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les 80 ans de (( Benos ))
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BERNARD DUBOIS, ALIAS «BENOS»
- Un fameux bail le 24 avril, et la
ville de Neuehâtei le fêtera. ptr- M-

Déchets spéciaux : futur
centre à La Chaux-de-Fonds
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Elections cantonales :
derniers potins Page 3

Politique d asile
vertement tancée

Auditions bâclées, vices de fo rme : les requérants de Gorg ier
vivent dons la peur panique. Coordination Asile Suisse accuse

ACCUSA TIONS — Apres le coup de gueule du conseiller d'Etat neuchàtelois André Brandi devant le Grand
Conseil, les membres de Coordination Asile Suisse dénoncent l'administration fédérale et la procédure d'asile
accélérée, dite procédure 1988. Vices de forme au cours des auditions, dossiers bâclés: la situation, qualifiée
de dramatique, des requérants de Gorgier a tenu la une d'une conférence de presse, hier à Berne.

, Pierre Treuthard l- .£ p <%

Horlogerie-bijouterie
la foire commence

FOIRE DE BÂLE - Avec la I7me
Foire européenne de l'horlogerie et
de la bijouterie (FEHB) qui s 'ouvrire
aujourd'hui à Bâle, c'est une vitrine
pour un marché annuel mondial de
75 milliards de dollars qui sera pré-
sentée jusqu 'au 19 avril aux quelque
90.000 visiteurs professionnels atten-
dus sur les bords du Rhin. Roland
Carrera présente la première inven-
tion, notamment cette pendulette à
ultrasons mise au point à La Chaux-
de-Fonds.
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Ile de Rhodes :
aux dragueurs
associés

^ ÎQN

LE COLOSSE DE RHODES - Une île où
les galants ont du travail. ap

Les célèbres dragueurs de l'île de
Rhodes ont décidé de créer un syndicat
en vue de la saison touristique. En effet ,
ces messieurs considèrent qu'ils contri-
buent au développement économique
de l'île, des centaines de femmes ve-
nant courir la prétentaine chaque été.
Et pourquoi ces charmeurs n'en tire-
raient-ils pas quelque avantage pécu-
niaire?
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L'avion percute la falaise

SÉRIE NOIRE - Un Fokker 27 affrété par EAS (Europeo Aero Service) assurant la liaison Orly-Valence-Chabeuil s 'est
écrasé lundi soir en France sur les contreforts du massif du Vercors, alors qu'il volait à basse altitude en dehors des
couloirs d'approche. Il a heurté la falaise de la «Pierre Chauve» à 1.300 mètres audessus du col de Tourniol, près du
petit village de Léoncel. Cet accident a fait 22 morts (19 passagers dont trois enfants et trois membres d'équipage).

op Page 43

En avant
les vélos !

La vogue du vélo prend des airs
de boom en Suisse! Le nombre des
«petites reines» a augmenté de
4% l'an passé par rapport à 1 987
après s'être déjà accru de 2,7%
en 1986 et de 3,9% en 1 987. Les
vélomoteurs semblent avoir un peu
moins la cote puisque leur nombre
a reculé. _ .,Page 41
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Fou de rimes
les vrais talents sont discrets. Qui se douterait que « Benos », l'un des

marins du « Coup de Joran », marchait sur son 80me anniversaire ?

L

a voix est toujours forte, les gestes
sont restés amples et les mains qui
appuyèrent si souvent le texte

épaulent aujourd'hui la conversation.
Loin dans le temps, «Le Coup de Jo-
ran», objet de mille souvenirs, est pour-
tant tout près. C'était à quelques pas
du bureau de l'architecte, rue de la
Raffinerie, dans la salle de «Minous»
amiral du «Grutli» où l'on pouvait
fourrer plus de cent personnes mais qui
dut si souvent refuser du monde. La
belle aventure de ce cabaret que
beaucoup n'ont pas oublié dura un peu
plus de six ans, de 1 949 à 1 955, et
des quatre fondateurs, «Benos» ne fut
pas le moins enthousiaste.

— J étais pourtant le plus âge des
quatre...

Bernard Dubois a alors quarante
ans. Quarante autres ont passé, d'un
pas toujours léger, et il doublera offi-
ciellement la mise le 24 avril qui verra
la Ville de Neuchàtel lui apporter ses
félicitations.

Fils d'un horloger qui lui a inculqué le
sens de la rigueur, le goût pour le
solide et l'amour de ce qui est bien fait,
le jeune dessinateur en bâtiment des-
cend du Locle avec son surnom de
«Benos». Il s'y est habftué. On le lui
avait donné à l'école car mieux qu'on
ne le fait à l'âge d'homme, l'enfance
malicieuse sait trouver les chemins de
traverse et typer son milieu. «Benos », il
l'est encore lorsque le dessinateur s'ins-
crit au registre des architectes qui vient
d'être créé et qui a encore ses portes
grandes ouvertes. Commence alors une
vie sans histoires qu'il passe, d'abord
associé à l'architecte Raoul Gabus, à
construire des villas et des immeubles.

Rencontrée a Bienne, une jeune fille
de Charquemont, Sylvette Blum, lui
donnera trois soljdes garçons dont
deux, Eric l'aîné ef- Jean le cadet, ont
repris le métier et les crayons de leur
père quand celui du milieu, le
deuxième, est devenu conseiller d'Etat.
De la fenêtre de son «antre», la petite
pièce à tout faire et à tout rêver qu'il
s'est gardée dans ces vastes bureaux
de la rue de l'Evole dont il dit ne plus
être que le «parrain», Bernard Dubois
pourrait presque voir son fils Pierre
travailler au Château.

Les bouts de rimes remontent à l'en-
fance. Parce qu'elle faisait un peu de
théâtre, sa mère, une Vermot du Cer-
neux-Péquignot, lui a-t-elle donné le
goût des planches? Ce n'est pas impos-
sible, mais la radio lui fera aimer les
chansonniers. Il les dévore de l'oreille,
saute dans le train de Paris à vingt ans,
dès qu'il le peut. Des «Dix-Heures », il
aurait pu faire toute sa vie; chanson-
nier, il en aurait fait un, et un excellent,
pas vachard comme l'était Jean Mar-
sac, mais plus chaud, plus près du coeur
et des sentiments à la façon de René
Dorin que «Benos» ne cessera d'admi-
rer et dont il affirme, sans pourtant
l'avoir connu d'amitié, qu'il fut et reste
son maître.

Mais il a trois enfants à élever, une
joie de vivre à apporter à son foyer et
le besoin d'indépendance le tenaille; il
restera ici. Ambassadeur depuis douze
ans de la République de Montmartre,
l'architecte construira autant de mai-
sons dans le canton qu'il vivra de châ-
teaux en Espagne, rêvant chaque soir
de Paris, sachant tout de ces chanson-
niers. Vieil ami de Léo Campion, et de
Jehan Mousnier, il sera le témoin loin-
tain des obsèques de Charles Fallot et

ÉVOLUTION - uAvec l'âge, je de-
viendrais facilement un peu plus
caustique... » p tr- B-

BERNARD DUBOIS DANS SON u ANTRE» - Dans les pièces voisines, deux
de ses fils et le troisième à l'étage au-dessus, au Château. Pn- B-

celui, présent mais au coeur meurtri,
des dernières et pauvres années de
Celmas, de l'ultime adieu adressé à
Jacques Grello devant une tombe ou-
verte au cimetière Saint-Vincent.

— J'avais des idées, j 'aimais ri-
mer...

Un talent était né que ses illustres
aînés ignoraient. Il avait 31 ans et
n'était que simple soldat quand il
pleura, lors d'une soirée organisée au
Chanet par l'état-major de la brigade
frontière 2, la chute de la capitale
française: «... Comment voulez-vous
que je  chante aujourd'hui si les Boches
sont à Paris?». C'était le 28 juin 1 940;
ils y étaient entrés le matin même.
Certains officiers tiquèrent sur le nom,
un autre et il devait être capitaine et il
se souvient que c'était un de Montmol-
lin, ne put retenir ses larmes.

« Des « Dix-Heu res », il
s 'est fait une vie »

La France, qui ne sait pas toujours
bien distinguer ceux qui l'aiment, doit
beaucoup à ce Neuchàtelois qui
épouse volontiers la cause que d'ins-
tinct il sait être juste, qui s'est toujours
ému de la misère et des inégalités, a
donc choisi d'être socialiste et dit avoir
été communard en 1871, dreyfusard
vingt-trois ans plus tard, résistant du
Vercors ou d'un autre haut plateau de
1940 à 1 945. L'anachronisme histori-
que fait sursauter ses amis:

- Drey fus, Dreyfus? Mais tu n'étais
pas né!

— Je n'en suis pas si sûr..., répond
volontiers Bernard Dubois.

Il y a des coups de cœur qui défient,
comme cela, la logique des époques,
de l'âge et de l'état civil.

C'est d'une suite de conversations sur
le ton «pluie et beau temps» qu'est né
en 1949 «Le Coup de Joran» et avec
Claude Faessli qui en eut l'idée, Willy
Haag, Jean Hostettler et Richard Loe-
wer, les voiles seront vite levées.
«Didi» Seiler, Marcel North et Claude-
Philippe Bodinier les rejoindront peu
après. On cabotera pendant des an-
nées autour de la rue de la Raffinerie
avant de trouver un autre ancrage au
«Tip-Top», alors sous l'aile de mouette
de Beau-Rivage. Haag, merveilleux di-
seur, ouvrait la soirée et assurait les
enchaînements. Comme Loewer, «Be-

nos» avait sa spécialité: la chanson de
la semaine qu'ils puisaient dans l'actua-
lité ou les derniers potins frais du jour
et qu'ils servaient à leur façon. Jamais
celle de «Benos » ne sera rosse.

— Je me suis toujours interdit
d'écrire une chanson qui puisse faire
mal. Il faut, au contraire, que le public
sorte content et non pas aigri de la
salle. Comme Dorin me l'avait appris,
je  sais que pour faire rire, on peut aussi
apporter autre chose que la moquerie.

Six ans plus tard, après avoir été à
l'affiche à Genève, à La Chaux-de-
Fonds ou à Leysin, et avoir partagé
celle de Gilles, le cabaret mourra de
sa belle mort. Les chansonniers ont pris
un peu d'âge; ils ont leur situation
comme des obligations, et «Benos » et
Alex Billeter se feront une raison qui
pensaient pouvoir le remettre à flot.

- A la longue, mon bureau en
souffrait. Nos femmes nous ont aussi
freinés: elles étaient sans doute plus
sages que nous ne l'étions...

Arriere-grand-pere d une petite Gé-
raldine, petite-fille d'Eric, «Benos »
fouille dans un petit placard, en sort
des recueils de poèmes et de chansons,
regarde d'un œil nostalgique qui est
aussi celui du Vignolant les affiches de
la Fête des vendanges de Montmartre
tapissant les parois de son «antre»,
compte les 3247 derniers ceps de la
butte et se met soudain à chantonner:

— ...J'aimerais vous vendre du bon-
heur...

Ce fut le titre de l'un de ses grands
succès. Le véritable bonheur est devenu
une denrée rare et à l'aube de ses 80
ans, ce jeune homme en a toujours
plein les poches.

<0 Claude-Pierre Chambel

SOUVENIRS - u Un jour, à 20 ans, je
suis entré au n Théâtre des Dix-Heu-
res...». Ce fut le coup de foudre».

ptr- *

Saint Jules
Les Jules, que l'on fête aujourd 'hui, ont
un égoïsme assez prononcé et ils s'in-
téressent peu aux autres. Le passé
les rebute car ils ne jurent que par
l'avenir. Tant qu'ils aiment une
femme, ils sont adorables avec
elle, mais ils s'en éloignent sans
tarder dès que leur amour s'éva- i
nouit. JE- I

Les aînés font le point /
L'Association neuchateloise ? jH
des clubs de loisirs pour per- /¦
sonnes âgées a son assem- /f l
blée générale cet après
midi, dès 14 h 30, à la salie
de paroisse de La Coudre
à Neuchàtel. Elle est suivie
d'une conférence d'An-
dré Schertenleib, «Oi-
seaux de chez nous».

Le Kenya au Club 44
«Kenya: la terre africaine»: Le ?

film tourné par Mario Introia et son
équipe retrace un périple de

7500 km à travers le Kenya lors
d'un séjour hivernal. Les difficultés
de la piste, la faune impression-

nante, ta rencontre avec les ethnies
Borana, Samburu

et Elmolo, le désert de Chelbi, le lac
Turkana et le Kilimandjaro : autant

de découvertes passionnantes à
faire. La seconde partie du film est

consacrée au peuple farouche ef fier
des guerriers Massaïs. Rendez-vous
' cè«>ir, à 20h30, au Club 44 à La

Chaux-de-Fonds. JE-

Concert
commun
i Les gymnasiens
de Neuchàtel et
de La Qiaux-de-
Fonds unissent
leurs talents à
ceux des musiciens
de l'orchestre
Gymnase-Univer-
sité pour un grand
concert. Ce soir, à
20 h, au Temple
du bas à Neuchà-
tel. JE

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0(038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 'p (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchàtel et environs, St-Honoré 1 (1 er
étage), 14-17h, permanence information et orientation ou cfi (038)259989 ou
258679.
Consultation SIDA: (test anonyme) Hôpital des Cadolles (1 1-I2h30): ?5 2291 03.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchàtel ^ (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents 'p (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le cp 111
renseigne.
Parents informations: <£ (038)255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchàtel '̂  (038)245656; service animation •? (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile ^ (038)256565, le matin. *
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
'p (038)243344, aux stomisés (p (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: >.? (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ? (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue {p 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuehâtei - Apollo, salle 1: 15h, 17h30, 20hl5, Rain man, 12 ans.
Apollo, salle 2: 15h, (17h45 V.O.s/t.) 20h30, Faux-semblants, 16 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, Je suis le seigneur du château, 12 ans; 20h30,
«Deux», 1 6 ans.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 21 h, Mississippi burning, 16 ans.
Bio: 15h, 20h45, Working girl, 12 ans; 18h30, Tequila sunrise, 16 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45, Jumeaux, pour tous.
Rex: 14h30, La Belle et le clochard, enfants admis; 16hl5, 18h30, 20h45, Mes
meilleurs copains, 1 2 ans.
Studio: 15h, 18h30, 20h45, Les liaisons dangereuses, 16 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): relâche.

¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 21 h, Les accusés, 1 6 ans; 1 8 h 45, Tequila sunrise, 1 6
ans.
Eden: 15h, 18h, 20h45, Rain man, 12 ans.
Plaza: 16h30, 18h45, 21 h, Les liaisons dangereuses, 16 ans.
Scala: 16h30, 18h45, 21 h, Les aventures du baron de Munchausen, pour tous;
14 h 30, La Belle et le clochard, pour tous.

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuehâtei - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4 h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle. Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA



Potins de-ci,
potins de-là

Il y en a vraiment qui ont peur de
perdre des suffrages...

Lors de la récente élection au Grand
Conseil, n'a-t-on pas vu une enveloppe
contenant deux (bien deux!) bulletins
radicaux - libéraux-PPN? Ce qui fai-
sait six candidats pour cinq sièges-
Bon prince, le Château a compté six
voix pour la liste, et un suffrage pour
chacun. Ouf.

Rognes? Grognes? Ou envies de ré-
vélations?

Toujours est-il que des électeurs doi-
vent très bien connaître certains candi-
dats: leurs professions ou leurs commu-
nes étaient barrées...

Mais là où la chancellerie n'a plus
rien compris, c'est quand on a trouvé un
bulletin dont tous les noms avaient été
biffés !

Certaines communes, pourtant dû-
ment informées, ne sont pas meilleures.
Elles ont téléphoné au Château, le soir-
même du dépouillement, pour deman-
der comment remplir les formulaires mis
à leur disposition...

Fort heureusement, d'autres bureaux
électoraux ont eu plus de chance que
celui de Saint-Biaise, à qui les journalis-
tes devaient leurs petits yeux, lundi
matin.

A Hauterive et à Marin, notamment,
ils se sont vu refuser leurs chiffres par
les ordinateurs, parce que faux! Les
erreurs ont pu être ainsi corrigées im-
médiatement. Merci bien!

A 22 heures d'ailleurs, au Château,
l'état-major était euphorique: jamais
dépouillement n'était allé aussi vite. Un
des responsables lançait alors:

- C'est trop beau pour que ça
dure!

L'avenir, hélas, devait lui donner rai-
son...

Une «colle» pour terminer: comment
se fait-il qu'il y ait 62 communes dans
le canton, et 63 bureaux électoraux?
Réponse? Une commune comporte
deux bureaux, bien sûr. Mais laquelle:
Neuchàtel ou La Chaux-de-Fonds? Ni
l'une, ni l'autre, mais ... La Brévine où
Bémont, pourtant un simple hameau, a
son propre bureau!

0 F. T.-D.

Asile: «machine infernale» dénoncée
Coordination Asile Suisse tire la sonnette d'alarme : les services de Peter Arbenz renvoient des
requérants en danger de mort. Plusieurs dossiers du Centre fédéral de Gorg ier au grand jour

P

reuves à l'appui, les responsables
de Coordination Asile Suisse ont
révélé hier à la presse les graves

vices de forme de la procédure d'asile
1988. Points de référence: les dossiers
de plusieurs requérants du Centre fé-
déral de Gorgier, revus et vérifiés par
un traducteur et un juriste. Point d'ap-
pui: le coup de gueule et de coeur
d'André Brandt devant le Grand
Conseil, le 21 mars, qui, dans une dé-
claration solennelle et confirmée à qui
de droit, a pris la décision de ne plus
refouler de requérants de Gorgier
pour autant qu'ils dépendent tous de la
compétence du canton de Neuchàtel.

A Berne hier, Claudine Stâhli-Wolf,
élue dimanche au Grand Conseil sous
les couleurs du POP, mais d'abord
membre du Comité suisse pour la dé-
fense du droit d'asile, Jacqueline Sam-
mali, de l'Association Suisse-Kurdistan
et Yves Brutsch, du Centre social pro-
testant de Genève, ont mis le doigt sur
les lacunes et les «décisions scandaleu-
ses» de Peter Arbenz, à savoir M.
Réfugiés, pour l'image.

Outre le fait d'insister sur la situation
guerrière et politique dramatique du
Kurdistan, les membres de Coordina-
tion Asile Suisse repartent au front pour
dénoncer la terreur et la panique qui
régnent dans les centres fédéraux en
général, à Gorgier en particulier.

— Il y a deux mois, a dit Y. Brutsch,
les grèves de la faim dans les églises
d'Interlaken et des Valangines avaient
été l'occasion de lancer un véritable cri
d'alarme contre la procédure accélé-
rée, dite procédure 88. A l'époque, on
a pu se rendre compte que le triage

superficiel opéré sans le moindre con-
trôle dans les centres d'enregistrement
ont abouti à considérer comme mani-
festement infondées des demandes tout
à fait sérieuses. La crainte d'erreurs
graves était forte! Aujourd'hui hélas,
ces craintes sont confirmées. De nom-
breuses procédures sont arrivées à des
décisions de renvoi définitives. Et l'on
découvre avec stupéfaction, au fur et à
mesure que des militants bénévoles
parviennent à entrer en contact avec
ces requérants et à étudier leur dossier,
que dans bien des cas ces décisions
frappent des requérants gravement
menacés, comme par exemple des Kur-
des originaires des provinces où la ré-
pression est la plus forte. La procédure
1988 conduit indiscutablement à ren-
voyer des personnes qui méritent l'asile
politique et qui ne doivent en aucun cas
être refoulées dans leur pays. Et cela
malgré toutes les mises en garde et
tous les avertissements lancés ces der-
niers temps. La démonstration est ainsi
faite: cette procédure 1988 fonctionne
comme une sorte de machine infernale
qu'il faut à tout prix arrêter avant qu'il
ne soit trop tard. A ce titre, après la
pression du conseiller d'Etat André
Brandt, des requêtes urgentes ont été
adressées au conseiller fédéral Arnold
Koller.

Dans la foulée, C. Stâhli-Wolf a pré-
senté les dossiers délicats, classés en
trois catégories: les requérants qui mé-
ritent l'asile parce que persécutés et
placés par erreur dans la procédure
1 988, les Kurdes des provinces où rè-
gne l'état de siège et menacés en cas
de renvoi, enfin les vices de forme

(problèmes de traduction, superficialité
des questions ou interprétation surpre-
nante des réponses).

— Certes, a confirmé C. Stâhli-Wolf,
nous n'avons pu examiner tous les dos-
siers de Gorgier! Mais ce que nous
savons est suffisamment inquiétant, en
flagrante contradiction en tous les cas
avec les déclarations de Peter Arbenz
qui prétend que «les vrais réfug iés
trouvent asile en Suisse».

La nouvelle élue au Grand Conseil
n'a pas manqué de cerner la personna-
lité de plusieurs requérants de Gorgier,
en danger et mal compris, avant de
mettre l'accent sur les risques qu'ils en-

courent en cas de refoulement et sur les
persécutions physiques et psychiques
qu'ils ont déjà supportées tout au long
de leur existence.

— Allez jeter un œil à Gorgier, s'est-
elle exclamée. Allez constater leur si-
tuation dramatique, leur peur qui, pour
certains, les conduisent à la tentative
de suicide!

Dans une déclaration finale, Y.
Brutsch a donc demandé la suppression
pure et simple de la procédure 1 988
et un moratoire pour les requérants
kurdes.

0 J.-CI. B.

À L 'IN TÉRIEUR DU MOTEL BELLERIVE, À CHEZ-LE-BART, TERRITOIRE COMMU-
NAL DE GORGIER - Plusieurs requérants vivent dans la peur panique de ne
pas être, sinon compris du moins écoulés convenablement. Pierre Treuthordt M-

Déchets à traiter sur place
D'ici a cinq ans, un nouveau" centre pour déchets spéciaux

devrait voir le jour à La Chaux-de-Fonds
On  

ne peut plus aujourd hui en-
voyer ses déchets spéciaux chez
son voisin et s'en laver les mains.

Mais ni une commune, ni un canton, ni
même un Etat comme la Suisse ne peut
empoigner seul tout le problème. Au-
trement dit, il faut d'abord traiter ses
propres déchets sur place, mais en col-
laboration avec les efforts réalisés ail-
leurs en cette matière. A partir de ce
double constat, le Grand Conseil, puis
le peuple neuchàtelois ont voté l'an
dernier un crédit de 1,9 millions de
francs pour l'étude d'un avant-projet
de centre de tri, éventuellement de
traitement. Presse et industriels en ont
pris connaissance hier à La Chaux-de-
Fonds.

Pourquoi à La Chaux-de-Fonds?

Parce qu'avec Catalyse industrielle SA
(OSA) et la Station de neutralisation et
détoxication (STEN), la métropole hor-
logère en connaît déjà un bout sur la
question. Et c'est donc dans ses abords,
à la combe des Moulins exactement,
que l'on prévoit d'implanter le futur
Centre d'identification, de traitement et
de recyclage des déchets spéciaux (Cl-
TRED). Son activité ne viendra toutefois
pas s'ajouter à celles de OSA et de la
STEN. CITRED remplacera ces deux
centres, qui disparaîtront. Son travail
pourrait comprendre les domaines sui-
vants:
0 Identification et tri des déchets

spéciaux;
O Détoxication et neutralisation de

déchets inorganiques;
% Régénération de solvants halo-

gènes et inflammables;
0 Incinération des sous-produits de

la régénération, des émulsions et des
résidus huileux;

% Acheminement des déchets non
traités vers d'autres centres.

CITRED devrait traiter 3500 tonnes
de déchets spéciaux par an, dont
1300 de produits inorganiques et
2200 tonnes de produits organiques.
Dans le second cas uniquement, le cen-
tre aura une vocation intercantonale.

C est que chaque canton ne peut se
doter d'une infrastructure complète de
traitement des déchets spéciaux. CI-
TRED s'intégrera donc dans le concept
romand en la matière, qui tient notam-
ment compte de l'existence des instal-
lations des Cheneviers à Genève, de
CRIDEC à Eclépens (VD), de SOVAG à
Brugg (BE) et, bien sûr, de OSA et de

CITRED - Il devrait traiter 3500 tonnes de déchets spéciaux par an. M

la STEN. Ce concept comprend aussi la
création d'une aire de stockage défini-
tif des déchets non recyclables stabili-
sés. Pour des raisons géologiques, elle
trouvera vraisemblablement son em-
placement sur la rive sud du lac de
Neuchàtel, mais en tout cas pas sur le
territoire neuchàtelois. Il reste mainte-
nant à affiner le projet et surtout à
conduire une étude d'impact complète.
Le chef du service de la protection de
l'environnement a assuré qu'elle tien-
dra également compte d'éventuels ac-
cidents. Et son collègue de la Ville de
La Chaux-de-Fonds a affirmé que CI-
TRED fera «ni plus, ni moins que ce
qu'on fait aujourd'hui dans des condi-
tions plus défavorables».

Le nouveau centre devrait coûter 52
millions de francs et être achevé en
1 993-94. Un crédit de 2,6 millions per-
mettra d'assurer le joint avec des instal-
lations modernisées. Des subventions
fédérales et cantonales assureront
vraisemblablement 70% du finance-
ment de CITRED, qui sera juridiquement
une société d'économie mixte. Quant
au coût du traitement, estimé à 1700 fr
la tonne, il reviendra entièrement aux
clients du centre, selon le principe du
pollueur-payeur. Ce qui a inspiré, hier,
l'injonction suivante du conseiller d'Etat
André Brandt:

— L 'industrie doit absolument trou-
ver des solutions qui diminuent à la
source la quantité de déchets spéciaux.
Et elle doit inclure dans ses calculs de
coûts l'élimination de ceux qu 'elle pro-
duit quand même.

0 J.-M.P.

ACCIDENTS

Chute
Hier vers 11 h 1 5, un accident de tra-
vail s'est produit à Chézard, rue du
Seu, dans une villa en construction.
M. Laurent Mathey, 24 ans, de
Bienne, était occupé à couper des
tuiles au moyen d'une tronçonneuse
sur un échafaudage pour effectuer
des travaux à la toiture. En se dé-
plaçant sur l'échafaudage, une plan-
che de celui-ci s'écarta et tomba en-
traînant M. Mathey dans sa chute
pour finir 3 mètres 50 plus bas, sur
une dalle en béton du garage.
Blessé, l'ouvrier a été transporté par
une ambulance à l'hôpita l de Lan-
deyeux. /comm

¦ TÉMOINS, SVP Lundi à
1 4 h 30, un train routier conduit par un
chauffeur de La Chaux-de-Fonds,
était à l'arrêt en troisième position à
la signalisation lumineuse d'un chan-
tier, rue de l'Ecluse à Neuchàtel. Alors
qu'il démarrait en direction de Pe-
seux, la voiture conduite par un Neu-
chàtelois, qui arrivait en sens inverse,
a obliqué à gauche pour s'engager
sur le chemin donnant accès aux im-
meubles 62 à 71. Une collision s'est
produite occasionnant des dégâts ma-
tériels. Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale à Neuchàtel, tél.
038/24 24 24. /comm

Pourquoi
(( spéciaux » ?

Le terme de déchets spéciaux ne
fait pas que désigner de manière
pudique des produits dangereux:
un vieux pneu est aussi un déchet
spécial. Il s'agit, selon le chef du
service de la protection de l'envi-
ronnement, de déchets qu'on ne
peut éliminer par les voies habituel-
les, incinération dans un centre de
traitement d'ordures ménagères ou
traitement dans une station d'épu-
ration des eaux.

La Suisse produit chaque année
300.000 tonnes de déchets spé-
ciaux (dont 60.000 en Suisse ro-
mande) et 2,5 millions de tonnes
d'ordures ménagères. Les premiers
viennent de l'industrie (acides, solu-
tions alcalines, solvants, huiles usées,
émulsions...), des ménages (piles, tu-
bes fluorescents, médicaments péri-
més...), d'installations d'épuration
(boues produits par le lavage de
gaz), de l'artisanat, l'agriculture,
les laboratoires et les garages.

Selon les cas, les producteurs les
amèneront directement à CITRED,
ou ils le feront par l'intermédiaire
de leurs associations professionnel-
les ou de leurs fournisseurs. Une
chose est sure: on ne pourra pas
éternellement continuer de les en-
voyer en Europe de l'est, voire plus
loin, /jmp

Ogival: le procureur
avait raison

En octobre dernier, le procureur
général avait recouru contre le re-
jet de son pourvoi par la Cour de
cassation pénale du Tribunal canto-
nal, dans le cadre de l'affaire Ogi-
val. Et bien, le Tribunal fédéral a, le
3 mars, donné entièrement raison à
Thierry Béguin, comme l'a révélé
hier le quotidien «L'Impartial». La
Cour de cassation cantonale va
donc, selon toute vraisemblance,
renvoyer le dossier à la Cour d'as-
sises, qui devra, après réquisitoire
et plaidoiries, prononcer un nou-
veau jugement.

Et on voit difficilement comment
Marcel Schmid, l'ancien administra-
teur-délégué de l'entreprise chaux-
de-fonnière, et Hans Brammeier,
son ancien directeur financier, pour-
raient, cette fois, échapper à une
peine ferme. Le 16 mars 1988, la
Cour d'assises les avait en effel
condamné à la peine maximale
compatible avec le sursis, soit 18
mois de réclusion - plus une
amende pour Hans Brammeier. Or,
le Tribunal fédéral a estimé cette
peine insuffisante.

Non que la Cour d'assises et la
Cour de cassation pénale aient mal
apprécié la réalité des infractions.
Du reste, le recours du procureur ne
portait pas sur le fait que la Cour
ait abandonné certains chefs d'ac-
cusation pour ne retenir que l'escro-
querie et les faux dans les titres. Il
portait sur la quotité de la peine
infligée pour ces crimes. Autrement
sur le poids excessif accordé aux
éléments à décharge des accusés
par rapport aux éléments à
charge.

Ainsi, alors que la Cour de cassa-
tion estimait que les condamnés ne
s'étaient pas «enrichis personnelle-
ment», le TF relève qu' «ils ont
profité largement de leur rémuné-
ration de dirigeants et qu'ils vi-
saient aussi à protéger leurs inté-
rêts d'actionnaires». Le TF a par
ailleurs estimé «grossièrement faux,
pour ne pas dire tendancieux, d'af-
firmer que le préjudice causé aux
banques lésées était quasiment
inexistant jusqu'à fin 1981».

Ogival était tombée en faillite en
août 1982 après 52 ans d'exis-
tence. Une bonne partie des crédits
bancaires qui avaient prolongé sa
survie avait été obtenue grâce aux
malversations de Schmid et Bram-
meier. /jmp
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L'esprit de notre temps dicte l'évolution. La nouvelle génération Thema est l'exemple parfait 
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en étant souple et particulièrement silencieux. Un véritable moteur V6 conférant un sentiment que La nouvelle génération Thema de Lança vous offre
les multiples solutions suivantes: Thema 2000 L e.,
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44 œuvres à voir à la Galerie des Amis des arts dès le 23 avril

L
I e patchwork suisse contemporain
I fait pour la deuxième fois son en-

Hi trée dans une galerie d'art neu-
chateloise. La première fois, c'était en
1986, au Grand-Cachot-de-Vent et
plus de 1 2.000 visiteurs s'étaient dé-
placés pour la voir. Cet artisanat est en
train de gagner ses lettres de noblesse.
La matière de base, des tissus de récu-
pération, suscite un mode d'expression
particulier qui tient de la tapisserie et
du collage. Il ne faut pas s'y tromper,
devenu mode d'expression à part en-
tière, le patchwork répond à des rè-
gles très précises. Il doit être fait de
tissus, cousus ensemble, appliqués sur
un fond de base, ou matelassé. Les trois
techniques peuvent se combiner. A par-
tir de là, la fantaisie et la créativité
sont infinies.

A l'origine purement utilitaire, le

MINUTIEUSE TECHNIQUE — Coton, soie, tissus synthétiques pour un uquilt» unissant le patchwork, l'appliqué et le
matelassé main. Joe! von Aiimen- E-

«quilt» (couverture faite de plusieurs
épaisseurs) s'est peu à peu modifié.
Actuellement, il ne s'agit plus que très
rarement de matériaux de récupéra-
tion. Les artistes contemporains se sont
libérés de cette contrainte et choisissent
leurs textures et leurs couleurs en toute
liberté. Le comité de cette nouvelle
exposition nationale suisse a constitué
un jury, composé de cinq membres,
chargé de sélectionner des œuvres ori-
ginales qui répondent à la définition du
genre. Il s'agit de Diana de Rham,
secrétaire générale, du centre interna-
tional de la tapisserie de Lausanne,
Jorg Baumann, de Tissage et Teinture-
rie SA de Langenthal, Katherine Picot,
graphiste et «quilter» de Baden-Ba-
den (RFA), de Jacqueline Ramseyer,
artiste-peintre, de Neuchàtel et d'Elisa-
beth Baumann, «quilter» de Saint-Lé-

gier. Quarante artistes ont été sélec-
tionnés et présenteront quarante-qua-
tre œuvres aux formats limités à
250cm x 250cm pour les plus grandes
et avec une surface minimale de
0.50m2.

Ils ont tous choisi le patchwork pour
ses caractéristiques propres, en travail-
lant sur des effets de subtil matelas-
sage, selon des graphismes marqués
de fines coutures. Le choix des structu-
res et des associations de couleurs est
aussi dicté par le jeu des juxtapositions.
Le sens tactile entre aussi en jeu avec le
goût des matières, mates ou satinées.

0 LC.
$ Exposition nationale suisse de pat-

chwork contemporain. Galerie des Amis
des Arts, Neuchàtel, du 23 avril au 11
juin 1989.

Patchwork suisse
—M-—
le drohe en danger

Par J*an Mory

Les résultats des
élections cantona-
les en ville de Neu-
châlel méritent un
examen plus atten-
tif . Ap r è s  l'opéra-

tion réalisée p a r  la droite tors des
élections f é d é r a l e s  de 1987, les
communales de 1988 avalent re-
présenté pour elle une cassure. Le
scrutin de dimanche conf irme
cène même tendance. L'alliance
du PS, des écologistes, de la Rate
libre et du POP-Unhé populaire
est devenue majoritaire. Neuchà-
tel vote à gauche pour autant que
tous les suff rages d'Ecologie et
Liberté puissent être classés ainsi.
Précisons cependant d'emblée
que, contrairement à notre mau-
vaise lecture des chiff res de
1988, ce week-end, les urnes
n'ont p a s  accentué le phénomène
puisqu'un inf ime redressement de
la droite peut être observé. Ce qui
tendrait a démontrer que l'aff aire
Frey-Bugnon n 'a guère eu d'eff ets
pour le Grand Conseil.

Pour le Conseil d'Etat, les trois
représentants de la gauche sont
devant le trio bourgeois. Même
Jean Cavadini se retrouve der-
rière Michel van Wyss, Le vent a
donc bel et bien tourné. Pour les
scores médiocres obtenus tant par
Jean Claude Jaggi que par Marie-
Françoise Bouille, plusieurs hypo r
thèses peuvent être avancées.
0 Jean Claude Jaggi, moins

connu à. Neuchàtel et moins po-
p u l a i r e  que Jean Cavadini, a cer-
tainement pâti des retombées de
l'aff aire des Charmettes. Son nom
a été biff é de f a ç o n  évidente tant
sur les listes de son p a r t i  que sur
celles des radicaux. Une opposi-
tion s 'est également manif estée
chez les personnes âgées et dans
le corps médical et soignant.
0 Pour Marie-Françoise

Bouille, ' - de-] mêmes coups de
crayon ont été donnés au sein
des deux p a r t i s  bourgeois. Le pro-
cessus de désignation et même le
choix de la personne n'ont p a s
f a i t  Tunanimité. Pour ceux qui
craignaient une candidature sous
inf luence, le diff érend surgi au
sein du Conseil communal a trou*
vé là des prolongements ina-
voues.

En résumé, H n'y  a pas eu de
lutte entre les candidats eux-mê-
mes, mais des mouvements d'hu-
meur. Des réticences que ta droite
devra taire disparaître dans dix
fours si elle veut conserver les
deux sièges disputés.

Pour le Grand Conseil, deux
éléments peuvent être considérés
comme déterminants.
0 La sensibilité écologique se

f a i t  sentir dans le centre urbain
que constitue Neuchàtel. Lors des
communales, les Verts avaient
échoué de peu f ace au quorum
de 10%, permettant à la droite de
conserver une étroite majorité.
Cette f ois-ci ils ont réalise un
meilleur score qui, mathémati-
quement, leur aurait même p e r -
mis d'avoir des élus sans appa-
rentement.
0 La situation du marché im-

mobilier au chef -lieu joue en dé-
f aveur de la droite. Le logement
tout comme les problèmes de
spéculation sensibilisent une po-
pulation qui f a i t  souvent l'amal-
game entre partis bourgeois ef
milieux immobiliers.

Reste qu'un apparentement li-
béral-radical aurait, sur le p l a n
du district, permis aux libéraux
de sauver un siège.

Les 22 et 23 avril, la droite
trouvera-t-elle chez les électeurs
de la ville un réservoir suff isant
pour assurer à ses candidats une
position p l u s  f avorable, capable
de contrebalancer - avec le reste
du canton - les votes de gauche
massif s des villes du Haut?

0 J. My

Du bop sans naphtaline
I

ls sont tous connus, et pourtant pres-
que personne ne sait que Beboptic
Jazz Pack, c'est eux. Eux, c'est-à-

dire: René Borel (sax, fondateur et lea-
der) Reini Schlaefli (sax), Robert Rôth-
lisberger (basse), François Huguenin
(batterie) et Bernard Comtesse (piano).

Et que font-ils au sein de Beboptic?
Comme ils le disent eux-mêmes, ils pro-
posent une musique d'après-guerre, il-
lustrée par Charlie Parker, Thelonius
Monk, Dizzy Gillesp ie, Miles Davis ou
Sonny Rollins. Cette musique s 'adresse
à un public de mélomanes curieux et
ouvert aux langages rythmiques et mé-
lodiques novateurs.

Novateur pour l'époque, bien sûr.

puisque Dizzy donna son premier con-
cert à Paris ... en 1948. Mais toujours
d'actualité! Aujourd 'hui encore, on est
frappé par les hardiesses et la richesse
du bop, et on connaît pas mal de gens
qui, sans vraiment s 'intéresser au jazz,
ont été séduits par la bande du film
«Bird».

Mais peut-on encore en 198 9, faire
du bop sans tomber dans une sorte de
«revival» parkérien plus ou moins nos-
talgique? Oui, quand on s 'y prend
comme «entre autres » le Beboptic
Jazz Pack. D'où l'intérêt de ce groupe
dont l'efficacité réside essentiellement
en trois facteurs:
0 Tout d'abord, des musiciens: ils ne

sont pas manchots, loin de là.

0 Ensuite, la composition même du
groupe, où à fîart la rythmique tradi-
tionnelle, on trouve deux sax : et deux
sax de front, ça a du poids. Surtout
lorsqu 'il s 'agit de deux barytons et que
ça swingue. A signaler quand même,
quelques baisses de pression vers la fin
du premier set.

0 Et puis finalement, il y a l'écriture
des morceaux. Les thèmes sont presque
tous des standards de l'époque bop,
mais des standards «revisités» sans
pour autant être appauvris ou complè-
tement dénaturés./jbw

La pauvreté du rêve
Voyage en zigzags aux Antilles a « Connaissance du monde »

L

a mer des Caraïbes, un mythe ba-
layé par les vents du large, un
grenier inépuisable de clichés his-

toriques avec ses cohortes d'aventu-
riers, de pirates aux visages burinés,
de Robinson d'opérette, de héros holly-
woodiens, de goélettes, décor somp-
tueux de tous les rêves d'enfants... Qui
n'a caressé l'espoir d'un exil primitif sur
l'île déserte, loin du mensonge de la
civilisation?

Jean Raspail connaît ce lieu imagi-
naire comme sa poche: en vingt ans,
ses nombreux voyages l'ont mené sur
la plupart des îles au trésor que comp-
tent les Antilles. Ce vieux loup de mer
présentait son dernier reportage dans
le cadre de «Connaissance du monde»
au cinéma des Arcades.

Conçu à la manière d'un pèlerinage,
son film nous invite à comprendre l'évo-
lution du paradis des corsaires, devenu

colonie d'abord, département ensuite,
pays indépendant pour quelques ter-
res, base stratégique et enfin haut lieu
de tourisme et de pauvreté.

L'ancien repaire des pirates n'est
plus qu'une région en voie de dévelop-
pement, Jean Raspail nous conte la
chronique du nouveau visage de la mer
des Caraïbes. L'arrivée du macadam,
les feux rouges, l'automobile, les hôtels
et les bouleversements économiques,
les ratés d'une reconversion agricole.
Son regard fleure bon la nostalgie,
mais sans fausses larmes. Il fustige du-
rement les régions figées dans une con-
templation stérile du passé qui pourris-
sent dans la misère.

Il ne s 'extasie pas sur la folie des
milliardaires de l'île Moustique, par-
tage le poisson des derniers pêcheurs
nomades, les êtres les plus libres et les
plus pauvres de la planète, soutient le

combat politique des Indiens caraïbes,
une communauté d'à peine 500 âmes
qui veut conquérir sa place dans le
siècle. Le tourisme, un apport économi-
que essentiel, commence à dénaturer la
région. Encore limités, ses effets se font
déjà sentir.

Plus que tout, c'est de son amour
pour cette portion de mer et pour ses
habitants que nous parle Jean Raspail.
Il nous présente ses amis: le peintre-
violoniste autodidacte, l'ancien maire
et sa terrasse fleurie, l'ancien naviga-
teur qui loue des voitures aux touristes,
le pêcheur de baleine qui se limite à
une prise unique durant l'année. On le
suit émerveillé par la beauté des rues,
des maisons, de la jungle. Et l'on quitte
la salle avec dans l'œil un reflet vert
émeraude. Les rêves ont la vie dure.

0 Gi.M.

Soirée viennoise
Une fois n'est pas coutume: le

Salon de musique du haut de la
ville se muera en café-concert pour
une soirée et on y entendra de la
musique viennoise et tzigane, inter-
prétée par le duo formé de Moni-
que Fragnière, piano, et Rami Dia-
Eddine, violon. Et comme c'est la
coutume dans un café-concert, on
pourra en même temps déguster
quelques savoureuses friandises.

Monique Fragnière pratique de-
puis longtemps la musique à côté
de son métier d'enseignante. Elle a
obtenu un diplôme de piano dans
la classe d'fduardo Vercelli au
Conservatoire do chef-lieu et ac-
compagne depuis de nombreux
concerts. Son talent d'accompagna-
trice est unanimement reconnu et la
font rechercher par les musiciens et
chorales.

Rami DairEddirte, violoniste, a
passé son diplôme à Alep (Syrie),
sa ville natale. Il est actuellement
étudiant à l'Université de notre ville
et pratique la musique dans diver-
ses formations, dont l'Orchestre
symphonlque neuchàtelois.

te duo «Eddine-Fragnière» s'est
déjà produit à de nombreuses re-
prises dans le canton et il a ainsi
constitué un programme original
composé de musiques viennoises et
tziganes. Le public pourra se diver-
tir le }4  avril dès 20hl5 avec des
pages de Lehar, Kreïsler, Strauss
père et fils, des valses, des polkas
et des pots-pourris d'opérettes.

0 J.-Ph. B.
9 Le concert: Salon de musique du

haut de la ville: vendredi 14 avril,
20h 15, musique viennoise et tzigane
avec le duo «Eddine-Fragnière», vio-
lon et piano.

¦ VANDALISME - Dans la soirée
de samedi dernier, vraisemblable-
ment entre 20 et 22 h, des vandales
ont sévi à la gare de Neuchàtel et
(isprayé» les murs de la rampe
H Morat» d'un passage souterrain et
ceux des toilettes. Frais de net-
toyage et dégâts confondus, la fac-
ture se monte à plusieurs milliers de
francs. £-

¦ LISTÉRIOSE - Comment un fro-
mage peut-il devenir dangereux, et
comment l'éviter, tel est le thème cen-
tral de la conférence que donneront,
demain à 20hl5, à l'Aula de la Fa-
culté des Lettres (Espaces Agassiz,
Jeunes Rives) les Drs. J. Bille et P.
Francioli, de Lausanne. Cette confé-
rence publique est organisée, en col-
laboration avec la Société neuchate-
loise des sciences naturelles, par la
Société suisse de microbiologie, à l'oc-
casion de son 48me congrès annuel à
Neuchàtel. /comm

Conseil de l'Académie
internationale d'astronautique
Conférence publique et gratuite
du professeur Hubert Curien,
ministre français de la recherche:
«La recherche spatiale
en l'an 2000»
Le vendredi 14 avril à 10 h 30 à l'aula
de l'Université, avenue du 1er-Mars
Organisateur: Eric Muller 605447-76

[Gropefruits 1
¦ «JAFFA» J|4o l
I le kg I

I cabas M 30 I
I 2-3 kg par kg

759729 76 I

Café de l'Industrie

CE SOIR
COMPLET 759780-7»

ASPERGES 7 90
grosses de France kg M •
F,- :... d'Espagne . .-FraiSeS env 250 g 1.40
Cailles îècej  ̂3.45

759907-76

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchàtel , 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01



Foyer du Bonheur
J. Boillat - Sur les Chemins
2117 La Côte-aux-Fées - <p (038) 65 11 05

Maison de retraite à demeure
Convalescence et vacances

Equipée pour fauteuils roulants. Ascepseur.

Capacité : 14 lits. Cadre résidentiel et tranquille. Service
médical assuré. 758835-10
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Programme de la semaine jazz
du 14 au 20 avril 1989

Date 20 heures 22 heures

Vendredi 14 Bovet / Hofer Quartet Old Fashion Jazz Band

Samedi 1 5 Bovet / Hofer Quartet Jumping Seven

Dimanche 16 17 heures: Trio François Lindemann

Lundi 17 Trio Kabwa Lindemann - Magnoni Quartet

Mardi 18 Trio Kabwa Saxtet chinois
Guest star: Gérard Badini

Mercredi 19 Claude Berset Quartet Rôthlisberger -
Poupin - Huguenin

Jeudi 20 Jazz Vagabonds Patrick Lehmann Quint et

759075-10

\ _P_U\"I_EA\JJ — 
/ \ i l  pi p. r— Entrée libre Consommations majorées~̂ _LJ_D_r<JI

Costa Blanca I
Les plages «in»
de l'Espagne
Départs chaque mard i et
vendredi en carMarti de luxe
à partir de Bienne, Berne,
Fribourg, Lausanne, Genève
pour Dénia, Javea, Calpe,
Benidorm, Alicante,
Quesada, Torrevieja 

^^^^^*
Vc ë̂*̂

La grande famille du voyage ( :..JB

JJJUJJJÎ
Pour plus de détails veuillez consulter votre
agence de voyage ou:

I Neuchàtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 I
709145-10

Emprunt en francs suisses ___m
i

PIPI RÉPUBLIQUE DE FINLANDE B

||l|p| Emprunt 5V2% 1989-1999 I
iSplI de fr. s. 100 000 000 ¦

Les emprunts en circulation de la Finlande sont assortis
du plus haut rating de Standard & Poor 's et Moody 's,

soit «AAA» respectivement «Aaa».

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 5Vz% p.a.; coupons annuels au 27 avril

Prix d'émission: 101% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Fin de souscription: 21 avr il 1989, à m idi
Libération: 27 avr il 1989
Durée: 10 ans au maximum

Remboursement: Au plus tard le 27 avril 1999

Remboursement Avec préavis d'au moins 60 jours:
anticipé: -sans indication de raison la première fois en 1993 à 102%,

primes dégressives de 0,5% par an;
- pour raisons fiscales à partir du 27 avril 1990 à chaque date

d'échéance au pair

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâl e,
Genève, Lausanne et Berne

Numéro de valeur: 471 520
Coupures: Obligations au porteur d'une valeur nominale de fr. s. 5000.-

et fr. s. 100 000 -

Service Les intérêts et le capital, ainsi qu'une prime éventuelle, sont
de l'emprunt: payables en francs suisses librement disponibles, sans frais

pour les obligataires et porteurs de coupons, sans aucune
restriction.

Une annonce de cotation paraîtra le 19 avril 1989 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, à partir du 19 avril 1989, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des
instituts soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus
d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Nordfinanz Bank Zurich

Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A.

Banques Cantonales Suisses Banque Julius Baer & Cie S. A.
Banque J. Vontobel & Cie S. A. Rahn & Bodmer
Wegelin & Co. Bank Sarasin & Cie
Banque Hofmann S. A. Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade S. A.

et de Dépôts

BSI-Banca délia Svizzera Italiana Banque Hypothécaire et
Commerciale Suisse-HYPOSWISS

La Roche & Co. Banque Privée Edmond de
Rothschild S. A.

Compagnie de Banque et Banca Unione di Credito
d'Investissements, CBI
Deutsche Bank (Suisse) S. A. Commerzbank (Suisse) S. A. Dresdner Bank (Suisse) S. A.

Banque Nationale de HandelsBank NatWest
Paris (Suisse) S. A.

J. P. Morgan Securities Nomura Bank (Switzerland) Ltd.
(Switzerland) Ltd.

756316 -10 ______!
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Lave-vaisselle
Imm ense choix de modèle s Mi ele,
Novamatic , Bauknecht, Bosch,
Electrolux, V-Zug ... Par exemple:

BOSCH smmemf -̂^
S 2220 SMU HBHH
12 couverts standard, >J$systèm e de sécu rité J(̂ KAa,ua-Stop contre les Jfârdégâ ts d 'eau, 3 pro- J$r
grammes de rinçage, >rjS2-«—-———.H 82-87 réglable, P̂l I
L 60, P 57 cm v  ̂ -wwmmÊ—ÊÊm*

Prix vedette FUST QQQ _
Loc/droit d'achat 41 .-Im* JJOi "

Electrolux GA 140SS|B
10 couverts standard , |Sl
4 programmes avec WMPiM
touche économique, Iff'n^̂ ai
adoucisse ur d 'eau, W— •̂ >>-r3
silencieux, dimensions „„»̂  ̂ JJ
standard
Loc/droit d'achat 66.-/m* ,t _r-_ f%_t-

—

au lieu de 1895.- luilb. -
• Paiement contre facture.
•Toutes les marques dispon. en stock.
• Service complet FUST.
• En permanence, occasions et

modèles d'exposition. 

Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 15
Bienne. rue Centrale 32 032/22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032/63 64 74
Viltare-sur-Glâne, Jumbo Moticor 037/42 54 14
Réparation rapide toutes marques 021/201010

Service de commanda par téléphone (021) 22 33 37

756271-10 

Une méthode et un programme de
renommée mondiale - prés de 200

écoles dans le monde entier.

Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger

l
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Petite
entreprise
de peinture cherche
travaux. Libre tout de
suite, prix
intéressant, 20 ans
d'expérience.
Tél. 24 71 85.

703563-10

756274-10

•̂ èr-O  ̂ Votre spécialiste
^r̂ ^^TsN en rénovations
X^î S x̂ cuisines

I HlŜ *'̂ ^V^^''rŜ 7̂ 0̂  Si 

vous 
aimeriez transformer votre

) .̂ ÎJÏ^ ï̂T?  ̂ ÎS^^cW cuisine 7 nous vous offrons tout
*ïL ii ĵ$ïy&t>2>S^&É&k$y notre savoir-faire et nous vous
/TltW<tl^5*VT/» v̂7 conseillons de A à Z.
.'".¦'- 'lll [IW/^T^̂ t*' a / 7  Venez nous rendre visite:

\fl !̂|l^̂ ^^̂  t e c h n o - m e u b l e s
JSv'̂ KJ^rS^T' Steltler SA. 2016 Cortaillod
iTj "»*» TSti--7/ Rte de Boudry - Tél. 038/4227 56
Vj jL Ouverture: ISSB I
^>̂  Ma-Ve B-12 h^!3.30-ia h) —^̂ rJalu 

wm^mm î :_*x : sa 9-12 h Cuisines
âm\̂ mÀ W^Wmf%\\ ¦ ou Sur 'L'ndfi;-vous

Offi ce des fa i l l i tes de Lausann e

APPEL D'OFFRES
L'administration de la mise en faillite

LUMINOR
ÉCLAIRAGES S.A. à Pully

recevrait des offres pour la reprise du
stock.

Lot I
Important stock de lampes, armatures,
tables, écrans, projecteurs, etc. se trou-
vant ch, de la Damataire 3 à Pully.

Lot II
Même genre de marchandise déposée à
Genève, ch. des Vollandes 17.
Les amateurs peuvent consulter les inven-
taires à l'office des faillites de Lausanne,
pi. de la Gare 10, Lausanne, où les offres
sont à remettre au plus tard pour le
28 avril 1989.
Pour tous renseignements,
M. Vodoz, substitut A / Tél. 23 16 16.

756260-10

Maître GIUL
médium spécialisé
des problèmes
d'affection , d'amour,
retour de la personne
aimée, succès affaires ,
chance, examens,
protection, aide morale
contre dépression
nerveuse. Résultats
garantis. Facilités de
paiement.
J5 (0033)
50 75 50 74,
de 8 h à 20 h. Evian.

70R787-10



Dompter l'eau de l'Areuse
Nouvelles concessions et projet de modernisation à Combe-Garot et au Chanet

Pi 
l'Areuse est domptée, elle n'en

reste pas moins capricieuse! A
::- l'aval de ses gorges profondes,

résonne depuis un siècle l'onomatopée
des turbines de Combe-Garot et du
Chanet. Leurs concessions viennent
d'être renouvelées pour une durée de
50 ans. Hélas, ces aménagements con-
sacrés à la fée électricité sont à bout
de souffle. Ils ne répondent plus aux
exigences du concert énergétique mo-
derne. Dès lors, on envisage une mo-
dernisation, voire un agrandissement
des deux complexes hydroélectriques
afin de les rendre plus performants en
dépit des sautes d'humeur de la belle
rivière.

Les deux centrales au fil de l'eau
exploitent des chutes seccessives de
90,50 et 70 m respectivement. Ensem-
ble, elles produisent 51.1 50.000 KW/h
en moyenne annuelle. Une production
appréciable, mais qui ne représente
néanmoins que 6,3% de la consomma-
tion globale du canton.

En amont, l'usine de Combe-Garot
dispose actuellement d'une puissance
installée de 6400 KVA (environ

7800CV). Elle appartient aux trois vil-
les qui se répartissent le droit d'eau et
la production d'énergie à raison de 44
% pour La Chaux-de-Fonds, de 30%
pour Neuchàtel et de 26% pour Le
Locle. D'autre part, Neuchàtel est l'uni-
que propriétaire des installations du
Chanet. Comme sa sœur, elle est dotée
de turbines du type «Francis» à axe
horizontal. Elle en a quatre dévelop-
pant 1100 KW chacune. La puissance
globale atteint donc près de 6000CV.

La centrale est automatique. Sans
intervention humaine, elle s'adapte aux
variations journalières ou saisonnières
du débit de l'Areuse. Un système de
télémesure transmet toutes indications
utiles sur le bon fonctionnement de
l'usine au Service des eaux, à Champ-
Bougin.

Aussi bien à Combe-Garot qu'au
Chanet, les installations sont souffreteu-
ses, archaïques. Certains alternateurs
chantent leur triste mélopée depuis 50
ans à raison de 750 tours/minute. Des
turbines sont presque centenaires. Dans
ces conditions, de gros «pépins» peu-
vent évidemment se produire.

USINE DU CHANET - La centrale est automatique et s 'adapte aux variations du débit de l'Areuse. pu- £

Les deux concessions échéaient au 3
avril dernier. Dans le cadre des dé-
marches en vue de leur renouvellement,
les propriétaires ont présenté un
avant-projet visant une augmentation
des capacités de production. Pour ce
faire, ils sollicitent des prélèvements
d'eau plus substantiels. Les débits con-
cessionnés sont actuellement de
6m3/seconde pour Combe-Garot et
de 7,5 m3/seconde pour le Chanet. Re-
levons que le débit annuel moyen de
l'Areuse oscille autour de 12
m3/seconde. Pendant quelque 90
jours, il se situe au-dessus de cette
moyenne, pouvant même atteindre
200m3/seconde.

Dès lors, n'est-il pas tentant de turbi-
ner davantage lorsque l'eau coule à
profusion? Pourquoi ne pas exploiter
dans toute la mesure du possible ce
que les hydroélectriciens appellent la
«courbe des débits cassés»? Ces
questions, on se les pose surtout à Com-
be-Garot où un plan directeur de mo-
dernisation est prévu. Du même coup,
ne serait-il pas judicieux d'augmenter
la taille des équipements?

Le Conseil d'Etat a froncé le sourcil. Il
a requis une étude d'impact très pous-
sée. Elle devra démontrer que, lors de
débits suffisants, le détournement sur
6 km environ de quelques mètres-cube
d'eau supplémentaires n'exercera au-
cune influence notable sur l'environne-
ment, la faune, la flore, voire sur l'as-
pect et l'esthétique de l'Areuse.

Les futures dispositions fédérales
pourraient porter de 250 à 750 li-
tres/seconde le débit minimum de resti-
tution, c'est-à-dire le volume d'eau à
maintenir dans le lit de la rivière. En
cas d'acceptation de leur projet
d'agrandissement, les requérants se-
raient disposés à aller au-delà de
cette norme légale. Ils proposeraient
de laisser 1000 litres/seconde filer
dans le cours d'eau pour la survie des
poissons.

Les choses en sont là, au début du
tunnel seulement.

0 M. B.

Centenaire
L usine de Combe-Garot a été

mise en exploitation en 1890. Pen-
dant 50 ans, elle a fourni du cou-
rant continu. En 1940, les machines
furent remplacées par des groupes
en courant alternatif tri-
phasé.Quanf à la conduite forcée,
elle a été changée en 1969. Il y a
8 ans, l'usine a été entièrement au-
tomatisée.

Remplaçant l'usine du Pré-aux-
Clées construite à la fin du siècle
passé, la centrale du Chanet a éfé
misé en service il y q 75 ans. Ses
quatre turbines à axe horizontal
datent de 1914. Elles portent la
marque «Pkcard-Pkfef», égale-
ment constructeurs de la célèbre
voiture «Pic-Pic» de la Belle-Epo-
que.

A: l'origine, l'usine était pourvue
d'une turbine supplémentaire de
400 CV couplée à une dynamo,
laquelle fournissait en courant con-
tinu de 600 V. fa Compagnie du
Tramway Neuchàtel - Boudry -
Cortaillod. OW t B .

AGENDA

Temple du bas/salle de musique: 20h,
la Chorale des gymnasiens et l'Orchestre
gymnase-université.
Salle de concert du conservatoire:
18h30, audition de flûte à bec.
Pharmacie d'office: Trésor, Croix-du-
Marché. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police ( fy 251017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.
Bibliothèque publique et universitaire:
9-20h, lecture publique. 10-12h et
14-18h, prêts du fonds général. 8-22h,
salle de lecture (2me étage, est). 8-21 h,
exposition «l'Affiche neuchateloise: le
temps des pionniers (1890-1920).
Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14-17h.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h et
14-17 h) les collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition «La coca, c'est quoi?» et les collec-
tions permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h)
«Arbres et arbustes d'Europe», gouaches
de Pierrette Bauer-Bovet, «Islande, terre
de contrastes», photographies de L-P.
Closuit et «Mémoires de pierres», géolo-
gie régionale; les collections du musée.
Musée d'archéologie: de 14-1 7h.
Galerie des amis des arts: (10-1 2h et
14-17 h) Yvan Moscatelli, peintures ré-
centes.
Galerie Dites heim: (14-1 8h30) Fred-
André Holzer, aquarelles.
Galerie du Faubourg: (14h30-18h30)
Pierre Alechinsky, gravures.
Galerie de l'Evole: (9-1 2 h et 14-18 h 30)
œuvres diverses.
Galerie de l'Orangerie: ( 14-1 8h 30) Jac-
ques Birr, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
14h30-18h30) gravures.
Galerie du Pommiers. (10-12 h et
14-1 9h) «Jazz, tango et BD».
Galerie du Lyceum-club: (15-1 8h) Jo-
siane Jacobi, peintre émailleuse.
Galerie Antiquités 3: (14-18h) Juhani
Palmu, peintures de Finlande.
Ecole club Migros: (10- 1 2h et 14-1 8h)
Helga Schuhr, peintures.
Plateau libre: (15 à 2h) Sue et les Sala-
mandres, spectacle humoristique pur Vian
de Bœuf.

Recrues en
démonstration

Fin de la période
de caserne

Beaucoup de monde, à Planeyse
pour la deuxième journée des familles
de l'école de recrues d'infanterie 2 de
Colombier. Venus de toute la Suisse
romande, parents et amis ont pu assis-
ter à la fin de la semaine, dans de
bonnes conditions météo, à des dé-
monstrations préparées par les compa-
gnies Il et EM. Combat rapproché,
gym-localité, piste d'obstacles, par-
cours de fusilliers et de mitrailleurs,
mise en place d'un bivouac, montage
d'une tente de commandement ont vi-
vement intéressé tous les spectateurs.
Lesquels ont également pu assister à
quelques démonstrations du service
auto et notamment à un exercice
d'équilibrisme à moto... à couper le
souffle!

Cette journée, qui s'est terminée par
un repas pris en commun, précédait en
fait le départ de toute la troupe qui
arrive ainsi à la fin de la période de
caserne. Hier matin, l'école que com-
mande le colonel EMG Dominique Juil-
land prit le train pour se rendre dans
la plaine de l'Orbe. Avec, en guise de
petit déjeuner, un exercice surprise de
franchissements : on est au service, que
diable!

A ce moment, les recrues de Colom-
bier seront rejointes par une compa-
gnie EFA de Drognens et formera ainsi
son bataillon pour la prise du drapeau
qui se déroule à Orbe cet après-midi.
Suivra alors la traditionnelle période
du Lac Noir durant laquelle est prévue
une semaine d'endurance principale-
ment axée sur le tir. Le retour à Colom-
bier se fera le 26 mai et c'est à cette
date qu'aura lieu la remise du dra-
peau. La fin du «pensum» ne sera plus
très loin... /hvi

Musique militaire
bien en souffle

Durant toute l'année, la Musique mili-
taire de Colombier va déployer une
intense activité. Actuellement, elle pré-
pare son traditionnel concert annuel
qui sera donné le 22 avril. La veille,
profitant d'une répétition générale,
elle participera à la réception des cou-
ples fêtant leurs noces d'or. Le 7 mai,
elle animera le match Suisse-Tchécoslo-
vaquie et le 10, elle se rendra au
mariage d'un couple de musiciens
avant d'aller au home de la Côte. Le
14, elle jouera à l'heure de l'apéritif
aux journées hippiques de Planeyse et
deux jours plus tard, elle sera à Neu-
chàtel pour l'installation des nouvelles
autorités cantonales neuchâteloises.

Le samedi 20 mai, Festival des fan-
fares du district à Boudry, le 2 juin au
collège des Cerisiers à Gorgier, con-
cert de préparation avec trois autres
corps de musique à la Fête cantonale
qui aura lieu les 16, 17 et 18 juin à
Colombier. Ensuite, le 6 juillet, fête de
la jeunesse, le 11 , sérénade a la
plage, le 1 4, promotion des sous-offi-
ciers. Enfin, en août, fête nationale le
1 er, camp musical des jeunes du 5 au
12, Bénichon des Fribourgeois des
Avants sur Montreux, journée probable
des familles le 20 et inauguration de
l'exposition du SFA au château, le 25.
A tout cela s'ajouteront encore la fête
villageoise, début septembre, des con-
certs de quartiers et des sérénades
aux aînés fêtant leurs 90 ans. Bonne
pince... /j pm
¦ FÊTE VILLAGEOISE - L'assem-
blée générale de l'Association de la
fête villageoise de Colombier aura
lieu demain à 20h30 à la cantine du
football-club. Il y sera question d'ad-
missions, de démissions, de budget et
surtout de l'animation de la manifes-
tation et de la répartition des stands.
Chaque société intéressée est invitée
à déléguer deux membres à même de
prendre des décisions, /jpm

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, {p 2\ 11 31. Renseignements :
pin.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, <p 24 71 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Bevaix, Galerie Pierre-Yves Gabus: Lat-
tier, peintre et conteur, 9 h - 12h et 14h
- 18h.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h;
Ludothèque de la Basse-Areuse: 16h -
18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Olivier Krebs, peintures, Valen-
Hne Mosset, sculptures, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Pierre Cheval-
ley, peintures, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.
Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 14h - 17h.
Vaumarcus, Galerie du Château: Gu-
lielmo Coladonato, peintures, 15h - 19h.

La saga
des Salamandres

NEUCH A TEL

Fans des sixtles, fous de rock'
n'roll, accrochez-vous à vos baskets!
Les iconoclastes débarquent cette
semaine à Plateau libre, y semant
un gram de folie bien acidulé: Sue
et les Salamandres, cinq j oyeux
drilles Irrévérencieux , attifés de
jaune et noir pour mieux ressembler
aux batraciens dont ils ont emprun-
té le nom bizarre.

Cinq musiciens délirants venus de
l'ouest de la France pour une petite
tournée au pays des Helvètes. Les
Neuchàtelois avalent d'ailleurs pu
juger de leur démesure l'an dernier
déjà.

Depuis, les Salamandres ont fait
leur chemin, et mijotent un nouveau
spectacle. Des p'h'tes bêtes qui
montent, quoi!

Sue et les Salamandres, c'est là
réunion, pour le meilleur et pour le*,
pitre, de Stem, Stéphane, Domini-
que et Yaya sous la féminine direc-
tion de Sue, petite bonne femme
faussement ingénue.

C'est une succession de vieux tu-
bes revus et corriges, aux textes
adaptés en toute liberté pour une
meilleure compréhension. Ainsi, le
fameux «In the mood» perd quel-
ques notes de noblesse en deve-
nant uD'ta semoule», tandis que
Wanda Jackson, Chuck Berry ou
Boris Vian n'en mènent pas large,
revisffés qu'ils sont par les -vilaines
bestioles j aune  et noire.

Quant à $tan,qui slappe à n'en
plus finir les cordes de sa contre-
basse avec un air absolument ahuri,
il recueille le tonnerre d'applaudis-
sements du public hilare, enchanté
de réentendre — même malmenées
— ces vieilles gloires de la chanson.

Le succès est total, les Salaman-
dres s'en donnent à cœur j o i e  et
Sue se décharné sur sa batterie.
Entre deux morceaux, une petite
mise en scène comique, de piquan-
tes et acerbes réparties sorment
comme un rrùni-theâtre de boule-
vard.

: «Rock'n'drôle» , qu'ils disent. C'est
vrai. Et en plus, original et inédit.
Mais complètement loufoque;

; 0 F. K.
O Sue et ies Salamandres, Plateau

libre, Neuchâte), jusqu'au 13 avril,
dès 22h.

¦ CANAL ALPHA + - Bonne nou-
velle pour les téléspectateurs du télé-
réseau de la Basse-Areuse et de la
Béroche. La panne qui, depuis quel-
ques jours, les privait d'images de
Canal Alpha + sera réparée aujour-
d'hui. Dès lors, le programme habi-
tuellement prévu le mercredi pourra
être diffusé tout à fait normalement.
Tout d'abord à 17h, les enfants sont
conviés au deuxième épisode du des-
sin animé «Le super-livre»: le déluge.
A 20h, c'est la gym de Boudry qui
sera à l'honneur. Le reportage con-
tient quelques extraits de la soirée
annuelle de la société présentée à fin
janvier. Enfin, la séquence chrétienne
montrera un remarquable documen-
taire réalisé par Chuck Smith: Israël,
les derniers temps et les prophéties
bibliques. £-

TN et CFF :
le mariage
du chant

n=MYi

La salle de spectacles de Boudry
était pratiquement comble, samedi,
pour la traditionnelle soirée du chœur
d'hommes des employés des transports
publics du Littoral neuchàtelois (TN).
D'entrée, sous la direction ferme et
précise de Francis Perret, la société a
interprété deux chants de son réper-
toire. Après quoi, le président Ray-
mond Borgognon a souhaité la bienve-
nue au très nombreux public, saluant
les autorités, le directeur des TN, H.-P.
Gaze, et le chef d'exploitation, D.
Blanchoud. Remerciant aussi le chef de
choeur et surtout le sous-directeur, Ro-
ger Francey, qui avait dû remplacer
pendant un certain temps F. Perret
pour cause d'hospitalisation. Dans la
foulée, il a honoré quatre membres
fidèles et qui ont passé de nombreuses
années à la chorale. Laquelle prit le
relais pour interpréter encore quatre
chants et un bis.

Le «Petit théâtre» qui, depuis trois
ans, est réalisé par Marianne Krebs, a
su charmer le public. Ses sketches de
haut niveau ayant pour thème «Rêver:
oubliez tout... n'oubliez rien». Des ap-
plaudissements très nourris saluèrent
l'interprétation sur la vie des transports
publics en général. Invitée pour l'occa-
sion, la chorale des Cheminots a fait
étalage de ses possibilités, sous la di-
rection de Narcisse Zay.

Les TN tout comme les CFF savent
encore ce que veut dire l'âme du chant,
transmettre au public la volonté de
toujours représenter l'art choral et le
mettre à sa valeur et à sa juste place a
souligné le président de la chorale.
Avant qu'un chant d'ensemble ne mette
fin au spectacle. C'est dans la joie et la
bonne humeur que la soirée s'est pour-
suivie aux sons de l'orchestre Thierry et
René, /comm
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Pourquoi payer
quand c'est gratuit ?

TOUS LES DIMANCHES
LES ENFANTS PAYENT
0 Fr. POUR LEUR MENU

Renseignez-vous au

Route de Berne - 2075 Thielle
Tél. (038) 33 57 57

Télex 952799 - Télefax (038) 332884
758606 96

P. LAUPER
Boulangerie - Pâtisserie

Laiterie

Pour vos desserts :
Forêt-Noire

Gâteau Hawaii
Biscuits Maison

Flûtes Maison
Glaces Maison

5, rue des St-Martin - 2088 Cressier
Tél. (038) 4711 83
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^̂  à4Wm%^^a^^ ĵ ne^ Exposition permanente

VOTRE CUISINE DE A à Z
Albino Comel

2087 CORNAUX Tél. (038) 47 19 67
758605-96 OèS \ Z 11

fâ¥§L HÔTEL-RESTA URANT
cf<J ̂  

de la CROIX-BLANCHE
\̂ ^> 

2088 CRESSIER - 
Tél. (038

) 47 11 66
- les asperges sont là -
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Novotel-Thielle vers son 20e anniversaire

Le premier Novotel de
Suisse, celui construit à
Thielle par la grande chaîne
française, marche vers son
20e anniversaire qui sera fê-
té dans trois petites an-
nées.

R

énové récemment avec un
agrandissement du restaurant
en véranda ombragée, ce Novo-

tel, situé en pleine verdure, entre deux
grandes voies de communication, offre
beaucoup d'agrément à la belle saison
avec sa grande terrasse, sa piscine et
ses jeux pour enfants.

, A Novotel-Thielle, les enfants sont rois
puisqu'ils peuvent s'ébattre sans dan-
ger, à l'écart du trafic routier, et qu'on
leur offre le repas gratuitement jusqu 'à
16 ans quand , le dimanche, ils vien-
nent avec leurs parents !
Le service de la restauration comprend
chaque jour (7 sur 7) un menu à trois
services (Fr. 14. — ), différents menus
ainsi que le fameux buffet campagnard
à forfait, plusieurs salles pour ban-
quets, séminaires, conférences (400
par an) pour 10 à 100 personnes.
Dix-neuf mille couverts y ont été mis
en 1988 ! / ̂ PETIT DÉJEUNER D'AFFAIRES — Des entreprises de la région connaissent bien cette adresse. gmt- JE

Les enfants rois



Solidarité intercommunale
tes communes du district du lac et l 'avant-proje t de loi
sur la péréquation financière : une situation favorable

L

e gouvernement fribourgeois vient
de mettre en procédure de consul-
tation un avant-projet de loi sur la

péréquation financière intercommunale.
Le délai pour la remise des prises de
position est fixé au 1 er septembre pro-
chain. Samedi dernier, à Cormondes, à
l'occasion de l'assemblée générale de
l'Association des communes du district
du Lac, le président Joseph Deiss a
renseigné les délégués sur ce point, qui
fait l'objet d'un texte important:

— // faut souligner que cet avant-
projet sollicite une nouvelle fois un ef-
fort de solidarité de la part de notre
district qui sera, avec celui de la Sa-
rine, l'un des deux districts supportant
un fort excédent de contributions. Tous
les autres districts sont bénéficiaires,
hormis la Singine, pour laquelle la si-
tuation serait pour ainsi dire équilibrée.

Etant donné que le document de
l'avant-projet n'est parvenu que ces
jours derniers sur le bureau du comité,
celui-ci n'a pas encore eu le temps de
se prononcer sur la procédure à suivre.
Le président Joseph Deiss a toutefois
pu en tirer quelques réjouissants ensei-
gnements:

— Pour l'instant, il convient de cons-
tater avec satisfaction que les commu-
nes lacoises se trouvent, dans leur en-
semble, dans une situation relativemenl
confortable. Plus favorable que celle
de la commune fribourgeoise moyenne.

Outre les événements concernant le
Centre sportif de Montilier, dont le pro-
jet semble être désormais sur la bonne
voie de réalisation pour le plus grand
bien de la région, le comité de l'Asso-
ciation des communes du district du Lac
s'est penché sur des sujets importants
au cours de l'exercice écoulé. Notam-

ment en ce qui concerne le projet d'un
centre de compostage régional qui de-
vrait se réaliser ces douze prochains
mois. L'une des questions les plus épi-
neuses est la création de stands de tir
régionaux dont les discussions n'avan-
cent que très lentement. Le président
souhaite que la solidarité intercommu-
nale finisse par l'emporter. Il informa
encore que le comité du district du Lac
a émis un préavis négatif concernant le
projet de loi sur les soins à domicile et
les aides familiales.

Conférencier du jour, Me Bernard Po-
chon, secrétaire général au Départe-
ment des ponts et chaussées, a entre-
tenu l'assemblée des vices de construc-
tion qui incombent à la collectivité pu-
blique. Stefan Baeriswyl, contrôleur des
routes du 3me arrondissement (Singine
et Lac), a présenté l'organigramme de
tout le système administratif et de ses
différents services.

L'entretien hivernal et estival du ré-
seau routier de l'arrondissement 3 a
coûté 2,763 millions, ou 14.600fr le
km, selon les chiffres de l'année 1 987.
Cet important emballage financier au
profit de la sécurité routière se répartit
comme suit: 999.000fr en hiver, ou
5450fr/km; 1,764 million en été, ou
9350fr/km. Pour l'ensemble du canton,
M. Marc Schmid, chef de service des
construction et de l'entretien des routes
cantonales, informe que l'entretien hi-
vernal se chiffre à 3,725 millions
(6000fr/km) et à 10,422 millions
(17.050fr/km) pour la période esti-
vale. Des sommes qui peuvent paraître
élevées. Rappelons toutefois que la sé-
curité n'a pas de prix!

<0 Gabriel Fahrni

A vos bécanes

Entre-deux-lacs

Course cycliste
Sa int-Biaise - Enges

C'est le samedi 29 avril qu'aura lieu
la 21 me édition de la célèbre course
cycliste Saint-Biaise - Enges, organisée
par le groupe amical et sportif des
«Playboys».

Trois catégories sont ouvertes aux
participants, qui sont priés de s 'inscrire
jusqu 'au 20 avril: élite (femmes et hom-
mes), vétérans et humoristiques. Les dé-
parts seront donnés à 14 heures pour
les humoristiques et à 14h20 pour les
autres, à proximité de la fontaine de
la rue du Temple. Ils se donneront en
fanfare.

Le règlement de la compétition reste
draconien: la course, qui doit être ef-
fectuée sur un engin sans moteur, a lieu
par n'importe quel temps, les chaînes,
pneus à neige et à clous étant autori-
sés!

Et, gage de l'esprit très sportif qui
anime cette course toujours haute en
couleurs, aucune coupe ou challenge
n'est définitivement attribué(e). Les ré-
compenses restent toujours la propriété
des «Play-Boys...» / cz

La route
à l'enquête

Le Conseil communal vient de mettre
à l'enquête publique la liaison routière
Bourguillards-La vannes.

Cette route, très attendue, est appe-
lée à prolonger la rue des Bourguil-
lards jusqu 'à celle des Lavannes, au
bas du chemin de Chable.

Lorsqu 'elle sera réalisée, elle amélio-
rera l'accès à la nouvelle poste et
permettra certainement d'établir une
circulation à sens unique au centre de
Tana'enne localité.

Le délai d'opposition court jusqu'au
21 avril prochain, /cej

¦ FIDÉLITÉ — Lors de sa récente
soirée annuelle, la société de musique
«La Lyre» a honoré plusieurs mem-
bres pour leur fidélité. Ce sont MM.
René Christinat et René Laurent (45
ans), Francis Kaltenrieder (40 ans),
Albert Hânni (35 ans), Gérard Mayor
(30 ans), Jacques et Claude Hânni (1 0
ans), /gf

¦ CONCERT - Composée d'une
soixan taine de garçons et filles âgés
de 8 à 16 ans, la formation des «Pe-
tits écoliers chantants de Bond y» se
produira vendredi soir à 20h 15 à la
salle du Théâtre. Le spectacle se com-
posera de deux parties chorales et
d'une opérette inédite en 2 actes et
18 tableaux. Une collecte sera orga-
nisée en faveur de l'Etablissement mé-
dico-social, /gf

¦ MAÎTRISES - Reunis en assem-
blée générale, les membres de la so-
ciété de tir <(La Concorde» ont brossé
b bilan de la saison écoulée en com-
pagnie du président Eric Golay. En
'988, trois maîtrises en campagne
ont été obtenues par MM. Jean-Ro-
dolph Blank (3me maîtrisé), Marcel
Robert (2me maîtrise) et Hans Hilfiker
(1 re maîtrise). Le président a rappelé
aux fins guidons le 4me Tir de l'ab-
baye des «Quatre Saisons» qui aura
leu le 17 juin, /gf

Bannière toute neuve

FIÈRE ALLURE — La nouvelle bannière, d'un graphisme très élégant, accom-
pagnée de ses parrain et marraine et de ses demoiselles d'honneur. gi S.

MUm est dans la joie et l'allégresse
_̂___. que la Société des carabiniers a

célébré comme il se doit le
150me anniversaire de sa fondation.
En guise de cadeau de fête, elle a
inauguré dimanche, en compagnie du
soleil, une nouvelle bannière jalouse-
ment ((gardée » par Marie-José Ramuz
et Paul Quillet, la marraine et le par-
rain. Après l'office religieux et la béné-
diction du drapeau, un cortège coloré
a sillonné les rues du village pour ga-
gner le restaurant des Carabiniers,
propriété de la société et lieu de toutes
les festivités. Se sont succédé à la tri-
bune officielle Raphaël Rimaz,
conseiller d'Etat, et Francis Ramuz, syn-
dic et député, qui s'est plu à assermen-
ter 16 nouveaux jeunes sociétaires.
Pour sa part, Paul Quillet, parrain de
la nouvelle bannière, a commenté tout

le travail qui fut nécessaire pour don-
ner vie et couleurs au drapeau dessiné
par J.-P. Demierre.

L'historique de la Société des carabi-
niers, présenté par Léon Perriard, a
permis de faire plus ample connais-
sance avec les différentes époques qui
ont marqué la vie de son premier siècle
et demi d'existence, d'une part, et du
village, d'autre part. Ainsi, il faut sa-
voir que la Société des carabiniers est
née le 1 5 août 1 839 de la fusion des
deux sociétés de tir d'alors. Le premier
tir fut organisé à la Bénichon de 1 840,
les 13 et 14 septembre. Le Tir du
centenaire, le 23 avril 1939, avait
sacré roi Henri Quillet, d'Auguste. Di-
manche dernier, le titre suprême du Tir
du cent cinquantenaire est revenu à
Charly Collaud. A G F

Le Rossignol
en trilles

Dépaysement assure samedi soir
pour tous ceux qui assisteront à la
soirée-concert organisée par le club
d'accordéonistes ((Le Rossignol». Au
programme, des airs sud-américains,
viennois, des marches, des tangos et
également deux morceaux joués par
les élèves.

Invité du club, le groupe de danse
folklorique de Marin, dirigé par Léon
Daguet, animera la deuxième partie.

Fondé en janvier 1 983, le club d'ac-
cordéonistes ((Le Rossignol» est en
plein essor. Fort de 1 9 musiciens dirigés
par Marlyse Kûmmli, ce club a égale-
ment une école de musique regroupant
14 élèves pris en mains par le sous-
directeur Jean-Claude Dubach. Le club
répète tous les mardis soirs à la salle
du Cal dès 19h; c'est là qu'il y attend
toutes les personnes intéressées à re-
prendre ou à apprendre cet instrument.
Quatre personnes ont même ressorti
leur diatonique pour se joindre aux
chromatiques. C'est tout dire! /cej

% Soirée-concert du club d'accordéo-
nistes «Le Rossignol », samedi 15 avril à
20h, à la halle de gymnastique.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: cp 71 2525.
Aide familiale: <~fi 631841.
Sœur visitante: cfi 731476.
Service du feu: cp 118.
Praz: assemblée générale de l'Associa-
tion pour les personnes âgées ((Le Vully»,
restaurant de l'Ecu, 20 h 30.

CUDREFIN
Médecin de garde: cfi 117.

Ambulance et urgences: (p 117.
Service du feu: ^5 118.
Garde-port: <p 771828.
Salle plyvalente: assemblée de l'Associa-
lion des sociétés locales.

AVENCHES
Médecin de garde: cp 111.
Service du feu: <f 117 ou 751221.
Office du tourisme: cfi 75 1 1 59.
AAusée romain: ouvert tous les jours de 9h
3 1 2h et de 1 3h à 17h (fermé le mardi).

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel
(p 5125 67.

Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise -p 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14h30).

Association du service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales, Ma-
rin-Epagnier: (p 331362 (8h30 à
10b).

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous le:
jours de 10 à 17h.
Exposition des Veillées féminines: Hau-
terive, Foyer du BSP, de 14 à 19h.

:—-M-—-
L'Express - Sud du lac

Rue Principale 69
1788 Praz

[Gabriel Fahrni <p 037/73.21.78
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Vous aimez et connaissez votre rég ion, maîtrisez la
langue française et êtes disposé (e) à consacrer un peu
de votre temps ciaque semaine à l'actualité de votre
commune? La récfaction de

EEXPRESS
N L l / t H M U ^^^^^^^^^^^^^^™^^^^""^

Quotidien d'avenir
cherche à engager pour

L'ENTRE-DEUX-LACS
unie) correspondent (e) pour Le Landeron ainsi qu'un(e)
correspondant(e) chargé(e) d'épauler les collabora-
tions existant es à Cressier , Hauterive et Lignières.
Rensei gnements téléphoniques et offres de service :
Jean-Luc Vautravers, rédacteur en chef de «L'Express»,
Case postale 561. 2001 Neuchàtel , tél. (038) 25.65.0 1 .
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EXPOSITION SUISSE ET INTERNATIONALE

RP ORCHIDÉES
P* !̂/ ' GENÈVE 30000 orchidées du monde entier

WÊUk' * paieT" A voir absolument!
10 h. à 22 h. - Samedi 8 h. à 22 h. - Dimanche 8 h. à 19 h.

756262 80
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Fiat Tipo. La puissance des idées.
Permettez-nous - nous en sommes fiers et heure ux - de vous

présenter les plus modernes des idées novatrices de l'automobile.
Venez vous pencher sur une voiture uni que , délibérément axée sur

l'avenir. Accordez-vous le temps d'admirer le futur en visitant
notre exposition Tipo.

Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 CV/51 IcW ^—^—^——-mTi po 1600; Ti po 1600 DGT, 90CV/66 kW ÊJËjgWi  WM J
766074-88 à partir de fr. 16 790 - m Ê̂^ ÊÀ3tUÊ
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tout le centre ville ! ÎpPlPP̂  //
J , f j ^̂  759165-88
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Portes-Rouges 149
2000 NEUCHÀTEL
en face de la Migros

vidéo-club

V _J Norbert CHAILLET

Vente et service de
réparations à domicile

Tél. (038) 25 19 25
Télévision - Vidéo

Radio - Hi-Fi
759161-88

Un double anniversaire pour les Tapis Masserey

Aux Portes-Rouges, c'est
I une équipe de 14 person-

I nés, soudée, unie, efficace,¦ en recyclage permanent et
prête à répondre à tous les
impératifs de recherche en
revêtement de sols actuels
qui va fêter ce double anni-
versaire. Portes ouvertes du
19 au 29 avril !

I ls sont amoureux de l'Orient, ils
I sont fadas de décoration , ils sont

B experts reconnus en revêtement
de sols et spécialistes de sols conducti -
bles pour installation d'ordinateurs.
Parmi eux se trouvent des conseillers
diplômés en tapis, un maître poseur de
sols et des collaborateurs très qualifiés
et donc diplômés.
Visites de fabriques , cours périodiques
de formation , étude sur le développe-
ment des sols, voyages réguliers en
Iran , Turquie , Pakistan , Inde, Népal et
Maroc. Un étage d'Orient et tapis de
milieu , un étage de rideaux, décoration
et literie, un étage de tapis tendus et
revêtement plastique.
Pour cet anniversaire peu commun,
une surprise amusante attend chaque

. visiteur aux Portes-Rouges 131. f É - QUARANTE BOUGIES — Tapis Masserey aux Portes-Rouges avec portes grandes ouvertes. gmwe

40 ans dont 30 aux Portes-Rouaes
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En effet, c'est une Citroën. La première et la seule vraiment sortir des sentiers battus, franchir les pas- à laquelle la robustesse n'enlève rien à l'élé-

4x4avec suspension hydropneumatique à correc- sages difficiles, sans douleur et sans mauvaises gance. Direction assistée, ABS en option, confort

tion automatique d'assiette et à hauteur variable secousses. Une BX musclée qui, avec ses 80 kW compris. Parfaitement. Et tant pis pour les mau-

au gré du conducteur. Une BX accrocheuse qui sait (109 ch), grimpe sans s 'essouffler. Une BX racée, vaises langues! wl I KvJtlM

756269-10



UNIVERSITÉ DE NEUCHÀTEL
FACULTÉ DES SCIENCES

Un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE PHYSIQUE THÉORIQUE

est à repourvoir (poste complet).
Les domaines de recherche de l'Institut de
physique relèvent de la physique du solide
et de la physique nucléaire et corpusculaire.
Le nouveau titulaire pourra effectuer une
recherche autonome; on souhaite qu'il ap-
porte son appui à la recherche expérimentale
en physique des particules et qu'il participe
à l'ensemble du cycle des cours de physique
théorique conduisant au diplôme de physi-
cien.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Entrée en fonctions : avril 1990 ou à
convenir.
Les demandes de renseignements peuvent
être adressées au directeur de l'Institut de
physique, rue A.-L.-Breguet 1, 2000 Neu-
chàtel.
Les candidatures doivent être présen-
tées avec curriculum vitae, liste de
publications et références, au départe-
ment de l'Instruction publique du Can-
ton de Neuchàtel, Château, 2001 Neu-
chàtel, jusqu'au 31 août 1989. 758267 21

À VENDRE À VENDRE À VENDRE À VENDR E
Geneveys s/Coffrane Corcelles/ Cudrefin

Chez-le-Bart dans lotis- Cnrmnnr lrèrhp>à proximité des commerces sèment récent près wmi»rai»uw 
Lotissement «Le Chablais»

et des transports publics, des écoles et des magasins, quartier «Les Nods», vue etvue sur les Alpes dégagement tranquillité

villa individuelle villa mitoyenne villa mitoyenne villa mitoyenne
neuve neuve neuve
5 pièces, cuisine agencée, 2 5 pièces, cuisine agencée, 2 4% ièœs 2 sa||es d>eau 434 pj èces, cuisine luxueu-
salles d eau, parc couvert, salles d eau grand sous-sol, individuel sèment équipée, possibilitéréduit, jardin d'hiver. garage, jardin. d'aménager un studio au

sous-sol, terrasse couverte,
jardin, garage.

J~l Régie Immobilière JT\
-W^l v̂ 1 F. Bernasconl & Cie 

<*vTj ^>*

|| I Pour tous renseignements W ciS?deïe
U
rriôfes3i I I I

v. ¦ P -J et visites :  ̂ Tél. 038 3190 31 IIP  —J

THIELLE

2 villas jumeléesl
de 51/2 pièces

Disponible : juillet 1989.Iil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Salnt-Honorè 3. 2001 NeuchWel. Tel 03B / 25 75 77

758882-22

E23B

¦ À VENDRE , k
France. Bresse , _____ \____L
environ 120 km de .̂ ^̂ JTmSuisse, à vendre " : irf md̂  ' f̂c : •
SUR 2000 M2 M IF yÊM
DE JARDIN AHHM M ^BmBHBARBORIS é m ^yËÊW \k
Petite maison V ? A Chaumont 1
Bressane
asffls*-. SUPERBES APPARTEMEKTS
feu de bois.
Mezzanine, garage. . _ _ . _ , .
Fr.s. 99.000.- justifiés. de 2-3-4-5 pièces et duplex.
Tél. 0033/85 74 545i Magnifique panorama sur le lac et les Alpes.(24 heures sur 24). » -i r r-

756321 22 L, 0 „. 
0Herzog & Cie Serv ices

Tél. (038) 24 77 40. 758484 22

I • ' . ,: .,.:¦....:¦:. . - ¦¦ v ' : . : . ¦:¦ . :.:.:

^¦—— ¦̂IIM

V̂ CONSTRUCTION
i M  SERVICE
^̂ (|̂  ̂

EDMOND MAYE SA

A vendre à Saint-Aubin ja^l̂  t*

APPARTEMENTS jti§ N|
DE HAUT STANDING Wf^

Ces appartements et duplex avec vue I
imprenable sur le lac et les alpes corn- \
prenn ent entre au t re, une cheminée de \* M

K*'~
salon, une véranda au sud face au lac, une fS Ê̂Êt^̂ yk f̂^^
place de parc pour voiture et bateau, ^Ê'̂ ÊÊÊ ^̂JÈÊÊM

_ M!MBI(E _ elc... Pour plus de renseignements prenez ^^^^ ï̂fc '"̂ ?
SNGCI contact. 758286-22 'S' ¦̂ ^màs^^^Êrr^X!^:

«Plutôt deux
fois qu'une.» _

m

«Party» , c'est l'assurance de la bonne humeur. Sur ses 112 m 2

répartis sur deux étages , le mariage heureux de l'espace et de
la lumière invite à la détente et au bien-être. Elle s'intègre
parfaitement dans les lotissements tout en réservant à ses
propriétaires , même en habitations groupées , un maximum
d'espace individuel. Bonne humeur aussi pendant la cons-
truction: Home+Foyer s'occupe de tout et élimine tous ris-
ques dès le début grâce à sa garantie de prix exclusive.

_ >?-
Je désire de la documentation sur la maison «Party» ainsi que sur les 30
autres modèles Home + Foyer.

.. 89317/4Nom __, 

Rue NP/Localité 

Tél. la journée Possède terrain? oui/non

Home + Foyer, 50 rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61. 755273-22

Architecture et construction à prix fixes. IlA U ̂  
"l l l  ÎLÎ\JJ

HOME+FOYER
Baden/Bienne/Domal-Ems/Herzogcnbuchsec/Lausanne/Lucerne/Lusano-Miinno/Sierre/Sissach/Wil SG

A vendre aux environs de La Chaux-
de-Fonds

IMMEUBLE
avec tonds de commerce d'un café-
restaurant, rénové, pour date à con-
venir.
Pour tout renseignement, veuil-
lez écrire sous chiffres 91-140 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 756314 22

SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières
A vendre à Gorgier

APPARTEMENT LUXUEUX
vue imprenable, surface 136 m2,
jardin de 250 m2.
Financement à disposition.
Prix de vente Fr. 496.000.— 756178-22

San Rokia SA
Sablons 10, CH-2000 Neuchàtel

Fax 038/246 109 , Tél. 038/25 33 70

A vendre à Bevaix

appartement
très chaleureux

de 4!4 pièces en duplex, avec che-
minée, poutres apparentes, 2 salles
d'eau, cave et place de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 758366 22

A vendre, quelques minutes auto
Neuchàtel, vue sur le lac et les
Alpes

BELLE VILLA MODERNE
DE 7 PIÈCES

avec piscine intérieure,
LOCAUX ARTISANAUX
AVEC STUDIO (3180 m3).
Confort raffiné.
Prix: Fr. 1.950.000. -.
Agence immobilière
E. GRANDJEAN et
E. CLAPASSON,
1470 Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 63 46 63-64. 755179-22

[ La Société Suisse
de Microbiologie

La Société Neuchateloise
des Sciences Naturelles

organisent une

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Jeudi 13 av r i l  à 20 h 15

Aula de la Faculté des Lettres
Espace Agassiz (Quai Com tesse)

Thème :

USTÉRIOSE HUMAINE
ET ALIMENTS:

- Du cas individuel à l'épidémie
- Mécanismes ef prévention

par les Drs J. Bille et P. Francioli
CHUV , Lausanne

Entrée libre 603536-20

• A vendre #

9 à Neuchàtel (Serrières) •

S 2 SURFACES :
• COMMERCIALES •

(env. 120 m2)

£ Pour visiter et traiter: £

0 J.-J.-Lallemand 5 - Neuchàtel £
m tél. (038) 24 28 33 mW 708935-22 W

A vendre à Bevaix situation dégagée avec
vue,

MAGNIFIQUE VILLA NEUVE
de 5 pièces, cuisine habitable, cheminée de
salon, 2 salles d'eau, grand local disponible,
cave, buanderie et garage double.

Libre immédiatement.

Tél. (038) 24 77 40. 756266-22

A wûnrlrQ à F loi irior

LOCAL 200 m2
au parterre, pour
garage/carrosserie ou industrie;
à l'étage

dépôt 200 m2
Tel msRi K1 ?a .n -moep -,-,

Jeune entrepreneur cherche

terrain à construire
ou maisons, immeubles
à rénover

Faire offres sous chiffres
M 28-587069 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel. 586692 22

Fonds de prévoyance cherche

locatif
Bas du canton.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres 22-1210. 758283-22

A vendre, rive sud du lac de Neuchà-
tel dans un cadre de rêve

maisons d'habitation
et de vacances

de 3 y2 pièces el plus
dès Fr. 195.000.-.
Tél. (024) 218 408. 707289 22

espace
& habitat

Sp^À vendre aux Brenets?^||||
|||p r' Grand-Cernil , le dernier ĵ |&3g

W appartement ?
de 2 pièces

Choix des finitions au gré du preneur.
Prix de vente Fr. 135.000.—.

Renseignements :
tél. (038) 31 99 95

Château 25
2034 Peseux 756247-22

|É|| Commune d'Hauterive

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable de la
titulaire, la Commune d'Hauterive cher-
che un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

Exigences : formation commerciale
complète avec de bonnes connaissances
de sténographie et de dactylographie.

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonctions : 1e' juillet 1989 ou
à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus
auprès de l'administrateur communal, tél.
(038) 33 17 37.

Les places mises au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae ainsi que des copies de diplômes
et de certificats doivent être adres-
sées, avec mention postulation, au
Conseil communal d'Hauterive, 2068
Hauterive, jusqu'au 21 avril 1989.

709526-21

w^ Suite des
mÀ annonces classées

^ËSm ~ en page 14

UUIIQsD
ROUTES

NATIONALES SUISSES
République et Canton de Neuchàtel
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction
de la traversée de Neuchàtel par la N5, le
département des Travaux publics de la
République et Canton de Neuchàtel met
en soumission la construction du pont de
Vauseyon, les murs d'aile de la culée sud
et la couverture amont du raccordement
J20 - N5 de la jonction de Vauseyon.

- Excavation 8.200 m7

- fourniture de grave 4.500 m3

- pieux 530 m'
- béton 6.700 m3

- coffrage 18.500 m1
- armature 750 to
- asphalte 800 to
- précontrainte 2.750 m'
Une participation aux frais d'établisse-
ment et d'expédition du dossier de sou-
mission est fixée à Fr. 200.-, payable sur
le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchàtel en
faveur du compte 10.30.501 .00.

Pour obtenir ce dossier, les entrepri-
ses intéressées, fournisseurs et
sous-traitants compris, sont priés
de faire parvenir à l'Office de cons-
truction de la N5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchàtel, leur inscription, ac-
compagnée, pour validation, du ré-
cépissé de leur paiement, et de pré-
ciser qu'il s'agit du lot 6.444 - 1267,
jusqu'à vendredi 28 avril 1989.

Le chef du Département :
7B9020-20 A. Brandt



AGENDA

Couvet, hôpital et maternité:
cp 63 25 25.
Fleurier, hôpital: /61 1081.

Ambulance: ^5 117 jour et nuit.

Couvet: Sage-femme, cp, 63 17 27

Matériel des samaritains en prêt: Cou-
vet (p 632348, Fleurier <p 61 3850.

Fleurier, infirmière visiteuse:
cp 61 3848.

Aide familiale: /61  2895.

Service du feu: .>' 1 1 8.

Fleurier gare RVT: informations
Cp6 ^ 1078.

Police cantonale: Métiers fy 61 1423,
Fleurier ^61 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique ^ 038/422352.
Motiers, château: musée Léon Perrin.

Motiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.

Motiers, galerie du château: (10-23h)
Renée-Paul Danthine, collages peints.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9-22h) A. Vignati, huiles, dessins, pastels
(mercredi fermé).
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes sur rendez-vous
^ 038/63 30 10.

Hommage aux
forêts jardinées

Prix Binding 1989: attribué au Val-de- Travers

La  
Fondation Binding a décidé d'at-

tribuer son Prix de 1 0.000 fr. à la
Région Val-de-Travers. Elle honore

ainsi les onze communes forestières du
district dont la politique clairvoyante
en matière de sy lviculture est un remar-
quable exemple apprécié des spécia-
listes du monde entier. Plusieurs person-
nalités du canton et du Vallon étaient
réunies hier à l'Hôtel de l'Aigle, à Cou-
vet, pour annoncer la bonne nouvelle.
L'événement est d'autant plus impor-
tant qu'en plus de l'attribution du prix,
la Fondation Binding contribuera finan-
cièrement à la réalisation de deux pro-
jets concernant les forêts du district.

Le président du Conseil d'Etat Jean
Claude Jaggi avait tenu à participer à
la séance d'information d'hier.

— Nous tenions à souligner l'impor-
tance d'un tel événement, dit-il. Les
forêts du Val-de- Travers et ies commu-
nes intéressées méritent bien qu 'on s 'in-
téressent à elles.

Et M. Jaggi de rappeler que ces
forêts doivent leur célébrité à Henri
Biolley, à qui l'on doit la méthode de
jardinage cultural contrôlé. L'homme fut
inspecteur forestier d'arrondissement
de 1880 à 1917, puis inspecteur can-
tonal des forêts dix années durant. Il a
su faire valoir ses idées en théorie aussi
bien qu'en pratique.

— Le maintien d une solide tradition
par les forestiers m 'a toujours impres-
sionné, précisait le président de l'exé-
cutif cantonal. D'où la satisfaction des
autorités pour la constance de l'effort
consenti.

Chef du service cantonal des forêts,
Léonard Farron s'est félicité du choix
de la Fondation, le Val-de-Travers
étant une région forestière par excel-
lence.

— Au XIXe siècle, les forêts étaient

soumises à l'action brutale des coupes
rases, précisait l'orateur. Dès 1880,
Henri Biolley préférait les lois de la
nature aux méthodes de l'époque. Il a
su convaincre les autorités et les pro-
priétaires (communes et privés) du
bien-fondé de sa théorie.

La méthode de jardinage contrôlé
chère à Henri Biolley imposait une
grande souplesse et un indispensable
suivi. Elle rendait possible la régénéra-
tion des essences par voie naturelle,
tout simplement.

Président de Pro Sylva Helvetia,
Louis-André Favre a attiré l'attention
de la Fondation Binding sur les forêts
du Val-de-Travers.

— Une fondation créée il y a deux
ans à Bâle par Sophie et Karl Binding,
un couple d'origine allemande et rési-
dant en Suisse, expliquait hier l'ancien
chef cantonal du service des forêts.

Les buts de la fondation sont d'hono-
rer des propriétaires forestiers pour
leurs prestations exceptionnelles d'une
part, de promouvoir la gestion efficace
des forêts d'autre part. Le prix de
10.000 fr. qu 'elle attribue est à la
libre disposition du récipiendaire (la
LIM Val-de-Travers dans le cas particu-
lier). Mais en plus, la Fondation ac-
corde un important soutien financier
(100.000 fr. par an au minimum) à la
réalisation de certains projets. C'est
ainsi qu'elle a décidé d'allouer une
somme de 90.000 fr. pour financer
Tinventorisation des jeunes bois et des
dégâts causés par le gibier dans les
forêts du Val-de-Travers, ainsi que
30.000 fr. pour l'aménagement de
deux sentiers didactiques en forêt jar-
dinée, à Couvet. De quoi inciter ies
amoureux de la nature à découvrir de
véritables merveilles.

0 Do. C.
DISTINCTION - La politique clairvoyante en matière de sylviculture des onze
communes forestières du district est un exemple remarquable. Favre

Abstraction lyrique

DIS TRICT DU 10CIE

La ferme du Grand- Cachot-de- Vent accueille une superbe exposition
rétrospective du peintre Pierre-Alexandre Junod

P

our son quatre-vingtième anniver-
saire, Pierre-Alexandre Junod of-
fre — et s'offre aussi — une su-

perbe exposition rétrospective. Une
exposition qui respire la joie et la
beauté. Et surtout une rétrospective
d'une scrupuleuse honnêteté car l'ar-

tiste n'a dissimulé aucune tranche de sa
vie, ne reniant jamais les expériences
picturales qui ont jalonné sa carrière.

Les cimaises de la ferme du Grand-
Cachot-de-Vent, dans la vallée de La
Brévine, conviennent doublement à une
telle exposition. Tout d'abord parce

qu'elles sont vastes et chaleureuses. En-
suite parce que leur configuration per-
met de bien séparer les différentes
périodes de l'artiste et d'obtenir ainsi
quatre ou cinq mini-expositions reliées
entre elles par ce sentiment admirable
qu'on appelle l'inspiration.

Inspiration: c'est là le mot-clef sur
lequel s'appuie l'œuvre de Pierre-
Alexandre Junod. Après une longue
période figurative et une brève incur-
sion dans la peinture géométrique, l'ar-
tiste a trouvé sa voie dans l'abstraction
lyrique, un genre qui lui permet de
donner libre cours à son inspiration et
d'exprimer ses sentiments les plus inti-
mes.

Mais comment peut-il peindre sans le
support d'un objet? Sa réponse ne
manque pas de grandeur:

— SI ma peinture n'est pas figura-
tive, elle reste certainement en rapport
avec tout ce qui nous entoure. Je suis un
admirateur passionné de toute la
Création, du caillou que je  foule au
pied aux plantes, aux animaux, à
l'homme, à l'espace. Sonder cet univers
apporte des joies incomparables.

Davantage aue les formes, les cou-
leurs jouent un rôle considérable dans
la peinture de Pierre-Alexandre Junod.

Leur variété et surtout leur éclat contri-
buent à transformer chaque oeuvre en
une grandiose harmonie.

— La pose d'une première couleur
aura des conséquences dans toute la
surface de la toile, affirme l'artiste. Je
pourrai l 'appuyer ou la contredire,
l'exalter ou l'éteindre, j 'aurai toujours à
respecter des rapports de valeur et de
complémentarité propres à cette cou-
leur.

Manier la couleur avec virtuosité,
c'est bien. Mais il y a encore mieux: la
finalité. En 1 977, dans les colonnes de
la «Feuille d'Avis de Neuchàtel », Pier-
re-Louis Borel affirmait: «Peindre, pour
Pierre-Alexandre Junod, c'est mettre
en scène un drame qui prend nais-
sance, se développe, s 'enrichit, s 'ac-
complit et se dénoue sous nos yeux.
C'est partir du chaos pour monter jus-
qu'à l'ordre».

Les cent oeuvres exposées au Grand-
Cachot-de-Vent montrent la volonté de
l'artiste de traduire à sa manière l'iné-
puisable collection de souvenirs accu-
mulés au cours de sa vie. Pierre-
Alexandre Junod nous entraîne dans
son monde à lui: c'est un monde dans
lequel il doit faire bon vivre.

OR- Cy

Raiffeisen : bon exercice
La Caisse Raiffeisen de Brof-Plamboz

a tenu son assemblée générale, sa-
medi, sous la présidence de Marcel
Jeanneret, qui a souhaité la bienvenue
à deux nouveaux membres. Un hom-
mage a été rendu à la mémoire de
Charles Robert. Puis, dans son rapport,
M. Jeanneret a insisté sur la valeur
d'une telle assemblée, qui montre d'une
part un esprit de coopération, et d'au-
tre part un attachement à cette ban-
que. Il a souligné le fait que l'exercice
1988 a été bon grâce à la marge
d'intérêts entre l'actif et le passif. Il a
ajouté que la Caisse devait se renfor-
cer sur le marché par l'offre de nou-
veaux services à la clientèle.

La gérante, Mme Monnet, a relevé
que l'exercice a été réjouissant, exer-
cice que n'a pas connu de difficultés
notoires. Le roulement en 1988 porte
sur une somme de 6.399.880fr.75; les
prêts hypothécaires se montent à
3.158.289fr. 45, les prêts aux corpo-
rations de droit public à 91.500fr.
alors que les avances et prêts à terme
fixe gagés atteignent 520.000 francs.

Les montants déposes sur les livrets
d'épargne s 'élèvent à 2.930.083fr. 05
et ceux des obligations de caisse à
1.081.000 francs. Le bénéfice de
l'exercice arrive à 10.-473 fr. Z0 versé
à la réserve, laquelle atteint
278.223fr. 33. La gérante a lancé un
appel en faveur de l'épargne, seule
possibilité pour que la Caisse puisse
faire face à ses engagements avec
bonheur.

Enfin, avant la partie récréative et le
repas, l'assemblée a accepté le verse-
ment d'un dividende de 5% sur les
parts sociales.

OR- S.

¦ JEUNES - Pour la commune de
Brot-Plamboz, il est intéressant de re-
marquer que 88 sur les 173 électeurs
inscrits ont participé aux dernières
élections cantonales, soit les 50,8 pour
cent. Fait réjouissant, de nombreux
jeunes entre 18 et 25 ans se sont
rendus aux urnes, /rs

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
Cp) 1 17 ou service d'urgence de l'hôpita,
cp 34 11 44.
Pharmacie d'office: Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 19 h, ensuite '^31 1017.

AGENDA

Une coiffeuse
grièvement

brûlée

- FRANCE-
nroi

Pourtant expérimentée,
elle a mélangé
deux produits
incompatibles

Une coiffeuse de Belfort, Ar-
melle Fligitter, 22 ans, a éfé sé-
rieusement brûlée récemment par
la réaction d'un mélange de deux
produits apparemment incompati-
bles.

L'accident s'est déroulé alors
qu'elle préparait la coloration des
cheveux d'une cliente. Le produit
mélangé a fusé jusqu'au plafond
et Armelle Fligitter a été aspergée
au visage.

Cette réaction est incompréhen-
sible. En effet, il pourrait s'agii
d'incompatibilité des produits,
mais en fait la coiffeuse avail
l'habitude de ce genre de mé-
lange depuis six ans. /ap

r—&-—i
L'Express Val-de-Travers

; Case postale 6
21 12 Motiers

Dom WqueComment cp 038/6135 24
Pascale Ruedin ^038/421141
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ALFA 33 1.7 LE.
UNE CLASSE A PART.
En second lieu, la commande électrique des
vitres , le blocage central , le volant réglable et
bien d'autres détails encore font de cette voi-
ture la championne de sa catégorie question
équipement. Mais l'Alfa Romeo 331.7 I.E. est
bien entendu en tout premier lieu une vraie
Alfa Romeo avec ses 105 ch-DIN et sa vitesse
de pointe de 185 km/h. Un essai vous fera
succomber à son charme. Et 

^̂ ^aussi son prix: à partir de
^̂ ^̂ gjFr. 18 250.-! 

^̂ ^̂ |

C/A/it ftetMiimM* /a ïcti/i \̂ J /̂

Buttes: Garage Tivoli , J. M. Vaucher ,
038/61 25 22.

756265-80



À VENDRE DE PARTICULIER
à proximité du lac de Morat

Terrains à bâtir
situés à l'entrée du village de VALLA-
MAND-DESSOUS derrière le château:
6842 m2 en zone villa divisés
en 5 parcelles et
1 906 m2 en zone village
Ecrire sous chiffres V-18-306730 à
Publicitas. 1211 Genève 3. 756331 22

Nous sommes des
professionnels
établis et
achetons
directement votre

IMMEUBLE
de 6 appartements
et plus, ainsi que
des terrains pour
locatifs ou habitats
groupés.
Ecrire sous
chiffres
1V 22-590057 à
Publicitas
1002 Lausanne.

757795-22
(

Société cherche à acquérir

# GRAND HÔTEL I
si possible avec piscine.
Ecrire à: B.P. 1871,
2002 Neuchàtel. 755355-22 __\f

A vendre à Saint-Biaise pour tin 1989,
situation bien centrée dans immeuble
en PPE

8 PIÈCES, 200 m2
sur un seul niveau avec possibilité d'or-
ganiser un appartement + locaux com-
merciaux pour bureaux , étude, cabinet
ou industrie fine.
Parking à proximité.
Tél. (038) 24 77 40. 766343-22

A vendre à Cortaillod

# I0LIE VILLA
DE 4/2 PIÈCES

avec grand jardin arborisé et
garage.
Ecrire à : B.P. 32, 2017 Boudry.

756354-22

mËm—ÊÊÊÊÊ—mmmi^mm^
A vendre à l'est de Neuchàtel

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 514 pièces avec garage, à
proximité des magasins et des
transports publics.
Vue sur le lac.
Ecrire sous chiffres
S 28-080305 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel. 755342 22

["7^1̂ J 
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A vendre

La Coudre
APPARTEMENT

Magnifique vue sur le lac, cui-
sine habitable, salon-séjour
avec cheminée, 3 chambres,
salle de bains, W. -C. séparés,
balcon-terrasse, cave, garage,
place de parc. 756243-22

A vendre ou à louer, directement du
propriétaire. Littoral neuchàtelois,

PROPRIÉTÉ RÉSIDENTIELLE
situation exceptionnelle, 9 à 14 piè-
ces, piscine couverte, garage double,
grands locaux annexes, écurie, che-
nil, grand terrain, vue imprenable.
Pour traiter: Fr. 500.000.-.
Solde hypothèque 1e' rang.
Ecrire sous chiffres
M 28-591572 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel. 708193-22

Le Landeron

Appartement I
5% pièces

de 159 m2 en duplex
4 chambres à coucher, séjour, I
galerie, cuisine habitable, 3 I
salles d'eau, balcon, cave et I
garage collectif.
Prix : Fr. 545.000.—.
Disponible : dès le 1" juillet I
1 989 756349-22 I

Iil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Salnt-Honoré 3.2001 Neuchàtel. tel 038 / 25 75 77

¦M^Mn. -̂k_k~_L_LJHI Ĥ^̂ H ĤHn
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I A LOUER"
à Neuchàtel
Situation et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

314 pièces 120 m2
4Y2 pièces 140 m2
5% pièces 146 m2

cuisine agencée, cheminée de salon, 2 sal-
les d'eau, grand balcon, caves.
Entrée : avriM989.
Pour tous renseignements : 758124-2»

wSt iSÊ pHHi
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A louer à Lignières
dans ferme villageoise rénovée

1 APPARTEMENT DE 4/2 PIÈCES
surface 108 m2, mansardé, avec grande terras-
se, cheminée de salon, équipement de luxe.
Fr. 1750.- + charges.

1 APPARTEMENT DE 5% PIÈCES
surface 148 m2, avec jardin 260 m 2 + garage.
Fr. 2200.- + charges.
Pour visiter, téléphoner au (038) 51 24 81.
(Heures de bureau). 753474-26 -

¦fl Administration
KJ Gérance

*¦ 9 SA Comptabilité
A LOUER à Coff rane

MAGNIFIQUE VILLA
de 6J4 pièces (150 m2) + locaux
secondaires
Jardin d'environ 800 m2 .
Garage et place de parc.
Tranquil l i té et ensoleil lement
maximum.
Loyer mensuel : Fr. 2500.—.
Libre le 1" octobre 1989.
Pour traiter et visiter:
A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 755252-25

i CtJ 
gestion immobilière sa

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

À LOUER
pour le 1e' mai 1989

noire dernier appartement
de 4% pièces
Fr. 1430.— + charges.

Dans immeuble neuf avec ascenseurs, grand balcon,
cuisine agencée et tout confort.

I Place de parc à disposition à Fr. 40.— par mois.
I Chemin des Sources 16a à Colombier.

Pour visiter et renseignements s'adresser à la gérance.
II ¦> •¦———• ¦—» 1 ç 756255 - 2e

PROMOTION : P1ZZËRA A

STUDIOS 1
ou

DUPLEX
meublés au mois
Fr. 790.- à Fr. 1300.-
parking, piscine, service.
Hôtel Chaumont & Golf.
Tél. (038) 35 21 75 interne 130.

759023-26 OFFICE DES POURSUITES DE BOUDRY

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites de Boudry vendra par voie
d' enchères publiques le mercredi 12 avril 1989, les
venicules désignés ci-après appartenant à des tiers
débiteurs :
Dès 14 h, devant la Carrosserie Stamm, Route
Cantonale, à Boudry - véhicules visibles dès 13 h 30.
1 voiture MITSUBISHI LANCER 1500, catal., blan-
che, 1468 cm3, 1ère mise en circulation 03/88,
expertisée 03/88, km au compteur: 34.983.
1 voiture TOYOTA COROLLA 1600 G T I , catal.,
blanche, 1587 cm3,1ère mise en circulation 05/88,
expertisée 05/88, km au compteur: 20.680.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie conformé-
ment à la L.P.

OFFICE DES POURSUITES
2017 BOUDRY 759125 24

À LOUER
à Areuse

Ch. des Pinceleuses 4

5K pièces neuf
de 131 m2

cuisine agencée avec lave-vais-
selle.
Libre: tout de suite.
Loyer : Fr. 1915.-
charges comprises.
Pour tous renseignements : 75m6;-28

BsHÉĤ Hi

RUE DES PARCS 129, NEUCHÀTEL

LOCAL de 28 m2
environ, hauteur 4,45 m., accessible par
voiture, à louer à usages multiples, dont
celui de dépôt Fr. 800.- + charges.
Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne. (021 ) 20 56 01.

757863-26

<TV^7> A vendre au VAL FERRET
H~

7 à 5 min des pistes de ski de La Fouly

£̂|̂  ̂ parcelles
2̂1||  ̂ de terrain

«HKII Wn c'e ^® ** ^ 000 m2 P°ur 'a construc-

ulleU -H t'on Par 'es art isans du pays, de

'Ér ~M mazots neufs"̂ r fl*'̂JÇ 'JS J^m toutes grandeurs, entièrement équi-
pa «̂  —TgR » pés.

"^ y~_ -y Possibilité de choix des matériaux et
- _1 » "Hi \ - de personnaliser la construction.
Mazot sur piliers 4-5 personnes dès Fr. 138.000.—
Fonds propres 10 à 20%, solde crédit à disposition.
Autres terrains en Valais dès Fr. 60.— le m2.
Tél. (027) 25 13 08 - (022) 42 06 64. 755329-22

A vendre à
Saillon/VS

magnifique
petite villa
jumelle
3V5 pièces,
construction récente,
près des Bains-de-
Saillon.
Libre tout de suite.
Conviendrait pour
résidence secondaire.
Tél. (026) 44 25 18,
bureau (026)
44 15 37, privé.

758975-22 -

Jeune famille
cherche à acheter

TERRAIN
à Rochefort ou
environs.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
Sous chiffres
22-1235. 756165 22

Centre de l'habitat Marin
Fin des travaux: juin 1989
Inauguration : octobre 1989

A vendre, la dernière

surface d'exposition
disponible de: 1055 lîl2

Modulable selon les besoins.
Pour tous renseignements,
Georges Roccarino, Tél. (038) 31 94 06.

756322-22

mmmmmmmm ^m^^m
Cherchons à acquérir
au Val-de-Travers

• MAISON ANCIENNE
OU À RÉNOVER

Tél. (038) 42 62 70,
heures des repas. 756353-22

^̂̂^ mmMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊKÊÊà

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE PRELA D - COLOMBIER
proximité des commerces, centre du village, transports publics, dans
un immeuble résidentiel en construction.

Construction très soignée, finitions au gré du preneur.
Possibilité d'acquérir séparément garage individuel, garage collectif,
place de parc extérieure, locaux divers. «c\

APPARTEMENTS /
DE VA À 4K PIÈCESgggjgl̂ -̂-"

"sSsik j  """«îK --•*» i/ST f̂Vv  ̂/ i'Sfkife., Ĥ ,:̂ i®¥/ ;.
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Suite
des

M7" annonces
^̂ ^- classées

en
page 16

A louer
à Hauterive - Chemin du Lac 7

APPARTEMENTS
3Ya pièces en attique

Fr. 1 550.- + charges.

4Vz pièces
dès Fr. 1550.- + charges.

Renseignements: 755359 26

,/ yVaucher / Moulins 51
Xà 2004 Neuchàtel

Tél. (038) 24 27 79

A louer pour date à convenir au
centre de La Coudre avec vue
imprenable sur le lac et les Alpes

BUREAUX
de 160 m2

aménageables au gré du preneur.
Conviendraient particulièrement
pour avocat, médecin, etc.
Places de parc à disposition.

S'adressera: REVISUISSE, rue
du Môle 6, 2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 83 33. 758681 26

Message à nos annonceurs :

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une
édition, sans en avertir préalablement l'annonceur,
la publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas
une parution à une date fixe ne peut donner lieu ni
au refus du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations avec les
annonceurs.

EEXPRESS
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATE I ,̂ î B̂̂ »—

Service de publicité 038 / 25 65 01



Nouvelles
installations
à la STEP

le législatif se penchera
aussi sur le plan financier
Grande distribution et redistribution

Je fonctions au législatif de Fontaines,
jui nommera ce soir les membres du
jureau du Conseil général, ceux de la
ommission du budget et des comptes
¦t d'une commission pour l'organisation
je la Fête du 1 er Août ainsi qu'un
nembre de la commission pour l'im-
ilantation d'une infrastructure sportive
«t de protection civile, ceci en rempla-
ement de Jean-Marie Mesot, démîs-
ionnaire.
Côté chiffres, sont prévus l'examen

lu plan financier quinquennal
1989-1993), présenté sous la forme
le quatre variantes, et celui des comp-
BS 88; une fois soustraits 141.939fr.
lour des amortissements supplémen-
aies, ces derniers laissent apparaître
n boni de 35.761 fr.26.
Les installations de la STEP doivent

tre améliorées et les canalisations cu-
ées; d'où une demande de crédit
'élevant à 34.000 fr, et comprenant
>s frais occasionnés par une installa-
on d'extraction des boues flottantes,
3 pose d'un complément au dégrilleur,
i réfection du tableau électrique et la
ose d'un appareil de contrôle des
rtho-phosphates. La réfection de la
jntaine de la Forge, pour laquelle un
¦édit de 46.000 fr. avait été accordé
n août 88, fera l'objet ce soir d'une
emande de crédit complémentaire de
9.000 francs. Cet investissement sup-
lémentaire est envisagé à la suite à
ie intervention du Service des Monu-
lents et Sites, qui a conseillé à la
smrnune de recourir aux services d'une
itreprise spécialisée dans la restaura-
on des monuments.
Le règlement d'urbanisme de la com-

lune institue l'obligation pour tout bo-
rnent nouveau ou faisant l'objet d'im-
ortantes transformations de disposer,
proximité de l'immeuble, de garages

u places de parc. Afin d'inciter les
ropriétaires à étudier sérieusement la
uestion, l'exécutif suggère l'instaura-
on d'une taxe compensatoire, en cas
'impossibilité de créer des places de
arc. Le montant de la taxe serait fixé
4000 fr. par place de parc man-

uante, l'arrêté proposé tenant compte
ien sûr de la possibilité de circonstan-
ss exceptionnelles.
A ratifier enfin, la décision formelle
rise par le législatif de modifier la
one d'utilisation différée, au lieu-dit
us-Pont, en zone d'habitation à forte
ensité.

0 Mi. M.

C'est pas moi, c'est l'écho !
uExpRim VAL-DE- RUZ

Même à l 'écho, il est interdit de tirer à proximité des habitations
¦El entrer chez soi et constater qu une
¦Bf balle de gros calibre est logée

if dans la porte d'entrée, est de
nature a susciter quelques interroga-
tions. L'enquête ouverte par la police a
révélé que la balle s'était fichée dans
la porte d'entrée du plaignant après
avoir ricoché contre une façade. Or,
celle-ci portait encore d'autres impacts.
Les soupçons se portaient alors sur J.-
D.B., habitant à proximité, lequel com-
mençait par nier, puis avouait qu'un
coup était parti lors d'un nettoyage de
l'arme.

A l'audience, le plaignant a retiré sa
plainte, le prévenu ayant payé les 1 85
fr. de dommages à la porte. Restait la
prévention de tir à proximité des habi-
tations, infraction qui se poursuit d'of-
fice. Deux témoins ont affirmé que
deux coups de feu ont été tirés à
quelques minutes d'intervalle.

— Il n'y a eu qu'un seul coup de feu,
l'autre, c'était l'écho, a argumenté J.-
D.B.

Un témoin n'a pas pu s'empêcher
d'observer que cinq minutes constituent
un laps de temps élevé pour un écho...

Le président a retenu l'infraction in-

tentionnelle et a condamne J.-D.B. à
100 fr. d'amende et 1 10 fr. de frais.
L'écho financier de cette affaire dissua-
dera-t-il le prévenu de nettoyer trop
fréquemment son arme chargée?

G.R. circulait, au volant de sa voi-
ture, de Neuchàtel en direction de Va-
langin. A la sortie des Gorges du
Seyon, il s'est engagé à contresens sur
le Pont de Valangin, soit sur les voies
réservées au trafic descendant. Après
soixante mètres, le prévenu a perdu la
maîtrise de son véhicule, lequel a heur-
té la glissière de sécurité. Par chance,
aucun autre usager n'empruntait ce
tronçon. L'inévitable prise de sang a
révélé un taux moyen d'alcoolémie de
1,78 pour mille. La «casse » se monte à
plus de 13.000 francs. Le tribunal,
quant à lui, a présenté la facture judi-
ciaire à G.R., lequel, compte tenu d'un
casier judiciaire vierge, a écopé de six
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans, 150 fr. d'amende
et 372fr.50 de frais.

Le tribunal a rendu son jugement
dans la cause opposant O.D. à M.C.,
la première prévenue de voies de fait
et lésions corporelles simples, la se-

conde de dénonciation calomnieuse.
On se souvient qu'une pierre de plus
d'un kilo avait atterri sur la tête de
M.C., lui causant une plaie ouverte. A
l'origine de l'affaire, il y a un chat, que
M.C. appelait, à proximité du domicile
de O.D., au grand mécontentement de
celle-ci. Le ton est monté entre les pro-
tagonistes jusqu'à ce que cet argument
de poids mette fin à l'altercation. O.D.
a contesté tout comportement délictuel
et a porté plainte contre M.C. pour
dénonciation calomnieuse. L'audition
des témoins et le rapport médical ont
amené le président à retenir la version
de M.C. et à acquitter celle-ci. En re-
vanche, pour lésions corporelles sim-
ples, O.D. a été condamnée à une
amende de 500 fr., qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un
délai d'épreuve de deux ans et à
249fr.50 de frais de justice. O.D.
paiera en outre 400 fr. de dépens à
M. G/ z

0 Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au Cp 242424.
Soins à domicile: Cp 531531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi. •
Aide familiale: ? 531003.
Hôpital de Landeyeux: Cp 533444.
Ambulance: p 1 17.
Parents-informations: cp 255646.
Lundi de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h ;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 1 8h.
Valangin : Château et Musée, exposition
«Les Fêtes dans l'Affiche neuchateloise»,
de 10 à 12h et de 14 à 17h. Fermé le
vendredi après-midi et le lundi.

Impôts à la baisse
la « rentrée fiscale du siècle » permet d'envisager un avenir plus rose
Cj| 

e sera la dernière fois, ce soir,
| que le législatif de Dombresson

m verra les comptes présentés con-
formément à l'ancien plan comptable
cantonal. Ce sera la première fois qu'il
verra un exercice affichant un excédent
de recettes de plus de 400.000 francs !

Ce boni historique est dû à ce que
l'exécutif lui-même qualifie de ((rentrée
fiscale du siècle». Lors de l'établisse-
ment du budget 88, les autorités
avaient en effet fixé la quotité de
l'impôt communal sur le revenu des per-

sonnes physiques à 1 fr.20 (1 20 et. par
franc d'impôt cantonal), soit le maxi-
mum autorisé. Cette mesure de pru-
dence s'est avérée largement trop pes-
simiste, comme le prouve l'excédent de
recettes. En conséquence de quoi,
l'exécutif proposera ce soir une réduc-
tion de la quotité à 1 fr.10, diminution
qui prendrait effet pour le budget
1 989. Quant à l'impôt communal sur la
fortune des personnes physiques, le
Conseil communal propose de le fixer à
trois pour cent.

Les membres du législatif ne pourront
s'arrêter longtemps à déguster leur sa-
tisfaction de contribuables, puisqu'ils
devront se pencher sur deux demandes
de crédit: le chemin des Planches, en
mal de réfection, devrait retrouver la
forme au prix d'un investissement de
65.000 francs; quant à l'immeuble lo-
catif communal, sa ferblanterie, sa fa-
çade et son berceau se porteraient fort
bien d'être soumis aux 55.000fr. de
travaux proposés.

0 Mi. M.

Du vieillissement du cerveau
— DIS TRICT DE LA CHA UX-DE- FONDS —

M

a pauvre Jacqueline, je
n'arrive vraiment pas à
me souvenir de ton pré-

nom!» Si votre grand-mère a coutume
de faire ce genre de réflexion, c'est
qu'elle fait une dissociation automatico-
volontaire. Terme compliqué pour une
affection courante: c'est l'un des multi-
ples effets du vieillissement du cerveau
évoqués hier par Mme Buttet-Sovilla,
devant les membres de l'Université du
troisième âge.

Logopédiste et neuropsychologue,
chargée de cours à l'Université de
Neuchàtel, la conférencière s'intéresse
aux rapports existant entre les fonc-
tions mentales supérieures (par exem-
ple la parole) et les structures cérébra-
les. Cette science est récente, quand
bien même la question de savoir où se
logent l'âme et les émotions intrigue
depuis la nuit des temps.

Dès le XVe siècle, des gravures re-
présentent le cerveau humain et lui at-
tribuent des fonctions fantaisistes. Au

EEM3
¦ L'APPEL DU SANG - Le Service
neuchàtelois de transfusion sanguine,
en collaboration avec la section des
samaritains, a organisé une soirée
«Don du sang », à La Sagne. L'appel
a été entendu, puisque 89 personnes
sont venues spontanément faire un
don d'environ 400cc du précieux li-
quide.
Il y a eu six nouveaux donneurs. Une
telle campagne sera renouvelée dans
le courant de l'automne, /dl

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
cp 231017.
Pharmacie de service: Versoix, Industrie
1; jusqu'à 20 h, ensuite cp 23 1017.

UNI DU TROISIÈME ÂGE - L'activité sociale et intellectuelle constitue le
meilleur des antidotes au processus du vieillissement du cerveau. B-

XIXe siècle, les adeptes de la cranios-
copie affirment que les individus aux
yeux globuleux sont intelligents parce
que les lobes frontaux de leur cerveau
les poussent en avant... D'autres sa-
vants élaborent des théories basées sur
les bosses du crâne. Peu à peu, d'au-
tres recherches aboutissent à des dé-
couvertes surprenantes. Dans la pre-
mière moitié du XXe siècle, celles-ci
sont stimulées par les pathologies ob-
servées chez les blessés de guerre.

A l'heure actuelle, le cerveau fait
l'objet d'un intérêt toujours accru. Le
vieillissement de la population n'y est
pas étranger. Si les plus de 65 ans
représentent 16% de la population à
l'heure actuelle, ils seront 29% en l'an
2020. Une espérance de vie élevée,
c'est bien. Encore faut-il pouvoir comp-
ter sur ses facultés intellectuelles! La
science possède là un champ de re-
cherche encore vaste.

Les mécanismes qui régissent la mé-
moire sont complexes. Mme Buttet-So-
villa fait remarquer que les connaissan-
ces anciennes se conservent mieux que
celles acquises récemment. L'oubli
frappe moins les événements intime-
ment liés à sa propre vie. La mémoire
primaire, ou immédiate (ce qui peut se
répéter tout de suite), reste en général
fidèle.

Si les vieillards voient leurs capacités
verbales généralement bien préser-
vées, ils ont plus de mal à se situer
dans l'espace et connaissent des trou-
bles visuels. Cruelle inégalité: ces fai-
blesses touchent davantage le sexe
fort avant 70 ans...

On ne peut préjuger de sa santé
physique. Mais le maintien d'une activi-
té sociale et intellectuelle active consti-
tue le meilleur des antidotes au proces-
sus de vieillissement du cerveau.

OC. G

Coup de chœur
d'hommes

Le Chœur d hommes des Geneveys-
ir-Coffrane et Coffrane donnait sa-
medi son concert annuel à l'annexe de
Hôtel des Communes des Geneveys-
ir-Coffrane.
Le président, Fernand Jacot, a salué

assistance et a présenté le pro-
ramme de la soirée. Un cadeau el
es applaudissements étaient destinés
u directeur, Charles Jann, ainsi qu'au
résident Jacot.
Les interprétations de la chorale lo-

a/e ont été particulièrement appré-
'ées. A l'applaudimètre, on se doit de
mentionner ((Les vieilles maisons», ((Le
lleul», uSignore délie cime» et uMi-
eur ton bonheur».
Pour la deuxième partie de la soi-

ée, le chœur d'hommes avait fait ap-
>el à la ((Persévérance» de Praz-
'ully, qui a chanté quatre pièces,
nant de rejoindre sur scène le chœur
les Geneveys et Coffrane. Les deux
hœurs d'hommes ensemble ont offert
lux oreilles des mélomanes endiantés,
'ouf d'abord, deux chants populaires,
wis le ((Chœur des Hébreux» et le
(Chœur des soldats».

Après l'entracte, la partie musicale
tétait pas terminée puisque les « VDR
Stompers», rebaptisés pour l'occasion
«New Coffrane Jazz Band» ont fait
vibrer la salle en interprétant plusieurs
legro-spirituals, accompagnant ainsi
'es deux chœurs réunis sous la direction
iu chef Charles Jann.

Un bal conduit par l'orchestre cam-
pagnard de Lyss, «Seelànder Musik-
'reunde» a entraîné les amis du chœur
i'hommes dans une danse endiablée,
vsqu 'au dhant du coq. /jbw

Bureau à neuf
Comptes'88 bénéficiaires
Des demandes de crédit pour un

total de 318.OÛ0 fr., ce n'est, pas
rien, mais cela ne représentait
pourtant pas la totalité de l'ordre
du jour du législatif des Hauts-Ge-
neveys, réuni lundi soir.

Les conseillers généraux ont éga-
lement procédé à la nomination de
leur bureau; Jean-Jacques Meylan
et Jean-Luc Pieren occuperont ;
désormais et respectivement, les
fondions de président et vice-prési-
dent.

A l'examen aussi, les comptés 88,
présentant un boni net de
14.572,15 fr., en sus des
76.772,45 fr. de frais d'amorfîsse-
ment réglés, ont reçu l'approbation
générale.

A l'occasion de son entrée en
fonction, Jean-Jacques Meylan a
rappelé les événements qui ont
marqué l'histoire de la commune en
1988: l'entrée eri politique do part»
«Mésanges 2000», le premier
coup de pioche .pour l'abri de Pro-
tection civile, et l'admission d'une
nouvelle échelle fiscale, /mîm
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DAME SEULE
cherche, sur le Littoral,
appartememt de 3 pièces,
calme et ensoleillé avec balcon.
Prix : Fr. 800 - - 900.- .
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchàtel
sous chiffres 28-8951. 5R807R-?R

? M mêle
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Vofre cenfre M/e/e
ef E/ectro/ux
du lit fora/
W. Sfeiger
Pierre-à-Alazel'4, 6

' 2000 Neuchâte/
Te/. 038 2529 J4

GRÈCE
Villa (bord de mer) à louer, sau
juillet et août.
Tél. (021) 32 32 54. 755327 11
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Nous sortons
le grand jeu:
6 nouvelles

Mazda 323 Domino.
Parlons peu , mais parlons Le tout à partir de fr. 16 990.
bien. La 323 Domino est Ne vous privez donc pas du
disponible en 6 versions : 3, plaisir de faire un essai.
4 ou 5 portes, moteur à in- 

^^^^^^^—^^^^^^jection de 1,3 ou 1,61.Et j^^^f m^ (r ^ ^%M  ¦
-avec un super-équipement.. Ŵ ^ÊéKdmm^̂ mÈ

756318-10 

VENTE EN GROS
(à des prix bas)
habits, jeans, vestes, etc.

Tél. (039) 28 77 01.
Sur rendez-vous seulement.

756164-1

A louer à Saint-Biaise

PLACE DE PARC
loyer mensuel Fr. 50.- .
A louer à Marin

PLACE DE PARC
COUVERTE

loyer mensuel Fr. 70.-.

F. THORENS S.A.,
tél. 33 27 57. 756357 2
A 1 J„ .: — 1 : „.

Saint-Biaise

3 V2. pièces
meublé

cuisine habitable, W .-C. séparés. I
Fr. 1300. - charges comprises. I
Disponible dès le 1" mai 1989.

________________ 756241-26 Ili) I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honorè 3. 2001 Neuchàtel. Tel 038 / 25 75 77

B5oi

M luuyr , uu peu uuuiHJi ,
à Coffrane «La Pelleuse»

appartement de V/ 2 pièces
(122 m2)

grand salon de 40 m2 avec cheminée
cuisine richement agencée, 2 salle
d'eau, balcon, garage + 1 place de par
extérieure , situation calme et ensoteil
lée. Entrée : 01.07.1989.
Loyer : à discuter.
Tél. (038) 24 21 21, interne 16.

588028 2

A louer tout de suite à
l'Evole dans immeuble
résidentiel

appartement
2 pièces
Habitation ou bureau.
Loyer Fr. 1500.- y
compris parking et
charges.
Eventuellement
meublé.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchàtel.
sous chiffres
26-1230. 759093-2!

À LOUER
studio meublé,
rue Bachelin à
Neuchàtel,
libre le 1er juillet
1989.
Fr. 680.- par mois.
Tél. (039) 28 58 58
aux heures de
bureau.
GASTRO 2000
S.A., Balance 16,
2300 La Chaux-de

; Fonds. 756169-2

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
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Date de naissance Etat civil ;!ÉÉff îP^

Habitant depuis Tel. ÊMZ&T'
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Hl D'autres succursales à: Genève. Lausanne, Sion. Ë̂Êm ? 
MIIIIIIIIIIIIMII MM

l |  Fribourg, Berne. Bâle et Zurich. Société affiliée de I UBS
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A vendre

VOLVO 264 V6
année 1976, expertisée,
toit ouvrant , vitres
électriques, peinture
métallisée, intérieur cuir
noir, crochet de
remorque pliable,
Fr. 4200.- .
Téléphone 25 79 08.
le matin. 756348 42

OPEL OMEGA
2.01 LS
1987/ 30.000 km.
Tél. (038) 21 31 41,
demander
M. A. SPRUNGER.

758251-42

Françoise - Viviane
AGENCE MATRIMONIALE jA-

15 succursales 
\ /"̂ X*Suisse et France | j l'jflj

A deux la vie ' / wk

É 

c'est mieux. -̂r*a
Pour un prix modique,
rompez avec votre solitu-
de, téléphonez-nous.
Neuchàtel,
(038) 41 21 19. 758290-54

toutes
6 ANTIQUITÉS

meubles, tapis, tableaux, bibelots, suc-
cessions et appartements complets.

R. Rossetti, Antiquités, Gare 14,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 30 20.

758273-44

^^ NOS^M
^W OCCASIONS ^B|
W AVEC V

f 12 MOIS 1
[DE GARANTIE]
A KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITÉ j Q

OFFRE RENVERSANTE
ObbUE BEI/IAEB8VI/I1E

UNE FORD ESCORT LASER
1QA PAR

ZJZJ. MOIS

Où ]̂ I
ça? rBs^ f̂fWHP
AU HBic^ÉÉÉRfi
ÉVIDEMMENT!

759082-42

0 Nissan Terrano

• VW Golf 1300
1984,65.000 km

• VWJetta GTI
1981,75.000 km

• Opel Kadett
Caravan, 1984

• Opel Kadett
1983,90.000 km

• Alfasud TI
' 1983,56.000 km

0 R 18 Caravan
1981,65.000 km

• Suzuki 4*4
1983. 60.000 km

A Mazda
1300 wagon
69.000km

756081-42

V̂jPK m̂
AUTOMOBILES-YVERDON

OPEL ASCONA, 1 .Si, 5 p., 85
GOLF GTI 16V, 87, dir. ass. Kit CH
GOLF GTI 16V, 88, options, Kit CH
AUDI QUATTRO TURBO 200CV
FIAT UNO TURBO 86
MAZDA 323 TURBO 16 4x4, 88
GOLF GLI Cabriolet 86
OPEL CORSA 12S 85

Crédit total- Reprise
Tél. (024) 24 37 17

759184-42

RENAULT 5 FIVE
5V. 3 p.
1988/17.000 km.

Tél. (038) 21 31 41,
demander
M. A. SPRUNGER.

758248-42

6 RLTTŒIDBÏLES
BMW 750 il kit bicolore 1 3.000 km, 87
THEMA Ferrari noir, 88
THEMA Ferrari anthracite, 88
OPEL GSI 16V blanc
IBIZA Turbo noir/blanc
MERCEDES 190 D blanc 15.000 km, 88
PORSCHE 924 Carrera GT noir,
73.000 km, 82. 758504-42

DAUIEL SAUUIEK
2700 roiefeEUTieuy

(066) 66.66.67/66.65.65

Renault 5
Gordini turbo
1984, blanche,
80.000 km, stéréo,
4 roues hiver,
très bon état.
Fr.8000.- à discuter.
Tél. (021) 22 68 84.

-JCC1C1 A I

A vendre

HONDA
ACCORD
1988, 2.0 i,
16 soupapes,
134 CV, gris
métallisé, 17.000 km,
toutes options.
Neuve Fr. 32.440.-,
cédée Fr. 23.500.-.
Tél. (038) 53 54 83,
dès 19 heures.

756166-42

MERCEDES 230 E
expertisée,
Fr. 11.900.- ou
Fr. 280.- par mois.
tél. (037) 621141.

756325-42

FORD SIERRA GL
1985, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 6211 41.

756324-4:

Un séjour linguistique approfondi pour
permettre de réels progrès.
Stages adaptés à chacun.

0 Adultes : stages intensifs personna-
lisés.

• Etudiants : Cous intensifs en petits
groupes.

• Collégiens: Eté 1989.

Cours sérieux en petits groupes, pro-
gramme complet d'activité, encadre-
ment efficace, voyage accompagné.

756360-10

^MC—^—'- ai— ¦-'̂ MI-iK'.yX f̂c_tlî ^̂ F

A vendre

TOYOTA
STARLET
1300 S

avec kit, 1 986,
35.000 km,
Fr. 12.000.-
ou à discuter.
Téléphone

(038) 25 63 15
(heures repas).

756344-42

588074-42

Cause double emploi

Suzuki RV 50
50 cm3, année 1976,
3600 km.
Prix à discuter.
Tél. 53 20 29 heures
des repas. 588062-42

A vendre

SAAR 900 GLS
- 1980, 83.500 km, très
1 bon état. Fr. 3600.- .

Tél. prof. 25 83 33.
Tél. privé 33 73 16.

A vendre

OPEL ASCONA
1,8 E Sport,

¦I janvier 1985.

Téléphone
(038) 42 53 50.

756345-42

VOITURES
POUR
BRICOLEUR
toutes marques,
bas prix.
Tél. (038) 42 45 55,
demander
M. M. LANGMEIER.

! 758249-42



AGENDA

Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20h30,
Raggedy.
Galerie Noëlla G.: exposition Camesi du
4.3. au 29.4.1989, du je. au sa. de 14 h
à 19h ou sur rendez-vous
?5 038/51 2725.
Musée de la vigne : de mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et <f> 032/9521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18h, je. 16-19h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu. me. je. 16-18h, sa. 9-1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. 16-18h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile:
£5 512438 (midi).
Aide-familiale: P 51 2603 ou 51 1 1 70.
Groupe AA: <P 032/ 97 2797 ou
038/422352.

Question
d'économies

Régulation électronique
de l'éclairage public

Les Forces Motrices Bernoises SA
(FMB) ont annoncé dans un communiqué
qu'elles mettront en exploitation ces
prochains jours, dans la commune de
Zollikofen, le quatorzième système de
régulation électronique de la lumière
pour une installation d'éclairage de la
voie publique. Durant les heures noctur-
nes, où la circulation est plus faible,
l'intensité de la lumière est ainsi réduite
globalement et automatiquement jus-
qu'à 50%, sans compromettre la sécu-
rité du trafic. L'application conséquente
du système de régulation électronique
de l'éclairage de la voie publique,
permet, dans la zone d'approvisionne-
ment des FMB (Canton de Berne et
République et Canton dumira), d'éco-
nomiser plus de trois millions de kilo-
wattheures, ce qui correspond à la con-
sommation annuelle moyenne de plus
de 800 ménages.

Avec le système de régulation élec-
tronique de la lumière, applicable aussi
bien aux installations d'éclairage déjà
existantes qu'aux nouvelles, une impul-
sion, donnée par les télécommandes de
réseau des FMB diminue la fourniture
d'électricité pendant les heures noctur-
nes préréglées (par exemple de 22h à
06 h).

Avec une installation conçue de ma-
nière optimale, les économies d'électri-
cité, réalisables grâce au système de
régulation électronique de la lumière,
atteignent 25%.

Pour une installation de moyenne
grandeur, les coûts de mise en place du
système de régulation électronique de
la lumière sont de l'ordre de 3500fr.;
la période d'amortissement étant de 6
à 8 ans. Cette nouvelle technique éco-
nomique est, -en outre, déjà en place,
ou le sera sous peu, à Belp, Delémont,
Kôniz, Moutier et Worb. Actuellement,
conclut le communiqué, des spécialistes
FMB de l'éclairage étudient d'autres
projets correspondants pour une ving-
taine de communes, /comm

Les incollables du livre

EEXPSESS REGIONS

La bibliothèque communale, une véritable mine d'or

D

epuis cette année, la bibliothèque
communale de la Neuveville a été
l! reconnue bibliothèque régionale,

une appellation signifiant une augmen-
tation des subventions cantonales d'en-
viron 15.000 francs par an (elles
étaient de 8.000 francs jusqu'ici). Les
subventions communales se montent,
quant à elles, à 20.000 francs par
année. Si l'on tient compte de la mise à
disposition des locaux par la commune,
la participation de cette dernière est
cependant beaucoup plus importante.
Le bâtiment a, en effet, été entièrement
rénové en 1984 pour 1,7 million de
francs. Le rez-de-chaussée est affecté à
la ludothèque. Les premier et deuxième
étages, reliés entre eux par une esca-
lier intérieur, abritent respectivement la
bibliothèque des jeunes et celle des
adultes.

Si le passage à un statut régional
comporte des avantages financiers, il
donne lieu aussi à de nouvelles respon-
sabilités. Celles, entre autres, d'élargir
le «fonds des ouvrages spécialisés de
référence et le rattachement au service
de prêt inter-bibliothèques. Le finance-
ment provient également de deux au-
tre sources:les abonnements de la sec-
tion adultes, 15 francs par an par
personne (étudiants et apprentis ne
paient rien), soit au total environ 6000
francs. Une collecte annuelle, organisée
pour la section des jeunes rapporte
environ 3.600 francs.

Six femmes, employées à temps par-
tiel, s'occupent de la bibliothèque. Do-
ris Bessire, chargée de la section jeu-
nesse, en organise l'animation. En effet,
depuis 1 978, les écoles enfantine, pri-
maire et secondaire ont renoncé à leur
propre bibliothèque. Tous les ouvrages
sont donc centralisés à l'ancien hôpital.
Chaque année, les écoles viennent visi-
ter et apprendre à employer la biblio-
thèque. Non seulement Doris Bessire

organise des expositions fort appré-
ciées sur différents thèmes, mais se
charge également de l'achat de livres
qu'elle a généralement lu à l'avance.
Aidée en cela par deux collègues,
Martine Gossin et Marlyse Schleppy.
Aujourd'hui, la section jeunesse est riche
de plus de 6000 ouvrages, 500 ban-
des dessinées et plusieurs revues. Quel-
ques livres sont disponibles en alle-
mand et en anglais.

Colette Waeber, Jacqueline Mat-
they et Nuria Racine s'occupent des
adultes. Deux d'entre elles ont suivi les
cours de formation organisés par la
Commission cantonale des bibliothè-
ques. Nuria Racine, nouvelle, y partici-
pera prochainement. Un comité de lec-
ture, formé de sept personnes, dont les
trois bibliothécaires, choisit les livres, en
se documentant par les émissions litté-
raires à la télévision , en écoutant la
radio ou encore en parcourant les di-
verses revues et magazines. De vérita-
bles Bernard Pivot ! Posez-leur n'im-
porte quelle question sur les livres der-
nièrement sortis et vous verrez. Le trio
féminin est parfaitement au courant,

BIBLIOTHÈQUE - Un endroit hanté par les émules de Bernard Pivot, aed- £

quantité qui varie selon le coût du
volume, viennent s'ajouter mensuelle-
ment aux rayons déjà bien garnis. Là
aussi, plus de 6000 romans, études,
biographies, environ 1 50 bandes des-
sinées et pas moins de 1 5 revues sont
à disposition des quelques 600 mem-
bres inscrits. La section alémanique est
alimentée en raison de un livre par
mois. Elle en compte environ 200. Pro-
chainement, les fous de la voile auront
une section spécialisée à leur disposi-
tion.

Statistiquement, la bibliothèque est
fréquentée, bien sûr, par les habitants
de La Neuveville, mais aussi par ceux
des communes avoisinantes. Ces der-
niers, qui représentent environ les
15 % des membres inscrits, viennent
aussi bien du Plateau que du Landeron
ou des villages germanophones voisins.

Le président de la bibliothèque pu-
blique et scolaire, Jeremy Swann, sou-
haite en améliorer encore la fréquenta-
tion: L'atmosphère y est particulière-
ment agréable et les salles respirent
bon le livre.

A A.E.D.

Le
Conservatoire

déménage
Le Conservatoire et Ecole de musique

quitte ces jours ses locaux de la place
du Ring pour emménager à la Maison
du Peuple. Un déménagement difficile!
Vu la quantité de pianos, il a fallu
renoncer à les passer par les escaliers
et choisir d'employer une grue pour les
sortir de l'immeuble de la vieille ville et
les entrer par les fenêtres de la Maison
du Peuple. Quand on sait qu'un piano
pèse de 200 à plus de 500 kilos, on
imagine les problèmes qu'ont pu poser
les transports d'une bonne cinquantaine
d'instruments aussi encombrants.

Direction et administation sont déjà
installés dans leurs nouveaux locaux.
Toutes les salles de cours du Conserva-
toire et de l'Ecole de musique y auront
également trouvé place jusqu'à lundi
prochain, jour de la reprise scolaire.
Les étages de la Maison du Peuple
retrouveront alors une animation ou-
bliée. Quant aux élèves, ils apprécie-
ront certainement les nouveaux locaux
regroupés et situés à quelques mètres
de la gare, /jhy

MAISON DU PEUPLE - Une bonne
cinquantaine de pianos à y transpor-
ter. E

Des sapins
pour ia fosse

IN A TTENDU - Une effervescence in-
habituelle régnait vendredi autour de
la fosse aux ours de Berne: deux
nouveaux sapins, offerts par la com-
mune de Tavannes, ont été plantés
dans la fosse en présence des autori-
tés de Tavannes et de Berne.

Première surprise deux fours plus
tôt pour les ours: en quelques heu-
res, les deux arbres qu 'ils escala-
daient parfois pour se dégourdir les
pattes avaient disparu. Autre sur-
prise — pour le public, cette fois — ,
dans la fosse se trouvaient une di-
zaine de pompiers occupés à déraci-
ner et à débiter les deux sapins.

Soigneusement choisis, les nou-
veaux sapins, longs de 25 mètres,
ont été transportés par camion sous
escorte de la police cantonale jus-
qu 'à Berne et ont été placés dans la
fosse à l'aide d'une grue. Sous les
yeux d'un public venu en nombre
pour l'occasion, les ours ont décou-
vert, sans paraître étonnés, leurs
nouveaux sapins, /ats ap

Ça roule pour le château
Grandson souhaite participer à la commémoration

du 700me anniversaire de la Confédération
¦ e moins que l'on puisse dire, c'est
pque ça roule pour le Château de
il Grandson: les comptes 1 988, ap-

prouvés hier par la Fondation, appro-
chent pour la première fois depuis
longtemps de l'équilibre financier, et le
nombre de visiteurs est en progression
( + 2,4%), alors que la moyenne suisse
relative aux entrées dans les musées a
faibli de plus de 4%. Quant à l'avenir,
il reflète un foisonnement certain de
projets, dont le plus spectaculaire, mais
aussi le plus éloigné dans le temps, a
trait au 700me anniversaire de la Con-
fédération. Lors d'une conférence de
presse, M.Marcel Blanc, conseiller
d'Etat et président de la Fondation
pour le Château de Grandson, pouvait
ainsi faire part hier de sa satisfaction
face à ce bilan positif et à ces promet-
teuses perspectives futures.

La conjugaison des efforts fournis
dans le cadre de la promotion par
l'intendante du Château, Mme Johanna
Ehrenberg, par l'association des amis
du Château, qui aide à son animation

et par la société Pro Grandson, qui
donne également un coup de main sur
le plan touristique, porte visiblement
ses fruits. La fréquentation n'est pas le
seul paramètre en augmentation: les
banquets, par exemple, ont subi un très
appréciable bond en avant
( + 100%). Il faut replacer dans ce
dernier contexte le millier de Japonais
qui ont su profiter de l'action «réser-
vée» aux jeunes mariés et mise sur
pied dans le cadre d'un voyage orga-
nisé. Cette série — de 30 banquets — ,
inscrite dans le programme «Romantic
look - Honey Moon: — s'est terminée
fin mars; elle pourrait être renouvelée
cet automne.

De nombreuses activités vont entail-
ler la saison 1989: elles seront d'es-
sence historique, picturale, théâtrale ou
musicale. Le seul clou de l'année qui ne
sera pas culturel est synonyme de la
réalisation imminente d'une cafétéria
dans le bâtiment, datant du XVIIe siè-
cle, et rénové aux XIXe et XXe siècles,
appelé le châtelet, et situé à l'entrée

de I enceinte du Château. L aménage-
ment de cet atout nécessaire, à l'en-
droit d'un local d'exposition, est bud-
gétisé à 1 20.000 francs.

Grandson a visiblement l'intention de
s'intégrer dans la fête des Quatre cul-
tures, un des volets de la commémora-
tion du 700me anniversaire de la Con-
fédération. Plusieurs spectacles sont en
effet prévus au Château — à condition
toutefois que certains fonds soient dé-
bloqués — le clown Dimitri a déjà
donné son accord, Michel Bùhler pour-
rait y créer un spectacle, Henri Dès
pourrait également s'y produire. Ces
manifestations seraient organisées en
mai-juin 1991. Elles prendraient fin en
apothéose avec une nouvelle version
de ((Grandson dans la rue», soit par
une grande fête populaire.

On le constate, non seulement ça
roule, mais aussi ça bouge au Château
de Grandson.

0 M. Mn

AGENDA

Apollo: 15h, 20h 15, Mississippi Burning
Les racines de la haine.
Lido li 15h, 20h 15, Itinéraire d'un en-
fant gâté ; 17 h 45, (Le bon film) Les noces
barbares. 2: 15h, 20h30, Y a-t-il un flic
pour sauver la reine? ; 17h45, (Le bon
film) Arnold Boecklin.
Rex li 15h, 17h30, 20hl5, Rain man.
2: 16h, La Belle et le Clochard; 17h45,
20h30, Femmes au bord de la crise de
nerfs.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Twins -
Jumeaux.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Working
Girl.
Elite: en permanence dès 14h30, Silk,
satin und sex.
Pharmacie de service : <C 231 231
(24 heures sur 24).
Théâtre pour les petits : 14h30 et 1 6h,
Marianne Finazzi raconte... des histoires
pour enfants dès quatre ans.
Galerie Schùrer: oeuvres de Peter Imhof
(hres d'ouv. des magasins).
Galerie Flury : gouaches d'Uwe Sùess
(ma.-ve. 14-18h30, je. 14-21 h, sa.
14-17h30).
Photoforum Pasquart: «Ed ges», la cou-
leur du livre, exposition d'Alan Humerose
(ma.-di. 15-19h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

Le droit à l'alternative
P

ï; as de chèque en blanc». Cette
forme de protestation contre

.,,> l'éventualité d'une élection
complémentaire tacite, qui se profilait
à l'horizon yverdonnois, a conduit M.
Gustave Miliasson, d'Alternative socia-
liste verte, à devenir le candidat de la
dernière heure à la Municipalité de la
deuxième ville vaudoise, comme an-
noncé hier dans nos colonnes.

«Les citoyens ont le droit d'avoir le
choix lors des rendez-vous électoraux.
En outre, le courant - grandissant -
de sympathie en faveur d'une qualité

de vie et d'environnement n 'est pas
représenté dans les instances communa-
les». Telles sont les principales raisons
de l'engagement de M. Miliasson, qui
est surtout connu dans la région pour
sa farouche opposition à la NI — il ne
conteste pas ia N5 — ¦ Cet enseignant
de branches économiques à l'établisse-
ment secondaire d'Yverdon, âgé de 41
ans, a notamment mené campagne
((pour une meilleure école pour tous» et
contre les programmes nucléaires, dont
Creys-Malville. Son parti, Alternative
socialiste verte, a recueilli lors des élec-

tions communales précédentes 4,7%
des voix et compte moins de dix mem-
bres actifs. C'est également un ensei-
gnant, doyen du gymnase, que les ra-
dicaux yverdonnois ont désigné à la
succession de M. Daniel Vallon. M. Ray-
mond Guyaz siège depuis plus de
quinze ans au législatif communal, dont
il a assumé la présidence en 1987.
Président du PRDY de 1975 à 1979, il
est actuellement vice-président du parti
sur le plan cantonal.

La parole est aux électeurs, qui se
prononceront les 29 et 30 avril, /mmn
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Au revoir , maman chérie
Que ton repos soit doux

M Comme ton cœur fut bon.

|I Charly et Rose-Mary Brunner et leur fille Céline à La Russille (Vaud) ;
m Jean-Claude Brunner à Neuchàtel;
- . Les familles de feu Paul Turin-Vidmer;
ji Madame Nelly Cachin-Brunner et son ami à Renens (Vaud),
gf ainsi que les familles parentes et amies, 1
B ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame I

1 Irène BRUNNER 1
née TURIN

fl leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-sœur , I
B marraine , tante , parente et amie enlevée à leur tendre affection après une ^
S pénible maladie dans sa 70me année.

Couvet . le 11 avril 1989.
Elle ne voit plus le jour se lever m
Elle n 'entend plus les oiseaux B

chanter B
Mais ses souffrances sont termi- M

S Le culte aura lieu dans l'intimité au temple de Couvet le jeudi 13 avril ¦
§ à 14 heures, suivi de l'incinération sans cérémonie.

IE Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

jj Adresse de la famille : Charl y Brunner , La Russille (VD).

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à l'hôpital du Val-de-Travers à Couvet

CCP 20-4168-0

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu.

. . . / l ' oHbl
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É>ngues 

missions tem-
s et possibilités de pri-
fixe, nous cherchons

rs
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MIMENT
DSEURS
COUVREURS

NCE
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•job
2000 Neuchàtel

11 33 758463-36

Cherche

monteur électricien
sachant travailler seul.
Offre bon salaire et avantage
d'une petite entreprise à per-
sonne capable.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel
sous chiffres 36-8949. wssoes-36

BV L G A  R I
Société en pleine expansion recherche :

HORLOGER(E)
Avec quelques années de pratique

pour occuper les fonctions
d'horloger - rhabilleur - emboîteur et décotteur.

CONTROLEUR(SE)
Avec expérience dans le produit de luxe pour
contrôler la qualité technique et esthétique de

nos produits horlogers.

Nous offrons :
- place stable
- travail intéressant et varié dans la montre de luxe
- prestations sociales et salaire de premier ordre
- excellente ambiance de travail.

Les personnes de nationalité suisse ou étrangère
en possession d'un permis C sont invitées à faire
leurs offres de service par écrit à :

BULGARI TIME (SWITZERLAND) SA
14, rue Malatrex 1201 GENEVE

Tél. 022 / 45 54 07 758896-36

r —k
Cinémas de Neuchàtel

cherchent

caissière(s)
Travail facile selon horaire
flexible. Mise au courant assu-
rée. Emploi stable. Un poste
pour personne sérieuse dési-
rant s'assurer un revenu acces-
soire régulier.

Tél . 25 78 78. 756363 36

LUjblAr EMPLOI M̂ ^̂ É 
038-24 00 00¦

Mandatés par une entreprise de la
place, en plein développement, nous
cherchons:

REPRÉSENTANT
Nous demandons:
- expérience dans les domaines de la

montre et de la bijouterie
- bilingue français/allemand + suis-

se-allemand parlé couramment
- connaissances de l'anglais seraient

souhaitables
- bonne présentation.

1 Nous offrons :
- bonne rémunération
- prestations sociales intéressantes
- travail indépendant.
Si dynamisme et compétence
sont vos atouts, contactez M1"

i Izquierdo au 756257-36 |

038-24 00 00 ̂ ^̂ É̂ tLÊ'Êtfë 
EMPLO

I

m Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun , la famille de B

Edouard LANTHEMANN 1
profondément émue par tant de témoignages de sympathie et d'affection ¦
|| reçus lors de son grand deuil , exprime à toutes les personnes sa reconnaissan- M
lr ce pour la part qu 'elles ont prise à son chagrin , soit par leur présence, leur m

message, leur envoi de fleurs ou leur don. Il

1 Cortaillod , avril 1989. |

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les témoignages de m
|| sympathie et d'affection reçus lors du décès tragique de

Madame

Patricia CARLO NI 1
¦ les familles Carloni , Bove, Flucki ger , remercient sincèremen t les personnes ¦
« qui ont pris part à leur deuil , soit par leur présence, leurs messages, leurs B
S dons ou leurs envois de fleurs.

B Elles les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance, jj

Neuchàtel , avril 1989.

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

Monsieur 11

1 Daniel JOLI MAY S
H remercie toutes les personnes de l'avoir entourée si chaleureusement par leur jj
|J présence, leur message, leur don , ou leur envoi de fleurs.

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

|| Un sincère merci au Docteur Grether pour son dévouement.

i Bôle, avril 1989.

jj Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus B
jf  lors de son grand deuil , la famille de m

I Maurice MAIRE
m remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
 ̂ douloureuse épreuve, par leur présence , leur message, leur don ou leur envoi |

:¦$; Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Il Les Ponts-de-Martel , avril 1989.

H Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie dont elle B
[1 a été entourée , la famille de

I Roger RENAUD
f* remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à son deuil par leur i
Jj présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons , et exprime sa |j11 vive gratitude au personnel soignant du Home La Lorraine à Bevaix pour M
p son dévouement. §§

Neuchàtel , avril 1989.

Application du Corian *
engage tout de suite ou à convenir

MENUISIER ou ÉBÉNISTE
qualifié

ou
MÉCANICIEN (de précision)

S'adresser à

* Marque déposée de Du Pont 755305-36

Entreprise de la région lausannoise, leader dans
son domaine d'activité de machines équipées de
commandes CN, cherche pour son département
technique un

Ingénieur ETS/EPF en électrotechnique
DU électronique

Si vous avez
- de l'intérêt pour le développement
- de l'initiative et du dynamisme
- de l'aptidude à diriger une petite équipe
- de bonnes connaissances de la langue alle-

mande
nous vous offrons un travail très intéressant et
varié comportant des responsabilités.

Si ce poste vous convient, nous vous invi-
tons à faire parvenir votre offre manuscrite
sous chiffres 1 Q22 à Publicitas,
1002 Lausanne. 759034 35

Pour notre campagne
de printemps,

nous recherchons des:

j f0l&\_ • Mécaniciens
/77[\£AV • Méc. de précision
IJPMIMH • Tourneurs, fraiseurs
^mjXUfif • MJIMIUMWI soudeurs

^̂ B ^^  ̂ pour postes fixes ou temporaires.
Salaires de pointe

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032 23 87 17 80-233

707778-36

Vous désirez travai l ler à plein temps , mi-temps ou quel-
ques heures dans la semaine?
Nous engageons pour votre région

UNE COSMÉTICIENNE
Notre plus :
- un travail indépendant
- salaire fixe prime, frais remboursés
- formation pour débutante, rémunérée.
Alors vite, prenez contact avec notre responsable
au (021 ) 691 81 41 .
Voiture indispensable. 756313-36

Nous cherchons

ARCHITECTE
DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
DESSINATEUR EN BÂTIMENT

Différents postes variés dans tous les domaines du
bâtiment sont offerts.

Contactez M. Garcia qui se tient à votre disposi-
tion pour tout renseignement ou envoyez votre
dossier. 758379-36

îfe—W
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PATINOIRES DU LITTORAL NEUCHÀTEL

Jeudi 13 avril 17 h à 22 h Vendredi 14 avril 14 h à 22 h ^
Samedi 15 avril 10 h à 22 h Dimanche 16 avril 10 h à 18 h

. PRÈS DE SO EXPOSANTS DE TOUTE LA SUISSE
!

Entrée libre Restauration Animation Grand parking Bus navette TN
Toutes les 30 minutes
Place Pury-Patinoires

759077-93 I<

VENEZ DIALOGUER
AVEC 80 COMM ERÇANTS

neuehâtei 
^^^

-jSgftfS***"
756379-88

PRÉSENT A EXPO-PRINTEMPS
stand N° 12

Patinoires du Littoral - NEUCHÀTEL
du jeudi 13 avril au dimanche 16 avril 1989

^ t̂-Fbg du Lac-11 2000 Neuchàtel S 038/25 26 06 ^^0

Stand N" Raison sociale/Nom Stand N° Raison sociale/Nom

16 AFZ l'Univers de l'Horlogerie 10 Jeanneret & Co SA
49-67 Apollo Neuchàtel SA 11 Jeanneret & Co SA
105 ASSA 4 Kenitex SA
59 Auto-shop Marc Klein 48 Klafs SA
102 Avant-Garde, création graphique 38 La Grotte aux Minéraux
31 A.N.T.P. 43 Le Sillon Romand
72 A.S.M. 9 Leomeuble SA
46 B. Martin 2 Les Laboratoires ESP
103 Banque Cantonale Neuchateloise 35 Les terres cuites de Provence
64 Bateau-école Bosco 21 Limpio SA
37-77 Belval SA 32 L'Express
41 Bernard Python 20 Masserey SA
22 Bernoise Assurance 42 Matériel forestier Jaquet SA
58 Bureau Technique A. Cotton SA 15 Meubles Bernardot J.-P . SA
19 Chantier Naval 66 Motorhomes-Tours, Schulthess
7 Charles Porret , décoration 50-75 M. Cuschieri , poëlier-fumiste
6 Confort Center Cuir 101 Petitpierre & Grisel SA
71 Custom vans club neuchàtelois 54 Poster-Show M. C. Diffusion
12 Cycles et motos Valazza 27 Prescott , Maroquinerie
69 Desmeules Frères SA 8 Prodemo Gmbh
44-104 Desy & Durel , technique menuiserie 36 Quincaillerie Meyer
45 Dogny, machine de nettoyage 56 Renosols SA
60 Dubois SA , agromécanique 29 Ringier Romandie
39-74 D.B.S. 33-78 Rochat Caravan
62 Ecatec SA 3 Société de Banque Suisse
52 France Loisirs SA 55 Somex SA
73 Gamboni Jimmy 70 Spielgeràte und Minigolf AG
61 Garage de la Rotonde SA 23 Sport-Cycles P. A. Jeanrenaud
5 Garage des Trois Rois SA 65 Steiger
26-76 Garage du Gilbraltar 28 Thiel Atelier Nautique
14 Garage Lanthemann SA 18 Tosalli-Sport
53 Grânicher SA 24 Véranda de la Coise
25 Haefliger & Kaeser SA 57 Vêt 'Cuir SA
34 Hauser-Fer metures 51 Voyages Favre
63 Hess Fleurs du Soleil 40 Yvan Divorne , auto-électricité
68 Hunn Rustical , Gartenmbbel AG 13-79 Zoo Aquaticus
1 Information Expo printemps 47 ZZ shop
30 Institut Beauty Flash

_ iPlAITIRlOlNlA lGlE l

EEXPRESS
^^^^. Votre centre Mie/e
L 
^^^^  ̂

er B/ectro/ux
y_Jj  t«2T^^̂  

du l/ff ora/

^^^L̂ y WSte/ger
^m ̂ ^m P/erre-à-Maze/ 4, 6
M^m 2000 Neuchâte/

mWSWT̂w M OJS 2S2P/4

À L'EXPO PRINTEMPS
Patinoires du Littoral Neuchàtel

du jeudi 13 au
dimanche 16 avril 1989
À NOTRE STAND N° 65

GAGNEZ UN REPAS
GASTRONOMIQUE

POUR 2 PERSONNES
dans un restaurant de classe

(sans obligation d'achat)
Le tirage au sort aura lieu sur notre
stand dimanche 16 avril 1989
à 17 h 30.

Démonstrations de cuisson
sur la

nouveauté mondiale
le supra-micro-onde

Miele
756254-10__ IPIA I TIRIOINIA IGIEI

EEXPRESS
m IIU I) I M  < HATI i .̂ ^̂̂ '



Wir sind der Schweizer Sitz der Knoll-Gruppe, einem
bedeutenden, weltweit tàtigen Pharmaunternehmen.
Wir produzieren und vertreiben Pharmawirkstoffe
und pharmazeutische Spezialitàten, die uns in den
letzten Jahren ein erfreuliches Wachstum ermôglicht
haben.
Unsere erfolgreiche Marketingstrategie auf dem
Schweizermarkt wollen wir weiter umsetzen und
verstàrken deshalb unseren medizinisch-wissen-
schaftlichen Aussendienst.
Wir suchen nach Ùbereinkunft eine(n)

- ÀRZTEBERATER(IN)
Région NE/ FR/VD/J U

- ÀRZTEBERATER(IN)
Région Stadt Genf und Umgebung,
côte lac Léman

Als wichtiges und selbstàndiges Bindeglied zwi-
schen der forschenden Pharmaindustrie und dem
Arzt haben Sie die Môglichkeit, Ihre Fahigkeiten voll
zu entfalten. Eine bestehende, anspruchsvolle Àrzte-
schaft wartet auf Sie.
Eine grùndliche, mehrmonatige Ausbildung in un-
serem Schulungszentrum sowie eine laufende Wei-
terbildung erachten wir fur dièse Stelle als ebenso
selbstverstandl ich wie fo r tschr i t t l i che  An-
stellungsbedingungen und grosszùgige Soziallei-
stungen.
Sie bringen eine naturwissenschaftliche oder medizi-
nische Ausbildung mit und haben im Idealfall bereits

Ô

Erfahrung im Pharma-Aussendienst.
Ihre schriftliche Bewerbung (mit Foto und Hand-
schriftprobe) oder Anfrage richten Sie unter Angabe
der Gebietsbezeichnung und Rubrik FA 133 an die
Personalabteilung der KNOLL AG, Postfach,¦»¦¦*#¦ 4410 Liestal, z.H. Herrn B. Spitteler

Pharma (tél. 061/921 25 05). 756is5-36

i ,

SCHICK
LA BEAUTÉ ET L'INDÉPENDANCE

vous aimez ?
Nous cherchons pour votre région une future :

COSMÉTICIENNE
à temps complet, partiel ou quelques heures par
semaine !
- formation complète rémunérée pour débu-

tantes
- salaire fixe intéressant + prime
Appelez au tél. (021) 691 81 41. 766063-36

CS-Prêt personnel

Plus de mobilité
|77 77

Je désire un prêt ["T 
 ̂

[
personnel CS de I Fr- I i
remboursable par mensualités de Fr. |̂ ',JJ
Nom j
Prénom t 7*
Date de naissance Rue (tf§§
NP/Localité 177:
Etat civil Nationalité i| f|î
Date Signature I *
A envoyer au Crédit Suisse, 2001 Neuchàtel, Place Pury, 038/22 81 11, ou à une [j ^
autre succursale du Crédit Suisse. _̂__ .tL___ __||g3

¦¦ ¦ I r û",:~ , .'

mil > *«r*** -"% ,  \

Je cherche

2 jeunes
filles
désirant faire

un stage
d'une année dans
un jardin d'enfants
(2 ans et demi
à 5 ans et demi)
Fr. 325.— d'argent
de poche par mois
+ repas de midi.
Début du stage
1" juillet et T' août.
Ecrire à
l'EXPRESS,
2001 Neuchàtel,
sous chiffres
36-8936 . 588008-36

Directeur de succursale I
Mécanique de précision I
Canton de Neuchàtel I

Nous sommes à la recherche du directeur d'une importante
/ succursale, implantée dans le canton de Neuchàtel, d'un groupe

industriel de la mécanique de précision, dont le rayonnement est
international et la réputation excellente. Il devra répondre de la
bonne marche de cette unité indépendante (effectif de plus de
100 personnes) aussi bien dans les secteurs technique, adminis-
tratif que commercial. Il sera assisté par des cadres et des
collaborateurs compétents et il bénéficiera d'une organisation
bien rodée.

Ce poste conviendrait à un ingénieur ETS en mécanique, ou
formation équivalente, en production ou en exploitation, et il
aura fait ses armes dans la mécanique de précision — des
connaissances de l'êtampage seraient un avantage mais non
une condition. Une solide expérience de la direction et de la
gestion d'une entreprise technique est nécessaire. Langues :
français, quelques connaissances d'allemand sont un avantage.
Nationalité suisse ou permis C. Age 35 à 45 ans.

_̂___ ^^^^^^ _̂__________ Si vous souhaitez un complément d'information ou un conseil, le
Mi ̂ M chargé de cette mission 

se fera un 
plaisir 

de vous les donner.
Faites-nous parvenir vos offres, accompagnées des documents
d'usage sous réf. 778. Une discrétion absolue vous est garantie
et votre dossier ne sera transmis qu'avec votre accord formel.

f̂if-fîfflftliwfl J-G- Neuhaus - Manager Promotion
\\\\\ _̂\_ _̂§___j__\§_y________\ 52, av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021) 23 13 14

756309-36

Confiserie Nicole
cherche

jeune
vendeuse
semaine de 5 jours.
Tél. 25 17 70,
place Pury N° 1,
2000 Neuchàtel.

756082-36

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

IM

Cet emploi vous off re Mandatés par une société d'horloge-
t

ré
dte

S
nr

PeCtl - rie, nous cherchons

une assistante
expérimentée
qui sera affectée aux services juridi-
ques et lutte contre les contre-façons.
Avez-vous une parfaite connaissance
de la langue française (parlée et écrite)
ainsi que de bonnes connaissances de
l'allemand (notions d'anglais souhai-
tées)?
Avez-vous l'habitude de travailler in-
dépendamment et avez-vous un espri t
d'initiative et d'organisation?
Oui? Alors n'hésitez pas à nous con-
tacter. Une activité intéressante en
fonction de vos capacités dans un
cadre d'une équi pe jeune et dynami-
que vous attend 758685 36

Adia Intérim S.A. Mm ^^ff MW
Rue Centrale 56 M^Mk M Mm MIM
2502 Bienne W^ k̂M W* MJŴ Wi
Tél. (032) 22 44 66 D^-.*-«» Xî w^.«Pia Eggenschwiler rOStCS TIX&S

Nous cherchons plusieurs

MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
M.A.E.T. ou formation équivalente
pour des départements:
- PRODUCTION: montage, réglage, contrôle, dépannage.
- SERVICE APRÈS-VENTE: plusieurs postes à proposer, soit

en externe (disponibilité pour voyager) ou en interne (répara-
tion domaine micro-informatique).

- DÉVELOPPEMENT SOFTWARE: environnement automates
programmables (S.A.I.A., TÉLÉMÉCANIQUE, SIEMENS).

- MAINTENANCE INTERNE: maintenance préventive et entre-
tien d'appareillage dans la microélectronique.

Il s'agit de postes stables à repourvoir dans des entreprises de la
région. N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus...
Nous attendons votre apprel ou votre dossier en vous garantis-
sant la plus grande discrétion.
756341 36 Donato Dufaux

L̂e travail dans le bon sens 0 3 8/ 2 5 2 8 0 0

r̂ 13, rue du Château 2000 Neuchàtel

nPHn ?heSAL DE ZONE DE NY0N

^  ̂ laborantine
J+L médicale

polyvalente
Entrée en service: 1er juillet 1989 ou date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae et photoco-
pies de certificats, à la Direction de l'HÔPITA L
DE ZONE, chemin Monastier, 1260 NYON. 756351 36

Importante société suisse (12 ans d'expérience en Suis-
se romande) cherche

vendeurs(euses)
représentants(es)

pour articles concernant la santé.
Visite sur coupons-réponse, clientèle privée.
Soutien continu de son chef de vente et du médecin-
conseils.
Exigences: 30 à 45 ans, voiture indispensable.
Gros gains assurés, statut salarié.

Pour un premier contact : Tél. (022) 21 24 60
int. JLL. 756332-36
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Nous désirons engager

UN CONCIERGE
responsable de l'entretien du magasin et de l'immeuble,
apte à prendre des responsabilités et capable de diriger et
d'animer une équipe d'environ 7 personnes

UNE VENOEUSE
à plein temps pour les rayons lingerie et confection dame

UNE DÉCORATRICE
OU AIDE-DÉCORATRICE

à temps partiel, avec si possible un CFC, pour effectuer
quelques heures par semaine.

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- ambiance et travail agréable au sein d'une entreprise

en pleine expansion
- avantages sociaux de premier ordre

ABM - AU BON MARCHÉ
A l'attention de M. Ch.-H. Borsay
Rue Saint-Honoré 18
2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 25 27. 75910e 36
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ANNIVERSAIRE

M. André Borel et son épouse Claire,
tous deux nés en 1 903, s'apprêtent à
célébrer, le 60me anniversaire de leur
mariage. Leur mariage civil a été célé-
bré le 12 avril 1929, à Cortaillod,
alors que le mariage religieux s'est
déroulé le lendemain, au temple de
Peseux.

M. Borel a effectué sa scolarité pri-
maire à Cortaillod, puis il a fréquenté
l'ancienne école secondaire de Grand-
champ. Après le baccalauréat, obtenu
à Neuchàtel, il a suivi les cours de
l'Ecole d'ingénieurs de Lausanne, avant
d'entrer au service de la fabrique de
câbles de Cortaillod. Les dix premières
années de son activité ont été consa-
crées au service extérieur, dans le ca-
dre du montage des câbles téléphoni-
ques. Ce fut l'occasion de découvrir
presque toutes les régions du pays.
Puis, comme on dit, il a suivi la filière
pour en arriver à assumer la direction
de l'entreprise, pendant les 1 5 derniè-
res années d'une carrière de 40 ans.

Il a connu son épouse à Lausanne, au
cours de ses études. Mme Borel venait
du canton d'Argovie. Le couple a eu un
fils et une fille, qui leur ont donné
quatre petits-enfants et un arrière-pe-
tit-fils. Comme tout ce monde habite la
région, les parents apprécient d'être
très entourés.

Outre son activité professionnelle, M.
Borel a siégé 24 ans au Conseil géné-
ral de Colombier et 1 6 ans au Grand
Conseil, sur les bancs radicaux. Quant
à Mme Borel, elle s'est dévouée dans
plusieurs activités à caractère social, à
côté de son rôle de mère de famille;
depuis quelques années, elle est un peu
affectée dans sa santé, ce qui limite les
déplacements. Elle estime avoir vécu
une belle existence; il en est de même
pour son époux qui jouit pleinement
d'une retraite qu'il n'a pas voulue inac-
five. Nous leur adressons nos plus sincè-
res félicitations à l'occasion de cet im-
portant anniversaire. A J -P M

¦ NAISSANCES - 7.3. Abou Aly,
Lobna, fille de Abdel Halim et de
Abou Aly née Trabelsi, Najet ; Hochuli,
Cyrielle Isabelle Christiane, fille de
Olivier Michel et de Hochuli née Stre-
bler, Murielle Marie-José.
¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
7.3. Meshulam, Ohad et Meyer, Flo-
rence.
¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 7.3.
Mârchy, Pierre André et Porchet, Ca-
therine Madeleine; Antenen, Domini-
que Pierre et Bandelier, Corinne Ma-
rie-Claire.
¦ DÉCÈS - 7.3. Smith, Norbert Fré-
déric James, né en 1 896, époux de
Smith née Gamba, Amélie AngéliqueMaria- ïimm .
¦ NAISSANCES 11.3. Valentin
Diana, fils de François Maximilien et
de Marcelline Aimée née Junod (ma-
ternité de Neuchàtel). 18. Johanna
Droel, fille de Francis et de Mireille,
née Matthey (maternité de Neuchà-
tel). 23. Valérie Pellaton, fille de Ro-
bert-André et de Jocelyne Hélène née
Currit (maternité de Couvet).

¦ NAISSANCES 17.3. Foerster
Karen, fille de Willy Robert et de
Christiane née Jeanneret (maternité
de Neuchàtel). 19. Nicolet-dit-Félix
Florent, fils de Mary Gilles et de Sil-
via Ursula née Syss (maternité de
Couvet).
¦ MARIAGES - 17.3. Suarez Ma-
nuel, de nationalité espagnole,avec
Zurbuchen Marina Véronique, ber-
noise. 31. Videla Francisco, de natio-
nalité espagnole, avec Arnoux Véro-
nique Claude Françoise, de nationalité
française.
¦ DÉCÈS - 4.3. Reymond Louis Vic-
tor, né le 27 février 1941. 8. Metelli
née Facchinetti Luigia, née le 9 no-
vembre 1927. 28. Jéquier Numa
Edouard, né le 27 décembre 1914.
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t Maria Veillard
Maria Veillard s'est éteinte à l'âge

de 81 ans, après un mois d'hôpital.
C'était une personne d'une grande
bonté, et très croyante. Elle allait visi-
ter les personnes seules et les malades.

Née le 19 août 1908 à Cressier, la
défunte a travaillé dans différents mé-
nages. Mariée en 1940 avec Martin
Veillard, le couple a eu deux enfants
qui leur ont donné des petits enfants.

Durant sa vie, elle s'est aussi occupée
du ménage de son frère. Elle a égale-
ment fait partie du Groupe des dames
de la couture où elle était très active,
/mh

t Georges Cachot
A quelques jours

d'intervalle, la
route a causé la
mort de deux per-
sonnes. La
deuxième victime,
domiciliée au Val-
de-Travers, est
Georges Cachot,

39 ans, un habitant de Noiraigue. Le
défunt était né le 7 janvier 1 950 à la
frontière franco-neuchâteloise. Il fit ses
classes à Villers-le-Lac et se maria en
1 973 avec Eliane Janko, une Locloise.

Georges Cachot, père d'un garçon
et d'une fille, travailla dans une fabri-
que de ressorts à La Chaux-de-Fonds,
puis à l'imprimerie Courvoisier. Nommé
représentant de la maison Just, il reçut
le Val-de-Travers comme terrain de
prospection. Avec sa famille, il vint se
fixer à Couvet, puis à Noiraigue. Pas-
sionné de pêche et de chasse, il put se
livrer à ses sports favoris au Vallon. Il
était d'ailleurs membre de la section
de Boudry des chasseurs neuchàtelois,
membre du comité de la Société de
pêche de la Haute-Areuse. En outre, il
fut trois fois champion suisse de body-
building. En raison de sa profession et
de son activité dans les sociétés, Geor-
ges Cachot était un homme largement
connu et apprécié pour sa disponibilité
et son amabilité. En sa mémoire, une
messe a été célébrée samedi matin au
temple de Noiraigue, puis le défunt a
été incinéré selon ses vœux, /gd

iïimrci
t Lisa Borel

On a rendu, au temple de La Bré-
vine, les derniers devoirs à Lisa Borel,
décédée après un long déclin, dans sa
93me année.

Elle était la doyenne, depuis trois
semaines, de la haute-commune juras-
sienne, où elle avait succédé en ce titre
à sa cousine.

Lisa Borel a vécu pendant 45 ans à
La Brévine. En 1 983, elle est entrée au
home Clairval, à Buttes. Puis, sa santé
déclina. Elle a été transférée à l'hôpital
de Fleurier où elle vient de s'éteindre.
/gd

M iTiUH

Emma Balmer
C'est à la suite

d'une longue mala-
die, supportée avec
courage, qu'est dé-
cédée Emma Bal-
mer, de Bevaix, à
l'âge de 83 ans.

Malgré sa mala-
die, la défunte,

avec beaucoup de volonté, s'occupait
de ses affaires.

Née à La Chaux-de-Fonds le 19
avril 1 906, après sa scolarité, elle tra-
vailla dans l'horlogerie. Tout d'abord
dans un atelier de nickelage, puis avec
son mari, ils créèrent leur propre af-
faire de terminage d'horlogerie. Emma
Balmer s'était spécialisée dans le re-
montage de mécanismes. En 1968, le
couple a vendu son entreprise pour
demeurer à Bevaix, dans la même mai-
son que leur fils. C'est en 1928
qu'Emma Calame épousa Fritz Balmer.
Le mariage eut lieu au Locle. De cette
union naquit un fils qui leur donna deux
petits-enfants. De caractère très indé-
pendant, sociable, elle aimait beau-
coup recevoir des amis. Sa porte était
toujours ouverte, /mh

t René Ducommun-
dit-Verron

René Ducommun-dit-Verron est dé-
cédé à l'âge de 81 ans, à la suite d'une
maladie supportée avec beaucoup de
courage.

Né à Saint-Biaise le 15 décembre
1 908, il suivit les écoles dans son vil-
lage, avant de travailler à Cisac, à
Cressier, pendant une douzaine d'an-
nées. Durant la période de chômage
des années 30, il fit des voiturages et
des transports chez Zweiacker, à Saint-
Biaise, puis travailla à Fael SA. Finale-
ment, il se spécialisa dans la bakélite,
à la Favag à Monruz, où il travailla 27
ans, avant de prendre sa retraite.

Le 6 juin 1942, il épousa Claudine
Elsi Thuillard, de Wavre, à la cure
Vigner à Saint-Biaise. De cette heu-
reuse union naquirent trois enfants, qui
lui ont donné six petits-enfants.

Durant 35 ans, Madame Ducommun
fut l'une des porteuses de la FAN à
Saint-Biaise; le samedi matin, toute la
famille lui prêtait main-forte, y compris
son mari. René Ducommun a franchi
sans problème le cap de la retraite,
occupant son temps à divers hobbies.
Ainsi il péchait à la traîne comme un
professionnel et était membre de la
Société de Neuchàtel, section Bas-Lac.
S'il n'allait pas sur le lac, il partait
cueillir des champignons à la forêt.

De caractère gai, c'était un homme
qu'il faisait bon rencontrer. Il laissera
un grand vide dans sa famille, dans la
vie de ses enfants et petits-enfants qu'il
adorait. C'est au temple de Saint-
Biaise, que les derniers honneurs lui ont
été rendus, /mh •

NECROLOGIES

f André Benoit
André Benoit, au-

quel on vient de
rendre les derniers
devoirs, est né à
Tramelan le 10
avril 1908. Il ac-
complit sa scolarité
dans cette localité,
avant de faire un
iureau dans une fa-apprentissage de bureau dans une fa-

brique d'horlogerie, puis de travailler
chez son père, notaire.

Il se maria en 1940 avec Adèle
Piaget. Deux ans plus tard, le couple
s'installa aux Verrières. André Benoit
fut engagé chez les Martin, marchands
de vins. Puis avec son épouse, il tint,
sept ans durant, l'Hôtel de l'Union, aux
Bayards. Par la suite, le couple re-
tourna aux Verrières durant un quart
de siècle. André Benoit, ayant repris sa
profession, trouva un emploi de comp-
table chez Piaget-Dubois, un important
bureau fiduciaire de l'endroit.

Avec sa femme, André Benoit avait
constitué l'orchestre «Original Mu-
sette», qui s'est produit maintes fois
dans les fêtes de famille, les soirées de
société et les bals, interprétant un ré-
pertoire varié et plaisant.

André Benoit était ainsi connu non
seulement au Vallon, mais encore hors
de ses frontières. C'était un musicien
sensible et talentueux doublé d'un bou-
te-en-train qui savait captiver le public
par ses bonnes histoires, lui procurant
des instants de gaieté de bon aloi. /gd

Qui condamnera ? Jésus-
Christ est mort , bien plus, il
est ressuscité , lui qui est à
la droite de Dieu et qui
intercède pour nous !

Romains 8 (34)
Nous le savons : ressus-

cité des morts , Christ ne
meurt plus : la mort sur lui
n'a plus d'emp ire.

Romains 6 (9)

PAROLES DE LA BIBLE

/ \
Martine et Renato

TODESCHINI-THIRY ont la joie
d'annoncer la naissance de

Coralie
7 1 avril 1989

Maternité Pourtalès Brandards 26
Neuchàtel Neuehâtei

. 605446-77

/ S,
Hello me voici!
Je m 'appelle

Florian
et je suis né le mardi 11 avril 1989

à la maternité de Landeyeux.
Je vais bien et mes parents

sont vraiment heureux.
Geneviève PERRIRAZ
Thomas FACCHINETTI

Sablons 33 2000 Neuchàtel
. 607075-77 ,

/ S
Laurence, Olivier et Clément

PAUCHARD-MULLER sont heureux
d'annoncer la naissance d'

Antoine
le 11 avril 1989

à la maternité de Landeyeux
. 759781-77 ,

D'autres
avis mortuaires

en page J 8
706502-80

Naissances mariages, anniver-
saire, anniversaire de mariage:
Vous avez un événement heureux à
annoncer?

Téléphonez à la rédaction de
«L'Express » (Jaime Pinto)
(p (038)25.65.01.
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Madame Ludmila Staub, à Fleurier ,
Madame Paquita Grob, à Fleurier ,
Monsieur Andy Grob, à Fleurier,

{ Madame Klara Weidmann et ses enfants, à Winterthur ,
ainsi que les familles alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

, Monsieur

Werner STAUB
I leur très cher époux , papa , grand-papa, frère , oncle et ami , que Dieu a repris
| à Lui dans sa 74me année.

2114 Fleurier, le 7 avril 1989.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Le culte a été célébré au temple de Fleurier le 10 avril dans l'intimité de la
famille, suivi de l'inhumation au cimetière de Fleurier.

Il n'a pas été envoyé de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu.

HNHHNHK : ;;g6054.i5 7e:l

.:3*BS= NEUCHÀTEL î WMmm
C'est dans le calme et la confiance

S que sera votre force.
Esaïe 30: 15.

1 Monsieur Paul Courvoisier , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
| enfants, aux U.S.A.;
1 Monsieur Arnold Courvoisier , à Orvin , ses enfants, petits-enfants et arrière-
1 petits-enfants;
g Madame Bluette Ryser-Courvoisier , à Bâle, ses enfants et petits-enfants ; i
I Monsieur et Madame René Courvoisier-Droz , leurs enfants, petits-enfants S
1 et arrière-petits-enfants , à Saint-Imier;
| Monsieur et Madame Fritz Courvoisier-Frickart , à Neuchàtel , leurs enfants i
i et petites-filles;
j Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Calame,
I ainsi que les familles parentes et alliées,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri COURVOISIER
1 leur t rès cher frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , enlevé à leur
I tendre affection , dans sa 81 me année , après une longue maladie.

2006 Neuchàtel , le 10 avril 1989. *
(Home des Charmettes.)

I Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchàtel , jeudi 13 avril ,
I à 14 heures, suivi de l'incinération.

1 Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

1 Adresse de la famille : Monsieur et Madame Fritz Courvoisier
Rue Marie-de-Nemours 4
2000 Neuchàtel

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu.

T3-7KaanK --7QÏ9
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i Les Compagnons du Gai Mollet ont le triste devoir de faire part du décès de

i Madame

Ida GAZES
I mère de Jacques , membre fondateur.

1 Les Contemporains de 1930 de Bevaix ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eugène GILLIÉROIM
I père de notre ami Claude.
"
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UN RAPPORT «PRESTATIONS-PRIX» 
À VOUS COUPER LE SOUFFLE !
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Moteur 3.0%, 6 cyl, 177 ch (130 kW), 0 à 100 km/h en 93 sec, poids remarquable OCE 1480 kg. Boîte automatique électronique 4 rapports, en option.
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complémentarité, satisfait aux
BSHHMH HHPHKl ivV  ̂ exigences les plus diverses. Plus
H«J fflST mm wfflR^ajSM dynamique que bien des sportives,

plus confortable que bien des berli-
Vous aimez la puissance et la con- nés, plus spacieuse que bien des

g duite sportive. Mais vous ne pouvez breaks. Il vous sera difficile de trou-
| vous passer d'un véhicule spacieux ver mieux! Surtout pas à ce prix-là:
§ pour votre travail, vos loisirs ou votre l'Oméga Caravan 6 cyl. Fr.35'400.-. Y
| famille. Dans ce cas, l'Oméga Caravan compris le riche équipement de série.
I 6 cylindres est précisément celle qui,

"IgjH 7 OPELO
OPEI-l mWÉÊ UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL *

LE N0 1 EN SUISSE.

f Cortaillod Garage Lanthemann S.A. ; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
â Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D.. via Ciseri 6. 6900 Luga-
no. Tél. (091) 22 01 80. 756312-10
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• S P. Moog & Cie SA *

i m = 3076 Worb, tél. 031/83 11 43 •
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I

» | m 756275-10 #

• o: #• P. MOOG & CIE SA, Sur Vigny •
• • • 1351 Rances, tél. 024/57 13 27 *
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"̂"^̂  ̂ Qualité suisse et brio.
CORCELLES: P.-A. Jeanrenaud, Grande-Rue 4B - NEUCHÀTEL: P.-A. Jeanre-
naud, Gouttes-d'Or 17 - NEUCHÀTEL: Georges Beuchat, Parcs 115 - LE
LANDERON: Primo Sudero, rue de la Gare 8 - FLEURIER: Rémy Bùhler, place
d'Armes 4 - SAINT-AUBIN: Gilbert Sports, Port 6 756334.10

Innovative Firma suchf
Partnerschaft

Wagen Sie den Schritt in die Selbstân-
• digkeit Luxusgùter , Hândel- und

Dienstleistungssektor). Môchten Sie¦ Ihre Zukunft selbst in die Hand nehmen
und Gestalten kônnen? Môchten Sie
mit und aktiv Ihre Agentur aufbauen?
Von unserem Know-how und unseren
Verbindungen profitieren? Geeigneten
Damen und Herren, welche einen Kapi-

I taleinstatz von Fr. 29.000.- (wird
rùckerstattet) leisten, geben wir dièse

1 Chance! Ûbrigens sind Sie auch Aktio-
nâr von Anfang an.
Anfragen erbeten an Chiffre

J 

25-610903 Publicitas Postfach,
6304 Zug. 756175-10
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Î RED^OMPTAN̂ IEgalement pour le rachat d'un autre crédit
I Discret, sans garanties et sans enquête auprès de l'employeur!

¦ I ID Veuillez me soumettre une offre de crédit comptant sans engagement 758858-10

I 1 * ^^^
Service rapide 01/21176 IL. Monsieur Lambert EX
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^
Prêts personnels^

*C en 24 heures - aussi pour frontaliers. m
^^̂  ̂ Discrétion absolue ^̂ ^M

759079-H



Affaire de la «Lebanon Con-
nection»: la Commission fédé-
rale des banques a procédé à
une enquête sur le comportement
des grandes banques suisses,
qui, excepté le Crédit Suisse,
n'ont rien à se reprocher. Mais le
commerce de billets de banque
sera réglementé. Paqe 44

Lebanon Connection :
banques surveillées

Choc à Lausanne

-àprhts
Football : quarts de finale de la Coupe de Suisse

le tenant du trop hée (Grasshopper) a la Pontaise.
Sion se rend chez l 'autre finaliste de 88, le « petit » Schaffhouse

STÉPHANE CHAPUISA T - ie Lausannois et ses coéquipiers n 'auront pas la partie facile face à Grasshopper. asi

Brillant dans le tour de reléga-
tion/promotion avec 7 points en
quatre matches, Lausanne-
Sports accueille Grasshopper ce
soir. C'est le match phare des
quarts de finale de la Coupe de
Suisse.

à perdre. Mais, avec un super Baljic et
une défense de fer dirigée par Michel
Renquin, les Sédunois ne devraient pas
trop souffrir.

Enfin, à Saint-Jacques, la rencontre
Bâle - Aarau s'annonce particulière-
ment indécise. Forts du soutien d'un
nombreux public, les Bâlois semblent en

mesure de renouer, l'espace d'un soir,
avec un passé prestigieux.

Si l'égalité subsiste au terme des
prolongations, l'équipe victorieuse sera
désignée par des tirs de «penalty».
Selon le règlement en vigueur, seule la
finale pourra être rejouée en cas de
parité après 1 20 minutes de jeu. /si

A la Pontaise, les Vaudois peuvent
créer la surprise. Même sans Bregy,
suspendu. La verve retrouvée de Sté-
phane Chapuisat et le brio affiché dans
la cage par Stefan Huber, un ancien
pensionnaire du Hardturm, autoriseni
tous les espoirs à Umberto Barberis.

Grasshopper, tenant du trophée, de-
vra donc se méfier de ce déplacement
au Stade olympique. La victoire (2-1]
cueillie en championnat face à Lucerne
samedi n'a peut-être levé tous les dou-
tes qui tenaillent les protégés de Hitz-
feld depuis la reprise. Malgré l'excel-
lente tenue du duo Koller-Egli contre
Lucerne, la défense zuricoise n'affiche
pas toute la rigueur voulue.

L'autre «choc » de cette soirée sera
constitué par le derby tessinois entre
Lugano et BeHinzone. Au Cornaredo,
les protégés de Valibor Vasovic parti-
ront avec les faveurs du pronostic. Avec
Kubilay Turkyilmaz, même s'il a été fort
discret en Hongrie, les «grenat» dispo-
sent d'un atout exceptionnel.

Co-leader du championnat, Sion se
déplace à Schaffhouse pour un match-
piège. Révélations de la dernière
Coupe de Suisse où ils avaient atteint
la finale, les Alémaniques n'auront rien

Second finaliste
connu ce soir

Qui affrontera Saint-Biaise en finale
de la Coupe cantonale neuchateloise?
Vainqueur d'Audax en demi-finale, le
club du président Morona connaîtra
son ultime adversaire ce soir. C'est au-
jourd'hui, à 20h, en effet, que les deux
autres demi-finalistes s'affrontent, sur le
terrain des Vieilles Carrières.

Devant son public et si l'on tient
compte des résultats enregistrés ce
printemps en championnat, la forma-
tion altaripienne est favorite. Toutefois
— il l'a prouvé en allant éliminer Saint-
Imier en terre bernoise — Bôle est
capable de franchir ce dernier cap. La
partie s'annonce très serrée. / M-

Matches avancés
en Italie

Les rencontres du championnat d'Ita-
lie Fiorentina - Naples et Lecce - AC
Milan, comptant pour la 25me journée,
ont été avancés au samedi, afin de
permettre à Naples et à l'AC Milan de
bénéficier d'une journée supplémen-
taire de repos avant leur match retour
en Coupes d'Europe. La Sampdoria,
qui n'a pas sollicité cette mesure,
jouera, elle, dimanche, /si

Portugal
Première division (33me journée):

Sporting Lisbonne - Academica Viseu
2-0; Chaves - Benfica 0-2; Sporting
Braga - FC Porto 0-1; Amadora -
Maritimo Funchal 1-1 ; Penafiel - Gui-
maraes 0-1; Beira Mar - Leixoes 1-0;
Fafe - Espinho 2-1 ; Boavista Porto -
Portimonense 1 -0; Vitoria Setubal - Fa-
rense 0-2; Nacional Madeira - Bele-
nenses 0-1. - Classement: 1. Benfica
Lisbonne 55; 2. FC Porto 49; 3. Boa-
vista 44; 4. Sporting Lisbonne 40; 5.
Vitoria Setubal 36; 6. Belenenses et
Amadora 35. /si

Leur cheminement
# Schaffhouse

Dubendorf (2me t.) 2-0. Frauenfeld

(lre L.) 2-i. Glaris (LNB) 2-0. Delé-

mont (lre L) 3-0.

# Sion
Grand-Lancy (l re L) 2-0. Beaure-

gard (lre L) 9-0. Winterthour (LNB)

2-1.

# Bâle
Oberwil (2me L) 5-0. Young Boys

(LNA) 4-1. Tôss (2me L) 1-0. Olten
(lre L) 2-t.

0 Aarau
Oiri Boys (LNB) 2-1. Yverdon (LNB)

4-2. Granges (LNB) 1-1 4-3 aux tirs

de periajty.

9 Lausanne
Rarogné (lre L.) 6-0. Stade Lau-

sanne (1 re L) 5-0. Malley (LNB) 3-0.

# Grasshopper
Red Star (lre L) 6-0. St.-Gall

(INA) 2-1. Lucerne (LNA) 3-2 a.p.

# Lugano
Locarno (LNB) 2-0. Wettingen

(LNA) 2-1. Baden (LNB) 3-1.

% BeHinzone
Buochs {lre L) 1-0. Amrisvrfl (2me

L} 4-0. Neuchàtel Xamax (LNA) 2-0.

Ai

Schoenenberger volé
Son auto disparaît

en Italie
Le Lucernois Urs Schoenenber-

ger et Ingo Rausch, fils de son
entraîneur, s'étaient rendus di-
manche à Côme, afin d'assister à
la rencontre Côme - Vérone du
championnat d'Italie. Après le
match, alors que les deux Lucer-
nois s'apprêtaient à rentrer chez
eux, ils crurent rêver: la voiture
d'Urs Schoenenberger avait dis-
paru! Des voleurs avaient fail
main basse sur le véhicule et les
papiers du grand blond. Schoe-
nenberger téléphona à son an-
cien camarade Gianpietro Zappa,
aujourd'hui au FC Lugano, qui
vint chercher les deux «victimes »
et les ramena en voiture à Lu-
gano. De là, Schoenenberger et
son copain prirent le train poui
Lucerne... /ee

Difficile
pour les

Boudrysans
Match de rattrapage

ce soir à Moutier
La déception était grande dans

le camp boudrysan, dimanche,
après la défaite (1-0) sur le terrain
de Berthoud.

— Une fois de plus, nous n'au-
rions pas dû perdre. Nous avons
«dormi» en seconde mi-temps, et le
goal que nous avons encaissé était
évitable, nous a confié Alain Du-
bois. Et l'entraîneur d'ajouter:

— Nous avons trop pris de ris-
ques, toujours à cause d'un certain
manque d'expérience. Ceci est re-
grettable, parce que nous nous
sommes créé des occasions, surtout
en première mi-temps, où nous
avons bien joue le coup. C'est d'au-
tant plus dommage que nous avons
besoin de grignoter des points, si
nous voulons essayer de rattraper
Le Locle.

Quant au-match en retard contre
Moutier, qui a lieu ce soir à 1 9h30,
le mentor boudrysan prévoit quel-
ques changements, mois il ignore
encore exactement lesquels. Quoi
qu'il en soit, Boudry se doit de
réaliser une bonne performance au-
jourd'hui. L'équipe de Dubois en a
ies moyens, mais la lutte promet
d'être serrée, car Moutier est parti-
culièrement robuste sur la pelouse
de Chalière. Il sera difficile aux
Boudrysans d'effacer leur défaite
du premier tour.

0 F. T.

Pester contre Buda, à quoi cela
servirait-il, le passage au Nepsta-
dion correspondant aux déconve-
nues immuables, car lorsque le
tzigane entame une csardas, le
p 'tit Suisse ramasse ses youtzes.

Trois petits tours, trois buts, au
revoir à la prochaine!

On sait depuis longtemps com-
bien certaines équipes nous sont
défavorables, Hongrie en tête, et
si le calendrier a ses exigences,
mieux vaudrait s 'abstenir de se
jeter tête contre le mur.

Le barda usuel de tout soigneur
bien organisé contenait deux pi-
lules, l'une aussi nocive que l'au-
tre. La première, un résultat posi-
tif, donnait la grosse tête, alors
que la seconde, le fiasco, exter-
minait la confiance d'où, tout be-
noîtement, découle l'enseigne-
ment que réfléchir vaut mieux
que guérir. Cela étant et le ridi-
cule ne tuant plus, l'avenir n'est
peut-être pas aussi perturbé que
certains croient car, par bonheur,
le Portugal ne fait pas partie des
nations H effrayantes» pour nous,
statistique en main. Au décompte
des victoires, la Suisse est large-
ment en tête. Elle en compte
même deux au Portugal, dont
une grâce aux deux buts obtenus
par le regretté Georges Vuilleu-
mier.

Donc, pas d'affolement dans la
cour d'école, mais une saine ré-
flexion devant mener à l'aban-
don de cette terrible manie consis-
tant à mettre chaque match en
formules, souvent biscornues.
Toute spontanéité, foute joie créa-
trice ont disparu. A ce chacun
pour soi, le ballon va chez les
autres. Inutile de vouloir compa-
rer nos matches avec, par exem-
ple, le récent Real-Milan. Nous ne
sommes pas sur la même pla-
nète!

Nous tramons le lourd boulet
de nos déficiences techniques,
criantes par rapport aux anciens
qui, en plus, ne craignaient pas
de se défoncer. Depuis 1966,
nous avons passé de Sparte aux
délices de Capoue.

V Alfred Edelmann-Monty

M, 
Pas d'affolement

Le grand marché unique euro-
péen de 1993 ne laisse pas in-
différent Mikhaïl Gorbatchev.
L'URSS a noué des relations offi-
cielles avec la CEE; d'autres
pays de l'Est vont suivre l'exem-
ple. Mais Moscou voit plus loin
que l'Europe des marchands.
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Menace tchèque
Dans un match amical de niveau mo-

deste, la Tchécoslovaquie a battu l'Au-
triche par 2-1 (0-0), grâce à deux buts
d'Ivan Griga, contre une réussite de
Herzog, devant 8000 spectateurs à
Graz.

La Tchécoslovaquie sera l'adversaire
de la Suisse le 7 juin, à Berne, dans le
cadre du groupe éliminatoire 7 de la
Coupe du monde. Comme lors du 0-0
face à la Belgique, comptant pour ce
groupe 7, ce sont les attaquants tché-
coslovaques qui ont laissé la meilleure
impression. Ivan Griga et Luhovy ont
été des dangers constants dans les
seize mètres autrichiens. Mais, contrai-
rement aux Belges, les Autrichiens ne
possédaient pas une défense au-dessus
de tout soupçon.

Autriche-Tchécoslovaquie
1-2 (0-0)

Graz (stade de Liebenau). 8000 specta-
teurs. - Arbitre: Pairetto (It).
• Buts: 59me Griga 0-1; 71 me Herzog
1-1; 76me Griga 1-2.

Autriche: Lindenberger; Weber; Russ,
Pfeffer; Willfurth (63me Reisinger), Stoger,
Zsak, Herzog, Degeorgi; Keglevits (63me
Rodax), Pacult.

Tchécoslovaquie: Stejskal; Kocian; Kad-
lec, Straka; Bielek, Nemecek (86me Kinier),
Hasek, Moravclïc, Bilek; Griga, Luhovy
(88me Drulak).

# Championnat de France, match
avancé: Marseille - Monaco 2-2

Football : coupes d'Europe

I VEFA vote la reinsertion des clubs d'outre-Manche
dès l'an prochain. Une décision assortie d'une réserve

TRI - Les clubs anglais oui, les hooligans non! asi

¦K euni en séance a Palmela, au Por-

Jc tugal, le comité exécutif de
l'Union européenne de football

(UEFA) a décidé, avec cependant une
réserve, de réintégrer les clubs anglais
en coupes d'Europe dès la saison
1990/91. Voici la teneur exacte du
communiqué publié par l'UEFA:

— Compte tenu des efforts considé-
rables entrepris par la Ligue et la
Fédération anglaises pour l'améliora-
tion de la sécurité lors des matches de
football, le comité exécutif de l'UEFA,
réuni à Palmela (Por), sous la prési-

dence de M. Jacques Georges
(France), a décidé, à l'unanimité, la
réintégration des clubs anglais dans les
compétitions interclubs européennes à
partir de la saison 1990/91.

Cette réintégration aura lieu sous ré-
serve de l'application et de l'observa-
tion par le gouvernement anglais de la
convention européenne de la lutte con-
tre la violence dans les sports, et de
l'appui et de l'aide qu'il s 'engagera à
apporter à la Fédération anglaise de
football. Le président de l'UEFA de-
mandera une audience auprès du mi-

nistre des sports britannique au mois
d'avril 1990, et, sur son rapport, le
comité exécutif confirmera ou non la
décision prise ce jour au Portugal!

L'UEFA avait exclu toutes les équipes
anglaises de toutes les compétitions eu-
ropéennes des clubs, et ce pour une
durée indéterminée, après le drame du
Heysel, qui avait fait 39 victimes le 29
mai 1 985, à Bruxelles, lors de la finale
de la Coupe d'Europe des clubs cham-
pions entre Juventus et Liverpool (1-0,
but de Platini sur penalty), /si

Anglais repêchés

Tonus-Bosshard :
un sacré duel !

Vi fi [ *}£*Z*fîZ*J>'fcU Ifcfîô]

Vainqueur, à Martigny, chacun d'une
manche devant son adversaire direct,
le Bernois Adrian Bosshard et le Gene-
vois Jean-Charles Tonus dominent le
championnat de Suisse de motocross
des 500cmc après 4 des 1 2 manches.
Bosshard a remporté à cette occasion
sa troisième victoire d'affilée et compte
23 points d'avance sur Tonus.

En 250cmc, le Zuricois Denis Birrer se
trouve en tête avec 1 3 points d'avance
sur l'Argovien Peter Hilfiker. Le week-
end prochain, les meilleurs Suisses en
500cmc seront engagés en champion-
nat du monde en France. Les 250cmc
resteront en Suisse mais, toujours pour
le compte du championnat de Suisse, ils
concourront à Payerne. /si

Inter 125/250/500cmc lre manche: 1.
Adrian Bosshard (Bùetigen(, Honda 500,
35'51"4 1 (moy. 45,180 km/h); 2. Jean-
Charles Tonus (Carouge), Honda 500, à
0"81; 3. Kurt Maehr (Mauren/FL), KTM
500, à 7"64; 4. Ulrich Schlegel (Buchs),
KTM 500, à 12"90. Puis: 7. Arnold Irniger
(Baldingen), Honda (1er 250). - 2me
manche: 1. Tonus 36'05"53 (moy.
44,89 km/h); 2. Bosshard à 13"04; 3. Denis
Birrer (Bulach), Suzuki 250, à 13"81; 4.
Schlegel à 37"69. - Classement du cham-
pionnat de Suisse après 4 des 12 man-
ches. 500cmc: 1. Bosshard 77 pts; 2. To-
nus 54 ; 3. Mâhr 47; 4. Schlegel 39; 5.
Gisler 26; 6. Serge David (Carouge),
Honda, 25.- 250cmc: 1. Birrer 49; 2.
Peter Hilfiker (Wohlen), Honda, 36; 3. Irni-
ger 31; 4. Sigi Zachmann (Kaltenbach),
Ymaha, 31.

¦ GUNTHÔR - Alors que la con-
currence ne chôme pas en période de
préparation, le meilleur lanceur du
poids helvétique, Werner Gùnthôr, ne
peut pas bouger. Le Thurgovien (28
ans), médaillé de bronze aux Jeux
olympiques de Séoul, est entré à la
célèbre clinique sportive de Muttenz
où il se soumettra à une thérapie
intense. Gùnthôr pourrait bien souffrir
d'une hernie discale. Selon l'athlète
lui-même, sa carrière serait compro-
mise, /si
¦ SUSPENDU - L'athlète améri-
cain Tonie Campbell, champion du
monde en salle en 1987 et médaillé
de bronze à Séoul sur 110m haies,
a été frappé d'une suspension de 90
jours pour avoir refusé de se sou-
mettre à un contrôle antidopage de
la fédération américaine. Campbell
avait expliqué son refus par le fait
qu'il n'avait que 40 minutes pour
prendre l'avion après le meeting de
Fairfax, en Virginie, /si
¦ VIDÉO-CLIP - Aujourd'hui,
après les reflets filmés des quarts de
finale de la Coupe de Suisse de foot-
ball, en fin de soirée, se déroulera, sur
le plateau de «Fans de sports », le
tirage au sort des demi-finales de
cette compétition. A cette occasion, la
TV romande et son réalisateur, Char-
les-André Grivet, présenteront le clip
vidéo réalisé à l'occasion de l'enregis-
trement du disque de l'équipe natio-
nale de football, «Tous derrière et
onze devant». Un disque, dont le bé-
néfice de la vente sera versé intégra-
lement à Sport-handicap, /si
¦ FLÈCHE WALLONNE - La 53me
édition de la Flèche Wallonne cy-
cliste, quatrième classique du mois
d'avril, après Milan-San Remo,
Gand-Wevelgem et Paris-Roubaix,
intercalée entre deux épreuves de
Coupe du monde (Paris-Roubaix et
Liège-Bastogne-Liège), se déroulera
aujourd'hui, sur une distance de
253 kilomètres, /si
¦ TOUR DE SUISSE - Après une
absence de treize ans, le Tour de
Suisse cycliste fera étape le 1 5 juin à
Lausanne. Venant de Berne, la cara-
vane arrivera sur l'esplanade de
Montbenon, après un final tracé dans
la ville de Lausanne, /si
¦ XAMAXIEN - Le département
technique de l'ASF a retenu 16
joueurs en vue du match élimina-
toire du championnat d'Europe des
moins de 17 ans Suisse - Portugal,
le 19 avril à Châtel-Saint-Denis.
parmi eux, figure le Xamaxien Ro-
nald Rothenbuhler, ainsi que sept
autres Romands: le gardien Florent
Delay (Carouge), le défenseur Oli-
vier Charvoz (Sion), les demis Yves
Brasier (Servette), Raphaël Comisetti
(Lausanne), Alftedo Mosca (Ca-
rouge), les attaquants Sébastien
Gumy (Carouge) et David Orlando
(Monthey). /si
¦ DÉBUT - Samedi dernier, les
Artfullboys de Neuchàtel ont bien en-
tamé le championnat de ligue B de
baseball puisqu'ils ont battu Beavers
Chermignon par 1 1 -2. Leur prochain
match à domicile aura lieu le 29 avril,
à Planeyse, contre Genève Knights
(14h). / M -

Fin d'une lourde punition
Anglais satisfaits. La lutte contre les hooligans continue

A Londres, M. Moynihan, ministre
des sports, a approuvé la décision de
l'UEFA. Il a, cependant, souligné qu'à
l'heure actuelle toutes les garanties
n'étaient pas encore données, que le
football anglais avait encore du pain
sur la planche, que les mesures de
sécurité adoptées devaient d'abord
être rendues opérantes, y compris le
fameux passeport du supporter.

— J'ai toujours pensé que 90/9 1
pouvait constituer un nouveau départ.
La saison prochaine, il était encore
trop tôt, parce que aucune nouvelle
mesure n'a été introduite depuis les
finales européennes de 1988. En re-
vanche, 1990 sera également l'année
de la Coupe du monde en Italie. Pour
les supporters anglais, il s 'agira, sans
aucun doute, d'un test primordial. Les
vrais supporters anglais ont, d'ailleurs,
toujours été conscients de leurs res-
ponsabilités.

De son côté, le président de la
Ligue, Jack Dunnett, a estimé qu'il

s agissait «d une victoire pour le foot-
ball anglais».

— Une décision que nous qualifions
d'importante et positive. J'ai toujours
été optimiste sur une décision de ce
genre, qui met fin à une punition déjà
assez lourde pour le football anglais.

Le président de la Ligue anglaise a
insisté sur le fait que le football an-
glais poursuivait activement sa lutte
contre le hooliganisme. La ligue a fait
tout ce qui est en son pouvoir pour
combattre la violence, mais une ga-
rantie à cent pour cent ne pourrait
jamais être délivrée pour les suppor-
ters en déplacement.

— Nous ne pouvons entourer 171e
d'une barrière d'acier!

Le cas de Liverpool, qui est frappé,
en outre, d'une suspension extraordi-
naire, sera discuté ultérieurement. En
Italie, le porte-parole de la Juventus
a exprimé la satisfaction du club turi-
nois de voir revenir les clubs anglais

en compétitions européennes, le club
lombard ayant toujours été en faveur
de la réadmission des formations an-
glaises. La Juve vient d'ailleurs de
faire l'objet d'une invitation à jouer un
match amical à Liverpool, contre une
sélection de la «Northern League».
Pour des questions de dates, ce se-
ront, cependant, les juniors qui s'y
déplaceront.

Graham Kelly, le directeur exécutif
de la Fédération anglaise (FA), a dé-
claré:

— Le football anglais ne peut pas
être tenu pour responsable, tout seul,
des actes de quelques hooligans qu'il
faudra, néanmoins, isoler à l'avenir.

Jacques Georges, président fran-
çais de l'UEFA, estime quant à lui que
«la balle est maintenant dans le
camp des supporters anglais respon-
sables. Ils doivent se séparer de ces
voyous, qui font tant de mal au foot-
ball anglais», /si

Serriéroises
en camp

HMU nWiP

Comme de coutume, des le lundi de
Pâques, les jeunes gymnastes féminines
de la FSG Serrières se sont retrouvées
pour leur camp d'entraînement de prin-
temps. Le site de cette année a été le
village de Lignières, où une superbe
halle les attendait. Un temps radieux a
accompagné les 26 jeunes filles tout au
long du camp.
Le travail a été assidu durant toute la
semaine, où bon nombre de gymnastes
ont réussi à maîtriser de nouveaux élé-
ments. Durant les rares moments de
libre, c'est avec plaisir qu'elles ont pu
s'adonner à diverses activités en plein
air. Une surprise a même été au pro-
gramme, puisque les organisatrices
avaient prévu une balade à cheval
pour les plus grandes ainsi qu'une leçon
d'équitation pour les plus jeunes.
Le mercredi, une petite soirée a été
mise sur pied. Divers aspects de la
gymnastique aux agrès, ainsi qu'un
ballet, qui sera d'ailleurs retenu comme
animation lors de la finale du cham-
pionnat de Suisse masculin au mois de
septembre prochain à Neuchàtel, ont
été présentés à un nombreux public de
parents, d'amis et de personnes du
village.
D'autre part, la FSG Serrières organi-
sera samedi prochain dès 1 3 h, la se-
conde manche du championnat d'hiver,
qui se déroulera à la salle des Char-
mettes. /clj

La Suisse
sixième

L 'URSS championne
du monde juniors

L'équipe de Suisse juniors des
«moins de 18 ans» est restée sans
aucune victoire lors du tour final du
championnat du monde du groupe
A. A Kiev, l'équipe du Lausannois
Francis Reinhard a en effet perdu
ses deux dernières rencontres du
tournoi face à la RFA (4-2) et la
Finlande (14-0).

L'URSS est championne du
monde. La Suisse, qui avait assuré
son maintien dans le groupe A aux
dépens de la Roumanie dès les
matches de qualification (succès
9-2), termine sixième. La Roumanie
est reléguée dans le groupe B. /si
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Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 86

Harry me regardait avec attention. Ses yeux brillaient et il ne
songeait pas à en atténuer l'éclat : comme tout amateur d'art
chinois, trouver « la » Kuan Yin eût été la réalisation de son rêve.

« Croyez-vous que lorsque le mandarin a donné la Maison à
mon aïeul , il y aurait laissé la statue de la déesse?

— C'eût été un ultime sacrifice : sa femme et son fils n'avaient-
ils pas été sauvés?

— Votre imagination vous entraîne, Jane.
— C'est ce que ma mère me disait souvent. C'est peut-être une

idée stupide mais je trouverai cette statue si elle est encore là.
— Comment?
— Je chercherai dans chacune des pièces.
— Cela a été fait cent fois.
— Le secret existe pourtant.
— S'il y en avait un , il aurait été découvert depuis quatre

vingt s ans.
— Je réussirai peut-être. »
Harry eut un de ses rares sourires.
« Alors, je joindrai mes efforts aux vôtres. Par où commençons-

nous?
— C'est ce qu 'il faut que je découvre... La Maison me le dira...

espérons-le », fis-je en souriant à mon tour.
Harry était bien l'homme le plus pratique du monde. Etait-ce de

lui dont j' avais besoin pour juguler mon imagination? Sylvester le
souhaitait-il lui qui avait confiance en Harry puisqu 'il l'avait
désigné comme tuteur de Philip?

Et Philip? L'enfant aimait bien Harry. Il avait , comme souvent
les petits garçons, de l'admiration pour cet homme fort et de plus
Harry n 'était-il pas le cousin de Jim?

Harry, Lottie et moi fûmes invités chez Chan Cho Lan.
« Cette dame est très importante à Hong Kong, m'expliqua

Harry. Notre famille la connaît depuis des années et elle nous a
souvent servi d'intermédiaire auprès de mandarins très riches. Elle
est elle-même d'un excellent milieu et elle est la seule femme ici à
posséder sa propre maison et à n 'avoir pas de mari. Elle dirige un
cours très distingué où l'on apprend les bonnes manières aux filles
de la haute société. »

Je lui racontai que Lottie m'avait déjà conduite chez elle et
j' ajoutai : « Lottie a l'air d'en avoir une sainte peur. Et lorsque
nous y sommes allées, elle semblait épouvantée à l'idée que je ne me
conduirais pas selon les règles. J' ai trouvé cette femme fascinante.
Pourquoi nous invite-t-elle?

— Pour maintenir les rapports de bon voisinage et nous prouver
les sentiments bienveillants qu 'elle a à notre égard. »

Je me souvenais bien de l'étrange grâce de la Chinoise, aussi je
revêtis une jolie robe de crêpe, blanc puisque j'étais encore en .deuil
de Sylvester. La couleur m'allait bien et j' en étais heureuse, non
pas que je voulusse rivaliser avec la beauté de Chan Cho Lan
mais je désirais être aussi bien que possible.

Lottie, ses cheveux dénoués dans lesquels elle avait piqué une
fleur de frangipanier , était exquise dans un cheongsam de soie vert
pâle.

Nous parcourûmes la courte distance à pied et lorsque nous pas-
sâmes la porte, le gong retentit et j' entendis aussi les échos d'une
musique chinoise si curieuse pour des oreilles européennes. Lorsque
nous entrâmes dans le salon , Chan Cho Lan se leva pour nous
accueillir.

Je reconnus tout de suite son parfu m de jasmin tandis qu 'elle
avançait vers nous en chancelant : c'était la beauté en personne.
Sa robe était d'un mauve évanescent brodé d'or et ses admirables
cheveux étaient retenus par des épingles martelées de pierreries.
Le maquillage de son visage était extraordinaire de finesse et de
légèreté.

Harry la dominait de toute sa taille et elle s'inclina très bas
devant lui. Puis , tous deux joi gnirent leurs mains et les élevèrent
deux ou trois fois devant leurs fronts.

Harry dit : « Haou? Tsing. Tsing.
— Tsing. Tsing », murmura Chan Cho Lan.
Enfin , elle me salua de la même façon. Elle se plaça ensuite près

d'Harry et nous conduisit vers la salle à manger où, sur une table
ronde, étaient préparés bols, cuillères chinoises et baguettes d'ivoire.

Chan Cho Lan et Harry échangèrent un instant quelques
mots en cantonais avant de s'asseoir, Harry à côté d'elle, Lottie
et noi en face d'eux. J'étais étonnée que Lottie soit admise avec
nous, et je supposais qu 'Harry l'avait sollicité. En effet , il
mont ait toujours , pour la jeune fille , beaucoup d'intérêt et, à plu-
sieurs reprises, m'avait signalé sa satisfaction de sentir que j' en
étais contente. (À su

La Maison
aux Mille Lanternes
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Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi est
fait un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous / * ~\
voir sans engagement. n /̂/rrr ^mmi\
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHàTEL
Tél. (038) 25 26 43.

669131-10

La nouvelle
JUSTY4x4
automatique
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 ̂ e 'era un P'a,s/r de
W *-*?A vous la faire essayer !
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ROUMANIE
Vacances à la
MER NOIRE
avion + hôtel
% pension,
départ Zurich,
1 semaine dès
Fr. 535.-,
2 semaines dès
Fr. 675.-.
ROMTOUR
VOYAGES
J.-J.-Mercier 11,
1003 LAUSANNE.
Tél. (021) 20 60 74.

702427-10

Exécution rapide

• Imprimés
commerciaux

• Photocopies
noir/blanc
et couleur
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UAT %##V #\̂  Stick déodorant 50 
g ^^^^^^

K V/ 1  «B ZâJm. m Rollettc déodorant 50m/
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Deux amis dans le besoin cherchent sponsors pour payer
leur amendes 1989 et pour leur permettre d'offrir un
verre ce soir dès 19 h au Sart-Bar.
Pour vos dons : CCP N° 20-280-62-5.
Les secours du comité vous remercient pour eux.
N'oubliez pas!!! 19 h au Sart. 756094-10

VŒUX
PARTICULIERS
demandez-nous
SEXSHOP EVI
Bienne-Boujean.

756277-10
^̂ *.y: *y f - \  'î^.Vi j W

. 704400-10 

¦ 
Câline '
Téléphone

Erotique
(021 ) 23 51 53
(021 ) 23 51 55
de 12 h à 24 h

du lundi au
vendredi.

k 590210-10 j

Nouveau dès aujourd'hui

20 tables (Pool, snooker, carambole)
Babyfoot
Petite Restauration
Entertainment EV

Heures d'ouverture: // %
Lundi à Samedi dès 14.00 h // tr
Dimanche dès midi / ^r

Le Beaulieu \ ^̂^ ^̂
Rue des Noyers 11 v 

^̂ ^̂ ^̂^̂^̂^2003 Neuchàtel m̂mMm%Mm\ %%%%>
038 3118 76 ^̂ ^̂^̂^̂^ ~
(Usine AGULA 2ème Etage)
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Première pour Dubied
Automobilisme : championnat suisse des rallyes

J

'a| ean-Pierre Balmer et Jean-Claude
I Bering appartenant déjà à l'his-
ijl toire des rallyes suisses, Gérald

Tœdtli en pause et Philippe Liechti acci-
denté avant même la première course
du championnat, on pouvait penser que
la délégation neuchateloise serait bien
timide lors de la manche d'ouverture
du championnat de Suisse des rallyes,
le Critérium jurassien. Et bien non. Si
l'attention du public a été monopolisée
par la lutte entre Jaquillard et Caman-
dona, puis par celle que se sont livré ce
même Camandona et Keller, il n'a pas
oublié la formidable performance des
Neuchàtelois.

A tout seigneur tout honneur, com-
mençons par le meilleur de nos repré-
sentants, Olivier Barré de Bevaix. Au
volant d'une Kadett GSi 16«V pas du
tout préparée, ou si peu que ça ne
vaut même pas la peine d'en parler,
Barré a réalisé l'exploit de ce rallye.
Avec un porte-monnaie qui faisait grise
mine avant la course déjà, Olivier s'ap-

prêtait à souffrir. Sans pneus prévus
pour le rallye, il semblait bien que ses
chances soient limitées. Et bien non.
Grâce à des copains qui lui ont donné
des restes de pneus, grâce surtout à un
immense talent, Barré est parvenu à se
classer second de son groupe, derrière
l'intouchable Cattaneo, mais devant
l'éternel prétendant au titre du groupe
N, Francesco Mari. Dommage simple-
ment que cette excellente performance
sera sans lendemain, pour cette saison
du moins. Le Bevaisan a en effet épuisé
ses possibilités financière, ce qui le con-
traindra au chômage. Rageant lorsque
l'on a le talent de Barré.

Depuis des années, Laurent Dubied
et surtout Jean-Louis Dubois, de La
Chaux-de-Fonds, écument les rallyes
suisses. On les voyait plutôt caméra au
point qu'au volant d'une machine de
course. Cette saison, Laurent Dubied a
franchi le pas et a passé sa licence. En
compagnie de Dubois, il se sont lancés
dans le Critérium jurassien. Et pour une
première course, celle des Chaux-de-
Fonniers a été une réussite. Alors que
l'on s'attendait plus à les voir en dehors
de la route que sur la route, les deux
gars nous ont étonnés. A l'arrivée, on
les retrouve onzièmes du classement
général et surtout quatrièmes de leur
groupe. Un véritable exploit.

Claude-Alain Cornu n'est pas par

venu à entrer dans les points samedi
soir. C'est dire que le pilote de Bevaix
devait être déçu. Il accusait en partie
son pilotage et surtout sa voiture. Cer-
tes, les Mazda, en groupe N du moins,
sont de très bonnes voitures. Mais voilà,
contrairement à ce que nous annon-
cions, la machine de Cornuz n'est pas
une traction intégrale mais bien une
deux roues motrices. C'est dire qu'avec
les conditions rencontrées dans le Jura,
ce n'était pas l'arme idéale. 1 40 che-
vaux à faire passer sur une traction de
série, ce n'est pas vraiment facile, sur-
tout sur la pluie et la boue. Pour l'anec-
dote, signalons encore une petite sortie
de route du côté du Pré-Petitjean, sans
gravité fort heureusement. Mais Cornuz
a eu très chaud. La ligne de chemin de
fer et le train qui va avec n'étaient plus
très loin.

Denis et Pascal Guisolan ont aban-
donné leur Peugeot pour s'aligner avec
une Daihatsu. Les Chaux-de-Fonniers
ont terminé deuxièmes de cette coupe
dans le Jura, un rang qui les place
d'ores et déjà parmi les favoris. A
suivre de très près.

Pour terminer, signalons encore le
29e rang de Christophe Brunner et le
41 me d'Oswald Schumann. Les autres
Neuchàtelois n'onten effet pas vu l'arri-
vée de ce très beau rallye cette fois.

0 D.D.

Mise au point
Compte tenu de certaines fausses

affirmations lues dans la presse, el
avec l'accord des intéressés, le di-
recteur de course du 1 2me Crité-
rium jurassien, Jean-François Lovis
précise:

1. Le vendredi 7 avril, lors de la
première épreuve de classement,
l'équipage féminin composé de Ca-
therine Sinopoli et Silviane Piretti
est sorti de la route alors qu'il n'y
avait aucun autre véhicule devant
ou derrière la Lancia Delta Inté-
grale des Genevoises.

2. Premier équipage arrivé sur
les lieux de l'accident, Daniel Car-
ron et Olivier Maire se sont arrêtés
pour porter secours aux blessées. Ils
ont notamment sorti la pilote qui
était prisonnière de son habitacle.

3. Pour leur initiative, Daniel
Carron et Olivier Maire ont été
désignés comme lauréats du prix
de la sportivité.

4. Silviane Piretti et Catherine
Sinopoli ont regagné samedi déjà
leur domicile. Elles demeurent toute-
fois sous surveillance médicale,
/comm

Nick Faldo
à l'arraché
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C'EST BON - Nick Faldo s 'est impo-
sé au terme d'un difficile barrage.

ap

Barrage nécessaire entre
l 'Anglais et Hoch (EU)

au «Masters » d'Augusta
L e  

Britannique Nick Faldo a rempor-
té le 53 «Masters », à Augusta
(Géorgie), en s'adjugeant le play-

off «sudden death » (mort subite) face
à l'Américain Scott Hoch. Faldo a réussi
un «birdie» lors du deuxième trou du
play-off, après que Hoch eut raté son
troisième coup, un «chip» trop court.
Les deux joueurs avaient auparavant
fait un , «bogey» au premier trou,
Hoch ayant raté un «putt» pour le
«par».

Faldo et Hoch avaient terminé le qua-
trième tour à égalité, à 283, soit cinq
sous le «par».

Classement final: 1. Nick Faldo (GB) 283;
2. Scott Hoch (EU) 283, après barrage; 3.
Greg Norman (Aus) etBen Crenshaw (EU)
284 ; 5. Sève Ballesteros (Esp) 285; 6. Mike
Reid (EU) 286; 7. Jodie Mudd (EU) 287; 8.
Jeff Bluman (EU), Jose-Maria Olazabal
(Esp) et Chip Beck (EU) 288; 1 1. Fred Cou-
ples (EU), Mark O'Meara (EU) et Ken Green
(EU) 289. /si

Open de Jersey (GB]
L'Irlandais Christy O'Connor Jnr a

remporté son premier tournoi depuis
1 4 ans en battant l'Anglais Denis Dur-
nian au premier trou du barrage de
l'Open de Jersey (GB) comptant pour
le circuit professionnel européen mascu-
lin et doté de 1 50.000 livres, sur le
circuit de la Moye. /si

La Moye (GB). Open de Jersey. Classe-
ment final: 1. Christy O'Connor Jnr 281
(73-70-66-72), vainqueur au premier trou
du barrage; 2. Denis Durian (Ang) 281
(70-71-67-73); 3. Paul Broadhurst (Ang)
(73-69-71-69) et Mats Lanner (Su)
(71-69-70-72) 282 ; 5. Des Smyth (Irl), Co-
lin Montgomerie (Eco), Bernard Gallacher
(Eco), Sam Torrance (Eco), Ronan Rafferty
(IdN) 283.

Tell-Club
en verve

MÉTAL — Les cinq médaillés d'or.
FL

Succès complet pour le Tell-Club, à
Zurich-Greifensee, dans le cadre des
championnats de Suisse en salle com-
pound : 5 titres nationaux, une médaille
d'argent et une de bronze. Ainsi le Tell-
Club est présentement, dans la catégo-
rie coumpoud, le club le plus titré du
pays, et cela alors que 240 des meil-
leurs éléments suisses ont pris part à
cette compétition.

Dans la catégorie par équipes, le Tell-
Club s'est imposé grâce à Dominique
Giroud, Vincent Huber et Maurice An-
toine, souverains, nouveau record de
Suisse à la clef (3472 points). Chez les
messieurs, c'est Dominique Giroud qui
s'est montré le meilleur, alors que Vin-
cent Huber prenait la 3me place. En
catégorie dames, Jutta Huber a enlevé
la victoire avec 1140 points, devant
une Valaisanne et une Lausannoise. En
catégorie junior, Xavier Moy, 1 5 ans, a
terminé au 1 er rang devant un Valai-
san et un autre membre du Tell-Club,
Nicolas Adam. Enfin, en «freestyle»,
une nouvelle catégorie, ce sont les qua-
tre représentants du Tell-Club qui se
sont imposés: Vincent Huber, Maurice
Antoine, Roland Bangerter et Franz
Muggli. JE-

Echec pour Vignoble
Squash ; finales romandes de première ligue

Les Neuchàtelois s 'inclinent contre plus forts qu eux
Ppur clôturer la saison 88/89 de

squash, les quatre meilleures équipes
romandes de 1 re ligue se sont retrou-
vées à Marin afin de lutter pour le titre
de champion romand et surtout pour
jouer la promotion en ligue nationale B.

Demi-finales
0 SC Vignoble - SC Berne 3-2 : Janvier

(Cl) - Streit (Bl) 1-3; A. Portenier (C2) -
Neuenschwander (B2) 1-3; Schuler (C2) -
Berthold (C2) 3-0; M. Portenier (C2) - Ro-
maquera (C3) 3-1 ; Schaer (C3) - Vermon
(C3) 3-0.

Demi-finale palpitante qui a opposé
deux équipes très motivées. Certains
matches ont été tout simplement épous-
touflants: notamment celui d'Eric Jan-
vier, qui a livré une vive résistance à H.
Streit, pourtant classé deux catégories
plus haut. Ce match, qui a duré près
d'une heure, a permis au public de voir
toutes les facettes d'un sport très à la
mode depuis quelques années. Le spec-
tacle présenté devrait inciter d'autres
personnes à se lancer dans ce sport à
la fois très physique et très technique.

Ce résultat de 3 à 2 permettait aux
Neuchàtelois de se qualifier pour la
finale de l'après-midi. Au bout de la
raquette, une éventuelle promotion en
ligue B.

O SC Bois Carré - SC Bruegg Bienne
0-5.

Dans la seconde demi-finale, les Ge-
nevois de Bois Carré n'ont pas pesé
bien lourd face aux grands favoris de
Bruegg Bienne. Seul Sprungli (C2) est
passé près de l'exploit en ne s'inclinant

que 3 à 2 face à Marco Spahr (B2).

Finale
# SC Vignoble - SC Bruegg Bienne

1-4 : Janvier (Cl) - Spahr (B2) 2-3; A.
Portenier (C2) - Willy (Cl ) 1 -3; Schuler (C2)
- Weimbrodt (Cl) 0-3; N. Portenier (C2) -
Renhelt (C2) 0-3; Schaer (C3) - Racine (C2)
3-0.

Eh oui, jamais deux sans trois. C'est
ainsi que pour la troisième année con-
sécutive, le SC Vignoble manque l'as-
cension en ligue B. Contre un adver-
saire bien plus expérimenté, les Neu-
chàtelois se sont inclinés logiquement.
Eric Janvier a certes empoché 2 sets,
mais dans le set décisif, il devait man-
quer de ressources physiques pour s'im-

poser face à Marco Spahr. Antoine
Portenier a laissé échapper la victoire
alors qu'il paraissait êtr en mesure de
l'emporter. Marc Schuler ne devait
quant à lui avoir la moindre chance
contre Weimbrodt, supérieur tant en
précision qu'en puissance. Michel Porte-
nier, lui, connaissait bien son adver-
saire, l'ayant déjà affronté à plusieurs
reprises. Malheureusement pour lui,
c'est justement dans cette finale que
Renhelt réussit à le battre pour la pre-
mière fois! Quant à NicolasSchaer, fi-
dèle à son habitude, il remporta facile-
ment son match, réussissant même une
bonne performance.

0 C.R.

Premiers tournois
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Avec le retour des beaux jours, on note
les premiers tournois de minigolf. Les
Neuchàtelois ont déjà participé à trois
de ceux-ci. Avec un certain succès.

• Waldau béton Bogni 80% (BE) (3
tours). — Schmid G. 1 er, 95 points, senior h.
(NE); Schmid K. 17e, 113  poins, dames
(NE).

# City West éternit (BE) (4 tours). - He-
diger S. 1 re, 1 04 poins, seniors dames (NE);
Hediger M. 4e, 1 17 points, seniors homme:
(NE), 1 1 0 participants.

0 Lausanne béton Bogni 80% (3 tours).
- Hommes : 1. Duvernay CI., 92 points,
Lausanne; 2, Bovard A., 95, Yverdon; 3
Duruz F., 95, Berthoud. - Juniors : 1. Pie-
tralunga P., 103, Lausanne; 2. Daeppen D.,
110 , Yverdon; 3. Rhym M., 113, Yverdon.

Seniors: 1. Schmid G., 95, Neuchàtel; 2.
Heinigger H.P., 100, Fribourg ; 3. Kindler P.,
101 , Granges; 6. Wenker L, 106, Neuchà-
tel; 10. Meier E., 110, Neuchàtel. - Da-
mes: 1. Krattinger M., 100, Fribourg; 2.
Gêtaz N., 106, Château-d'Œx; 3. Bonjour
M., 107, Lausanne; 10. Schmid K., 119,
Neuchàtel. - Juniors dames : Saugy B.,
131 , seule. - Seniors dames: 1. Kindler
M., 108, Granges; 2. Vuille P., 1 16, Courte-
pin; 3. Meier O.G., 1 19, Neuchàtel.

Par équipes (4 participants par équipe, 15
équipes). - 1. Yverdon I 393pts ; 2. Châ-
teau-d'Œx I 405 pts; 3. Fribourg I 407pts;
6. Neuchàtel 430pts. (Total des concurrents:
78). /M-

Tel père, tels fils
Slalom automobile de Carouge

Sur te terrain du Service des auto-
mobiles genevois, le Genevois Ronald
Renevier (Opel Kadett GT), le cham-
pion genevois des non-licenciés 1988,
a signé le meilleur temps absolu du
slalom automobile de Carouge. A no-
ter la triple victoire de la Famille
Domenjoz, de Vernîer, dont le père
et ses deux fil* se sont, chacun. Impo-
sés dans une catégorie. 76 concur-
rents étaient en lice.

Résultats
Scratch L Ronald Renevier (Genève),

Opel Kadett GT, 54"86 Cat. 1. Closse

A/B/C: 1. Thierry Domenjoz (Vernîer),
Isuzu, T'01 "75. Ds 1. Pascal Domenjoz
(Vemier), VW Goff GTI, 1W34. 'E: L
Oirlsttan Ga«der (Gland), VW Golf GTI,
59"64. F: 1. Claude Badan (Gland), Re-
nault 5 Alpine, 58"65. G: l. Eric Flùckîger
(Vevey), Lancia Delta, l'OV'21.

Cai. 2. Classe B: 1. Pierre Domenjoz
(Vernîer), NSU TT, 59"29v C: 1. Pascal
Gervaix (Genève), VW Golf, 56"95. D:
1. Ronald Renevier (Genève), Opel Ka-
dett GT, 54"86. i: 1. Gîannl Zocasfeflo
(Genève), Renault 5 GT, 59"07. F/G: 1.
Pascal Fouvy (Troinex), Audi Quattro,
TOI "25. /si

L'argent pour
le Neuchàtelois

Giancorl© Rapone

NATIONAUX

Cest à Genève, au stade du
Bout-du-Monde plus précisément,
que se sont déroulés, samedi et
dimanche, les championnats de
Suisse de karaté par équipe et
Individuels, combats-hommes, la
journée de samedi était consacrée
aux rencontres par équipe et celle
de dimandte avr, Individuels.

Neuchàtel Karaté-Do n'a mal-
heureusement pas pu s'aligner en
équipe, un de ses piliers. Franco
Pisino, «tant blessé et ayant dû
renoncer à cette compétition.

Par contre, dimanche, trois mem-
bres au Neuchàtel Karaté-Do ont
pris part à ces championnats. Pierre
Bourquin (en — 60 kg) et François
Perret ( — 70 kg) ont dû s'incliner
lors des tours éliminatoires. Par con-
tre, la surprise fut créée par. Gian-
carto Rapone en — 75 kg. H a pas-
sé tous les tours éliminatoires et
s'est qualifié pour fa finale. Finale
qu'il joua courageusement face à
un adversaire fort en expérience
aussi bien nationale qu'internatio-
nale, le Genevois Djim Douta. Gian-
cario Raponè obtient ainsi ie «ti-
tre» de vice-champion 1989 en
-75 kg. Cette médaille est d'au-
tant plus belle qu'il s'agit pour lui
du premier podium.

Classement
+ 80kg: 1. Maggio (Lausanne); 2.

Leto (Berne); 3. Meienberger (Baden) et
Trachset (Berne). - -75 kg: 1. Doula
(Genève); 2. RAPONE (NIUCHÂÎ&);
3. Wîrt (Weinfelden ) et Cesarini
(Bîenne). —65 kg •• 1. Longagna (Ge-
nève); 2. Romano (Diimten) ; 3. Stephan
{Valais} et Brunner (Dûrnten). - Open:
T. Doula (Genève); 2. Negro (Genève);
3. Anderecken (Berne) et Lopez
{Bfenne). — —80 kg: 1. Anderetien
{Berne}/ 2. lopez {Bîenne}; Krijan (Duli-
ken} et Pijîck ¦ (Langenthal}. — — 70 kg :
1. Knupfer (Valais}; 2. Ste|z (Berne); 3.
Pavan (Bâfe) et Negro {Genève). —
-60 kg: î .  Sigillé (Bienne); 2. Cano
{Genève}; 3. rforrisberg (Langenthal} et
Planzer (Bâle),

é0& lïtifl ife«H
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BEENHAKER, L'ENTRAÎNEUR DU REAL MADRID
CHOISIT LA SUISSE !

Xamax - Servette dans les coulisses !

En kiosque
756320-80
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CUORE CHARADE CHARADE
1,3 GTti

Moteur 846 cc, catalyseur, Moteur essence injection Moteur essence 993 cc,
suspension à quatre roues 1295 cc, 4 cylindres, 3 cylindres, 101 CV,
indépendantes, servo-frein, 16 soupapes, 90 CV, injection électronique,
disques à l'avant, suspension à quatre roues double arbre à cames,
5 vitesses, CX 0,36, indépendantes, servo-frein, 12 soupapes, turbo, inter-
3 portes. Fr. 11550.- disques à l'avant, cooler, catalyseur 3 voies

5 portes. Fr. 12350.— *> vitesses, CX 0,32, avec sonde Lambda,
5 places, 3 ou 5 portes. suspension à quatre roues
En option: indépendantes, 4 freins à
boîte automatique. disques, ventilés à l'avant,
Dès Fr. 14990.- 5 vitesses, CX 0,32, 5 places.

Dès Fr. 18990 -
En option: air-conditionné.

756362-10DAIHATSU
Importateur DAIHATSU pour la Suisse: SIDA SA - 1964 Conthey - Tél. 027/364121

Cornaux: Garage N. Sandoz, 0 (038) 4711 17. MOTIERS: GARAGE A. DURIG, 0 (038)
61 16 07. NEUCHÀTEL: GARAGE DE LA CERNIA, 0 (038) 24 26 47. NEUCHÀTEL: GARAGE
DU GIBRALTAR, 0 (038) 24 42 52. Chaumont: Garage du Signal, 0 (038) 33 53 25.

#^% Nous cherchons pour entrée im-
^J médiate ou 

à convenir

'C VENDEURS (EUSES)
g AUXILIAIRES

E

Pour nos rayons Hi-Fi
Papeterie - Bijouterie - Meubles.
Les personnes intéressées
prennent contact

C\3 au téléphone
Neuehâtei (038) 25 64 64' M" Perret. _.

ï Fi È * 1 | [A]j

ï URGENT
Nous cherchons

I MANUTENTIONNAIRES
Suisses ou permis C.

Demander Bertrand de Coulon.
B 756366 36

Secrétaire
Nous cherchons une secrétaire de langue
maternelle française, avec de très bonnes
connaissances de l'allemand, de forma-
tion commerciale, compétente, capable
d'effectuer la correspondance et les tra-
vaux de bureau courants. Quelques
années de pratique sont indispensables
pour assumer de façon indépendante ces
tâches à responsabilité. Le lieu de travail
est Berne.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres écrites au Service du
personnel. Mlle Prato est volontiers
disposée à répondre aussi par téléphone
à toutes questions éventuelles.
Tél. 031 63 70 63.

Mobilière Suisse, Société d'assurances,
Service du personnel, Bundesgasse 35,
3001 Berne.

Mobière Suisse
rassurante (fêtre bien assuré

756361-36

Nous cherchons:

ÉLECTRICIENS
EN RADIO-TV

ou personnes possédant
connaissances dans la
branche.
Contacter M. Vuilleumier
aU 25 28 00. 766339-36

^̂^  ̂
Le 

travail 
dans le bon sens UOO/ZO^OUU

^̂  ta, rue du Château 2000 Neuchàtel

VOUS ÊTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
MENUISIERS-CHARPENTIERS
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
SERRURIERS/SOUDEURS

Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez sont
pour vous des conditions intéressantes.
Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos bureaux
pour en parler. 758694-36

yr\fyi PERSONNEL «-ft O^L. 1à I V SERVICE SA î££%«ll>Ct -
{ V M k \ PlmemenHixe -l̂ tCSl^E——
y^T̂>mW\+ et temporaire ^ *̂*^

Nous cherchons des

OUVRIERS
pour des missions temporaires
(possibilité d'être engagé défi-
nitivement pour de bons can-
didats).
Suisse, permis C ou B.
Bonnes références exigées.
756340 36 André Vuilleumier

BfTmmB
^̂^̂

r *-* trmnMl donm te bon *eni

^̂  038/252800
13. rue du Château. 2000 Neuchàtel

f \
Vous êtes une personnalité

- vous aimez le contact
- vous êtes dynamique et indépendante
- vous cherchez une activité qui vous laisse

beaucoup de liberté

Madame
Mademoiselle

nous vous proposons un job super et féminin.
Après un formation de haut niveau vous pourrez
profiter de notre structure moderne et développer
votre enthousiasme au sein d'une société en
pleine expansion.
Si vous possédez un véhicule, téléphonez-
nous au (021 ) 635 95 61 pour un entretien
dans votre région. 7S630836

Pour notre dépôt de vente de Bex aménagé de façon
moderne, nous cherchons pour le 1er Juin 1989 ou pour
une date restant à convenir, un peintre qualifié et efficace
pour le rôle de

Collaborateur de dépôt
à mi-temps

Homme de métier, vous aurez plaisir à servir notre
clientèle et à la conseiller dans le choix des peintures. Si
ce travail intéressant et demandant le goût de l'indé-
pendance vous intéresse, téléphonez à Monsieur Pinauda
qui se tient à votre disposition pour tout renseignement
supplémentaire.

H^ ^  

Schmid, Rhyner SA
KHYmit fl • Fabrique de peintures

W W et de vernis
^^  ̂Dépôt 

Bex
Tél. 025/631186
Tél. privé 025/26 5806

756307-36

NEUCHATEL g
- FRIBOURG

Désire engager pour sa succursale
m des Portes-Rouges I

I vendeuse-caissière I
formation assurée par nos soins

I vendeur-magasinier I
pour le rayon colonial I

chargé du contrôle d'entrée des li-
vraisons, de la gestion des stocks, de
la présentation de la marchandise.

Nous offrons : I
I - places stables

- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

ËttY 756248-36

( PASSEUR AUX BAINS )
f¦f Pour renforcer notre atelier de galvanoplastie, nous enga-

geons tout de suite ou pour date à convenir, un employé
stable, ponctuel et prêt à s'investir dans son travail.

(l! Nous souhaitons : - Expérience dans un poste similaire J
| - Aptitudes à fournir un travail de
/ haute qualité

- La connaissance du cadran serait
un atout supplémentaire apprécié.

M Nous offrons : - Emploi stable \0
jj - Conditions de travail modernes |¦f - Horaire variable

- Bonne rémunération et avantages
, sociaux actuels.

I Nous prions les personnes intéressées de prendre (f
contact téléphoniquement avec le service du per- |
sonnel afin de convenir d'un rendez-vous pour un

l entretien. 755137 35 )

i1 f y 
 ̂fî$JEAfSh SIIM^Rj f̂CIE &.Ï . / Fabriffui,ae èaMsîkignéi f ' Â 0. Â
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M' . d%. _m\-mL -̂ Ê̂^mm^—mW

Les magasins JUMBO cherchent pour leur
centrale d'administration à Zurich-Dietli-
kon, une

I secrétaire
Préférence sera donnée à une candidate de
langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand. Entrée: 1er mai
ou à convenir.
Nous offrons une ambiance de travail
agréable, les prestations sociales d'une
grande entreprise.
Les intéressées sont invitées à envoyer
leurs offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae et photo à M"« A. Giger,
JUMBO S.A., 8305 Dietikon (ZH).

756203-36



R
MENUI SERIE

Boudry 038/42 45 42
cherche pour août 1989

APPRENTI
MENUISIER

Veuillez prendre contact par télé-
phone. 756242 40

VOUS ETES
UNE MARIÉE 89
/ \
/ Votre alliance est une
I de vos préoccupations
I dans l 'attente de ce jour de fête.

J Votre alliance... elle sera \
/ le témoin de vos joies, de vos ^
/ peines... de votre vie.

/ Nos alliances 1989
I sont mises en valeur dans
I notre vitrine.
I Notre catalogue à votre disposition.

/ monnier
1, rue St-Maurice Neuchàtel

758258-10

/  \
Nous mettons à disposition une place d'

apprentissage
monteur en chauffage
Possibilité de stages d'informations.

Pour tous renseignements s'adresser à :

ROSSEL CHAUFFAGE
suce. G. Walther

Pavés 65, 2000 Neuchàtel
Tél. (038) 25 50 74. 756268 40

DESSINATEURS

Nous vous sollicitons

VOUS ÊTES
DESSINATEURS EN MACHINES

DESSINATEURS CONSTRUCTEURS
DESSINATEURS EN SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

DESSINATEURS EN RÂTIMENTS
DESSINATEURS EN GÉNIE CIVIL + BA

Prenez contact avec nos bureaux et
demandez M. P.-A. Ducommun, il vous
présentera toutes les possibilités d'em-
plois avec leurs très bonnes conditions.

759121-36

yr\ry) PERSONNEL c§rG0  ̂ ià \  '/ SERVICE SA UïS%TollCïl-
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4, rue Saint-Maurice
Neuehâtei

Tél. 038 25 65 01

Notre productiop- «am ^^constante aug-
mentation, ootfe départern^fe contrôle de
qualité prerrâ une cp̂ ne jxjrahsion et 

offre
une opportunité uMquel »

un horloger
qualifié

désireux d^^avaîï^kdaas'une entreprise de
prestige, deT||Duver suWsens $j$i responsabi-
lités et ses apf| ||des à prenc^^es initiatives.
Le titulaire rapp̂ ^̂ jggii^ment au respon-
sable de la qualité ,$;... a la possibilité de
développer et jd'-Q|̂ f̂ ^̂ son 

poste 

de tra-
vail, rtifâl^v^nable. 

Une 
expérience similai-

Les personnes intéressées voudront bien faire
parvenir leur offre de servieépanuscrite avec
copies de certificats.à-'~7̂ >8,i,!̂  7S8881 .36

CONCORD
Concord Watch Company SA, rue Centrale 63,

2502 Bienne, téléphone 032 22 49 43

f ]
Rveoaz/a
Serruriers - Constructeurs

2006 Neuchàtel
Atelier: rue Gabriel-Lory 8

Tél. (038) 25 26 93
cherche un

serrurier-
constructeur

entrée à convenir. 756172-36

Nous cherchons pour tout de
suite ou à convenir

1 chef d'équipe paysagiste
1 contremaître paysagiste

pour création et entretien.

Faire offres avec prétentions
de salaire

1 à Jardins Gacond & Cie S.A.
Rue Louis-d'Orléans 23,
2000 Neuchàtel. 755170-36

. S Nous sommes une société r~
C qui s'occupe de construc- J
P tion en alu, PVC et bois. C
S Pour renforcer notre équi- p
C pe, nous cherchons J

> UN AIDE-MONTEUR d
P pour la pose de vérandas et de C
S fenêtres. p

S Si vous avez de l'expérience p
C sur ces produits ou de bonnes j
P connaissances dans le travail C
~j du bois ou sur l'aluminium, p
C n'hésitez pas à nous con- j
P tacter. C

P Nous offrons, une formation C
S spécifique sur nos produits, de p
C réelles possibilités de promo- J
P tion avec un salaire intéressant. C

P Entrée immédiate ou à C
x convenir. p
x Veuillez adresser votre curricu- p
C lum vitae à: j
r M. COLIN S
P chez NOVALUX S.A. C
X av. Léopold-Robert 64 p
r 2300 La Chaux-de-Fonds. S
r Nous vous renseignerons S
P volontiers pendant les heu- (L
X res de bureau au (039) p
Q 23 55 69. 756263-36 S
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Nous cherchons pour un poste fixe
s/y^^^Ëp» 

dans 

une 
grande entreprise neu-

s(̂ y^mmw^̂  châteloise

A UN MAGASINIER
^M ayant une base technique, une bonne présenta-

^J  ̂
tion 

et le 
sens 

des 

responsabilités.

Ç Pour de plus amples infor-
M mations C. D'Angelo at- ---̂ ^T\

uk tend vos appels. 758713-36 ^7,n 1o\

¦̂  ̂ 4, passage Max-Meuron lî ^ Ĥ^̂ ^W^̂ B H \ ^̂ ^̂
M 2000 Neuehâtei H^^^̂ BB" ̂ MM (parking à disposition) W^^^mm^^^ÊM^^mu11I^^^B*̂ ^
¦ 024 231133 Conseils en personnel J _̂fK*f

^La Bâloise
^^T Compagnie 

d'A
ssurances

Le développement réjouissant de nos affaires nous
permet d'offrir à une personne dynamique le poste
de

RESPONSABLE
DES AFFAIRES COLLECTIVES

de notre Agence Générale, c'est-à-dire la gestion
de la LPP, ainsi que l'appui aux collaborateurs du
service externe pour les affaires collectives.

Il s'agit d'une activité très intéressante et variée
pour une personne bénéficiant d'une bonne for-
mation, sachant faire preuve d'initiative et d'indé-
pendance.

Age: 25 à 35 ans.

Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae, références et certificats
sont à adresser à LA BÂLOISE, Compagnie
d'assurances. Agence générale de Neuchà-
tel, avenue de la Gare 1. 755335 36

l| 

ComputerLand
Rue du Seyon 32

2000 NEUCHÀTEL
<P (038) 25 23 25

engage pour la rentrée d'AOÛT 1 989
un ou une

APPRENTI(E) DE COMMERCE
Formation: 3 ans.
Scolarité requise: scientifique, classi-
que ou moderne.
Ecrire avec un bref curriculum
vitae s.v.p. 588O67-40

Laboratoire dentaire
cherche

APPRENTIE
TECHNICIENNE

DENTISTE
Faire offre avec documents
d'usage et photo à
L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 40-8944. 709574-40
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chez Coop !
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Coop se fera un plaisir de vous
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j întnir 1
Montageunternehmung / J

\\__\\ Nous cherchons =

serruriers en métallurgie \
et construction |

ES ainsi que plusieurs employés dans la branche métallurg ique. ¦

Ijj9 Egalement cherché ^
Cî aides-monteurs

capables pour le montage de façades alu pour toute la Suisse.
B3 Salaires élevés ! 757964-36 B

3 Aarestrasse 2, Kino Rex-Gebaude , 3600 Th un, Te l ef on 033 23 38 23 \_M



La «Winterthur» sait combien
une couverture d'assurance peut être douloureuse

si elle est soit trop juste, soit trop grande.
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-, al U C'est avec cet ancien

Es Su appareil très spécial que

RB «Ml I ' °" Prena't '('s mesures
plJJlgijjj SËnÉË

' ilH Hfï exactes afin que les gens

ne se sentent jamais
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ES ESBS Ŝ BUy ' RE 9s

S 6̂1 3S§ RE Elf?0f ' îW!L- , ,  «

mfejjBaE BM 
^^myrj»i"wn » <̂  ̂ -; aHaJfialEMlSEBEMHKÉp

SSZXESSU K̂ A  ̂
REG. OESIGN N? '{*jf -  éÊÊm I SMKBH Hi !

K̂BK B̂ B̂ ^^ REO. TBAOE MARK N? G 2 G S S 7 . M K . /
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'lHH H Avant que la «Winterthur» ne présente
JKE MB

i' ' IfiB Sftf - 'J des solutions d'assurance toutes faites, elle

Instrument de mesure du HE f̂fll 
prend les mesures nécessaires. Elle corn-

pied de Charles I HM H mence par procéder à de minutieuses

17 Brannock, de Syracuse, f -ME Stl investigations afin de connaître exactement

N.Y., l SA, breveté {PB Wr» ~ 'es diverses exigences de ses clients. Ces

le 13 décembre 1934. e.-' , 9 Hpi'' investigations forment la base de recomman-
JFI IcS ¦£*rWËÊR mmWL*.A dations professionnelles qui, quant à elles,
f:7g9S ^̂ 3̂S Ĵ K̂Uià^̂ £̂^̂ ^̂ ^̂ SHSHe%?3£g£ ''Wrmm*B p^Hia !

W >^^î @î ^\<>X iFjÉV évi ten t  de façon efficace une surassurance

'?} ^ *̂*l
i%,./ 

y* 7^<88̂ ^ \'f /j  ou sous-assurance. Après signature du con-

'S
^

-,^ .  y > *mÉm trat, on procède régulièrement à des adap-

ĵ fea^lTTyi'a^ÉÉ \w tations afin que la 
police, même après des

^^ BP  ̂ années, soit touj ours à la mesure du client.

La «Winterthur» prête assistance à des cen-

taines de milliers de clients privés et com-

merciaux dans le monde entier. Ce succès a

été possible grâce aux spécialistes en

assurance, à une organisation éprouvée et à

des dizaines d'années d'expérience. C'est

seulement à de telles conditions qu 'il est

possible d'élaborer pour chaque client des

solutions d'assurance sur mesure. A l'avenir
s
S aussi, la «Winterthur» s'efforcera d'obtenir

5 la meilleure qualité possible. En effet, son
°3

S princi pal obj ectif est d'éviter à ses clients
X
" d'être dans leurs petits souliers.

756016-10

winterthur
l assurances

De nous, vous pouvez attendre plus.
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CHALAIS — Aujourd'hui chez Bofford.
rtsr

0 C'est François Chalais, journaliste,
écrivain, critique de cinéma et de théâ-
tre, homme de télévision, grand repor-
ter qui est aujourd'hui l'invité de Jac-
ques Bofford à l'enseigne de «Première
édition». Il est l'auteur d'une quinzaine
de livres. Son petit dernier, «Et toi der-
rière toutes choses», vient de paraître.
C'est la suite des «Chocolats de l'en-
tracte».

• «La Première», 17 h 05

DAMA 
~

mssas i
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

8.00 Info SSR. 8.15 Revue de presse. 9.00
Claire à tout faire. 10.00 Info SSR. 1Ï.00
Envoyez potage! 12.15 Journal neuchàte-
lois. 14.00 Secteur Privé. 15.00 Info SSR.
16.30 Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.5C
Pyjama vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal
neuchàtelois. 19.00 2001 puces. 20.00 Cla-
potis / coup d'envoi. 22.30 Cocktail FM
24.00 Musique de Nuit.

La Première

7.50 «Juste avant l'école», avec Henri
Dès. 8.12 Revue de la presse romande.
8.25 Jean Charles en liberté. 8.30 Journal
et cours des monnaies. 8.35 «A l'affiche».
8.38 Les dernières nouveautés du disque.
8.38 Les dernières nouveautés du disque.
9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur . 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

L'abc
de la dépression

«Angoisse atroce, despotique, qui ?
tend ses filets au fond de nos cer-

veaux.» Telle est la dépression pour
Baudelaire. De façon plus ou moins du-
rable et intense, elle peut s'emparer de

chacun de nous à un moment ou un
autre de notre vie. D'après l'OMS, cent

millions de gens en souffrent et une
personne sur cinq sera atteinte au

cours de son existence de l'une des
formes - que l'on sait aujourd'hui mul-

tiples et variées - de cette souffrance
morale parfois si intolérable qu'elle con-
duit au suicide. De fait la dépression tue

plus que la route.
Ce soir, «TéléScope» a donc fait appel

non seulement à des médecins mais
surtout au vécu de personnes dépri-

mées ou ayant traversé une dépression.
Parmi un extraordinaire afflux de cour-

rier, «TéléScope» a choisi deux hommes
et deux femmes pour nous en parler. Ils

nous disent avec sobriété et franchise
les symptômes sournois, les réactions,

pas toujours adéquates, de l'entourage
et le sentiment d'un avenir qui rétrécit
comme une peau de chagrin. Ils resti-
tuent la souffrance incommensurable

de ce mal-être. (55') £
TSR, 20H20

La belle Linda
enquête
i Suite de «La Belle et la Bête», ce soir,
à la TSR. Toujours avec la belle Linda
Hamilton (photo). L'intrigue? Manhattan
est en émoi. Une nouvelle drogue ba-
laye la ville laissant derrière elle de
nombreux morts. Cathy et ses collègues
doivent découvrir qui est à l'origine de
la propagation de ce poison. La Belle
dispose d'une piste: une boîte de nuit
«branchée» de Manhattan dont elle
soupçonne le patron d'être le pivot du
trafic de cette drogue. Autre suspect:
Paracelsus, un étrange homme qui,
comme par hasard, vient de disparaître.
La drogue meurtrière semble être d'un
type nouveau et sa phosphorescence
permet d'affirmer qu'elle est stockée
dans une cave. Cathy demande alors à
son bien-aimé Vincent si dans le monde
d'en bas quelqu'un pourrait se livrer à
ce funeste commerce. Pour la Bête,
c'est tout à fait impossible, mais le Père
n'est pas de cet avis. Un exclu de sa
communauté, un certain Paracelsus, vit
dans des souterrains attenant aux leurs
et pourrait bien être le cerveau de cette
affaire... (55') R

TSR, 21 h 25

—Ljy ĵ î ,̂

La croisade de Sting
Le chanteur est ce soir l'in vité de Jean-Pierre Foucault à «Sacrée soirée»
Il viendra plaider la sauvegarde de la «forêt d'émeraude»: l'Amazonie

C

haque minute, vingt-cinq hectares
de forêt vierge sont détruits en
Amazonie. Si ce massacre se

poursuit , la planète manquera bientôt
d'oxygène: la «forêt d'émeraude» pro-
duit à elle seule plus de la moitié de
notre oxygène en absorbant les gaz
carRoniques de l'air...

Bien que les scientifiques, les écolo-
gistes et les économistes se soient
aperçus depuis longtemps du danger,

LUTTE — La couverture du bouquin
que vient d'écrire Sting sur l'Amazonie,
aux éditions l.-C. Lattes. £.

grands éleveurs et petits colons conti-
nuent à défricher une terre qui, contrai-
rement à ce que l'on pourrait penser,
est pauvre et se régénère mal. Les spé-
cialistes ont conclu que d'ici trente à
cinquante ans, si on laisse faire les cho-
ses, un nouveau Sahara s'étendra à la
place de l'Amazonie!

Cela fait deux ans que le chanteur
Sting, à l'occasion d'un concert à Rio de
Janeiro, a découvert la forêt amazo-
nienne et les Indiens qui y vivent. De-
puis, il s'est engagé à fond dans un
combat difficile en compagnie de Jean-
Rerre Dutilleux, un cinéaste belge qui
consacre lui aussi sa vie à la forêt et à
ses habitants. Profitant de sa notoriété,
Sting lancera ce soir une campagne
nondiale «pour la vie». Son point de
cépart : Paris, où il présentera son pre-
mier livre, «Amazonie, lutte pour la vie»
éditions Jean-Claude Lattes), un récit
¦eportage qui raconte son voyage dans
es profondeurs de la jungle et sa ren-
contre avec le grand chef Raoni mais
çui est aussi un cri d'alarme; c'est aussi
a Paris qu'il va créer le premier bureau
ce la «Fondation de la Forêt vierge ». Par
h suite des bureaux similaires seront
cuverts dans toutes les capitales du
nonde. Sting réussira-t-il à convaincre
ses contemporains de l'importance de
préserver la planète pour leurs enfants?
/ip

TF1, 20H45 STING — Le coup de foudre pour l'Amazonie. asl

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_,-,_ 12.45 TJ-midi. 1.3.15 Ma-

|*%rc demoiselle. 13.40 Dy-
" ***\ nasty. 14.30 Planquez les

nounours! 16.10 La crosière s'amuse.
17.00 C'est les Babibouchettes! 17.15 La
bande à Ovide. 17.30 Fifi Brindacier.18.00
FLO. Service & compagnie. 18.35 Top mo-
dels. 19.00 Journal romand. 19.30 TJ-soir.
20.05 A bon entendeur. 20.20 TéléScope.
Mal dans sa tête ou la dépression ner-
veuse. 21.25 La belle et la bête. 22.20 TJ-
nuit. 22.40 Fans de sport.

f ¦"" «* 
6.26 Une première. 7.40

¦"* | Club Dorothée matin.
1 " " 8.20 Télé shopping. 8.55

Club Dorothée matin. 11.25 Symphonie.
11.55 Tournez... manège. 12.30 Le juste
prix. 13.00 Journal. 13.32 La Bourse. 13.35
La ligne de chance. 14.30 Club Dorothée.
17.55 Les rues de San Francisco. Le troi-
sième âge se rebiffe. 18.45 Avis de recher-
che. Invitée : Nadine de Rothschild. 18.50
Santa Barbara. 19.20 La roue de la fortune.
20.00 Journal. 20.45 Sacrée soirée. Invité:
Sting. 22.35 Ex libris. 23.45 Une dernière.
0.05 Créateur's studio Hollywood.
0.30-1.00 Mésaventures.

- _ / 6.45 Télématin. 8.30

J \J  I Amoureusement vôtre.
* **¦ | 8.55 Croque matin. 11.25

Alf. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30 L'arche
d'or. 13.00 Le journal. 13.45 Falcon Crest.
14.10 Quoi de neuf docteur? 14.40 Chaud
les glaçons. 1700 Drôle de planète. 17.15
Graffiti 5-15. 17.55 Les deux font la paire.
18.45 Des chrfres et des lettres. 19.10
Actualités régicnales. 19.30 L'appart . 20.00
Le journal. 20.35 La lettre perdue. Téléfilm
de Jean-Louis Bertucelli. Avec : Michel Ca-
labru, Eva Darkn. 22.10 Les grands crimi-
nels 4. Pierrot le fou ou le Gang des
tractions avant 23.05 24 heures sur l'A2.
23.29 60 secondes. 23.30 Figures.

__  _ 8.00 Victor. 8.15 Amuse

Flx i '¦¦ n 58 1789' au iour le
1 l%*-* jour. 12.00 12/13. 13.05

Les aventuriers du Pacifique. 13.30 Une
pêche d'enfer. 14.00 Montagne. 14.30
Cherchez la France. 15.00 Questions du
gouvernement à l'Assemblée nationale.
17.05 Amuse 3.18.02 Drevet vend la mè-
che. 18.30 Quêtions pour un champion.
19.58 Denver, e dernier dinosaure. 20.05
La classe. 20.3D L'indiade ou l'Inde de
leurs rêves. 2220 Soir 3. 22.45 Océani-
ques. 23.35-23.10 Musiques, musique.

_ _ 6.00 Le journal perma-
I 2J  ̂

nent. 7.30 Rémi, sans fa-
mille. 7.55 Karine, l'aven-

ture du nouveaj monde. 9.15 Voisin, voi-
sine. 10.40 Un jjge, un flic. 11.55 Les titres
du journal de 12.30. 12.00 Tendresse et
passion. 12.30 Le journal images. 12.35
Duel sur La5. 13.00 Le journal. 13.35
L'homme qui xalait trois milliards. 14.30
K2000. 16.00 Ls aventures de Teddy Rux-
pin. 16.50 Les quatre filles du docteur
March. 17.05 Cathy, la petite fermière.
18.05 En route pour l'aventure. 18.30 Bou-
vard & Cie. 1E.50 Journal images. 19.00
Simon et Simon. 19.57 Le journal. 20.30
L'échiquier de a mort. 22.25 Les faux ju-
meaux. 0.05 Nomade. 0.30 Un juge, un
flic. 1.25 Bouvaid & Cie. 1.40 Tendresse et
passion. 2.10 Le journal. 2.27 Voisin, voi-
sine. 3.27 Une vie. 4.11 Voisin, voisine.
5.40 Bouvard & Cie. 5.51 Clip musical.

-— -^-^ 12.00 Zischtigs-Club.
11/ V 1 1.55 IS. 14.00 Nachs-
"̂̂  chau am Nachmittag.

14.00 Rundschaj . 14.50-17.00 Rad. 16.10
TS. 16.15 DRS nach vier. 17.00 Spielfilm-
zeit. 17.45 Cufenacht-Ceschichte. 17.55
Wer Hass sât.. 18.55 TS-Schlagzeilen.
19.30 TS - Spot. 20.05 Zeitspiegel. 21.00
Ûbrigens... 21.10 Das Schicksal der
Titanic. 22.05 TS. 22.25 Sport Fussball.
23.10 Die Nâchte. 0.30 ca. Nachtbulletin.

Tt*i 14.50 Ciclismo. 16.00 TC
rW I ' ;lash. 17.30 Libro aperto.

*"*¦ 
18.00 Cli amori di s'Arta-

gnan. 19.00 Attualità sera. 19.45 TC. 20.20
Il commissario Kress. 21.25 Nautilus. 22.15
TC sera. 22.35 Mercoledi sport . 23.55-0.00
Flash Teletext.

^̂ ^̂
Tj^C^SOÎ ^̂ ^̂ I



7 Chaque jour à 15 h, 17 h 30, 20 h 15
Vendredi et samedi, nocturne à 23 h 15 ^J

y SUCCÈS RECORD! 12 ans IfWBjKfflkl
4 OSCARS 89 5. I .f̂  

^U - Meilleur acteur semaine I  ̂ àtlmmMmX- Meilleur film ,,,,,/ £4*1 IfHM Kall̂ lu  ̂• M WIgj - Meilleure mise ea scène V^ArTf r * W T^""f » m*tt 1 ¦ Ift
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U 2 Golden Globes '89 LWI^BIWtPI JËWWWfM__ 
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P1 f g En première 2e Kj Ch1que 'our U
m ans semaine ^̂ ĝ ^sE 

eM7h45 

^LJ CHAQUE JOUR 15 h, 20 h 30 version irançaise [KBBSIfMBTffiWBl
- 7 CHAQUE JOUR 17 h 45, vendredi-samedi nocturne mlj mj Wmm

à 23 h 15, version originale s.-til fr./all. 12 QHS ¦
A PSYCHOLOGICAL THRILLER STARRING «GRAND PRIX» nJEREMY IRONS and GENEVIÈVE BU|0LD AVORIAZ 1989 . ierS il ™™-" ^

JI nnr |g 4* semaine Gérard Depardie u - Maruschka Detmers 16 I
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Alan Parker après «MIDNIGHT EXPRESS»,

SUISSE «THE WALL», «BIRDY.. et «ANGEL HEART»,
signe là son nouveau film.

• T SEMAINE • ^̂ ¦™—™™-™™«™«™̂™

MISSISSIPPI
BURNING

16 ANS GEA/E HACKMAN - WILLEM DAFOE

I* 5e SEMAINE • ATTENTION! 2" FILM !
j TOUS LES JOURS CHANGEMENT DE SALLE¦¦¦¦¦¦¦¦ 

A 15 h -20 h 45 TOUS LES SOIRS 18 h 30- __ _„ 1C _-, iniInp VEN - SAM - NOCT. 23 h• DERNIERS JOURS • » MW
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HARRISON MELANIE SIGOURN EY 
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VEN. - SAM. - NOCT. 23 h À 15 h . 18 h 30 - 20 h 45

• POUR TOUS * 
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Plus d'intérêts en épargnant
avec le compte personnel SBS.
Vous voulez épargner? Très bien, nous vous aidons. Et
mieux que vous ne pensez: il vous suffit de déterminer ce
dont vous avez besoin chaque mois et nous virons le reste
sur votre compte d'épargne, là où l'argent vous rapporte
davantage. Autres avantages: paiements facilités grâce v3J j ,  £ . ». » ¦
à l'ordre de paiement easy, plus de soup lesse pour les "^K/ ^OCI©T© CI6
crédits , et bien sûr les meilleurs tuyaux de votre conseiller 5S3kj5& Rflflfll If* Silj<lfj{*
personnel SBS. Tout cela sans frais. C'est bien agréable, '̂«r)̂ * OUI IVjww *IUiaSv
non? A quand le plaisir de vous ouvrir un compte per- #sonnei? Une idée a avance
Le compte personnel SBS: une banque à lui tout seul

f VIVE LA MARIÉE ""N

,/ ''>< i—  ̂ _ mmmK
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NEUCHÀTEL - Galerie des Moulins 51
f) (038) 25 05 61

BIENNE - Rue de la Gare 8
V <p (032) 22 49 28 768392-10 J

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHATELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchàtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils juri-
diques et pour vous orienter sur vos dé-
marches les plus urgentes chaque jeudi
de 16 à 19 heures. 544806 10

¦



Mamie
Thatcher

ravie

MAC CIE THATCHER - Ne pas trop le
gâter. ap

L

e premier ministre britannique Mar-
garet Thatcher a déclaré hier
qu'elle inonderait son premier petit-

enfant d'une «affection fantastique»
mais qu'elle ferait attention à ne pas
trop le gâter.

Le petit-fils de Margaret Thatcher, en-
fant de son fils Mark et de son épouse
américaine Diane, est né à Dallas
(Texas) le 28 février.

«Je serai comme toutes les autres ma-
mies, absolument ravie et, je suppose,
avec une tendance à le gâter, mais très
consciente qu 'on ne doit pas le faire»
(...) et lui prodiguerai une affection fan-
tastique», a-t-elle déclaré au magazine
«Women 's Own».

«Je crois sincèrement qu 'il est souvent
plus facile pour des enfants de parler à
leurs grands-pères ou leurs grands-mè-
res qu'à leurs parents. Il est essentiel
d'avoir ce genre de discussions entre
générations» différentes, /ap

Foi de
beau-père

ENSEMBLE — La princesse Anne, son
mari et leur fils Peter. Le couple a aussi
une fille. upi

Le beau-père de la princesse Anne, le
commandant Peter Phillips, a démenti,
lundi, qu'Anne et Mark soient au bord
du divorce, comme l'ont laissé entendre
trois tabloïds londoniens.

«Ce n'est pas le genre de mariage que
les gens peuvent comprendre. Ils pas-
sent tant de temps loin l'un de l'autre...
Si les gens sont de sang royal, ils ne
passent pas nécessairement beaucoup
de temps ensemble. C'est inévitable. La
princesse Anne et Mark se retrouvent
et se séparent, accomplissant les diver-
ses tâches qu'ils ont à faire».

Pour le commandant Phillips, «per-
sonne ne se demande quand ils ont été
ensemble pour la dernière fois... Bien
sûr leur mariage est tout à fait inhabi-
tuel».

En outre, a-t-il poursuivi, «Mark m'a
appelé hier soir (dimanche)... Il se con-
fierait s'il y avait quoi que ce soit, mais
toute la conversation a porté sur les
chevaux... L'aspect mariage des choses
n'a pas du tout été évoqué».

A la suite du vol de lettres personnel-
les adressées à la princesse Anne par un
officier de la reine, le capitaine de fré-
gate Timothy Laurence, le «Daily Mail»,
«Today» et le «Daily Mirror» avaient an-
noncé en première pc^o que la prin-
cesse Anne et Mai*. Phillips pourraient
divorcer, /ap

Problème No 533 - Horizontalement: 1.
Œuvre de peintre en petit. 2. Aromate.
Acier au chrome. 3. A beaucoup de
succès. Se rendre compte. Note. 4.
Comme une cruche. Modèle de blan-
cheur. 5. Renommés. Monnaie. 6. Lam-
bine. Sigle américain. 7. Sigle médical.
Critique piquante. 8. Assemblée. Réci-
pient. 9. Préfixe. Ouvrier qui travaille le
cuir. 10. Levées de terre. Coutumes.

Verticalement: 1. Voiture légère. 2. Pré-
sente des collections. Bagarre. 3. Préfixe.
Dans le même état. 4. Aplani. A une
réalité. 5. Divinité. Dont les parties for-
ment un tout. Fin de verbe. 6. Qui n'a
pas de suite dans les idées. 7. Fait sortir.
Tables pour exposer des marchandises.
8. Article. Sur la Tille. A cet endroit. 9.
Ça peut trahir un mensonge. Sur la
Bresle. 10. Servent à développer les
muscles.

Solution du No 532 - Horizontalement:
1. Normalisée. - 2. Idéalisé. - 3. Hé. Nie.
GMT.- 4. An. Varie. - 5. Le Verrier. - 6.
Ica. Hem. La. - 7. Solde. Emir. - 8. Mu.
Ais. Eté. - 9. Etonnés. Oc- 10. Esséniens.

Verticalement: 1. Nihilisme.- 2. Ode.
Ecoute. - 3. Ré. Aval. Os. - 4. Manne.
Dans. - 5. Ali. Rheine. - 6. Lièvre. Sen.- 7.
Is. Aime. Si. - 8. Sègre. Me.- 9. Mirliton. -
10. Este. Arecs.

Hier à 13 heures

Zurich beau, 15°
Bâle-Mulhouse beau, 19°
Berne peu nuageux, 15°
Genève-Cointrin beau, 15
Sion peu nuageux, 19 '
locamo-Monti très nuageux, 12°
Paris très nuageux, 13°
Londres pluie, 11"
Dublin pluie, 11"
Amsterdam très nuageux, 13°
Bruxelles peu nuageux, 13"
Munich peu nuageux, 18'
Berlin très nuageux, 17"
Copenhague beau, 12"
Stockholm peu nuageux, 10
Vienne peu nuageux, 24"
Prague beau, 20°
Varsovie . peu nuageux, 22"
Moscou beau, 16°
Budapest beau, 23°
Belgrade peu nuageux, 25
Istanbul s beau, 16°
Rome très nuageux, 20°
Milan très nuageux, 18"
Nice très nuageux, 19"
Palma-de-Majorque beau, 19"
Madrid très nuageux, 18
Lisbonne très nuageux, 15°
Las Palmas très nuageux, 20°
Tunis très nuageux, • 19"
Tel Aviv beau, 24°

5MB

LIZA MINELLI - Coupable d'avoir tait
passer son chien en fraude. ap

L

iza Minelli a été obligée d'envoyer à
Paris hier matin son cairn-terrier

if prénommé Lilly qui, selon les auto-
rités suédoises, était entré illégalement
en Suède.

La chanteuse, en Suède dans le cadre
d'une tournée mondiale avec Frank Si-
natra et Sammy Davis Jr, était boulever-
sée par l'incident.

«Liza Minelli s'est rendue coupable
d'avoir passé le chien en fraude et l'af-
faire sera portée devant la justice», a
déclaré l'inspecteur des douanes Stig
Thelberg.

Les chiens amenés en Suède doivent
d'abord rester en quarantaine pendant
quatre mois à cause des risques de
rage.

On croit savoir que la chanteuse a
menacé d'annuler son tour de chant si
son chien était mis en quarantaine.
Après négociation, il a été décidé d'en-
voyer le chien en France, /ap

Liza privée
de Lilly

¦ Le truc du jour:
Si votre linoléum fait des «bos-

ses», badigeonnez-les avec de l'huile
de lin puis posez une planche de
bois sur elles pour aplanir les bosses.
¦ A méditer:

Les reproches ne doivent pas pe-
ser un grain de plus en sel qu'en
sucre.

O John Lyly (1580)
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:»
MAUPASSANT

Ê §SS-N

Les dragueurs de l'île de Rhodes créent un syndicat

Pellet

L

es «kamakis» (littéralement les har-
ponneurs), les «dragueurs» profes-
sionnels de Rhodes, la plus grande

des îles de l'archipel du Dodécanèse,
ont décidé de se grouper en association
dans la perspective de la saison touristi-
que.

Les quinze membres fondateurs de
cette association originale - qui n'a pas
encore choisi son appellation - ont
pris la décision de s'associer parce que,

selon eux, leur apport au développe-
ment économique et touristique de l'île
est très important. Des centaines
d'étrangères, sous prétexte de faire du
tourisme, viennent à Rhodes quatre ou
cinq fois par an en quête d'aventures,
soulignent-ils.

Les membres de l'association doivent
avoir entre 25 à 35 ans, mais ils ont
accepté d'inscrire deux membres
d'honneur d'environ 50 ans en raison

de leur contribution majeure aux activi-
tés du groupe.

La condition indispensable pour en-
trer dans l'association est un certificat
de l'hôpital de Rhodes confirmant que
l'on est exempt du virus du sida. Les
«kamakis» de Rhodes détiendront une
carte spéciale qui leur donnera droit à
des réductions dans les nombreuses
boîtes de nuit de l'île, /afp

Devises de l'amour

Sur le lac
Niveau du lac: 429,40

température du lac: 6

Température moyenne du 10 avril 1989:
11,2.

De 16h30 le 10 avril à 16h30 le 11 avril.
Température: 19h30: 12,3; 7h30 : 9,2;
13h30: 14,2; max.: 17,8; min.: 8,5. Vent do-
minant: nord-ouest et sud-ouest, faible à
modéré le 10, sud faible le 11. Etat du ciel :'
nuageux jusqu'à 13h le 11, puis clair.

Pression barométrique
(490 m)

METEO

Situation générale: une profonde dépres-
sion traverse le sud des Iles britanniques. Elle
entraîne une perturbation associée à un af-
flux d'air frais vers l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir ouest et nord-
ouest de la Suisse: le temps deviendra nua-
geux, puis couvert . La pluie tombera ce ma-
tin sur le )ura, pour s'étendre aux Alpes ce
soir. Neige vers 2000 puis 1500 m. Tempéra-
ture 7 le matin, 12 l'après-midi. Fort vent du
sud en montagne, rafales de nord-ouest le
long du jura le soir.

Valais, centre et est de la Suisse, Grisons:
encore quelques éclaircies de fœhn le matin,
devenant très nuageux puis pluvieux à partir
de l'ouest le soir.

Evolution probable jusqu'à dimanche:
instable et froid, pluies intermittentes, limite
des chutes de neige vers 1000 m d'altitude,
tendance pour la fin de la semaine: accalmie
graduelle, /ap
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NOUVEAU! CHRYSLER GS TURBO 2.
JE VEUX, JE PEUX AVOIR PLUS DE PUISSANCE.

GHRYSLER GS TURBO 2. FR. 31700.-

La nouvelle GS Turbo 2 est aussi sportive sur jantes en métal léger de 16 pouces. cassettes stéréo avec 4 haut-parleurs , [
CHRYSLER ¦ ANS l Arguments décisifs en

que son aspect le laisse présager: moteur Spoilers et jupes latérales soulignent le climatisation , siège du conducteur à réglage ' 
j l M^r W Ili^ê^S 

faveul de Chr ysler: saran -
turbo de 2,2 I avec intercooler, I77 CV- caractère aérodynamique de la voiture. électrique. Régulateur de vitesse , lève- tie générale d'usine de 3 ans
DIN/130 kW. Traction avant, suspension Phares escamotables et anti-brouillard vitres et rétroviseurs extérieurs électriques, ou garance e ans contre

r 
i _i j  M perforations par la rouille. s^^iT^/ ^^lperformante avec stabilisateurs transver- auxiliaires. Riche intérieur sportif , axe sur réglage de la colonne de direction. Nou- Sans oub|ier |e CHRYSLER IC,,«™£, "Ĵ

saux renforcés, freins à disque à l'avant et le confort: tableau de bord avec indicateur velle GS Turbo 2: la découverte d'un plaisir PRIVILèGE SERVICE garanti V^X kJ
l'arrière. Pneus «taille basse» montés de pression de charge du turbo, radio- sportif inégalé - dès la course d'essai! par Winterthur Assurances. i

^ÉBHï^̂  .̂ Fr̂ pN̂ , s^É^ŷss^ gf ^̂r> m^ÉSÊ  ̂̂CUDYCI ED
ES Fr. 24 400 - GTS Fr . 27 350. - LeBaron Coupé Fr . 32100 - LeBaron Cabriolet Fr. 40 900. - VOYAGER LE Fr . 35 600 - Chrysler OUVre de nouvelles voies. Montez à bord.

2 .5 I Turbo (107 kWII46 chiDIN). 2 .5 I Turbo (107 kWil46 chiDIN). 2,5 / Turbo (107 kW/146 ch/DIN). 2 .5 I Turbo (107 kWI46 ch DIN). 3 ,0 IV6 injection (104 kW/141 ch/DIN),
GTS SHELBY Fr. 30 400 - LeBaron GTC Coupé Fr. 32 850 - 2 .5 I inject ion (71 kW/97 ch/DIN), bteautom. 4 rapports , 7 places.
2 2 I Turbo avec intercooler 2 .2 I Turbo avec intercooler bteautom. incluse Fr. 40 600 - VOYAGERSE Fr. 30 050 -

( l 3 0 k W/ l 7 7 c h ' D I N ) .  (130 kW/177 ch/DIN) . LeBaron GTC Cabriolet Fr 41500 - 3,01 V6 injection (104 kW/141 ch/DIN),
2 ,2 I Turbo avec intercooler bte autom. 3 rapports . 5 places .

( l 3 0 k W H 7 7 c b ' D I N Ï .  En option: 7 places Fr . 800 -

AARGAUlAARAU GRAUBAG TEL 064/214616/47 BADEN CAREPAUTOAG TEL. 056/22 1901. SAFENWIL . EMIL FREY AG , AUTOCENTER. TEL. 062/99 91 II. STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE. TEL. 062/51 7383. WETTINGEN . CAREP AUTO AG. LANDSTRASSE 121.
TEL 056/272748 WOHLEN RIGACKER GARAG E AG TEL 057/228004. APPENZELL: APPENZELL. SAMMELPLATZ GARAG E AG. TEL. 071/8736 36-7821 13. BASEL-STADTl BASEL. TELLPLATZ GARAGE AG. HOCHSTRASSE 50. TEL. 061/35 15 10. BASELLANDl LIESTAL. SEFAKA AG
AUTOMOBILE BEI AUTOMARKT LIESTAL AG TEL 061/921 5589 BERN: BERN-ITTIGEN , US CAR DRIVE AG. TEL. 031/581 666 BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A. . TÉL. 032/922462. BIEL/BRUGG. GARAG E MARTINI. TEL 032/25 5050. GSTAAD, GARAGE PETER VON ARX .
TEL 030/4 5405 OBERBURG/BURGDORF ANDREAS LUTHI SPEZIALFAHRZEUGE . TEL 034/61 1800 THUN. SCHWABIS GARAGE AG , TEL. 033/377476. WORB . AUTO WORBBODEN AG , TEL 031/834563 FRIBOURG: GIVISIEZ-FRIBOURG. GARAGE A MARTI, TÉL. 037/2641 81. SENEVE:
GENÈVE A GRECO AUTOMOBILES S A 74-76 RUE DE LAUSANNE TEL 022/32 1135 GENÈVE SPORT CAR SERVICE S.A. . RUE MERLE-DAUBIGNÉ 14 , TÉL. 022'368659-3639 14 GLARUS: SCHWANDEN. GARAGE OSCAR MULLER. TEL. 058/81 1535. GRAUBUNDEN: CHUR. PARTNER
AUTOAG TRISTSTRASSE TEL 081-220035 SAMEDAN AIRPORT GARAGE GERONIMI S A  . TEL 082/65601 JURA: DELÉMONT . GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A . TEL 066/227526-222461 LIECHTENSTEIN :SCHAAN/FL. WINKELGARAGE . OTHMARBECK. TEL. 075/25944 LUZERNl
EBIKON-LUZERN KOCH PANORAMA GARAGE. LUZERNERSTRASSE. TEL. 041/306688. NEUCHÀTEL: LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY S.A.. TÉL. 039/286677 NEUCHÀTEL, GARAGE DU CLOS-DE SERRIÈRES. D. BOREL. TÉL. 038/31 2960. ST. GALLEN: ̂ ALLEN-ABTWIL STRATOS
AUTOMOBILE AG BILDSTRASSE 3 TEL 071/31 31 71 WIL CARWIL AG. AUTOMOBILE. TEL. 073/2201 33. WITTENBACH. GARAGE B. KAUFMANN. TEL. 071/381438. SCHAFFHAUSEN: SCHAFFHAUSEN, MUNOTGARAGE AG. TEL 053/248107 SCHWYZ: ALTENDORF. ROBERT
FEHLMANN AG LETZI-GARAGE TEL 055/633003 OBERARTH AUTO-ELEKTRQ G. BAUMELER. TEL 041/823620. SOLOTHURN: HÀGENDORF. M B. SPORT-CARS S.A. TEL. 062'46 12 12 SOLOTHURN, LIECHTI STERN-GARAG E AG, TEL. 065/228080 TICINO: BELLINZONA . BlCO-CARS.A
TEL 092/26 1701-093/36 1608 LUGANO-BIOGGIO CESARE AGUSTONI . AUTOMOBILI S.A., TEL. 091/594961. MiNUSIO. GARAGE FONTILE 5.A., TEL. 093/338343 MORBIO INFERIORE/CHIASSO. AUTOSPAZIO GARAGE-CARROZZERIA . TEL 091/4395 27. THURGAU: ALTNAU. GARAGE
HOFER AG KIRCHSTRASSE 157 TEL 072/65 II 14 FRAUENFELD. GARAGE EHRAT AG. TEL. 054/22 13 14 . VAUD: CORSEAUX/VEVEY . T FALCONI. GARAGE SPORT. RTE DE LAVAUX 55. TÉL. 021/9226452. DUILLIER. GARAGE DES MARAIS. M. CORTHESY. TEL 022/61 274L ETAGNIERES.
G CASALE GARAGE & CARROSSERIE RTE D'ECHALLENS TEL 021/7313522 ETOY AUTOLOVE S A ROUTE CANTONALE. TÉL. 021/8073075 LAUSANNE . CILO S.A., RUE DU PETIT-ROCHER 6. TÉL. 021/247722. VALAIS: MURAZ-COLLOMBEY. GARAGE OPPLIGER FRERES. TEL. 025/71 7766.
PONT-DE-LA-MORGE/SION GARAGE DU MONT-DORGE. TÉL. 027/363700. SIERRE . GARAG E CITÉ DU SOLEIL S A.. QUIRIGHETTI & FELLAY. TÉL. 027/55 II 48. ZUG: ZUG. OH TREND AUTOS AG. TEL. 042/32 1028. ZURICH: KLOTEN. BROVAG AG. TEL. 01/8142371. WINTERTHUR-TOSS.
GARAGE H. BUHLMANN, TEL. 052/22 2525. ZÙRICH-ALTSTETTEN, ).H. KELLER AG. VULKANSTRASSE 120. TEL. 01/432 24 10. ZURICH. M-AUTOMOBILE SEEFELD AG. DUFOURSTRA5SE 56. TEL 01/2525260. 756251-10

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT (SWITZERLAND) SA, VULKANSTR. 120, 8048 ZURICH



Il y avait du changement dans l'air!
Aujourd'hui c'est chose faite...
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j r ŷ X-Zepuis quelques années, Modern 'Optic travaillait à cet effet. Aujourd 'hui , des locaux
f* ' ¦' ./ entièrement remis au goût du jour consacrent un état d'esprit résolument tourné vers
\ t ' i ^a m°de- Tout a été mis en oeuvre pour répondre aux désirs les plus exigeants. Dans cette

% '""-, V,.,/ opti que, un nouvel éclairage, "Lumière Vitale", apporte les couleurs du soleil à l'inté-
\ i / » rieur. C'est un allié précieux pour choisir la monture qui mettra en évidence la personnalité

y - ~ \ ' C--"- ' ' f de votre visage. L'agencement, soigneusement orchestré, présente les plus grandes collec-
; ,f , f tions. Raffinées , sportives , élégantes ou sophistiquées des montures très modes sont ainsi
\ f proposées à tous les porteurs de lunettes soucieux de leur élégance et de leur individualité.
| î Autre avantage : grâce à un service rendu plus rationnel et à l'évolution du marché,
7 Modern 'Optic peut vous proposer des lunettes à des prix encore plus compétitifs.

Ë -̂̂ Êf t  £ *T$? Vous êtes cordialement invité à venir fêter et
T v'' / i llf trinquer avec nous ce mercredi 12 avril dès 17 h.
/ ¦« .< \ m  Place des Halles 8 ¦ Neuchàtel

**W** /  \ Jf "•'
y r' - -̂. < m

X , . * l^mm Vérk JÊm Mwêh» Wk ^ e nombreuses autres entreprises , a choisi un éclairage
/ (, ' l™ W-tL ^ Mf h *t'- de haute qualité. Procurant de meilleures conditions

'. *:¦ ' . » V¦ " ¦¦ "' ' - 3F' % , de travail , respectueuse de votre santé , cette nouvelle lumière

\ (v ¦., \. J '̂ gS B̂ jQlli j dËtf f îf  ' y Chez Lumière Vitale on se fera un plaisir de vous informer
't ' ç -#x SL s| " ,*£&¦ S»*»*^̂ - 1|| sur les possibilités d' équilibrer lumière naturelle et artificielle.

L**" \ ¦&¦'" .? ^ *̂̂ s£: . - ¦?. Dans sa gamme de lunettes , Modern 'Optic propose //  ̂ \ 
/V 

/
V» > ' Jlf '' ¦¦ • de nombreuses montures signées Essilor. Maison . // "̂̂  ̂ ,/ ~

"̂  ̂ y *- ' \ & • ' "w " renomée pour la qualité et la fiabilité de ses produits. Vv^
$Ts it ' e"e es'un Partena're de longue date. Essilor propose / /

'mL y \ outre des verres invisibles , des teintes Essilor Aquarelle: / ¦ /
£$• V une riche collection printemps / été dans des teintes très // /

uj." t f modes et d'une élégance recherchée. Chez Essilor, les Vf /
. '¦•.* i : lunettes sont plus qu'un simple objet pour améliorer la vue. / / \

ff y •  ̂
Photo: Monture Essilor Nylor , mod. Beverly 041. f f l

Il

MODERN OPIK
Pour nous rajeunir, nous avons fait confiance à :

756365-10

Farinespraz DIEC^C I3CX HASSLER ALDO P'ABBRACIO I Ç Q N C EPT
Stores, décoration d'intérieurs Conception de l'agencement Tapis, revêtement de sols Peinture et papiers peints Agence de Publicité

Granges 2, Tél. 31 59 39 F. Burki et J. De Riquer, ch. Grands-Pins 6a r. St-Honoré 12, Tél. 25 21 21 Seyon 6, Tél. 25 21 59 En Pellu 13, Tél. 33 53 33

2034 Peseux Tél. 25 02 21 - 2000 Neuchàtel 2000 Neuchàtel 2000 Neuchàtel 2074 Marin-Epagnier
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l d'adresse NUP  ̂ I
¦ "«iv«iv L'EXPRESS J

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

I marquée « IMPRIME » et affranchie de 35 c à : 2001 Neuchàtel

I ADRESSi ACTUELLE (domicile) j§ .

| Nom: Prénom: .
¦ Rue : N°.

I N° postal : Localité : I

NOUVELLE ADRESSE (vacances ou définitive)

I Nofn: Prénom: I
I £_ °: . I

Rue: |s|0.

I N° postal : Localité : ^__^ I

I p°rs - Valable dès le: I

_ Reprise de la distribution au domicile le : 

I DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de I¦ changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le .
| renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I

d'abonnement supérieures à un mois. 582467 10I x -J

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

Nous cherchons pour le siège neuchàtelois d'une importante
société de service un cadre amené à prendre ultérieurement la

H fonction de

CHEF DU DÉPARTEMENT DE GESTION
Exigences du poste
Formation de base : Di plôme fédéral de comptable (éventuelle-
ment en préparation) ou licencié en sciences économiques avec
de très bonnes connaissances en comptabilité.
Connaissance des principaux systèmes informatiques utilisés en
comptabilité.
La connaissance des langues anglaise et allemande serait un
atout.
Ex périence : avoir occupé un poste à responsabilité dans une
fiduciaire, une banque ou à la direction financière d'une société
d'exploitation.
Personnalité : esprit d'entreprise et sachant faire preuve d'initia-
tive; aimant les responsabilités et les contacts; apte à diriger du
personnel.
Lieu de travail : Neuchàtel.
Age idéa l : 35 à 45 ans.
Entrée en fonctions : à convenir.
Nous offrons :
- une période de mise au courant approfondie des connaissan-

ces du poste après laquelle le candidat sera amené à succéder
au titulaire actuel appelé à d'autres fonctions;

- une formation continue au niveau de la maison mère en
Suisse;

- des conditions matérielles (salaire, etc.) adaptées aux exigen-
ces du poste;

- possibilité de faire carrière au sein de la société.
Les candidatures avec curriculum vitae, photographies et

H prétentions de salaire sont à adresser à
Fiduciaire Générale S.A., service du personnel. Moulins
51, 2004 Neuchàtel. 756240 36

JOWA

cherche pour le 1e' août 1989 ou date à convenir un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié pour son département administratif à Saint-Biaise.

|l II est demandé : 'I
- une formation de base confirmée par un diplôme, CFC ou

équivalent,
- la connaissance des langues français/allemand ou alle-

mand/français,
- de l'intérêt pour l'informatique,
- de l'initiative et le sens de la collaboration,
- âge idéal : dès 25 ans.
Il est offert :
- une formation assurée par nos soins,

« - un travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe jeune .
et sympathique,

- 41 heures de travail hebdomadaires,
- 5 semaines de vacances,
- un restaurant d'entreprise.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites et documents usuels à 755350 35

JOWA SA 
Service du personnel 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ET"L

La Direction des télécommunications (DT) de
Neuchàtel cherche pour le service des abonne-
ments de sa division de la clientèle

une employée de commerce
ou

une employée de bureau
titulaire du certificat fédéral de capacité ou du diplôme
d'une école de commerce.
Notre nouvelle collaboratrice devra être en mesure
d'exécuter un travail précis, avoir de l'intérêt pour
l'informatique et le sens du service à la clientèle. Nous
offrons un travail varié, un horaire mobile ainsi que les
avantages d'une entreprise moderne.
Si vous êtes au bénéfice de la formation susmentionnée
et de nationalité suisse, n'hésitez pas à demander des
renseignements complémentaires au N° de tél. (038)
22 14 10 ou alors, adressez directement vos offres
manuscrites avec curriculum vitae et certificats à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchàtel 755139-36

f^lj  ékoçièmOfiâ la Tz&tûe

IÏUOGOf 70 cm

VEGA, SONIA, OMEGA, SIMONA,
COCKTAIL, SAYAKO, CANDIA

980
la pièce mm

Tulipes du Var
&50 I

le bouquet de 5 pièces
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URGEN T f
Nous cherchons: 9

HOMMES DU BÂTIMENT I
HOMMES DE CHANTIERS I
Conditions excellentes. 756258-36 Ê

038-24 00 00 W ÂrfOJIkfë ) EMPLOI

É"~  offre à un
JEUNE HOMME

JH^Sjj l 
la 

possibilité d'acquérir un métier d'avenir

9& HORLOGER
r EN PENDULERIE

Si vous êtes sérieux et si vous désirez acquérir une situation
intéressante, contactez-nous soit téléphoniquement, soit en venant
nous rendre visite dans notre nouvelle usine à Chez-le-Bart.

Le Castel - Sellita Watch Co S.A. - 2025 Chez-le-Bart . Tél.
(038) 55 33 33. 756368 36

1

2Q
Pizzeria cherche

cuisinier
sommeliers/ères

avec permis valable.
Tél. 53 50 36. 768632-36

EEXPRESS
ru NEUCHATEL
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Quotidien d'avenir

I A vendre
VÉLOMOTEUR Puch Maxi. très bon état ,
expertisé. Tél. 24 57 95. 758941 6i

AGENCEMENT DE CUISINE avec dessus
inox 2 m 50. bas prix. Tél. 25 48 71. 588058-61

VOILIER Nomade 830. prix 28.000 fr. Tél.
(038) 31 53 13. 756347-61

CANAPÉ 2 places. 2 fauteuils bleus, très bon
état, 380 fr. Tél. 31 1 7 72. 756072-61

TAXI 2 Graupner avec moteur , neufs , 330 fr.
monté. Tél. 31 48 68 le soir. 709584-61

SALON tissu genre Gobelin: canapé 4 places.
2 fauteuils, 500 fr. Tél. (038) 57 16 02588080-61

MAGNIFIQUE piano à queue Hoffmann ex-
pertisé, bon prix. Faire offre à cp. 1259.
2001 Neuchàtel. 588060-61

MACHINE À ÉCRIRE Hermès 700 EL électri-
que, ruban correcteur , 130 f r. Tél. 31 48 68, le
SOir. 709585-61

¦ A louer
COLOMBIER Dès 1er mai, appartement 2 piè-
ces, agencé, place de parc , 990 fr. tout compris.
Tél. privé 33 70 86. 703553-63

AMPOLLA (Espagne) appartement bord de
mer, jardin, toute l'année ou semaine. Tél.
(038) 57 17 39. 588056 63

À CORCELLES magnifique appartement
4 pièces duplex, 140 m2. 1500 fr. charges com-
prises. Tél. (038) 31 53 52. 588073-63

BELLE GRANDE CHAMBRE, vue sud, dou-
che, frigo, à demoiselle ou apprentie, libre 15
avril. Tél. 25 69 29. 588076 63

À CERNIER 4 pièces. 1150 fr. + charges, libre
dès le 1™ mai, avec garage. Tél. 33 62 94.

588029-63

TOUT DE SUITE quartier Monruz, apparte-
ment 3 pièces, 700 fr., éventuellement reprise.
Tél. heures bureau (024) 21 08 61, M™ Wehrle.

756073-63

CORCELLES à remettre pour le 1" mai , grand
3 pièces duplex mansardé, 880 fr. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchàte l , sous ch i f f res
63-1233. 588057-63

Â 5 KM de Neuchàtel, dans village pittoresque
et dans demeure du XVI e siècle, appartement
meublé 3 pièces, entrée, cuisine agencée, salle
de bains, téléphone, libre tout de suite. Prix à
discuter selon durée de location. Tél. (038)
36 14 33 / 25 28 06. 588063-63

¦ Demandes à louer
URGENT appartement 1-2 pièces ou studio,
région Neuchàtel. Tél. 25 12 34, magasin «Aux
Gourmets». 588072 64

COUPLE cherche grand appartement de 3 ou 4
pièces, calme, Neuchàtel et Littoral ouest , tout
de suite ou à convenir, loyer maximum 1 200 fr.
charges comprises. Tél. (039) 23 38 69.

588031-64

¦ Offres d'emploi
AU PLUS VITE cherchons jeune fille pour
travail région Zurich, aimant les enfants et les
chevaux. Possibilité de monter à cheval et
d'apprendre l'allemand. Tél. (01) 715 38 63.

709562-65

M Demandes d'emploi
JEUNE PORTUGAISE cherche travail .
Tél. 25 86 77. 588025-66

CHERCHE travaux de peinture d'appartement,
travail soigné. Tél. 25 52 10. 588075-66

¦ , Divers
LEÇONS DE GUITARE classique, accompa-
gnement. Renseignements tél. 24 14 21 mer-
credi-jeudi de 12 à 19 heures. 709581-67

DESSIN-PEINTURE initiation, perfectionne-
ment , cours trimestriel, petits groupes. Atelier
Delamadeleine, tél. 24 07 62. 588065-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous de 14-17
heures au 24 40 55. 578400-67

VOS ENFANTS vous posent problème? Pa-
rents Information écoute et aide, lundi
18-22 heures, mardi + mercredi 9-11 heures,
jeudi 14-18 heures. Tél. 25 56 46. 758574 67

IL Y A 19 ANS un noir aux yeux bleus
s'introduisit sur notre planète et nous apporta à
tous du bonheur. Nous souhaitons à notre cher
Minou un bon anniversaire. By Eclipse588059-67

DIVORCÉ 53 ans, chauve, 1 m 70, 90 kg,
cherche amie aimant la moto, la voile, la vie
d'intérieur, éventuellement voyage à l'étranger.
Faire offre avec photo et N° de téléphone à
L'EXPRESS. 2001 Neuchàtel, sous chiffres
67-1234. 759107-67

M Perdus-trouvés
TROUVÉ région rue des Troncs: chatte gris
souris. Refuge SPA, tél. 41 23 48. 756376-68

RÉCOMPENSE pour qui aurait trouvé un
bracelet emballé dans un sachet en plastique.
Tél. 31 25 36. 756168-68



Tuez-les tous!
Paradoxe: le monde occidental
se scandalise de l'appel au
meurtre lancé par Khomeiny
dans l'affaire des «Versets sata-
niques », mais il ne s'émeut pas
autre mesure des exécutions
publiques ordonnées à Téhéran.
Qui va donc mettre fin au géno-
cide?

¦ DÉCRET - Douze mille prison-
îiers politiques exécutés en Iran depuis
a fin des hostilités avec l'Irak en août
1988, et parmi eux 1634 moudjahidin:
jes dizaines de milliers d'Iraniens en exil
;ont descendus dans la rue pour pro-
ester en Europe et aux États-Unis,
^uant à la principale organisation anti-
;homeinyste, les moudjahidin du peu-
j le, elle a envoyé la liste de ses 1634
,uppliciés au secrétaire général de
ONU, )avier Perez de Cuellar. Parmi les
/ictimes figurent des étudiants, des mé-
iecins, des ingénieurs, des officiers,
nais aussi des ouvriers et des membres
lu clergé.

Leurs péchés? Ils sont contenus dans
in décret signé de la main de Kho-
neiny et adressé au président de la

Cour suprême, Moussavi Ardebili:
«Pour exécuter un prisonnier, il suffit
qu'il soit contre le régime. Demandez à
chaque prisonnier son opinion sur les
moudjahidin et l'armée de libération. Si
le prisonnier les soutient, ou s'il refuse
de répondre, s'il cherche à détourner la
question, ou même s'il demande à réflé-
chir, exécutez-le!»

¦ SOLUTION FINALE - Téhéran re-
connaît détenir 3500 prisonniers politi-
ques. Les opposants affirment quant à
eux que ce sont 140.000 détenus qui
attendent «la solution finale» qui leur
est promise, comme au plus beau
temps des camps de concentration na-
zis de sinistre mémoire. A la différence
près qu'à Téhéran, on n'a pas besoin de
fours crématoires, les cordes suffisent...

¦ INDIGNATION EN BERNE - La
Communauté européenne, si prompte
à s'enflammer et à retirer ses ambassa-
deurs après les propos tenus par l'imam
au sujet de l'affaire des «Versets satani-
ques» de Salman Rushdie, n'a pas en-
core levé le petit doigt pour demander
- à défaut de pouvoir faire autre
chose! — l'envoi d'une mission de
PONU pour tenter de mettre fin au
massacre. Au contraire, son indignation

aussi vite ravalée qu'elle lui était mon-
tée à la gorge, elle a mis fin aux vacan-
ces forcées de ses plénipotenciaires, au-
torisés à retourner à Téhéran.

Certes, des lettres de pétition ont
circulé dans les Parlements d'Australie,
de France, de RFA, d'Irlande du Nord et
même au sein de l'hémicycle européen
de Strasbourg. Elles n'ont pas eu davan-
tage d'impact que les grèves de la faim
menées dans quinze pays pour dénon-
cer la violation des droits de l'homme
et exiger l'expulsion de l'Iran de l'ONU.

¦ FOSSÉ - Alors que faire ? Entre les
valeurs de tolérance et de respect de la
personne défendues par les Occiden-
taux, et un Khomeiny qui punit de mort
non seulement la résistance, mais le
blasphème aussi bien chez lui que chez
les autres, le fossé est infranchissable.
«On ne voit pas ce qu'il y a à négocier,
ni pourquoi il faudrait négocier. Un
principe ne se découpe pas en tran-
ches», écrivait récemment «Le Monde».

Le véritable dénouement? Il devra
sans doute attendre le successeur de
Khomeiny...

0 Jacky Nussbaum KHOMEINY - Pas d'hésitation à avoir. ap

LE POINT
La peau
de l'ours

C'est un grand confort que d'avoir un
adversaire stable et déconsidéré : pour
l'Europe occidentale, telle était l'Union
soviétique, repoussoir redouté mais im-
muable en sa menace comme en ses
échecs. Aujourd'hui, nous voici tout à
l'engouement de voir le communisme
soviétique bousculer ses pénates, et sa
diplomatie bouger ses pions. Mais on
découvrira vite qu'il ne sera pas com-
mode de nous adapter à sa déconcer-
tante mobilité. Si la banquise soviétique
nous coûtait cher, du moins savait-on
où mettre nos pieds. Et, dans l'équilibre
des menaces, maintenir la paix. Désor-
mais, sous la promesse de faire mieux,
rôde le risque de faire pire. (...) Devant
les déménagements de l'Est, l'Ouest n'a
rien à dire. (...)

O Claude Imberl

Ils louchent
vers la RFA
Ils pourraient se vanter d'avoir

des magasins plus propres, avec des
employés plus accueillants que les
camarades d'Union soviétique. Ils
pourraient comparer leur nourriture
et leurs vêtements avec la pénurie
en Bulgarie ou en Roumanie. Mais
les Allemands de l'Est, qui disposent
de l'économie la plus performante
d'Europe de l'Est, continuent de re-
garder avec envie vers l'Ouest

La télévision, le commerce et le
tourisme ont fait découvrir aux Alle-
mands de l'Est le retard qu'ils ont
pris sur leur voisin de l'Ouest après
40 années de séparation.

Nulle part le contraste entre le
capitalisme et le socialisme, l'abon-
dance et la pénurie, n'est aussi fort
qu'à Berlin. La violence des éclaira-
ges et de l'activité commerciale de
la moitié ouest s'estompe brutale-
ment au-delà du Mur qui symbolise
depuis sa construction en 1961 fa
pénurie.

Avec le nombre croissant d'Alle-
mands de l'Est autorisés à visiter
l'Ouest ces dernières années —
sept millions en 1988, année record
-, s'est répandu un sentiment d'in-
fériorité parmi les 16 millions de
citoyens de RDA.

«Ce qui était inconnu ici il y a 20
ans est aujourd'hui disponible, mais
en quantités insuffisantes, et ali-
mente un sentiment de frustration»,
constate un diplomate occidental.

Le retard de la RDA remonte aux
origines de l'Etat. Alors que la future
RFA s'est reconstruite grâce à l'aide
américaine du plan Marshall, ia fu-
ture RDA a été traitée par l'occu-
pant soviétique en territoire con-
quis. L'industrie a été rebâtie mais a
servi au début à alimenter fa re-
construction de l'URSS. Les modes-
tes progrès de la RDA durant les
deux dernières décennies sont dus
en partie à la générosité privée ou
officielle de la RFA, surtout après le
traité de 1970 qui reconnaît les deux
Etats.

Le gouvernement de Bonn paye
chaque année environ 2,7 milliards
de FF pour maintenir le corridor vers
Berlin-Ouest, ce que certains consi-
dèrent comme une «contribution
permettant de sauver la face tout
en améliorant le niveau de vie de
nos frères allemands de l'Est». Cha-
que année, les Allemands de
l'Ouest envoient en outre à leur
familles restées en RDA des millions
en devises fortes.

Après 40 ans de division, les vieux
Allemands des deux côtés espèrent
encore une réunification. Mais on
admet en RFA que les chances sont
faibles et s'amenuisent avec la nou-
velle génération, qui n'a pas connu
la blessure de la séparation.

L'avenir laisse d'autant moins
d'espoir que te dirigeant est-alle-
mand, Erich Honecker, rejette toute
idée d'une Allemagne réunifiée, la
qualifiant d'«irréaliste». /ap

L'URSS à Bruxelles
fQgSî

L 'Union soviétique et le Comecon nouent des relations
avec la Communauté européenne. Le début d'un subtil jeu d'influences

'&m ondé en janvier 1949, le Comecon
wf̂  — abréviation anglaise de Conseil

d'assistance économique mutuelle
- est en quelque sorte l'équivalent
communiste du Marché commun,
même s'il n'en a ni la fonction ni la
finalité. Signe des temps, l'Union soviéti-
que vient d'établir des relations officiel-
les avec la Communauté européenne.

Les premiers contacts entre le Come-
con et la CEE remontent à 1973. Trois
ans plus tard, les deux organisations
engageaient des pourparlers, qui cepen-
dant échouaient rap idement. Les condi-
tions politiques prévalant en Europe, et
singulièrement en URSS, expliquent ai-
sément cet échec.

Avec l'arrivée au pouvoir de Mikhaïl
Gorbatchev, les négociations ont repris
sur des bases plus réalistes et ont abouti
en juin 1988 à une déclaration con-
jointe prévoyant l'établissement de re-
lations officielles sur une base multilaté-
rale. Chaque pays du Comecon est libre
d'engager des démarches à Bruxelles. Le
19 février dernier, le représentant per-

manent de l'URSS auprès des Commu-
nautés européennes, Vladimir Cheme-
tenkov, a pris ses fonctions à Bruxelles.
La Hongrie devrait bientôt établir de
telles relations.

Les dirigeants soviétiques ont exprimé
à plusieurs reprises ces dernières an-
nées leur intérêt pour le grand marché
européen qui doit voir le jour en 1993.
Si, lors des négociations CEE-URSS, ils
n'ont posé aucune condition à l'établis-
sement de relations directes, ils n'en
ont pas moins une idée très précise de
la coopération envisagée.

Youri Bouzikine, conseiller au Minis-
tère soviétique des affaires étrangères,
qui a conduit la délégation de l'URSS
lors des négociations avec la commis-
sion de Bruxelles, indique ce qu'il attend
d'une coopération entre la CEE et les
Etats membres du Comecon : «L'accord
intervenu ne doit pas porter unique-
ment sur les échanges commerciaux
(...). Le dialogue politique est un élément
très important des rapports entre l'URSS
et la Communauté européenne».

Reprenant le même thème, I ambas-
sadeur Vladimir Chemetenkov situe
cette coopération dans le cadre de la
«maison commune européenne» chère
à Mikhaïl Gorbatchev. On le voit, les
préoccupations politiques occupent
une place majeu re dans la «campagne
de Bruxelles» lancée par les Soviétiques.

Ainsi s'engage un subtil jeu d'influen-
ces qui devrait déployer tous ses effets
dans la prochaine décennie. A l'Ouest,
les europhiles sont persuadés que l'Eu-
rope de 1993 est une lueur d'espoir
pour l'ensemble des populations du
continent. A Moscou, où on ne sous-
estime pas ce possible attrait, on pré-
pare les contre-feu, d'une part en ten-
tant de s'adapter aux lois du marché,
d'autre part en affirmant fortement sa
présence au cœur de l'Europe commu-
nautaire. L'image positive de Gorbat-
chev devant faire le reste.

Jeu d'influences, certes, mais aussi jeu
de séduction.

0 Guy C. Menusier

L'attitude prise par Honecker dans les
relations intra-allemandes n'est pas
claire. Le gouvernement de Bonn et
l'opposition s'interrogent sur la politi-
que que le président du Conseil d'Etat
de la RDA entend suivre. Personne ne
comprend très bien par exemple pour-
quoi Honecker veut mettre un frein aux
visites en République fédérale des res-
sortissants de la RDA depuis l'entrée en
vigueur des nouvelles réglementations
sur les voyages à l'Ouest, alors qu'il a
assuré qu'on n'envisage pas de réduire
le nombre des visites. Or, c'est pourtant
bien ce qui s'est produit. (...) Les décla-
rations venant de Bonn ne sont guère
courageuses. Des attaques virulentes
sont aussi inefficaces qu'une attitude
trop conciliante. Il s'agit de dire claire-
ment ce qui ne va pas.

0> Heinz-Peter Finke

STUTTGARTER
NACHRICHTEN
Attitude peu

compréhensible

La troisième vitesse
Conseiller national bernois et prési-

dent de l'Institut suisse de recherche
sur les pays de l'Est, Peter Sager est
membre de la délégation suisse au
Conseil de l'Europe. Il juge positif le
développement des relations entre
l'Union soviétique et la Communauté
européenne.

Non seulement l'établissement
de relations officielles entre l'URSS et
la Communauté ne m'inquiète pas,
mais je trouve que c'est extrêmement
intéressant. Même si cette coopéra-
tion ne peut qu'être limitée en raison
du caractère supranational de la CEE.
En revanche, je vois de meilleures pos-
sibilités de rapprochement entre
l'Union soviétique et le Conseil de l'Eu-
rope, où nous envisageons d'accueillir
des représentants de l'Est en tant
qu 'hôtes permanents. Les pays de l'Est
auront la possibilité de ratifier ou non
des conventions du Conseil de l'Eu-
rope, et il est même prévu que nous

PETER SAGER - Une évolution intéres-
sante, ap

discutions au préalable avec eux de la
teneur de ces conventions. C'est ce
que j 'appelle la troisième vitesse de
l'unification européenne.

— Pensez-vous que les dirigeants
soviétiques en viendront à accepter
une dose d'économie de marché?

- Certainement. Le choix est entre
l'économie de marché et la stagna-
tion. On peut d'ailleurs lire actuelle-
ment en URSS des critiques sévères de
l'économie planifiée. Par ailleurs, je
crois que l'Union soviétique offrira à
certains pays de l'Est, comme la Hon-
grie, la possibilité de se déclarer neu-
tres. Les responsabilités qu'exerce
Moscou en Europe de l 'Est sont deve-
nues trop lourdes. Les Soviétiques sou-
haitent renforcer le rôle de la neutra-
lité. C'est d'ailleurs pourquoi ils se
montrent hostiles à une adhésion de
l'Autriche, pays neutre, à la Commu-
nauté européenne.

0 G. C. M.

[wsm\
Chance

pour la Corse
(...) En ramenant un malaise économi-

que et social réel à la simple obtention
d'une aumône de l'Etat, les syndicats ne
contribuent-ils pas à enterrer la
question corse et à conforter une situa-
tion néo-coloniale? En ce sens, les auto-
nomistes ont eu le courage de mettre le
doigt sur les vraies plaies. C'est l'ensem-
ble vicié des rapports entre la Corse et
l'Etat, mais aussi le fonctionnement
malsain du système corse qu'il s'agit de
passer au crible. (...) Il se trouve qu'un
courant est en train de se dessiner qui
allie à la contestation le courage et le
sens des responsabilités. Et qui semble
devoir transgresser les clivages politi-
ques et sociaux traditionnels. Peut-être
est-ce là que réside désormais la
chance de la Corse.

0 Jean-François Kahn



Placement de personnel
mT Seyon 11 - Neuchàtel - Tél. 255925

Jeune

menuisier
cherche travail dans la région
de Neuchàtel, pour le 1er juin.
Faire offre à :
Heinz Kohli
3783 Grund/Gstaad. 756174-38

W ŜmWm\\ \
Nous cherchons

Electriciens + aides
Chefs de chantier
Serruriers + aides
Soudeurs + aides
Maçons + aides

Ouvriers du bâtiment
, Peintres + aides

Menuisiers + aides
Charpentiers + aides
Ferblantiers + aides

Mont, chauff. + aides
Inst. sanit. + aides

Mécaniciens + aides
Electronicien - Radio TV

756156-36

Cabinet dentaire à Yverdon
cherche

AIDE EN MÉDECINE DENTAIRE
diplômée ou bonne formation.
Entrée en service à convenir entre
le 1 5 mai et le 1 5 août 1989.

Ecrire sous chiffres 22-151354
à Publicitas, 1401 Yverdon.

756306-36

Etes-vous à la recherche d'un

SERVEUR OU
BARMAID

tout de suite. Expérience dans le
métier, horaire flexible, de préfé-
rence Neuchàtel ou alentours.
Attendons vos appels au
(038) 25 97 35. 7S6i67-3e

ASSISTANTE MÉDICALE
diplômée, 26 ans, avec expérience
cherche travail à temps partiel
l'après-midi.
Etudie toutes propositions, libre im-
médiatement.
Ecrire sous chiffres 87-1318 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchàtel.

756333-38

Excellent

cuisinier
et bricoleur cherche
emploi dans

home
médicalisé
pour personnes
âgées, alcooliques,
etc.
Tél. (024) 41 41 19.
M. Friedrich de 9 h
à 12 h. 756080-38

Importante entreprise de la place
cherche:

MONTEURS ÉLECTRICIENS
avec ou sans CFC

MONTEURS CONCESSION A
DESSINATEURS ÉLECTRICIENS

Conditions très avantageuses.
Tél. 25 31 12. 758377-36

Loborontine
médicale
diplômée cherche
travail à temps
partiel.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001
Neuchâtell,
sous chiffres
38 -8943 . 588017-38

Commerce d'eaux minérales en
pleine expansion cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

- chauffeurs livreurs
- aides-livreurs

- aides-magasiniers
Lieu de travail: Le Landeron.
Faire offre à Prest Eaux S.A.
2035 Corcelles
Tél. (038) 31 47 57. 759153 36

\0mam*}
NOUS CHERCHONS:

1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
ou personne pouvant justifier
quelques années d'expérience.

Suisse ou permis B-C.
Libre tout de suite. 756215 36

l'ÉCRIS VOS LETTRES
sentimentales, condoléances, féli-
citations, etc. en français, anglais,
espagnol.
Tél. 25 40 51 . 703418-36

Nous cherchons

UNE INFIRMIÈRE

INFIRMIÈRE ASSISTANTE
à 100% ou éventuellement 80%.
Tél. 57 10 50 ou 46 22 85.

756330-36

••? I
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Feriendorf Twannberg

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
D'HÔTEL

(100%)

avec sens des responsabilités
et expérience dans l'hôtellerie.
Renseignements et offre
de service à l'attention de
M. Hâgi, directeur général
du village de vacances,
2516 Twannberg ou tél.
(032) 95 21 85. 755319-36

Bureau d'architecture engage

architecte EPF ou
ETS
dessinateur en
bâtiment

Possibilité de collaborer à des réa-
lisations intéressantes.
Adresser offre à Cl. Rollier,
architecte FAS SIA EPFL, Ave-
nue du Peyrou 12, 2000 Neu-
chàtel, tél. (038) 24 06 07.

709492-36
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2000 Neuchàtel Seyon 6
Mandatés par une importante en-
treprise de la région, nous cher-

WÊ chons pour postes stables
¦ 1 DESSINATEUR EN BÂTIMENT

1 CHEF DE CHANTIER
2 MAÇONS CFC

M™ Anguzza est à votre dispo-
sition pour de plus amples ren-
seignements. 766244-36 ,

i* TAPIR SA
REVÊTEMENTS DE SOL

cherche pour son futur centre à Marin

1 conseiller de vente
bilingue pour la représentation de nos
différents produits

[vendeur
manutentionnaire

Des connaissances dans le domaine du
bâtiment seraient un atout supplémen-
taire.
Faire offre écrite accompagnée
des documents usuels.

2053 CERNIER
Tél. (038) 53 40 60

i 702035-36

r 1
Vous voulez reprendre une activité
à temps complet ou partiel.
Vous aimez le contact.
Vous voulez être indépendante.
Si vous disposez d'une voiture,
vous êtes la

COLLABORATRICE
que nous cherchons.
- Formation assurée.
- Débutante acceptée. 759071 se
Veuillez contacter le (021)
701 4220 aux heures de bureau.

L À
Mandatés par l'un de nos clients,
une importante entreprise indus-
trielle de l'ouest neuchàtelois ,
nous cherchons activement,

UNE EMPLOYÉE DE
COMMERCE ((G))

au bénéfice d'un CFC, ayant un
goût certain pour les chiffres, pour
le travail sur ordinateur et s'expri-
mant volontiers en allemand.
Nous vous proposons un poste
STABLE, axé sur des travaux de
comptabilité simple ainsi qu'un ho-
raire de travail attrayant.

Appelez vite notre conseillère,
Véronique Boillat qui se tient
à votre entière disposition
pour toute information com-
plémentaire. 756246-36
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Nous cherchons

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
pour postes à l'entretien ou au montage.
Si capacité, possibilité de prendre poste à responsabilités.

SERRURIERS
pour postes à l'atelier et au montage.

SOUDEURS
avec connaissances de la lecture de plan.

Excellentes prestations offertes.
N'hésitez pas à contacter M. Garcia. 758654 -36

TnJ
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Pour notre atelier de lavage à Bienne, nous cherchons tout de suite
ou à convenir un

COLLABORATEUR
dont le rôle consistera à seconder le chef d'atelier.

Exigences : - Esprit méthodique.
- Bonne condition physique.
- Connaissance, si possible, des fournitures

horlogères.
•

Nous offrons : - Formation approfondie.
- Place stable.
- Horaire libre.
- Vacances à la carte.
- Prestations d' une entreprise moderne.
- Salaire selon qualifications.

Désirez-vous en savoir plus sur cette possibilité d'emploi intéressante ,
alors prenez contact avec le service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., La Haute-Route
82, case postale, 2501 Bienne, tél. (032) 22 26 11 . 756352-36

Restaurateur cnercne a
reprendre au plus vite

CAFÉ-
RESTAURANT
Références plus
certificat de capacité à
disposition. Neuchàtel
ou proximité.
Ecrire sous chiffres
PT 351 326 à
Publicitas,
1002 Lausanne.

756328-52

Une
annonce...

KEXPRESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 65 01

UNIQUE
I Dans la branche MATRIMONIALE.
I Devenez indépendant(e)
I Nous cherchons dans votre canton

un(e) eorresponttanl(e)
exclusif(ve)

I pour l'exploitation d'un centre de rencon-
I très, pouvant être dirigé à temps partiel

depuis votre domicile, sans personnel.
Mise à disposition de moyens importants
et efficaces à personne capable et motivée.
Petit capital nécessaire.
Ecrire sous chiffres 1-V-22-592710 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 756326 36

^̂ ¦¦¦nHmr
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Pour une entreprise d'électronique et
1 de microtechnique de la région, nous

mettons au concours le poste de

SECRÉTAIRE TRILINGUE
français/anglais/allemand
- CFC et expérience
- bonnes connaissances d'informati-

que
- indépendance, dynamisme et esprit

d'initiative.
Nous vous proposons :
- travail stable, varié et de qualité

1 - bonne rémunération
- prestations sociales avantageuses.
Alors, n'hésitez pas une seconde

1 et adressez-vous à Mademoiselle
Izquierdo au , 756256 36

I

038-24 00 00*̂ **#%*L̂ [2 LVlir EMPLOI

Couple de restaurateur
cherche à reprendre

CAFÉ-
RESTAURANT

région de Neuchàtel.
Excellentes références à
disposition.
Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchàtel ,
sous chiffres 52-1226.

759043-52

Urgent
Nous cherchons

monteurs en
échafaudages

Demander Bertrand de Coulon.
756364-36

OPTIMAGEST S.A.
Secrétariat à mi-temps cherchons

DAME BILINGUE
ou avec bonnes connaissances
d'allemand, apte à assumer des
travaux de secrétariat (dactylo,
sténo, traitement de texte), selon
horaire 9 h-1 1 h/14 h-16 h ou à
convenir.
Faites parvenir vos offres suc-
ci ntes à
OPTIMAGEST S.A.,
Case postale 1379,
2001 Neuchàtel.
Renseignements le matin au
(038) 24 18 74. 709246-36

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les -
quelles vous formerez le nom d'un écrivain français
(1850-1893).
Anisette - Brasse - Cal - Canette - Cantique -
Cascade - Casse - Chose - Costume - Descen-
dante - Eloge - Emise - Empan - Fiasco - Gar-
dienne - Grog - Jeux - Jugeote - Lamelle - Maison
- Matinée - Musée - Neste - Nouba - Ondine -
Oubli - Pain - Pouce - Renvoi - Santé - Sentence
- Souci - Soupe - Support - Syncope - Sonnant -
Toise - Tréma - Usuel - Vente - Zeste.

(Solution en page EVASION)
\

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Or révolutionnaire
l 'inventeur chaux-de- fonnier George Claude présente une innovation révolutionnaire

(I  
s'agit d'une montre or; bien. Elle

est à la FEHB, mais pas en vitrine:
;: dans la poche de son inventeur et
fabricant. Car c'est d'abord une révo-
lution dans la manière de concevoir la
fabrication de ce produit pour en ra-
mener le prix à des étages plus écono-
miques, tout en maintenant une qualité
de gamme moyenne supérieure.

En fait, cette nouvelle montre or va
venir «manger» dans la gamelle du
plaqué or. 

C'est ainsi que le fabricant chaux-
de-fonnier George Claude, qui n'en est
pas à son coup d'essai dans le do-

GEORGE CLAUDE - Une invention révolutionnaire. M-

maine des inventions, ambitionne en
effet de «démocratiser» la montre or:
«Une manière de la rendre accessible
à tout le monde, au prix de la montre
plaqué or 1 0 microns, mais comparati-
vement avec une résistance à l'abra-
sion vingt à trente fois plus importante
et durable», nous dit-il.
Il faut savoir que depuis la grande

bagarre qui avait opposé, dans les
années trente, les fabricants de plaqué
or «laminé» à ceux du plaqué or «gal-
vanique», il ne s'était plus passé grand
chose dans cette catégorie de produits.
On faisait des pièces très honnêtes pla-
quée à l'épaisseur de 20 microns, plus
courantes à 10 microns, tandis que cer-
taines marques, comme Longines ou

Oméga, n'acceptaient pas de descen-
dre au-dessous des 40 microns pour
leur marque.

On a perfectionné les appareils, au-
tomatisé, robotisé, découvert de nou-
veaux traitements de surface, de nou-
velles couleurs, mais le produit est de-
meuré sur le fond semblable à lui-
même: il n'existait aucun intermédiaire
entre la boîte de montre plaquée or et
la boîte de montre en or.

Tripes d'acier
La vraie révolution est précisément

d'avoir inventé ce stade intermédiaire
par une approche entièrement nouvelle
et originale du produit.

S'il fallait à tout prix introduire une
comparaison, la solution ̂ 3eorge Clau-
decorrespondrait à du 250 microns.
Mais comparaison n'est pas raison, car
on n'est pas ici en présence de plaqué,
ni de revêtement d'or à la feuille, mais
bel et bien de matière précieuse «so-
lide». Ce n'est pas une coiffe or non
plus, c'est une nouvelle conception bi-
métallique qui ressemble en quelque

sorte à ce que l'on avait conçu pour les
systèmes balancier-spiral autocompen-
sateur, pour laquelle il faudra trouver
un nouveau terme: en fait c'est un boî-
tier en or ((cassolette», mais pas avec
des cercles d'emboîtage comme par le
passé: les deux matières sont intime-
ment liées: c'est une pièce or de deux
grammes et demi avec des tripes en
acier! C'est ce que nous pouvons dire
sans trahir les secrets de fabrication,
car outre le brevet il y en a plusieurs.

A deux grammes et demi alors que
les boîtes or habituelles font en général
15 à 1 8 grammes, cela va incontesta-
blement mettre la montre mécanique
en or et reconnue comme telle, au prix
de la pièce plaquée. Quant à la mon-
tre or à quartz, elle arrive à des prix
tellement compétitifs qu'il sera difficile
de résister à ce nouveau produit, pour
autant qu'il soit bien lancé et bien
parrainé ou adopté, et c'est peut-être
là que l'effort principal devra être
donné. A notre sens, cette trouvaille est
aussi importante pour l'industrie horlo-
gère que l'a été il y a deux siècles et
demi ou trois siècles, celle du ((fondant»
sur émail pour la «Fabrique» gene-
voise. Et surtout hors du seul plan éco-
nomique, la formule permet une dé-
bauche de solutions artistiques, esthéti-
ques!

OR. Ca

Premiers regards
Diamants et pierreries, regain de faveur pour le chronog raphe...

M̂  ans le secteur de la montre, no-
^J 

tons la 
présence d'un modèle

dont l'habillement, traité par mé-
tallisation sous vide, permet des décors
et créations originaux.

Ailleurs, de nouvelles formes expri-
ment l'idée d'un créateur biennois (Mi-
lus) selon laquelle le temps ne se con-
tente pas de deux dimensions, mais se
définit dans l'espace: avec une création
en forme de cylindre.

Diamants et pierreries foisonnent sur
les montres de haut de gamme, où nous
retiendrons une montre au boîtier en
saphir raffiné couleur vert émeraude
(Century) de taille octogonale. Ou en-
core cette pièce dont le cadran est tiré
d'une météorite, (Corum La Chaux-de-
Fonds). La performance réside ici dans
l'usinage délicat du matériau, notam-
ment du guichet laissant apparaître la
phase de lune.

Les mécaniques, nous y reviendrons
au fil des jours, tout en plaçant d'em-
blée l'accent sur une pièce jamais réali-
sée jusqu'à ce jour dans cette dimen-
sion (Jaeger-LeCoultre), automatique
bracelet munie d'un réveil avec cloche
d'airain, avec calendrier perpétuel.
Ajoutons encore à ce chapitre une im-
portante nouveauté mondiale: une
pièce tourbillon avec toutes les compli-
cations réservées ordinairement à la
montre de poche: sonnerie à répétition,
quantième perpétuel stylisé, le tout sur
mouvement automatique, signée Gé-
rald Genta, Genève.

Regain de faveur confirmée pour le
chronographe, dont la gamme est com-
plétée par des modèles à usages spé-
ciaux, pour le sport aéronautique et
maritime notamment.

Chronos mécaniques, mais aussi à
quartz. L'électronique horlogère s'élar-
git du reste sans cesse de nouveaux
modèles et versions, alliances du quartz

et de la mécanique dans de nombreu-
ses marques. Dans les créations spécia-
les, signalons enfin parmi les pièces
avec double tour d'heures, indications
jour-nuit pour grands voyageurs, avec

ALTIMARK - Un modèle Revue-Thommen reunissant les fonctions de mon
tre, boussole solaire et altimètre. M

décalage horaire, un modèle Revue-
Thommen (La Chaux-de-Fonds) qui in-
clut en outre une boussole solaire con-
çue pour les grandes expéditions.

OR- Ca

Heure ultrasonique
P

armi les nouveautés, un prototype
révolutionnaire lui aussi: pour la
première fois en horlogerie, le

principe des ultrasons autrement que
dans l'appareillage.

Les vibrations de fréquence élevée
(20 kilohertz à plusieurs centaines de
mégahertz) avaient trouvé nombre
d'applications hors de la mesure du
temps. Le comptage de celui-ci, basé
sur ces vibrations, est entré dans la
réalité: une pile, un moteur à ultrasons,
des disques de piezo-céramique et de
verre portant des indicateurs horaires,
Les ultrasons font vibrer les disques qui

PREMIÈRE - Pendulette transparente. B-

tournent sur une circonférence.
Traduction en produit: une pendu-

lette absolument transparente, illus-
trant bien la simplicité du système. Plus
d'engrenages, ni pivots, ni roues. Pas
trace de mouvement, ni d'aucune trans-
mission. Fruit des efforts d'une entre-
prise japonaise et d'une firme neucha-
teloise (Nepro La Chaux-de-Fonds), ce
modèle ouvre de larges perspectives
non seulement dans l'horlogerie, mais
aussi dans nombre de produits indus-
triels utilisant aujourd'hui des moteurs
électromagnétiques traditionnels.

OR. Ca

Cuvée diamant
Par Roland Carrera

La cuvée 1989 de
la FEHB f ait moins
de «boum» et de
«pschitt» que les

I précédentes. Les vi-
trines contiennent

leur pesant habituel de nouveau-
tés, là dessus nous sommes bien
d'accord, mais signe des temps,
on f orce un p e u  beaucoup sur le
diamant et les pierreries, comme
on f o r c e  p a rf a i s  sur le Champa-
gne lorsque l'on est en p leine eu-
phorie.

La courbe des nouveautés à
haut degré d'inventivité est inver-
sement proportionnelle à celle de
la conjoncture. Le soleil de cette
dernière aurait-il à peine édulcoré
les énergies créatrices?

Heureusement, plusieurs excep-
tions conf irment ta tendance gé-
nérale à poursuivre sur la lancée,
par  ailleurs excellente, de la FEHB
Ï988, en misant sur les numéros
gagnants, réactualisés comme on
le f ait dans l'industrie automobile
par  un certain nombre de modif i-
cations.

On ne se prétendra pas déçu,
après un rapide parcours des vi-
trines et des innovations off iciel-
lement annoncées; mais c'est là
notre première impression qui ne
demande qu'à être corrigée du
reste au f i l  des jours de la FEHB.

Dans ta mesure où il se pose
déjà et où H se posera encore
davantage après la f oire, des p r o -
blèmes de production, dont vont
bénéf ic ier  nos f ournisseurs extrê-
me-orientaux, hélas pour nos f a -
bricants suisses d'habillement de
la montre, il était peut-être sage
de ne point trop apporter de
changements - hormis la pré -
sence de modèles-leaders — à
nombre de réalisations de haut
de gamme et de gamme
moyenne supérieure. La question
étant d'abord celle des livraisons
dans des délais raisonnables,
puisqu'à l'ouverture de la FEHB
on en était déjà entre six mois et
un an de délais.

Ajoutons à ces quelques remar-
ques liminaires que la maîtrise et
l'excellence helvétique régnent
encore et toujours sur la FEHB!

OR- Ca

Une certaine logique
Laissons la parole à l'inventeur:
— On parvient à une certaine lo-

gique de la boîte en or qui s 'inscrit
dans un avenir pas toujours orienté
sans faille sur la haute conjoncture: ne
pas gaspiller inutilement de la ma-
tière précieuse, surtout sur des mou-
vements à quartz. Le fait que j'arri-
verai à produire des montres or com-
pliquées ou sty lisées au prix du
quartz est une chose, ma philosophie
réside surtout en ceci: le mouvement
quartz, une fois privé de sa pile,
reste inanimé. A ce titre la montre à
quartz ne sera jamais une pièce de
collection, au vrai sens du terme. Elle

ne parviendra pas au stade de «l'an-
tiquité».

Quelle importance, me direz-vous?
Simplement celle-ci, dans ces condi-
tions, il est inutile de l'habiller avec
des boîtes de 15, 30 ou 30 grammes
de métal précieux. Car il faut se
souvenir de ceci: si on gagne cin-
quante francs sur la boîte en or, cela
se traduit par une différence de deux
cents à trois cents francs à l'étage du
consommateur. Arriver à réduire de
5, 7 ou 10 fois ce rapport
poids/valeur à la consommation, tel
était le «challenge».

0 R- Ca
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mmÈŷ  \vmfyyh Wmttiïy ' instituts «s
vfiy/yyyy//M I \yyyy///yy/yyh d'amincissement pour dames

APRES depuis 1974 756233 10

Heures d'ouverture: Lundi-jeudi: 10 h - 20 h Vendredi: 10 h - 16 h

NEUCHATEL Avenue J.-J. - Rousseau 5 038 / 25 46 33

Place debout en option.
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Avant d'ouvrir le toit ouvrant de votre nouvelle Passât, commencez par vérifier

que vous n'avez pas oublié de le mentionner à la commande. Ceci fait, jouis-

sez du paysage et, de là-haut, admirez ce superbe capot plongeant, cette

calandre sty lisée, couvez des yeux cet habitacle si spacieux et retournez-vous

pour contempler ce coffre surdimensionné. 1 ri/\iiwôl|i» ^^Wm\
Vous n'avez pas encore commandé la * 

1A » ^#/
nouvelle Passât? Venez l'essayer debout! X QSSQT. \̂ ~ /̂

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENIM - 2000 NEUCHÀTEL - Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W. Gattolliat , tél.
61 1186. Fontaines : Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât , tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix , F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchàtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, tél.
24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin : Garage
Alfter , tél. 55 11 87. 704563-10

VOLS SEULS
aller et retour

NEW YORK dès 980-

MIAMI dès 1 270.—

LOS ANGELES dès 1420-
Départs de Genève?56253-io

ES ACHETEZ AVANTAGEUX B
PRINTEMPS-ÉTÉ

arrivage des nouveautés I
Jeans - Chemises - Vestes - Pulls

M| 708657-10 ĵ

DIMANCHE 15 AVRIL

EXPOSITION
D'ORCHIDÉES

à Genève, au Palexpo
Fr. 30.—, entrée Fr. 10.—

Départ au Port 8 h.
Renseignements et inscriptions

756250-10

¦99RHH Cours du 11/04/89 aimablement ¦99RÔH
¦SSjL&ul communiqués par le Crédit Suisse »«S1I 1M|

¦ NEUCHATEL MIMĤ M
Précédent du jour

Bque canl. Jura... .  380.—G 395.—G
Banque nationale... 625.—G 625.—G
Crédit lont. NE p . . .  X X
Crédit font. NE n . . .  1400.—L 1375.—
Neuchât ass. gen... 1400.—G 1400.—G
Cortaillod p 3900.—G 4000.—B
Cortaillod n 3225.—G 3250.—G
Cortaillod b 490— 500.—
Cossonay 3400.—L 3400.—
Ciments & Bétons.. 1975—G 1975.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 72.—G 72.—G
Ciment Portland 9400.—G 9400.—G
Slé navig N'Iel 600 - G 600.—G

¦ LAUSANNE aaaaaaaaaaaVaaaaai
Bque canl. VD 770.— 775.—
Crédit lonc. V D . . . .  1065.— 1065.—
Atel Const Vevey.. .  1140.—G 1150.—
Bubsl 3225.—G 3275.—
Innovation 720.—G 726.—
Kudelslti 620.—G 620.—G
Publicitas n 3495.— 3510.—
Rinsoz & Ormond... 930.—G 920.—G
ta Soisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE aBH^B^^^H
Charmilles 1890.—G 1880.—G
Grand Passage.... 780—L 770.—
Interdiscount p 3675.— 3700.—
Pargesa 1745.— 1750.—
Physique p 165.—G 165.—G
Physique n 140.— 145.—
SASEA 148 — 150.—
Zyma 1040.— 1035.—
Montedison 2.40 2.35
Olivetti priv 6.10 6.20
Nat Nederiand .... 50.25 50.25 L
S.K.F 125.— 123.25
Astra 2.30 G 2.30 G

¦ BÂLE HHHHH
HoH.-LR. cap 242000— 246500 —
Hoff.-LR. jce 153750— 154250.—
Hoff L.R.1/10 15400— 15350.—
Ciba-Geigy p 3495.— 3500 —
Ciba-Geigy n 2840— -2B50.—
Ciba-Geigy b 2635— 2645.—
Sandoz p. 10075.— 10325.—
Sandoz n 8960— 9010.—
Sandoz b 1870.— 1868 —
Italo-Suisse 238.— 245 —
Pirelli Intern. p . . . .  276.— 276.—
Pirelli Intern. b . . . .  229.—G 230.—
Bâloise Hold. n . . . .  3180.— 31B5.—
Bâloise Hold. b . . . .  26B0 — 2680.—

¦ ZURICH eaeaa MMaHMH
Crossair p 1300—l 1290.—
Swissair p 1080.— 1070.—
Swissair n 965.— 965.—
Banque teu p 3100.—L 3050.—
Banque teu b 375— 370 —
UBS p 3506.— 3486.—L
UBS n 770.— 766 —
UBS b 125.— 125.—
SBS p 327.— 330.—L
SBS n 308.— 304.—
SBS h 288 — 290 —
Créd. Suisse p 3000—L 3010—f
Créd. Suisse n 630.— 632 —
BPS 1710.—t 1720.—
BPS b 163.— 164 —
ADIA 7825.— 7B40.—
Electrowatl 2950.— 2960.—
Iloldcrbank p 5035.— 6030.—
Inspectorat 2035 — 2016.—t
Inspectorat b.p.... 298.— 299.—
J.Suchard p 7460 — 7500.—
J.Suchard n 1420.— 1425.—
J.Suchard b 645 — 650.—L
tandis & Gyr b.... 119.— 124 —
Motor Colombus.... 1360.— 1360.—
Moevenpick 5250.— 5300.—
Oeriikon-Buhrie p . . .  1236— 1220 —
Oeriikon-Bùhrie n . . .  418— 416.—L
Presse lin Z2b — 22».—A
Schindler p 6300— 5375 —
Schindler n 920.— 930.—
Schindler b 870.— 885.—
Sika p 3290— 3300 —
Sika n 790.— 800.—
Réassurance p 9800.— 9800.—
Réassurance n 8120 — 8200.—t
Réassurance b 1695.— 1745.—
S.M.H. n 400.— 407.—t
Winterthour p 4390.— 4475.—
Winterthour n 3755.— 3740.—
Winterthour b 735.— 737.—
Zurich p 4910— 4990.—
Zurich n 4190.—L 4150.—
Zurich b 2010.— 2040—1
Atel 1460 — 1460.—
Brown Boveri p . . . .  3600.— 3570 —
Cemenlia b 815— 815 —
El. taulenbouig.... 1750.— 1700.—t
Fischer 1585— 1580.—t
Frisco 3525.— 3550 —
Jelmoli 2350.— 2375 —
Nesdé p 7540.— 7660.—L
Nesdé n 6650.— 6730.—t
Alu Suisse p 950.— 961.—
Alu Suisse n 428.— 430—t
Alu Suisse h 80.— 79.50
Sibra p 460 — 460.—
Sulzer n 5700.— 5700.—
Sulzer b 462.— 463.—
Von Roll 2400.— 2470 —

(3£>* 6È-* ËË  ̂
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦ §
Aetna Life 86.50 87 —
Alcan 52.50 53.—
Amax 41.76 41.25 L
Am. Brands 110.50 110.50
Am. Express 53.75 53.—
Am. Tel. & Tel.... 51.75 51.50
Baxter 32.25 L 32.25 L
Caleipillar 95.50 96.25 L
Chrysler 40.25 40.50
Coca Cola 88.25 87.75
Control Dala 36.— 36.25
Wall Disney 132.50 132.50
Do Pont 171.—t 171.—
Easlman Kodak. . . .  76.50 76.50
EXXON 69.50 69.25 L
Fluor 38.50 38.25 L
Ford 79.50 78.75
General Elecl 74.75 74.25
General Mo ins . . . .  66.50 66.75
Gen Tel & Elect... 74.50 L 74.50
Gillette 62.25 61.26
Goodyear 78.75 78.50
Homestake 22.50 22.75
Honeywell 122.— 119.—
Inco 47.25 48.—
IBM 182.— 181.50
un. râper /n on n .r.i
Int. Tel. & Tel 93.— 93.—L
Lilly Eli 171.50 L 174.—
Litton 127.50 128.50 L
MMM 110.— 110.50 L
Mobil 81.50 82.—L
Monsanto 157.—G 158.—
N C R  93.50 93.25
Pacilic Gas 29.50 L 29.50 L
Philip Morris 197.— 197.—
Phillips Petroleum. . . 37.50 36.75
Pioclur & Gamble.. 161.50 153.—L
Schlumberger 62.— 62.25
Texaco 88.25 88.50
Union Carbide 49.25 49.—L
Unisys cuip 42.— 42.76 L
U.S. Sleel 53.50 54.75
Warner-Lambert.... 141.50 140.50
Woolworth 82— 82.75
Xerox 100.50 L 100.50
AKZO 120 — 120.50 L
A.B.N 33.50 33.—L
Anglo Americ 34.25 34.50 L
Amgold 113.50 114.50 L
De Beers p 24.50 24.50
Impérial Chem 33.—L 32.25
Nosk Hydro 40.— 40.50
Philips 31.25 31.—L
Royal Dulch 104— 103.50 L
Unilever 102.— 102.50
B.A.S.F 264.— 265.50
Bayet 265.— 267 —
Commerzbank 215.— 218.—
Degussa 400.— 407.—

Hoechst 268.— 268 —
Mannesmann 208.— 209.50
R.W.E 243.50 L 236.50
Siemens 466.— 469.—
Thyssen 210.— 209.50
Volkswagen 308.— 310 —
¦ FRANCFORT HIH BHI
AEG 214.— 214.10
BAS.F 299.10 301.80
Bayer 300.70 303.—
BMW 516.50 522.—
Oaimler 681.60 692.—
Degussa 457.— 465.—
Deulsche Bank 532.60 537.80
Dresdnei Bank 326.50 329.50
Hoechsl 303.50 305.30
Mannesmann 236.60 237.50
Mercedes 828.— 539 —
Schering 618.— 624.—
Siemens 530.— 533.50
Volkswagen 350.20 352.50

¦ MILAN raHra rarr̂ ^î MI
Fiat 9260.— 9255.—
Generali Ass 42150.— 42100 —
Italcementi 114750.— 114400.—
Olivetti 9460.— 9440.—
Pirelli 3400.— 3420.—
Rinascente 4599.— 4580 —

¦ AMSTERDAM ^H>«i
AKZO 154.80 154.50
Amro Bank 81.10 81.40
Elsevier 66.10 66.30
Heineken 152.70 162.—
Hoogovens 93.30 94.80
K.L.M 46.30 46.10
Nat. Nederi 63.80 63.90
Robeco 103.60 103.90
Royal Dulch 133.20 133.20

¦ TOKYO ¦¦rrâ .rr ^̂ MBI
Canon 1660— 1710.—
Fuji Photo 3360.— 33B0.—
Fujitsu 1430— 1450.—
Hitachi 1530 — 1540.—
Honda 1880 — 1950 —
NEC 1760— 1790.—
Olympus Opl 1200.— 1230.—
Sony 6690.— 6730.—
Somi Bank 3540.— 3520.—
Takeda 2340.— 2370.—
Toyota ' 2470.— 2490 —

¦ PARIS ¦¦¦ «̂ ¦¦¦¦ tr a
Air liquide 584.— 685.—
EH Aquitaine 449.— 449.—
BSN. Gervais 702— 699.—
Bouygues 593.— 610.—

Carrefour 3740.— 3850.—
Cluh Médit 560.— 563.—
Docks de France... 4275.— 4150.—
L'Oréal 4340 — 4325.—
Matra 271.— 269.—
Michelin 198.30 202.—
Moêl-Hennessy 3930.— 3885 —
Perrier 1760.— 1765.—
Peugeot 1715.— 1730.—
Total 421.— 417.—

¦ LONDRES ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Bril. 8 Am. Tabac.. 5.39 5.35
Brit. Petroleum 2.74 2.74
Couitauld 2.87 2.89
Impérial Chemical... 11.63 11.67
Rio Tinlo 5.26 5.22
Shell Transp 3.78 3.81
Anglo-Am .US$ 20.625M —.—
De Beers USI 14.875M 14.75 M

¦ NEW-YORrrttMMrt BratBI
Abbott lab 54.75 54.875
Alcan 32— 32.375
Amax 25.— 25.125
Adantic Rich 89.50 89.75
Boeing 69.25 69.875
Canpac 19.75 19.75
Caleipillar 58.375 59.50
Cilicorp 207.96 209.26
Coca-Cola 62.875 53.—
Colgate 48.125 49.126
Control Data 22.— 22.50
Corning Glass 34.375 34.25
Digital equip 97.875 98.375
Dow chemical 90.125 91.—
Du Pont 103.375 103.375
Eastman Kodak. . . .  46.125 46.—
Exxon 42.— 41.875
Fluor 23.375 24.125
General Electric 45.— 45.25
General Mills 61.— 62.25
General Motors....  40.25 40.25
Gêner. Tel. Elat... 45.— 45.375
Gooîyea' 47 625 *lmHalliburton 30.— 30.25
Homestake 13.625 13.625
Honeywell 71.375 71.625
IBM 109.875 111.125
Int Paper 47.— 47.75
Int Tel. & Tel 56.25 57.—
Litton 77.875 78.—
Merryl Lynch 28.25 28.125
NCR 66.50 56.875
Pepsico 44.60 44.50
Pfizer 69.— 58.875
Sears Roebuck 44.50 45.125
Texaco 53.625 53.625
Times Mirror 36.50 36.625
Union Pacilic 65.25 65.25
Unisys corp 26.— 26.25
Upjohn 29.25 29.25

US Sleel 33.25 33.—
Uniled Techno 46.375 46.75
Xeiox 61— 62.—
Zenith 17.75 18.125

¦ DEVISES * ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ i
Etats-Unis 1.645G 1.675B
Canada 1.382G 1.4128
Angleterre 2.795G 2.845B
Allemagne 87.80 G 8B.60 B
France 25.80 G 26.50 B
Hollande 77.80 G 78.60 B
Italie 0.119G 0.121B
Japon 1.246G 1.258B
Belgiqoe 4.17 G 4.27 B
Suède 25.65 G 26.35 B
Autriche 12.47 G 12.59 B
Portugal 1.05 G 1.09 B
Espagne 1.40 G 1.44 8

¦ BILLETS * aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Etats-Unis (IS) 1.62 G 1.69 B
Canada (Ucan).... 1.36 G 1.42 B
Angleterre (10.... 2.75 G 2.89 B
Allemagne 100DM). 87.10 G 88.90 B
France (100li| 25.50 G 26.80 B
Hollande (100ll|.. . . 76.25 G 79.25 B
Italie (100lit) 0.117G 0.1236
Japon (100 yens)... 1.22 G 1.28 B
Bel gique (100 l r ) . . . .  4.07 G 4.27 B
Suède (100») 25.30 G 26.55 B
Autriche (lOOsch)... 12.25 G 12.75 B
Portugal (100escj... 1.—G 1.12 B
Espagne (lOOplas).. 1.37 G 1.48 B

¦ OR •' ¦̂ M^̂ ^̂ M
suisses "(2(ili|77 120.—G 130.—B
angl. (souv new) en t 90.25 G 93.25 B
amoiic.(20t) en I . 398.—G 448.—B
sud-alfic(IOz) en S 382.—G 387—B
mex.(50pesos) en $ 464.—G 468.—B

Lingot (1kg) 20400.—G 20650.—B
1 once en S 383.50 G 386.50 B

¦ ARGENT " ¦MMHia.̂ aal
Lingot (1kg) 303.—G 318.—B
1 once en é 5.82 G 6.84 B

¦ CONVENTION OR ¦¦ BHH
plage Fr. 20800—
achat Fi. 20450—
base argenl Fr. 360—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17h30
" (Marché libre de ...)



La vogue du vélo
les Suisses aiment la petite reine de plus en plus

L

'| a vogue du vélo prend des airs de
! boom en Suisse! Le nombre des

«petites reines» a augmenté de
4% l'an passé par rapport à 1987
après s'être déjà accru de 2,7% en
1986 et de 3,9% en 1987. .Les vélo-
moteurs semblent avoir un peu moins la
cote puisque leur nombre a reculé, a
indiqué hier l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS).

Pas moins de 2,6 millions de vélos et
un peu plus de 582.000 cyclomoteurs
étaient en circulation à la fin de l'année
passée en Suisse. Ainsi un Suisse sur
deux environ dispose d'une bicyclette
ou d'un vélomoteur. Le nombre de vélos
a progressé de 100.800 unités l'an
passé tandis que le nombre des cyclo-
moteurs régressait, passant de
61 3.100 en 1987 à 582.100 en 1988
(-31.000). Cette baisse de 5,1% est
plus importante que celle de 1 987 qui
s'élevait à 2,3%.

L'an passé, 28.200 motocycles et au-
tres scooters neufs ont été mis en circu-
lation, contre 27.600 l'année précé-
dente, de même que 2.300 motocycles
légers (contre 2.200 en 1 987), ajoute
l'OFS.

Canton par canton, il s'avère que le
nombre de vélos a régressé dans le
seul canton de Genève, passant de
75.984 en 1987 à 75.103 en 1988.
Les administrations fédérales annon-
cent elles aussi une réduction de 1 1 2
du nombre de leurs vélos (7.1 37 en 87
contre 7.025 en 88).

Le canton de Zurich est celui où rou-
lent le plus de vélos (494.160), suivi de
Berne (461.789), Argovie (246.451 ) et
Saint-Gall (207.075). C'est le canton
d'Appenzell Rhodes-Extérieures qui.

AUX PETITS SOINS - Délicate petite reine... ap

avec 6.017 vélos, dispose du parc le
moins important du pays.

Pour ce qui est des cyclomoteurs, le
canton de Berne - avec 1 07.668 bo-
guets - arrive nettement en tête. Il est
suivi par Zurich (75.988). Le nombre de
«cyclos» a toutefois reculé de 5.264
unités en l'espace d'une année dans le
canton de Berne.

Bicyclettes et vélomoteurs confondus,
Zurich, avec 570.148 deux-roues, est
champion. Il devance Berne qui, avec
569.457 cyclos et vélos, est deuxième

alors qu'il précédait encore Zurich en
1987. L'Argovie se place troisième,
avec 293.172 cyclos et vélos
(286.274) et Saint-Gall, quatrième,
avec 244.002 deux-roues (236.650).

Parmi les cantons romands, Vaud
comptait l'an passé 109.993 vélos et
51.543 boguets, le Valais respective-
ment 60.745 et 15.971, Neuchàtel
37.1 84 et 1 2.502, Genève 75.103 et
23.095, Fribourg 51.073 et 16.931 et
le Jura 18.802 et 6.640!

Razzia sur
les puces

Les truands américains
font dans l'informatique

•p *̂' e récentes attaques nocturnes par
^M des hommes masqués lourdement

É armés pourraient donner une
idée de la criminalité américaine des
annes 1990. Les bandits ne s 'en pren-
nent pas à l'argent, mais à des puces
électroniques.

Cinq attaques de ce genre ont eu
lieu durant les six derniers mois dans
des entreprises du comté d'Orange en
Californie. Les autorités s 'inquiètent de
l'apparition de cette nouvelle généra-
tion de truands aussi audacieux que les
voleurs de bijoux, mais intéressés uni-
quement par les petits composants qui
constituent le cerveau des ordinateurs.

«Si vous réfléchissez à la taille et à
la valeur d'une puce, la perte peut être
très significative pour une entreprise.
Quelqu'un peut sortir avec un sac de
puces qui peuvent avoir autant de va-
leur que des diamants», estime Bruce
Baker de l'Institut de recherches de
Standford, qui travaille sur la délin-
quance informatique.

Jusqu 'à présent, ce genre d'attaques
s 'est limité au comté d'Orange. Rien de
ce genre n'a été signalé dans d'autres
concentrations de haute technologie.

«C'est la criminalité des années
1990, plus technologique, plus sophisti-
quée», affirme Tony Castaneda, ad-
joint au procureur du comte de Los
Angeles, qui poursuit trois hommes pour
avoir reprogrammé des puces d'une
valeur unitaire d'un dollar (l ,64fr.) uti-
lisées dans des téléphones et les avoir
revendues 100 dollars (164 frs) pièce.

Dans toutes les attaques récentes, les
gansters étaient lourdement armés et
ont neutralisé les gardiens avant de
s 'emparer de leur butin. La police
Dense cependant qu'il existe deux ou
trois groupes agissant de façon com-
parable.

Les bandits s'attaquent à deux types
de puces: celles qui servent pour les
banques de données et celles à grande
¦némoire. Au fur et à mesure qu'elles
deviennent plus sophistiquées, avec de
plus grandes capacités sur de plus pe-
tits espaces, ces puces prennent de la
valeur. Elles sont aussi plus faciles à
voler, ayant la taille d'une petite pièce
de monnaie.

Pour la police, il est difficile de re-
trouver ces puces. Elles se ressemblent
toutes et n'ont pas de numéro de série,
seulement une date de fabrication. Et
des entreprises peuvent acheter de
bonne fol des puces volées, /ap

Cartes couleurs
Cartes Visa ¦. looks de choix et choix de look

UN, DEUX, TROIS... - En Suisse
aussi, le paiement sans argent comp-
tant est de plus en plus en vogue, la
VISA Card Center de la Corner Ban-
que, premier bénéficiaire suisse de la
licence VISA , la plus grande organi-
sation de cartes de crédit au monde,
lance en Suisse une nouvelle idée de
cartes de crédit colorées, New Look
Corner Card s: Uno, Duo ou Tre. Le
client peut maintenant choisir la carte
qu'il préfère.

Le VISA Card Center de la Corner
Banque présente une nouveauté ex-
clusive. Il est désormais possible de
choisir sa carte de crédit. Le titulaire
de carte peut donc se décider entre
quatre designs différents: Uno, Due
ou Tre de la New Look Line et la
traditionnelle Classic Corner Card.
ii Ces nouveaux designs de cartes
sont le reflet de la modernité de ce
mode de paiement: - précise Peter
Brem, le manager VISA de la Corner
Banque. comm

Salaire
royal

Le président de Ford Motor Cor-
poration, Donald Petersen, a ga-
gné 10,5 millions de dollars en
-1988, ce qui constitue de loin les
appointements les plus élevés
parmi les professionnels de l'indus-
trie automobile, â indiqué hier la
société. :

Dans dei documents transmis à
ses actionnaires, Ford, second cons-
tructeur automobile américain, a
précisé que Petersen avait perçu
3,3 millions en salaire et primes
ainsi que 7,2 millions de dollars en
options d'achat d'actions.

Le directeur général de Ford,
frlarold Poling, q reçu pour sa7part
4,1 millions de dollars {2,6 en sa-
laire et 1,5 en options d'qchat
d'actions), ford a fait en 1988 un
bénéfice net record de 5,3 milliards
de dollars.

La semaine dernière, Qirysler
Corp. avait Indiqué que son prési-
dent, Lee lacocca, avait reçu 3,7
millions de dollars en salaire, pri-
mes et avantages divers pour
1988. Le numéro m «tes construc-
teurs automobiles, General Motors,
doit rendre publique dans quelques
jours les rémunérations de ses diri-
geants.»

Le Syndicat des travailleurs amé-
ricains de l'automobile , United Auto
Workers/UAW, avait dénoncé en
1987 te montant des appointer
ments de Lee lacocca en les quali-
fiant de vol incroyable. L'UAW n'a
pas encore commenté lo publica-
tion des émoluments pour 1988.
/afp

Ruée suisse
sur les grands

bordeaux
Importations records

de grands crus
aux coûts élevés

Les Suisses, qui sont au 8me rang
des importateurs de vins de Bor-
deaux en volume [75600 hectoli-
tres), passent au tout premier rang,
devant les Etats-Unis et le Japon, si
l'on prend en compte ta qualité de
leur choix.» et son coût.

Selon les dernières statistiques
sur tes exportations de vins de Bor-
deaux, publiées par te CIVB
(Conseil interprofessionnel du vin de
Bordeaux), tes Suisses achètent peu
de petits crus et leurs préférences
se portent essentiellement sur les
grandes appellations: tes Médoc,
Saiht-Emilion et Pomerol représen-
tent en effet 71 % de leurs impor-
tations.

Alors que le prix moyen du litre
exporté était de 33,98 FF (8^
francs), les Suisses l'ont acheté
63,11 FF (près de 16 francs), pré-
cise le CIVB.

Quant au «bordeaux générique»
(qui ne relève pas de grands crus),
il représente 51 % de toutes tes
exportations de l'appellation mais
n'entre que pour 21 % dans tes
achats suisses.

La Grande-Bretagne et la Belgi-
que restent/ en volume, les premiers
clients des vins de Bordeaux
(316600 hectolitres et 284400
hectolitres respecfivement)./ats

Benedeîti le papivore
(il "mgeniere» étend son emprise sur la presse italienne

CARLO DE BENEDETTI - Un grand
des médias. ap

E

"! n prenant le contrôle du groupe
éditorial de «L'Espresso», passé

«î chez Mondadori, l'«ingeniere»
Carlo De Benedetti consolide son pou-
voir au sein du premier groupe d'édi-
tion italien et devient l'un des grands
dans le domaine de la communication,
aux côtés de Silvio Berlusconi, le ma-
gnat de la télévision privée.

L'opération annoncée lundi permet à
De Benedetti d'avoir désormais la ma-
jorité dans les conseils d'administration
des deux plus grands hebdomadaires
d'informations italiens: «Panorama»
(diffusé à 460.000 exemplaires) et
«L'Espresso» (350.000 exemplaires).
Elle lui donne également le contrôle de
«La Repubblica», le grand quotidien
romain lancé par Eugenio Scalfari, qui
avait toujours jusqu'à présent défendu
son indépendance.

Avec une diffusion de plus de
% 660.000 exemplaires par jour, ce jour-

nal a réussi au cours des dernières
années à faire jeu égal avec le presti-
gieux «Corriere délia Sera» de Milan,

auquel il dispute le privilège de pre-
mier quotidien italien. Les deux hebdo-
madaires et le quotidien romain ap-
partiennent maintenant au célèbre
groupe d'édition milanais Mondadori,
dont Carlo De Benedetti avait déjà
pris le contrôle l'an dernier à la faveur
de rivalités de famille entre les héritiers
du fondateur Arnaldo Mondadori.

Le rachat de «L'Espresso», qui préfi-
gure à terme, selon les observateurs,
une fusion complète entre les deux
groupes d'édition, pour accélérer une
synergie dans les domaines de la pu-
blicité et de l'imprimerie, s'accompa-
gne d'une belle «corbeille de ma-
riage». Une régie publicitaire, douze
quotidiens de province, des revues spé-
cialisées, tombent en effet dans l'escar-
celle de Carlo De Benedetti.

La «Mondadori» devient ainsi le
premier groupe italien d'édition et de
presse, avec un chiffre d'affaires estimé
par les milieux professionnels à plus de
2.400 milliards de lires en 1989 (1,8
milliard de dollars)./afp

t é l e x
¦ ADIA — Le géant suisse du tra-
vail temporaire, Adia, à Lausanne,
a enregistré en 1 988 sa plus forte
progression depuis quatre ans. Le
chiffre d'affaires a atteint 2,513
milliards de fr. ( + 22,9% par
rapport à 1 987), la marge brute
d'autofinancement 129,7 millions
( + 31,4%) et le bénéfice net 95,5
millions ( + 27,7%), a indiqué
mardi l'entreprise. Tablant sur une
nouvelle expansion du travail tem-
poraire dans le monde, Adia
compte réaliser cette année un
chiffre de 3 milliards de francs,
/ats

¦ RJR NABISCO - Invoquant
l'absence de base contractuelle, le
tribunal civil bâlois a levé la me-
sure provisionnelle émise le 20
mars en vue d'interdire la fusion
du groupe américain d'alimenta-
tion et de tabac RJR Nabisco avec
la firme new-yorkaise d'investisse-
ment Kohlberg, Kravis, Roberts &
Co (KKR). /ats

¦ VIDÉOPHONE - Le vidéo-
phone, qui permet non seulement
de converser téléphoniquement
avec son correspondant mais éga-
lement de le voir par l'intermé-
diaire d'une installation vidéo, de-
vrait être à la portée du grand
public d'ici 1995. C'est du moins
l'opinion soutenue hier à Zurich
par Jens Aider, chef des systèmes
images et son de la société Stan-
dard Téléphone et Radio SA. /ats

¦ HELVETIA ASSURANCES - Au
cours du premier trimes-
tre,Helvetia Assurances, qui s'est
séparée de sa société soeur (qui a
pris le nom d'Elvia), a conclu 4000
nouveaux contracts dans le secteur
des assurances automobiles.La
suppression de la structure jumelée
permet de budgétiser une crois-
sance de 6% des recettes de pri-
mes de la maison-mère, mais a
entraîné des investissements qui se
répercuteront dans les comptes
1989, a dit le directeur général
Fritz T. Hefti. /ats

¦ ELVIA - En 1988, le volume
des entrées de primes de la com-
pagnie d'assurances genevoise El-
via Vie (anciennement Helvetia
Vie) a progressé de 17,7% à
439,3 millions de fr., a communi-
qué hier la société. Les actionnai-
res profiteront de la bonne mar-
che des affaires par le biais d'un
relèvement du dividende de 9 à
1 0%. /ats



«L'AVENTURE ME FASCINE . ALORS JE SUIS PARFAITEMENT A SSUR é.»
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Ce à quoi nous nous contenterons d'aj outer: les gens de la «Zurich» ne savent pas seulement à merveille ce que vous pensez , mais également ce que
vous désirez. Ils voleront à votre secours. Au nom de votre liberté.

ZURICH
ASSURANCES



L'hôpital
pansé

ses plaies
¦g  ̂ertains employés de l'hôpital
^y viennois de 

Lainz, dont trois ai-
m des-soignantes et une infirmière

ont avoue avoir supprime 49 malades
âgés, semblaient avoir constaté des
faits anormaux dans l'établissement,
mais ont gardé le silence, a déclaré
hier Max Edelbacher, un des policiers
chargés de l'enquête. Les critiques se
multipliaient dans le même temps en
Autriche'contre la direction de l'hôpital,
à qui l'on reproche de ne rien avoir
remarqué au cours des six dernières
années, période sur laquelle se sont
étalés les meurtres.

Cette série de crimes a déjà été
comparée par certains responsables
politiques avec les expérimentations
médicales nazies dans les camps de la
mort. «Les anges de la mort de Lainz
me rappellent les anges de la mort
d'Auschwitz», a commenté Helmut Zilk,
maire de Vienne au cours d'un débat
télévisé.

Le chancelier Frantz Vranitzky a lui
parlé à l'issue d'une réunion du cabinet
des ((crimes les plus brutaux et les plus
horribles de l'histoire autrichienne».

L'une des infirmières a avoué avoir
commis à elle seule 39 des 49 crimes
jusqu'à maintenant connus, une autre a
confessé avoir tué cinq malades. Une
cinquième infirmière d'origine chilienne,
qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt,
s'est présentée hier aux autorités, avec
l'intention de coopérer.

Selon M. Edelbacher, l'interrogatoire
du personnel de l'hôpital a donné aux
policiers l'impression que certains
avaient été alertés par des faits anor-
maux, alors que des rumeurs faisant
état de morts violentes circulaient dans
l'établissement.

Un homme, dont l'identité n'a pas été
divulguée, a ainsi déclaré avoir assisté
à la mort d'un patient âgé, après injec-
tion d'un médicament par Waltraud
Wagner, 30 ans, une des aides-soi-
gnantes. Le témoin, selon des enquê-
teurs, pensait qu'il s'agissait d'une eu-
thanasie réclamée par le malade.

Franz Pesendorfer, directeur du ser-
vice où se sont produits les meurtres, a
déclaré que lui et ses médecins ne
pouvaient savoir ce qui s'était passé.
/ap

Morts sur la falaise
Un Fokker s 'écrase en France •. les 22 occupants tués

L
* es 22 occupants d'un Fokker 27

assurant la liaison entre Paris et
Valence (sud-est de la France) sont

morts lundi soir lorsque l'avion a percu-
té une falaise en bordure des Alpes
françaises.

Hier matin, alors que la boîte noire
n'avait pas encore été retrouvée, les
autorités avançaient deux hypothèses:
une panne soudaine du bimoteur ap-
partenant à une petite compagnie inté-
rieure française Uni Air et affrété par
EAS (Euro Aéro-Service), ou une erreur
de navigation, en raison de mauvaises
conditions météorologiques, qui au-
raient amené le pilote à virer trop près
des montagnes pour entamer sa des-
cente sur Valence.

L'appareil volait à une altitude anor-
malement basse quelques secondes
avant de heurter une falaise surplom-
bant le col de. Tourniol, à 1300 m
d'altitude.

«J'ai entendu l'avion qui passait
quelque 1 0 mètres seulement au-dessus
de mon habitation, ce qui n'était pas
suffisant pour éviter la falaise », a ex-
pliqué le propriétaire d'une maison si-
tuée en contrebas.

L alerte, donnée par un habitant du
village de Barbières qui avait entendu
une ((exp losion horrible», a permis aux
secours de localiser rapidement la zone
de chute de l'appareil. Pourtant,
l'épave n'a été repérée que trois heu-
res après l'accident.

La tour de contrôle près de Lyon
avait perdu tout contact avec l'appa-

LIEUX DU DRAME — Les sauveteurs transportent le corps d'un passager.
ap

reil a 21 h 10, soit huit minutes avant
l'atterrissage prévu à Chabeuil, près
de Valence. Lors de la dernière liaison
radio avec les contrôleurs, le comman-
dant de bord n'avait signalé aucune
anomalie ni problème mécanique.

Le Fokker a heurté la falaise de «la
Pierre-Chauve», haute d'une centaine
de mètres, une barrière infranchissable
pour l'avion apparemment en perte
d'altitude. Le bimoteur s'est désintégré

au pied de I obstacle. ((L'appareil est
en miettes et 17 corps ont été retrou-
vés dans un rayon d'environ 35 mè-
tres», a précisé un commandant de
sapeurs-pompiers.

Hier, les corps ont été ramenés un à
un au bas du chemin escarpé emprunté
par les secouristes puis transportés
dans l'église de Léoncel, transformée
en chapelle ardente, /afp

Takeshita
fait face
Le premier ministre

refuse de démissionner

TAKESHITA - Des dons, pas des
pots-de-vin. op

¦ e premier ministre japonais, No-
boru Takeshita, a admis hier de-
vant la Diète avoir reçu au total

151 millions de yen (près de 1,9 million
de francs) du groupe Recruit. Il a toute-
fois souligné son intention de rester au
pouvoir malgré les appels répétés à la
démission lancés par les partis d'oppo-
sition.

Présenté comme des contributions po-
litiques versées par Recruit entre 1 985
et 1 987 alors que N. Takeshita était un
des trois principaux dirigeants du Parti
libéral-démocratique candidats au
poste de premier ministre, ce total
ajoute 20 millions de yen (250.000
francs) aux sommes déjà révélées par
la presse et confirmées ensuite par le
premier ministre.

Il fait de N. Takeshita de très loin le
premier bénéficiaire des largesses de
Recruit. /afp
0 Lire notre commentaire «Question

de temps».

¦ SOUS-MARIN - Le marine so-
viétique veut renflouer son sous-marin
nucléaire qui a coulé vendredi dernier
en mer de Norvège, a déclaré hier le
vice-amiral Sergueï Varguine, respon-
sable politique de la flotte du Nord,
/afp

¦ HAPPÉS - Cinq militaires onl
trouvé la mort, dans la nuit de lundi
à hier, dans le sud de la France, en
gare de Cassis, où ils ont été happés
par un train alors qu'ils descen-
daient à contre-voie d'un autre con-
voi, /afp

¦ MANIF — Des dizaines de jeunes
gens masqués arborant des drapeaux
palestiniens ont manifesté hier dans la
vieille ville de Jérusalem devant le
domicile de Khaled Chawich, un Pales-
tinien assassiné la veille par un indi-
vidu en uniforme israélien./ap

JÉRUSALEM -
Manif contre le
meurtre d'un
homme tué parce
qu 'il était arabe.

ap

¦ GÉORGIE - Tbilissi, la capitale
de la Géorgie soviétique, portait
hier le deuil des 19 personnes tuées
dans les manifestations nationalis-
tes, tandis que la radio et la télévi-
sion diffusaient de la musique funè-
bre, /ap

¦ AFGHANISTAN - Les résistants
afghans cernent la ville orientale de
Jalalabad, ne laissant aux forces gou-
vernementales assiégées que les héli-
coptères pour les ravitailler, a-t-on
appris hier de sources diplomatiques
occidentales, /ap

Giscard contre-attaque
Europe ¦. l 'ancien président propose un débat public aux « renovateurs »
¦ I n débat télévisé en direct avec
I les rénovateurs sur (des objectifs

^̂  européens de la France». Loin de
s'effacer, Valéry Giscard d Estaing a
répliqué hier par cette proposition qui
s'apparente à une mise en demeure à
la ((bande des 12» qui l'a invité di-
manche à ((passer la main» en renon-
çant à conduire une liste RPR-UDF.

L'initiative de l'ancien chef de l'Etat a
été annoncée par un communiqué
après avoir été proposée aux rénova-
teurs du groupe UDC devant lequel
Valéry Giscard d'Estaing s'est rendu
- fait exceptionnel - hier après-midi
à l'Assemblée nationale.

((Puisque vous m'interpellez, je vous
dis débattons», a lancé l'ancien chef

de l'Etat à Dominique Baudis, maire de
Toulouse, selon un participant. Réponse
de Dominique Baudis: ((Nos différends
ne sont pas tels qu'il y ait matière à
débattre sur l'Europe». Une position
qui semblerait avoir été mise au point
par des contacts téléphoniques entre le
groupe des 12 qui ne tient pas à
s'engager dans un tel face-à-face avec
le président de l'UDF.

«Un tel débat serait trop absurde»,
disait Etienne Pinte (RPR), un des 12,
dans les couloirs de l'Assemblée. «Il n'y
a pas de mise en cause du comporte-
ment européen de Valéry Giscard
d'Estaing. Le problème est de savoir s'il
a la compétence pour réaliser l'union
dans sa propre famille politique. Là est

le débat.»

Les cadets de l'opposition ont opéré
d'ailleurs hier ce qui apparaît comme
un mouvement de repli en laissant en-
tendre qu'ils se.refuseraient à présen-
ter leur propre liste si le RPR et l'UDF
maintenaient leur volonté d'une liste
commune conduite par Valéry Giscard
d'Estaing. Pour eux, en effet, dans un
tel cas de figure, le CDS présenterait
sa propre liste conduite par Simone
Veil, ce qui conduirait à deux listes de
l'opposition. «Nous ne nourrirons pas la
division de l'opposition. C'est clair en-
tre nous. Si deux listes sont en pré-
sence, nous ne participerons à aucune
d'entre elles», affirme Dominique Bau-
dis dans une interview au Monde, /ap

Par Jacky Nussbaum

le budget japonais
attendra; Noburu
Takeshita passe à

. confesse! Chaque
lever de soleil, ou
peu s 'en faut, ap-

porte son lot de révélations dans
le scandale Recruit Cosmos, cet
imbroglio de tractations boursiè-
res et de trafic d'Influence qui, à
force de secouer le pays, déploie
ses effets jusqu'à la bourse de
Tokyo. Les pots-de-vin touchés
par le premier ministre n'étaient
donc pas aussi dérisoires que ¦ce-.
lui-ci voulait bien le prétendre;
près de deux militons ne se trou-
vent pas sous le sabot d'un che-
val.

Ce qui est gênant dans cette
affaire, ce n'est pas tellement le
fait qu'une nouvelle fois un pre-
mier ministre soit mis sur la sel-
lette - en 34 ans de pouvoir du
Parti libéral démocrate, pareille
mésaventure est survenue à ta
moitié des 18 premiers ministres!
—, mais la suffisance ' él l'arro-
gance dont les deux derniers ont
fait montre avant de reconnaître
leur implication dans le scandale.

Autant à Nakasone qu'à Takes-
hita, il a fallu extirper des aveux
au coup à coup, chaque fois que
les preuves s 'amoncelaient. Si le
premier, par sa morgue et grâce
aux nombreuses amitiés qu'il
compte encore au sein de grou-
pes influents, voire-même dans
les sphères du gouvernement, a
su prévenir jusque là son arresta-
tion, le second se refuse à consi-
dérer que ses jours sont comptés,
et s 'imagine qu'un acte de contri-
tion publique devant les caméras
de la TV ou la Diète suffira pour
lui permettre d'entreprendre la ré-
forme politique 'à laquelle U sou-
haite soudainement accorder une
importance démesurée, alors qu'il
en avait clairement rejeté l'idée
quand les eaux n'étaient pas
aussi tourmentées.

Car une question commence à
se poser à Tokyo: Takeshita, qui
ne peut plus compter que sur un
pourcentage ridiculement bas
d'opinions favorables, a peut-être
enterré l'empereur fiiro Hito, mais
se survivt a-t-il à lui-même?

0* N.
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Question de lemps

L'aide française en rade
Beyrouth : les musulmans pro-syriens dénoncent l'arrivée de deux navires

m lors que les deux navires français
£& de secours approchaient hier des

côtes libanaises, l'incertitude la
plus complète régnait autour de cette
aide humanitaire, controversée et reje-
tée par le gouvernement musulman. Au
point de se demander si les bateaux
ne devraient finalement pas faire de-
mi-tour.

Dès son arrivée dans la matinée à

VIVE TENSION - Un garde français protège l'arrivée de la voiture de Bernard
Kouchner. ap

Beyrouth, le secrétaire d'Etat à l'Action
humanitaire Bernard Kouchner souli-
gnait que la France était ((déterminée»
à livrer son aide médicale, alimentaire
et en pétrole à ((tous les Libanais».

Alors que quelques tirs syriens conti-
nuaient sur l'enclave chrétienne, sans
faire de victime ni provoquer de ri-
poste, M. Kouchner s'entretenait avec
ie chef du cabinet chrétien, le général

Michel Aoun, puis avec Salim Hoss diri-
geant le gouvernement musulman. Il
devait aussi rencontrer d'autres diri-
geants musulmans au cours de son sé-
jour, dont il ne fixait pas le terme.

Mais c'est un véritable camouflet que
lui a adressé S. Hoss, en convoquant
aussitôt après une réunion du gouver-
nement musulman qui, dans un commu-
niqué, «rejetait les dons français tant
que la position française à l'égard de
la crise libanaise ne serait pas clari-
fiée».

Les dirigeants musulmans accusent
Paris de parti-pris dans le conflit, où la
France a publiquement souhaité le re-
trait du Liban des forces syriennes, al-
liées aux musulmans contre les chrétiens
du général Aoun. Ces combats, relan-
cés le 8 mars et qui connaissent une
certaine trêve depuis jeudi dernier, ont
fait 180 morts et 619 blessés.

A l'ambassade de France, un respon-
sable faisait état d'un ((malentendu en-
tre les deux parties» sur le port où
accosteraient le navire-hôpital «La
Rance» et le pétrolier «Penhors», initia-
lement annoncés pour aujourd'hui dans
le port de Beyrouth. ((C'est ce que B.
Kouchner tente de résoudre, dans l'es-
poir d'y parvenir très bientôt. Jusque-
là, les navires resteront en mer». Le
Quai d'Orsay confirmait que rier
n'était décidé hier soir./ap



L'argent sentira bon
« Lebanon Connection » : le Crédit suisse se voit décerner un mauvais point.

Désormais, le commerce de billets de banque devra être soumis à autorisation

A

7 l'issue de son enquête sur le com-
| portement des trois grandes
i," banques suisses dans la vaste

affaire de blanchissage d'argent sale
dite ((filière libanaise», la Commission
fédérale des banques (CFB) constate
qu'aucune mesure n'est à prendre con-
tre les dirigeants de ces instituts. Toute-
fois, sur un point au moins, le comporte-
ment du Crédit suisse a laissé une im-
pression «mitigée», souligne l'organe
de surveillance des banques helvéti-
ques dans un rapport d'enquête, résu-
mé en 36 pages, qu'elle a rendu public
hier à Berne.

Première conséquence de l'affaire de
la ((filière libanaise» sur le plan de la
pratique bancaire, la Commission est
parvenue à la conclusion que l'exercice
par les banques du commerce de bil-
lets de banque doit dorénavant être
soumis à autorisation. On sait en effet
que les organisations criminelles ont
souvent recours au commerce des bil-
lets de banques pour la conclusion de
leurs opérations.

La CFB a par ailleurs réaffirmé son
attachement à l'instauration d'une
norme pénale réprimant le blanchis-
sage d'argent sale. Il va de soi que
cette norme doit aussi réprimer les dé-
lits commis par négligence, a souligné
Hermann Bodenmann, président de la
CFB. Le volume annuel des transactions
effectuées par les banques suisses dans

le commerce des billets de banques
libellés en monnaies étrangères oscille
entre 80 et 100 milliards de francs.
Soit une part d'environ 5 à 8% du
marché mondial.

Les trois grandes banques - Union
de Banques Suisses (UBS), Société de
Banque Suisse (SBS) et Crédit Suisse —
sont pratiquement les seules à être ac-
tives dans le commerce «en gros » de
billets de banques. A coté, il existe
quelques sociétés n'appartenant pas
au secteur bancaire. Il s'agit le plus
souvent de sociétés d'origine libanaise
qui ont transféré leur siège social en
Suisse après le déclenchement de la
guerre civile au Liban. Ce fut notam-
ment le cas de la Shakarchi Trading et
des frères Magharian.

Ces sociétés ne sont pas soumises à
la loi sur les banques. Elles n'auront pas
besoin de l'autorisation de la CFB pour
continuer à faire le commerce de bil-
lets. Interrogé à ce propos, le président
de la CFB a souligné que ces sociétés
sont clientes des banques suisses et que
dès lors on pourra mieux contrôler la
provenance des fonds qu'elles leur con-
fient.

A l'avenir, la CFB n'autorisera une
banque à pratiquer le commmerce de
billets de banques que si son règlement
interne, son organisation et sa dotation
en personnel garantissent un contrôle
interne de ce commerce.

CONFÉRENCE DE PRESSE - Le président de la Commission fédérale des
banques, Hermann Bodenmann (à gauche), en conversation avec le directeur
de celle-ci, Kurt Hauri. ap

Les frères Magharian
C'est le Crédit Suisse (CS) qui a en-

tretenu, et de loin, les relations d'affai-
res les plus importantes avec les frères
Magharian, qui sont en détention pré-
ventive au Tessin depuis le 7 juillet
dernier. De mars 1 985 au début juillet
1 988, ils ont livré au CS des billets de
banques pour une valeur de 1,4 mil-
liard de francs.

En ce qui concerne l'UBS, les frères
Magharian lui ont vendu des billets de
banques pour une contre-valeur de 87

millions de francs et lui ont acheté envi-
ron 960 kilos d'or.

A la SBS, des achats au comptant de
billets de banques étrangers pour un
montant d'environ 800.000 dollars fu-
rent traités au guichet avec Barkev
Magharian au cours des 2me et 3me
trimestres de 1 987. Puis, la SBS a de-
mandé des renseignements sur les frè-
res Magharian à Mohamad Shakarchi
au cours du deuxième semestre de
1987 et à nouveau en avril 1988.
Celui-ci ayant par deux fois déconseillé
des relations d'affaires en faisant re-
marquer ((No good, don't touch it», la
SBS a renoncé à établir des relations
d'affaires avec les frères Magharian.

Pour l'instant il est établi que les
Magharian ont reçu 36 millions de dol-
lars des Etats-Unis, fonds qui prove-
naient du trafic de cocaïne d'une
bande colombienne. Ils furent versés
par les Magharian sur leurs comptes
auprès du CS et de l'UBS puis, en
grande partie, transférés au Panama.

Ce transport d'argent de la drogue
fut abandonné après que la police de
l'aéroport de Los Angeles eut décou-
vert, le 27 novembre 1 986, que trois
valises destinées aux Magharian conte-
naient plus de deux millions de dollars.

Les banques ne savaient pas que les
fonds livrés par les Magharian prove-
naient des USA. /ap

La fuite
à l'eau

Apres 30 minutes de nage
le trafiquant de drogue
est cueilli par la police
¦ n Valaisan de 19 ans n'a pas

Bip hésité à sauter dans le lac Léman,
hier vers 4h30 à Montreux (VD),

pour tenter d'échapper à la police
dont il venait de forcer un barrage. Le
jeune homme est resté environ 30 minu-
tes à 50 mètres du rivage avant d'être
contraint de regagner la berge par la
police du lac qui est intervenue en
bateau.

Le fugitif a été conduit à l'hôpital. Il
souffrait d'une blessure à la cheville
due à son plongeon et d'une légère
hypothermie en raison de son séjour
prolongé dans une eau dont la tempé-
rature ne dépassait pas 10 degrés.
Selon un policier, il a risqué sa vie en se
jetant ainsi dans une eau glacée.

Des plongeurs de la police du lac ont
découvert en début de matinée la rai-
son de la folle panique du Valaisan. Ils
ont repêché un objet qu'il avait lancé
au large juste avant de sortir de l'eau.
Il s'agit d'un petit transistor contenant
1 00 grammes de haschisch.

Le jeune Valaisan, dont la voiture
n'était pas couverte par une assurance
RC, est tombé par hasard dans un filet
policier tendu pour d'autres.

Voiture volée
Le barrage de Montreux était des-

tiné à des délinquants qui avaient
réussi à fausser compagnie à une pa-
trouille de gendarmerie deux heures
plus tôt. Pris en chasse au-dessus de
Vevey (VD), ces deux individus avaient
abandonné une voiture volée en Valais
après une course poursuite et s'étaient
éclipsés à pied, /ap

¦ BÉBÉS PHOQUES - Le Tribunal
fédéral a donné partiellement raison
à la Fondation Franz Weber, qui
avait été condamnée à payer un dé-
dommagement de 270.000fr. à un
armateur allemand. Le TF a estimé
que Weber avait bien affrété un ba-
teau, en 1977, pour la campagne
contre le massacre des bébés pho-
ques. Le dossier a toutefois été ren-
voyé à la justice vaudoise. /ats
¦ SAUT FATAL - Le parachutiste
Christian Baumgartner, 30 ans, de
Felben (TG), s'est tué hier après-
midi à Granges (SO) lors d'un saut
d'entraînement, /ap
¦ VOITURE - Un automobiliste
de 71 ans a percuté un train sur les
voies des CFF entre Sierre et Sion, hier
en fin de matinée. Le conducteur a pu
sortir du véhicule, qui a été traîné sur
plus de 400 m par le train et a pris
feu. /ats

ÉCRASÉE - La
passagère, âgée
de 66 ans, est dé-
cédée peu après
son transport à
l'hôpital de Sierre.

op

¦ LUMIÈRE - Une délégation du
Conseil d'Etat vaudois a invité la
Municipalité de Lausanne à faire
toute la lumière sur l'affaire des je-
tons de présence perçus par le mu-
nicipal Michel Pittet. /ap
¦ INDISCRÉTION - Le Tribunal
administratif de la ville de Lucerne a
condamné le préfet de Hochdorf à
une amende de 400 francs. Ce der-
nier, qui est aussi juge d'instruction, a
divulgué lors d'une discussion avec un
collègue de parti le contenu non en-
core publié d'un réquisitoire, /ap
¦ IMPÔTS - Les réactions ne se
sont pas fait attendre après la publi-
cation hier des excellents résultats fi-
nanciers de l'Etat de Vaud pour 1 988
(bénéfice brut de 219 millions). Le
groupe radical du grand Conseil a
annoncé le jour même qu'il propose-
rait ((une nouvelle et importante dimi-
nution des impôts», /ats
¦ À VIE - Le procureur général
du canton de Vaud a requis, hier,
devant le Tribunal criminel de Ve-
vey la réclusion à vie pour assassi-
nat contre le meurtrier de l'étudiante
Christine Negro, massacrée à coups
de ciseaux et de clé anglaise, /ats

Idées
en commun

Premiers entretiens
soviéto-suisses à Moscou

Ce s  premiers entretiens soviéto-suis-
ses sur le plan militaire se sont
déroulés hier à Moscou, dans l'in-

tention avouée de part et d'autre de
développer des contacts réguliers. Le
conseiller fédéral Kaspar Villiger, chef
du Département militaire fédéral
(DMF), a été reçu durant près d'une
heure au Ministère de la défense par
son homologue soviétique, le général
Dimitri Yazov, avec lequel il s'est entre-
tenu des questions relatives à la nou-
velle doctrine militaire soviétique.

K. Villiger a ensuite eu l'honneur de
visiter l'Académie militaire soviétique,
la principale école d'officiers en URSS,
un privilège dont seuls le ministre fran-
çais de la Défense Jean-Pierre Chevè-
nement et l'ex-secrétaire américain à
la Défense Frank Carlucci ont pu béné-
ficier jusqu'ici. Prenant la parole de-
vant une centaine d'officiers soviéti-
ques, K. Villiger a réaffirmé les princi-
pes suisses de neutralité armée, décou-
lant de la position géographique du
pays, situé au point de convergence de
diverses cultures et intéressé de ce fait
«à la stabilité militaire de l'équilibre
européen».

A cet égard, K. Villiger a rappelé
ses entretiens de la matinée avec son
homologue soviétique et souligné que
la politique de sécurité de la Suisse,
comme la nouvelle doctrine militaire
soviétique, visait à empêcher la guerre
en manifestant sa volonté de se défen-
dre. Cette stratégie exclusivement dé-
fensive a pour but de protéger les
peuples et leurs territoires respectifs de
toute agression, mais également de
garantir la liberté de commerce, /ats

Vers la cité-colline
Franz Weber lance son initiative

IMAGINA TION - Franz Weber a officiellement lancé l'initiative populaire
nCité-colline Sonnenberg» hier à Berne. La collecte de signatures débutera
mardi prochain. L 'écologiste de Montreux (VD) aimerait qu 'une première cité-
colline soit construite en 1995. L 'initia tive populaire, conçue en termes
généraux, demande au Conseil fédéral et au Parlement de créer les conditions
permettant de construire «en forme de colline et de manière Imaginative des
agglomérations économisant du terrain». Elle permettrait de ((freiner efficace-
ment l'extension anarchique des villes et des villages suisses, l'urbanisation
excessive et l'appauvrissement des paysages suisses dus à la multiplication
des bâtiments dévoreurs de terrain et sans caractère»./ap
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L'allemand
tient bon

L'initiative du Rassemblement dé-
mocratique genevois (RDG) bapti-
sée ((Halte à la suprématie accor-
dée à l'enseignement de l'alle-
mand» n'a pas passé la rampe. Elle
n'a réuni en trois mois que 8.690
signatures alors qu'il en fallait
10.000. Les responsables du RDG
attribuent cet échec à une incom-
préhension des citoyens sur les véri-
tables objectifs de cette initiative
qui n'était pas «contre l'allemand,
mais pour l'anglais».

Le RDG demandait qu'en cin-
quième année le choix soit laissé
aux élèves genevois entre l'appren-
tissage de l'allemand et de l'italien.
Il souhaitait de plus que l'anglais
soit obligatoirement enseigné des
la septième année.

Le RDG est issu du ((Groupement
indépendantiste genevois» fondé
en 1987. Constitué en parti l'au-
tomne dernier, le RDG compte envi-
ron 250 membres et refuse désor-
mais l'étiquette d'indépendantiste.
Pourfendeuses de l'influence aléma-
nique sur l'économie genevoise, ses
têtes pensantes écartent l'idée
d'une autonomie de leur canton.

Elles lui préfèrent celle, plus va-
gue, d'un ((statut» qui tienne mieux
compte de la situation particulière
de Genève. Il permettrait par
exemple à Genève de traiter di-
rectement avec ses voisins fran-
çais./ap

Confusion à BeHinzone
La deuxième journée du procès de

la plus grosse affaire de drogue dé-
couverte jusqu'à présent en Suisse a
été confuse. Hier, les deux principaux
accusés se sont enlisés dans des con-
tradictions devant la Cour d'assises
de BeHinzone (Tl). Le Turc Haci Mirza
et l'Italien Nicola Giulietti ont mutuel-
lement cherché à se faire porter le
chapeau. Ils ont été d'accord sur un
seul point: l'affaire des 100 kilos
d'héroïne et de morphine-base a dé-
marré au printemps 1986 à Istam-
boul.

Giulietti affirme que Mirza lui a
demandé de trouver des acquéreurs

pour la drogue en Italie. Le Turc pré-
tend par contre que l'Italien voulait
absolument faire des affaires avec lui.
Il lui a proposé un trafic d'armes, mais
Giulietti a refusé. L'Italien avait en
effet déjà fait de la prison et été
torturé pour un délit de ce genre,
selon Mirza. Devant l'insistance de
Giulietti, le Turc lui a finalement pro-
posé un trafic de drogue, tout en
pensant que celui-ci ne serait jamais
mis sur pied.

Giulietti a cherché des acheteurs. Il
a notamment pris contact avec l'Ita-
lien Gaetano Petraglia, domicilié à
Lugano. Petraglia lui a conseillé de

rencontrer Adriano Corti, un homme
souvent cité dans le cadre de la
((Pizza Connection». Giulietti a indi-
qué qu'il a rencontré Corti et lui a
offert 600 kilos de morphine-base.
Corti a refusé, mais a promis de cher-
cher un acquéreur.

Corti a ensuite alerté la police qui
lui a demandé de jouer le rôle d'une
taupe. Il a donc déclaré à Giulietti
qu'il avait des relations aux Etats-Unis
qui aimeraient peut-être acheter la
drogue. Mirza et Corti ont fixé un
rendez-vous à Istamboul pour régler
les derniers détails, /ap


