trahison. Téléfilm de
Richard Cola. Avec: James Farentino,
Parker Stevenson. 22.20 Sur la terre
comme au ciel. Téléfilm de Sylvia
Hoffmann. Avec: Karl-Heinz von Has-
sel, Rudiger Bahr. 0.00 Le minuit pile.
0.10 Les polars de La5.

«-̂  «•*.?* 12.55 Tagesschau.
llc S 13.00 Lin Heim fur

Tiere. 13.50-14.40 Na-
chschau am Nachmittag. 16.05 Ta-
gesschau. 16.10 DRS nach vier. 16.55
Kinder-und Jugendprogramm. 18.00
Knight Rider Minister auf Abwegen.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau
— Sport. 20.05 Unser Boss ist eine
Frau. 21.00 Die Freitagsrunde. 22.10
Tageschau. 22.30 Eishockey-WM-Stu-
dio. 23.00 Ekitos - Prinz der Barbaren
Spielfilm von Pierre Koralnik. Mit Phi-
lippe Voiter, Jean-Pierre Jorris. 0.30
Nachtbulletin..

-l-ft u 12.00 A proposito di...
SI 12.25 Allô! Allô! 12.50

P corne Popeye. 13.00
TG tredici. 13.10 Balla che ti passa.
13.35 CH - Spigolature elvetiche.
15.20 II vento e il tempo. 16.10 leri.. e
l'altro ieri. 16.35 II cammino délia li-
berté. 17.15 Per i bambini. 17.45 TC
flash. 17.55 Un cartoon al giorno.
18.00 Supernonna. 18.25 A proposito
di... 19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Centra. 21.15 Annie
Wobbler Prosa alla TSI. 22.45 TG
sera. 23.00 Prossimamente cinéma
Selezione degli spettacoli. 23.10 Una
donna tutta sola. Film di Paul Ma-
zursk y. Con: Jill Clayburgh, Alan Bâ-
tes, Michael Murpny, Pat Quinn.
1.10-1.15 Teletext notte.

SSR : oui
à la hausse
de la taxe

Le comité central de la Société
suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR) a approuvé hier la de-
mande de la direction générale
visant une augmentation des re-
devances dé réception radio/TV
de Quelque 30% au 1er janvier
prochain, II: a encore approuvé les
comptes 1989 de l'entreprise qui
bouclent avec un déficit de 45
millions de francs.

Ces redevances passeraient
ainsi de 77 centimes par jour à un
franc. Cette demande doit encore
obtenir l'aval de l'assemblée ex-
traordinaire des délégués du 11
mat prochain avant d'être sou-
mise au Conseil fédéral:

De nombreux parlementaires
bourgeois ont vivement critiqué
l'idée d'augmenter les redevances.
«M. Prix» Odilo Cuntern, a par
ailleurs annoncé qu'il allait se pen-
cher sur la hausse prévue.

Le compte consolidé 1989 de la
SSR boucle sur un excédent de
dépenses de 46,8 millions de
francs (excédent de recettes de
8,2 millions en 1988). Compte
tenu dés reports actifs de l'année
précédente pour un montant de
1,4 million , le résultat final est un
déficit de 45,4 millions. Celui-ci se
décompose en un excédent de
dépenses de 42,7 millions à la ra-
dio (32,8, millions en 1988) et de
2,7 millions à la télévision (excé-
dent de recettes de 41,2 raillions
en 19881

Le budget 1989 prévoyait un ex-
cédent: de charges de 36,6 mil-
lions. Les quelque 10 millions de
déficit supplémentaire s'expli-
quent pour l'essentiel par le sur-
croît de cotisations que Ta SSR a
dû verser à la caisse fédérale d'as-
surance pour 1988 et 1989. Les
recettes encaissées au titre des
redevances de réception sont en
outre restées en-deça des prévi-
sions, 7ap y;
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1991, l'année du 700me anniver- ?
saire de la Confédération. Après

l'échec de CH 91 et à moins de 12
mois de cette importante échéance,

les projets de célébration foisonnent,
aussi bien du côté des pouvoirs pu-

blics que des privés. Avec cette
question omniprésente: comment

trouver les millions nécessaires à
l'exaltation de l'utopie, thème pro-

posé par la Berne fédérale. C'est en
Suisse romande, à laquelle le volet
culturel de l'événement a été attri-

bué, que «Tell Quel» est parti à la
découverte de quelques-uns de ces
projets. Occasion de constater que

l'utopie est apprêtée à toutes les sau-
ces. Bon appétit. E-

TSR, 20h05

Sans dessus de sous

On le sait, l'animateur vedette ?
d'«Ushuaïa», le magazine de l'extrême,
cette mode envahissante, est fatigué.
Nicolas Hulot (photo) n'arrête pas de

.courir, de gravir, de nager ou de voler
l pour son émission, qui lui impose un

rythme de vie qui, en soi, pour le
tenir, est déjà un exploit. Dans la

nouvelle émission de Sabatier, «Si on
se disait tout?», ce Tintin moderne

prendra le temps de souffler un peu
en glissant sur quelques bons mots.

Mais, comme on le connaît, il ne
parlera pas de n'importe quoi . M-

Hulot ne dira
pas tout



Situation générale: une perturba-
tion liée à un afflux d'air maritime
frais traversera la Suisse cet après-
midi.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: le temps sera encore en partie
ensoleillé ce matin, puis le ciel se
couvrira à partir du nord-ouest. Quel-
ques pluies débuteront sur le Jura à
mi-journée et s'étendront par la suite
aux autres régions. La limite des chu-
tes de neige passera de 1700 à 1200
mètres le soir. Température, 5 à
l'aube et 13 à mi-journée (15 en Va-
lais). En montagne, vent du nord-
ouest modéré à fort. Sud des Alpes et
Engadine: en bonne partie ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à mardi:
encore très nuageux demain matin
sur le nord, puis passage à un temps
généralement ensoleillé, comme il le
sera dès le matin au Tessin. Quelques
bancs de stratus le matin, notam-
ment sur l'est. Température en hausse
générale.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,45

Température du lac: 92°

Lacs romands: vent d'ouest, force 2
à 3 Beaufort. Rafales de joran possi-
bles le soir.

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 25 avril
1990: 10,1°.

De 16h30 le 25 avril à 16h30 le 26
avril. Température : 19h30: 11,9; 7h30:
7,8; 13h30: 10,0; max.: 14,9; min.: 4,7
Eau tombée: 4,7 mm. Vent dominant:
nord, calme à faible. Etat du ciel : nua-
geux, pluie par intermittence.

Pression barométrique
(490 m)

TEMPÉRATURES

Hier à 13heures
Zurich orageux, 13:

Bâie-Mulhouse 16°
Berne très nuageux, 12°
Genève-Coi nt ri n peu nuageux, 14e1

Sion peu nuageux, 15°
Locarno-Monti peu nuageux, 19'
Paris non reçu
Londres pluie, 12°
Dublin bruine, 10°
Amsterdam très nuageux, 15°
Bruxelles peu nuageux, 18°
Munich très nuageux, 12û

Berlin peu nuageux, 16°
Copenhague peu nuageux, 13°
Stockholm beau, 17°
Vienne orageux, 9°
Prague averses, T4 °
Varsovie peu nuageux, 14e

Moscou peu nuageux, 16̂
Budapest averses, 14°
Belgrade peu nuageux , 16°
Istanbul très nuageux, 16°
Home beau, 17°
Milan beau, 19°
Nice non reçu
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid peu nuageux, 12°
Lisbonne beau, 17°
Las Palmas beau, 20°
Tunis peu nuageux, 20°
Tel Aviv non reçu

Tout marri
» m alheureuse en amour, une

/Yl Américaine aura toutefois eu la
consolation de toucher beau-

coup d'argent grâce à une erreur ad-
ministrative qui a retardé son juge-
ment de divorce. En effet, juste avant,
son mari a touché le gros lot à la
loterie — 3,8 millions de francs suis-
ses - qu'il devra partager avec son
ex-chère et tendre, a confirmé la cour
d'appel de Phoenix... /ap

Problème No 795 - Horizontalement:
1. Peintures à l'eau. 2. Nom d'un bec.
La Cité, par exemple, à Paris. 3. Qui
ne marque aucun embarras. Saint. 4.
Saint. Ville de Bretagne. 5. Travail de
choix. Méduse. 6. Dit des choses dé-
raisonnables. Note. Conjonction. 7.
Malicieux sans méchanceté. 8. Ad-
verbe. Montant d'enjeux. Pingre. 9.
Gamin. Surpris et admiratif. 10. En-
thousiasme.

Verticalement: 1. Préfixe. Qui ne
laisse aucune latitude. 2. Numéro. Li-
liacée. 3. Formé d'éléments liés. Labia-
cée. Pronom. 4. Ville du Brabant. Es-
pèce de vipère. 5. Bien de ce monde.
Fleuve. 6. Préposition. Aller voir. 7.
Région de l'Iran ancien. Lettre grec-
que. 8. Une plante comme le chèvre-
feuille. Façon de parler. 9. Objet de
choix. Raconte en détail. 10. Coiffure
enveloppante (mot composé).

Solution du No 794 - Horizontale-
ment: 1. Brindilles.- 2. Amoureuse.- 3.
Pi. Uri. Etc. - 4. Imbu. Sou.- 5. Quart.
Grau.- 6. Terri. Le.- 7. Ath. Ouvré.- 8.
Nô. Liseuse. - 9. Trouée. Dia.- 10. Stuc.
Sceau.

Verticalement: 1. Piquants. - 2. Raimu
Tort. - 3. Im. Bath. Ou.- 4. Nouure
Luc- 5. Dur. Troie. - 6. Iris. Rusés.- 7
Le. Ogive.- 8. Lueur. Rude. - 9. Est
Alésia. - 10. Secoue. Eau.
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Mai avec des si
Joli, le mois de mai? Sans doute, mais sa réputation n'en reste

pas moins surfaite. Le point entre la légende et la réalité
Le mois de mai jouit d'une réputa-

tion surfaite. Temps du muguet, joli
mois de mai, en mai marions-nous...
autant de clichés ! On ne voit pas
pourquoi on chante ce mois-là plu-
tôt qu'octobre ou février. C'est un
mois bien ordinaire, de trente et un
jours et trente nuits (vous pouvez
vérifier). Et avec ça chiche de dates
historiques. Que l'armistice de 1945
fût tombé en mai, qui s'en soucie
vraiment?

Restent la Fête du travail et celle
des mères. Il est assez touchant de
voir les mêmes gaillards, qui défi-
laient le poing levé le 1er mai, porter
dix jours plus tard une tourte en
forme de cœur destinée à leur ma-
man. Ne parlons pas de mai 68, au
cours duquel les jeunes gens ramas-
sèrent plus de pavés que de mu-
guet-

Tel est ce mois de mai, célébré
dans les poésies et les chansons, en
réalité pas plus intéressant qu'un au-
tre. On lui préfère de beaucoup
avril, gai luron fantasque et imperti-
nent, avec ses farces, ses sautes
d'humeur, ses averses de grésil suc-
cédant à ses après-midi de soleil, à
rendre fous les lézards. Ou encore
juin et sa plénitude royale, son jour
le plus long, ses cerises et ses cour-
ses d'école.

Mai n'a pas grand-chose à offrir ,
sinon la balade du chœur mixte, les
saints de glace et parfois une éclipse
de lune. C'est le temps où l'homme
de la terre plante les tomates sous
abri et les bulbes de glaïeuls en ligne
droite. La dame du troisième sort
son aspidistra à la pluie, sur son
balcon. On prépare les géraniums
pour l'été et on repeint les clôtures.
Le retraité va à la foire s'acheter un
arrosoir de plastique vert.

A la montagne, la neige com-
mence à fondre (car il y a toujours
des résidus de neige en mai, fût-ce

de celle qui est tombée à Pâques).
Les crocus poussent partout dans les
prés inondés. Les gouttières n'en fi-
nissent plus de couler, comme des
nez enrhumés. Le montagnard pose
la main sur le bois de son chalet et
constate qu'il est déjà tiède. Son lilas
bourgeonne. Sa femme veut s'ache-
ter de nouveaux habits, sa fille rêve
de partir en vacances. Le pauvre
homme maudit le mois de mai.

A cette époque, on observe quel-
ques changements sur les routes.
Les cyclistes ont abandonné définiti-
vement leurs collants de nylon et
pédalent les jambes à l'air. Ils ont
des cuisses d'haltéro philes et des
mollets d'alpinistes. Ils riquent leur
vie à chaque instant et ils se font
mentalement insulter par les chauf-
feurs qui les évitent de justesse. Ils
se résignent en songeant qu'ils sau-

vent l'environnement et se bronzent
mieux qu'en voiture. Les caravanes
font leur apparition; elles viennent
de Belgique et des Pays-Bas. Ce qui
prouve que le mois de mai dans les
Flandres n'est pas propice au cam-
ping.

Ce mois sans histoire doit son
nom à la déesse Maïa, qui était l'aî-
née de sept sœurs, les Hespérides.
Propriétaires d'un verger fabuleux,
qui donnait des pommes d'or, elles
s'en firent voler trois par un marau-
deur nommé Hercule. Cela ne les
empêcha pas de prendre place dans
le ciel étoile, où elles forment la
constellation des Pléiades.

Voilà bien la logique du calen-
drier: dédier un mois printanier à
une productrice de pommes !

<0> Jacques Bron

LE MOIS DE MAI — Il a quand même de jolies facettes... JE-

Maître
du polar à
Neuchatel
Dans le cadre d'un cycle sur le

cinéma noir, le cinéma Apollo à
Neuchatel reçoit ce soir Frédéric-
H. Fajarde, considéré en France
comme le chef de file du «nou-
veau polan>. Celui-ci assistera à la
séance de 23 heures, une projec-
tion des «Incorruptibles» de Brian
de Palma, et répondra alors aux
questions des spectateurs. Auteur
de nombreux livres, «La Nuit des
chats bottés» et «Tueurs de flics»
notamment, il est aussi le scéna-
riste de plusieurs films avec Alain
Delon dans le rôle principal: «Pa-
role de flic» et «Ne réveillez pas un
flic qui dort». C'est lui également
qui a écrit le scénario de la série
«David Lansky», avec Johnny Hal-
lyday. M-

¦ Le truc du jour:
Pour briquer des cuivres, utilisez

- comme nos grands-mères - de
la pâte composée de pierre ponce
réduite en poudre diluée dans de
l'huile d'olive. Appliquez la prépara-
tion avec un chiffon.

¦ A méditer:
«Les hommes, avec des lois sages,

ont toujours eu des coutumes in-
sensées. »

Voltaire

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
OVIFORME

La carte des neiges



Mondes intermédiaires
Les aquatintes de Victor Pasmore, présentées par la Galerie
du Faubourg, à Neuchatel s'équilibrent selon une organisa-
tion intérieure, qui obéit à ses propres lois physiques.
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Eric Rohmer

ERIC ROHMER - Un cercle de fidè-
les suffisant à assurer son succès
commercial. E.

N

é en 1920, Eric Rohmer enseigne
d'abord les lettres avant de col-
| laborer à diverses revues de ci-

néma. Aîné de l'équipe de la Nouvelle
Vague (Godard, Truffaut, Chabrol, Ri-
vette), c'est l'un des premiers à passer
à la pratique en signant des courts
métrages dès 1950. En 1959, il prend
en charge la rédaction en chef des
«Cahiers du cinéma», où il succède à
André Bazin.

Rohmer tourne son premier long
métrage («Le Signe du Lion») la même
année, avant de se lancer dans la
série des six « Contes moraux». Tour-
nés avec des budgets peu élevés,
d'après des nouvelles écrites dans les
années quarante, ces films vont de
«La boulangère de Monceau» à
«L'amour l'après-midi». «Ma nuit chez
Maud» est sans doute le plus connu.

Après «La Marquise d'O» et «Perce-
val le Gallois», Eric Rohmer entame
les «Comédies et proverbes» en 1980.
«Alors que les personnages des «Con-
tes » s 'appliquaient à narrer leur his-
toire autant qu'à la vivre, ceux des
«Comédies» s 'occupent plutôt de se
mettre en scène, explique le réalisa-
teur. On continue à parler beaucoup,
mais non pas tant pour s'analyser ou
peser ses mobiles que pour s'interro-
ger sur la réalité ou la possibilité d'un
événement. On essaie moins d'établir
une attitude morale que des règles
pratiques. On ne débat plus guère
des fins, mais des moyens...»

Commencée avec «La femme de
l'aviateur», la série culmine avec «Le
Rayon vert » (1985, Lion d'Or à la
Mostra de Venise), puis marque un
fléchissement avec «L'ami de mon
amie» (1987). «Conte de printemps»
marque le début d'une troisième sé-
rie, celle des «Contes des quatre sai-
sons».

Rohmer est un des rares auteurs à
pouvoir compter sur un cercle de
fidèles suffisant à assurer le succès
commercial de tous ses films. Ils figu-
rent d'ailleurs parmi les productions
françaises les plus prisées aux Etats-
Unis.

0 C. G.

# Citations extraites de l'ouvrage «Eric
Rohmer», par Joël Magny, éditions Rivages.

Vie, parfum et couleur
CINÉMA

«Conte de printemps », d'Eric Rohmer. Premier volet des «Contes des quatre saisons»
«y es époques et les modes passent,

mais Eric Rohmer n'en continue
"I pas moins de mettre finement à

jour la carte des sentiments humains.
D'une topographie à l'autre, il n'y a
qu'un pas: c'est aussi un cinéaste qui
n'a pas son pareil pour situer les lieux
avec clarté et justesse. Voyons un
peu jusqu'à quel point, dans «Conte
de printemps», l'espace conditionne
les comportements. Et, partant, les
petites affaires de cœur...

C'est une situation inconfortable
qui met en marche le subtil méca-
nisme du film. Jeune prof de philo,
Jeanne (Anne Teyssèdre) ne se sent
pas à sa place. En stage à Paris, elle
attend sa nomination en province.
Aucun des deux appartements qu'elle
a à sa disposition ne lui convient. Le
fouillis qu'a laissé son ami Mathieu
dans le premier l'accable. Elle essaie
de se rabattre sur le second. Pas de
chance: invitée à y passer quelques
jours seulement, la cousine Gaëlle y
fait son nid avec son petit ami.

Délogée de son «chez-soi», Jeanne
va se retrouver dans un lieu improba-
ble: le logis d'une vague copine qui
pend la crémaillère. L'enseignante ne
connaît aucun des invités de la soi-
rée. C'est là pourtant qu'elle va ren-
contrer Natacha (Florence Darel), une
élève du Conservatoire qui l'invite à
venir chez elle: «Prends la chambre à
mon père, il n'est jamais là!» Qui va
à la chasse perd sa place... Jeanne
accepte.

Comme de bien entendu, papa
Igor (Hugues Quester) revient à l'im-
proviste. Mais pas de panique: il ne
fait que passer. Le quadragénaire vit
en effet comme s'il avait vingt ans,
voyage beaucoup. Incapable de se
fixer — tiens, encore un! — , il file
pour l'heure le parfait amour avec
une étudiante de vingt ans sa ca-
dette, Eve. Jeanne se trouve confuse.
De moins en moins à sa place. Mais
ne se complaît-elle pas dans cette
situation?

La stricte neutralité de regard du
cinéaste laisse planer l'ambiguïté sur
cette question. Une fois encore, elle
confère au film cette «magie du di-
rect» si caractéristique de l'univers
rohmérien. Aucun élément ne permet
au spectateur d'anticiper les événe-
ments. Parce qu'il pratique un cinéma
qui «abolit la distance traditionnelle
entre la réalité et sa représentation»,
le réalisateur crée l'impression que
tout se déroule sous nos yeux, dans
l'instant.

Suspense à l'aquarelle sur le terrain
des sentiments : en «squattant» l'ap-
partement de Natacha avec l'amicale
bienveillance de ses locataires, Jeanne
s'expose à chambouler son équilibre
affectif. Un indice devrait lui mettre la
puce à l'oreille: les piliers de la cui-
sine! Un architecte les fit poser autre-
fois pour délimiter l'espace et corn-
plexifier les déplacements. Cette in-
novation saugrenue suscita la brouille
des parents de Natacha qui se sépa-

rèrent... Bien que livrée à un certain
nombre d'aléas, Jeanne n'est pas à la
merci du premier venu. Lassée d'être
«mariée sans être mariée», elle sou-
haite fermement épouser Mathieu.
«Autrefois on disait vivre dans le dé-
sordre, dit-elle en faisant allusion à
ses déplacements continuels d'un lieu
à un autre. C'est exactement ça...»

L'enseignante ne saurait pas non
plus être dupe du candide complot
de Natacha, qui ne manque aucune
occasion de jeter son père dans les
bras de sa nouvelle amie. Les rapports
entre les quatre protagonistes princi-
paux se radicalisent lors d'un week-
end passé dans la maison de campa-
gne de Fontainebleau. Eu égard aux
souvenirs d'enfance qui y sont atta-
chés, Natacha voit d'un très mauvais
œil la présence d'Eve. Elle lui mène la
vie tellement dure qu'elle finit par la
chasser. Puis s'éclipse avec son jour-
naliste de copain laissant Jeanne
seule avec Igor.

L'idylle pressentie va-t-elle pouvoir
se développer dans ce havre de paix
aux charmes printaniers ? Rien n'est
moins sûr, même si l'enjeu du film
s'est progressivement cristallisé là-
dessus... Après tout, la situation ne
résulte que d'une série de «hasards»
plus calculés que fortuits. Et Eric Roh-
mer se réserve le droit de conclure à
sa guise un jeu qu'il maîtrise totale-
ment.

«Conte de printemps» manifeste la
verdeur d'un cinéaste septuagénaire.

Le film laisse bien augurer des volets
suivants des «Contes des quatre sai-
sons», sans qu'il se démarque beau-
coup d'avec la série précédente des
«Comédies et proverbes ». Seule diffé-
rence, les hommes sont ici nettement
au second plan. Mathieu n'apparaît
pas à l'écran. William, l'ami de Nata-
cha, fait deux apparitions furtives.
Quant à Igor, c'est un père absent-
présent. Son métier - il fait partie
d'une commission accordant des
bourses aux jeunes artistes - ne con-
tribue pas à mieux nous le cerner.

Cela n'empêche pas Hugues
Quester de faire une composition très
savoureuse. La scène où il coupe des
tomates tandis que Jeanne se dé-
mène avec un saucisson relève du
comique de situation le plus irrésisti-
ble. Tous les interprètes sont d'ailleurs
au diapason. Comme à son habitude,
Rohmer s'est accordé le plus granc
luxe du cinéma: le temps. Un temps
passé à familiariser les acteurs avec
leur texte, par des rencontres, des
lectures, des répétitions et des repé-
rages.

C'est à ce prix que la sève investit
le froid projet de film, que les bour-
geons du scénario éclosent, que le
conte prend vie, parfum et couleur.
Le spectateur s'y laisse embarquer
avec délice.

O Christian Georges

• Apollo 3, Neuchatel

«CONTE DE PRINTEMPS» - Natacha (Florence Darel, à gauche) aimerait bien que Jeanne (Anne Teyssèdre) la débarrasse de la petite amie de son père... B-

«Tatie Daniel le», un nou-
veau portrait au vitriol si-
gné Chatiliez.

«Comme un chien en-
ragé», une des
(re)découvertes du pre-
mier week-end de «Films
noirs ».

Tous les films de la se-
maine. Page 51

AU PETIT TRAIT - Aloïs Dubach ou la tendresse du
prolifique: une exposition au son frais, Neuchatel, Gale-
rie Maison des Jeunes. M

Page 55

Sculpteur mue
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Le vitriol sans la haine
«Tatie Danielle»: Etienne Chatiliez j oue au méchant avec une vieille

bourgeoise et ses trop gentils neveux
m une époque où, parce qu'on
f  ̂ n'ose pas dire «vieux», «vieil-

: lesse» ou «aveug le», on parle de
«personne âgée», de «troisième âge»
et de «non-voyant», Etienne Chatiliez
possède le salutaire culot d'oser faire
écrire par sa scénariste Florence
Quentin - avec la comp licité de
l'interprète Catherine Ringer - une
chanson de générique intitulée «La
complainte de la vieille salope». Un
titre méchamment réaliste, mais qui
n'est pas que méchant, à l'image du
film lui-même: «Tatie Danielle» brosse
un portrait au vitriol, mais ne suscite
ja mais de haine à l'égard du person-
nage-titre.

Non que Danielle Billard (Tsilla Chel-
ton) cache simplement un cœur d'or
sous un comportement facétieux. Sa
manière de martyriser Odile sa ser-
vante (Neige Dolsky), dans le premier
acte du film, apparaît même parfaite-
ment inexcusable. Mais on comprend
déjà que la vieille dame souffre de sa
séparation d'avec feu Edouard, son co-
lonel de mari, mort accidentellement
le jour de l'Armistice.

Description plutôt tranquille d'un
quotidien apparemment immuable, la
première partie de «Tatie Danielle» dé-
bouche sur un brusque virage - sans
doute pas uniquement dû à la fatalité
- au moment où Odile se tue en
nettoyant le lustre du salon. Tatie n'est
pas vraiment mécontente : elle va vivre
à Paris et changer de souffre-douleur.

Et, dans ce rôle ingrat, ses neveux
apparaissent d'autant plus idéaux qu'ils
ne sont que gentillesse. Tatie n'en rate
pas une: elle marche sur le chien, tire
la chasse d'eau en pleine nuit sans
raison, ne mange qu'en dehors des
repas, sauf pour s'offrir une solide crise
de foie - bon prétexte pour se faire
dorloter - torture psychologiquement
sa nièce Jeanne à propos de son invisi-
ble fiancé et gâche avec art les invita-
tions de ses neveux.

Le film prend alors son rythme de
croisière, mais sans atteindre le brio
formel de «La vie est un long fleuve
tranquille». Etienne Chatiliez cherche-
rait-il à faire oublier son passé, pour-
tant nullement déshonorant, de faiseur
de pubs? Heureusement, il excelle tou-
jours dans l'art de montrer à quel

point le bon chic bon genre peut,
souvent, friser les limites du sordide.

Et il fait subir à son film une nouvelle
accélération au moment où, enfin sor-
tis de leur aveuglement, mais incapa-
bles de réagir autrement que par la
fuite, les neveux partent en vacances
pour la Grèce. Cette fois, en effet, Tatie
Danielle va avoir affaire à aussi fort
qu'elle: la jeune Sandrine (Isabelle
Nanty) ne s'en laisse pas conter et,
miracle, une forme de complicité
s'ébauche entre les deux femmes.

Après un détour quasi apocalypti-
que par le thème de l'abandon média-
tisé et les discours bien-pensant et
hypocrites qu'il provoque, ce lien dé-
borde sur une manière d'«happy end».
Non pour dire que la méchanceté
cède devant la méchanceté. Mais his-
toire de montrer que la vraie bonté
passe par un respect et une attention
mutuels, et sans complaisance. Sa-
vons-nous encore les offrir et les susci-
ter chez nos vieux?

0 Jean-Michel Pauchard

. ? Apollo 1, Neuchatel TA TIE DANIELLE - Elle n'en rate pas une

«Comme un
chien enragé»
L

e mini-festival «Films noirs » offre
décidément l'occasion de belles
(re)découvertes, en particulier

dans la série des œuvres qu'on peut
considérer comme inj ustement bou-
dées par le public - sinon par la
critique — à leur sortie. Exemple:
«Comme un chien enragé», de James
Foley (1985).

Inspiré d'un fait divers survenu en
1978, «Comme un chien enragé» pré-
sente l'originalité, pour un film noir,
de se dérouler dans un cadre essen-
tiellement rural. Même si Brad Jr.
(Sean Penn) zone et commet ses pre-
mières frasques dans la petite ville
qu'il habite avec sa mère et son frère,
l'action «sérieuse» sort presque systé-
matiquement de la cité: le gang des
«Kiddies » ne se fait-il pas attraper
pour avoir voulu voler trop de trac-
teurs à la fois?

Sur le fond, «Comme un chien en-
ragé» fascine par la manière dont il
retravaille les thèmes archi-classiques
du conflit de générations et de la
lutte du bien contre le mal: à mesure
qu'il s'engage aux côtés de son voleur
de père (Christopher Walken), Brad Jr.
en découvre les méthodes brutales,
et la fascination se transforme d'au-
tant plus en dégoût, puis en besoin
de vengeance, que la jeu ne Terry
(Marie Stuart Materson) éveillé en lui
des sentiments à la fois innocents et
forts.

Pour maintenir l'ambiguïté des per-
sonnages et des relations père-fils,
Jame Foley utilise à fond le talent et la
forte présence de ses deux interprètes
masculins principaux , sans hésiter à
prolonger les gros plans. Le résultat
s'avère saisissant et même franche-
ment inquiétant à mesure que l'ac-
tion - traitée rapidement , à la limite
de l'ellipse - révèle ou fait mûrir les
caractères...

0 J--M.P.
0 «Films noirs » se poursuit ce week-end à

Neuchatel (Apollo) avec «Le sixième sens»,
«Colors», «Dangereuse sous tous rapports» et
« Les incorruptibles».

CHRISTOPHER WALKEN - Un per-
sonnage inquiétant. monopole-pathé

Le retour de
Richard Gère

RICHARD GERE - Admirateur du Da-
tai' Lama. aeip

-̂  enouant avec les rôles de
«T mauvais garçon de ses débuts,

Richard Gère revient sur le de-
vant de la scène avec «Affaires pri-
vées», après une pause qui laissait
penser qu'il désirait abandonner sa
carrière pour se consacrer à la dé-
fense des causes humanitaires.

Sa première apparition au cinéma
remonte à «A la recherche de Mr.
Goodbar» (1977), de Richard Brooks,
dans lequel il cherchait à assassiner
Diane Keaton. Remarqué dans ce pe-
tit rôle, il séduit Paul Schrader qui lui
confiait le rôle principal dans «Ameri-
can gigolo» (1980).

Devenu une valeur sûre du cinéma
américain, Gère a connu son plus
grand succès dans «Officier et gentle-
man» de Tay lor Hackford. Un demi-
échec a suivi («A bout de souffle»
made in USA, puis quelques petits
rôles dans «Cotton club», «Le Roi Da-
vid» et «Les coulisses du pouvoir» et
le silence depuis près de trois ans.

L'acteur consacrait la majeure par-
tie de son temps à des actions en
faveur du Tibet. Admirateur du Dalaï
Lama, le guide spirituel des Tibétains,
il a contribué à la fondation de la
Tibet House de New York , une orga-
nisation destinée à préserver l'héri-
tage tibétain.

Du personnage de sergent machia-
vélique, qu'il incarne dans «Affaires
privées», Richard Gère dit : «Il n'a pas
le sentiment d'être méchant. Vous
savez, c'était un script très dur. La
lecture a été très perturbante tout
comme le film. J'ai compris qu 'il (Den-
nis Peck) ressemblait à lago et
Othello. Il possède ce côté démonia-
que, celui de lago. Dans le cas de
Peck, c'est la même chose que pour
lago. C'est la jalousie qui le guide».
/ap

Les films de la semaine
Malgré l'arrivée d'une fournée de tueurs sadiques

et d'une vieille méchante, les auteurs (Moretti Kusturica,
Rohmer, Bae) ne lâchent pas pied

APm I n TATIE DANIELLEt\rKJt.i.\j Une vj ej lj e dame
vient s 'installer chez ses neveux. Elle
les tyrannise avec une méchanceté
dont on avait déjà décelé les prémi-
ces dans le précédent film de Chati-
liez, «La vie est un long fleuve tran-
quille» (lire texte ci-dessus). Salle 1.
15h, 17h45 (sauf sam. et dim.),
20h15, 12 ans.

COLORS Duo de flics, Robert Duvall
et Sean Penn tentent de mettre un
frein à la guerre des gangs à Los
Angeles. Salle 1. ven. 23 h, sam. 18 h.,
16 ans.

LES INCORRUPTIBLES Elliott Ness et
ses comparses aux prises avec les
caïds de la prohibition, sous la ca-
méra de Brian De Palma. Salle 1. sam.
23h, dim. 17h45, 16 ans.

IL Y A DES JOURS ET DES LUNES Le
superstitieux Claude Lelouch bâtit un
film sur l'influence de l'astre de la
nuit. Ou comment un fait divers favo-
rise la rencontre d'une pléiade de
gens. Salle 2. 15h, 17h45 (sauf sam. et
dim.), 20h30, 12 ans.

DANGEREUSE SOUS TOUS RAP-
PORTS Séduit par le charme très
Louise Brooks de Melanie Criffith, un
jeune cadre se laisse entraîner d'une
intrigue de comédie légère vers une
descente aux enfers dramatique. Salle
2. ven. 23h15, sam. 17h45, 16 ans.

LE SIXIEME SENS Pour mettre le grap-
pin sur un sadique de la pleine lune,
un flic adopte le comportement du
tueur... Salle 2. sam. 23 h 15, dim.
17h45, 16 ans.

CONTE DU PRINTEMPS Les saisons
du cœur selon Eric Rohmer (lire page
précédente). Salle 3. 15 h, 17 h 45 (sauf
sam. et dim.), 20h30, 12 ans.

ACfinPÇ ALLO MAMAN, ICIrtRCrtuca BÉBÉ La cé/ ibatalre
Mo/lie accouche d'un bébé qu'elle
prénomme Mikey. Puis se demande
quel homme ferait le meilleur père
pour lui. Mikey, dont les pensées ne
sont audibles que du spectateur, ex-
prime sa préférence pour John Tra-
volta. V.fr. 15h, 20h45, sam. et dim.
15h, 18h15, 20h45. V.O. angl. s/tr.

18h15 (sauf sam/dim.), lun. à 20h45,
12 ans.

Mf* POURQUOI BO-
°,KJ 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 enfant orphelin. Quête du
détachement, recherche de l'essen-
tiel... 15 h, 18 h, 20 h 45 (V.O. s/t. fr.al.),
12 ans.

PALACE SHOCKER Un répa-
I rateur de télévision

commet des crimes sadiques, meurt
sur la chaise électrique, ressuscite et
recommence... 15 h, 18 h 30, 20 h 45
(ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

Bpy CHACUN SA
lu:A CHANCE Une

jeune femme, qui ponctue ses parlo-
tes de métaphores sexuelles, de-
mande au détective Nick Nolte de
prouver l'innocence d'un garçon ac-
cusé de meurtre. Le retour du très
bon Karel Reisz. 15 h, 18 h 30, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

cri'inin SUSIE H LES BAKER
?,uw,u BOYS Duo de pia-

nistes ambulants, Jeff et Beau Bridges
se sont englués dans la routine, et
leur répertoire devient fatigué. L'asso-
ciation avec la chanteuse Michelle
Pfeiffer leur donne un nouveau dé-
part. 15h, 18h15, 21 h, V.O. angl. s/t.
fr.al.. 12 ans.

ARC COURTS
rtDV- MÉTRAGES SUISSES

«La femme et la sandale», de Pierre-
Alain Meyer, et «Paradis perdu», de
Ploum-ploum-tralala. Ven. 18h30.

PALOMBELLA ROSSA // nage, court,
marque des penalties, raisonne, gifle
les journalistes, regrette les goûters
d'antan et revoit la stratégie du parti
communiste italien. Lui, c'est Nanni
Moretti, le joueu r de water-polo le
plus talentueux devant et derrière
une caméra. Il a soulevé l'Italie d'en-
thousiasme avec ce film. 20 h 30
(sam/dim. aussi 17h30). 12 ans.

rOBCn LE TEMPS DES Gl-
LUWU TANS Avant de

pouvoir épouser celle qu'il aime, un

jeune gitan doit aller faire fortune en
Italie. Un film extraordinaire d'Emir
Kusturica, où la matière des rêves
transcende le réalisme le plus cru.
18h15, 21 h (sam/dim. aussi 15h),
12 ans.

EDEN NE UN 4 JUILLET
Un j eune 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 défenseur de la cause
pacifiste. 18h, 20h45 (sam/dim. aussi
15h), 16 ans.

PI A7A ALL° MAMAN, ICIri-rtZ-n BÉBÉ Voir Arcades,
Neuchatel. 16h30, 18h45, 21 h
(sam/dim/merc. aussi 14h30), 12 ans.

SCALA PACIFIC PALISADES
JV-rtLn Serveuse à Paris,

Sophie Marceau rêve de la Californie
et finit par y atterir. Les rencontres
n'y sont guère exaltantes... 21 h,
(sam/dim. aussi 16h30), 12 ans.

LES ENFANTS DU DÉSORDRE Avec
sensibilité, Yannick Bellon s 'introduit
dans une institution où la réinsertion
de j eunes drogués ou délinquants
s 'opère par le biais du théâtre. 18 h 45,
16 ans.

LES AVENTURES DE BERNARD ET
BIANCA Aidés de la libellule Evinrude,
deux souriceaux volent au secours
d'une fillette, maintenue prisonnière
par une sorcière extravagante.
Sam/dim/merc. 14h30, pour tous.

mi KÉF LE CERCLE DES(MULI^CI: POÈTES DISPARUS
Prof d'anglais peu conformiste, Robin
Williams débarque à Welton, strict
collège où son éloge de l'imagination
et de la fantaisie fait fureur. 20h15
(dim. aussi 17h), 12 ans.

CHÉRIE, J'AI RÉTRÉCI LES GOSSES La
machine infernale du professeur Sza-
linski miniaturise par erreur ses en-
fants. Les gosses affrontent les mille et
un périls du j ardin et de la vie domes-
tique. Dim. 15h, enfants admis.

O C.G.



Conquérir et ...subjuguer!
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Veston, doublure à rayures, 3 poches extérieures, 2 in-

térieures, coton/ramie. Couleurs élégantes noir, sable et

cuivre. Tailles 46-54, 35- Pantalon assorti, à carreaux,

à rayures ou uni. Tailles 76-100, 30-

(A) (B) (M)
Vrai de vrai

Bienne-EcublertS'Fribourg - Genève- La Chaux-de-Fonds- Lausanne -Martigny Neuchatel ¦ Petit-Lancy Sion - Vevey Yverdon

CES TROIS-LÀ SE CHARGENT DE TOUT. \X
MITSUBISHI

MOTORS

'JmmWLm\ \ '" 7 _ ^̂ ' "ï ^^J B̂
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Le Mitsubishi Conter vous propose différents moteurs diesel et turbo-diesel , trois catégories
de poids de 3,51, 61 et 7,81 et d'innombrables variantes de superstructures. Et, de série, une
cabine basculante dès les plus petits modèles. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Garage poids lourds SILENCE.  PUISSANCE. MITSUBISHI.
_ 
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2072 Saint-Biaise (038) 33 60 22 777386-10

Union de Banques Suisses

Augmentation de capital 1990
Offre de souscription

Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée nés. Un coupon No 4 des actions au porteur repré-
générale ordinaire des actionnaires de l'Union de sente 25 droits et un coupon No 4 des bons de par-
Banques Suisses du 25 avril 1990 a décidé d'augmenter ticipation 1 droit Pour souscrire une nouvelle
le capital-actions de Fr. 400 millions et de le porter de action au porteur, 500 droits sont nécessaires.
Fr. 2175 millions à Fr. 2575 millions. b) Bon de souscription
En exécution de cette décision, il est procédé à l'émis- afférent aux actions nominatives,
sion de Les bons de souscription seront envoyés aux
- 670 000 nouvelles actions au porteur actionnaires nominatifs inscrits, à moins que

de Fr. 500 nominal l'adresse pour le dividende ne soit celle d'une
- 650 000 nouvelles actions nominatives banque.

de Fr. 100 nominal 4. Négociation des droits
De ces titres Les droits ne seront pas négociés officiellement. Les
- 184 000 nouvelles actions au porteur prix d'achat et de vente des droits de souscription se-

de Fr. 500 nominal ront calculés sur la base du cours de clôture de l'action
- 165 000 nouvelles actions nominatives au porteur respectivement l'action nominative du

de Fr. 100 nominal 16 mai 1990 et décomptés valeur 28 mai 1990.
créées jouissance 1er janvier 1990 sont offertes en sous- 5. Cotation ex droit
cription aux actionnaires et aux détenteurs de bons de A partir du 30 avril 1990, les actions au porteur et
participation aux conditions suivantes: nominatives, ainsi que les bons de participation seront
1. a) Actions au porteur cotés aux Bourses ex droit.

Les 184 000 nouvelles actions au porteur sont offertes 6. La libération des nouveaux titres doit avoir lieu
en souscription aux actionnaires au porteur et aux jusqu'au 28 mai 1990.
détenteurs de bons de participation aux conditions 7 L'inscription des nouvelles actions nominatives se fait
CIUVAUTPC *

. . sans considération de nationalité ou de domicile du
aa) 20 anciennes actions au porteur de Fr. 500 nomi- détenteur, pour autant que ces actions soient acquises

nal ou 500 anciens bons de participation de Fr. 20 par des actionnaires déjà inscrits sur le registre des
nominal donnent le droit de souscrire une nou- actions et exerçant le droit de souscription attaché aux
velle action au porteur de Fr. 500 nominal; actions leur appartenant. Pour les actions nominatives

ab) le prix de souscription est de Fr. 2500- net par souscrites en fonction de droits achetés, l'inscription
action. Le droit de timbre d'émission est acquitté sur le registre des actions est soumise aux dispositions
par la banque. des statuts concernant le transfert d'actions nomina-

b) Actions nominatives
Les 165 000 nouvelles actions nominatives sont L'inscription à titre fiduciaire de nouvelles actions
offertes en souscription aux actionnaires nominatifs nominatives est exclue.
aux conditions suivantes: 8. Les nouvelles actions au porteur et nominatives ne
ba) 20 anciennes actions nominatives de Fr. 100 no- sont P35 enregistrées conformément aux prescriptions

minai donnent le droit de souscrire une nouvelle de l'«United States Securities Act of 1933». Par con-
action nominative de Fr. 100 nominal; séquent, ces titres ne peuvent être ni offerts ni vendus

K1 v ,_ • . „ ~J_«J „„? J„ c. tnn _„? , directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amé-bb) le pnx de souscription est de Fr. 500.- net par . . . . .. . , „„„„ • „ c„„«??!_ i « A.~:* A!: *;—U~ J 'â—;,,,.- „„? „™ .-«A nque, ni dans leurs territoires et possessions. Enaction. Le droit de timbre d émission est acquitte \ ' ... . .. «KL*„ _: .,„ i „ x
la banoue outre, ces titres ne peuvent être ni offerts ni vendus a

" ^ ' des personnes (sociétés incluses) originaires ou ci-
2. Le droit de souscription doit être exercé jusqu'au toyennes des Etats-Unis ou de leurs territoires et pos-

vendredi 11 mai 1990, à midi sessions ou résidant dans ce pays. La* présente an-
nonce ne doit être en aucune façon interprétée ni

à l'un des guichets en Suisse de l'Union de Banques comme valant offre de souscription ou d'achat ni
Suisses, contre remise des coupons ou bons de sous- comme une invitation publique à souscrire ou acheter
cription mentionnés ci-après, au moyen du bulletin de des actions dans ces pays,
souscription.

3. Exercice du droit de souscription Zurich- le 26 avril 1990

a) Coupon No 4 des actions au porteur et/ou cou- Union de Banques Suisses
pon No 4 des bons de participation.
Les droits de souscription des actions au porteur Pour le conseil d'administration
et des bons de participation peuvent être combi- Le président: N. Senn

Numéro s de valeur: j lll |llS5rUn!on d^Action au porteur 136.001 ¦SrMv Banques SuissesAction nominative 136.002 I HBBBB̂ BBBBBB«««««««««««««««««««I
ion de pSation (annoncé) !£oS ™.,„
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mr^^ K̂&^Simm BĤ ^̂  ̂
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Citroën. La Route Maîtrisée.

T S
/JLntrépides, les nabots trépident. Elle, impavide, garde ce calme que donne

un châssis sport. L 'AX GT évite même l'inévitable et ses maniables 3,5 m de long la font

braquer de plaisir. Que quelqu'un lui fasse une course par trop pressante,

elle le sème en montant sur ses grands 80 ch (58 kW) et à 178 km/h grâce à l'inj ection

et à son poids plume de compétition. Pourtant, si elle ne sait toujours freine r

sa fougue, elle sait refréner son appétit: 6,9 sobres litres aux 100. Enfin, même les

envieux lui concèdent que, côté confort et habitacle, elle ne cède en rien aux B

grandes. Et qu 'il n 'est plus grand plaisi r que de la conduire. s



Obligations de caisse: 2 ans 73A%, 3 ans 7V2%, 4+5 ans 7'/4%, 6-8 ans 7%. Société affiliée &> l'UBS

Comptes et carnets de dépôt 5Vi% d'intérêt.
Possibilité de retrait jusqu'à Fr. 20 000.- par mois sans préavis.
Sous réserve de modifications.

2001 Neuchatel, 9, place Pury, tél. 038 246141 772689-10

La Coït galope sur 136 chevaux !
Ce qui signifie une vitesse Sièges sport et volant sport,

o
maxi de 200 km/h et 7,9 se- colonne de direction ré- g

"2

condes de 0 à 100. glable en hauteur et pro- 3
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^

§&'- ' M̂mmm ''''̂ 9MSBB9HBBflOH«BBBBBBnflHBBra3̂ J ' " B^BR^̂  .'~.''$$$&̂SAmmwÊm± "- f̂lafl Mmnl "̂ SSË ?fflS* 
sVJ 

^̂ L L̂^̂ ^̂ ^J^̂ Bj «B  ̂Ĥ :. '¦
.^ m̂mmmÂmmmmW ^^ È̂^^^ k̂. & > BBï :̂ ^̂ SHMÈS- :̂ $3afl Oafll '̂ aH BB B̂ ':':ff^W&£'''BaB f̂fliy* BKSH IBB L^B 1 B:  ::: - :!̂  ' ; ¦&:! F)

YalaHMari 
^ 

W"'"" 
—-^S5S5S£  ̂ AmmW mWam .̂ BBBBI^ '̂i"' " • "' * % --^SaPPW8ita^

\ \mm\mT J ^̂  ̂ ^̂'m^^ r̂ 'mmi ''',mmlmlÈmmmm^'^^-mmmmmm ""' " CSS^̂ f" Il | l||
|JB 

immmmmm Wmmmm Vmmmm ^ ŜA
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Autres modèles Coït: BBB 09'70H | GTi : |

1300 EL Fr. 14*990.- 
' Nom

1300 GL EXE Fr. 16'290.- Version EXE avec ABS et | 1
Et 3 ans d'Inter-Euro Ser- 150° GLXi Fr- 18'190- toit coulissant électrique | 

 ̂ |
vice, dans toute l'Europe 1500 GLXi AutomatiqueFr. 19'990.- ,̂  .

NPA/Localité
et 24 heures par jour. Guère I— gojtjjusy_œJ

Prière de découper ce bulletin et de l'envoyer
utilisé, mais bien rassurant! 3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  et 6 ans de à: MMC Automobile AG, steigstrasse 26,

8401 Winterthur, té l. 052/23 57 31

garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas

l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi.

¦awESjasx 0H„ S|LENCE PUISSANCE MITSUBISHI AT^
MITSUBISHI

MOTORS
766678-10

V

LE PLAN DE 5 JOURS
est à nouveau organisé du 30 avril au 4 mai 1990.
Connaissez-vous cette méthode de groupe qui fonctionne 5 soirs
consécutifs et qui vous permet de CESSER DE FUMER?
Alors rendez-vous au centre social adventiste
Fbg de l'Hôpital 39
du 30 avril au 4 mai 1990 à 20 heures
Renseignements : La Ligue Vie et Santé,

Tél. 31 83 07 ou 41 31 65
La Ligue contre la tuberculose
et les maladies pulmonaires
du District de Neuchatel, Tél. 24 1 2 44

Carnet de bord et documentation : Fr. 50.- 771159 10



Dans le carton,
la vie

dié. Ne retenir que les canes rédigées.
Et lire quelques-unes au hasard. Elles
ont été rédigées, expédiées. Elles ont
été lues.

Un jour, elles ont dit quelque chose
à quelqu'un. Là, tels qu'ils se pèchent
dans le carton, ces messages sont
devenus insensés. Des morceaux
d'anecdotes dont il ne reste que
l'émotion du trait, à un certain mo-
ment, quand une main traçait la li-
gne, cette main supposée, imaginée,
comme le regard du lecteur appelé
par la personne qui l 'écrivait. Imagi-
ner ce regard avide de lire dans un
visage connu et peut-être aimé. Ima-
giner ce que pouvait représenter pour
ce lecteur l'arrivée de cette carte, et
puis une phrase comme celle-là:
«Mardi nous avons fait une longue
promenade à cheval. C'était très
agréable. J'ai beaucoup pensé à toi».

Prendre une autre carte, lire, et
d'autres encore, lire j usqu'à ne plus
supporter ces messages sans suite,
ces visages imaginés, ces mains appli-
quées à tracer. Lire jusqu'à vouloir
chercher la même écriture et recons-
tituer un petit bout d'histoire dans ce
chaos de moments écrits mystérieu-
sement rassemblés dans le carton du
brocanteur. En tenir quatre enfin, ré-
digées par Marius en 1925, à Paris,
d'une écriture appliquée, minuscule
(comme s'il n'y avait chaque fois
qu'une seule carte disponible et qu'il
devait dire le maximum de choses
sans dépasser ce cadre), quatre cartes

qu'il commençait ainsi: Ma petite
femme chérie - Ma femme bien-ai-
mée - Ma bonne maman - Ma petite
fille chérie.

C'était un homme alité qui s'appe-
lait Marius, en cure dans un établisse-
ment parisien. Il espérait guérir rap i-
dement et rédigeait en attendant des
messages affectueux à sa famille. Il
embrassait tout le monde très fort à
Limoges. Une histoire, au moins le
petit bout d'une histoire terminée de-
puis longtemps et reconstituée
comme un puzzle plein de trous un
j our lointain dans le carton du bro-
canteur. Plus de main, plus de regard:
sûrement plus personne. Juste ces li-
gnes sous les yeux d'un fouineur
d'une autre époque.

Rassemblons enfin ces lettres ja -
mais expédiées et ces cartes en-
voy ées, lues, puis retrouvées par un
étranger soudain captivé par quel-
ques lignes banales dont il est devenu
l'improbable et dernier destinataire.
Des mots partis en fumée, des mots
qui voyagent dans le temps par d'im-
prévisibles détours. Ça fait un drôle
de paquet plein de vide noué par un
fil de vie. Ça ne signifie rien. Ou peut-
être ceci: il est impossible de se croire
innocent d'écrire. Même quand on a
transformé du temps en lettres j amais
expédiées, qu'on a cru bon parfois de
dire pour parvenir à se taire, même
ce non-lieu ramène à la merveilleuse
banalité des messages échangés. / jbv
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renons maintenant les lettres ré-
digées mais ja mais envoyées, un
instant suspendues dans l'inten-

tion de dire et qui se contentent d'el-
les-mêmes, sans autre objet que l'éta-
gement des phrases, leur sens peut-
être et leur calligraphie surtout, les
lettres qui ne sont pas parties et ne
partiront plus. Les lettres qu'un scrip-
teur se destinait à lui-même sans le
savoir, en parlant à quelqu 'un, et qui
n'autorisaient pas les derniers gestes,
mettre sous enveloppe, rédiger
l'adresse, coller le timbre. Des lettres
justifiées par le seul effon de les vou-
loir lettres et qu'un grain de sable
dans la ligne rendait finalement im-
propres à la consommation.

Qu'y disions-nous? A qui parlions-
nous i1 C'était le problème, et la diffi-
culté. Mises au propre, et parfois
même dacty lographiées, ces lettres
ont pris le chemin de la corbeille à
papier. Il y a longtemps qu'elles ont
brûlé et leur auteur lui-même n'en
sait plus rien, ni le contenu ni le nom
de la personne à qui il croyait les
destiner quand il commençait à les
écrire. Il ne sait qu'une chose: il lui est
arrivé d'écrire des lettres jamais expé-
diées. Il ne saurait dire qu'il le re-
grette, qu'il aurait dû se contraindre
quand même aux derniers gestes.

Trempons maintenant les mains
dans le carton d'un brocanteur et
brassons ses cartes postales. Péchons
dans ce vieux courrier qui fut expé-

Lois
d'attraction

Pasmore, aquatintes
Les récentes aquatintes de Victor

Pasmore, exposées jusqu'au 27 mai à
la Galerie du Faubourg à Neuchatel
jouent sur les deux tempéraments de
l'artiste. Tout au long de sa carrière, il
a travaillé sur sa sensibilité à la lumière
filtrée, sur son instinct des rondeurs
douces, des masses un peu molles,
mais indéfinissablement séductrices. Il
a aussi joué sur des structures ascéti-
ques, des reliefs discrets et des archi-
tectures scandées par des angles
droits. Ici, les tons moites, moussus,
encore dans les limbes des formes,
sont traversés par des lignes nerveuses
munies d'une pastille-tête chercheuse.
Les trajectoires sont capricieuses et
obstinées, comme dans une quête.
C'est une œuvre de maturité, équili-
brée, rayonnante.

Sur un fond en état de condensa-
tion, encore indéterminé, se profilent
des petits disques, précis, lançant des
antennes allant parfois jusqu'au cadre,
cherchant à s'échapper, à venir flotter
aux alentours. Des taches errantes,
nées du geste, vont leur chemin. Des
astres de couleurs, d'une extrême déli-
catesse, nimbés d'un halo, attendent
en pleine sérénité. Encore terrestre,
l'aquatinte «Vigna Antoniniana», de
1988, avec ses courbes vertes et pom-
melées diffuse une mélodie d'une ex-
trême fraîcheur qui raconte une jour-
née heureuse, avec ce qu'il faut de
pastilles rouges pour combler le re-
gard. Dans une œuvre plus récente,
sans titre, (no 13), les profondeurs d'un
bleu modulé créent l'espace, les pastil-
les signal se glissent au premier plan.
Ces passages d'objets, ses étalements
vermiculaires de tons semblent le
jouet du hasard. Mais le hasard existe-
t-il? Pas plus peut-être que dans les
déplacements et les volutes de fluides
de densités différentes. Le cinétisme
interne des gravures de Pasmore ré-
pond à ses lois physiques particulières.

Victor Pasmore, né en 1908 en An-
gleterre a travaillé d'abord dans un
style figuratif voluptueux, maîtrisant
magnifiquement la couleur. Il est venu
à l'abstraction une première fois en
1934, par le biais du tachisme informel.
Après être retourné à la figuration, il
affronte en 1947-51 une nouvelle pé-
riode de crise. Il se sent attiré par Paul
Klee, Mondrian, Ben Nicholson. En
1948, il découvre sa propre voie. Il
devient le chef de file de l'abstraction
britannique. Il vit et travaille actuelle-
ment à Malte, /le

• Galerie du Faubourg, Neuchatel, jus-
qu'au 27 mai. Aquatintes, eaux-fortes, tirages
entre 85 et 90 exemplaires, 1.600 à 6 900 francs.

¦ HODLER À VEVEY - Toute la
collection Hodler de Adda et Max
Schmidheiny: en collaboration avec
l'Institut suisse pour l'étude de l'art, le
Musée Jenisch expose plus de 40 œu-
vres d'un des plus grands peintre;
suisses du XX1' siècle. Certaines de ces
pièces collectionnées depuis 1942 ont
été plusieurs fois présentées.

C'est la première fois que toute la
collection est exposée, et chaque
pièce commentée dans un catalogue
édité par l'Institut suisse pour l'étude
de l'art. Les relations étroites entrete-
nues par Ferdinand Hodler et Oskar
Kokoschka autour de la Sécession
viennoise sont signalées par un en-
semble de peintures, d'aquarelles et
d'œuvres graphiques de Kokoschka
de la période 1906-1925.

Une sélection de photographies de
Hodler par Certrud Dùbi-Mûller est
présentée simultanément grâce à la
Fondation suisse pour la photogra-
phie. / chg

9 «Ferdinand Hodler, collection Adda et Max
Schmidheiny», Musée des Beaux-arts, Vevey,
jusqu'au 17 juin.

¦ ÉCART — Echange Carrefour
Théâtre, en abrégé Ecart, c'est un or-
ganisme de relations et de communi-
cation genevois qui se promet de de-
venir européen dans le courant des
années 90. Pour l'instant ce sont trois
personnes qui se situent avec en po-
sition de proue Serge Martin au sein
d'un vertigineux organigramme qui
structure des activités de relations
publiques, rencontres, tournées, spec-
tacles, promotion, diffusion, partena-
riat avec des entreprises, enseigne-
ment, loisirs et édition. Ecart a déjà à
son actif au fil des deux dernières
années des rencontres, des exposi-
tions, la coproduction de théâtre
pour enfant, du spectacle «Hommage
à Chaplin» et du théâtre d'essai.

C'est dans ce dernier secteur que le
groupe relance actuellement son acti-
vité : il propose aux comédiens pro-
fessionnels, connus ou en formation,
de monter des réalisations de labora-
toire, sans souci de viabilité économi-
que ni d'exploitation professionnelle.
L'expérimentation sera donc repré-
sentée une dizaine de fois en tout.
Ces mini-événements peuvent avoir
lieu partout ailleurs que sur une
scène, /chg

% Tous renseignements: Ecart, Echange Carre-
four Théâtre, case postale 1211, Genève 4, tél.
(022) 781 40 18 ou case postale 4315, 1110
Morges, tél. (021) 802 42 60.

Dubach en apesanteur
Sculpteur en état d'allégement: Aloïs Dubach au petit trait, comme on

ourlerait au petit point, ordonne un vaudeville de villes

A 

y lois Dubach, l'homme du fer, du
1 monumental, de la grandeur tré-
l| bûchante et de la rouille ironi-

que; ou encore l'inventeur de petites
bêtes au dos plat, aux pattes Louis
XV, aux queues en crochet d'acier
d'un pouce d'épaisseur brossées jus-
qu'à faire poil d'argent: le sculpteur
de Valangin évite tout ces souvenirs
et expose, Galerie Maison des Jeunes,
deux lignes de sculptures et dessins
en relation de clin d'œil qui nagent
dans le charme sobre et le sourire
retenu.

Charme du fer, gamme familière,
qu'Aloïs Dubach garde ici en petite
forme, petits cubes, petites caisses,
montées sur pieds, sur roues, sur ti-
mons, creux réguliers qui attirent le
regard par leurs proportions modes-
tes, et révèlent au fond de leur trous
d'ombre des grains, de niveaux, des
marques ténues dans la matière, qui
présument un souffle, peut-être un
cœur. Quelque chose a passé là.

Deux boîtes dressées - toujours
l'acier épais, rouillé, soudé, en petit
format - comportent des pieds sem-
blables aux quatre coins: étrange sy-
métrie, régularité frappante dans
l'univers de Dubach où tout ordre se
dénonce irrémédiablement par l'ex-

ception, l'affalement ou la désagréga-
tion.

Pas de série en sculpture cette fois,
mais ces pièces seulement, une quin-
zaine, immobiles autour de leur vide
intrigant , alors qu'elles ont l'air faites
pour prendre la route, ou en attente
de contenu, espaces béants et bonas-
ses aux arêtes acérées en puissance
de son grave.

La série n'est pas loin, mais en tim-
bre cristallin: dans un dessin tout tra-
cé en traitillé, sur papier de riz ou
papier japon, à l'encre de Chine re-
haussée de quelques teintes pastel,
des verts amande, des ocres doux,
des jaunes de limon, Dubach raconte
la ville. En petit format dans ses coins
de rues, des rangées de formes se
font des vaudevilles de normes et
d'exception, avec gag tendre incor-
poré; en grand format, le foisonne-
ment des séries touche au délire, les
fleuves de voitures coulent têtes bais-
sées entre les troupeaux d'immeu-
bles, des pelouses d'armoires, des
haies de pyramides tronquées, de
temples, tous simples volumes pour-
vus d'un regard ou d'une attitude par
le seul fait d'un espace creux. Appari-
tion ou disparition, ambiguïté de la

DÉFILÉ DE DÉFILÉS - Règle du j eu: toute forme pourvue d'un regard peut faire
le spectateur d'une autre. SW î- E

douceur qui nimbe l'inquiétante série,
le délire du nombre d'une humeur
folâtre: cette nouvelle écriture est
truffée de finesses émoustillantes. A
regarder de près.

<> Ch. C.

• Aloïs Dubach, dessins, sculptures, de 600
à 4800 francs, Galerie Maison des Jeunes, Neu-
chatel, jusqu'au 19 mai.

Angles
gommés

Qu'est-il arrivé à Aloïs Dubach?
Où est passé son angle droit, son
mordant, son piquant? Est-ce un
coup de pied à la lune, ou un
coup de pied de l'âne à la mode,
un pied de nez au commentaire
qui l'enferme trop vite dans un
filet convenu?

— // n'y a pas d'intention de
réponse à quoi que ce soit dans
cette manière; un peu de provo-
cation, mais pas plus que d'habi-
tude, et pas spécialement dirigée
vers le monde des événements,
des gens, des commentaires. C'est
la même mesure d'ironie, aux an-
gles gommés comme le sont les
formes, transformée selon un pro-
cessus intérieur à mon travail, et
non par une intention vers l'exté-
rieur. Cette évolution s 'annonçait
déjà dans les derniers dessins,
avec des nouvelles formes plus
souples, plus douces, toujours par
séries. C'est le foisonnement, les
foules juxtaposées qui sont nou-
velles, mais pour moi, c'est sur-
tout une rencontre avec ce papier
qui a rendu tout possible. Je me
suis fait la réflexion que si ie conti-
nuais ainsi j'allais finir dans l'art
brut... Il s'est aussi passé que pour
la première fois, j'ai travaillé sculp-
ture et dessin en même temps,
dans une même humeur. Et puis
aussi, c'est vrai, quelque chose en
moi s'amuse bien davantage...
/chg
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Venez la découvrir au port
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-¦¦¦—-aa-a â—¦̂ —¦a.̂ —-a Ĵ
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Après le match...

Une bonne pizza !
Où ca?

A Saint-Aubin, cela va de soi !
P. Triolo 2024 Saint-Aubin Tél. (038) 55 27 22
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Salon de coiffure et boutique
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au centre de la ville Chambres avec douche-W. -C, radio-TV. téléphone

Garantie dune isolation THERMIQUE ET PHONIQUE
Grand parking Petit déjeuner : grand buffet à choix
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Jamais je n'aurais pensé qu'un

È M È m̂ ¦ g /!/ ^^^/  ̂¦ ^^r w édulcorant puisse me plaire.

M. >B/ ̂ Lf WkS m̂»J ^̂  ^  ̂^^  ̂
Mais 

Assugrm GOLD a vraiment
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le goût du sucre, car il contient
de l'aspartame. J'en avais déjà
entendu parler. L'aspartame se
compose d'acides aminés qu'on
trouve à l'état naturel dans
notre alimentation.
Voilà pourquoi de nombreux
produits dits light contiennent
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Lonny Flùckiger a raison
Pe 

pense qu'il est nécessaire
que quelqu'un prenne la
peine de répondre à l'article

signé Fredy Guye intitulé «Nos
étrangers», (page «Courrier» du 12
avril 1990).

Je ne connais pas personnelle-
ment «la dame de Cernier», Mme
Flùckiger pour ne pas la nommer,
mais depuis longtemps j 'admire
son courage. Elle tient bon, mal-
gré toutes les attaques haineuses
et mesquines dont elle fait l'objet.
Ce n'est pas faire preuve du plus
élémentaire savoir-vivre que de
traiter une femme de «Truc-Chose»
parce qu'elle essaie, contre vents
et marées, de sauvegarder ce qui
reste d'authenticité à notre patrie
et qu'elle lutte courageusement
contre des gens qui sont prêts à
brader cette patrie que nous ai-
mons. Et par solidarité avec Mme
Flùckiger, je m'insurge contre ces
malappris dont les méthodes con-
sistent à insulter ceux ou celles
qui ne sont pas du même avis
qu'eux.

Ceci dit, il faudrait que certains
cessent de nous rabâcher ce heu
commun qui consiste à prétendre
que notre pays serait ruiné et en
faillite sans les étrangers qui vien-
nent, travailler chez nous. Bien en-
tendu, je ne sous-estime pas leur
travail, mais il ne faudrait tout de
même pas renverser les rôles. Les
étrangers ne viennent pas travail-
ler chez nous pour nos beaux yeux
ou pour favoriser notre économie.
Ils viennent travailler chez nous
pour gagner des sous et, pour la
plupart, parce qu'ils connaîtraient
une misère noire dans leur propre
pays. Et c'est parfaitement logique
qu'ils paient des impôts, puisqu'il
profitent de nos hôpitaux, de nos
appartements, de nos routes, de
toutes nos institutions, AVS, AI et
pour leur enfants de nos écoles, de
nos universités, etc. Et si la plu-
part de ces étrangers travaillent
avec un marteau-piqueur, une
pelle et une pioche, c'est qu'ils
n'ont pas de formation qui leur
permet de faire autre chose et par

conséquent c'est un non-sens de
vouloir culpabiliser les Suisses en
les accusant de ne pas proposer à
ces ouvriers des occupations qu'ils
ne seraient pas capables d'assu-
mer.

Donner le droit de vote et d'éligi-
bilité aux étrangers est une trahi-
son vis-à-vis de tous ceux qui ont
oeuvré et souvent se sont sacrifiés
pour la sauvegarde de notre patrie
et pour en faire ce qu'elle est deve-
nue et dont nous pouvons être
fiers. Et, à mon avis, c'est une cer-
taine démission de nos autorités
que dans ce cas il conviendrait de
dénoncer en priorité, d'autant
plus qu'aucune réciprocité ne se-
rait à attendre des autres pays.
L'Europe n'est pas encore cons-
truite, on est très loin de l'entente
parfaite malgré tous les blablas
dont certains se gargarisent. Voir
ce qu'il est advenu de l'ONU, «Le
machin» comme disait si bien le
général De Gaulle.

La condamnation du racisme ne
régie pas les problèmes posés par

une immigration-invasion exces-
sive. Ces problèmes se posent de
plus en plus, c'est une évidence et
rien ne sert de les nier ou, pire,
d'insulter ceux qui ne souhaitent
pas voir des étrangers très éloi-
gnés de notre mode de vie envahir
en masse notre patrie et nos
moeurs. Je suis quant à moi per-
suadée que l'Action nationale n'en
a pas aux étrangers qui travail-
lent en Suisse et qui habitent no-
tre pays depuis plusieurs années,
mais plutôt à tous ces réfugiés
économiques et demandeurs
d'asile que nous devons entretenir
à grands frais, avec des millions
pris dans la poche des Suisses.
Beaucoup de ces gens n'ont rien à
faire chez nous et ce sont ces faux
réfugiés qui provoquent un ma-
laise qui va grandissant dans la
population suisse et parmi tous
ceux pour qui le mot patrie a en-
core un vrai sens, n'en déplaise à
ceux qui voudraient nous imposer
de plus en plus de réfugiés écono-
miques et qui pourtant n'en rece-

vraient pas un seul chez eux, a
leurs frais. Et ce n'est pas parce
qu'on aime son pays et qu'on n'a
que faire de cultures étrangères
qu'on doit être traité de racisme,
d'intolérance, et autres opinions
de même farine. Les Suisses et
avec eux certainement d'autres
peuples accueillants supportent
de plus en plus difficilement les
servitudes et les pressions liées à
¦un taux excessif et croissant
d'étrangers et d'immigrés.

Je suggère à M. Guye et à ses
partisans d'aller envahir et occu-
per une mosquée pendant huit
jours, comme certains deman-
deurs d'asile l'ont fait dans nos
églises et ils verront comme ils
seront bien reçus!

Et puisque ces gens ironisent
avec des «Y"en a point comme
nous», qu'ils aillent donc un peu
voir ailleurs si c'est mieux que
chez nous, on ne les retient sur-
tout pas.

0 Simone Haeberli
Neuchatel

Au sujet
de la crucifixion

CŒ0&

«a*) ai lu avec intérêt l'article
mm w qui a été écrit par M.Claude

Nicod et publié dans «L'Ex-
press» du 6.4.90 sous le titre: «Qui
est mon roi?».

A ce sujet, j 'ose me permettre de
dire que c'est probablement une
erreur d'enseigner que ce sont les
juifs qui ont crucifié Jésus-Christ ,
car la crucifixion n'était pas un
châtiment capital juif, mais ro-
main. En effet , la sentence de mort
des Juifs était la lapidation. A
mon avis, c'est Pilate, gouverneur
romain, qui donna l'ordre à ses
soldats de crucifier Jésus, alors
qu'il savait pertinemment bien
qu'il était innocent (réf. Matth.
27:19, Marc 15:10-11, Luc
23:22). Pilate, ambitieux,, s'est
laissé influencer par une partie
importante des dirigeants politi-
co-religieux de cette époque, pro-
bablement corrompue ! (Luc
23:12).

Ce sont donc les soldats romains
qui ont crucifié le Christ et non
pas les juifs. Sinon, nous faisons
mentir la prophétie prononcée
par Jésus-Christ lui-même et qui
est citée par Marc 10:33-34 :
«Voici, nous montons à Jérusa-

lem, et le Fils de l'homme sera
livré aux principaux sacrifica-
teurs et aux scribes. Ils le condam-
neront à mort et ils le livreront
aux «païens» (les Romains), qui se
moqueront de lui, cracheront sur
lui, le battront de verges et le fe-
ront mourir; trois jours après, il
ressuscitera ».

Par ailleurs, je ne pense pas que
c'était la même partie du peuple
qui a acclamé Jésus comme roi
six jours avant la Pâque, que celle
qui a demandé sa mort, sous l'in-
fluence de meneurs (Luc
23:27-28, Marc 14:2). C'est telle-
ment facile de manipuler une
foule (Matth. 27:20). On a eu as-
sez d'exemples avec les dictatures
contemporaines.

En continuant d'affirmer que
c'est le peuple juif, dans son en-
semble, qui a crucifié le Christ,
nous maintenons cet esprit d'anti-
sémitisme et d'antijudaïsme, qui
n'est apparu, selon les historiens,
qu'au Ille siècle après Jésus-
Christ. EL serait judicieux d'être
plus honnête et d'extirper de no-
tre esprit et de notre cœur ce can-
cer qui se nomme l'antisémitisme.
D'ailleurs, le Nouveau Testament

n'est pas antisémite. L'apôtre Paul
le déclare clairement dans son épî-
tre aux Romains 11:1,11,12 et 15.
Il ne faut pas ignorer que le chris-
tianisme a été enté sur la racine
juive (Rom 11:17-18).

Que nous l'admettions ou non, le
christianisme tire ses origines du
judaïsme. Comment avons-nous
obtenu la Bible, si ce n'est par les
juifs? Et quels remerciements
avons-nous donnés aux juifs pour
la Bible que nous avons reçue
d'eux? Nous les avons maudits,
nous les avons haïs et nous les
avons persécutés. Et pourtant, ils
nous ont fait connaître le Dieu vi-
vant d'Abraham, d'Isaac et de Ja-
cob, ainsi que Son Fils Jésus-
Christ, notre Sauveur.

Essayons donc d'être tolérants
et concédons à chaque individu le
droit d'adorer comme il veut, où il
veut, ou ce qu'il veut, tant et aussi
longtemps que ses opinions reli-
gieuses ne le portent pas à empié-
ter sur les droits et les libertés
d'autrui (...)

0 Mario Biva
Corcelles

PI 
epuis vingt-cinq ans et plus,
on parle d'un nouveau théâ-
tre et je ne sais plus combien

de projets ont été présentés et ont
avorté.

Nos édiles viennent de prendre
une décision Elle est, hélas, bâ-
tarde à deux points de vue au
moins.

Primo, le projet présenté fait
plus penser aux bunkers cons-
truits par l'armée hitlérienne pen-
dant la Seconde Guerre mondiale
pour protéger les côtes françaises
qu'à un bâtiment destiné à l'art
théâtral. El y a déjà assez de hi-
deux bâtiments en notre bonne
ville sans qu'on en ajoute encore
un qui, de plus, serait payé par les
fonds publics, c'est-à-dire par l'ar-
gent de tous.

Ensuite, l'ardoise du finance-
ment de l'exploitation de ce mons-
tre se chiffrerait à 3.300.000 fr.
par an ou plutôt vraisemblable-
ment - car il faut être réaliste,
sachant que l'on s'arrange tou-
jours à sous-estimer les frais
quand on a envie de faire passer
un projet - à 4.000.000 francs. Ce
qui, si l'affaire se faisait , ferait un
supplément à payer de 133fr. par
an et par tête d'habitant de notre
ville.

C est cher, voire exagéré, quand
on connaît les possibilités finan-
cières de notre cité dont les comp-
tes sont déjà dans les chiffres rou-
ges. Pourquoi ne pas exiger une
fois pour toutes de nos édiles
qu'ils ne se lancent dans de nou-
velles dépenses qu'en ayant la cou-
verture financière assurée?

Tout cela conduira à quoi? Très
certainement à une future aug-
mentation d'impôts! Notre popu-
lation est-elle prête à l'accepter ?
Je ne le pense pas, surtout au mo-
ment où elle doit faire front à des
augmentations de dépenses non
souhaitées comme, par exemple,
celle des loyers ou encore celles de
tous les biens de consommation

Et puis, pourquoi ne pas faire
participer à ces frais les habitants
des communes suburbaines à qui,
selon le projet, le théâtre serait
aussi ouvert? Y a-t-il deux sortes
de citoyens? Les privilégiés des
communes suburbaines qui paient
déjà nettement moins d'impôts
que ceux de la ville et ces derniers
qui sont toujours bons pour bou-
cher les trous occasionnés par les
déficits , qu'il s'agisse du théâtre
ou des hôpitaux?

Je pense que tout cela est iné-
quitable et mal ficelé et j 'espère
qu'un grand nombre d'habitants
de notre ville se montrera assez
responsable pour refuser de s'en-
gager dans une telle impasse.

0 Claude-F. Joly
Neuchatel

Un nouveau
théâtre ?

Oui, mais...

Une mort de trop
La  

lettre de Mme Eveline Hoff-
mann parue dans «L'Ex-
press» du 12 avril au sujet de

l'accident routier du 6 avril 1990
à Champ-Bougin me suggère les
remarques suivantes :

1. Ce n'est pas «un mort» de
trop dont il faut parler, mais aussi
de tous les décès dus aux accidents
de la route. Je pense simplement à
l'hécatombe des Fêtes de Pâques de
cette année sur les routes de
France: une centaine de morts,
sans compter les blessés. Ces cent
victimes sont aussi de trop.

2. La signalisation qu'on a trop
tendance à rendre responsable des
accidents est, dans le cas particu-
lier, absolument conforme à la loi
et aux normes en vigueur: pan-
neaux avancés, ligne de sécurité
doublée bien visible, etc. Ce ne
sont pas des balises centrales qui
auraient évité l'accident , preuve

en est qu à Vergèze près de Nîmes,
sur l'autoroute A9 (la languedo-
cienne), une conductrice gene-
voise a, dans une situation' sem-
blable, le 12 avril 1990, renversé
les plots en plastique disposés au
centre de la chaussée pour entrer
en collision frontale avec une voi-
ture qui venait en sens inverse:
bilan, cinq morts.

3. Circulant régulièrement sur
la route de Champ-Bougin, je puis
assurer que, sauf grave inatten-
tion ou malaise, il est impossible
de perdre la maîtrise de son véhi-
cule si l'on respecte la vitesse limi-
tée à 60 km/h fixée à cet endroit.

4. Il n'y a pas de collision fron-
tale que sur des chantiers de ce
type. EL y en a aussi beaucoup sur
des routes banales à deux voies à
sens contraires, où l'on ne peut
pas incrirniner une signalisation
quelconque.

5. En conclusion, j 'affirme que
c'est au comportement des con-
ducteurs qu'il faut s'en prendre et
pas systématiquement aux causes
extérieures (signalisation, état de
la chaussée, etc.). L'excès de vi-
tesse, le mépris des marquages et
de la signalisation, l'inobservation
délibérée de la priorité de droite et
des signaux de perte de priorité,
l'ivresse au volant et j 'en passe
sont des causes d'accidents beau-
coup plus fréquents et graves que
la signalisation conforme d'un
chantier tel que celui de Champ-
Bougin. Comme disait Michel Ro-
card, premier ministre français,
lors d'une émission «Drapeau
blanc» il y a quelques jours : «Les
conducteurs de voitures devraient
aller se déf ouler sur les stades plu-
tôt qu'au volant ".

0 Maurice Quinche
Bôle

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 dacty lographiée 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 ju-
ridique à l'égard des textes diffu-
sés.

Rendons
a

De Gaulle
«¦UN) ai été déçu à la suite de

mm * - la publication le 17 avril
^v : . sur une demi-page d'un
article de l'historien français
vivant à Neuchatel, M. Guule-
min. A en croire cet article, les
qualités du général De Gaulle
ont été le bluff, le trucage des
chiffres et un peu de racisme, je
cite «avant tout des Noirs et
des Nord-Africains: à interpré-
ter!!

Il est bien clair qu'il serait
faux de maintenir vis-à-vis des
grands hommes une «Image
d'Epinal», ce qui fausserait no-
tre jugement sur eux! Mais
tout de même, rendons à César
ce qui est à César. L'élection du
président de la République au
suffrage universel, la loi sur le
Référendum, la décolonisation ,
le dialogue tous azimuts avec
les pays de l'Est, l'Amérique la-
tine, l'Asie et surtout la stabili-
té politique avec la Constitu-
tion de la Ve République, voilà
pas seulement des paroles,
mais des actes inscrite à ja-
mais dans les livres d'Histoire.

L'ouverture des archives de
l'0.s.s., aux Etats-Unis, des Ar-
chives nationales en France et
du G.r.u, en URSS, nous don-
nera prœhainement un éclai-
rage nouveau sur certains évé-
nements de la Seconde Guerre
mondiale!

Et l'avenir nous dira si réel-
lement, comme l'écrit
M.Guillermn, les résistants
gaull istes ne dépassaient pas
6% et De. Gaulle était un
homme roublard et malhon-
nsfcâî

0 Dtmttrl Viglietti
Neuchatel
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ÏLETTERENS Restaurant et salles
Vendredi 27 avril 1990 à 20 h 15

magnifique loto
'aleur des lots : Fr. 6000.- 22 séries pour Fr. 10.-

luine: Fr. 50.- Double quine: Corbeilles valeur Fr. 50.- + bon
l' achat. Carton : Carré de porc valeur Fr. 70.- + bon d'achat.

MONACO * Se recommande :
77623-i o Le'Groupement scolaire (camp de ski)

Réfrigérateurs encastrables
/Cuisinières encastrables
I' Fours encastrables

Lave-vaisselle encastrables
[Sde toutes les marques et toutes les

grandeurs en stock. Echange, livraison
et installation par les spécialistes Fust
t v ï'\ï Et cela à des prix les plus bas.
^¦:;:::: — - • naturellement.

Pustmm m̂mw mmw mmm 772051-10

ÉLECTROMÉNAGER
NeuchMel, rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

pisciNEsr—"ni
FILTRES
REVÊTEMENTS /\» 
RÉNOVATIONS l=2§̂ §liii
RÉPARATIONS '^" /p̂ ^1

^CHAUFFAGES il •/J)
POMPES A CHALEUR ^SSf'
PANNEAUX SOLAIRES ^&̂
ROBOTS-ASPIRATEURS
COUVERTURES - FILETS DE PROTECTION
ABRIS - PRODUITS D'ENTRETIEN
MISES EN SERVICE 766571-10

CZoraita^i
1615BOSSONNENS 0 021/947 4414
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Pourquoi nous vendons
de plus en plus de Natel C
de Roadstar :

Fr. 2150.-
Leasing par mois

dès 46.-
(Garniture de communica-
tion mains libres comprise)

â) roadstar
~̂ *r MOèllE COMMUNICATION

En vente chez : 773020 10

t-. iiiiiiu,
l[J) la boite à musique I,
Ê_» M 6. rue de Neuchatel 2034 Peseux II,
^5 tél. 1038) 31SB86 ///////////

Première Suisse du genre; Samedi 28 avril dès 14h les
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machines à sous arrivent en force à Montreux..,
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S^^̂ ^̂  
Whf|T«ff l̂  

. -^^^̂^  ̂ . .. „ „, y,,,., ,,, fr.

«s**»»*.»*» ' w MSwJwgw ;S g. «MM»"»» wj iniiiiisrjjij i g |̂ "£2»~*»ggj22*>gg si w»BBgB ¦i» l«mirnrml a <_*̂ _»_i_%2__&_j_*__\ Ss
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Dès samedi 28 avril de 14h à 3h du matin, jouez et déjouez les astuces de dizaines de machines à

^
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sous électroniques rutilantes, au tout nouveau
^ ĵ ^ ^  la première salle de machines à sous de Suisse
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GWNO DE /MONTREUX

\ltrËXlffiE \̂\\ Heuchâtel
\\\ ,"SEB \\\ Vidéo Services

\\V-^2SBS3*Ï? Pour vous
.̂ """SllSSlrS ,̂ distraire et vous

f^mn^§ë lâ=32- =i\ informer
764003-10

HÔTEL VILLA SELVA -
LUGANO 4̂Le petit hôtel soigne dans la HJGàNQ
plus belle position.
Grand jardin avec piscine chauffée
Cuisine soignée, si désiré régime.
Prix réduits. Grand parking.
Fam. Foletti, Via Tesserete 36
Tél. (091) 23 6017. 770064-10
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â^N\J| mË* 

^̂  en louant tout l'outillage d'un usage occasionnel
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'e temPs machine que vous utilisez

mV&mWzmrir
 ̂ réellement, pas les intérêts sur l' immobilisation, la manutention,
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W  ̂ Quelques exemples d'outillage en location : 
^^^  ̂ Prix par jour Prix par jour .

• brise-béton pneumatique sans recul 29 kg 29— • souffleur d'air chaud gasoil 40'000 cal. 40 —
• perforatrice à béton 0 45 mm 66 — m deshumidificateur 750 m3/h 22.—
• convertisseur avec aiguille vibrante 66.— • pompe immergée 250 1/min. 39 —
• coupe-matériaux 0 350 mm 65— • nettoyeur haute pression
• plaque à décoller les tapisseries 45— eau chaude Kârcher 120 —
• motoculteur 10 cv 70.— • dispositif de sablage pour haute pression 22.—
• tronçonneuse à essence 45— • pont roulant haut, travail 9,80 m. 45 —
• groupe électrogène 2100 W 50- • treuil 500 kg 45-

\ m̂mm m̂  ̂
Prix au 1.4.90 pour 2-5 jours. Le carburant et l'usure des accessoires ne sont pas compris dans ces prix. J

^— s
__m_\^A*

m̂
\ ^̂ m\\\_m_ location - vente - entretien d'outillage pour le bâtiment, l'habitat et le jardin

%^̂  ̂ !•! ^  ̂ 47E, route de Lausanne 1110MORGES Tél. 021/801 70 90
.#¦%¦ IWlI^aff ZonePré-Neuf 1400YVERDON Tél. 024/ 24 23 94
llll IIJI Z.I. «C» route du Grammont 1844 VILLENEUVE Tél. 021/960 22 60 „,, „ lnm̂W m̂W ¦ Il ¦ m̂W WH (Qlgefso) Centre de l'Habitat 2074 MARIN/NE Tél. 038/ 33 86 66 7733i

LUNETTES LEROY
LA BEAUTÉ EN PLUS
TERREAUX 5 NEUCHATEL

TÉL. 24 57 57 . i
Lucien et Anne Marie ¦

Leroy-von Gunten
Lundi après-midi ouvert.

750659-10

ËUC EL 55
...madein W-Germany

Enceinte acoustique à 3 voies , pour étagère ,
image sonore claire et transparente. La presse
spécialisée donne son avis: « .. . bonne sonorité
(relation qualité/prix) Réalité réjouissante »
(Stéréoplay 9/86)
735374-10

Audition chez:

/T,=7 hfr-i t=> n
Radio TV S.A. Suce. W. Basset

Route de Neuchatel 1 - 2053 CERNIER
Tél. (038) 53 35 16 - 53 14 30

I EXPOSITION DE PEINTURE
ARMAND CLERC

Salle de musique du Vieux Collège
à Couvet du vendredi 27 avril

au dimanche 6 mai 1990.

Ouverture : tous les jours
de 15 h à 22 h. 606209 10

flW\\ «XaOl 772561-10
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^ 

» tl.- _ . ĵjjl
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CE WEEK-END 

¦ Pharmacie d'office : Bornand,
rue Saint Maurice. 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
^5 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le
^5 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme : rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12 h)
(p 254242.

m Bibliothèque publique et uni-
versitaire : lecture publique
(9-17 h); 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
0 245651., , ; _ __

CONCERTS —i—_, ¦ ¦ ¦¦ - "-

¦ Temple du Bas/salle de musi-
que: dim. 17h, concert par l'Or-
chestre symphonique neuchâtelois,
direction Théo Loosli. Solistes: Ch.
Giger (violoncelle), Carine Pique-
rez (soprano) et F.-R. Duchâble
(piano).
¦ Plateau libre : sam. dès 22h,
Harem (Franco-lrano-Algero-Nor-
vegien) rock oriental, rock, (diman-
che fermé).

MANIFESTATIONS 

¦ Patinoires du Littoral: (sam.
10h-22h/dim. 10h-18h) «Expo-
Printemps».
¦ Théâtre du Pommier: (sam.
20h30) «Paresseux vertiges»,
spectacle de danse avec Philippe
Saire.

I MUSÉES ~|_

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 1 0-1 2h et 14-17h) ex-
position «l'Oeil au bout des
doigts », dessins et les collections
permanentes.
¦ Musée d'ethnographie;
(sam/dim. 10-17 h) exposition
«Passion d'un voyageur en Asie»,
et les collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle :
(sam/dim. 10-17h), exposition
«Graine de curieux » et les collec-
tions du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie :
(sam/dim. 14-17 h). 

EXPQSfflQNS 

¦ Galerie des Amis des arts :
(sam/dim. 10-12h et 14-17-h)
Marino di Teana, sculptures, pein-
tures.
¦ Galerie Ditesheim: (sam. 17h)
vernissage exposition Gisèle Ce-
lan-Lestrange, dessins récents (dim.
15h-18h).
¦ Galerie de l'Evole : (sam. 17 h)
vernissage exposition Corinne Co-
lombo, oeuvres récentes (dim.
15h-17h).
¦ Galerie du Faubourg :
(sam/dim. 15-18 h) Victor Pas-
more, aquatintes-eaux-fortes.
¦ Galerie des Halles: (sam.
10h-12h et 14h-17h) Maria
Leuzzi, pastels.
¦ Galerie Maison des jeunes :
(sam/dim. 14-1 8 h) Aloïs Dubach,
sculptures et dessins.
¦ Galerie de l'Orangerie:
(sam/dim. 14h-18h30) Suzanne
Keller, peintures et Valentine Mos-
set, sculptures.
¦ Galerie Top Graphie : (sam/dim.
1 5-1 8h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Gymnase cantonal (r. Breguet) :
(sam. 8h-12h) «Textes/ Images »
et Etienne, bois gravé, crayons,
gouaches.
¦ Salle de concert du conserva-
toire : (sam. 10h-12h) grande ex-
position de clavecins.
¦ Sous-sol place Pury : «Passa-
ges», panneaux repeints par
Christiane Dubois.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : Dr C. B.
Truong, Bergerie 4, Môtiers, 0
61 3555 et 61 3533.
¦ Médecin-dentiste de service: Dr
François Schippler, Grand-Rue 7,
Couvet, 0 6315 66 et 631564.
¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie Jenni, Grand-Rue 9, Fleurier,
0 61 1303.

A¦ Couvet Hôpital et maternité,
(p 6325 25.
¦ Fleurier: Home médicalisé,
061 1081.
¦ Ambulance : 0 1 17 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme
0 631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet 0 632348, Fleurier
061 3850.
¦ Aide familiale: "61 28 95.
¦ Service du feu : 0118.
¦ Fleurier, gare RVT : informations
£5 61 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers
0 61 14 23, Fleurier 0 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) :
permanence téléphonique 0
(038)422352.

MANIFESTATIONS 

¦ Travers : ven. et sam., foire de
Travers.
¦ Les Boyard s, chapelle : ven. et
sam. 20 h 30, supplémentaires de
la 22me revue de la Mi-Eté.
¦ Môtiers : ven. et sam. soirée du
choeur mixte.
¦ Les Verrières, salle de gymnas-
tique: sam. de 1 Oh à 12h et de
13h30 à 17h, exposition de la
Société philatélique.
¦ Couvet, salle de spectacles :
sam. 20 h, soirée des accordéonis-
tes «L'Aurore ».
¦ Couvet, maison de commune :
ven. 20 h, séance du Conseil géné-
ral.
¦ Buttes :• sam. 15 h, inauguration
des nouveaux uniformes de la fan-
fare «L'Ouvrière».
¦ Fleurier, service du feu : lOh,
cours des sapeurs-pompiers du dis-
trict.

[ .. / MUSÉES . j 

¦ Môtiers, Château: musée Léon
Perrin. Môtiers : musée Rousseau,
musée d'histoire et d'artisanat, mu-
sée du bois.

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie du château:
Jean-Michel Degoumois, pastels,
jusqu'au 1 3 mai.
¦ Môtiers, galerie Golaye : Fran-
çoise Froesch, céramique et Claude
Jeannotat, acryl, jusqu'au 13 mai ;
ouvert du mercredi au dimanche
de 14h à 18h, ou sur rendez-vous
(0 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 Presto : visites commentées mer-
credi, samedi et dimanche
(1 3h30- 1 8h). Groupes, sur ren-
dez-vous, chaque jour, toute la
journée, 0 (038)6330 10.

CE WEEK-END: 

¦ Pharmacie de service: Région
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Bonhôte, Boudry,
0421812.  Renseignements :
0111.
¦ Médecins de service : La Béro-
che, Dr HU. Weber, 0 551144;
Basse-Areuse, centrale d'appel du
samedi à 12 h au lundi à 8 h,
0 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, 0 31 8931.

MANIFESTATIONS ... 

¦ Auvernier, salle polyvalente :
Concert «Totophone» de la fan-
fare « L'Avenir », samedi à 20 h 1 5 ;
bal avec «Pussycat».
¦ Cortaillod, salle polyvalente
«Cort'Agora»: Concert choral
par le chœur mixte «Echo du Vi-

gnoble» et le « Petit chœur» de
Cortaillod, avec la présentation de
l'opérette «Violettes impériales»
de Vincent Scotto, par la troupe
«Chantalor» et «L'Echo du Vigno-
ble», samedi à 20h; Bal avec le
trio «Alpha».
¦ 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.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule: Con-
cert par le duo Louis et Christophe
Pantillon, violon et violoncelle, sa-
medi à 20 h 30.

' MUSÉES 

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

—y EXPOSITIONS \ 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Jean-Michel Jaquet, peintures;
Flavio Paolucci, vernissage samedi
à 18h, dimanche 14h30 - 18h30.
¦ Cormondrèche, Galerie Marie-
Louise Muller: «Sud » de Mosca-
telli, peintures, vernissage, samedi
de '17h à 20h, dimanche 14h30 -
18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Ak-
souh, peintures, vernissage diman-
che dès 1 1 h et dès 14h30.

j CE WEEK-END | 

¦ Pharmacie : ouverte dim.
l l -12h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon, 0 53 2256. Pour
les cas urgents, la gendarmerie
0 24 24 24 renseigne.
¦ Permanence médicale : 0 111
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile : 0 531531,
du lun. au ven. 1 1 -12 h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale: 0 531531 .
¦ Hôpital de Landeyeux:
0 53 34 44.

AUTRES 

¦ Château et musée de Valan-
gin : ouvert tous les jours de 10 à
12h et de 14 à 17h. Fermé le
lundi et le vendredi après-midi.
Exposition Liliane Méautis, jusqu'au
6 mai.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane:
Soirée de la fanfare «L'Espé-
rance», sam. dès 20 h, à la salle
de gymnastique.
B Dombresson: Sam. dès 20h à
la salle de gymnastique, concert
de «L'Union chorale»; 21 h, ((Hold
Up» par la troupe «Comoedia »
du Locle; bal.
¦ Dombresson: Championnat can-
tonal de triplettes à Sous-le-Mont,
sam. de 14 à 22h, dim. de 9 à
12h.
¦ Fontainemelon: Déjeuner musi-
cal, dim. dès 9h, à la salle de
gymnastique.
¦ Chézard-Saint-Martin : Soirée
du chœur d'hommes, sam.à
20h 1 5, à la salle de gymnastique.
¦ Cernier: Aula de La Fontenelle,
«Pinocchio» par le théâtre Antonin
Artaud, sam. à 17h.
¦ Château de Valangin : dim. a
17hl5, concert avec Andrée-Lise
Hoffmann, chant, Valérie Winteler,
flûte, Lauran Perrenoud, piano,
François Hotz, violoncelle.

CE WEEK-END 

¦ Beau-Site : Sam. 20h30, dim.
17h, «Vol au-dessus d'un nid de
coucou», par le Club Littéraire.
¦ Théâtre : Sam. 20h, dim. 17 h,
Spectacle de ballet par l'école de
danse du Progrès. ((Contrastes»,
«Au grenier», «Le voyage de Fifi
Brindacier».
¦ Polyexpo: Sam. 20h 30, Disco
«Carré noir».
¦ Conservatoire : Dim. toute la
journée: Concours de jeunes musi-
ciens pour le Prix Miéville-Hory.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU, Tem-
ple : Sam. 20hl5, dim. 15h, Opé-
ra-danse.
¦ LES PONTS-DE-MARTEL, Tem-
ple: Sam. 20hl5, concert de la
fanfare «Ste Cécile» et de son
groupe de percussion.
¦ LES BRENETS, Salle : Sam. con-

cert du chœur mixte catholique.
¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, 0 231017.
¦ Pharmacie d'office : Chapuis,
Léopold-Robert 81, jusqu'à 20h,
dim. 10h-12h30 et 17h-20h, si-
non 0 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cales et dentaire. En cas d'ab-
sence du médecin de famille:
0 1 17, ou au service d'urgence de
l'hôpital, 0 341144.
¦ Pharmacie d'office: Pharmacie
du Casino, rue Daniel JeanRichard
37, jusqu'à 19h. Dim. 10h-12h et
1 8h-l 9h. En dehors de ces heures:
031 1017.

; EXPOSITIONS 

¦ Musée d'histoire naturelle: Sa.
14-17h, dim. 10-12h, 14-17h,
Martes foina alias la fouine.
¦ Musée d'histoire et médailler:
10-1 2h, 14-17h, «Le Doubs».
¦ 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 : 14-17h, Izabel et Giulia Na-
paoleone, manière noire et dessin.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU, Ferme
du Grand-Cachot-de-Vent :
14h30-17h30, Minala, oeuvres
récentes.
¦ LES BRENETS, Galerie du
Bourg : Sam. 10-17h30, lithogra-
phies de Mucha.

— MUSÉES I

¦ Musée des beaux-arts : Ferme
pour cause de rénovation.
¦ Musée international d'horloge-
rie: 10-1 2 h et 14-17h. L'Astra-
rium de Giovanni Dondi.
¦ Musée paysan: 14-17h, Archi-
tecture paysanne.
¦ Vivarium: 10-12h, 14-17h.
¦ LE LOCLE, Musée d'horlogerie
du château des Monts : 14-17h.

-̂ r— : r—- 1—TT-
y CE WEEK-END 

¦ Galerie Noëlla G. : Accrochages.
Je à sa 14 à 18 heures ou sur
rendez-vous 0 51 27 25.
¦ Médecin de service : Dr. Mosi-
mann 0 038/51 2747.
¦ Contact : Service d'aide et de
prévention pour questions de
drogues et d'alcool : Grand-Rue
36, Tavannes; lu. et me. de 14h à
18 h; autres jours 0
032/91 1516.
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse: 0 032/95 2211.
¦ Musée historique: Expo ((Un
siècle à travers la carte postale et
la photographie» 1er et 3me di
du mois de 14h30 à 17h.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et sur 0.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-1 5 h.
¦ Bibliothèque: Section adultes :
lu. et me. 16-18h 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. 9h30-11h30 Fermée du 31
mars au 28 avril.
¦ Aide familiale: 0 51 2603 ou
5111 70, de préférence le lundi
entre 13 et 15 heures.
¦ Service des soins à domicile:
0 514061, Rue Hôpital 9, de
16h15 à 17h, sa et di exceptés.
¦ AA:  0 038/97 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: 0
231 231 (24heures sur 24).

.- MANIFESTATIONS 

¦ Maison du Peuple: Inauguration

officielle: sam. 17h, vernissage ex-
position « 1 00 ans de 1 er mai en
Suisse», 20h, ((Musique...» avec
plusieurs artistes, 22h30, orchestre
de danse Odéon (musique des an-
nées 20 et 30); dim. 15 h, concert
rock.
¦ Théâtre municipal : sam. 20h,
«Lucia di Lammermoor», de Doni-
zetti.
¦ Eglise adventiste : (ch. Ecluses
33) sam. 19h30, concert par le
Choeur du Salève (Haute-Savoie).

y MUSÉES 

¦ Musée Neuhaus : Atelier de
broderie Nelly Estoppey - Bienne
au XIXe siècle, habitat et économie
ménagère (ma.-di. 14-1 8h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-1 2h, 14-17H).

I Œ WEEK-END j  

¦ Médecins de garde : Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron, La Neuveville: Dr
Mosimann, La Neuveville,
0 51 2747. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, Thielle-Wavre: ren-
seignements au 0 25 1 0 17. Li-
gnieres: permanence au
0 (032)95 221 1.
¦ Soins à domicile : Association du
dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
0 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, 0 332544.

T" MANIFESTATIONS ~~1 

¦ Marin-Epagnier: Maison de
Commune, récupération de l'alu,
sam. de 8 à 1 2 h.
¦ Saint-Biaise: Aula de Vigner,
Vente paroissiale, sam. de 9h 30 à
15h.
¦ Saint-Biaise: Centre du village,
Course cycliste Saint-Blaise-Enges,
sam. dès 1 Oh30.
¦ Le Landeron: Salle du Château
1er étage, spectacle de la troupe
Atrac: ((...et ta sœur?», sam. à
20hl5
¦ Hauterive : Centre sportif, Soirée
annuelle de la Chanson d'Haute-
rive, sam. à 20h 1 5

EXPOSITIONS 

¦ Hauterive: Galerie 2016, Yves
Doaré, peintre-graveur, sam.et
dim. de 15 à 19h.
¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 1 0 à 17h.
¦ Maison-Rouge : Jardin zoologi-
que, sam. et dim. de 1 0 à 20h.

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: 0 713200.
¦ Ambulance: 0 71 25 25.
¦ Aide familiale : 0 633603,1e
matin de 8h à 1 Oh.
¦ Sœur visitante : 0 731476.
¦ Bus PassePartout: réservations
0 34 2757.
¦ Office du tourisme : 0
731872.
¦ Nant : 58me Giron des chanteurs
du Vully et de la Basse-Broye. Sa-
medi 20h 1 5, concert de chant par
l'Ensemble vocal de la Broyé. Bal.
Dimanche 13h30, grand concert
du Giron. Bal.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : 0 117.
¦ Ambulance et urgences : 0
117.
¦ Garde-port : 0 7718 28.
¦ Société nautique : sa, Clubhouse,
assemblée générale.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le 0 111
renseigne.
¦ Service du feu : 0 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.
¦ SALAVAUX
b Jazz-Culb Vully : sa 21 h, Mai-
'son Bevan, soirée avec le Swing
iHill Jazzband.
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Nouveauté exclusive pour la Suisse: le kit EBS
Audi 80 «grand confort» super-avantageux!
Le confort total pour les Audi 80 (jusqu'à 90 ch): direction assistée, toit ouvrant
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Mf i f de 8 h a 16 h

\W t M AU CAVEAU
1 DE BEL-COUR S.A.

.' jf jjf Rue du Coq-d'Inde 1
aHaMH» m m^B8ï TéL (038) 24 55 58

En première : Le Château de Lamarque, Grand cru classé du
Haut-Médoc, met sur le marché un Bordeaux
Rosé 1989 « Noblesse oblige »
La bout. Fr. 8.50

Egalement : Château Vignelavre 1985 et 1986 de
culture biologique.

Nous organisons à notre caveau :
Dégustations sur demande
Whiskys pur malt : Macallan, Isle of Jura, Glengoyne,

Highland Park, Bowmore,
Bunnahabhain, etc.

EauX-de-vie :de la maison ETTER à Zoug dont la fameuse
bouteille peinte par Rolf Knie

CognaCS : Mounié, Frapin, Leyrat

GrandS-BaS ArmagnaCS : Cournet, Aubade, Maniban.

Les grandes eaux-de-vie
de la Maison Dan flou. 777«s-,o

ASTROLOGIE
Consultations sur

rendez-vous

- La Neuveville -

(038) 51 16 58
777646-10
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mÊim̂ Km^îÊmmWBI^G R A T u I T|
BBBBV'BB'BV B̂B WMÈrn M̂ BBBBV \^

BBBB

IBBB1IB̂ BBBH| ¦ tf * RVBBBBBI

771044-10



EEXPRESS DIMANCHE-

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale : 10h, culte, MM. J.-J.
Beljean et J. Piguet, 1 1 h, Après-
culte, 12 h, repas communautaire
au Temp le du bas.
¦ Temple du bas: 1 Oh 1 5, culte,
Prof. G. Hammann (garderie),
12 h, repas communautaire. Cha-
que jour à 1 Oh, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte
cène, M. C. Miaz: «La mission de
l'église aujourd'hui ».
¦ Ermitage: lOh, culte, M. J.-P.
Barbier. Le lundi à 16hl5, culte
de l'enfance au Foyer. Le jeudi à
8h 30, recueillement.
¦ Valangines : lOh, culte, sainte
cène, M. A. Miaz - Offrande mis-
sionnaire. Mardi a 14h, recueille-
ment chez Mme Paillard, Ls-d'Or-
léans 30. Samedi 28 avril à 9h,
culte de jeunesse.
¦ Cadolles : 1 0h, culte, M. R. Wuil-
lemin.
¦ Serrières : lOh, culte, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte
cène, M. Henri Bauer (garderie);
10h, culte de l'enfance. 8h l5, re-
cueillement quotidien. Le jeudi à
18 h, culte de jeunesse au temp le.
¦ Les Charmettes : 10 h, culte,
sainte cène. Lundi à jeudi, 19h45,
ven. 10 h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche : Temple du bas um 9 Uhr,
Gottesdienst, Frau M. Haller.

;¦: CATHOLIQUES ¦ 

¦ Eglise Notre-Dame : messes:
sam. 17h (portugais), 18h. Dim.
9h30 (chorale), 1 1 h, 16h (espa-
gnol), 20h, comp lies (dernier di-
manche du mois).
¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Serrières, église Saint-Marc:
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert: messes: sam. 18hl5 , dim.
lOh.
¦ Chapelle de la Providence:
dim. 7h, 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,
1 8 h, messe.

I ÉVANGÉUQUES | 

¦ Eglise évangélique libre :
9h 30, culte, sainte cène, M. Wer-
ner Schulthess (culte des enfants et
garderie), 20h, «Pour aller plus
loin», partages et témoignages.
Pas de rencontre mercredi soir.
¦ Evangelische Stadtmission :
Samst. 20 Uhr, Rendez-vous. Sonn.
14.30 Uhr Jugend-Treff, 19.30
Uhr Gebet, 20 Uhr Zeugnis-Got-
tesdienst. Dienst. 6 Uhr Frùhgebet.
Dienstag bis Samstag jeweils 20
Uhr «Kontakt-Woche». Frei. 15
Uhr «Senioren-Kontakt». Sonn. 10
Uhr «Kontakt», Schlussfest als
Neubeginn.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che : Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst
und Sonntagsschule. Dienstag bis
Samstag, jeweils 20 Uhr «Kontakt-
Woche» in der Evang. Stadtmis-
sion. Frei. 15 Uhr «Senioren-Kon-
takt».
¦ Action biblique : dim. 9 h 45,
culte, M. Borher.
¦ 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.
Jeu. 20h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
taie : domenica, ore 17, culto (ita-
lien©).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa : Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. tél. 30 57 33.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir : dim. 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie
d'enfants). Merc. 20h, réunion de
prière. Sam. 20h, rencontre des
jeunes.
¦ Armée du Salut: dim. 9hl5,
prière, 9 h 45, réunion de sanctifi-
cation présidée par le col. et Mme

J.-S. Fivaz, 20h, reunion de salut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor :
culto: coda domingo a las lOh
(espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 1 5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20 h, services divins
¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah: études
bibliques et conférences : sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS V*; 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte
cène, M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Bevaix : 10h, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, M. Th. Perre-
gaux.
¦ Boudry : lOh, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte
cène, M. R. Péter.
¦ Corcelles-Cormondrèche: (cha-
pelle) 1 Oh, culte des familles. M. P.
Haesslein.
¦ Cortaillod : lOh, culte.
B Ferreux: (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : lOh, culte, sainte cène,
M. G. von Allmen.
¦ Rochefort: lOh, culte, M. C.
Monnin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h,
culte avec les enfants du caté-
chisme préparatoire, leurs anima-
teurs et le pasteur W. Roth - Jour-
née d'offrande de l'EREN - col-
lecte.

f" . CATHOLIQUES ïïl 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: 1 Oh, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim.
9 h 30.
¦ 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. 9h.
messe.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Colombier, Eglise évangélique
libre : ven. 20h, L'évangélisation
au Portugal avec «Christ est la
réponse », présentée par M. et
Mme Desjardin. Dim. 9h45, culte,
sainte cène, M. 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-Christ
des Saints des derniers jours : 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
lOh, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

1 RÉFORMÉS j 

¦ La Côte-aux-Fées : dim. lOh,
culte et communion; dim. 1 Oh, culte
de l'enfance; dim. 9h, culte de
jeunesse.
¦ Les Boyards: dim. lOh, culte et
communion.
¦ Buttes : dim. 9hl5, culte.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. lOh, culte et com-
munion.
¦ Saint-Sulpice: dim. 1 Oh 15, culte
et communion.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte, di-
manche pour les baptêmes.
¦ Travers: dim. 10hl5, culte.
¦ Les Verrières : culte aux
Boyards.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe;
dim. 1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: sam. 17h, messe en ita-
lien; sam. de 18h à 19h, confes-
sions; dim. 10 h, messe et assem-
blée de paroisse; dim. 19h45,

messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8h45,
messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.

¦ '' ¦ 
AUTRES : y" 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre : sam. groupe des
jeunes, J. Guggenheim; dim. 9 h 30,
Ecole du dimanche; dim. 9h30,
culte et sainte cène, J. Guggen-
heim,; dim. 20h, rencontre ; je.
20 h, réunion de prière.
¦ Fleurier, Armée du Salut : dim.
9h, prière; dim. 9h45, réunion
avec le major S. Schwab; dim.
20h, présentation des compagnons
de Daniel.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du
Réveil: dim. 9h45, culte.
¦ Couvet, Eglise évangélique li-
bre : dim. 9 h 45, culte et sainte
cène. ¦¦¦¦ ¦•••IBJ™

. f RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Coffrane.
¦ Cernier: voir Saint-Martin et
Coffrane.
¦ Chézard-Saint-Martin: lOh,
culte avec sainte cène; 10h, culte
des enfants; culte régional.
¦ Coffrane: 10h, culte avec sainte
cène; culte régional.
¦ Dombresson: voir Saint-Martin.
¦ Engollon: voir Saint-Martin.
¦ Fenin: voir Saint-Martin.
¦ Fontainemelon: voir Coffrane.
¦ Fontaines : voir Coffrane.
¦ Le Pâquier: voir Saint-Martin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Cof-
frane.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Saint-Martin.
¦ Valangin : voir Coffrane.

[~~ CATHOLIQUE ~~~\ 

¦ Cernier: sam., 18h 15, messe.
¦ Dombresson: dim., 11 h 1 5,
messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
dim., 9h30, messe.

AUTRES 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique,
9h 30, service divin.

| ., RÉFORMÉS I 

¦ Grand-Temple: Dim. 9h45,
culte, M. Habegger, sainte cène;
Ven. 15h30, culte de l'enfance et
précatéchisme. Ven. 17h45, culte
de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte, M. Per-
renoud, 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 œcu-
ménique, accueil de la paroisse ca-
tholique du Sacré-Cœur et de la
paroisse allemande, MM. Carrasco
et Marier, sainte cène, garderie
d'enfants; 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.
Guillod. Jeu. 17h, culte de jeu-
nesse. Ven. 15h45, culte de l'en-
fance.
¦ Saint-Jean : Dim. 9h45, culte,
Mme Jakubec, sainte cène; Ven.
17hl5, culte de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h 45, culte
M. Cochand, sainte cène. Dim.
9h45, culte de l'enfance à la cure
et au collège du Crêt-du-Locle.
Dim. 20hl5, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M.
Lienhard, participation du Chœur
de l'hôpital.
¦ LA SAGNE: Dim. 20h, culte, M.
Monnin. Dim. 9 h 30, école du di-
manche au collège.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
im Temple de l'Abeille (zus. mit
Sacré-Cœur und Abeille).

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam.

17h30, messe des familles. Dim.
9h30 messe; 18h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h messe en
portugais. 18 h, messe. Dim. 9h,
messe en italien, Fête de la com-
munion de la Mission italienne;
1 Oh 15: pas de messe en français,
mais invitation à participer au
culte œcuménique de 9 h 45 au
Temple de l'Abeille, 1 1 h 30, messe
en espagnol.
¦ Mission italienne : Sam. 18h,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

77 ^̂  77
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¦ Temple: Dim. lOh, culte de fête
des paroisses du district au Temple
de La Brévine, à l'occasion de la
journée d'offrande pour l'Eglise ré-
formée du canton de Neuchatel.
Les cultes du Locle sont supprimés.
Rendez-vous à 9h30 à la place
Bournot.
¦ Chapelle du Corbusier : culte
supprimé.
¦ Services de jeunesse: Aux
Monts : Dim. 9h30, culte de l'en-
fance. Vendredi: à la maison de
paroisse: 16h, culte de l'enfance
des 6-12 ans. A M.-A.-Calame 2:
1 6 h, culte de jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Les Brenets: Culte supprimé.
Voir plus haut.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M.-A.-Calame 2: Sonn-
tag, kein Gottesdienst.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. lOh,
culte à La Brévine, fête de district.
10hl5, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Marte l : Dim.
1 Oh45, culte à La Brévine, Voir ci-
dessus. Dim. 11 h, école du diman-
che à la cure pour les 5-8 ans, et
à la salle de paroisse pour les
9-12 ans.
¦ Brot-Dessus: Dim. 10 h, école du
dimanche au collège pour tous.
¦ La Brévine : Dim. lOh, culte de
fête du district, sainte cène, M.
Gerber. 9 h 30, école du dimanche.

T  ̂ CATHOLIQUES "¦: - ' 1 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9h30, messe, 10h45, messe
en italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim
1 1 h, messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.

| RÉFORMÉS . 1 

¦ Cornaux : lOh, culte «Tous-
âges» préparé par les catéchumè-
nes de 1 re année.
¦ Diesse: 1 0h, culte.
¦ Hauterive : 9h, culte des enfants
(Nouveau collège).
¦ Le Landeron : lOh, culte.
¦ Lignieres : 1 Oh 1 5, cuite.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte - Jour-
née de l'Offrande pour l'EREN
(garderie des petits au Foyer).
lOh, culte des enfants (cure du
Bas). 9hl5, culte des jeunes au
Foyer.

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: dim. 9hl5, messe.
¦ Le Landeron : messes: sam.
17h30, dim. 7h (chapelle),
10h30.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Préfargier: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: sam. 18 h; dim.
10h15.

RFORMÉS : y 

¦ Paroisse réformée : di., culte
Blanche Eglise à lOh.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa., messe
à 18h; di., messe à 10h.
¦ Armée du Salut: di. 9 h 30,
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, di. 9h 30.

Pâques... et après?
L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
Voilà presque deux
semaines que Pâ-
ques est derrière. Du
point de vue de no-
tre calendrier, c'est
exact. Voilà bientôt

2000 ans que Pâques est derrière.
Du point de vue de l'histoire, c'est
encore exact.

Mais si j e  me laisse interpeller
par la signification de cette fête,
Pâques est au contraire résolument
devant... absolument devant! Je
peux spéculer sur le futur le plus
lointain jusqu'à dire que le soleil
s 'éteindra dans environ 5,5 mil-
liards d'années, faisant ainsi dis-
paraître toute trace de vie sur terre.
Cela pour autant que l'homme ne
devance pas le soleil dans cette
entreprise! Que ça me plaise ou
non, il y aura un dernier jour de la
terre.

Or la proclamation de la résur-
rection a l'incroyable prétention
de se situer au-delà du «Migros-
data» de notre chère planète et de
ma propre vie évidemment, (au-
delà de toutes les réincarnations,
pour ceux qui y croient)! Pâques
est résolument devant. L 'histoire,
l'espace et le temps, tels que nous
les connaissons ne sauraient con-
tenir la résurrection... pas plus
que les dogmes et les explications
fumeuses d'ailleurs! Voilà donc
une proclamation bouleversante.

Autant l'inexplicable explosion
qui fait naître l'Eglise après l'appa-
rente faillite de Vendredi-saint, que
les récits évangéliques de la résur-
rection, ne sont finalement que la
fumée qui laisse présumer l'exis-
tence d'un feu invisible. Dès que
j'essaie de dire quelque chose sur
la résurrection, mes simples mots
réduisent complètement cette réali-
té dont ils essayent pourtant de

rendre compte. Les mots ne peu-
vent pas être plus que cette fumée.

C'est pourquoi toute proclama-
tion évidente ou mécanique de la
résurrection fût-ce un credo, se si-
tue bien en-deçà de cet événe-
ment absolument autre. Et même
si j e  parvenais à saisir soudain le
matin de Pâques, j'aurais, là de-
vant moi, une réalité qui m'est
totalement étrangère: nia pléni-
tude de la vie», alors que la seule
expérience que j e  connaisse est
celle d'une vie limitée, tiraillée en-
tre le bonheur et le malheur.

Enfin, un point d'accrochage! à
savoir qu 'avant d'être le Ressus-
cité, Jésus est le Crucifié. Dans le
crucifié souffrant et qui se de-
mande si Dieu ne l'a pas aban-
donné, je  trouve plus d'écho à ma
vie que dans la seule contempla-
tion du Ressuscité.

Ainsi la foi chrétienne n 'est pas
une installation impossible dans
l'insaisissable résurrection mais
inscription dans un u mouve-
ment» qui va de la croix pour
tendre vers Pâques.

0 Pierre Wyss

TERRE — Le soleil s 'éteindra dans
environ 5,5 milliards d'années,
faisant ainsi disparaître toute
trace de vie sur terre. M-



s*-'" f )

SA . "J B̂illVs m mm f̂ î aflaaW ""'

" ' .'_ B̂BBBI HâaK' ¦!%&¦' '53 BBBar < : ̂ SEBBBBBB
<3fll BBBBB \ JBBBBW VVV^^  ̂ '• "» .

Ĥ 
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AUBONNE - BASEL - BERN - GENEVE - LAUSANNE - LUZERN - MEYRIN - NEUCHATEL

| NYON - STGALLEN -SCHÔNBÙHL - SION - SPREITENBACH - THUN - WINTERTHUR - ZURICH

Pour vous
cette
semaine
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Sur les pâtes

93 Martelli
A% jusqu'à épuisement
• du stock

armourins
NEUCHATEL (038) 25 64 64 Pour vous, le meilleur.
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-. «le contact humaiû à portée de la main» y â§|
c'est un ascenseur privé avec accès direct aux guichets depuis

,; :y, • le. parking «Pury» , Littorail et la place Pury. "
C'est le Crédit Foncier Neuchâtelois , place Pury 13.

771404-10


