
Sacrifices humains
Découverte d'un charnier a la frontière du Mexique et du Texas.

Des trafiquants de drogue croyaient se protéger de la police par des rites sataniques

CANNIBALISME - Une dou-
zaine de cadavres ont été dé-
couverts dans un charnier non
loin de Brownsville, à la fron-
tière du Texas et du Mexique.
Ces personnes ont été tuées lors
de rites sataniques et de sacrifi-
ces humains. En recourant à ces
pratiques, des trafiquants de
drogue pensaient se protéger de
la police. Cinq Mexicains et
Américains soupçonnés de tra-
fic de drogue ont été interpellés
par la police fédérale mexicaine
(photo). Les autorités ont décou-
vert des chandelles et des bouil-
loires pleines de fragments hu-
mains. Les trafiquants, qui
priaient le diable pour que la
police ne les arrête pas et que
les balles ne les tuent pas, cuisi-
naient des morceaux humains
dans une grande marmite. Cer-
taines victimes avaient été
tuées d'une balle dans la tête,
tandis que d'autres semblaient
avoir été achevées à coups de
machette et de masse. Le crâne
des cadavres avait été vidé de
la cervelle. Il s 'agit du troisième
massacre lié au trafic de drogue
découvert à la frontière du
Mexique et du Texas en moins
de trois semaines. ap
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La peau de Xamax
Etranges « ré vélations » zu ri coi ses

HlilNZ LÛDI — Deux journaux zuricois ont publié hier une nouvelle selon
laquelle Neuchâtel Xamax pourrait perdre 8 points à cause du non-
pciement du transfert de Ludi dans l'équipe neuchâteloise. Mensonge que
tO) t cela ! McFreddy- *
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Géorgie :
une tête
tombe

FERMETÉ — Des grèves s parodi-
ques se sont poursuivies hier à Tbi-
lissi, où les chars soviétiques conti-
nuaient de patrouiller dans les
rues. Le chef du Parti communiste
de Géorgie, Djoumer Patiachviti, a
présenté sa démission. Le numéro
un soviétique Mikhaïl Gorbatchev
a lancé un appel au calme tout en
rejetant les revendications indépen-
dantistes, ap
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Neuchâtelois
à l'honneur

Directeur sportif
de Loèche-les-Bains

JEAN-PIERRE EGGER - Le
Neuchâtelois, domicilié actuel-
lement à La Neuveville, a été
engagé comme directeur sportif
de la station thermale de Loè-
che-les-Bains. L'ex-recordman
de Suisse du lancer du poids et
ex-entraîneur de Werner Gùn-
fh ôr entrera en fonction le 1er
juillet prochain. Cette nomina-
tion a été rendue publique hier,
à Berne, au cours d'une confé-
rence de presse de l'Association
suisse de football (ASF). On y a
aussi appris que la ZUS (séries
inférieures de football) avait si-
gné un contrat de trois ans avec
la station valaisanne, sur la
base d'un don annuel de
55.000 francs. Par ce contrat et
la nomination de Jean-Pierre
Egger, Loèche-les-Bains marque
ainsi son intention de modifier
son image de marque et d'inté-
resser davantage de sportifs.
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PRÈS DU TERROIR - Quatre provin-
ces de langue française réunies sous
un même label à Besançon.
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« Feu et joie » cherche des foyers pour l'été

ESPOIR ENFANTIN — De la préoccupation, des personnalités attachantes : des enfants cherchent le bonheur pour l'été.
ptr- M-

I

ls ont entre trois et huit ans, ils vivent
dans la région parisienne et ils ont

I besoin d'un changement d'air de
deux où trois mois durant l'été. Tout ce
qu'ils demandent c'est de partager la
vie de tous les jours d'une famille neu-
châteloise et d'échapper pour un temps
à l'atmosphère polluée de la grande
ville. Provenant de milieux défavorisés,
trop petits pour être admis dans des
colonies de vacances, ils n'ont pas d'au-
tre occasion de diversion. Une cinquan-
taine d'entre eux attendent encore des
familles d'accueil bénévoles pour la
prochaine saison. ,

Chez les Meyer, un couple de Neu-
châtel, c'est Dédel qui s'est intégré le
premier dans la famille. Il avait cinq
ans, le même âge que Cédric, le fils de
la maison. On l'avait surnommé aussi
«Albesac, la tenreur du quartier». En
réalité ce petit morne, bourre de per-
sonnalité, cadet d'une famille de sept
enfants, s'appelait Abdel Rasek. Un
peu vantard, il se prétendait excellent
nageur et faisait force démonstrations
sur le tapis, mais il a pris la fuite à sa
première visite à la piscine de La Cou-
dre. L'adaptation s'est faite le plus
naturellement du monde, car Dédel est
revenu trois ans de suite chez ses amis
de l'été. A la fin, il plongeait sans
problèmes. Cinq enfants se sont suc-
cédé chez les Meyer, rue des Cèdres.
Chapeau sur la tête, sac au dos et bons
souliers aux pieds, ils sont tous partis en
montagne en marchant vaillamment,
fort intéressés par les troupeaux de
vaches. Il arrive aussi qu'un petit soit
placé en hiver, si une famille se trouve

en situation de détresse. C'était le cas
de la mignonne Malika, qui a passé les
fêtes de Noël à Neuchâtel.

Au fil des années, tandis que leur fils
grandissait, les Meyer ont continué à
ouvrir leur porte aux enfants de «Feu
et Joie». Il y a eu Marna, Elisabeth et
Linda. Aujourd'hui Cédric a quinze ans
et le moment est venu pour les Meyer
de passer la main.

— Mais si la petite de l'année der-
nière veut revenir, on la reprend décla-
rent-ils.

L'accueil d'un enfant représente un
enrichissement indéniable pour la fa-
mille, mais il faut néanmoins prendre
d'emblée un certain nombre de pré-

cautions. Les rapports entre la famille
d'accueil et l'enfant doivent être clairs
et sans équivoques. Il faut veiller à
renseigner les enfants sur la durée de
leur séjour, avant même qu'ils quittent
leurs parents, ou du moins dès leur
arrivée. Il ne s'agit pas de les combler
de cadeaux, mais de leur donner l'oc-
casion de laisser s'épanouir toute leur
joie de vivre en toute simplicité.

0 L. C.
# Les familles d'accueil sont priées de

s'adresser à Raymond Evard, secrétaire
neuchâtelois de «Feu et Joie», Côte 46b,
Neuchâtel, tél. 254000. Le convoi des
petits Parisiens est attendu le 2 juillet. Les
enfants resteront jusqu'au 25 août.

Bol d'air pour
/ gosses de Paris

Expérience faite
Le mouvement «Feu et Joie» est ne

en 1959. Fort bien suivi dès ie début
dans toute la Suisse romande, il fonc-
tionne dans le canton depuis plus de
vingt-cinq ans. Le départ en a été
donné par un jeune Suisse, Philippe
Panissod, qui faisait ses études à Pa-
ris. Il s'est trouvé confronté à une
situation particulièrement difficile qui
l'a mis sur la piste de ce genre de
volontariat, testé tout d'abord dans
sa propre famille.

Les familles d'accueil doivent sub-
venir aux besoins quotidiens des en-
fants, parfois même leur fournir une
garde-robe. La Sécurité sociale des
parents couvre à 80% les frais mé-
dicaux, pharmaceutiques et d'hospi-

talisation. Mais afin d'éviter tout
souci, l'état de santé des enfants est
contrôlé dès le départ. «Feu et Joie»
a, pour sa part, contracté une assu-
rance couvrant les dégâts que les
enfants peuvent causer à des tiers.

Aussi intenses et fructeux que soient
les échanges au cours du séjour, les
contacts avec la famille de l'enfant
doivent rester très discrets et se bor-
ner à une correspondance régulière.
Il ne s'agit pas de système de parrai-
nage à long terme. Enfin, les familles
d'accueil doivent faire preuve d'es-
prit d'ouverture et être prêtes à ac-
cueillir les petits sans idées précon-
çues. A partir de là, c'est une expé-
rience magnifique, /le

Mars chaud et sec
Huit degrés en moyenne : on n 'avait plus re vu cela depuis 32 ans i

m m  ars a été très chaud, très bien
IVl ensoleillé et déficitaire en préci-

pitations, relève l'observatoire
cantonal de Neuchâtel dans un commu-
niqué!

Les températures ayant atteint des
valeurs inhabituelles au cours des 7
derniers jours du mois, la moyenne
mensuelle s'élève à 8° (normale: 4,8°);
depuis 1 864, début des observations à
l'Observatoire, ce dernier mois se situe
au 3me rang des mois de mars chauds
après ceux de 1948: 9,1° et 1957:
8,6°! les moyennes journalières vont de
3,4° le 1 9 à 14,6° le 30 tandis que les
moyennes prises par pentades ont les
valeurs suivantes et permettent bien de
constater que la température a doublé
lors de la dernière période: 6°, 6,5",
8,1 °, 6°, 6,9° et 1 3,5°! Le thermomètre
en mars n'avait jamais dépassé 20,7°
(en 191 2); ce dernier mois il a atteint
22,1° le 29, suivi de 21,6° le 28 et
21,1° le 30! Le minimum de -0/ °
date du 24 et fixe l'amplitude absolue
à 22,5°. Les jours de gel sont au nom-
bre de 2, les 1 9 et 24.

L'insolation totale de 1 88 heures est
supérieure de 50h (36%) à sa valeur
normale (plus forte valeur depuis les
191 h de mars 1976); seuls 3 jours
n'ont pas été ensoleillés et le maximum
journalier de 1 1,8h date du 26, suivi
par 1 l,4h le 27 et 1 1 h les 28 et 29.

Les précipitations, 46 mm, sont défici-
taires de 22mm, ou 32%; il a plu au
cours de 11 jours, tous situés avant le
22, avec un maximum de 1 2,3 mm le 3.

La moyenne de la pression atmos-
phérique est de 720,2mm (normale:
718,5 mm); l'amplitude absolue de
17,6 mm est donnée par les extrêmes
de 726,2 mm le 1 1 et 708,6 mm le 1 6.

L'humidité relative moyenne de l'air
est faible: 67% (normale: 75%); les
moyennes journalières sont comprises
entre 51% le 29 et 91% le 3, la
lecture minimale de l'hygromètre ayant
été faite le 28: 28%. Il n'y a pas eu
de brouillard au sol.

Les vents ont parcouru 5821 km (vi-
tesse moyenne: 2,2 m/seconde); les
secteurs «maritimes » ont à nouveau
dominé, avec sud-ouest: 38% du par-

cours total, ouest: 23%, sud: 15%, les
5 autres secteurs se répartissent les
24% restants. Le parcours journalier
maximal de 480km date du 3, du sud-
ouest (20km/h de vitesse moyenne) et
le 10 avec 50 km est le jour le plus
calme. La vitesse de pointe maximale
atteinte par le vent est de 80 km/h, le
1 5, du sud-ouest, /comm-gj

Sainte Ida
Les Ida, que l'on fête aujourd'hui, sont
très intéressantes mais leur caractère
est un peu compliqué. Elles aiment
assez le flou et ne cherchent pas à
mettre les choses au clair. Il leur
faut impérativement se montrer
plus pragmatiques dans leurs af-
faires, comme en amour, car elles i
s'exposent à des difficultés. £- m

Une expo pour le È
printemps et les m
loisirs M
C'est aujourd'hui, a 17 h, ? t_ ^-^
que s'ouvre l'expo prin- k£
temps et loisirs. A voir jus- *̂**<~̂ ;
qu'à dimanche aux Pati-
noires du Littoral à Neu-
châtel. M

Listenose
au menu
A listériose hu-
maine et aliments:
ce thème fait l'ob-
jet des conféren-
ces des docteurs
J. Bille et P. Fran-
cîoli, médecins au
CHUV. Ce soir, à
20hl5,àl'aula
de la Faculté des
lettres à Neuchâ-
tel. M

Forestiers en assemblée
L'Association forestière neuchâte- ?
bise tient son assemblée cet après-

midi, à 14 h 15, à l'Hôtel de Ville de
la Brévine. Elle est suivie d'une con-
férence sur l'inventaire forestier na-

tional. JE

La planète
se réchauffe-t-elle ?

Gaston Fischer, directeur adjoint de
l'Observatoire, tente de répondre à
ta question ce soir, à 20h, à la salie
de spectacles de Fontainemelon. M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £9 (038) 423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p~ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-1 1 h) f (039)287988.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel, (14-17h) / (038)244055.
Consultation SIDA: (test anonyme). Hôpital des Cadolles (11-12h30): (p 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents rp (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le cp 111
renseigne.
Parents informations: <?> (038)255645 (14-18 h).
Permanence chômeurs: St-Honoré 1, Neuchâtel (13h30-16h30) 0 (038)259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation <p (038)254656, le matin;
service des repas à domicile (f> (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
<P (038)243344, aux stomisés cp (038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: <P (038)461878.
Urgences: La Main tendue cp 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - 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», 16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 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: 16h15, 18h30, 20h45, Mes meilleurs copains, 12 ans.
Studio: 15h, 18h30, 20h45, Les liaisons dangereuses, 16 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20 h 30, Le cauchemar de Freddy, 16 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: 20 h 30, My life as a dog.
Corso: 21 h. Gorilles dans la brume, 12 ans; 18h45, Les accusés, 16 ans.
Eden: 18h30, 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.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - 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 3 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 2h: 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.
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De la voiture
à la moto

ACCIDENTS

Une auto conduite par un habitant de
Boudevilliers circulait hier vers 15hl0
Avenue du 1 er-Mars à Neuchâtel en
direction ouest. A l'intersection avec le
Faubourg de l'Hôpital, il n'a pas été en
mesure d'immobiliser son auto derrière
celle conduite par un habitant de Mou-
don, qui était à l'arrêt pour les besoins
du trafic. Sous l'effet du choc, cette
dernière auto heurta violemment l'ar-
rière de la moto conduite par un mo-
tard de Marin, qui était également à
l'arrêt. Sous l'effet du choc, le motard a
chuté sur la chaussée. Dégâts, /comm

¦ COLLISION - Hier vers 17h20,
une auto conduite par une habitante
de La Chaux-de-Fonds circulait rue de
la Fusion, à La Chaux-de-Fonds en
direction sud. Au carrefour avec la rue
de la Serre, elle n'a pas accordé la
priorité de droite à l'auto pilotée par
un conducteur de La Chaux-de-Fonds
qui circulait sur la rue de la Serre en
direction est. Il s'ensuivit une collision.
Dégâts, /comm

¦ LOURDS POIDS LOURDS - Au
volant d'une auto, un Neuchâtelois cir-
culait, hier vers 7h 40, rue Martenet à
Neuchâtel en direction du carrefour
du Dauphin. Arrivé à cet endroit, il est
reparti prématurément au «cédez-le-
passage», au moment où survenait un
camion conduit par un chauffeur de
Neuchâtel, lequel circulait normale-
ment en direction ouest. Malgré un
freinage énergique, le chauffeur du
poids lourd ne put éviter une collision.
Une deuxième collision s'est produite
alors que survenait, de l'arrière, un
second camion conduit par un chauf-
feur domicilié à Ostermundigen, le-
quel n'avait pas respecté une distance
suffisante par rapport au véhicule qui
le précédait. Dégâts matériels,
/comm
¦ BLESSÉ - Mardi vers 1 1 h 30, une
voiture conduite par un Jurassien circu-
lait sur la voie nord de l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds en direction ouest. A
la hauteur de l'intersection avec la rue
de l'Abeille, alors que la signalisation
lumineuse pour sa voie de circulation
était à la phase verte, il a remarqué
que le signal lumineux pour la voie de
présélection sise sur sa gauche venait
de passer au rouge. Prenant peur, il a
violemment freiné. Aussi l'arrière de
sa voiture a été heurté par l'avant de
la moto conduite par un Chaux-de-
Fonnier et par l'avant droit d'une voi-
ture conduite par une habitante de La
Chaux-de-Fonds. Blessé, le motocy-
cliste a été transporté à l'hôpital. Il a
pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins, /comm

Bouquins en bijou
Ouvert hier à Besançon, « Régions du Livre )) est un charmant Salon de lecture, intime et décontracté

y| 
n Salon où les plantes vertes sont

1 vraies, certifiées chlorophylle na-
aj turelle: «Régions du Livre», qui

réunit à Besançon la production litté-
raire de quatre provinces, Franche-
Comté, Wallonie belge, Outaouais
québécois et les quatre cantons suisses
francophones frontaliers, est bien cet
autre Salon qu'il se proposait d'être,
dans un cadre délicieux, le Kursaal,
vaste lieu circulaire surmonté de deux
étages de galeries sous coupole, sorte
de haut tambour somptueusement peint
de joyeuses allégories enrubannées de
volutes d'or. L'endroit est situé au coeur
de la belle et austère Besançon, près
du Palais Granvelle. On le trouve au
terme d'un parcours fort proprement
fléché à travers quasi toute la ville.

Au lendemain de l'inauguration offi-

cielle en présence des élus politiques, le
premier jour d'ouverture démarre très
calmement: «Régions du Livre» n'a rien
d'une foire: plutôt un rendez-vous. Dont
le président d'honneur Georges Jean
est bel et bien là, comme un étendard
à lui seul de ce que se veut la manifes-
tation: un lien direct entre des auteurs
dont l'oeuvre est tout imprégnée d'une
terre et d'un mode de vie particuliers,
d'origine ou choisie, et leur public, ce
public fut-il constitué d'autres auteurs
analogues. Conteur prolixe, mais aussi
théoricien du genre, analyste et histo-
rien du roman, auteur multiforme de
poèmes, d'essais, de récits ou de por-
traits inspirés de personnages des Ecri-
tures, Georges Jean ne figurera peut-
être pas dans les futures histoires de la
littérature, mais son œuvre est large,

intense, et son ton est celui d'un penseur
actif, contemporain et personnel.

Le Grand Kursaal est divisé entre les
quatre partenaires selon des portions
inégales. Radio et télévision seront sur
place pour des animations ponctuelles,
interviews d'auteurs, jeux, etc., mais les
organisateurs ont joué d'abord le jeu
du bouquineur, livre à portée de main,
chaises et longues tables d'accueil.

La Franche-Comté est prépondé-
rante, c'est elle en fait qui porte l'es-
sentiel du goût terroir: livres sur le Jura,
sentimental et géographique, sur la vie
à la campagne, livres d'images ou de
connaissance, de peintres, de photo-
graphes ou d'universitaires, et bien sûr,
en plus de Georges Jean, les valeurs
établies, les Bernard Clavel, André
Besson, et les Louis Pergaud et Marcel
Aymé.

En quoi cette Franche-Comté par le
livre nous est-elle proche? Par les sa-
pins, le gel sur les prés, le givre, la
neige, l'âpreté des conditions rurales et
leur grandeur: les sommes iconographi-
ques sont éditées des deux côtés de la
frontière, et se retrouveront à l'étalage
suisse. La Franche-Comté, Besançon, ont
beaucoup aussi à nous apprendre par
le ton vivace de leurs revues littéraires
et artistiques: Résurgence, Le Croquant,
Luvah. Et aussi par la présentation de

«RÉGIONS DU LIVRE» - Un lien direct entre les auteurs et le public.
chg- JE

leur production universitaire, qui ne
trouverait pas sa place dans un Salon
de tout autre style, mais qui est là
particulièrement pertinente.

Second centre d'intérêt, coloré et vi-
vace: l'Outaouais, province de Qué-
bec. Beau livre, formules variées, des
styles d'éditions bien marqués, toujours
soignés, plutôt haut de gamme, et de
belles productions dans le registre li-
vre-coup de coeur, poèmes, poèmes
illustrés, production au fumet artiste. Un
trait significatif: quasi toutes les édi-
tions sont subventionnées, sauf les Le-
clerc, Vigneault, les vedettes comme
Antonine Maillet et autres figures au
fort langage publiées en France.

Le secteur suisse est décevant: pas
que le livre fédéral ne soit en dé-
chéance. Mais il semble qu'on n'ait pas
réfléchi à la portée alternative de la
manifestation, et qu'on ait joué le pres-
tige plus que le terroir; le nom sonnant
plus que l'œuvre enracinée — on en
manquait pourtant pas, et de qualité.
Quant à faire venir des auteurs, on y a
complètement renoncé. Consolons-nous:
la Wallonie avec un seul éditeur n'a
même pas réussi à remplir les rayons
mis à sa disposition... Mais Liège n'est
pas la porte à côté de Besançon.

O Ch. G.

A Thomas public
Thomas privé

Nous avons dit dans ces colonnes
samedi dernier en quoi «Régions du
Livre» par l'absence concrète des au-
teurs neuchâtelois, jurassiens et bernois
n'est finalement pas la manifestation
interrégionale et transfrontal ière que
la Commission de travail du Jura (CTJ)
avait annoncée. Il n'en tient pas qu'au
seul apprentissage du bon interlocu-
teur que doivent faire les organisa-
teurs. Il en tient aussi à l'interlocuteur
de savoir voir le neuf, d'y croire, de
s'enthousiasmer. En bref, promoteurs
de l'écrit, qu'ils soient éditeurs ou res-
ponsables politiques de la qualité cul-
turelle de leur communauté, devraient
ici participer du même esprit de créa-
tivité que leurs écrivains au pied d'une
nouvelle oeuvre.

A «Régions du Livre», les Comtois et
les Outaouais sont dans le coup. Les
auteurs sont là, provinciaux jusqu'au
folklore ou flottant dans un éther d'hy-
perspécialisation illuminée — une uni-
versitaire bisontine, Hélène Walter,
présente une œuvre de plusieurs volu-
mes sur la Porte Noire de Besançon,
vestige romain d'une richesse aussi fa-
ramineuse qu'absolument ésotérique.
Au stand de l'Outaouais, Bernard Assi-
niwi chante en sioux trois couplets dont
l'analyse sémantique démontre la no-

blesse de l'Indien qui s'adapte à la
nature, alors que le Français adapte
la nature à ses besoins: échange cultu-
rels, les gens sont venus là pour ça.

Secteur suisse, secteur belge, rien.
Pourquoi? Face à l'attentisme des pou-
voirs publics évoqué dans notre pré-
sentation de ((Régions du Livre» (voir
«L'Express» du 8 avril), la représenta-
tion du privé par les éditeurs ne sem-
ble pas plus adéquate: outre ce vieux
problème que la Suisse romande n'est
pas une région, mais un amalgame, on
attendait ici, à travers quatre cantons
suisses constituant une entité de géo-
graphie physique, un esprit, un pré-
sence, sinon une âme. On a une vitrine.

Deux leçons pour cette première : le
transfrontalier pour être dynamique a
besoin d'abord d'unité et d'enthou-
siasme intérieur; quant aux. deux par-
tenaires vivaces de l'entreprise, ils bé-
néficient d'une aide importante du sec-
teur public, qui ne peut attendre de
voir pour y croire que le privé ait
ensemencé le terrain: celui-ci semble
faire déjà un assez joli Thomas. Ce qui
fait la prestation suisse à Besançon
inférieure à la réelle capacité des
cantons frontaliers.

0 Christiane Givord

(( Triste maquignonnage »

ELECTIONS

L'Alliance des Indépendants fustige le quorum
g* n se présentant seule sans appa-
¦¦ reniement, l'Alliance des Indépen-
sés dants (ADI) n'ignorait rien des con-
ditions difficiles de la lutte dans la-
quelle elle s'engageait.

En accord avec les principes qu'elle
défend: vouloir une loi électorale hon-
nête qui ne permet pas la manipulation
de la volonté populaire. Aujourd'hui,
quorum et apparentements donnent
une fois de plus la démonstration d'un
triste maquignonnage.

Sur 42% de participation au scrutin,
7% des votants sont classés comme
quantité négligeable et écartés de
l'activité civique. L'Alliance des Indé-
pendants constate l'obtention d'un ré-
sultat solide et prometteur pour l'ave-
nir. Elle remercie celles et ceux qui lui
ont renouvelé leur fidélité et leur con-
fiance et déclare vouloir continuer la
lutte pour que notre canton s'engage
sur une voie démocratique , respec-
tueuse des minorités, comme le sont les
autres cantons suisses.

Le scrutin des 8 et 9 avril, une fois de
plus mais avec plus d'acuité, rappelle
cette nécessité d'assainissement.

Le communiqué de l'ADI, publié
avant le premier tour de l'élection du
Conseil d'Etat, rappelait que les
grands partis fréquemment clament
leur volonté du respect des minorités et
des règles démocratiques. En contra-
diction avec de telles affirmations, ils se
satisfont des artifices légaux qui per-
mettent le mépris de toute fraction
n'atteignant pas 10 pour cent.

Devant de tels faits, l'Alliance des

Indépendants répète sa question, a sa-
voir «Peut-elle soutenir l'un ou l'autre
des candidats appartenant à ces par-
tis?».

Elle est prête à donner son appui à
ceux qui s'engageront publiquement et
sans équivoque à demander la sup-
pression du quorum dès le début de la
prochaine législature.

0 Alliance des Indépendants

Aînés : combattre la solitude
/ 'Associatio n neuchâteloise des clubs

de loisirs pour personnes âgées en assemblée

F

ondée en 1 986, l'Association neu-
châteloise des clubs de loisirs pour

d personnes âgées compte aujour-
d'hui dix clubs. Ils ont comme but de
favoriser les contacts entre eux et de
partager leurs expériences. Autre but
important, celui de trouver une solution
au problème de la solitude des person-
nes du troisième âge.

Les membres de l'association te-
naient leur assemblée générale hier
soir à la salle de paroisse de La Cou-
dre, sous la présidence de M.Charles-
André Perret. Ce dernier a relevé la
bonne marche de l'association et les
bonnes relations avec Pro Senectute. Il
a également évoqué les motifs pour
lesquels il n'était pas possible, pour le
moment, d'adhérer à la Fédération ro-
mande des clubs de loisirs, car les sta-
tuts de cette dernière sont en contra-
diction avec ceux de l'association.

Pour le président, lutter contre la
solitude par la réflexion, c'est bien,
mais l'action, c'est encore mieux. A ce
sujet, le président est persuadé que les
activités des clubs de loisirs sont plus
efficaces que tous les congrès qui dé-
battent de ce problème.

Danièle Guillaume-Gentil, animatrice
de Pro Senectute, commente le classeur
d'informations qui est un nouvel outil de
travail pour les clubs et qui a été
distribué à fin 1 988. Deux cours de 4
jours ont été mis sur pied pour les
responsables des clubs, des cours con-
sacrés au cuivre repoussé et à la pein-
ture sur bois. Pro Senectute va s'effor-
cer de maintenir ces cours gratuitement
pour les animateurs et responsables

des clubs avec l'aide des subventions
de l'OOFAS et du budget du service
d'animation de Pro Senectute.

La journée des aînés au Comptoir
suisse de Lausanne aura lieu le 1 1
septembre prochain.

Kurt Haller, trésorier de l'association,
a donné connaissance des comptes qui
bouclent avec 343fr. de bénéfice ; ils
furent acceptés sans discussion.

C'est avec des applaudissements que
le club des loisirs des aînés de Ché-
zard-Saint-Martin, avec un effectif de
64 membres, a été accepté comme
dixième membre de l'association.

Puis, les différents clubs ont fait rap-
port sur leur activité en exprimant leurs
souhaits. Unanimement, ils ont reconnu
le bien-fondé du classeur reçu de Pro
Senectute. Quant au recrutement, il
s'avère difficile car les jeunes retraités
ont de la peine à s'intégrer et surtout
les hommes. A titre d'exemple, le club
du Val-de-Travers, fort de 200 mem-
bres, ne compte que 30 hommes.

Dans les «divers», Jean Marendaz a
demandé quelle attitude il fallait avoir
cvec le «Mouvement des aînés», sec-
ton neuchâteloise. Selon le président,
ce mouvement est à part, il a d'autres
objectifs d'autofinancement. Pour le
moment, des contacts ont été pris avec
Pro Senectute, mais selon le président,
«il faut être prudent».

La séance s'est fort bien terminée
par une causerie d'André Schertenleib,
sur le thème «Les oiseaux de chez
rous», suivie d'une collation offerte à
tous par le club de La Coudre.

0 M. H.

¦ NOMINATION - Le gouverne-
ment neuchâtelois a ratifié, dans sa
séance du 5 avril, la nomination de
Mlle Patricia Rosselet à la fonction
d'officier de l'état civil de l'arrondis-
sement de Saint-Sulpice en remplace-
ment de l'actuelle titulaire, et il a
autorisé Mlle Dominique Chabloz, au
Locle, à pratiquer dans le canton en
qualité de physiothérapeute. /comm
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Discrète philanthropie
L'Ataraxie club a récolte des fouets pour les enfants malades

Jé^": n peut parfaitement être philan-
C J thrope sans disposer de fonds

J importants. La preuve: la récolte
de jouets neufs pour les enfants hospi-
talisés à Pourtalès par le jeune Ata-
raxie club. L'un des membres de ce club
de jeunes — ils ont entre 21 et 28 ans
— explique:

— Sachant que le service de pédia-
trie manquait de jouets, nous avons
décidé de leur en offrir en sonnant aux
portes des commerçants de Neuchâtel.
Sur la quinzaine de gérants contactés,
une douzaine ont répondu positive-
ment. Ce succès est surprenant.

Ces jouets et jeux seront remis sa-
medi au service de pédiatrie de l'hôpi-
tal de Pourtalès.

Qui est Ataraxie club? Une associa-
tion qui s'est constituée à Neuchâtel
(pour adresse: case postale 90, 2001

Neuchâtel) le 8 avril 1988 groupant
quelques amis dans un but philanthro-
pique.

— Plutôt que de se rencontrer uni-
quement pour boire des verres, nous
avons1 pensé entreprendre quelques
campagnes bénéfiques.

Ce club tient à la discrétion:
— Nous n'avons pas fondé Ataraxie

— un nom choisi parce qu'il sonne bien
et qu'à l'origine il signifiait état de
sérénité — pour nous vanter. Nous te-
nons à rester dans l'anonymat, précise
un membre.

Pour pouvoir faire face à des de-
mandes d'urgence, Ataraxie s'est don-
né pour objectif de constituer un capi-
tal de 1 0.000 fr. en trois ans. Sitôt né,
il a ouvert une souscription de vin (du
Neuchâtel blanc et rouge). Résultat
inespéré: 1400 bouteilles ont été ven-

dues. Elles ont laisse un bénéfice de
3000 francs. Ataraxie était aussi pré-
sent à la Fête des vendanges: les
«pendouillards» avec verres confec-
tionnés pour la circonstance, sont partis
comme des petits pains.

Quant aux projets, ils ne manquent
pas. Un exemple: organiser une soirée
jazz à Neuchâtel d'ici à 1990. Pas
pour remplir la caisse, précise Ataraxie
mais pour que les jeunes puissent
s'amuser à des prix abordables. Autres
idées: aider des personnes âgées ou
des enfants.

OM. Pa
# Les magasins suivants ont fourni

des jouets : ABM, Apostrophes (librairie).
Les Armourins, Au Cygne, Au Louvre,
Baby confort, Bourquin papeterie, Coop,
Gans-Ruedin SA, Migros, Reymond pape-
terie. UNIP.

Maintenir
la crèche de

Jacobs Suchard
Lettre a la Ville

et à l'Etat
Jacobs Suchard SA s'apprête à fer-

mer la crèche de son entreprise à Ser-
rières. Jusqu'à l'année dernière, les ou-
vrières de cette usine pouvaient y con-
fier leurs bébés et petits enfants pen-
dant la journée. Or la décision de
transférer la plus grande partie de la
production à Berne a de nombreuses
conséquences sociales négatives, re-
lèverons une lettre ouverte à la com-
mune de Neuchâtel et au Conseil
d'Etat, l'Union syndicale des districts de
Neuchâtel et de Boudry (USNB). La
question de la crèche en est une. C'est
ainsi que les employées qui acceptent
d'aller travailler à Berne doivent trou-
ver une autre solution — laquelle? —
pour leurs enfants en bas âge. En effet,
il n'y a pas de crèche d'entreprise chez
Jacobs Suchard SA à Berne.

Le problème ne touche pas seule-
ment les employé(e)s de Jacobs Su-
chard SA mais également la popula-
tion travailleuse de Neuchâtel et des
environs. La fermeture de la crèche de
Jacobs Suchard SA aura des répercus-
sions qui toucheront particulièrement les
familles a revenu modeste où le père et
la mère travaillent, les femmes seules
avec enfants en bas âge. Or la crèche
des Bercles est complète; la crèche des
hôpitaux, pleine également, n'est ou-
verte qu'aux enfants dont les parents
sont employés dans les hôpitaux de la
ville. Restent les crèches privées, dont
les tarifs sont prohibitifs pour les famil-
les à revenu modeste.

Aussi,! USNB s adresse a la commune
de Neuchâtel et au Conseil d'Etat pour
leur demander de tout mettre en œu-
vre afin que la crèche de Jacobs Su-
chard SA soit maintenue.

L'intérêt général doit avoir la priori-
té sur l'intérêt particulier de Jacobs
Suchard SA. Les pouvoirs publics ont le
devoir de mettre en place une solution
qui permette la sauvegarde de cette
crèche. Il y a à Serrières une crèche
bien équipée, spacieuse et agréable,
avec un personnel qualifié. Il n'y a
aucune raison valable de la supprimer.
Il n'y a aucune raison d'accepter sans
mot dire des décisions prises par des
milieux économiques — qui, remarque
au passage l'USNB, auraient large-
ment les moyens financiers de maintenir
cette crèche ouverte — si elles sont
contraires aux besoins de la population
salariée qui vit et travaille dans cette
région.

La promotion économique devrait
servir à développer des conditions de
vie et de travail favorables aux sala-
riés. Dans ce cas précis, il faut que
l'Etat se donne les moyens politiques et
financiers pour transformer cette crèche
privée en crèche publique et ainsi em-
pêcher sa suppression, /comm

Rock
à l'aigre

Fade pot-au-feu
au Centre des loisirs

Soirée sombre, sans grand génie,
sans flammes ni diable que celle de
samedi au Centre de loisirs. «Hors Ga-
barit» recevait «T.P.C.» et «Poison Ro-
ses», deux groupes rock de chapelles
antagonistes. Les soirées préélectorales
n'emballent-elles plus, la chose publi-
que exige-t-elle une somme d'énergie
telle qu'on ne rie plus au concert tout
concentré qu'on est sur les pronostics
politiques? Le plaisir s 'était ratatiné
dans un coin caché de la Boine et rares
sont les heureux qui l'ont rencontré.

«Toutes Proportions Cardées» a
pourtant fait preuve d'un art nouveau:
le meessage s 'est affiné, même si «le
temps passe sans qu'il ne se passe
rien», le ton a vire au sérieux, mines
figées, regard rivé au sol ou sur les
cordes de la guitare, le rock s 'est mis
au pas de la structure, de la pensée,
finies les explosions insensées et les
guitares en rut, place à une chaleur
glaciale. Martin et Alexandre Widmer ,
Julien Baillod et Julien Rousson, les
membres du groupe neuchâtelois, mar-
chent sur une ligne psychédélique obs-
cure au profil bas. Batterie frénétique
et synthé apaisant s'opposent, rivali-
sent pour la première place, tandis que
la guitare joue à la sirène d'ambulance
new-yorkaise et la basse souligne tan-
tôt le rythme tantôt l'ampleur mélodi-
que. «T.P.G.» progresse sûrement, son
répertoire s 'est étoffé et surtout diversi-
fié, mais quel sérieux!

Trois mousquetaires a cordes insensi-
bles les ont relayés en seconde partie.
Ces Lucernois vous regardent dans le
blanc des yeux, vous balancent un sou-
rire imperturbable et vous assènent une
boite à rythme somptueuse, explosive,
tout en diamants. Deux guitares et une
basse n'en finissent pas de faire de
l'œil à un écho subjugué qui succombe
à leur charme sans l'ombre d'une résis-
tance. Il en va autrement pour le spec-
tateur: ce rock-là sent le hard et l'ennui
à plein nez. Répétition, rengaine sur un
air archiconnu, lassitude, les oreilles
baissent leur pavillon. «Poison Roses»
évolue sur un amalgame étrange: un
chanteur de charme pour midinettes
applique sa voix chaude et caressante
sur l'âpreté du hard rock. Une sorte de
mariage mutant entre confiture et pe-
tits salés... l'aigre-doux flatte les sens
par sa délicatesse, s 'il est rude il tourne
au vinaigre. «Poison Roses» manque
même le vinaigre, il en reste au fade
pot-au-feu pour rocker harassé. .

0 Gi. M.

Camps d'été pour tous les goûts
Un catalogue édité à Neuchâtel recense 270 possibilités

pour jeunes de 4 à 25 ans

MEXIQUE ET MA Y AS - Une parmi les 270 propositions offertes aux jeunes. JE

A

ctivités nautiques de toutes sor-
tes, découverte d'une région, ar-
tisanat, équitation, tennis, itiné-

raires pédestres, à vélos ou en roulot-
tes, mais aussi cours de langue ou d'in-
formatique: telles sont quelques-unes
des possibilités de camps d'été organi-
sés par des Romands pour les jeunes
Romands. Cette année, ce sont 55 or-
ganisations (un nombre dépassant lar-
gement les propositions des années
précédentes) qui ont fourni les informa-
tions recensées dans le nouveau catalo-
gue édité à Neuchâtel par le Groupe
de liaison des activités de jeunesse neu-
châteloises (GLAJN). Dans ce réper-
toire figurent des informations essentiel-
les: dates, âges, prix et lieux des
camps et colonies.

Les organisations cataloguées - la
majorité (44) vient de Genève et du
canton de Vaud puis de Neuchâtel (8)
Valais, Jura et Jura bernois - sont aussi
bien- des professionnels des camps et

colonies de vacances que des institu-
tions spécialisées.

Les propositions de camps itinérants -
par exemple en Ardèche ou dans les
Cévennes mais aussi en Suisse - sont en
augmentation. Parmi les camps à
l'étranger, on note un voyage au Mexi-
que proposant aux jeunes âgés de 16
à 20 ans de partir à la découverte des
Mayas.

Peu d'engouement en revanche pour
la Suisse alémanique avec une seule
proposition: un camp international or-
ganisé à Appenzell (pour les 1 6 à 20
ans) par la Commission nationale suisse
pour l'UNESCO en collaboration avec
le WWF. Mais les jeunes Romands
pourront étudier l'allemand à Crans.

— Ce catalogue est principalement
distribué aux secrétariats des petites et
grandes écoles (de l'école primaire à
l'université), aux bibliothèques et lieux
d'animation de jeunesse ainsi qu'aux
donneurs d'informations, explique

Johny Amos, nouveau responsable du
GLAJN et auteur de cette brochure.

La GLAJN consacre 15 % de son
budget à l'élaboration et à la diffusion
de ce catalogue complété par des affi-
ches.

Par ailleurs, le Groupe romand des
activités de jeunesse (GRAJ) édite pé-
riodiquement une brochure-affiche des
offres d'emplois vacants pour les
camps d'été. Toute personne intéressée
par une place de moniteur, de cuisinier
ou de directrice peut s'inscrire en en-
voyant sa propre adresse, son numéro
de téléphone et un timbre de 50 et au
GRAJ, Grangette 1, 1010 Lausanne
(tél. 021/33.38.0 1).

Quant au catalogue des camps, il
peut s'obtenir au GLAJN, case postale
1762, Neuchâtel-gare, ou en télépho-
nant le lundi de 15 à 21 h, au
038/24.29.50. /mpa

« C'est faux ! »
Etonne, Hans Schneider de Jacobs

Suchard Tobler, à la lecture de la let-
tre ouverte:

— Mais c 'est faux: dans la crèche
actuelle, nous n'avons jamais accueilli
des enfants autres que ceux des colla-
borateurs. Quant au personnel de Ser-
rières et de Berne, il ne nous a pas
adressé de demandes particulières
concernant l'avenir.

Le responsable des relations publi-
ques, et secrétaire général de l'entre-
prise, poursuit:

— Deux ou trois personnes dépla-
cées à Monruz ont demandé à ce que
l'on trouve une solution pour leurs en-
fants. Le service du personnel a immé-
diatement décide de les aider a trou-
ver des places. De toute façon, s 'il y a
encore des enfants, la crèche de Ser-
rières va rester ouverte jusqu'à la fin
de l'année.

Hans Schneider tient aussi à replacer
le problème dans son contexte:

— A Serrières, le bâtiment fait par-
tie du complexe actuellement en vente.
Impossible de dire aujourd'hui qui
l'achètera. Mais Jacobs Suchard Tobler
ne veut pas d'un spéculateur qui dé-
truise tout pour construire des immeu-
bles locatifs. Nous désirons maintenir le
tissu industriel. L'avenir de la crèche
dépend donc de l'acheteur et il est tout
à fait imaginable que celui-ci décide
de poursuivre son exploitation...

Et de conclure:
— Rien n'est encore décidé, mais la

gérante, en tout cas, est prête à conti-
nuer de diriger la crèche...

0 F. T.-D.

Shérif cogné
« Présentez vos papiers )) I Le policier reçoit un coup de poing

S

imple patrouille de routine, le 2
septembre dernier au milieu de la

_ nuit, pour une équipe de quatre
policiers en civil. Pendant une partie de
la soirée, ils ont sillonné les rues de
Neuchâtel en voiture et-procédé à de
nombreux contrôles d'identité: cela
s'inscrivait dans le cadre de la vaste
opération de dépistage de la délin-
quance entreprise l'été dernier par les
polices du canton, dont les mots «pré-
vention» et «sécurité» sont devenus le
slogan-phare.

Trois jeunes gens déambulent sur un
trottoir de la place Numa-Droz, lors-
que s'arrête à leur hauteur le véhicule
des forces de l'ordre, dont s'extraient
les quatre occupants. L'un d'eux, chef
de mission, se dirige vers le prévenu
d'hier, H.R., afin de procéder aux for-

malités habituelles de la présentation
de papiers. En fait de carte d'identité,
quelle n'est pas sa surprise de recevoir
en plein visage un coup de poing qui
lui fissure le nez! S'ensuit une empoi-
gnade dont la clarté n'est pas la quali-
té la plus évidente, mais dont il ressort
quand même quelques certitudes: H.R.
sera maîtrisé et-les habits de l'inspec-
teur subiront quelques déchirures. Ce
dernier portera plainte pour lésions
corporelles, dommage à la propriété
et violence contre les autorités et les
fonctionnaires.

A l'audience d'hier se sont opposées
deux thèses. L'accusé a prétendu avoir
pris peur au moment où les policiers,
sautant de leur voiture à la manière
d'un commando, se sont approchés du
petit groupe de piétons; il a dit ne
s'être pas rendu compte qu'il s'agissait

de policiers en service et avoir frappé
pour se défendre. D'ailleurs, son défen-
seur a plaidé la légitime défense. On
se doute que le point de vue de l'ins-
pecteur a présenté quelques différen-
ces d'avec la première version: selon
lui, tout se serait passé dans les règles
et le calme, et ce serait donc sans
raison que son action s'est vue gratifiée
d'un coup de poing dévastateur.

Relevant que la cause soulevait des
problèmes juridiques à méditer dans la
sérénité, le président a décidé de ren-
dre son jugement à huitaine. Signalons
que H.R. risque une peine de 45 jours
d'emprisonnement.

0 A.-Ph. L.
(0 Tribunal de police: Niels Sôrensen,

président; Anne Ritter, greffière.

Email roi
Josiane Jacobi
au Lyceum Club

Josiane Jacobi se consacre à
l'émail depuis ses études aux arts
décoratifs de Genève. Elle en maî-
trisé-toutes les techniques, aussi bien
pour en faire de précieux tableaux
de format réduit, que de somp-
tueux bijoux. Ses dernières créa-
tions sont exposées au Lyceum
Club, 3, rue des Fausses-Brayes, à
Neuchâtel, j usqu'au 30 avril.

$p virtuosité fait merveille dans
la bijouterie, car fort peu de pro-
fessionnels de la branche ont été
Initiés à fa technique spécifique de
l'émail II faut (m doigté et uri savoir
particulier pour associer les hautes
températures nécessaires à la fixa-
tion de l'émail et le travail de mé-
taux comme l'argent, qui ont on
point de fusion' très bas. Après sa
formation de bijouterie, acquise à
l'école des arts et métiers, elfe à
perfectionné son métier en appre-
nant la ciselure ot la filigrane. A
côté de ta bijouterie, elle crée des
tableaux figuratifs ou non, en utili-
sant le système du champ levé, de
l'émail cloisonné, en obtenant par-
fois de très beaux effets mats.

Elle a cherché à échapper à la
fascination de l'émail. Le peintre
Coghuf, qu'elle avait consulté, Pen
a dissuadée, tout en f Initiant à
l'aquarelle. L'exposition en pré-
sente quelques-unes* Elles sont éton-
nantes de précision. Là aussi, elle
reste habile et rigoureuse dans son
travail , sans se hisser aller aux
travers du genre, / k



Prudence, prudence...
A

ttention: les enfants sont de nou-
| veau là. Ils ont repris l'école
il après la pause pascale. Et le

personnel de police, lui, est sur la brè-
che...

Les habitudes se prennent vite. Sur-
tout quand elles sont mauvaises... De-
puis quelques semaines, les conducteurs
s'étaient accoutumés à trouver des rues
non pas désertes mais, tout de même,
moins animées. Les enfants avaient
congé. Depuis lundi ils sont toutefois de
nouveau des milliers à retourner à
l'école. Donc des milliers à marcher, ou

courir!, le long des trottoirs; des milliers
à traverser des rues, surtout aux
abords des collèges.

C'est ce qui explique la campagne
menée par la police locale, jusqu'au
21. Une annonce dans le Bulletin offi-
ciel, des affiches apposées à proximité
des écoles, doivent rendre les automo-
bilistes attentifs à ce phénomène. Et s'ils
étaient particulièrement distraits, du
personnel de police - agents, auxiliai-
res, voire membres de la brigade mo-
torisée - serait là pour le leur rappe-
ler...

A TTENTION - Ils sont des milliers à avoir repris le chemin de l'école cette semaine. Pir- M-

- Leur présence physique a un ef-
fet dissuasif, relève le capitaine Scha-
feitel, commandant de la police locale.

Leur vue doit en effet inciter les con-
ducteurs à s'arrêter devant les passa-
ges de sécurité à la moindre sollicita-
tion des enfants, aux signes des pa-
trouilleurs scolaires ou aux feux.

— Cette campagne ne signifie pas
que, passé le 21 avril, tout est fini... Il
y aura des contrôles périodiques,
averti cependant le capitaine Schafei-
tel.

OF. T.-D.

((Têtes Brûlées»
à la Cité

Sans manquer de modestie, lorsque
les gens nous ont vus, la terre a trem-
blé!

Ce sont les fleurs que se lance Jean-
Marie Ahanda, leader incontesté du
premier groupe punk africain: «Les Tê-
tes Brûlées». Après avoir horrifié le
Cameroun, semé la terreur sur les pla-
teaux de télévision et opéré une révo-
lution dans le look, la musique et la
conception même des groupes afri-
cains, «Les Têtes Brûlées» partent à
l'assaut de l'Europe. Ils seront ce soir les
invités de «Hors Gabarit» à la Cité
Universitaire.

«Leur musique est une cacophonie
délirante à tendance sournoisement ul-
tra-nationaliste, (...) c'est redondant et
répétitif, c'est un boucan futile, nocif et
démobilisateur. Les textes? Des hurle-
ments de moricauds enroués sur un ca-
nevas plutôt simpliste». C'est Célestin
Monga, le critique musical d'«Afrique
Elite» qui vocifère et vilipende ce
groupe d'extraterrestres. Crânes rasés
parsemés de touffes soulignées à la
peinture blanche, la peau constellée
d'une myriade de petits pois, un accou-
trement qui tient à la fois du footbal-
leur américain au hockeyeur canadien,
lunettes noires et un slogan «man no
run» («ne foutez pas le camp») sprayé
à la diable sur d'affreux T-shirts troués
comme l'emmental, «Les Têtes Brûlées»
cassent net le mythe du gentil groupe
africain à structure familiale. Ils ne sonl
que quatre, ils ont repeint le Bitutsi
rural à la sauce destroy black, et leur
musique déménage. Qui aurait imaginé
le «No future» sous les tropiques ?

0 Gi. M.

AGENDA

Patinoires du Littoral: (17-22 h) Expo-
Printemps.
Salle de concert du conservatoire: 20 h,
hommage à Darius Milhaud, récital de
chant et piano.
Salle de la Cité: 20H30 «Les têtes brû-
lées», musique africaine.
Aula de la faculté des lettres: 20H15,
«Listériose humaine et aliments», par les
Drs J. Bille et P. Francioli, Lausanne.
Cercle National: 14 h, thé dansant du
MDA.
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le <jp" 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Coop, r. du Seyon.
Hors des heures d'ouverture, le poste de
police (p 251017 indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7, <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
9-20 h, lecture publique; 10-12H et
14-21 h, prêts du fonds général; 8-22 h,
salle de lecture (2me étage, est); 8-21 h,
exposition «L'affiche neuchâteloise: le
temps des pionniers (1890-1920)».
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14-17h30, ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9-12 h et
14-18h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15-1/h45.
Discothèque Le Discobole: location de
disques, de 14h30 à 18h30.
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h 0
245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2 h et
14-21 h), les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: 10 à 17h, «La
coca, c'est quoi?» et les collections per-
manentes.
Musée d'histoire naturelle: 10-17 h,
«Arbres et arbustes d'Europe, gouaches
de Pierrette Bauer-Bovet, «Islande, terre
de contrastes», photographies de L-P.
Closuit et «Mémoires de pierre», géolo-
gie régionale; les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: 14-17H.
Galerie des Amis des arts: (10-1 2h et
14-17h) Yvan Moscatelli, peintures ré-
centes.
Galerie Ditesheim: (14-18 H30) Fred-
André Holzer, aquarelles.
Galerie du Faubourg: (1 4 h 30-1 8 h 30)
PWrre Alechinsky, gravures.

L'armée au féminin
Le Service féminin de l'armée est peu connu. Le Groupe de Neuchâtel

de la Nouvelle société helvétique (NS H) lui a consacré une soirée

L

y a Suisse est un pays
qui donne beaucoup à

11 ses habitants. Elle mé-
rite une contrepartie. J'ai horreur des
mouvements féministes qui prêchent les
droits de la femme en oubliant leurs
devoirs. C'est ce qui m'a incité à servir.

Barbara Ott, lieutenant SFA, présen-
tée par le président du groupe de la
Nouvelle société helvétique (NSH), le
professeur Jean-Louis Leuba, a évoqué
lundi soir à Neuchâtel, son expérience.
Elle l'a fait avec conviction.

Lors de la Première Guerre mon-
diale, les femmes s'engageaient à la
Croix-Rouge, ou comme cantinières. En
1 940, le général Guisan a donné des
directives pour un Service féminin com-
plémentaire. Depuis 1986, le Service
féminin est intégré à l'armée. Mêmes
grades, jusqu'à celui de brigadier, mê-
mes soldes et mêmes devoirs et droits
que les hommes. L'engagement est vo-
lontaire et l'âge de recrutement se si-
tue entre 18 à 35 ans. L'école de
recrues dure 4 semaines et l'avance-
ment implique d'autres écoles de sous-
officiers et d'officiers avec paiement du
galon.

Les femmes ne sont pas armées ou
incorporées dans une unité combat-
tante. Celles qui ont des enfants ou des
personnes à charge sont libérées:

— Notre armée est forte de
600.000 hommes, mais elle ne compte
que 3000 femmes. Je considère comme
une hérésie le fait qu'elles ne disposent
pas d'une arme de défense, car sou-
vent elles servent dans des secteurs
«top secret» que l'ennemi viserait en
premier lieu.

L'instruction est dure. En peu de
temps, les femmes acquièrent une multi-
tude de connaissances:

— Au début, on ressent la panique
de l'inconnu. Mais on est pris en charge
rapidement et l'instruction est dispen-
sée à une cadence incroyable. Sous
l'uniforme, on ne tient plus compte du
miieu social. On s 'apprécie ou l'on se
déleste, mais chacune se découvre telle
quelle est et apprend le sens de la
camaraderie et de la solidarité à
l'égard des plus vulnérables.

Us femmes sont intégrées dans di-
vers secteurs, généralement mixtes:
état-major de commandement, conduc-
trices, services sanitaires, transmissions,

radars, meteo, secrétariat, troupes
d'aviation et de soutien, défense anti-
aérienne, poste militaire, pigeons
voyageurs, service territorial, etc.

Les exercices théoriques et pratiques
sont répétés à longueur de journée afin
d'acquérir des automatismes:

— L'apprentissage de la discipline
et de l'endurance physique se déroule
bien, car nous n'avons pas le temps de
réfléchir ou de «rouspéter». Les fem-
mes apprennent plus vite que les hom-
mes. Le Service féminin de l'armée re-
présente une expérience humaine enri-
chissante.

Barbara Ott considère que le SFA
permet de découvrir des facettes in-
connues de l'armée, les services que
cette dernière offre à la population,
par exemple lors de manifestations
sportives d'envergure, les transports,
les transmissions:

— // faut avoir le dos large, en
portant l'uniforme dans la rue, pour
ignorer les quolibets. Nous apprenons
ainsi à ne plus nous soucier de ce
que'on dit de nous.

0 J. P.

Voleur drogué condamné
H

*g ier matin, le tribunal correctionnel
du district de Neuchâtel avait à

; : juger une vieille connaissance des
prétoires. En effet, CF. comparaissait
en justice pour la quinzième fois: beau
score!

A cette occasion, on reprochait au
prévenu d'avoir commis dés vols pour
un total de 1 8.000 fr. et d'avoir en-
freint à plusieurs reprises la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. D'emblée, il
convient de dépeindre le prévenu
comme un individu au psychisme per-
turbé: enfance malheureuse, famille
nombreuse, père alcoolique et place-
ment dans des centres d'éducation:
tout pour mener une vie sinueuse.

Cette victime du destin n'a pas tardé
à sombrer dans l'enfer de la drogue,
au point de devenir sérieusement ac-
crochée à l'héroïne et de commettre
des vols d'argent pour s'en procurer.
La dépendance de CF. était telle, qu'il
n'a pas hésité à introduire de la pou-
dre en prison, parvenant ainsi à dé-
jouer la fouille sérieuse que les détenus

subissent a rentrée des établissements
pénitentiaires.

Une expertise psychiatrique a d'ail-
leurs clairement démontré la responsa-
bilité restreinte de cet accusé qui,
s'étant dénoncé de lui-même à la po-
lice, a avoué sans se récuser la totalité
de ses méfaits:

— J'ai envie de tourner le dos à la
délinquance, a-t-il hier en cours d'au-
dience. Cette situation désespérée in-
cite donc à qualifier CF. comme un
malade et non pas comme un dange-
reux criminel. Au reste, des dispositions
pénales permettent d'interner les délin-
quants d'habitude et de leur donner
des soins médico-psychologiques en
vue d'une éventuelle réinsertion sociale.

Dans son réquisitoire, le ministère pu-
blic a relevé que C.F ne savait pas
faire usage de la liberté; par consé-
quent, le substitut du procureur s'est
prononcé en faveur d'une peine ferme
de quinze mois d'emprisonnement et
d'une suspension d'exécution au profit
d'un placement dans un centre spécia-

lise. Bien entendu, il a rappelé les con-
ditions d'une telle mesure: contrôles
inopinés de l'urine, travail et régime
fermé dans un premier temps.

Dans son jugement, le tribunal a re-
tenu les faits dans leur intégralité, à
savoir: vol par métier, dommages à la
propriété et infractions à la LF sur les
stupéfiants (à la limite des douze
grammes du cas grave prévu par le
Tribunal fédéral). Le président a mis à
la charge du prévenu la récidive et le
concours d'infractions et a retenu à sa
décharge une responsabilité atténuée.
Pour la fixation de la peine, le tribunal
a suivi les conclusions du ministère pu-
blic, rappelant au prévenu qu'au fil de
sa sagesse était suspendue l'épée de
la prison ferme.

ON. S.
# Composition du tribunal; président :

Jacques-André Guy; jurés : Francis Javet
et Walter Huber; greffière : Lydie Moser:
ministère public: Daniel Blaser, substitut
du procureur général.

Villes-mirages
Holzer chez Ditesheim
Le peintre d'origine jurassienne

Fred-Ândrê Holzer expose actuel-
lement, à la galerie Ditesheim^me
série d'aquarelles de grand format.
Inspirées par Venise et Vérone. Il ne
s'agit kl nullement de visions anec-
do ti que s ou touristiques, mais plutôt
d'une évocation très détachée de
cités désertes et sereines, saisies
dans une lumière Irréelle, hors du
temps.

Avec une maîtrise remarquable
de fa technique de l'aquarelle,
Fred-Andrê Holzer j oue  en virtuose
des effets de transparence et de
reflets provoqués sur les pavements
de Venise sethl-engtoutie par
f'aaqua alfa», la place se dédou-
ble et s'ouvre sur des profondeurs
révélant une yifle imaginaire,
rayonnante de beauté. L'effet de
distance est aussi frappant dam ses
visions de Vérone , prises en plon-
geant des plus hauts clochers. Il
provoque un effet de vertige sans
angoisse, presque extatique, / k

# Galerie Ditesheim, Neuchâtel,
jusqu'au 13 moi.

Festi Jazz
Une semaine de

swing à Plateau libre/
A partir çfe:, vendredi et jusqu'au

20 avril, les amateurs de j a z z  ris-
quent de passer une semaine bien
remplie, voire mouvementée. Parce
que du j a z z, il y en aura tous les
soirs à Plateau libre t Et plutôt deux
fols qu'une, puisque les organisa-
teurs ont prévu deux concerts par
soirée. L'un commencera à 20h,
l'autre à 22 heures,

A t'affiche, presque tout le gratin
neuchâtelois, certains groupes
ayant déjà passé dans te cadre de
jeudi j a z z, d'autres pas encore. Des
hôtes de marque aussi avec Fran-
çois Lindemann et Gérard Badmî.

Festi Jazz commencera donc ce
vendredi avec le Bovef/Hofer
Quartet, une révélation du dernier
Jazz ai the Pommier, Le Ofd Fas-
hion Jazz Bond assurera la seconde
partie.;

Samedi, encore le Bovet/Hofer
Quartet, puis les JumpW Seven, Di-
manche, place à l'un des grands
noms du j a z z  suisse; François Linde-
mann, qui se produira en trio. At-
tention, le concert débute à 17 heu-
res.

Lundi, te Trio Kabwa,puis à nou-
veau Lindemann avec le Magnoni
Quartet La soirée de mardi risque
de ne pas être triste. D'abord le
Trio Kabwa, puis le Sax tel Chinois
(déjà tout un programme} avec,
comme guest star, Gérard Badini,
un musicien français qu'on ne/pré-
sente plus aux Neuchâtelois.

Mercredi verra le Quartet de
Claude Berset, suivi du trio Rôthlis-
berger-Poupln-Huguenln. Enfin,
pour terminer ce Festi Jazz joliment
étoffé, tes Jazz Vagabonds et le
qulntet de Patrick Lehmann.

En conclusion: une belle affiche
avec des représentants de tous les
styles. De quoi satisfaire le ou les
goûts de chacun.

Précisons encore que ce Festi
Jazz, organisé par «L'Express» et
ta SBS en collaboration avec Pla-
teau libre, remplace ta manifesta-
tion prévue en j u i n, celle-ci tombant
trop près de la fête annoncée par
Traclei pour les 7 et 8 juillet,

<> J.-B. W.

0 Patronage «L'Express »

Marché aux puces du Bon Larron

SAMEDI 15 AVRIL
DÈS 8H
à La Coudre 759737-76

La Société Suisse de Microbiologie
La Société Neuchâteloise
des Sciences Naturelles
organisent une

CONFÉRENCE PUBLIQUE
Jeudi 13 avril à 20h15
Aula de la Faculté des Lettres
Espace Agassiz (Quai Comtesse)
Thème:

LISTÉRIOSE HUMAINE ET ALIMENTS:
- Du cas individuel à l'épidémie
- Mécanismes et prévention

par les Drs J. Bille et P. Francioli
CHUV, Lausanne
Entrée libre 759605-76

EEX__U__3
PUBLICI TÉ
038/256501
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DÉPARTEMENT DE POLICE

Par suite de démission de la titulaire, un
poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir à la police de sûreté de
Neuchâtel.

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce ou

titre équivalent,
- connaissances du traitement de texte

souhaitées,
- maîtrise du français,
- sens de l'organisation et esprit d'initia-

tive,
- nationalité suisse,
- justifier d'une bonne conduite.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : tout de suite ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment 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, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu 'au
19 avril 1989. 759133-21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission honorable du
titulaire, nous cherchons un(e)

CONCIERGE
pour le bâtiment du service cantonal des
automobiles, faubourg de l'Hôpital 65, à
Neuchâtel.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 2 mai 1989 ou à
convenir.
Pour tous renseignements complémentai-
res, prière de s'adresser au secrétariat de
l'Intendance des bâtiments de l'Etat (M.
J.-F. Schaller), tél. (038) 22 36 02.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale 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, au Service du personnel de
l'Etat , rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 21
avril 1989. 756400 21

Vends

FERME
de Bresse, rénovée,
tout confort sur
7000 m2.
Tél. (0033)
8425 09 44. 533090 22

Nouveau dès mercredi 12.04.1989 

20 tables (Pool, snooker, carambole)
Babyfoot
Petite Restauration
Entertainment EV

H eu res d o u ve rtu re : / M
Lundi à Samedi dès 14.00 h / f i f
Dimanche dès midi /X4r

|*JÏ|h y '̂
Le Beaulieu ^̂^ ^^
Rue des Noyers 11 _ ^ ^r

^

2003 Neuchâtel ^̂ _^_M _ _^>
038 311876 ^̂ - -̂ -̂ -̂ -̂̂̂ ^

(Usine AGULA 2ème Etage)

759798-10rw^ ^Cavdf ièresm__û_____?
Briques rouges et serrureries de couleurs vives :
les Cavalières de Champagne préf èrent la vie en
plein air, les grands champs, les arpents de
vigne et la f orêt.
Sans artif ices , Les Cavalières sont conf ortables
et chaleureuses à habiter. Des poutres porteuses
courent du haut en bas de chaque villa. A côté
de l 'entrée, la cuisine de 14,50 m2 est largement
éclairée par un bow-window en serrurerie.
Le living, équipé d'un canal de cheminée pour
poêle Scandinave, et d'un second bow-window,
f ait presque entrer le jardin dans la maison.

Villas de 4 /̂2 et S'A pièces
disponibles de suite.
Prix: dès Fr. 535 000 -

____ _̂_j

Venez habiter Les Cavalières : la vie
familiale y galope gaiement !

BERNARCI Nicod
k 

11, rue de la Gare Tél. 021/80188 62 A
1TI0 lVlORq€S 757327 22 j f lj _

À NEUCHÂTEL-EST
à proximité des transports publics
dans un petit immeuble résidentiel

2 et 4 PIÈCES
séjour, cuisine habitable, appartements

soigneusement rénovés, très beau parc arborisé
places de parc. 758878-22 I

; E_ Suite des annonces classées en page 12

un HT

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Un poste partiel d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

(75%)
est à pourvoir à la Division juridique de la
Faculté de droit et des sciences économiques
de l'Université de Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète,
- dactylographie en français, allemand et

éventuellement anglais,
- connaissance des systèmes de traitement de

texte ou capacité à être rapidement formé(e)
dans ce domaine,

- capacité à travailler de manière relativement
indépendante et à réaliser des travaux desti-
nés à l'impression ou à la distribution.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1" juillet 1989.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifféremment
aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées, au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 26
avril 1989. 759709-21

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
Par suite de démission d'un titulaire, un
poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir au secrétariat de la Com-
mission de l'assurance-invalidité à la
Caisse cantonale neuchâteloise de com-
pensation, à Neuchâtel.

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

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : tout de suite ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment 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, au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case pos-
tale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
19 avril 1989. 759132 21

Pour vos transformations
Maçonnerie

Plâtrerie - Peinture
Adressez-vous à Pierre Werthmùller

2000 Neuchâtel - f (038) 25 00 82
Travail soigné

Devis sans engagement 759761-10

A vendre ou à louer à COUVET
dans petite résidence

• GRAND APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

avec cheminée, jardin, garage.

Tél. (038) 42 50 30. 759046-22
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Rue Louis-Favre 7 - Neuchâtel. 590526-22
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Dans cadre
champêtre

FERMETTE
BRESSANE
4 pièces, 1600 m2.
Prix: Fr. s. 42.500.-.
100% crédit.
Tél.
0033/85 74 05 93

85 74 03 31.
759796-22

France, Bresse,
environ 120 km de
Suisse, à vendre
sur 55.000 m2

ferme
bressane
Grandes dépendances
Prix Fr. s 68.000 -
justifiés

f (0033) 85 74 54 51
(24 heures sur 24).

759771-22

fS? VILLE DE
ÎW-Î LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours

La Direction des Services Industriels met au concours, pour
la construction et l'entretien de ses réseaux d'eau et de gaz,
un poste de

CONTREMAÎTRE AUX RÉSEAUX
D'EAU ET DE GAZ

Ce poste est destiné à une personne ayant de l'expérience
dans l'exploitation des réseaux, la conduite de personnel et
apte à remplir des tâches administratives. Il devra être à
même d'assurer la surveillance et la conduite des chantiers.
La personne choisie sera astreinte aux services de piquet.

Traitement : selon la classification communale et l'expé-
rience.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de Mon-
sieur Jean Rod, chef des réseaux eau et gaz, tél.
(039) 276 701.
Les offres de service manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser à la Direction des
Services Industriels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au jeudi 20 avril 1989.
759753-21 Direction des Services Industriels

Sg3 VILLE DE
ÎMC LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours

La Direction des Services Industriels met au concours, pour
son service du cadastre des réseaux électricité, eau, gaz et
chauffage à distance, un poste de

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL CFC
ou

DESSINATEUR GÉOMÈTRE CFC
La personne choisie sera chargée d'assurer le relevé des
canalisations de nos réseaux d'électricité, d'eau, de gaz et de
chauffage à distance, ainsi que de maintenir à jour les plans
cadastraux correspondants.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de Mes-
sieurs Clémence et Rod, chefs des réseaux , tél.
(039) 276 661 ou 276 701.
Traitement : selon la classification communale et l'expé-
rience.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser à la Direction des
Services Industriels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu 'au 20 avril 1989. 759760-21

Direction des services industriels

!5? VILLE DE
ÎWC LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
La Direction des Services Industriels met au concours deux
postes de

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN CFC
MONTEUR ÉLECTRICIEN CFC ou

MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN CFC
Pour compléter l'effectif du personnel chargé de l'entretien, de
l'exploitation et de la surveillance de l'usine électrique Numa-
Droz 174.
Les titulaires seront notamment chargés d'assurer le service de
surveillance selon l'horaire de l'usine et participeront à la mise en
fonction du nouveau centre de conduite, de contrôle et de
gestion des réseaux.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de Monsieur
C. Turtschy, chef des usines Numa-Droz 174 , té l .
(039) 26 47 77.
Traitement: selon la classification communale et l'expérience.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres de service manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser à la Direction des
Services Industriels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 20 avril 1989. 759759-21

Direction des services industriels

Département des Travaux publics

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES

AVIS DE FERMETURE
DE CHAUSSÉE

Pour permettre la reconstruction de la
route cantonale J 10 (Corcelles - Roche-
fort) à Cudret , la circulation sera interdite
sur la route cantonale, entre l'accès à La
Prise Imer et l'accès de Comba Jaqueta,

du lundi 17 avril 1989
pour une durée de 6 mois environ.

Le trafic sera dévié par: Rochefort - Les
Grattes - Montmollin - Corcelles et vice
versa.
L'accès aux immeubles et champs rive-
rains (Crostant - Prise Imer - Cudret) sera
assuré par des chemins de dévestiture.
Nous remercions par avance les usagers
de la route de leur compréhension.
756031-20 L'ingénieur cantonal

DÉPARTEMENT MILITAIRE
Par suite de démission de la titulaire, le
poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à pourvoir à l'arsenal cantonal de Colom-
bier.
Exigences :
- nationalité suisse,
- formation commerciale complète (CFC

ou titre équivalent),
- disposition pour contacts téléphoniques

avec le public et service du guichet.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 22 avril 1989. 759703-21



cc Navire n à la fourrière
tes malheurs d'un navigateur solitaire au Tribunal de police

LTJ 
e 1 2 janvier, la police du lac a saisi
et amené à la fourrière un bateau
qui avait fait escale, pour la nuit, au

port de Cortaillod! Pour des raisons de
santé précaire, le propriétaire du «na-
vire», E.F., 81 ans, était dispensé de
comparaître, hier, devant le tribunal
boudrysan de simple police. Que lui
reprochait-on? De ne pas avoir immatri-
culé son bateau qui, au surplus, est consi-
déré comme inapte à naviguer! ..

A fin septembre 1 988, dans le cadre
d'une procédure de poursuite, E.F. a
acquis de son fils cette embarcation de
5 tonnes et de 10 m de longueur. Par la
suite, il fut sommé d'évacuer le bateau
de son port d'attache situé dans la
Thielle; ceci jusqu'au 31 décembre, der-
nier délai. Il confia cette tâche à son fils.

Mais, sortir de l'eau pareil bâtiment
nécessite un équipement important! Le
10 janvier, le bateau cingla vers La
Neuveville. Mais là, la grue s'avéra trop
faible. Apres consultation de divers au-
tres chantiers navals, le pilote fit route le
lendemain vers St.-Aubin, via le canal
de la Thielle. Surpris par la nuit, il pré-
féra faire escale à Cortaillod. On con-
naît la suite.

Un recours a été déposé contre la
saisie du bateau. Toutefois, le tribunal
administratif ne s'est pas encore pronon-
cé à ce sujet. Dans la correspondance
adressée au propriétaire, l'inspection
cantonale de la navigation n'a jamais
mentionné un quelconque délabrement
du bateau l'empêchant de naviguer de
manière sûre. Ses griefs se bornent es-
sentiellement au défaut de formalités
administratives.

D'ailleurs, E.F. conteste que l'embarca-
tion soit inapte à naviguer! Il ne recon-
naît aucune faute de sa part dans cette
affaire. Le juge admet qu'il subsiste un
doute quant à une négligence du pré-
venu. Ce dernier ne connaissait vraisem-

blablement pas les dispositions prises
par son fils pour le déplacement de
l'embarcation. Enfin, l'insoumission à une
décision de l'autorité n'est pas réalisée
pour des motifs de droit. Aussi, l'accusé
est-il acquitté au bénéfice du doute et
les frais de la cause laissés à la charge
de l'Etat.

Déjà dénoncée pour usage de stupé-
fiants en janvier 1987, Mlle CP.n'en a
pas moins continué de fumer du has-
chisch. Sa consommation est estimée à
190 gr. pour deux ans. L'accusée écope
de 20 jours d'arrêts avec sursis pendant
un an et de 60 fr. de frais.

Pour avoir, a trois reprises, consomme
un joint offert par des copains, S.M.
devra payer une amende de 90 fr. ei
les frais judiciaires s'élevant à 60 francs.

Enfin, deux affaires, l'une pour vol
dans un hôpital mettant en cause Mme
H.M., l'autre pour voies de faits et injures
opposant Mlles S.G. et CP. furent lon-
guement débattues. Les jugements se-
ront rendus le 26 avril.

0 M. B.
0 Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Jacqueline
Freiburghaus, greffière.

mna
¦ FANFARE EN CONCERT - Les
musiciens de la fanfare «L'Echo du
Vignoble» se sont courageusement
mis à la tâche ces derniers mois, sous
la direction de Léon Wicht, pour pré-
parer le concert annuel. Lequel aura
lieu samedi à la salle des spectacles.
C'est un programme comprenant une
douzaine de morceaux qui sera ainsi
présenté au public, avec, en plus, les
productions de tambours entraînés
par Michel Aebischer et celles des
jeunes élèves de la société. Un bal
conduit par le trio «Code» complé-
tera cette soirée où les spectateurs
pourront retrouver leur fanfare locale
bien en forme, /wsi

Grandeur et
sérénité

NEUCHA TEL

Bach au Musée d'art
et d'histoire

Jamais peut-être musique n'aura été
plus intérieure, plus musique de cham-
bre que ces œuvres que Badi écrivit
alors qu'il était maître de chapelle à la
cour de Kôthen (les suites, sonates et
concertos pour violon et violoncelle, en-
tre autres). L 'invention constante el
l'acuité extraordinaire des détails dans
les sonates pour violon rendent para-
doxalement difficile leur exécution inté-
grale suivie.

C'est pourtant le pari qu'ont tenté
dimanche 9 avril Chiara Banchini, vio-
lon baroque, et Guy Bovet, clavecin, au
Musée d'art et d'histoire.

Malgré l'inévitable longueur du con-
cert, c'est néanmoins une impression
très dense et très forte qui s 'en déga-
geait. Bach est effectivemen t peut-être
le seul musicien ancien chez qui une
apparente monotonie se résout dans
une telle impression d'harmonie univer-
selle. Peut-on néanmoins se demander
si une telle exécution suivie des six
sonates est bien dans la pratique ba-
roque? Surtout si par ailleurs la restitu-
tion sonore se montrait d'une rigueur
exemplaire. C'est l'occasion ici de re-
mercier Guy Bovet de nous avoir en-
core une fois fait entendre les sonorités
chaudes et amples du superbe clavecin
Ruckers (du XVIle s.) du musée. Quant
au violon baroque, dont Chiara Ban-
chini est une des plus célèbres interprè-
tes actuelles, s 'il présente la même ap-
parence que le violon moderne, il s'en
distingue par sa sonorité plus voilée, en
partie due au diapason plus bas sur
lequel il s 'accorde. Le «la» de Chiara
Banchini dimanche était d'un ton plus
bas que le «la» du diapason actuel,
d'où les fréquents accordages de l'in-
terprète durant le concert et certains
petits problèmes de justesse qui ont pu
se faire entendre. De plus, le violon
baroque, instrument moins puissant que
le violon moderne, semblait déjà un
peu perdu dans la grande salle du
Musée, presque pas assez intime pour
cette musique du clair-obscur aux an-
gles acérés mais maîtrisés.

Le Guy Bovet débridé de certains
tapages canularesques montrait ici la
face grave de son talent (encore que
pour lui sourire et gravité restent indis-
solublement liés dans sa vision de la
musique): il fit preuve d'une retenue
étonnante mais qui savait saisir l'es-
sence spirituelle et intemporelle de la
musique de Bach. Chiara Banchini
épousait admirablement cette concep-
tion pour nous donner une interpréta-
tion qui arrivait à allier le jaillissement
vital du baroque, à travers une pulsa-
tion naturelle toujours renouvelée, et
cette élégance apollinienne, presque
classique, dont Bach ne se départit
malgré tout jamais.

0 A. C.

BÂTIMENTS DE LA PLAGE - Leui
rachat par la commune est envisagé.

j£

¦ ASSEMBLÉE - Les membres de
la Société de développement de Cor-
taillod sont convoqués à l'assem-
blée générale qui aura lieu ce soir à
20h à l'hôtel du Vaisseau. Avant la
nomination de trois membres au co-
mité, l'assemblée discutera l'éven-
tualité du rachat des bâtiments de la
plage par la commune et la vente
du local de sauvetage à la société
concernée. Il sera probablement
aussi question de la nouvelle publi-
cation attendue des villageois «In-
fo's Cortaillod» dont le premier nu-
méro devrait être distribué dans
tous les ménages aux environs du
10 mai prochain, /cg

Cambriole en famille !
Chef d'une entreprise familiale de

vols en tous genres, P.G., 34 ans, a été
entendu en séance préliminaire, mer-
credi, par la Cour correctionnelle de
Boudry. Il a admis tous les faits et
préventions de vol, recel, dommage à
la propriété et d'escroquerie.

Agissant de concert avec son fils,
alors âgé de moins de 16 ans, ce
Tchécoslovaque a cambriolé à deux
reprises le même dépôt entre les 30
mai et 1 er juin 1988. Ils ont emporté
205 cartouches et 900 paquets de
cigarettes, ainsi que 1050 briquets
publicitaires , valant globalement
7688 francs. Une partie de cette mar-
chandise fut revendue à des tiers. Puis,
en début de juin, ils ont successivement
dévalisé une voiture à Gorgier et les
locaux d'une entreprise à Boudry. Pour
ces deux cas, le butin s'élève à près
de 10.000 francs.

Après les vacances estivales, les
opérations ont repris au début d'octo-

bre, a Neuchâtel cette fois-ci. Le se-
cond fils de P.G., qui avait alors 13
ans, fit le guet, tandis que la réserve
d'une boutique de parfums était «visi-
tée» par effraction. Là, quelque 7000
fr. de marchandises furent volés.

Outre le vol dans une voiture à
Champion, P.G. est encore accusé
d'avoir recelé une multitude d'objets
et marchandises dérobés par son fils
aîné.

Par tirage au sort, le jury a été
constitué comme suit: Anne Dupuis,
Areuse, et Anne-Marie Cardinaux,
Cortaillod, jurés; Laurent von Almen,
Colombier, et Jean Fehlbaum, St-Au-
bin, suppléants. Quant aux débats et
à l'audience de jugement, ils sont fixés
au 3 mai.

0 M. B.
# Le tribunal était présidé par Fran-

çois Delachaux, tandis que Jacqueline
Freiburghaus exerçait les fonctions de
greffière.

Changements à la Paternelle
Plusieurs départs du comité central annoncés

A

i près 25 ans de bénévolat en
faveur de La Paternelle neuchâ-
teloise, le président Robert Mar-

létaz, de Couvet, a annoncé son pro-
chain départ du comité central qu'il
dirige depuis six ans. Cette annonce, il
l'a faite lors de l'assemblée des délé-
gués qui s'est déroulée lundi soir à
Rochefort. Conséquence : son successeur
devra être désigné au cours de la
prochaine assemblée du 23 juin. Il en
sera de même pour remplacer Marcel
Kipfer, membre assesseur de La Chaux-
de-Fonds.

A cette date, la trésorière cantonale
Liliane Duflon, de Boveresse, cédera
également son poste qu'elle a occupé
durant quinze ans. Pour cette fonction,
la relève est déjà connue puisqu'elle
sera assurée par Francine Cruz, de
Cortaillod, qui n'est autre que la fille
du président sortant.

— C'est la première fois depuis
1962 que nous constatons un équilibre
presque parfait entre les admissions ei
les sorties statutaires a relevé le prési-
dent cantonal dans le 1 04me rapport
de gestion. A fin 7 988, on comptait un
effectif de 2876 membres actifs el
4470 enfants assurés. Pas moins de 51
foyers (72 orphelins) sont suivis réguliè-
rement par les comités des sept sec-
tions.

Président de la commission de la for-
mation professionnelle, Claude Chas-
lain a souligné que le manque de per-
sonnel qualifié est une réalité, mais pas
une situation catastrophique. Elle a été
causée par une baisse de la natalité et
une diminution de la population, à la
suite de la crise économique qui a

LA PA TERNELLE ~ Une pléiade d'activités... et des enfants choyé». je

touché le canton. Robert Marlétaz, en-
fin, a adressé des remerciements à la
Caisse suisse de Voyages (Reka) qui
collabore chaque année à l'organisa-
tion de vacances à l'intention des veu-
ves, veufs et orphelins de la Paternelle.

0 C. G.

¦ DEUX SUPPLÉMENTAIRES - Plus
de 550 spectateurs ont déjà ap-
plaudi, à Colombier, le spectacle don-
né par le Groupe théâtral «La Co-
lombière»: « Barouf à Chioggia» de
Carlo Goldoni. Le succès est donc to-
tal, à tel point que les responsables
de la troupe ont décidé d'organiser
deux supplémentaires: ce soir et sa-
medi, à la grande salle, à 20h30.
Une ultime occasion de voir cette co-
médie alerte et pétillante, de passer
un bon moment de détente et de ...
théâtre et de saluer ainsi la remar-
quable prestation des acteurs de «La
Colombière », dont une cohorte de
jeunes, dans une mise en scène par
Henry Falik qu'il n'est plus besoin de
présenter dans la région, /comm- JE-

¦ RATÉ DE PEU - Samedi dernier,
lors de l'ultime tour du championnat
suisse de billard par équipes trois
bandes, Romont l'a emporté devant
Colombier par 1 1 à 7. Ainsi, le club
romontois est devenu, pour la pre-
mière fois de son histoire, champion
de Suisse, /jpm

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, +te 311131. Renseignements:
(p 111.
Médecins de service : La Béroche, Dr HU.
Weber, <p 551 1 44; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du jeudi à 1 2h au vendredi
à 8h, <p 2471 85; La Côte p 111.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
- 18h.
Bevaix, Galerie Pierre-Yves Gabus : Lai-
tier, peintre et conteur, 9h - 1 2h et 14h
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) :
15h30 - 17h30.
Boudry, bibliothèque communale : 16h
- 1 9h; Ludothèque de la Basse-Areuse:
16h - 19h.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Colombier, grande salle: «Barouf à
Chioggia» de Goldoni, par le Groupe
théâtral La Colombière, 20h30 (supplé-
mentaire).
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cormondrèche, Galerie Marie-Louise
Muller: Olivier Krebs, peintures, Valen-
h'ne Mosset, sculptures, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Pierre Cheval-
ley, peintures, 14h30 - 18h30.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18h.

Nouvelle appellation
ggjggnjj

La Société de Tir militaire change de nom

La  
Société de Tir militaire a tenu

récemment son assemblée géné-
rale au stand d'Auvernier, sous la

présidence de Pierre-André Jeanneret.
Après les discussions sur les divers rap-
ports qui leur étaient soumis et qui
retraçaient les activités écoulées, les
tireurs ont accepté de nouveaux statuts
dont l'un des points constitue un chan-
gement important. Dorénavant, la so-
ciété s'intitulera «Société de tir d'Au-
vernier». Dans la foulée, les partici-
pants ont nommé au comité une nou-
velle trésorière, Janine Rochat.

La proclamation des résultats et la
remise des challenges est toujours le
moment le plus attendu de l'assemblée
générale. Cette année, le challenge
<(Hôtel du Lac» pour le meilleur résul-
tat à la cible Auvernier établi lors du
tir tombola, revient à Emile Amstutz qui
remporte aussi le challenge «Roc-Vi-
gnes». Le challenge «Sapin», du tir de
Noël est gagné par Pierre-André Kùn-
zli, le challenge «Coupe de Noël», du
même tir de Noël, est attribué à Béat
Sollberger, tandis que les challenges
«Fleurette » et «Ceylard A» vont à

Louis Kunzi et le «Ceylard B» à André
Lavanchy.

Pour 1989, en plus des habituels tirs
d'entraînements, obligatoires et en
campagne, le programme d'activité de
la société comprendra un tir tombola,
la Coupe de Noël, la participation aux
tournois de la Fédération de tir du
district de Boudry et aux championnats
de groupes de la Société suisse des
Carabiniers, ainsi qu'à des tirs hors
canton, /clhd

ALFA 33 1.7 I.E.
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 33 1.7 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

^^̂ ^ĝFr. 18 250.-! ^̂ ^g"g]

£ZÇ£z.< /ta Ĥcnne / a  bca/in \^"VL /̂

Neuchâtel: Garage des Draizes SA ,
Rue des Draizes 51, 038/31 24 15.
Couvet: Garage A. Siminello , 038/63 34 78;
Travers: Garage Habegqer. 038/63 21 77

759056-80
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J'AI AUSSI CHOISI LA BDG
Il y a du mystère dans ces objets qui nous ressemblent et qu'on assemble au

fil des jours et des coups de cœur. Mais une logique aussi. Toute personnelle.

Pour moi, l'option BDG comme deuxième banque spécialement chargée de

la gestion de mon patrimoine s'inscrit dans cette logique. Peut-être parce que,

banque suisse pour banque suisse, j'apprécie à la BDG t— ~~ ~~" ..̂ ^JP^ ^^ \
une certaine qualité d'écoute et de discrète attention... \ ^^É^Fî T 

|$|̂ **̂  
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¦ a 7 ̂ /AS-TJ
Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine
s

'I ' ¦

Hippel-Krone 1031195 51 22
Hôtel Lôwen 1031195 51 17
Restaurant Béren (031195 5118
Gasthof Sternen. Frâschels (031) 95 51 84

__ Nous nous réjouissons
\"*W de votre visite ! t*/

la\yV _i_7/

758796-13

(SI ̂ MPSHMHLI^
¦
^A TéTAGE y 1 CHEZ FRANC<^^

7f OUVERT  ̂ 1
JOURS SUR/ JI - Grand choix de pizza (aussi â l'emporter)

I - La semaine : menu du jour
I - Spécialités de viandes et de poissons
I - Nos délicieuses pâtes

LE DIMANCHE
I Ouvert de 11 h 30 à 14 h et de 17 h 30 à 23 h¦m Tel. (038) 24 30 30. ¦ . . . M

y_z_________y______\
CHAUMONT - NEUCHATEL

NOUVEAU
MENUS DE PRINTEMPS

en remplacement du brunch,
de 3 à 7 plats délicieux,
servis du vendredi au dimanche.
Réservations au (038) 35 21 75.

758662-13

"DIAMANT"
50 e anniversaire L

de la mobilisation del939
"Journées de commémoration" I

^*̂ ^^^TTENTION ^*̂ ^*,***-»W
f  Nouveau délai d'inscription _)
^

^̂  
t : mon 

^̂
f

Calendrier des réunions
à la page 481 du Teletext

Pour autres informations:
Téléphone: 031/505'923

759714-10

Prêts
discrets, rapides,
simples.
Egalement si crédit
en cours.
MBV
4622 Egerkingen
Tél. (062) 35 14 46
(de 10 h à 20 h).

756387-10

' Câline '
Téléphone

Erotique
(021) 23 51 53
(021) 23 51 55
de 12 h à 24 h

du lundi au
vendredi.

k 590210-10 _,



¦ SECOURS MUTUELS - La société
suisse de secours mutuels Helvétia
tiendra ses assises annuelles demain à
20h au Café fédéral (salle du 1er
étage). Après la partie officielle trai-
tant les points courants de l'ordre du
jour, les sociétaires assisteront à lo
projection d'un film et participeront à
une collation, /cej

¦ TOURING CLUB SUISSE - C'esl
demain à 1 8 h 30 à l'auditoire du col-
lège de Vigner qu'aura lieu la 67me
assemblée générale de la section neu-
châteloise du TCS. A l'issue de la par-
tie administrative, M. Daniel Favre,
chef de la rubrique nationale et ré-
gionale à la Radio-Télévision Suisse
Romande, présentera une conférence
sur l'information routière à l'aube des
grands changements, /cej

A vos fourchettes!
les asperges, légumes obéissant au rythme saisonnier, sont de retour

jj|| es restaurateurs de l'Entre-deux-

U Lacs et du Seeland attendent les
|§ asperges du pays d'ici peu. Qu'el-

les soient servies avec du jambon cru,
accompagnées de sauce hollandaise,
de sauce maltaise ou de vinaigrette,
qu'elles soient gratinées à la mousse-
line de homard, présentées en feuilleté
avec des morilles fraîches, en salades,
ou en hors-d'œuvres, les asperges fraî-
ches demeurent un des rares légumes
obéissant au rythme saisonnier, tant
pour le consommateur que pour le ma-
raîcher.

Dans l'Antiquité déjà, l'asperge était
un légume prisé et coûteux. Au lllème
siècle de notre ère, l'empereur romain
Dioctétien publia un décret pour en
fixer le prix! Actuellement, la fluctua-
tion des prix provient essentiellement
des conditions atmosphériques. Les as-
perges n'aiment pas le temps frais. Par
contre, elles raffolent de l'orage.

Dans la région, c'est la variété blan-
che, charnue, aux pointes bleu-violet
qui est cultivée. Le plant doit être en-
terré un peu plus profondément qu'un
plant de pomme-de-terre mais ce qui
importe surtout, c'est la qualité du sol:
l'asperge doit pouvoir croître dans un
terrain sablonneux et humide. Bien que
de culture facile, il est toutefois inutile
d'espérer que le temps, la peine voire
l'argent dépensés obtiennent prompte
récompense: ce n'est pas avant trois

ans que la plante pourra produire de
tendres pousses ou turions; et ce, de
mi-avril à mi-juin. Après? Elles auront
besoin d'être bichonnées et préparées
en vue de l'hiver. Il faut reformer la
rame, la recouvrir de terre, couper le
feuillage et attendre la saison suivante!

Car saison suivante il y a: un plant
produit pendant environ 20 ans.

D'après M. Peter Voegeli, chef de
vente d'un des importants producteurs
d'asperges du Seeland, les établisse-
ments pénitentiaires de Witzwil, l'an-
née 1989 s 'annonce assez poussante.

DÉLICES DE LA TERRE - L'asperge est bonne à tout faire... M

donc bonne. Dès la fin de la semaine
prochaine, les premières asperges de
la région vont arriver à maturité. Sou-
haitons-leur encore un orage ou deux
pour qu'elles puissent ravir nos palais!

0 Ce. J.

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel
(p 512567.
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 (8 h 30 à
lOh).
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Marin-Epagnier: Ludothèque, au sous-sol
de la Maison de commune, de 16 à 1 8 h.
Marin-Epagnier: Club du jeudi, Maison
de commune. Exposé de M. Dino Masci
Mon voyage au Mexique à 14h30.

¦ MOINS QUE PRÉVU - Les éta-
blissements pénitentiaires de Belle-
chasse ont réalisé un exercice finan-
cier 1988 lui permettant de réduire
l'excédent de charges à 2,52 millions
alors qu'il était estimé à 2,92 millions.
Les dépenses budgetées à 10,9 mil-
lions présentent une économie de
55 3.000 fr. Les recettes sont inférieu-
res de 1 56.000 francs aux 8 millions
budgétisés, /gf

De vive voix
IMT1

Soirée du chœur d'hommes
« La Persévérance » :
tout un piogramme

Le canton de Fribourg, ce n'est un
secret pour personne, est le pays du
chant par excellence. A ce titre, le
Vull y aussi. Samedi soir, à la salle
polyvalente, le chœur d'hommes «La
Persévérance» donnera son concert an-
nuel placé sous la direction de M. Char-
les Jann. Le rendez-vous choral met
l'eau à la bouche.

En effet, après le programme inter-
prété par les chanteurs vuillerains, la
scène sera occupée par le chœur
d'hommes des Geneveys-sur-Coffrane
et Coffrane.

La première partie dhantante se ter-
minera à l'unisson par l'interprétation
de quatre chœurs d'ensemble. La soi-
rée se poursuivra avec des airs sud-
américains de negro spiritual réunissant
les deux sociétés L'accompagnement
musical de ce chaleureux finish sera
assuré par M. Ch. Jann au piano et le
concours du «New VDR Jazz-Band».

Apres le spectacle choral, le bal sera
conduit par l'orchestre «Haas-Kolly».
/gf

Les priorités de l'avenir
SUD DU LAC 

Les communes du district de Payerne et le développement rég ional

t| 
a Broyé vaudoise bouge. A
| l'image de ce que viennent de réa-

liser ses consœurs des districts
d'Avenches et Moudon, l'Association de
la région de Payerne (ARP) a présenté
mardi le rapport final de son pro-
gramme de développement. Il s'agit
bien entendu d'un projet. Celui-ci, for-
mant un ouvrage de 1 20 pages, est en
consultation auprès des vingt communes
du district et du Conseil d'Etat vaudois.
Les éventuelles remarques sont à formu-
ler jusqu'au 30 juin prochain.Face à
l'avenir, le projet de développement
régional propose six actions dites
«prioritaires»:

O la réalisation de l'autoroute NI
et l'adaptation du réseau routier ré-
gional en intégrant la NI au processus
de développement régional;

# la création d'un organisme de
promotion économique;

% la création d'une salle de specta-
cle à Payerne (3 millions);

% l'ouverture ïntercantonale de
l'Ecole professionnelle de Payerne;

% l'aménagement d'une piste syn-
thétique autour du Stade municipal de
Payerne (1 million) ainsi que la cons-
truction d'une patinoire couverte (7 mil-
lions);

% l'amélioration des transports pu-
blics par l'ouverture de certaines cour-
ses scolaires au public, par l'aménage-
ment de nouvelles lignes de bus, par le
renforcement des prestations des CFF
et par la coordination accrue des servi-
ces des PTT, GFM et CFF.

A la lecture des actions prioritaires
du programme de développement ré-
gional de l'ARP, on se rend compte que
les secteurs économique, sportif et cul-
turel devraient donner une impulsion
déterminante au district de Payerne. Le
programme régional met également
l'accent sur des projets routiers tels que
les routes d'évitement nord et sud-ouest
de -Payerne, la traversée de Marnand
et la route d'évitement d'Henniez. Les
projets communaux, intercommunaux,
régionaux et interrégionaux représen-
tent un échantillon de plus de 130
actions différentes. Toutes répondent
aux critères de la LDER.

L'emballage financier de l'ensemble
des projets d'investissement prévus
pour la période 1989-1993, toutes
priorités confondues, se chiffre à 11 6,7
millions de francs. La participation des
différents partenaires au financement
du programme se présente comme suit:

communes 63 millions (54%), canton
24 millions (21%), confédération 12
millions (11%) et tiers 17 millions
(14%).

L'effort des communes se monterait à
quelque 12,6 millions de francs par
année. Ce montant représente prati-
quement le triple des investissements
nets consentis annuellement en
moyenne sur la période allant de
1984 à 1 987 (4,5 millions). La réalisa-
tion complète du programme dépasse
les limites de la capacité de finance-
ment des communes. Sans aide supplé-
mentaire, le programme devra s'étaler
sur une période dépassant l'horizon
1993.

Face à l'avenir, l'ARP prend une part
active à la nécessaire promotion éco-
nomique de la région de Payerne, à
l'arbitrage des enjeux qui surgissent à
travers l'aménagement du territoire
ainsi qu'à l'harmonisation des intérêts
intercommunaux. Voilà qui est sécuri-
sant pour les 500 exploitants agricoles,
les 149 entreprises artisanales et les
470 établissements commerciaux et
services du district.

0 Gabriel Fahrni

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: .'71 3200.
Ambulance: (p71 25 25.
Aide familiale: * 63 1841.
CUDREFIN
Médecin de garde: p 1 17.
Ambulance et urgences : *' 1 1 7
Service du feu : <  ̂ 11 8.
AVENCHES
Médecin de garde: / l i l .

1988, une année qui a fait date
dans les annales de BCC Neuchâtel
(Banque Centrale Coopérative S.A.)
Elevée au rang de filiale en début 1988, l'agence de la Banque Centrale
Coopérative S.A. aura vécu une année riche en événements.

La petite équipe de base, composant le personnel de la filiale, a été
complétée par la nomination ou l'arrivée de divers spécialistes.

M. Philippe LUTZ, caissier jusqu'ici, a été promu au rang de chef de
filiale, avec le titre de fondé de pouvoir dès le 1er janvier 1988. Il
s'occupera en outre plus spécialement du secteur des crédits.

M. Roland LINDER, caissier également jusqu'ici, a été promu mandataire
commercial, également dès le 1er janvier 1988. Il est responsable du
secteur des «Services» de la filiale (caisse, paiements, publicité, etc..)

Ce duo a été complété par une nouvelle caissière, Mlle Tania RICHARD,
une apprentie, Mlle Laure GUERDAT et, depuis octobre 1988, par un
spécialiste du secteur des titres, devises et conseils en placements,
M. Renato TODESCHINI, collaborateur jusqu'ici à La Chaux-de-Fonds.

Nul doute que, désormais, les clients de Neuchâtel et environs seront
bien reçus et surtout bien conseillés par ces collaborateurs de première
qualité. 756193 80
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ASSURE EN COLLANT!
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Toute blanche , avec d'élégantes décorations de cou- autres un volant sport , des sièges sport et un tableau
leur, voici la nouvelle 205 Rallye. 1905 cm 3, injection de bord avec toute l'instrumentation indispensable,
électronique et 105 chevaux pour une conduite spor- Venez sans tarder chez votre agent Peugeot Talbot
tive : 0 à 100 km/h en 9,5 sec , 190 km/h chrono. pour un essai routier de la 205 Rallye. Et n'oubliez
Traction avant , suspension indépendante sur les pas qu'il s 'agit d'une série limitée!
quatre roues et freins à disque ventilés à l'avant pour Peugeot 205 Rallye, 105 cv. (III.), Fr. 18 500.-.
la sécurité et le plaisir au volant. Quant à l'équipe- Offres de financement et de leasing avantageuses
ment , il est plus que complet. Il comprend entre grâce à Peugeot Talbot Crédit.

|H PEUGEOT 2Q5 RALLYE
EË! ¦¦'» UNE SACRÉE SPORTIVITÉ
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PATINOIRES DU LITTORAL NEUCHATEL

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 OE 80 EXPOSANTS D  ̂TOUTE LA SUISSE

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

759077-93 ê

RÉPUBLIQUE ET Hx) CANTON DE GENÈVE
POST II M MHA.S LVX

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

INSCRIPTION DES ÉLÈVES
CENTRE D'ENSEIGNEMENT DE PROFESSIONS DE LA SANTÉ

ET DE LA PETITE ENFANCE - CEPSPE

L'ÉCOLE DE TECHNICIEN(NE)S
EN RADIOLOGIE MÉDICALE

vous offre la possibilité d'apprendre une profession dynamique.
Jeunes gens !
Si vous :
- Aimez les contacts humains et être utile à vos semblables,
- avez un intérêt marqué pour la technique et l'imagerie informatisée
- désirez travailler en collaboration avec une équipe médicale
- avez 18 ans révolus
- êtes en possession d'une maturité ou d'un diplôme de culture générale

comportant les options biologie, chimie et physique ou une formation
équivalente à 12 degrés de scolarité - êtes en bonne santé

- avez une bonne maîtrise de la langue française ,
alors devenez :

TECHNICIEN(NE)
EN RADIOLOGIE MÉDICALE !

La profession débouche sur trois domaines d'activités
Le Radiodiagnostic - La Radiothérapie - La Médecine Nucléaire.
Renseignements : ÉCOLE DE TECHNICIEN(NE)S EN RADIOLOGIE
MÉDICALE, 6, chemin Thury, 1206 Genève, tél. (022) 47 49 59.
Le conseiller d'état chargé du
département de l'instruction publique
Dominique FOLLMI. 753156-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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du jeudi 13 au dimanche 16 avril 1989
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W___M fUt_m DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE
GAMME DE CHAMBRES À COUCHER
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_______! vous attend à notre stand \zz
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À L'EXPO PRINTEMPS
Patinoires du Littoral Neuchâtel

du jeudi 13 au
dimanche 16 avril 1989
À NOTRE STAN D 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

Mieie
756264-10

TOURNOI
GRATUIT
DE MINIGOLF
AU MINIGOLF
DES JEUNES-RIVES
NEUCHÂTEL

Gratuit et ouvert à tous.

2 catégories A) jusqu'à 15 ans
B) après 15 ans

Le règlement de jeux est celui
appliqué pour le club (voir verso de
la carte de jeu).

Pendant les 3 jours du tournoi les
horaires seront les suivants : •

vendredi 14 avril de 14 h à 1 7 h
samedi 1 5 avril de 11 h à 17 h
dimanche 16 avril de 11 h à 17 h

DERNIERS DÉPARTS: 16 HEURES

REMISE DES PRIX:
CHAQUE JOUR A 17 H 45

_ AU MINIGOLF

/ffl£|| __ /JO Jfi J*\N-*f| f&k^*f$^ /y /} j j  / JLj | ls&S*S8S8HS®,-SSŜ ^

STJE*»
- Teintes new-look dans les

stores à lamelles vert icales,
les stores jalousies et les sto-
res plissés.

- Nouveaux tapis de milieu à
dessins design.

- Tapis mur à mur et revête-
ments plastiques

Action spéciale - Bande adhésive
gratuite pour les bricoleurs posant
eux-mêmes leurs tapis.

758982-88
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A vendre ou à louer à
VAUMARCUS
sur la falaise, vue imprenable

villa 51/2 pièces
4 chambres, salon, cheminée, cui-
sine agencée habitable, 2 salles
d'eau, sous-sol complètement
aménagé. Garage 1 place + 2 pla-
ces de parc. Terrain aménagé.
Tél. (038) 41 10 76 de 20 - 22 h.

758558-22
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vendre au VAL FERRET
à 5 min des pistes de ski de La Fouly

parcelles
de terrain
de 350 à 1000 m2 pour la construc-
tion par les artisans du pays, de

mazots neufs
toutes grandeurs, entièrement équi-
pés.
Possibilité de choix des matériaux et
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

i

1

PORTES -
OUVERTES I

Rue des Fahys 47-49, Neuchâtel
Vendredi 14 avril de 17 h à 20 h
Samedi 15 avril de 10 h à 12 h et

14h à 17 h

y/> P RUE DE L'ORÊË

\2\ yffl / [ Bue des Fahys »7-»9

La Gare * RUE OES FAHYS p ¦ » La Couqre

Appartements en PPE de
3 et 4 pièces avec cheminée

^Ê ^k 756385-22 Ilil I
Régie Turin SA

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

•_E5JB

J 

CONSTRUCTION
SERVICE
EDMOND MAYE SA

A VENDRE OU ' l ^ "
\

À ÉCHANGER! ̂¦
in 

JULIT^
À HAUTERIVE 31323 11;

Magnifique appartement de 51/2 pièces, tout
confort, avec jardin ou terrasse. A coté des

rfÉinrr ,ransPorts publies. Construction et finition
SNGCI de première qualité. ,56112.22
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Suite des annonces classées en page H

NOUS CHERCHONS À ACHETER
plusieurs immeubles
locatifs

En nom propre ou en S.l. Intermédiaire s'abstenir.

Ecrire à VÉXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres 22-1073.
590059-22

ARCHITECTES...
ENTREPRENEURS...

vous construisez un immeuble
dans le canton de Neuchâtel.

Nous sommes...
une importante société financière de la place
et attendons vos propositions de vente.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1204. 7590152 ;

A vendre dans un cadre de rêve au
bord du lac de Morat

magnifiques appartements
neufs de 3/2 et 5/2 pièces

avec cachet
(conçus pour être vendus en PPE) garages
et places de parc, dès Fr. 373.000.- .
Tél. (024) 218 408. 707471-22

f LES HAUTS-GENEVEYS ^S
A vendre

villa individuelle
5Y2 pièces

y '&Êè:< . ' -' Hfâr'§
z*. Si'ïtifc»*. •

Fonds propres : Fr. 57.000.—
Loyer: Fr. 1810.—
Autres réalisations à disposition.

759708-22

BERCI
CONSTRUCTIONS 1145 VUITEB0EUF¦

 ̂
024 57 17 

2 _ J

Ein Paradies fur Grosskinder l
Zu verkaufen im landschaftlich
ausserordentlich reizvollen Prêles
ùber dem Bielersee

EIIMZIGARTIG
in feiner, splendiden Lage, in ei-
nem Park von 4200 m2 (1-2 Hàu-
ser kônnen wahrscheinlich noch
erstellt werden), liegt dièses Lieha-
berobjekt im schônen Stile eines

Jurahauses
Luxuriôs gebaut, sehr grosser Li-
ving ca. 70 m2 mit gediegenem,
rustikalem Cheminée, 2 Schlafzim-
mer etc.
Dépendance, ein alter ausbaubarer
Speicher, als Gaste- oder Kinder-
haus; Bocciabahn.
Gut geeignet als Altersstitz.
Preis nur Fr. 990.000 —
Ein Objekt fur Architekten !
Offerten unter Chiffre
S-05-652723 an Publicitas.
3001 Bern. 755391-22

I À VENDRE, éventuellement à I
I louer à Lignières

I APPARTEMENTS I
I dans un immeuble récemment I
I rénové. 759732 22 I

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES S.A.

2006 NEUCHÂTEL

%¦ 038/31 99 31 _J

A vendre à PAYERNE,
500 mètres plein centre et gare,

TRÈS I0LIE VILLA NEUVE
ET TOUT CONFORT
DE 6 PIÈCES
PRIX AVANTAGEUX: Fr. 495.000.-

Pour traiter: Fr. 75 à 80.000.-.
Traditionnelle, classique et de très
bonne qualité.
Environ 600 m2 de terrain.
Disponible en été 1989.

AGENCE IMMOBILIÈRE
E. GRANDJEAN &
E. CLAPASSON
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 46 63-64. 759756-22

A vendre à Neuchâtel, 1 km du
centre, dans un cadre de ver-
dure, magnifique et imprenable
vue sur le lac et les Alpes

VILLA
avec piscine et garages ,
7y2 pièces avec bureau et bi-
bliothèque, 3 salles de bains,
galetas, possibilité d'une acti-
vité professionnelle dans rez
inférieur avec bureau et accès
indépendant.
Prix Fr. 1.800.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8958.

607073-22

IMMOBILIER
Nous cherchons

À ACHETER
pour notre société

IMMEUBLES
à La Chaux-de-Fonds
et dans les environs.

COMPAGNIE FONCIÈRE
LA CHAUX-DE-FONDS S.A.

6, RUE DES GRANGES
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

'? (039) 28 14 14.
701481-22



Vacances à
la campagne

rcrcrci

Les milieux agricoles
s'intéressent

au tourisme rural
Le tourisme rural connaît on déve-

loppement réjouissant dans la ré-
gion, ainsi que dans l'ensemble de
la Suisse. Et l'année dernièr e, la
complémentarité tant souhaitée de
l'agriculture et du tourisme est enfin
devenue réalité. C'est ce qui res-
sort, entre autres choses, du rap-
port établi par la Covassonne Jo-
siane Petitpierre, présidente de
l'Association neuchâteloise de tou-
risme rural (ANTR). te groupement
tenait son assemblée générale hier
après-midi à Couveh Un représen-
tant de la Chambre cantonale
d'agriculture et de viticulture ainsi
que les secrétaires régionaux des
associations UM du Val-de-Travers,
du Val-de-Ruz et de Centre-Jura
assistaient à cette séance.

— Jusqu'ici , seuls les milieux tou-
ristiques officiels et tes associations
régionales de la LIM s'intéressaient
au tourisme rural, précise Mme Pe-
titpierre. Un pas vient d'être franchi
par le monde agricole, notamment
l'Union suisse des paysans. Cette
organisation faîtière s'est enfin ren-
due compte que les vacances à la
ferme représentaient un apport non
négligeable dans la diversification
des revenus agricoles et l'économie
des régions rurales.

La Suisse compte actuellement
huit organisations offrant quelque
300 possibilités de logement à la
campagne. Une bonne moitié des
appartements disponibles sont ré-
pertoriés dans le catalogue de la
Fédération de tourisme rural de
Suisse romande. Pionnière en la
matière, ia FTRSR est l'association
la mieux structurée du pays. À no-
ter que la France et l'Autriche ont
une bonne longueur d'avance sur
l'Helvétie. Fort heureusement , l'USP
a établi un programme de travail
sérieux relatif à un créneau que l'on
ne saurait négliger.

L'ANTR a fait preuve de dyna-
misme l'an dernier. Elle était notam-
ment présente aux manifestations
qui ont marqué le lOOme anniver-
saire de la Chambre cantonale
d'agriculture et de viticulture, à Co-
lombier. L'Association continue de
se développer en insistant sur la
qualité de l'accueil et des contacts
humains, la disponibilité des hôtes
et le confort (même simple) des lo-
gements proposés.

— Les possibilités offertes, dans
nos régions en matière de cyclo-
tourisme et de tourisme pédestre
sont de précieux atouts, dit encore
Josiane Petitpierre.

Concernant les finances, l'Associa -
tion neuchâteloise est enfin sortie
des chiffres rouges. En effet, ; les
comptes au dernier exercice lais-
sent apparaître un bénéfice de
1755 francs. Ceci est dû principale-
ment au nouveau mode de paie-
ment adopté et à ia contribution
financière accrue des membres col-
lectifs. De quoi envisager l'avenir
du tourisme rural avec une plus
grande sérénité.

.,,: 0 DO. C

Un bateau à la montagne
Jean-Pierre Carre/ a conçu un catamaran pour le « camping cotier »

P

? oint n'est besoin d'habiter près
d'un plan d'eau pour construire un

,¥ bateau. A Travers, Jean-Pierre
Carrel en a fait la brillante démonstra-
tion. Chez lui, Vers-chez-le-Bois, cet
éducateur féru de bricolage a conçu et
réalisé un catamaran mixte (voile et
moteur) baptisé «Catx4».  |jn engin
que l'on plie pour le ranger dans son
garage ou le transporter sur une re-
morque spécialement étudiée. Génial!

Tout a commencé il y a une dizaine
d'années. Les Carrel cherchaient alors
à se procurer un bateau pneumatique.
Au Salon de la voile à Genève, ils ont
acheté un catamaran de sport avec
flotteurs et plate-forme. Au fil des ans
et à force de transformations, le Tra-
versin en a fait un véritable prototype,
facilement transportable sur une gale-
rie de voiture. Avec sa famille, il a
procédé à des essais très concluants de
navigation côtière en mer Ionienne.

Inconditionnel du pneumatique, Jean-
Pierre Carrel formait d'autres projets
de bateaux facilement transportables.
En 1986, il participait à un concours
lancé par la revue spécialisée «Ba-
teau». Revu et corrigé, son catamaran
était le seul modèle pneumatique pré-
senté. Il fut très honorablement classé
parmi ceux des architectes navals pro-
fessionnels. Dans la réalisation du
«Cat x 4», le constructeur a accordé la
priorité aux exigences de robustesse,
de longévité et de sécurité. Formés de
trois compartiments étanches chacun,
les flotteurs en néoprène hypalon de

1 100 deniers — un tissu synthétique
fait de caoutchouc avec une trame en
nylon - sont particulièrement résis-
tants aux coups et à l'abrasion. Ils ont
été réalisés par un fabricant de pneu-
matiques des bords de Loire.

Patron d'une entreprise de construc-
tions métalliques à Couvet, Robert
Geiersberger a construit le châssis en
aluminium éloxé. Le pont est en contre-
plaqué marine et sous le châssis, une
matière plastique expansée rend le
bateau insubmersible. Pour le trans-
port, l'engin se transforme en remorque
à bagages d'un grand volume. Arrivé
sur place, il est monté en une heure.

ET VOGUE LE NA VIRE - Un uCa tx4»  génial. M

Comme son prédécesseur, ce deuxième
prototype a été testé en mer Ionienne,
à deux reprises. Son faible tirant d'eau
(0,1 5 à 0,90 m) lui permet d'accéder à
toutes les plages.

Jean-Pierre Carrel a l'intention de
commercialiser son bateau. Si le pre-
mier objectif fixé est atteint (cinq com-
mandes cette année), la fabrication se
fera en sous-traitance, au Val-de-Tra-
vers. En attendant, on pourra découvrir
le «Cat x 4» dès aujourd'hui à l'Expo
Printemps de Neuchâtel, puis les 25 et
26 mai aux Journées de l'Innovation de
La Chaux-de-Fonds.

0 Do. C.

Chiffres... roses
LE LOCLE 

Comptes 1988 pro ches de l 'équilibre, et plus optimistes que le budget
Cm 

est avec un résultat proche de
l'équilibre que se présentent les
comptes de 1988 pour la ville

du Locle. Le déficit atteint en effet
88.446 fr., alors que le budget pré-
voyait un excédent net de charges de
896.075 francs. L'amélioration est
donc sensible, d'un peu plus de
800.000 francs.

Après le résultat exceptionnel de
1 987, ces comptes s'inscrivent parfai-
tement dans l'objectif du Conseil com-
munal de réaliser annuellement l'équili-
bre financier, commente l'exécutif. Qui
ajoute que cela est dû notamment à
des rentrées fiscales réjouissantes, une
diminution des amortissements résultant
d'un compte d'exercice clos plus faible,
une augmentation des subventions can-
tonales dans le domaine scolaire et un
bon résultats des Services industriels.

A propos des SI, relevons que le
bénéfice de l'exercice 88 a atteint
439.889 francs.

Le compte de fonctionnement laisse
apparaître, aux charges, un montant
de 63.452.093 fr., contre 63.363.647
fr. aux recettes. Les investissements nets
se sont élevés à 4.992.272 francs.

Le chapitre des financements offre le

MÈRE COMMUNE - Lourde tension sur le marché du logement durant l'année
écoulée. swissair

tableau suivant. Investissements nets :
4.992.272 francs. Moins des amortisse-
ments pour 3.344.720 francs. Plus un
excédent de prélèvement aux finance-
ments spéciaux de 60.657 francs. Plus
l'excédent de charges du compte de
fonctionnement, par 88.446 francs. Soit
une insuffisance de financement de
1.796.655 francs.

Le Conseil communal relève qu'au
chapitre des rentrées fiscales, « le re-
venu des personnes physiques est quel-
que peu inférieur à 1 987. Cette dimi-
nution est due d'une part à l'introduc-
tion de la nouvelle loi fiscale cantonale
(splitting) et d'autre part au fait que,
sur le plan économique, 1 986 fut une
excellente année».

Electricité et gaz: ici, l'exécutif cons-
taté que <( les ventes sont légèrement
supérieures aux comptes 1987, mais
inférieures au budget d'environ
500.000 francs. Les ventes d'eau ont
dépassé les prévisions budgétaires. Cet
indicateur économique témoigne d'une
année moyenne. Il s'accompagne d'une
utilisation plus importante d'appareils
électriques plus écologiques ».

Préoccupation, par contre, pour les
autorités et les récentes délibérations

du législatif en témoignent: «Le mar-
ché du logement a connu durant l'an-
née écoulée une tension lourde de con-
séquences pour de nombreux locatai-
res souvent très démunis face à une
spéculation outrancière. A l'avenir,
seule une offre plus importante d'ap-
partements à loyers abordables dé-
tendra le marché et fera mieux jouer le
jeu de la concurrence ».

Une analyse sommaire des comptes,
puisqu'il s'agira d'attendre le rapport
détaillé et commenté de l'exécutif,
montre que les charges de personnel
ont atteint 26.923.000 francs, les
biens, services et marchandises,
18.401.000 francs. Que les impôts ont
rapporté 22.813.000 fr., et les contri-
butions diverses 22.245.000 francs.

Renforcement du tissu industriel et
développement de l'habitat urbain et
résidentiel : pour maintenir ces objec-
tifs, l'autorité exprime sa ((volonté de
contrôler l'évolution des dépenses pu-
bliques ». L'examen, chapitre par cha-
pitre, des différents services permettra
prochainement aux conseillers géné-
raux de mieux saisir la réalité brute de
ces chiffres.

O Ph. N.

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
<P 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 11 44. _
Pharmacie d'office : Coopérative, rue du
Pont 6, jusqu'à 19 h., ensuite cp 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château de
Monts : 10-12h. 14-17h.
Grand-Cachot-de-Vent: 14h30-17h30,
Pierre-A. Junod, peintre gestuel.

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité:
(p 63 25 25.
Fleurier, hôpital: p 61 1081.
Ambulance: 0117 jour et nuit.
Couvet: Sage-femme, 0 63 1727
Fleurier, infirmière visiteuse:
P 61 3848.
Service du feu: s' 1 1 8.
Police cantonale: Môtiers 0611423,
Fleurier 061 1021.
Alcoolique anonymes (AAA): Perma-
nence téléphonique 0038/422352.
Môtiers, château: musée Léon Perrin.
Môtiers, musée Rousseau: musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.
Môtiers, galerie du château: (10-23 h)
Renée-Paul Danthine, collages peints.
La Côte-aux-Fées, galerie des Artistes:
(9-22h) A. Vignati, huiles, dessins, pastels.
Travers, mine d'asphalte de la Presta:
visites commentées de 13h30 à 18h;
groupes sur rendez-vous
0038/6330 10.

Malgré les hauts et les bas de
la conjoncture économique, l'hor-
logerie reste le fleuron de l'indus-
trie locloise. La preuve ? Personne
n'a jamais remis en question te
surnom de la ville: a Cité de la
précision».

En 1991, l'année où la Confé-
dération célébrera son 700me an-
niversaire, la ville du Locle rendra
hommage à Daniel JeanRichard.
Le 250me anniversaire de sa mort
donnera l'occasion aux autorités
et à la population de mesurer ce
qu'elles doivent à cet homme
grâce à qui l 'horlogerie a passé
du stade de l'artisanat à celui de
l'indu strie.

En collaboration avec l'Asso-
ciation de développement et le
Musée d'horlogerie , le Conseil
communal souhaite que cet anni-
versaire soit marqué par l'impres-
sion d'un timbre-poste. Il a fait
acte de candidature dans ce sens
auprès de la direction des PTT.

Si ce projet devait se concréti-
ser, la ville du Locle bénéficierait
d'une formidable publicité: aux
quatre coins de ta Suisse et du
monde, un petit rectangle de pa-
pier signalerait l'existence du Lo-
cle et son rôle dans l'essor de
l'horlogerie suisse.

Cette volonté d'associer la ville
du Loch à une industrie qui con-
tribue à la richesse du pays de-
vrait inspirer tes deux plus impor-
tantes entreprises hortogères lo-
cloises. Celles-ci, s 'appuyant sur
leurs exploits technologiques,
font une publicité intensive dans
les grands hebdomadaires ro-
mands. Mais pourquoi ne men-
tionnent-elles j a m a i s  le nom de ta
localité où elles ont leur siège ?
Simple oubli ou volonté délibé-
rée?

Quelle que soit la réponse, el-
les devraient rectifier le tir et ajou-
ter «Le locle» dans leur publicité.
Ainsi, pour reprendre une for-
mulé chère au Musée d'horloge-
rie, on saurait que de nouveau
Daniel JeanRichard sont déjà à
l'œuvre.

0 Rémy Cosandey

# Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

M- 
Daniel Jean Richard

Les doux
effluves

vengeurs

FRANCE

Bolandoz (Doubs) vit depuis sa-
medi dans une odeur pestilentielle.
Sur un champ ont été soigneusement
étalées quatre tonnes de fumier de
poules.

Cet épandage a eu lieu à moins
de cent mètres des habitations, ce
qui est interdit par la loi.

Le coupable est désigné par les
habitants du village: c'est le proprié-
taire même du champ, M. Luc Cha-
vot, contre lequel les gendarmes de
Bolandoz ont dressé procès verbal.

M. Chavot s'était présenté comme
candidat individuel en mars dernier
face à ta liste d'action municipale.
Selon te premier adjoint, «il cherche
aujourd 'hui à se venger» , /ap

1—-M 
l'Express - Montagnes

Case postale 61!
2300 La Chaux-de-Fonds

Christian Georges

¦ SPIRITUALITÉ ET MUSIQUE
L'évangéliste Alain Choiquier donnera
une série de conférences bibliques au
Vallon, dont deux à La Côte-aux-
Fées, demain et samedi soir 1 5 avril.
Il présidera également un culte di-
manche matin, à 9 h 30. Organisées
par l'Eglise libre, toutes ces manifesta-
tions auront lieu à la grande salle.
Ce même samedi est programmé un
concert d'orgue, au temple, à 20h 1 5.
L'organiste Daniel Fuchs interprétera
des œuvres de Buxtehude, Boehm, J.S.
Bach et Mendelssohn. /fg



À BEVAIX ¦
Dans nouveau quartier résidentiel, situation
très tranquille, ensoleillement maximal
à VENDRE ¦

VILLAS MITOYENNES I
dès Fr. 500.000.- y compris deux places de
parc. I

Renseignements et documentation :
GEDECO S.A. Case 267
2001 NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 61 45. ¦

588538-22

A LOUER
à Areuse

Ch. des Pinceleuses 2
les derniers appartements de

41/2 PIÈCES
5V2 PIÈCES

Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 757771-as

in-s—!
A louer tout de suite, rue de la
Cure 11a à Corcelles

appartement
de 41/2 pièces

avec garage, balcon, vue et calme.
Fr. 1150.- charges et garage com-
pris.

Gérance de Reynier & Jacopin,
tél. 2512 18. 759742-26

SAINT-NICOLAS 26
NEUCHÂTEL

BUREAUX
65 m2 environ, soit 2 pièces, hall, à louer
au rez, Fr. 800.- + charges.
Pour visiter: tél. (038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021 ) 20 56 01. 758795-26

Neuchâtel-Marin
Dans une situation privilégiée, avec accès direct à
la N5 (jonction Marin-Epagnier), nous réalisons le

centre industriel
et commercial «Les Sors»
Il nous reste, dans les deux premiers bâtiments
qui totalisent env. 10600 m2 de surfaces utiles:

Bâtiment A: 321 m2 au 1er étage 
Bâtiment B: 531 m2 au 1er étage 
Hauteur: 4,00 m 
Charge au sol: 1500 kg/m2 

Bâtiment B: avec accès direct
à la rampe de chargement 

Monsieur J.P. Berset est â votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.

707614-26

J_0&^ Alfred Muller SA
I Av. des Champs-Montants 14 b, 2074 Marin

^L ^ 
¦ ¦ ¦ Téléphone 038-3312 22 

^
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S=nNTRsR
A louer à Boudry

locaux
industriels, d'exploitation ou artisanaux avec bureaux
administratifs. Accès faciles, stationnements aisés. Sur-
faces disponibles à ce jour: 1 200 m2 + bureaux adminis-
tratifs : 450 m2. Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 421 431/421 441. 759734 2e

l
Entreprise cherche

TERRAIN
Neuchâtel ou environs.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-1222. 755901 22

¦ CHAMBRES

A Bôle,
Sous-le-Pré18,

2 chambres
indépendantes
avec cabinet de
toilette, douche, mais
sans cuisine,

I ensemble ou
séparément,
Fr. 100.- la
chambre.
Tél. 42 57 10.

759741-30

BEVAIX
A vendre de particulier, sur
tout le dernier étage d'un
immeuble de trois apparte-
ments, ensoleillement maxi-
mum avec vue, proche du
centre du village

4% pièces
Vaste séjour avec cheminée,
cuisine habitable, 3 chambres
à coucher, 2 salles d'eau,
grand balcon, cave, garage
individuel, place de parc.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 22-8950.

607068-22

A VENDRE
au Col des Mosses

beaux
appartements

I de 2/4 pièces à proximité des pistes
de ski.

GIBOSA, avenue Jomini 10 à
Avenches. Tél. (037) 76 11 31.
Mm" Renout. 756380 22

M IMMAW. A LOUER

Cherche

LOCAL
minimum 20 m2,
région Neuchâtel.
Tél. (038) 25 22 80.

588094-28

Vacances à la
montagne
à louer

MONTANA-AMINONA
Appartement 214 pièces
- 4 lits. Piscine - Sauna -
Tennis 150 km de
chemins balisés.
Location Fr. 300.- la
semaine
Tél. (038) 31 24 31,
le matin. 759767-34

A BOUDRY
magnifique situation ensoleillée et calme

I VILLA DE 5 PIÈCES *I vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée par- I
I faitement agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles I

d'eau, sous-sol excavé, couvert pour voitures.
758254-26 I

A louer, à Chézard
Libres tout de suite

3 APPARTEMENTS
LUXUEUX

(à proximité des transports publics)

dont : - 2 appartements de 4 pièces
(surf, équiv. 5 p. / 140 et 135 m2)

- 1 appartement de 3 pièces
(surf, équiv. 4 p. 103 m2)

Cuisines agencées, cheminées de salon, câble
vidéo, carrelage et tapis tendus, 2 salles d'eau, 2
places de parc par appartement, 1 cave.
Prix : Fr. 1595.- à Fr. 1890.- + charges.
Tél. (038) 53 36 91 ou le soir (038) 53 13 85.

759770-26

à LOUER •MjrSJEjEEiina
A proximité du centre ville de Neuchâtel

MAISON ANCIENNE
3 niveaux avec dégagement et places de parc.
Conviendrait également pour bureaux. 759315-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

¦¦HElBfiBl '
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Résidence de Vallombreuse

HAUTERIVE
À LOUER

Rue de la Marnière :

apparlement de 4% pièces
cuisine équipée, cheminée de salon,

2 salles de bains, grand balcon habitable.

Grande cave d'environ 11 m2 et petite cave à vin.
Grand dégagement extérieur, tranquillité.

Pour tous renseignements et pour visiter,
s'adresser à :

Gérance Charles Berset
Jardinière 87 - La Chaux-de-Fonds

<p (039) 23 78 33

SNGCI 
. MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES -,„„„., ,c-̂ —- ' 70ob93-2b

ESPAGNE
SALOU
à louer 1" ligne bord
mer, appartement
tout confort ,
4-5 personnes.
Tél. (037) 46 17 19.

756237-26

CU. 
gestion immobilière sa

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

A louer tout de suite à Dombres-
son, Les Oeuches 2

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

dès Fr. 950.- + charges, dans im-
meuble entièrement rénové avec cui-
sines agencées.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 756398 26

SNGCI 
MEMBRE OE LA SOCIETE NEUCHÀIEIOISE

DES GEKANTS ET COUETIF.P.S EN IMMEUBLES

Dans ferme
rénovée à
Vuitebœuf,
7 km sortie
autoroute Yverdon

superbe
appartement
4-5 pièces
170 m2, salon de
80 m2, avec cuisine
agencée, cheminée,
3 chambres,
2 galeries, grand
hall, terrasse, cave,
lessiverie, galetas et
chauffage
individuel.
Possibilité de jouir
coin jardin.
Place de parc à
disposition.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Fr. 1600.- +
chauffage.
Garanti pendant
2 ans et ensuite
Fr. 1800.- +
chauffage.
<p (024) 2411 32.

759744.26

À LOUER
à CHEZ-LE-BART

(Béroche) à proximité des éco-
les et des commerces

VILLA MITOYENNE
5 pièces, cuisine entièrement
équipée, 2 salles d'eau, grand
sous-sot, garage, place de parc,
jardin .
Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 2200.- charges com-
prises.
Pour tous renseignements :

757773-28

Cti 
gestion immobilière sa

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

Nous avons des

places de parc
à disposition dans des garages collec-
tifs à:

- Grise-Pierre, Neuchâtel
- Les Indiennes, Marin
- Av. de la Gare, Marin
- Garage double à Hauterive.
Téléphonez au (038) 24 22 44.

756397-26 ,

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GfKANIS ET COUBTIEBS EN IMMEUBLES

À LOUER
aux HAUTS-GENEVEYS

Verger-Bonhôte

VILLA MITOYENNE
salon avec cheminée, salle à
manger, 3 chambres à coucher,
cuisine agencée avec lave-vais-
selle, bains, douche, W.-C. sépa-
rés, jardin et terrassa avec ma-
gnifique vue.sur le Val-de-Ruz et
lés Alpes. Locaux au sous-sol,
garage, galetas.
Libre : 1" juin ou 1er juillet 1989.

7S9156-26

A louer à Marin
dès le 1er juin 1989 ou date à

_ m convenir _____§

bureaux
administratifs
ou de stockage

I- 

Pour visiter et traiter : 756059-26 ^1

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLEK&CHPJSTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

\ Tel 03B/24 42 40 Jf

?\a° . \P« Regimmob S.A.
V»* Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
759784 26 Tél. 038/24 79 24.

*mm-w-~ -̂SNCÇV--t §
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉHANTS ET COU8TIEBS EN IMMEUBLES

La Coudre - A louer pour date à convenir,
dans villa jumelée

DUPLEX BOISÉ
MANSARDÉ

5% PIÈCES

avec cheminée de salon, 3 salles d'eau,
cuisine superbement agencée.
Vue, dégagement et grande
tranquillité.
Location Fr. 1750.- + charges.
Ainsi qu'un garage à louer.

S'adresser à:
Gérance BERNEY
Neuchâtel. Tél. (038) 25 96 35789769-28

à LOUER lil!j|y|w|3m
à Cortaillod, rue des Pâles

appar tement de 4 pièces
Libre dès le 1er mai 1989.

Loyer: Fr. 800.- charges comprises.
759816-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

^p ¦ j r5 \\\
A louer à Colombier
dans immeuble neuf

APPARTEMENT
DE HAUT STANDING

1 salon avec cheminée et balcon,
vue imprenable sur le lac et les
Alpes, 2 chambres, 1 cuisine agen-
cée habitable, 1 salle de bains, 1
W. -C. séparés, cave, garage.
Tél. (038) 41 2015. 756193-26

A louer
à SAINT-AUBIN
dans immeuble
de standing

\A pièces
Fr. 1400.-
+ charges.

VA pièces
Fr. 1250.-
+ charges.

Libres tout de suite -
cuisine entièrement
aménagée - vue sur
le lac - ensoleillés -
tranquillité.

Fr. 100.- garage.
Fr. 40.- place

de parc.
Tél. (027) 22 91 05
(heures
de bureau). 753932 26

Exécution rapide

• Imprimés
commerciaux

• Photocopies
noir/blanc
et couleur

NEUCHÂTEL -ŝ PsÀĴ »
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

A louer tout de suite
à la rue de la
Cassarde

LOCAL
d'environ 40 m2
à l'usage de dépôt.
Etude Ribaux &
von Kessel,
Avocats et
Notaires.
Promenade-
Noire 6,
Neuchâtel,
tél. 24 67 41588118-26



La Vue-des-Alpes et
son développement
Les membres de l'Association de

développement de La Vue-des-Al-
pes (AOVA) se sont réunis hier so»
à l'hôtel du même nom. Christian
Moser, président, a annoncé que
l'association comptait 21 nouveau*
membres. La dernière période a
été riche en événements, dont le
point fort fut la première «Autom-
note», en octobre dernier avec le
remise de la table d'orientation
par l'Office d\i tourisme de La
Chaux-de-Fonds. Le mauvais temps
a malheureusement perturbé la
manifestation. L'hiver n'a pas per-
mis de réaliser les concours prévus.
Aussi l'ADVA espère-t-elte les met-
tre sur pied l'hiver prochain. Le pré-
sident a rappelé que l'association
est toujours en contact avec les dif-
férents services de l'Etat et que
l'animation de La Vue-des-Alpes ne
doit pas seulement se faire en hiver,
maïs toute l'armée.

Jean-Pierre Jeanjaquet, respon-
sable des pistes de fond, a dit que
celle éclairée de La Baume et de La
Grognerie avait ete tracée par
Daniel Besson. D'une longueur de
4km500, cette piste a donné satis-
faction, malgré le manque de
neige. En 1989, l'animation sera
grande avec, tout d'abord, la fête
du 1er Août; la deuxième «Autom-
nale», les 29 et 30 septembre et le
dimanche 1 er octobre; les concours
de ski en hiver.

L'Etat prévoit de refaire le mar-
quage du grand parking en le ren-
dant plus accueillant. La table
d'orientation sera déplacée et res-
taurée. La nouvelle cantine est ac-
tuellement en construction. Dans un
avenir plus lointain, il est prévu la
construction d'un refuge pour les
pique-niqueurs, de même que celle
d'un village de vacances.

0 M. H.

Un «Espace»
dynamique

En assemblée générale de printemps
à la salle de spectacles de Fontaineme-
lon, l'Association «Espace économique
et culturel du Val-de-Ruz » se penchera
ce soir sur les rapports d'activité du
comité directeur et des groupes de
travail ainsi que sur les comptes 88.

Des comptes qui bouclent avec un
bénéfice de 7.502fr.85, et dont le
chapitre recettes, comprenant unique-
ment les cotisations des membres et des
dons, affiche la somme de 1 2.720
francs.

A l'issue de cette assemblée, vers
20h30, Gaston Fischer, directeur-ad-
joint de l'observatoire cantonal, pré-
sentera une conférence avec diapositi-
ves, sur le thème «La planète se ré-
chauffe-t-elle?», dans le cadre du vo-
let culturel de l'Association.

O Mi. M.

C'est oui : l'impôt diminue
La tondeuse communale va ménager la laine des contribuables

Hj| is a rude épreuve l'an passé, le
f jfl porte-monnaie des habitants de
Dombresson aura la vie belle (ou pres-
que), cette année: la modification de la
quotité de l'impôt communal sur le re-
venu des personnes physiques a passé
la rampe du législatif, hier soir, à l'una-
nimité moins une voix.

On paiera désormais 1 fr. 10 par
franc d'impôt cantonal (au lieu de
1 fr.20.). Si le bordereau du contribua-
ble était cette année exactement iden-
tique à celui de l'an passé, cela signi-
fierait une diminution de 8,333% sur
le plan communal seulement. Et, autre

soulagement, l'impôt sur la fortune des
personnes physiques est fixé à trois
pour mille, et non trois pour cent,
comme annoncé par erreur, dans ces
colonnes.

Les deux demandes de crédit figu-
rant à l'ordre du jour - 65.000fr.
pour la réfection du chemin des Plan-
ches et 55.000fr. pour la réfection de
l'Immeuble locatif communal — ont été
ratifiées par le législatif, sur un préavis
favorable de la commission financière,
ainsi d'ailleurs que les comptes 1 988.

Des nominations ont également été
effectuées hier soir. Celle du Bureau du

Conseil général, d'abord: Philippe
Amez-Droz en sera le président, Fran-
cis Monnier, le vice-président, Sylvette
Gobât, la secrétaire, Gilbert Eppner,
le secrétaire-adjoint, Jean-Philippe Du-
commun et Francis Jacot, les deux
questeurs. Une place était à repourvoir
au comité du Home «Mon Foyer», à la
suite de la démission de Mme Ecklin;
Régine Gafner a été choisie pour assu-
mer cette succession. Quant à la com-
mission financière, également sujette à
nominations, ses membres ont été élus
par unanimité tacite.

0 Mi. M.

(( Viens jouer... ))
il

Le s  jeux des enfants sont de
graves occupations. Il n'y a
que les grandes personnes qui

jouent», déclarait l'écrivain français
Henri Barbusse. Pro Juventute et la lu-
dothèque du Val-de-Ruz, organisateurs
de l'exposition «Viens jouer...», dont le
vernissage prendra place samedi à
1 5 h au Centre scolaire de La Fonte-
nelle, à Cernier, ne sont pas de cel
avis.

L'objectif principal de l'exposition
est, en effet, de replacer le jeu au
centre de nos préoccupations, en inci-
tant les visiteurs à réfléchir à l'impor-
tance et au sens du jeu, en les encoura-
geant à jouer, en les aidant à faire un
choix judicieux et conscient parmi les
innombrables jeux offerts sur le mar-
ché.

Dix pavillons de jeu de forme cubi-
que seront ainsi installés à La Fonte-
nelle illustrant les thèmes de l'exposi-
tion: «Je joue, donc je suis», «Que
faut-il à l'homme pour jouer», «Les
fonctions du jeu», «Comment se déve-
loppe le comportement ludique», «Cri-
tères pour le choix du matériel» et
«Jouer, une évidence?». L'exposition,
qui se prolongera jusqu'au dimanche
23 avril, sera complétée par une ani-
mation pour les enfants, l'après-midi, el
des exposés ou entretiens, le soir, pour
les parents.

Dimanche 16 avril, le groupe «Cha-
zam», de La Chaux-de-Fonds, entraî-
nera les visiteurs à la découverte des
jeux de rôles et lundi, Alain Egger, de
Bienne, leur soumettra des jeux, avec

démonstration; mardi 18, à 20hl5,
Françoise Boulianne, sociologue et jour-
naliste, évoquera «La sociologie du
jeu», alors que le mercredi soir sera
consacré à la présentation des jeux
éducatifs des Ateliers protégés pour
handicapés. Jeudi soir, 250 jouets pas-
seront sous la loupe de la présidente
cantonale de la Fédération romande
des consommatrices, Mme Cuénot.
L'animation du samedi, enfin, sera assu-
rée par le groupe scout Durandal.

Montée pour la première fois en été
1 987, à Zurich, cette exposition se veut
((un plaidoyer pour le retour du jeu
dans tous les domaines de la vie, à tous
les âges, et pour le jeu en commun».
Nul ne saurait y résister.

0 Mi. M.

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 5315 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : (p 531003.
Hôpita l de Landeyeux: p 533444.
Ambulance: p i  17.
Parents-informations: cp 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 11 h ;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 1 8h.
Valangin: Château et Musée, exposition
«Les Fêtes dans l'Affiche neuchâteloise »,
de 10 à 12h et de 14 à 17h. Fermé le
vendredi après-midi et le lundi.
Fontainemelon: Assemblée générale
d'Espace économique et culturel, à 20 h,
à la salle de spectacles, suivie d'une
conférence de Gaston Fischer, directeur-
adjoint de l'observatoire cantonal, «La
planète se réchauffe-t-elle?» .Législatif :

des oui partout
Réuni hier soir en séance ordinaire, le

Zonseil général de Fontaines s'est don-
ré un nouveau président en la per-
ionne de M. Alain Marietta (PL-PPN).
.es comptes 1 988, largement bénéfi-
:iaires, ont été acceptés. Deux deman-
des de crédits pour un montant global
Je 53.000fr. ont également été accor-
dés. L'un pour améliorer les installations
Je la STEP, l'autre pour la réfection de
a fontaine de la Forge. Les nomina-
ions de plusieurs commissions se sont
ait tacitement, alors que l'installation
J'une taxe compensatoire en cas d'im-
îossibîlité de créer des places de parc
;t la ratification de la modification de
'affectation de la zone Sus-Pont
îtaient également acceptées. Les rap-
ports des commissions nommées par le
Zonseil général ainsi que le plan finan-
cer quinquennal de l'exécutif ont re-
enu spécialement l'attention des douze
onseillers généraux présents, /wb

4000 places
pour

les spectacles
Rêve ou réalité •.

un pro/ 'et de salle
prend son envol

Rêve, utopie ou réalité? Robert Mar-
quis qui, hier, a fait parvenir aux mé-
dias un dossier sur le projet de cons-
truction d'une salle de spectacles à La
Chaux-de-Fonds, est parfaitement
conscient de l'enjeu. Avec quatre autres
membres d'un comité de soutien, il re-
lance mais chiffres à l'appui une idée
longtemps caressée ici: offrir à la po-
pulation du bassin jurassien et français
un endroit où l'on pourrait accueillir dés
vedettes de la scène.

Mais ce projet est ambitieux, car il
entend s'appuyer sur la collaboration
de chacun, sous la forme d'une souscrip-
tion publique. Le prix de l'action est
fixé à 495fr., à verser par mensualités
de 41 fr. 25. Soit au total sur douze
mois. Le tout remboursable, avec inté-
rêts, si la construction ne devait pas
voir le jour.

Objectif: une salle de 4224 places,
avec vestiaires, loges, etc. Plus un dan-
cing de 700 places. Coût? Entre 7,5 et
11 ,8 millions. Emplacement? On a une
idée mais on demandera à la commune
son avis. Le dossier sera confié à un
architecte spécialisé de Genève qui
aura à se prononcer sur la fiabilité du
projet et les possibilités de réalisation.

Primo, on lance cette suggestion qui
a déjà rencontré l'appui de nombreu-
ses personnes. Puis on ouvre un compte
dans une banque de la place, compte
bloqué en attendant la création d'une
société anonyme. On attend trois mois
pour connaître les réactions des habi-
tants, tout en passant à la recherche de
terrain. Entre temps, l'architecte se sera
prononcé.

Artiste, ventriloque et illusioniste pen-
dant ses loisirs, Robert Marquis fonce.
Rêve ou réalité? Mais pourquoi pas
une telle salle de spectacles...

0 Ph. N.

Le chaos de Montbrillant
LA CHA UX-DE-FONDS 

Deux anciens administrateurs de la clinique ont été acquittés
par le Tribunal correctionnel

A

ncienne directrice de la clinique
Montbrillant, G. H a comparu
hier devant le tribunal correc-

tionnel du district de La Chaux-de-
Fonds, en même temps qu'un ex-aminis-
trateur de l'établissement, l'anésthé-
siste S. Q. Pourtant plaignante nol , la
clinique a renoncé à prendre part aux
débats. Cette décision non motivée
déçut profondément Thierry Béguin:

Qu'elle se tire les flûtes après avoir
mis en branle la justice pour une affaire
complexe et fumeuse me déplaît souve-
rainement, commenta le Procureur gé-
néral.

Instruit pendant trois ans, le cas pa-
raissait touffu. L'arrêt de renvoi men-
tionnait plusieurs chefs d'accusation:
abus de confiance, gestion déloyale,
escroquerie, faux dans les titres, infrac-
tion à la LPP. Toutes ces préventions se
rapportent à des faits antérieurs à
1 986. Après avoir administré Montbril-
lant pendant plus de dix ans, G. H et
S. Q ont en effet donné leur démission
en été 1 985. Lors de leur interroga-
toire, les prévenus ont contesté point
par point toutes les charges retenues
contre eux.

On leur reprochait ainsi d'avoir mis
la main sur des acomptes versés par
des patients Ces sommes n'étaient pas
comptablisées tout de suite, explique
G. H. en détaillant ce ((système des
enveloppes». A la demande des mé-
decins, on calculait un forfait global
avant une hospitalisation. A leur arri-
vée, les patients payaient tout ou par-
tie de ce forfait. Ces sommes d'argent
étaient mises dans le coffre. Les méde-
cins venaient se servir eux-mêmes leurs
honoraires, qu 'ils prélevaient de ces
fameuses enveloppes. Il n 'y avait même
pas de quittances.

— On ne savait donc pas tout de
suite ce qui reviendrait à la clinique,
enchaîne S. Q. Parfois, les malades
payaient des accomptes au cabinet
même du médecin, sans que nous le
sachions! Quand nous avons voulu créer
un compte «honoraires », les médecins
n 'étaient pas tellement d'accord...

La comptabilité de l'époque se ca-
ractérise par un indescriptible désor-
dre. Constatant l'ampleur du chaos, le
Procureur a aussitôt laissé tomber les
préventions d'abus de confiance.

Il a ensuite été question de la dégra-
dation du climat à Montbrillant, des
rivalités entre clans de médecins abou-
tissant notamment à des exclusions. Ces
tensions ont été décrites par S. Q et
confirmées par deux témoins.

Le Tribunal a ensuite passé en revue
les autres chefs d'accusation tambour
battant: gestion déloyale, escroquerie,
faux dans les titres. G. H et S. Q ont
expliqué leurs pratiques d'administra-
tion, connues de tous, et cherché à

convaincre l'auditoire de leur loyauté.
Non, ils n'ont pas induit en erreur les
assurances. Oui, les retenues sur les
salaires ont été comptabilisées sur un
compte spécial. Non, ils n'ont pas suré-
valué les actifs. Mais après leur départ,
les bonnes volontés n'ont pas manqué
pour semer le «petchis » et la confusion
dans les comptes. Des pièces justificati-
ves manquent, des listings ont disparu,
des disquettes sont amnésiques...

Après l'éreintement de toutes les in-
fractions citées dans l'arrêt de renvoi,
on attendait avec intérêt la réaction du
Ministère public.

OC. G
Western

au collège
Représentations des

Compagnons du Bourg
Avec un vingt-septième spectacle,

;<Du vent dans les branches de sassa-
fras», une pièce en deux actes de René
ûe Obaldia, les Compagnons du Bourg
IOUS arrivent pour deux soirées, de-
nain et samedi.

Pour l'occasion, la grande salle du
:ollège sera transformée en «saloon»
et le public pourra s'y installer dès
1 9h30 pour y boire un verre en com-
pagnie des personnages de l'Ouest
américain, en dégustant une ambiance
typiquement western avec le pianiste
René Wagner.

Il était une fois dans l'Ouest, au Ken-
tucky, la maison des Rockefeller, misé-
rables colons voisins du ranch de Pan-
dio City...

Tout ira bien, jusqu'au moment où la
hadie de guerre sera déterrée et, dès
lors, les barricades, cavalcades et fusil-
lades se suivront. Les Rockefeller, en-
cerclés de partout, s'en sortiront-ils?

Les spectateurs n'ont qu'à bien se
tenir, les coups de feu ne tarderont pas
Q éclater. Alors, tous à Valangin les 14
et 15 avril: ouverture du «saloon» à
19h30 et spectacle à 20h30.

0 A. M.

«La jus tice s'est fourvoyée»
(( Seuls ceux qui ne font rien ne se

trompent jamais, dit le procureur gé-
néral Thierry Béguin, en préambule
de son réquisitoire. La justice s 'est
fourvoyée. Pourtant une plainte étof-
fée a été déposée, une expertise
officielle a mis en évidence une série
de présomptions de culpabilité d'in-
fractions, propres à entretenir la mé-
fiance. Hier encore, j e  pensais que
l'acte d'accusation n 'était pas très
solide. A l'issue des débats, j 'ai ac-
quis la conviction de l'innocence des
prévenus. Ceux-ci ont été victimes de
leur négligence, du climat malsain né
de la rivalité entre médecins. Je ne
peux plus soutenir l'accusation. Je
laisse tout au plus le tribunal se pro-
noncer sur l'éventuelle infraction à
l'art. 76/3 LPP, conclut le procureur,
en renonçant purement et simplement
à prononcer une peine.

L 'infraction à la LPP a ete réalisée
plaida le défenseur d'une plai-
gnante. On a effectué plusieurs rete-
nues sur le salaire de ma cliente.
Celles-ci n'ont pas été transférés au-

tomatiquement a un fonds de pré-
voyance comme la loi le prévoit.

Les défenseurs de G. H et S. Q ont
eu le triomphe modeste : M. Q et Mlle
H. ne sont que des boucs émissaires.
Une accumulation de rumeurs a
abouti à une gigantesque instruction.
Pensez au mal fait à nos clients, arrê-
tés comme des bandits de grand che-
min, tramés pendant trois ans devant
des gens qui présumaient de leur
culpabilité. Lavez-les de tout soup-
çon! dit l'un. Le pire dans la vie, c'est
d'être accusé injustement, poursuivit
le second en contestant l'infraction à
la LPP.

Le tribunal s'est dit convaincu de
l'innocence des prévenus sur la totali-
té des infractions invoquées. Il a donc
acquitté G. H et S. Q et mis les frais
à la charge de l'Etat.

OC G

0 Composition du tribunal: prési-
dent, Frédy Boand; jurés, Jean-Pierre
Houriet, Denise Ramseyer; ministère pu-
blic, Thierry Béguin, procureur général;
greffière, Christine Boss.



Chasserai câblé
/ 'interminable ascension d'un télésiège vétusté

Éj 
gratigner les semelles de ses skis
| ou les porter en fin de parcours.

jf Telles furent les perspectives peu
attirantes pour les sportifs de la région
qui ont préféré, cet hiver, s'ébattre sous
d'autres cieux. Ainsi, le télésiège de
Nods-Chasseral, abandonné de ses
clients potentiels, n'a pas connu les files
d'attente habituelles. Et cela malgré
son débit modéré et la douceur inhabi-
tuelle de la saison. Bien que prome-
neurs, fondeurs, parapentistes et véli-
deltistes aient profité des journées en-
soleillées, de nombreuses séries de siè-
ges sont restés inoccupées et la caisse
ne s'est guère remplie.

Pourtant, Paul Matti de La Neuve-
ville, président du Conseil d'administra-
tion du télésiège, reste optimiste: «La
situation financière n'est pas précaire,
assure-t-il, et ceci grâce au personnel
auxiliaire». En effet, les cinq personnes
engagées à la station sont rétribuées
pour les heures de travail effectives.
Elles offrent une disponibilité extrême-
ment précieuse, toujours prêtes à tra-
vailler ou à renoncer, au gré de la
demande et des caprices de la météo.

Fort heureusement, Marianne, Pou-
lette et René Sunier, Fernand Rollier et
Claude Stauffer résident à Nods même
et cette activité est, pour eux tous,
accessoire. «Si nous devions engager
des employés permanents, ajoute Paul
Matti, /7 faudrait alors rapidement dé-
poser le bilan». Et voilà sept ans que
cette situation considérée comme provi-
soire persiste. Période durant laquelle
un projet de développement touristique
ambitieux a été proposé, et rejeté.
Aussi, une solution plus modeste est à
l'étude et pourra se réaliser lorsque la
commune aura mis à disposition, en
zone de construction, le terrain néces-
saire.

Il s'agit donc, en conservant le même
tracé, de remplacer les éléments exis-
tants, quelque peu vétustés, par une

TÉLÉSIÈGE — Les gens y sont quelque peu au froid... aed- £

nouvelle installation avec petites cabi-
nes. Le système actuel répond aux nor-
mes de sécurité, la révision annuelle
étant scrupuleusement exécutée selon
les instructions dictées par l'office des
transports de Berne. Le problème se
situe ailleurs: les 32 minutes de montée,
corps entier exposé à tous les courants,
plutôt frais, découragent souvent les
personnes âgées, de santé fragile ou...
légèrement vêtues. Aussi l'espoir d'ac-
céder au sommet en dix minutes, sans
aucun frisson, répond à une réelle de-
mande. D'autre part, le trafic routier
intense des jours ensoleillés sur la route
de Chasserai serait allégé. Enfin la
continuité du fonctionnement de l'instal-

lation tout au long de I année constitue-
rait un troisième avantage non négli-
geable.

Relevons un point étonnant: l'excur-
sion au plus haut sommet du Jura par
télésiège est très prisée par nos voisins
de Suisse alémanique. Ils constituent les
70% des usagers et atteignent 90%
pour les courses scolaires. Il s'avère
donc souhaitable, non seulement de ra-
jeunir l'installation, mais également de
promouvoir le site, son cachet et son
panorama, par toute la Romandie!

Du pain sur la planche pour le
Conseil d'administration qui garde en-
core secrètment quelques idées enthou-
siasmantes... /dk

Equilibre
des finances:
chou blanc

Bien que le compte financier 1988
boucle avec un déficit de 75,3 millions
de francs, largement inférieur aux
149,6 millions prévus par le budget,
l'Etat de Berne n'a une fois de plus pas
réussi à équilibrer ses finances en
1988. Les investissements et subven-
tions d'investissement s'élèvent à 425
millions de francs, a indiqué hier l'Of-
fice cantonal d'information.

Les taux de croissance des recettes
(5,7%) ont continué à être nettement
inférieurs à ceux des dépenses (7,5%).
Ce sont en particulier les dépenses en
subventions et en charges administrati-
ves qui enregistrent une nette augmen-
tation, tandis que la réduction d'un
dixième de la quotité d'impôt se ré-
percute sur l'évolution des recettes.
Cette baisse de la quotité a néanmoins
permis à la charge fiscale bernoise de
se rapprocher légèrement de la
moyenne nationale. Le rabais fiscal
prévu à partir de 89 devrait accentuer
ce rapprochement.

Il n'y a que l'endettement et le ser-
vice de l'intérêt du canton de Berne qui
le placent en bonne position par rap-
port aux autres cantons. A moyen
terme, il sera absolument nécessaire
d'imposer avec vigueur des mesures de
consolidation des dépenses.

¦ CONDUITE COUPÉE - Un exca-
vateur a coupé une conduite du ré-
seau d'alimentation d'eau dans une
rue de la ville de Berne, hier après-
midi. Se répandant dans les caves
sises sur la rue commerçante de l'Aar-
bergergasse, l'eau a provoqué d'im-
portants dégâts, a annoncé la police
municipale. Les pompiers se sont em-
ployés a dégager les caves ou d im-
portants stocks de marchandises
étaient entreposés. Il a fallu interrom-
pre le trafic sur la chaussée en
question, /ats

¦ SUBVENTIONS - En application
de la loi sur la formation profession-
nelle, le canton participe à raison de
45 pour cent aux coûts nets d'exploi-
tation des écoles professionnelles ber-
noises. Les subventions versées pour
l'exercice 1988 aux écoles de com-
merce de Berthoud, Herzogenbuchsee,
Huttwil, Interlaken, Langenthal, Lyss et
Thoune ainsi qu'à l'école de biologis-
tes-laborantins à Berne s'élèvent au
total à 4,7 millions de francs, /oid

¦ ARROSOIR - Le gouvernement
bernois a alloué une subvention de
11.500fr. pour l'aménagement du
quartier ((Champ de l'Age» à Saules.
Une subvention de 27.500fr. a été
allouée pour le plan de quartier ((im
Rohrr» à Biglen. Les communes de
Kirchlindach et Fraubrunnen ont déci-
dé d'entreprendre une révision de
leur aménagement local. Le Conseil-
exécutif soutiendra ces projets à
l'aide de subventions s'élevant l'une à
58.1 OOfr., l'autre à 52.500 francs.
Des subventions d'un total de
1 1.300fr. ont aussi été allouées pour
les révisions de l'aménagement local
de Jaberg, Gurbrù et Kriechenwil.
/oid

Cinq arrêtés
pour les écoles

privées
Au cours de ses délibérations hebdo-

madaires, le gouvernement communi-
que qu'il a pris cinq arrêtés renouve-
lant le droit aux subventions des écoles
privées reconnues d'utilité publique. Se-
lon la loi sur l'enseignement privé de
mai 1984, les écoles privées doivent
disposer d'une autorisation d'exercice
délivrée par le département de l'édu-
cation et des affaires sociales, pour une
durée de quatre ans avec nécessité
d'une démarche formelle de renouvel-
lement de la part de la bénéficiaire.
Elles doivent en outre bénéficier d'une
reconnaissance de niveau ou des diplô-
mes décernés, décision également oc-
troyée par le même département.
Cette reconnaissance est de durée illi-
mitée tant que perdurent les conditions
de la délivrance de la reconnaissance.
Enfin, les écoles ont droit à l'aide finan-
cière de l'Etat, décision qui elle aussi
relève du gouvernement pour une du-
rée de quatre ans, et une démarche
des intéressées pour le renouvellement
est nécessaire. A l'issue de la première
période d'application de la loi de mai
1 984 sur I enseignement prive, le gou-
vernement jurassien peut constater que
cette dernière a permis de réaliser les
objectifs fixés. Les institutions existant
avant l'adoption de cette loi ont pu
bénéficier à plein des avantages of-
ferts. Elles affichent actuellement une
santé financière convenable et une as-
sise pédagogique solide. Aussi, pour
une nouvelle période de quatre ans, le
gouvernement a approuvé les arrêtés
renouvelant le droit aux subventions de
la société anonyme ((Maison Saint-
Paul», de l'asociation de l'école libre
«Sainte-Ursule», de la société coopé-
rative «Collège Saint-Charles», ces
dernières à Porrentruy, de l'association
du «Collège les Côtes», au Noirmont,
et de la fondation de (d'Ecole juras-
sienne et conservatoire de musique», à
Delémont.

Enfin, le gouvernement a octroyé un
crédit de 1 20.000 fr. au bureau des
personnes morales et autres impôts,
aux Breuleux pour l'aménagement et
l'équipement de nouveaux locaux dans
l'ancienne école primaire, conclut le
communiqué, /comm

Réservoir dans la roche
Les conditions optimales permettent un avancement rapide des travaux

m es travaux de la 5me et dernière
" étape du Syndicat des eaux du
I Plateau de Diesse (SED) ont débuté

l'automne dernier, au lendemain même
de la décision du Grand conseil ber-
nois. Tout cela grâce à la clairvoyance
de son ingénieur, Piere-André Rufer et
au dynamisme du comité du SED.

Les bonnes conditions atmosphéri-
ques de l'automne et de l'hiver ont
permis une avance maximale des tra-
vaux. 2020 m de tranchées ont été
ainsi creusées, reliant la station de Prê-
les au réservoir situé en-dessus de
Schernelz. Soit un premier tronçon à
travers les champs, puis la forêt, en
tenant compte des terrain, chemin et
dénivellement. Beaucoup de souci pour
un dernier tronçon d'environ 500 m en
devers d'une pente d'une forte déclivi-
té dans une roche friable de calcaire.

Grâce à des entreprises spécialisées,

de la région et des alentours, équipées
aussi bien pour le creusage que la pose
de conduites, ces travaux ont pu être
menés à bien et réalisés dans de bon-
nes conditions. Les conduites d'un dia-
mètre de 200 mm sont en fonte isolée,
à joints auto-étanche.

Parallèlement, on creusait le nouveau
réservoir de Schernelz qui comprendra
deux bassins de 200 m3 chacun, ainsi
que tout le système de pompe pour le
refoulement de l'eau sur le Plateau de
Diesse. Deux mois ont été nécessaires
pour creuser son emplacement qui se
trouve situé en bonne partie dans la
roche calcaire. Après ce premier im-
portant gros œuvre, les fondations en
béton ont été faites, les murs extérieurs
armés et le béton coulé. Actuellement,
les travaux vont bon train et sont bien
avancés. Les deux bassins sont prêts à
être glacés, les grandes portes métalli-

RÉSERVOIR — Inauguration sans doute en automne. JE

ques de nettoyage sont posées, de
même que les hublots de contrôle. Le
dernier coffrage de l'accès sud aux
installations est en voie de réalisation.

Ces prochains jours, la dalle supé-
rieure devrait être coulée. Tout le sys-
tème de tuyauterie du pompage a été
scellé dans les murs. Les différentes
conduites sont en partie installées.
Reste encore le raccordment aux con-
duites extérieures. Quant aux installa-
tions de pompage de Prêles, elles sont
actuellement prêtes à recevoir l'eau de
Brunnmùhle, pour la distribution au cen-
tre névralgique se trouvant à Diesse.

Selon toute vraisemblance, vers le
milieu de 1989, le Plateau de Diesse
devrait se trouver à l'abri de tout souci
d'approvisionnement en eau. Quant à
l'inauguration officielle de cette ingé-
nieuse réalisation, elle aura lieu sans
doute en automne prochain, /je

Concert
hilarant

De joyeux pitres, irrésistibles, hi-
larants, trois Belges Iconoclastes et
fous, les Max Brothers de la chan-
son flamande, un ouragan venu des
Ftandresi autant de qualificatifs
décernés par la presse à De
Nleuwe Snaar, groupe de troismu-
siciens qui joueront demain soir à
Bienne. Jean de Smet, Kris de Smet
et Cerf Vermeulen - accordéon,
haubols et violon - se produisent sur
la scène Internationale depuis
1982. Un trio musical et comique
au spectacle aussi étonnant que ne
l'est sa virtuosité instrumentale. Une
présentation ludique et le savoir-
faire des trois personnages du
Nieuwe Snaar expliquent leur rap-
port contagieux avec le public Un
trio qui offre du slapstlck symphoni-
que, de la variété surprenante et
du plaisir polyphonique. Une délire
verbal, gestuel et musical qui hache
menu l'humanité fout entière. Un
spectacle d'une rare originalité,
mélange dé spontanéité et de ri-
gueur. Trois Belges qui déchaînent
le drei Un concert qui déclanchera
le rire contagieux demain soir à
Bienne. Et comme le dit la critique
après s'être demandé si c'était du
show, du concert, du théâtre, du
folk, ce trio est un peu tout cela à la
fols. Mais, it est surfout composé de
musiciens extraordinaires, d'une
mobilité surprenante, jouant sur les
mots et sur les notes avec un humour
corrosif, /jhy

| A I'Aula d. l'Ecole profession-
nelle, vendredi 14 avril à 20 h 30.

m _ ._ . _ ..

Vous aimez et connaissez votre région, maîtrisez la
langue française et êtes disposé (el à consacrer à cer-
taines périodes de l'année quelques heures à l'actualité
de votre district?
La rédaction de
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'

Quotidien d'avenir
cherche à engager unie) correspondant (el pour le

district de La Neuveville
chargé(e) de donner un coup de main à sa rédactrice
pour le district , occasionnellement de la remp lacer .
Renseignements télép honiques et offres de service:
Jean-Luc Vautravers. rédacteur en chef de «L'Express» ,
Case postale 561 , 2001 Neuchâtel , tél. 1038) 25.65.0 1 .
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SUPER-CONFORT
Salon jeune et décontracté , ™B À^M 
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Vente directe du dépôt (8000 m2)
759704-io Sur désir ] |j vra j Son a domicile
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, IPlr- ronH nnr\t\-n
suivez les flèches «Meublorama» [Tirana parmng
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A vendre
chiots setter
irlandais
issus de parents
champions chasse
et beauté.
Tél. (024) 24 22 08

I aux heures
de repas ou dès
19 heures. 758821-10
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Antiquités
A vendre :
magnifique armoire
fribourgeoise,
marquetée et sculptée
(coeurs, oiseaux, fleurs).
Superbe bureau-
commode. Commode

| Régence, cerisier.
<f' (021 ) 907 70 20.

768543-10



Fabricant et importateur de matériel de chauffage et de production
d'eau chaude cherche

vendeur-
conseiller technique

pour la visite des professionnels du chauffage et du sanitaire, secteur
Neuchâtel, Jura, Fribourg, Berne, Soleure et Bâle.

Nous demandons :
- esprit d'initiative, facilité de contact
- bonnes connaissances des techniques du chauffage
- bilingue: français-allemand
- âge: 25-45 ans
- entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons :
- poste d'avenir
- travail indépendant
- formation au siège et en usines
- très bonne rémunération, en rapport avec nos exigences
- avantages sociaux.

Les offres de service, manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae et certificats, sont à adresser sous chiffres
1J22-592969 à Publicitas, 1002 Lausanne. 759794-36

I ¦Metalor I
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élabora-
tion de produits semi-fabriques en métaux précieux et
cherchons pour nos usines de Neuchâtel et de Marin

À TITRE DÉFINITIF ET TEMPORAIRE

# employés d'atelier
habiles et consciencieux et susceptibles d'être formés à
nos diverses activités.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à
notre service du personnel qui fournira tous renseigne-
ments complémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51.

759905-36

f

Une importante entreprise de production de la
communauté Migros, dans laquelle l'informatique
atteint déjà un niveau élevé et où les projets
futurs sont nombreux

UN CHEF
INFORMATIQUE
Votre expérience de responsable de centre ainsi
que vos connaissances techniques d'un environ-
nement IBM 38, des micro-ordinateurs et des
réseaux de télé-informations vous rendent auto-
nome pour assumer les missions suivantes:
- Conception, réalisation et mise en œuvre de

projets informatiques dans les domaines de la
production.

- Développement et maintenance des applica-
tions existantes en relations avec les utilisa-
teurs.

- Gestion d'une équipe de 8 personnes en ex-
ploitation et en développement.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre à:
M. Emmanuel Gumy, chef de l'administration de

MICARNA S.A., Produits carnés et volaille,
1784 Courtepin/FR. 759777 35

Pour son office régional de La Neuveville, notre Service social
intercommunal polyvalent cherche

un(e) assistant(e)
social(e)

occupation : 100% (nouveau poste)

Tâches : - répondre aux demandes de la population des
localités avoisinantes et collaborer avec les autori-
tés pour les questions d'aide sociale

- assumer les différents mandats confiés au Service

Exigences : - diplôme d'assistant(e) social(e) ou formation jugée
équivalente

- langue maternelle française ; connaissance de l'al-
lemand souhaitée

- permis de conduire
- domicile: canton de Berne.

Traitement : - selon échelle des traitements du personnel de
l'Etat; 13e salaire.

Entrée en fonctions : juillet 1989 ou date à convenir.

Délai de postulation : 30 avril 1989.

Renseignements : Service social du Jura bernois, Office central,
2608 Courtelary ; tél. (039) 44 14 24. Offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels à la même adresse. 759793 35

Annonceurs !
Mettez toutes les chances de votre côté,

choisissez
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le journal le plus lu dans le canton

Nous cherchons-

SOMMELIER(ÈRE)
dès le 1e' mai,
pour travail à partir
de 17 h.

Veuillez
téléphoner au
41 23 64. Sans
permis s'abstenir.

759799-36

O PLACETTE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour l'ouverture de son nouveau magasin la PLACETTE
La Chaux-de-Fonds recherche pour entrée immédiate
un(e)

responsable
M.

du bureau de caisse
à plein temps
sachant jongler avec les chiffres et ouverte à l'informatique.
Intéressé(e)? Envoyez votre candidature au chef du per-
sonnel de
LA PLACETTE SA, Monsieur E Butty, Case postale 261,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 061695 92 62

759746-36

Nous cherchons

personne de
confiance
pour travaux de
nettoyage 3 heures
par semaine.
Bureau technique
Buri-Studer
Monruz 34
2000 Neuchâtel 8.
Tél. (038) 24 43 24.

588128-36

Cherchons

gouvernante
à mi-temps
pour dame âgée,
vivant dans une
vieille demeure, à
7 km de Neuchâtel.
Présence désirée : un
jour sur deux. Voiture
indispensable.
Tél. (022) 76 33 02.

759790-36

( 
Nous cherchons

un(e) vendeur(euse)
à temps partiel ou complet éventuellement,

poste à responsabilité.

Bio-Centre, Alimentat ion na turell e,
Gibral ta r 20, 2000 N euchâ tel

Tél . (038) 25 1413.
759606-36

=/CTRV==== 
Nous cherchons pour notre usine de Gais, près de
Neuchâtel, un

ÉLECTRONICIEN
pour notre service
de MAINTENANCE

Domaine d'activité :
Matériel pour la transmission de données.
Electronique professionnelle avec et sans micropro-
cesseurs.

Travail intéressant et varié à l'extérieur (Suisse et en
atelier).

Langues : Français et allemand.
Anglais technique souhaité.

Les intéressés sont priés d'adresser leur offre écrite à:

Compagnie Industrielle Radioélectrique
Direction Technique
2076 Gais 753949-36

Pour l'un de nos clients, une entreprise sise à
l'ouest de Neuchâtel, nous sommes à la recherche

UNE PERLE
Agée de 25 à 35 ans, secrétaire bilingue fran-
çais/allemand, au bénéfice d'un CFC d'employée
de commerce, souriante, discrète et aimant son
métier.

Nous serions heureux de lui proposer un poste
STABLE, à 100%, en qualité de

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Véronique Boillat se réjouit d'ores et déjà
de votre appel et vous renseignera volon-
tiers.
A bientôt ! 755227 35

^̂ f Ï^Ti/T  ̂PWSOHHEL
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SECRETAIRE
confirmée

vous aimeriez

DEVENIR GESTIONNAIRE

Les langues vous intéressent
autant que la bureautique. Votre
sens des responsabilités est à la
hauteur de vos ambitions. Vous

êtes apte à diriger et à déléguer; nos
clients et nos collaborateurs

apprécieront votre sens du contact.
Avec vous, notre petite équipe

peut aller encore plus loin.
Dossier complet avec manuscrit à

i Y±  VI. TRADUCTION

B. P./ 2036 CORCELLES

756111 36

///////// I

Nous cherchons

MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
pour un poste interne ou externe.

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
pour entretien et manipulation d'instruments.

CÂBLEURS
avec ou sans CFC, pour montages de tableaux.
Conditions de premier ordre.
Contactez-nous ou envoyez vos offres de service
accompagnées des documents usuels à M. Garcia.

758382-36

Snter



La chapelle de la Maladière

ÉGLISES DU PAYS

C e t  édifice néo-classique a été
construit en 1827-28 sur un ter-
rain donné par le conseiller

d'Etat Louis de Pourtalès. L 'intendant
des bâtiments de l'Etat, Frédéric de
Morel, en avait dessiné les plans. La
chapelle, destinée au culte catholique,
n'offrait pas au début l'apparence
qu'elle a aujourd'hui. En effet, ce n'était
qu'un bâtiment très simple, qui se ré-
véla vite insuffisant puisqu'on l'agrandit
dans les années 1860 par l'adjonction
de deux ailes du côté de la rue. C'est
alors qu'apparurent les quatre hautes
fenêtres en plein cintre qu'on voit au-
jourd'hui.

La nef, quant à elle, est éclairée par
six fenêtres en forme de demi-cercles
placées tout au haut des murs. La fa-
çade principale ne manque pas d'élé-
gance. Surmontée d'un grand fronton,
elle est animée par quatre pilastres
cannelés soutenant un entablement de
pierrre jaune. Au-dessus de la porte
placée au centre figure encore une jolie
fenêtre à petit fronton triangulaire. Les
agrandissements symétriquement pla-
cés à l'ouest et à l'est sont reliés à la
partie primitive par un muret courbe
d'un bel effet.

La chapelle de la Maladière fut la
première église catholique de Neuchâ-

À LA MALADIERE — Cette chapelle fut la première église catholique de
Neuchâtel depuis la Réforme de 1530. Lorsque fut construite l'église catholi-
que actuelle, la chapelle devint en 1903 propriété de l'hôpital Pourtalès. Elle
passa à la Paroisse réformée en 1946. Un édifice à visiter. swi- *

tel depuis la Réforme de 1530. En
effet, après celle-ci, des mesures
avaient été prises pour empêcher toute
velléité de retour à l'ancienne confes-
sion. Cela n'était pas allé sans difficul-
tés, notamment avec certains souve-
rains. En 1694, par exemple, des per-
sonnes avaient été scandalisées par la
duchesse de Nemours qui, lors d'un
séjour à Neuchâtel, avait fait sonner
une cloche lorsqu 'elle s 'était rendue à
la messe au château. Les choses allon-
gèrent quand, en 1806, la ville fut
occupée par les troupe françaises du
général Oudinot. Celles-ci utilisèrent les
temples de la ville pour leurs messes
jusqu'au moment de leur départ. Mais
les catholiques purent célébrer leur
culte dès 1808 à l'hôpital Pourtalès ou
au vestibule du château. A partir de
1812, des démarches eurent lieu afin
qu'une chapelle puisse être édifiée. El-
les aboutirent à une décision favorable
du Conseil d'Etat, qui date du 1er août
1820.

Lorsque fut construite l'église catholi-
que actuelle, la chapelle de la Mala-
dière devint en 1903 propriété de
l'hôpital Pourtalès. Elle passa à la Pa-
roisse réformée en 1946.

0 E. L.

Bébé à naissance différée
Une jeune femme de Besançon,

âgée de 35 ans, rêvait de don-
ner un jour la vie à un enfant en

dépit de sa stérilité. Sa demande dés-
espérée se transforma toutefois en mi-
racle lorsqu'en 1988, l'équipe de la
maternité de Besançon, dirigée par le
professeur Colette, lui proposa une fé-
condatiori in-vitro. Avec trois ovules fé-
condés, la future mère assumait une
grossesse sans trop de problèmes jus-
qu'au 5me mois. C'est alors que se
produisait une double fausse couche, un
garçon d'abord qui vécut 3 jours, une
petite fille ensuite qui succomba à son
tour.

On imagine le désespoir de la ma-
man et c'est parce que la situation
était, particulièrement critique pour elle
que le chirurgien allait tenter ce qui

paraissait inimaginable il y a quelques
années encore: une naissance dite dif-
férée sur triplés. Le troisième fœtus
était en effet resté en place. Le chirur-
gien procéda alors à un nettoyage de
l'utérus pour prévenir toute infection et
à un cerclage. 23 jours plus tard, An-
thony, un beau bébé de 1 kg 200 ve-
nait au monde, en parfaite santé.
C'était un vrai miracle.

Cette belle histoire a fait l'objet
d'une thèse présentée hier à la faculté
de médecine de Besançon. En présence
de nombreux spécialistes bien sûr, mais
avec au premier rang de l'assistance
Anthony et ses parents qui marquaient
ainsi leur reconnaissance à tous ceux
qui ont su les aider à concevoir ce
bonheur qu'ils n'attendaient plus, /db
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¦ NAISSANCES r 17.3. Foerster
Karen, fille de Willy Robert et de
Christiane née Jeanneret (maternité
de Neuchâtel). 19. Nicolet-dit-Félix
Florent, fils de Mary Gilles et de Sil-
via Ursule 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.

\wm
¦ NAISSANCES - 11.3. Valentin
Diana, fils de François Maximilien et
de Marcelline Aimée née Junod (ma-
ternité de Neuchâtel). 18. Johanna
Droel, fille de Francis et de Mireille,
née Matthey (maternité de Neuchâ-
tel). 23. Valérie Pellaton, fille de Ro-
bert-André et de Jocelyne Hélène née
Currit (maternité de Couvet).

_____

¦ NAISSANCE - 29.3. Nathalie
Erb, fille de Jean-Daniel et de Hu-
guette, née Thiébaud (maternité de
Couvet).
¦ DÉCÈS - 15.3. Emile Reber, né le
17 août 1900 (décédé à La Côte-
aux-Fées). 19. Andréa Daïna, né le
19 mars 1899 (décédé à Couvet).

¦ NAISSANCES - 6.4. Grosjean,
Nicolas, fils de Gérald Maurice et de
Grosjean née Feitosa, Maria Apare-
cida; Billod, Magalie, fille de Claude-
Alain et de Billod née Racine, Marlène
Solange. 7. Weber, Antony Philip, fils
de Philippe André et de Weber née
McKenna, Mary Gare; Feuz, Clément,
fils de Michel Olivier et de Feuz née
Landry, Catherine Angèle; Métille,
Philippe Yann, fils de Jean Philippe
Edmond et de Métille née Stâheli,
Michèle Nicole. 8. Ben Amor, Nadia,
fille de Mongi et de Ben Amor née
Vitale, Sara; Ben Amor, Sarra, fille de
Mongi et de Ben Amor née Vitale,
Sara; Aellen, Mélisande, fille de Ma-
rio Marcel et de Aellen née Billod,
Fabienne Colette Jeannine; Perriard,
Mickaël, fils de Claude-Alain et de
Perriard née Stierli, Jacqueline;
Gsteiger, Maroussia Geneviève, fille
de Olivier et de Gsteiger née Boillat,
Michèle Liliane.
¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
6.4. Montandon, Jean-Daniel et Berts-
chi, Catherine. 10. Charmillot, Jean-
Pierre et Lâchât, Corinne Astrid. 1 1.
Viotti, Gilles Robert Guy et Burdet,
Anne Carol; Margot, Philippe André
et Zuluaga, Dilma Teresa.
¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 7.4.
Onler, Hasan et La Grutta, Nathalie;
Zwahlen, Charles-André et Hamrani,
Nadjia; de Campos, Luis Filipe et
Fera, Francesco ; Toffolon, Sergio Ma-
rio et Wirz, Isabelle Marion.
¦ DÉCÈS - 6.4. Ducommun-dit-Ver-
ron, René, né en 1908, veuf de Du-
commun-dit-Verron née Thuillard,
Claudine Elsy. 9. Veillard née Aubry,
Maria Juliette, née en 1 908, épouse
de Veillard, Paul Martin.

ÉTAT CIVIL

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

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

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

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

La page Carnet est la vôtre. Il suffit de donner un coup de fil à la
rédaction de «L'Express». M-

1IENVENUE - Marc Mori, fils de
iandra et de Ferdinand, est né à la
Maternité de la Béroche le 5 avril
\989 à 18h09 avec un poids de
1kg 505 et une taille de 51cm. La
'amille vit à Saint-Aubin. mz- M-

CURIEUX DÉJÀ! - Mickaël, fils de
lacqueline et de Claudi Perriard, est
ié à la Maternité de Pourtalès le 8
ivril 1989 à 3 h 55 avec un poids de
1kg 510 et une taille de 48 cm. Ses
larents vivent à Cortaillod. mz- M-

IL POSE - Valentin Surdez, fils de
Catherine et de Pascal, a découvert
notre planète le 4 avril 1989 à la
Maternité de Pourtalès, à 22 h 26
avec un poids de 2kg 500 et une
taille de 46 cm. La famille vit à La
Chaux-de-Fonds. mz- E-

SALUT CORALIE! - Corolle Flùh-
mann, fille d'Ursula et de Gonano-
Renato, est née à la Maternité de
Pourtalès le 7 avril 1989 à 22h 16
avec un poids de 2kg 400 et une
taille de 45 cm. Ses parents sont ins-
tallés au chef-lieu. mz- E

mnssm

BONJOUR MÉLISANDE - Mélisande
Aellen a vu le four le 8 avril 1989 à
la Maternité de Pourtalès à 12h40
avec un poids de 2kg630 et une
taille de 47cm 5, pour la plus grande
joie de ses parents Fabienne et Ma-
rio. La famille vit à Cortaillod. mz E

EBSa

BONNE ROUTE! - Rulian-Nicolas
Da Silva, fils d'Anabelle et de J.Paul,
a vu le jour à la Maternité de Pourta-
lès le 29 mars 1989, à 7hi9, avec
un poids de 4 kg 020 et une taille de
54 cm. Ses parents sont domiciliés à
Peseux. mz- E

NAISSANCES

Avis
de décès

et
remerciements

en page
21

/ V
Arnaud et Jeanne-Marie

ont le plaisir d'annoncer la naissance de
leur petite sœur

Mathilde
le 11 avril 1989

Catherine et Jean-Marie
BORTOUNI

Maternité de Pourtalès 2114 Fleurier
759873-77

/ V
Carole-Laure a la joie

d'annoncer la naissance de son frère

Marc, André
né le 11 avril 1989
Albina et Marcel

SAUSER-COLPANI
Maternité de Avenue de la Gare 10
la Béroche 2114 Fleurier

. 603647-77 .



[ 1ÇPLEROY®
Uz_)SOMER

Filiale commerciale du plus important fabricant de
systèmes d'entraînement européen cherche

AGENT TECHNICO-
COMMERCIAL INTERNE

- formation électromécanique
- français/allemand.
Schaftenholzweg 16
2557 Studen
Tél. (032) 53 38 44, M™ Cherbuin. 759773-36
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Notre entreprise est à la pointe de la technologie des machines
à rectifier. Nos produits, machines à commande numérique et
équipements fortement automatisés adaptés aux besoins spéci-
fiques de chaque client, sont exportés dans tous les pays
industrialisés; ils sont entièrement conçus et fabriqués dans
nos usines de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre service après-vente interne

un collaborateur
technique

Activités :
- Contacts téléphoniques avec nos clients et représentants

pour l'assistance à la maintenance de nos machines.
- Etablissement d'offres et traitement des commandes de

pièces de rechange au moyen d'un système informatisé.

Profil souhaité :
- Formation de mécanicien ou de dessinateur en machines A.
- Personne de langue maternelle allemande, parlant français

et possédant si possible quelques notions d'anglais.
- Sens des contacts avec la clientèle.
- Intérêt pour les machines de haute technologie équipées de

commandes numériques.

Une période de formation précédera les activités futures.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par cette fonction sont
priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD
MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158,
2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de
M. Guillet, chef du personnel. 759779 3e

________________ \_________________________________ m
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PJ L-I Fabrique de ciment
M I M  2087 CORNAUX
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UN ÉLECTRICIEN I
avec certificat de capacité de monteur élec-
tricien ou mécanicien-électricien, ayant si
possible quelques années d'expérience ainsi ¦
que de bonnes connaissances en électro-
technique.
Le domaine d'activité comprend principale-
ment le montage de nouvelles installations
ainsi que l'entretien d'importantes installa-
tions existantes.
Nous offrons une place de travail intéressan-
te et variée, une bonne rétribution, ainsi que I
des prestations sociales d'une entreprise
moderne.
Entrée en service : tout de suite ou à conve-H
Les offres de service avec curriculum
vitae et copies de certificats sont à

¦ adresser à : JURACIME S.A., 2087 Cor-
" ¦ naux. Tél. (038) 48 11 11, interne 22.
^^L MU

Nous cherchons

DESSINATEURS MACHINES
avec expérience en DAO ou disposé à être formé.

CONSTRUCTEURS
niveau technicien Et pour assister le chef de projet.

DESSINATEURS
ÉLECTRONICIENS

pour un bureau d'études.
Excellentes conditions offertes.
Contactez-nous ou envoyez votre dossier complet
à l'attention de M. Garcia. 759034 3e

Tempora ire ou fixe
nous avons le choix

VOUS ÊTES

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
AIDES-MÉCANICIENS

Contactez M. P. -A. Ducommun, il vous don-
nera tous les renseignements sur les em-
plois qui vous attendent. 759120 x

/T\rV) PERSONNEL c%rft0lL. -I
 ̂

V V SERVICE SA 
gï§ZSsUpÇïi»j k\  Placement fixe "̂ tCSl^E——

V^̂ -JV  ̂et temporaire ^̂ ^

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' a Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfli + Cie SA, case postale, 3001 Berne (n * de
tél. 031/232323), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 28 fr . pour 6mois et 35 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Positions supérieures

Un/une chef de section
Chef du secrétariat de l'Office du

travail de l'approvisionnement économique
du pays. Conseiller le cadre de la milice et re-
présenter l'Office du travail auprès des auto
rites , des commissions et des organisations
de l'économie. Collaborer avec les autres of-
fices de la milice de l'approvisionnement èco
nomique du pays et avec les offices canto-
naux du travail. Participer aux préparatifs
d'actes législatifs en vue d'assurer la disponi
bilitè de la main-d'œuvre en temps de crise.
Formation universitaire , de préférence juriste
ou économiste , ou formation équivalente. Ap
titude à diriger des groupes de travail. Lan
gués: très bonnes connaissances de l'alle-
mand et du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le délégué pour
l'approvisionnement économique
du pays, Belpstrasse 53, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Secrétaire de la Commission suisse

des cartels. Etudes universitaires comp lètes
en économie nationale ou en droit. Si possi-
ble expérience professionnelle acquise dans
l'industrie privée ou l'administration. Intérêt
pour les questions concernant la politique de
concurrence , la concentration économique et
la politique économique de l'Etat. Aptitude à
rédiger des rapports difficiles. Personne ca-
pable d'assumer une surcharge de travail.
Langues: de langue française , de préférence;
bonnes connaissances de l'allemand.
Connaissances de l'ang lais désirées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral de l'économie
publique, services centraux,
3003 Berne, C 6120 12

Un/une juriste
Activité intéressante et autonome

dans le domaine des droits de propriété im-
matérielle , sur les plans tant national qu 'inter-
national. Conseiller les collaborateurs de l'Of-
fice et délivrer des informations au public.
Rédi ger des décisions et élaborer des avis de
droit sur des questions juridiques précises.
Collaborer à des affaires internationales , y
compris préparer des séances et y participer.
Après mise au courant , s'occuper entière-
ment de certaines affaires et tâches , natio-
nales ou internationales. Etudes de droit com-
plètes, de préférence avec brevet d'avocat ou
promotion. Expérience professionnelle du
barreau , de l'industrie ou de l'administration.
Expérience souhaitée , mais non pas exigée ,
du droit de propriété immatérielle. Aisance
d'expression , orale comme écrite; forte per-
sonnalité et esprit d'équipe. Langues: le fran-
çais ou l'allemand, avec d'excellentes
connaissances de l'autre , et de bonnes
connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la propriété
intellectuelle, Einsteinstrasse 2,
3003 Berne

Un/une chef du groupe
comptabilité
rattachè/e à la section des construc-

tions. Examiner et approuver les décomptes
relatifs à la construction et au subventionne-
ment d'abris publics de toute nature. Un/une

Maître/maîtresse
de sport
assumant la tâche de responsable

de l'athlétisme dans les domaines de Jeu-
nesse + Sport et de la formation des maîtres
de sport. Il est prévu de combiner ce poste
avec un demi-poste d'entraîneur des espoirs
à la Fédération suisse d'athlétisme. Le/la titu-
laire doit manifester de l'intérêt pour la for-
mation des experts et des moniteurs d'athlé-
tisme en collaboration avec les fédérations
concernées et les services cantonaux J + S, et
faire preuve d'esprit d'initiative pour dévelop-
per ce sport dans la théorie et la pratique.
Conditions requises: Posséder un dip lôme I
ou II de maître d'éducation physique ou un
diplôme de maître de sport EFSM (ancienne-
ment EFGS); être instructeur breveté de la
FSA et expert J + S en athlétisme; savoir par-
faitement enseigner en français et en alle-
mand. Entrée en fonction: le 1er juillet 1989.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Macolin
Adresse:
Ecole fédérale de sport,
service du personnel, 2532 Macolin,
r 032/225644

' ingénieur civil ou architecte ETS, entrepre-
neur ou chef de chantier diplômé. Plusieurs
années d'expérience professionnelle. Quali-
tés de chef , aisance à s'exprimer oralement
ou par écrit , entregent et talent de négocia-
teur/trice. Langues: le français ou l'allemand,
avec de bonnes connaissances de l'autre lan-
gue. Notions d'italien désirées. Entrée en
fonction: immédiate ou selon date à convenir.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel, 3003 Berne,
f 615175

Un/une économiste
d'entreprise
Collaborateur/trice de la Section

Economie des forêts et du bois. Activité exi-
geante et indépendante dans le domaine de
la comptabilité forestière et du conseil aux
entreprises forestières , ainsi que du marché
et de l'utilisation du bois. Partici per à l'app li-
cation des arrêtés fédéraux correspondante.
Collaborer avec les services cantonaux et les
organisations forestières et de l'industrie du
bois. Diplôme universitaire d'économiste
d'entreprise ou d'ingénieur forestier , éven-
tuellement d'économiste d'entreprise ESEA
ou formation équivalente. Expérience en ma-
tière de traitement électronique des données

(PC). L'allemand ou le français , bonnes
connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage,
service du personnel, 3003 Berne

Collaborateur/trice
scientifique
La Section des transports de l'Office

fédéral de la statistique suit et analyse le dé-
veloppement des transports. Nous cherchons
un/une collaborateur/trice , titulaire d'un di-
plôme universitaire (ingénieur , économiste ,
géographe)»et intéressé/e par les questions
liées aux transports, pour résoudre des pro-
blèmes comp lexes de méthodologie (pour
établir p.ex. un indice des prestations des
transports) et pour effectuer des relevés rela-
tifs aux transports par la route (trafic de mar-
chandises , trafic frontalier , trafic de transit).
Autres exigences: talent de rèdacteur/trice ,
sens de l'organisation et connaissances de
l'allemand et du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Comptable,
év. inspecteur/trice
Activité au service externe de l'im-

pôt sur le chiffre d'affaires. Révisions comp-
tables dans les entreprises commerciales , in-
dustrielles et artisanales. Formation compta-
ble , d'agent fiduciaire ou d'économiste d'en-
treprise attestée , si possible , par un brevet ou
diplôme. Possibilités d'avancement. Le domi-
cile peut être établi dans un autre endroit que
Berne.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale
des contributions, 3003 Berne,
f 617601/97

Professions administratives

Acheteur/acheteuse
Discussions avec les fournisseurs.

Rédaction des commandes et des contrats.
Etablissement des annexes aux contrats. Col-
laboration technique et commerciale pour les
projets en cours et ceux à venir. Formation
technique ou commerciale complète. Expé-
rience professionnelle en achat. Aptitude à
traiter , de manière largement indépendante,
des affaires d'achat. Bonnes connaissances
en TED souhaitées.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel, 3602 Thoune

Un/une secrétaire
de direction
Assumer les tâches du secrétariat de

la direction. Des activités de secrétariat va-
riées et comp lexes en français , en allemand
et en anglais. Assurer et , partiellement, rédi-
ger la correspondance de la direction . Enre-
gistrer le courrier par TED et gérer , à l'aide de
l'informatique , la planification des délais.
Certificat de fin d'apprentissage commercial
ou formation équivalente. Connaissances du
traitement de texte ou de l'ordinateur person-
nel souhaitées. Solides connaissances des
langues.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'éducation.
et de la science,
service du personnel, case postale,
3001 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice du groupe «fi-

nances et administration» de la section des
carburants. Responsable du contrôle des
comptes , de la facturation , de la surveillance
des crédits et de la chancellerie de la section.
Rédiger et dacty lographier de la correspon-
dance, des rapports et des procès-verbaux.
Contrôle des documents secrets. Certificat de
fin d'apprentissage d'employè/e de com-
merce ou formation équivalente. Expérience
professionnelle. Esprit d'initiative et aptitude
à travailler de manière exacte. Langues: l'alle-
mand , bonnes connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Commissariat central des guerres,
service du personnel,
Wylerstrasse 52, 3003 Berne

Collaborateur/trice
à la direction du domaine, chargè/e

de traiter les affaires de la gestion de locaux à
usage commercial et d'assister l'équipe ac-
tuelle dans l'optimisation et l'extension du
service d'affermage (buffets , kiosques et
commerces , publicité pour le compte de tiers ,
distributeurs automatiques , etc.). Faire
preuve de disponibilité , conscience profes-
sionnelle, vivacité d'esprit , aptitudes à travail-
ler selon les applications informatiques. For-
mation commerciale ou analogue. Bonnes
connaissances du français et de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction générale des CFF,
Domaine, Mittelstrasse 43,
3030 Berne, C 603704

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice pour le service

des télégrammes et du chiffre. Dactylogra-
phier des textes de télégrammes arrivant et
partant; chiffrage et déchiffrage. Echange du
trafic télex avec les représentations suisses à
l'étranger dans le monde entier Nationalité
suisse , certificat de fin d'apprentissage, de
préférence celui d'employé/e de commerce
ou du secteur des télécommunications. Ha-
bile dactylographe, disposé/e à observer de
temps en temps un horaire de travail irrègu-
lier (service de piquet). Langues: l'allemand
ou le français avec bonnes connaissances de
l'autre langue. Connaissances d'anglais sou-
haitées mais non indispensables.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur, 3003 Berne

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice à la section af-

faires internationales et intégration. Dactylo-
graphier des textes en français et allemand
au moyen du traitement de textes (PC,
WORD 4.0). Rechercher et inventorier des
documents juridiques. Apte à travailler de
manière rapide et exacte. Apprentissage de
commerce ou formation équivalente avec
quelques années d'expérience. Langues: le
français et l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers,
service du personnel,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice d'un secrétariat

de direction. Dactylographier des textes exi-
geants sur système de traitement de texte en
allemand , en français et en anglais. Assurer
les travaux de secrétariat auprès d'un direc-
teur général de projets et dans le groupe «in-
dustrie» . Apprentissage complet d'employé/e
de commerce ou formation équivalente. Agi-
lité d'esprit et volonté de travailler au sein
d'une équipe. La formation dans le travail à
l'écran sera assurée par nos soins.

Poste à mi-temps 50%
(l'après-midi)
Lieu de service: Berne
Adresse:
Groupement de l'armement, division
du personnel et d'administration,
3000 Berne 25

Professions diverses

Palefrenier/ère
Pour les travaux d'écurie et les soins

à donner à nos chevaux , nous cherchons un
collaborateur/une collaboratrice que nous
formerons comme palefrenier/ère. Selon
l'aptitude et l'intérêt du/de la titulaire, une
formation d'aide atteleur/se lui sera donnée
simultanément. L'intèressé/e sera également
engagè/e à la forge et dans d'autres ateliers.
Le candidat/la candidate provenant de l'agri-
culture et ayant une certaine expérience aura
la prèférance.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Dépôt fédéral des chevaux
de l'armée, case postale,
3000 Berne 22, t 673374

Un/une juriste
Traiter des problèmes juridiques et

collaborer à l'élaboration et à la revision de
lois et d'ordonnances dans le domaine de la
santé publique. Etudes universitaires com-
plètes de droit (brevet d'avocat), si possible
avec de l'expérience professionnelle. Lan-
gues: l'allemand ou le français avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel,
case postale 2644, 300 1 Berne

FéDéRAUX ] /
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f Norbert Smith

C'est à l'âge de 94 ans qu'est décé-
dé Norbert Smith, après avoir passé 7
semaines à l'hôpital. Conformément à
ses dernières volontés, l'incinération a
eu lieu samedi dernier dans l'intimité.

Né à Paris le 8 mai 1 896, d'un père
anglais et d'une mère allemande,
après avoir fait son lycée, Norbert
Smith est parti en Angleterre. Pendant
la Première Guerre mondiale, il s'est
rendu en Allemagne où il a été fait
prisonnier.

Malade, il a été transféré par la
Croix-Rouge en Valais, pour recevoir
des soins. Il a réussi à Neuchâtel la
dernière année du gymnase et a en-
suite suivi les cours de l'Université.

Norbert Smith fit la connaissance de
Maria Gamba à l'hôtel Bellevue, à
Auvernier où il logeait. Le mariage a
été célébré à Neuchâtel, le 1er avril
1921. Le couple a eu deux enfants, un
garçon et une fille, qui leur ont donné
quatre petits-enfants.

Norbert Smith a toujours travaillé en
tant que mandataire commercial à la
Banque cantonale, au siège de Neu-
châtel. Il a opté pour la nationalité
suisse en 1 930. Il aimait beaucoup la
montagne et la lecture. Il fut membre
de la Ligue du Gothard.

Le défunt était un homme ouvert,
généreux et sociable, /mh

Un couple en or

ANNIVERSAIRES

Le 1 2 avril 1 939, à Berlin, M. Her-
mann Graf convolait en justes noces
avec Mlle Irène Knabe.

Le couple s'est rencontré à Arosa où
M. Graf travaillait comme réception-
niste au grand hôtel dans lequel Mlle
Knabe était venue passer des vacan-
ces. De leur union sont nés deux en-
fants, un garçon et une fille, qui leur ont
donné six petits-enfants. M. et Mme
Graf ont beaucoup voyagé, puisqu'ils
ont dirigé plusieurs hôtels à Montana,
à Wilderswil, à Davos et à Bruxelles.

Depuis 1 950, M. Graf a travaillé à
la maison Knorr comme représentant
jusqu'à la retraite. En 1 953, le couple

est venu s'établir a Hauterive, ruelle
des Fins.

M. Graf a fait partie du Conseil
général de 1 964 à 1 976 et en a été
le président du 1 8 novembre 1 966 au
27 juin 1 967. M. et Mme Graf ont un
intérêt commun pour les sports. Ils pra-
tiquent régulièrement la marche, le ski,
les courses en montagne et Madame a
été une fervente de tennis. M. Graf
occupe ses loisirs par la photographie
et la lecture. Mme Graf s'intéresse à la
lecture et au bridge.

A ce couple sympathique, très connu
à Hauterive, nos meilleurs vœux de
bonheur et de santé, /mj

50 ans ensemble
u__

Quand un couple habitant Peseux
depuis 50 ans, fidèlement abonné de-
puis cette date à notre journal, a eu le
privilège de fêter le cinquantième anni-
versaire de mariage, il vaut la peine
de le féliciter.

En effet, Robert et Madeleine
Christen, domiciliés à la rue des Placeu-
les, se sont mariés à Dombresson le 8
avril 1939.

Venant de La Joux-du-Plâne, Robert
Christen était bon connaisseur des tra-
vaux agricoles et forestiers. C'est en
qualité de bûcheron de la Ville de
Neuchâtel qu'il fut actif dans les forêts

de Pierre-Gelée, au-dessus des villa-
ges de la Côte.

Par la suite, il travailla dans une
entreprise de placage de la région
jusqu'à sa retraite. Le couple Christen a
eu la joie d'avoir un fils et une fille et,
par la suite, cinq petits-enfants. La re-
lève est assurée. Les promenades se
font à vélomoteur pour Monsieur et à
pied pour Madame. Une excellente re-
cette pour rester en forme.

C'est naturellement à Dombresson
que la famille s'est donnée rendez-vous
pour fêter ces noces d'or.

0 W. Si

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - (concernant des
habitants de Colombier) - 18 mars
1989 Flùckiger, Samuel, fils de Flùcki-
ger, Marc Etienne, originaire de Rohr-
bach BE, domicilié à Colombier et de
Flùckiger née Granana, Monique, ori-
ginaire de Rohrbach BE, domiciliée à
Colombier. 21. Ribeiro, Elodie, fille de
Ribeiro, José Auguste, de nationalité
portugaise, domicilié à Colombier et
de Ribeiro née do Carmo, Aurora, de
nationalité portugaise, domiciliée à
Colombier. 29. Phillot, Maïlis Nati-
gane, fille de Phillot, Michel Pascal,
originaire de Villargiroud et Orson-
nens FR, domicilié à Colombier, et de
Phillot née Berthoud, Anne-Marie, ori-
ginaire de Villargiroud et Orsonnens
FR, domiciliée à Colombier.

¦ PROMESSES DE MARIAGE - 2
mars Vega, Antonio, célibataire, de
nationalité espagnole, domicilié à
Neuchâtel, précédemment à Colom-
bier, et Gay-Balmaz, Malorie, céliba-
taire, originaire de Vernayaz et Sal-
van VS, domiciliée à Neuchâtel, pré-
cédemment à Colombier. 3. Probst,
Patrick Christophe, célibataire, origi-
naire de Basel, Colombier NE et Anet
BE, domicilié à Basel, et Scherrer, Sil-
via Eisa, célibataire, originaire de Ba-
sel et Neslau SG, domiciliée à Basel.
6. Jordi, Rolf Beat, célibataire, origi-
naire de Wyssachen BE, domicilié à
Colombier, et Strùbi, Suzanne, céliba-
taire., originaire de Zurich, domiciliée
à Colombier. 1 5. Queloz, Charles An-
dré, divorcé, originaire de Carouge
GE et St-Brais JU, domicilié à Colom-
bier et Seilaz, Josette Aline, divorcée,
originaire de Bas-Vully FR, domiciliée
à Colombier. 21. Bel, Pierre Michel,
divorcé, originaire de Colombier NE,
domicilié à Auvernier, et Huguenin-
Elie, Jocelyne Isabelle, célibataire,
originaire de Le Locle NE, domiciliée à
Auvernier. 23. Pascalin, Sylvain Jean-
Marc, célibataire, originaire de Co-
lombier NE, domicilié à Dâllikon ZH, et
Mercuri, Manuela Anna Maria, céliba-
taire, de nationalité italienne (Ber-
gamo), domiciliée à Dâllikin-ZH. 29.
Romagnoli, Yves, célibataire, origi-
naire de Colombier NE, domicilié à
Colombier, et Guerraz, Nadia Ma-
rinka, célibataire, originaire de Châ-
teau-d'Oex VD, domiciliée à Colom-
bier, précédemment à Neuchâtel. 29.
Scrimenti, Antonio, célibataire, de na-
tionalité italienne (Geraci Siculo, Pa-
lermo), domicilié à Colombier, et Dise-
rens, Marie-Line, célibataire, origi-
naire de Lutry VD, domiciliée à Co-
lombier.

¦ MARIAGES - 3 mars Thiébaud,
Jean-Louis, divorcé, originaire de
Brot-Dessous NE, domicilié à Colom-

bier, et Nickel née Monney, Maryse
Gabrielle, divorcée, originaire de
Evionnaz VS, domiciliée à Colombier.
23. Scozzi, Antonio, célibataire, de
nationalité italienne (Melissano, prov.
Lecce), domicilié à Colombier, et
Troisi, Lorella, célibataire, de nationa-
lité italienne (Melissano, prov. Lecce),
domiciliée à Colombier, (à Colom-
bier)31. Morandi, Hans-Peter Pascal,
célibataire, originaire de Plaffein FR,
domicilié à Colombier, et Herencia,
Isabel, célibataire, de nationalité es-
pagnole, domiciliée à Colombier, (à
Neuchâtel)

¦ DÉCÈS — 8 mars (à Saint-Etienne
France) Exbrayat-Durivaux, Charles
Hubert Louis Jean, de nationalité
française, né le 5 mai 1906, fils de
Exbrayat-Durivaux, Louis Charles
Marcel et de Jeanne Marie Fernande
née Mesny, époux de Exbrayat-Duri-
vaux née Audoli, Lydie, domicilié à
Colombier.

Le Seigneur a jeté les
puissants à bas de leurs trô-
nes et il a élevé les hum-
bles' 

' 
Luc I (521

Un enfant nous est né, un
fils nous a été donné.

La souveraineté est sur ses
épaules. ..

Esaie 9 (5)

Voici que la jeune femme
est enceinte et enfante un
fils et elle lui donnera le
nom d'Emmanuel (Dieu avec
n0US) ' C " 7 M iilEsaie 7 (14)

PAROLES DE LA BIBLE

Avis de naissances
en page 19
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La famille de

Monsieur

Edouard ERB I
I profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
I d'affection qui lui ont été témoi gnées durant ces moments pénibles , vous
i remercie très sincèrement de l'avoir entourée dans son épreuve et d'avoir pris
1 part à son chagrin par vos dons, vos envois de fleurs et Vos messages de
I condoléances.

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

| Couvet , avril 1989. 
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Roger REY
dit « Aloïs»

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve par votre présence, votre envoi de fleurs ou votre
message. Elle adresse un merci particulier à toutes les personnes qui l'ont
entouré durant sa cruelle maladie. Elle vous prie de trouver ici l'expression

I de sa profonde reconnaissance.

I Estavayer-le-Lac, avril 1989.

L'office de trentième
I sera célébré en l'église de Lully, le samedi 15 avril 1989 à 19 heures.
fciiiW-f-fM*̂  i | il|i ||| iii ||MHi||lliHI I ff
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t
I Madame Anne Renevey-Edelmann et son ami Raymond , à Sainte-Croix ;
I Monsieur et Madame Jean Edelmann-Perrenoud , à Neuchâtel ;

m Monsieur et Madame Jean-Marc Renevey, à Bussi gny;
¦ Monsieur Cyril Renevey, à Sainte-Croix;

J Madame Yasmine Edelmann , Pierre et Loïc, à Saint-Biaise ;
I Monsieur et Madame Gil Edelmann , à Coppet,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

I Anna EDELMANN-HOILDAMPF
M leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
B sœur, belle-sœur , tante , marraine , cousine et amie , enlevée à leur tendre
jj affection le 12 avril 1989, dans sa 82me année.

Une maman c'est tant de choses,
ça se raconte avec le cœur ,

H c'est comme un grand bouquet de
roses, ça fait partie du bonheur .

B L'incinération aura lieu à Lausanne , le vendredi 14 avril , sans cérémonie.

¦ Messe à l'église Saint-Pierre d'Yverdon à 14 heures.

¦ Honneurs à 14 h 45.

I Domicile de la famille : rue de la Sagne 10, 1450 Sainte-Croix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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RECTIFICATIF

Il Les obsèques de
Madame

I Irène BRUNNER
g ont lieu à 13 h 30 au lieu de 14 heures, au temple de Couvet.
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NEUCHATEL

t
Repose en paix ,
Tes souffrances sont finies.

Mademoiselle Anita Cavalleri , à Neuchâtel ;
Monsieur Charles Cavalleri , son fils , et petits-enfants, à Neuchâtel , Bâle

H et Au;
1 Madame Marguerite Rieser-Cavalleri , ses enfants et petits-enfants , à Baar;
i Monsieur René Cavalleri-Haesler, ses enfants et petits-enfants , à Neuchâtel;
i Madame et Monsieur Robert Mauron-Montandon et leurs enfants ,

m à Epalinges,
I ainsi que les familles parentes et amies,
I ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Marcel CAVALLERI
i leur très cher frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami, que Dieu a
j rappelé à Lui , dans sa 7Ime année.

2000 Neuchâtel , le 12 avril 1989.
(Ecluse 48)

1 L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille , vendredi 14 avril.

I Le service reli gieux sera célébré à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser
au Home Saint-Joseph, Cressier (CCP 20-2000-9)

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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i La Neuchâteloise Assurances a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Marcel CAVALLERI
H retraité depuis de nombreuses années.

I Nous garderons du défunt un souvenir ému et reconnaissant.
111111708853.781

Le Hockey-Club Noiraigue a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Werner STAUB
grand-père de Monsieur Andi Grob, joueur du club.
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Paiement pŜ Leasing • Disaet et rap ide J IL L NL L . f Ul Jj A N v C*  Ifl I I J U B I ) I I •
Téléphone 052/23 24 36 3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E

Pour de plus amples informations renvoyez ce coupon à: Mme/M : L .Ex

MMC Automobile AG , Steigstrasse 26, 8401 Winterthur , „ ..n,,. , . rur708"5- 10 tél. 052/23 57 31 Rue - NPA/LoC': : . __ ?l
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CAMPAGNE EN FAVEUR DES ENFANTS DÉSHÉRITÉS DE SUISSE ROMANDE

1 
LIVRE HARLEQUIN VENDU* _ A FRANC POUR LES ,
DU 15 MARS AU 30 AVRIL 89— 1 ENFANTS DESHERITES

HARLEQUIN S'ENGAGE A VERSER A LA CHAÎNE DU BONHEUR 1 F PAR LIVRE VENDU* DU 15 MARS AU 30 AVRIL 1989

•LIVRE HARLEQUIN VENDU PORTEUR D'UN AUTOCOLLANT HARLEQUIN - CHAÎNE DU BONHEUR 707237-10

©VOYAGES - EXCURSIONS

h I WLÊé
SAMEDI 15 AVRIL

LUCERIME-
NE XAMAX

Départ : 16 h 30, Neuchâtel, place
du Port.

Bl CM1ABMATI0N AVEC IE
REO'N BLACK SUPPORTERS CLUB

Prix spécial: Fr. 21.- membre
Fr. 25.- non membre.

+ billets d'entrée à disposition:
Tribune Fr. 30.- ;  Pelouse
Fr. 12.- . 588135-10

l Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel . rue Saint-Honore 2

(038) 25 82 62 

Éf8t! Claude
fflHL - PONZIO

I Travail
I artisanal

Meubles de style, rideaux-moquettes, ta-
pis d'Orient, tentures murales, rénovation
de maison, isolation. 706519-10

Devis sans engagement
1421 Grandevent - Tél. 024/71 11 42

I

CBEDIT SUR nESUBE ]
«Rapide «Discret ""*'
«Sans garantie
«Toutes Nationalités
N E O F I N R N C E s a
Hue de Sonont 12
17BB FHIBOURG 759059 10

Tel :837/811 566

Faites comme chez vous! S'il est un en-
droit où l'hosp italité et la qualité d' accueil
ont encore leurs lettres de noblesse , c 'est
bien en Autriche. Aussi bien dans le Vor-
arlberg , qu 'au Tyrol, qu 'en Carinthie .
qu 'en Haute-Autriche , que dans le Burgen-
land ou que dans la province de Salzbourg,
nous vous proposons un choix varié de
pensions et d'hôtels soignés ou d' appar-
tements de vacances. Demandez notre
prospectus «Montagnes et lacs individuel-
lement» . Tél. 038/25 03 03 et 038/33 1400.

759776-10

VOYAGES
__ \X_T_O^UœJ[JLIS

SAMEDI 15 AVRIL

LUCERNE-XAMAX
Départ 16 h 30 quai du Port Fr. 25.-

Notre prochain voyage

RHÉNANIE-BENELUX
25-28 avril Fr. 550.-

avec superbe croisière sur le Rhin.

Renseignements et inscriptions
ERIC FISCHER

CORNAUX MARIN
(038) 47 13 43 ou 33 21 60

759805-10



Les corps de Nicolas II, dernier
tsar de la Russie impériale, et
ceux de sa famille, que l'on
croyait incinérés, ont été retrou-
vés en 1979 par un auteur de
romans policiers soviétique. Une
découverte de taille. Nicolas II
avait été assassiné par les bol-
cheviques en juillet 1918.
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Nicolas II
d'outre-tombe

Lausanne - Grasshopper 1-2
(1-1 1-1) ap. prol.

La Pontaise. 6.000 spectateurs. Ar-
bitre: Martine (Neukirch).

Buts: 8e Halter 0-1. 42e Schurmann
1-1. 1 19e Andermatt 1-2.

Lausanne: Huber; Tornare; Ohrel,
Herr, Fernandez; Hottiger, Schurmann
(46e Antognoni), Aeby, Chapuisat;
Thychosen, Hartmann (85e Douglas).

Grasshopper: Brunner; Koller; Stiel,
Egli, In-Albon; Gren, Biclelé (108e An-
dermatt), W yss, Sutter; Halter (82e
César), Rufer).

Notes: 79e tir sur un montant de
Chapuisat.

Schaffhouse - Sion 0-1 (0-1 )
Breite. 5.600 spectateurs. Arbitre:

Christe (Lausanne).
But: 23e Piffaretti 0-1.
Schaffhouse: Chini; Dreher; von Nie-

derhàusem, Bischoff, Mâcher (46e di
Matteo); Ogg (57e Wiehler) , Sengôr,
Krebs, Stoll; Engesser, Thoma.

Sion: Lehmann; Renquin; François
Rey, Balet; Piffaretti, Baljic, Lopez, de
Siebenthal (70e Lorenz), Olivier Rey;
Cina (85e Albertoni), Brigger.

Notes: avertissements à Dreher, de
Siebenthal, Olivier Rey et Renquin.

Lugano - Bellinzone 2-0 (2-0)
Cornaredo. 6.000 spectateurs. Arbi-

tre: Roduit (Sion).
Buts: 7e Englund 1-0. 38e Pelosi

2-0.
Lugano: Engel; Englund; Fornara,

Degiovannini, Ladner; Penzavalli, Co-
lombo, Gorter (80e Jensen), Sylvestre;
Leva (82e Manfreda), Pelosi.

Bellinzone: Mutter; Hannes; Tognini
(46e Jakubec), Shane Rufer, Zbinden;
Marchand, Jacobacci, Fregno, Tami;
Meier, Turkyilmaz.

Notes: tirs sur les montants de Syl-
vestre (2e) et Gorter (23e)

Baie - Aarau 0-2 (0-1)
Saint-Jacques. 8.500 spectateurs.

Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts: 38e Knup 0-1. 91e Van der

Gijp 0-2.
Baie: Gruter; Dittus; Hodel, Syfrig

[75 e Rahmen), Rindlisbacher; Thoma,
Ceccaroni, Aebi (46e Cueni), Fanciullî;
Moscatelli, Esposito.

Aarau: Bockli; Osterwalder; Kûhni,
Kilian, Tschuppert; Opuku N'ti (53e
Rossi), Van der Gijp, Sforza, Herberth;
Matthey (89e Barth), Knup.

H
Lé tirage au sort de l'ordre des

rencontres des demi-finales , pré-
vues pour le mardi 18 avril, a été
effectué dans les studios de là Télé-
vision romande , tl a dorme les résul-
tats suivants:

Sion * Grasshopper
Aarau - Lugano.

Honneur au vaincu

Jp t+f c
Football ; Coupe de Suisse

Lausanne - Grasshopper
1-2 ap. prol.

Les plus optimistes escomptaient une
assistance de 1 0.000 spectateurs; es-
poir déçu, le temps plus que maussade,
voire froid, retenait les frileux chez
eux. Les absents ont toujours tort, c'est
connu. La première mi-temps offrait dé-
jà son lot d'émotions. Le terrain glissant
facilitait un jeu rapide, ce dont les
deux équipes profitèrent tour à tour.
Les jeunes Lausannois, privés de Bregy,
ne se laissèrent pas démonter par la
réussite de Halter, reprenant un centre
de la tête. Un but typique pour Grass-
hopper, obtenant souvent le plus sans
le mériter. Les Zuricois eurent le tort de
croire que «c'était arrivé» et commen-
cèrent même à recourir aux pertes de
temps. Ils s'imaginèrent que le prestige
du nom de Grasshopper suffirait à inti-
mider l'adversaire. Or, les jeunes de
Barberis prirent le commandement des
opérations, le but égalisateur tardant
à venir grâce aux réflexes étonnants
du gardien Brunner, en particulier aux

15me et 25me minutes, alors que le
but paraissait acquis.

L'entrée d'Antognoni fut applaudie,
en lieu et place de Schurmann. Allait-
elle influer le cours du jeu? Il n'en fut
rien. Les Lausannois, beaucoup plus vifs
et anticipant avec intelligence, mirent à
nu une incroyable déchet des zuricois,
chez qui un sursaut d'énergie au milieu
de la seconde mi-temps obligea Fer-
nandez à sauver deux fois de file sur la
ligne. Le superbe arrêt de Huber à la
70me minute marqua la fin des occa-
sions zuricoises. Trois minutes plus tard,
un tir de Chapuisat s'écrasa sur le po-
teau, signe qu'il fallait se résigner aux
prolongations.

Lors de la première, Grasshopper
s'activa davantage, mais la belle occa-
sion échut à Hottiger, qui échoua sur
Brunner. A la reprise, Bickel, pas telle-
ment dans le coup, s'effaça au profit
d'Andermatt, probablement plus sûr
pour les penalties éventuels. Mais il
n'eut pas besoin d'en arriver là en
signant le but victorieux.

0 A. E.-M.

Sion sans gloire
Schaffhouse - Sion 0-1 (0-1 )

Ce fut du cousu main du côté du
stade Breite. Réception il y eut. Schaff-
house reçut Sion à bras raccourcis. Pif-
faretti passa tout de même. Puis tout
devint l'horreur. Telle une épée de Da-
moclès, l'égalisation se balança au-
dessus des têtes sédunoises toute la
seconde mi-temps.

Qualifié! La consolation est plus
grande que le mérite. Le qualificatif de
favori fondit au stade de la Breite
comme du beurre sur une plaque de
cuisinière. Sion n'était jamais parvenu à
saisir à bras le corps ce match. Dès
lors, il ne put jamais s'exprimer avec la
clarté soulignant la supériorité des
joueurs de LNA face à des viennent-
ensuite.

Et Sion peina car Baljic, d'entrée de
cause, rencontra sur son chemin un bû-
cheron venu des profondeurs de l'anti-

football. Bischoff ! Quel affreux bon-
homme. Il ne rappela en aucun moment
l'élégance d'un ancien Sédunois affublé
de ce même nom... comme surnom!

Equipe boiteuse, Sion parvint malgré
tout à construire son bonheur à l'arra-
ché'. Il le doit à sa défense. Il le doit à
l'ensemble qui sua sang et eau pour
conserver son maigre avantage obtenu
après 23 minutes de jeu ne tenant qu'à
un fil bien ténu. De cette qualification,
Peter Pazmandy et ses joueurs se sou-
viendront. D'ici dix ans, ils auront en-
core froid dans le dos.

Pour avoir dû la chercher au bout de
l' enfer, Sion doit apprécier à sa juste
valeur cette qualification. Les Sédunois
entrent en demi-finales sans gloire,
mais ils y entrent. C'est l'essentiel, mo-
ralement, à trois jours de recevoir Bel-
linzone à Tourbillon pour le compte du
championnat. A J M

Moutier - Boudry 2-0 (0-0)
Stade de Chalière, 330 spectateurs Ar-

bitre : M. Ruedin (Liestal)
Buts: 79me Châtelain, 90me Moritz
Moutier: Nyffeler; Sbaraglia; Kôenig,

(61 me Macquat), Froidevaux ; Long, Châte-
lain, Tellenbach, Richard; Sonnleitner, Bovi-
gny (75me Moritz) Entraîneur: Sbaraglia.

Boudry: Bachmann; Schmurz; Negro,
Matthez, Da Cruz; Humair, Cano, Binetti; C.
Moulin (16me D. Moulin), Pfurter, Feller. En-
traîneur: Dubois.

Notes: Moutier sans Fleury (suspendu),
Zaugg, Tissot et Persona (blessés). Bou-
dry sans Ledermann, suspendu.

Une forte pluie tomba en début de
match, ce qui rendit les contrôles diffici-
les.

A la 15me minute déjà, Boudry fut
frappé par un coup du sort, puisque
Claude Moulin dut sortir pour blessure.
Il y eut bien quelques possibilités de
marquer pour l'une et l'autre des équi-
pes, mais les conditions atmosphériques
ne favorisaient de loin pas les joueurs.
A la 39me, sur l'une des rares occa-
sions nettes de la première mi-temps,
Bachmann se coucha bien sur une
bonne frappe de Châtelain.

A la 5Ime, lors d'un contre, Didier
Moulin centra de la droite et Feller
échoua de très peu. Le jeu s'anima.
Deux minutes plus tard, Bachmann
sauva miraculeusement sur une reprise
à bout portant de Bovigny. Puis ce fut
de nouveau le calme plat pendant 25
minutes. A la 79me survint le second
coup du sort contre Boudry. En effet,
sur un centre de la gauche, Bachmann
rata quelque peu et sa sortie et la
balle arriva devant Châtelain dont la
reprise fit mouche. Ceci poussa Boudry
à s'attaquer et presser Moutier. Mais
rien n'y fit, les joueurs neuchâtelois res-
tèrent sans voix. Et ce qui devait arri-
ver arriva sous la forme d'un deuxième
but bernois, puisque Moritz se retrouva
seul dans les seize mètres boudrysans
et n'eut aucune peine à battre Bach-
mann.

Le résultat est sévère, les hommes de
Dubois auraient mérité un point, car ils
ont fourni un très bon match. Ils ont de
nouveau prouvé qu'ils avaient du cœur
à l'ouvrage et il faut espérer que les
résultats suivront bientôt.

0 F. T.

ÉGALISATION - 42me minute: Schurmann bat le gardien Brunner

L'astuce de Duvillard
Lugano - Bellinzone 2-0

Surprise à l'entrée des équipes: alors
que Zappa et Jensen étaient annoncés,
ce sont Englund et Leva qui apparais-
saient. L'astuce de l'entraîneur Duvil-
lard a été payante. Le Suédois de loin
plus rapide que Zappa, contrôla la
majorité des attaques adverses. Mieux
même, à la 7me minute: Lugano bénéfi-
ciait d'un coup de coin; Englund monta
placer sa tête et ouvrit la marque.

Dès l' engagement, seconde surprise,
les deux équipes avaient échangé leurs
habitudes. En bien de la part de Lu-
gano, en mal du côté bellinzonais.
Alors que l'on s'attendait à voir la
défense visiteuse solide, disciplinée, ba-
lançant de longues balles pour Turkyil-
maz, l'unique attaquant, et des Luga-
nais plus techniques, tentant de cons-
truire mais avec une défense perméa-
ble, c'est le contraire qui se produisit.

Lugano s'adapta mieux à l'état déplo-
rable du terrain, ou, pour le moins, il se
montra plus habile à tirer profit des
nombreux pièges qu'il dissimulait. Et
comme la défense affichait une sûreté
dont on ne la croyait pas capable,
l'équipe de Duvillard a remporté un
succès inattendu, mais amplement mé-
rité.

Si samedi passé, à Bulle, l'entraîneur
luganais avait été piégé, hier soir, c'est
lui qui en a fait de même avec son
collègue Vasovic. Toute l'équipe luga-
naise mérite un grand bravo; elle s'est
battue comme elle ne l'avait encore
jamais fait cette saison. Il est bien vrai
qu'un derby n'est pas un match ordi-
naire. Les bellinzonais ont déçu; cette
fois, leur jeu rudimentaire n'a pas
payé. La leçon servira-t-elle?

0 D.C.

Hauterive - Bôle 3-1
apr. pr. (1-1 / l - l)

Buts: Lecoultre (2x), Chételat, Jova-
novic.

Arbitre: M. Gillian.
Hauterive: Kuhn; Sydler; Carrard,

Cellerini, Meier, Grob, Etter, (Oberli),
Baptista, Chételat; Lecoultre (Piemon-
tesi), Duvillard.

Bôle: Russo; Glauser; Schmit, An-
thoine, Wunderlin; Abd-el-Khalek (Fa-
vre), Pfund, Jovanovic; Bristot, Locatelli
(Vacheron).

Après une première mi-temps en de-

mi-teinte, ou Bôle ouvre la marque a la
20me minute et Lecoultre égalise juste
avant la pause, Hauterive se déchaîne
en seconde période, pressant les
«vert» dans leurs seize mètres. Mais
Russo, impérial, arrête tout ce qui se
dirige vers sa cage, obligeant les Alta-
ripiens à jouer les prolongations.

Enfin, Lecoultre trouve encore une fois
la faille. Ensuite Chételat, sur la seule
erreur du gardien bôlois, assure la
qualification pour la finale. Très bon
match des deux équipes qui, malgré les
exécrables conditions, nous ont pré-
senté un match vif et correct./rb

L'ex-brigadier Jean-Louis
Jeanmaire, surnommé souvent
«l'espion du siècle», était-il cou-
pable? C'est la grande question
que se posent aujourd'hui histo-
riens et journalistes. «Temps pré-
sent» se penche ce soir sur la
question. «L'Express» a visionné
l'émission en avant-première.

Page 31

L'affaire Jeanmaire
à u Temps présent n

Groupe 3: RDA - Turquie 0-2 (0-1)

1.Turquie 4 2 1 1  8 - 5  5
2.URSS 2 1 1 0  3 - 1 3

S.Autriche 2 1 0  1 3 - 4  2
4.RDA 3 1 0  2 3 - 5  2
5. Islande 3 0 2 1 2 - 4  2
Groupe 6: Hongrie - Malte 1-1 (0-1)

1.Espagne 5 5 0 0 14-0 10
2. Hongrie 4 1 3  0 4 - 3  5

3.lrlande Nord 5 1 1 3  3 - 7  3
4.Eire 3 0 2 1 0 - 2  2
S.Malte 5 0 2 3 3-12 2

COUPE DU MONDE

| RAY — L'Américain Ray Sugar
Robinson, considéré comme l'un des
plus grands boxeurs de tous les
temps, est décédé hier à l'âge de 63
ans au Centre médical Brotman, à
Culver City. Il souffrait du diabète et
d'hypertension. Il avait dominé la
boxe mondiale dans les années 50 et
il avait été champion du monde chez
les welters puis chez les moyens./si
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Apprendre l'allemand
dans une famille?

Quelle jeune fille gaie de con-
fiance (âge minimum: 17 ans)
aurait envie à partir d'août 1989
d'être une année dans une famil-
le en Suisse allemande.

Nous cherchons une jeune fille
pour aider au ménage et se char-
ger de nos enfants (10, 7, 1 14, le
4e arrivera en septembre).

Nous habitons la campagne
dans un grand appartement avec
confort près de Baden.

Si tu es intéressée à cette place
nous nous réjouissons de ta let-
tre avec ton curriculum vitae et
ta photo.

A l'adresse suivante :
Maya Plùss, Rigistrasse 21,
5443 Niederrohrdorf
Tél. (056) 9619 37 (midi).

758968-36
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Mandatés par une entreprise située à l'ouest de
Neuchâtel, nous sommes à la recherche d'une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
FR/ALL

bilingue ou avec de très bonnes connaissances
d'allemand.
Nous vous offrons un poste à responsabilités au sein
d'une entreprise en plein essor.
Vos futures tâches : correspondance, gestion du
personnel, marketing, etc...
Vous êtes : de formation commerciale (CFC ou
équivalent) avec quelques années d'expérience, mo-
tivée par un poste varié et intéressant.
Vous vous reconnaissez dans ce profil , alors sans
autre prenez contact ou faites-nous parvenir votre
dossier que nous traiterons en toute discrétion.
759803-36 Catherine Knutti
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Le 
travail dans le bon sens 038/252800

^T 13, rue du Château 2000 Neuchâtel
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¦Metalor I
METAUX PRECIEUX SA METALOR est la maison
mère d'un Groupe Industriel à rayonnement internation-
nal spécialisée dans l'élaboration et la transformation de
produits semi-fabriques à base de métaux précieux.
Dans le cadre de notre SERVICE DU PERSONNEL,
nous cherchons un(e)

# employé(e) de commerce
QUALIFIÉ(E), qui sera appelé(e) à collaborer à l'exécu-
tion des diverses activités liées à la préparation des
salaires, ainsi qu'à d'autres tâches relevant de l'adminis-
tration et de la gestion du personnel.
Nous offrons une activité aussi intéressante que variée, à
candidat(e) bénéficiant d'une bonne formation commer-
ciale avec quelques années d'expérience capable de
travailler de manière indépendante et ayant le sens des
responsabilités, sachant faire preuve d'initiatives et de
discrétion.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites ou de téléphoner à notre chef du personnel qui
fournira volontiers tous renseignements complémentai-
res.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 51,
int. 377. 759904-36

a 

Nous cherchons pour nos divers clients, des

MONTEURS ÉLECTRICIENS
chantier, dépannage, entretien, câblage.

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
montage, câblage, entretien, service après-vente.

MÉCANICIENS ÉLECTRONICIENS
réglage, contrôle, dépannage, service après-vente (inter-
ne ou externe), développement software, maintenance
interne. 

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
montage, réglage, usinage, entretien.

DESSINATEURS MACHINES
modifications, améliorations, développement, construc-
tion, etc.; 

DESSINATEURS RÂTIMENT
dessins à la planche, devis, soumissions, surveillance de
chantier, etc...
Si vous désirez en savoir plus sur un de ces divers
postes stables, n'hésitez pas à nous contacter.
759804-36 Donato Dufaux
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Le 
travail dans le bon sens 038/2528 00

^̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel
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NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour le restaurant de son
M M M Marin-Centre afin de satisfaire
au mieux la clientèle

- caissière I
dont la formation sera assurée par nos

M soins

I - vendeuse au I
I rayon traiteur I

sérieuse, capable de travailler de ma-
nière indépendante, rapide et éprou-
vant du plaisir au contact de la clientè-
le.

Nous offrons :
- places stables
- semaine de 41 heures

I - 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux. 759172.35

NOUS CHERCHONS jJPfî^
Âv International

m

pour notre salon de coiffure des aFRlOUriflS Neuchâtel

UN(E) GÉRANT(E) COIFFEUR(SE)
sachant créer un esprit d'équipe agréable au sein du personnel.

Nous offrons :
- Excellent salaire.
- Possibilité de formation continue en Suisse et à l'étranger.

Entrée tout de suite ou à convenir.

M. O. Plaricherel, S + L international
Tél. (022) 20 66 39/(077) 24 94 37. 759811.36

ilililiil y s P 1 ¦ f lit / IfM SI y: ' ' !!§lf 11

Nous cherchons tout de suite pour:

révision - réparation
essais - dépannage

Mécaniciens capables de travailler
de façon indépendante.
Conviendrait également à personnes
non qualifiées ayant de l'expérience
dans la révision et l'entretien de ma-
chines-outils.
Etes-vous intéressés ?
Alors mettez-vous en contact avec
SA Muller Machines
Brùgg/Bienne
22, rue de l'Industrie, Brùgg
Tél. (032) 533 444.
Rendez-vous
par téléphone uniquement. 759752-35

\v!flk M I f • Jl I

Urgent
Nous cherchons

monteurs en
échafaudages

Demander Bertrand de Coulon.
B , 759783-36

LLtLllAr EMPLOI fc-t-JM̂ M 038-24 00 00

TOUJOURS PLUS HAUT
Nous cherchons:

SERRURIERS
SOUDEURS
pour échafaudages à 11 m du sol.
Très bons salaires.

Contactez M. Russo au plus
V ite. 756382-36

038 - 24 00 00 >¥MM ILOGDÛ3© EMPLOI



La peau de Xamax !
Football ; transfert de Ludi

Une certaine presse zu ri coi se cherche à tuer le champion

L

es supporters xamaxiens qui ont
| parcouru la presse zuricoise, hier,
il ont dû friser le coup de sang. «Xa-

max va-t-il perdre huit points a cause
de Ludi? Car le FC Zurich veut enfin
voir son argent»: tel était le titre du
journal «Sport», avec le surtitre sui-
vant: «Grotesque: la Chambre de la
Ligue a engagé une procédure contre
le champion - à cause de 200.000fr. ,
payable jusqu'à fin avril.»

Surprise, étonnement, sensation I L'in-
formation était confirmée par le
«Blick», qui écrivait notamment: «Gil-
bert Facchinetti a reçu ordre par écrit,
de la Ligue nationale, de régler enfin
le prix du transfert de Ludi au FC
Zurich.»

Qu'on se rassure dans les chaumières
neuchâteloises. Ces allégations sont
fausses, voire diffamatoires. Le «Blick »
n'en est pas à son coup d'essai. En
revanche, on peut s'étonner qu'un jour-
nal comme le «Sport», réputé sérieux,
puisse avancer des choses aussi graves
sans preuves et, surtout, déformer les
propos d'Albin Kumin, secrétaire de la
Ligue nationale:

— Quand Rainer Maier (réd.- l'au-
teur de l'article) m'a téléphoné, lundi,
pour avoir des détails sur cette affaire,
je  lui ai simplement dit que la Ligue
nationale n'était pas une source d'in-
formations, explique Albin Kumin. Je
n'ai donc en aucun cas pris position. Il a
déformé mes propos et les a interpré-
tés à sa manière. C'est grave!

En fait, Albin Kumin a bel et bien
reçu un appel téléphonique du prési-
dent du FC Zurich, Sven Hotz, lequel a
simplement demandé au secrétaire de
la Ligue nationale de contacter Gilbert
Facchinetti pour qu'il paie rapidement
le montant dû. Confirmation de Sven

Hotz, qui précise:
— Oui, f'ai appelé Albin Kumin. Mais

je  n'ai pas déposé plainte, contraire-
ment à ce que l'on pouvait compren-
dre. Je n'ai pas demandé non plus à la
Chambre de la Ligue d'intervenir offi-
ciellement. Je suis sûr que tout va s 'ar-
ranger au plus vite. J'ai confiance en
Gilbert Facchinetti, avec lequel nous
nous sommes mis d'accord sur le mode
de paiement du transfert. Il y a un
délai, et je  souhaite simplement qu'il
soit respecté.

Albin Kumin, encore sous le coup des
articles parus dans la presse zuricoise,
ajoute:

— C'est incroyable d'en faire un plat
pareil. Il arrive très fréquemment qu'un
président m 'appelle pour me signaler
que tel ou tel club a du retard dans le
paiement d'un transfert. Ce n'est pas
du ressort de la Ligue de régler ces
problèmes, tant qu'il n'y a pas plainte.
Vous savez, nos clubs suisses vivent sou-
vent au-dessus de leurs moyens et ils
éprouvent régulièrement des difficultés
à payer vite. Je le répète: aucune
procédure n'a été engagée contre
Neuchâtel Xamax. En outre, l'ultimatum
donné par le «Sport», soit fin avril, est
totalement faux.

Bref, de toute cette affaire, il ressort
effectivement que Neuchâtel Xamax
n'a pas encore réglé tout ou partie du
transfert de Ludi: 200.000 francs ?

— J'ignore la somme à payer,
ajoute encore Albin Kumin. J'insiste sur
le fait que la Chambre de la Ligue n'a
pas à intervenir dans les tractations
entre deux clubs. C'est leurs affaires!

Il ne faut pas oublier non plus que le
prêt de Pierre Thévenaz à Zurich entre
probablement aussi en ligne de compte
dans la somme à régler. Un nouvel

HEINZ LÛDI — Tout ce tabac à cause du transfert du Zuricois. M reddy

arrangement a du intervenir entre les
deux présidents, ce qui peut expliquer
un certain retard dans le paiement.

Quoi qu'il en soit, il n'y a donc pas
matière à polémiquer. Qu'on se ras-
sure, Neuchâtel Xamax ne va pas per-
dre huit points sur le tapis vert.

La conclusion de toute cette affaire?

Outre-Sarine, certains médias ont bien
de la peine à accepter l'hégémonie
d'un club romand "au détriment de
«leur» Grasshopper. Tous les moyens
sont bons pour semer le trouble dans
les rangs du champion...

<0> Fabio Payol

Esquisse du
Mondial 1998

LaZaKZlM

Heinrich Rôthlisberger
présidera

ie comité d'initiative
A Fribourg, l'Association suisse de

football a tenu une conférence de
presse au cours de laquelle quel-
ques thèmes précis ont été abor-
dés:

fc la candidature helvétique à
l'organisation de la Coupe du
monde 1998.

0 Le championnat d'Europe
1991 dés «moins de 16 ans»,
prévu en Suisse.

0 la compétition de «fair-
plày» ire Ligue/ZUS.

Depuis les premiers contacts qu'il
avait eus avec Joao Havelange,
président de la FIFA, lors du Mun-
dlal 86 au-Mexique,. Hemrid |Rôth-
lisberger, alors président centrai de
l'ASF, anime la campagne menée
en faveur d'une candidature de la
Suisse. Le banquier bâtais devrait
prendre la fête : du comité dlnit la-
ttve qui se constituera le 20 avril
prochain.

A Fribourg, H. Rôthlîsberger a
annoncé que le 7 juin 1989, à l'oc-
casion du match Suisse-Tchécoslo-
vaquie, les maquettes des projets
des nouveaux stades prévus, dans
plusieurs villes du pays, seront ex-
posées au Kursaal de Berne.; Il a
précisé que dans huit villes (Bâle,
Lucème, Berne, Genève, Lausanne,
Neuchâtel, Lugano et Zu-
rîch/letzîgrund) il avait rencontré
un accueil très positif. Par le biais
d'initiative privée, comme à Bâle
pqr exemple, ou avec le concours
de l'Etat, partout on s'appliquait à
se donner les moyens de répondre
aux normes édictées par la FIFA:

— SI nous parvenons à résoudre
cette question d'infrastructure des
stades, tous les autres problèmes
seront aisément surmontés, a-t-lf
déclaré.

Moins de 16 ans
A la suite du refus de la Fédéra-

tion du Portugal, qui s'est désistée
pour des raisons financières, l'UEFA
a proposé à ta Suisse d'organiser
le championnat d'Europe 1991 des
«moins de 16 ans». Ce tournoi
coïncidera avec les festivités du
TOOme anniversaire de la Confé-
dération.

Edgar Obertufe«', secrétaire gé-
néral de l'ASF, a appris aux journa-
listes que 15 équipes participeront
à ce tour final, qui se déroulera du
8 au 18 mai. Les équipes seront
réparties dans quatre groupes:
Vaud, Suisse centrale, Argavîë et
Suisse orientale , les demi-finales se
joueront ie mercredi 15 mai à Lan-
genthal et à Butte. Les finales au-
ront lieu au Wankdprf, à Berne, te
samedi 18 mal 1991.

La Société générale d'Affichage,
dont le siège est à Genève, sera le
sponsor principal. Cette entreprise
permettra ainsi à l'ASP de maîtriser
un budget qui s'élèvera à
750.000francs.

Ex-président de Grasshopper,
Karl Oberhotzer a pris la parole en
tant que délégué du conseil d'ad-
mïnîstratian dé « Sporf-Consulf ing »,
qui se substitue à «Media Nova»
dans te financement des tableaux
d'affichage éleefroniquessur tés ter-
rains de première et deuxième li-
gues. Parallèlement à cette démar-
che, une campagne de «fair-ptay »
est menée conjointement par te
sponsor et l'ASF. /si

Pourquoi
si ta rd ?

tes explications
de Michel Favre

En l'absence du président Pacchi-
nettî, malade, c'est le directeur
sportif de Neuchâtel Xamax, Michel
Favre, qui apporte m éclaircisse-
ment sur cette «affaire Ludi»:

— Nous n'avons qu'un tort, c'est
d'avoir peut-être attendu trop
tongiemps. Mais rassurez-vous, nous
allons payer ce que nous devons
ces tout prochains fours.

Michel Favre tient également à
préciser pourquoi il Y a eu un cer-
tain retard:

— Lorsque Ludi q voulu quitter
Zurich, à la fin de la saison passée,
if était encore sous contrat au Letzi-
grund. Il avait seulement une lettre
qui l'autorisait à discuter avec un
autre dub, du moment que Zurich
était relégué. Cette lettre n'était
pas l'équivalent d'une lettre de sor-
tie à proprement parler. II a donc
fallu entreprendre de longues dé-
marches, autant avec le joueur
qu'avec le président Hotz. Puis, dé-
jà  en automne, it a étéquestion que
Thévenaz soit prêté à Zurich, ce qui
a encore retardé les discussions. Fi-
nalement, Thévenaz est quand
même parti, mars plus tard que
prévu, fl a donc fallu rediscuter
pour trouver m terrain d'entente
avec le président Hotz. Nous avons
soustrait la somme du prêt de Thé-
venaz à celle que nous devions
pour le transfert de Ludi. Lé prix?
Je ne citerai pas de chiffres. Je vous
dirai simplement que tes
200.000fr. articulés par le
«Sport» sont faux.

: 0 Fa. P.

Le disque en faveur des sportifs handicapes est sorti

EN A VANT LA MUSIQUE! Pour le bien-être des handicapés. M

¦ ¦ ne fois n'est pas coutume, les meil-
l| leurs footballeurs de notre pays
lise sont réunis pour chanter! Ou

plutôt, pour lancer, en chœur, un appel
au public afin que celui-ci les soutienne
dans leur campagne de qualification
pour la Coupe du monde en Italie, en
1990. En exprimant leur vœu en chan-
son, en termes simples et humbles, nos
internationaux espèrent sensibiliser les
supporters de tout le pays avant leurs
importantes échéances. Pratique confé-

dérale oblige, la chanson composée
par l'artiste valaisan Jacky Lagger
(paroles et musique) alterne, avec une
agréable harmonie, les quatre langues
nationales.

Mais l'opération charme de la
«Nati» vise également un autre objec-
tif tout aussi louable et important: venir
en aide à des personnes qui se trou-
vent dans l'impossibilité de pratiquer le
sport comme tout un chacun. Tant les

footballeurs que d'autres sportifs de
haut niveau tels que Werner Gunthor,
Cornelia Bûrki, Mauro Martelli et
Françoise Jaquerod, ont eux aussi par-
ticipé à l'événement de façon désinté-
ressée et dans un grand élan de soli-
darité envers les sportifs handicapés.
Le bénéfice de cette action sera donc
intégralement versé à la Fédération
suisse de sport Handicap (FSSH).
/comm

La Suisse trouve sa voix

Championnat interrégional A/1.
Groupe 1 : Concordia Bâle - Meyrin,
1-0. Etoile Carouge - FC Bâle, 3-1.
Fribourg - Renens, 3-0 forfait. Servette
¦ Lausanne, 2-2. Xamax - Young Boys,
1 -2. Sion - CS Chênois, 3-0. Groupe 2:
Lucerne - Lugano, 0-1. Emmenbrûcke -
Saint-Gall, 0-2. Bellinzone - SC Zoug,
renvoyé. Schaffhouse - Wettingen, 0-3.
FC Zurich - Red Star, 2-0. Aarau -
Grasshopper, 1-1. /si

~ ¦

Quelle mascotte ?
La mascotte du ((Mondiale 1990»

sera choisie à l'issue d'un référendum
populaire. C'est, en effet, un concours
jumelé avec le Totocalcio, qui permet-
tra de départager, «Amico», de «Be-
niamino», «Ciao», «Bimbo » et «Drib-
bly». /si



Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 87

Un serviteur apporta de petites serviettes humides et chaudes sur
un plateau. Elles sentaient l'eau de rose, et nous les prîmes avec
des pincettes pour nous essuyer les mains.

On servit ensuite du thé au jasmin, prélude du repas. Chan Cho
Lan assura qu 'elle était très honorée de nous avoir à sa misérable
table et qu 'elle était heureuse de nous recevoir. Harry répliqua pour
lui et pour moi. Il donnait l'impression de savoir exactement ce
qu 'on attendait de lui et que dîner dans ces conditions lui était
très habituel.

Notre hôtesse m'examina sérieusement, puis assura que Hong
Kong était très fière de retenir dans ses murs quelqu 'un d'une telle
importance. Harry leva sa minuscule tasse de thé pour porter un
toast aux deux femmes les plus illustres de la ville tandis que Chan
Cho Lan haussait les mains et hochait la tête, niant visiblement
qu 'elle méritât un tel compliment.

Lottie , silencieuse et angoissée, regardait tout avec une sorte
d'émerveillement. Harry, lui , paraissait avoir abandonné son air
taciturne et me démontrait qu 'il était capable de conduire une
conversation aussi bien en cantonais qu 'en cet anglais très rudi-
mentaire dont il se servait envers Chan Cho Lan.

Lorsque le plat principal arriva , fragments de poulet et de canard
dont il fallait se servir soi-même, il choisit certains morceaux et les
offrit à Chan Cho Lan, indiquant par là qu 'il jugeait que les meil-
leurs devaient lui revenir. Lottie fit de même avec moi.

Tout était très cérémonieux et j'étais contente d'en avoir
appris les règles car il est peu d'endroits où il soit aussi facile de
commettre des impairs que dans un dîner chinois. Durant tout le
repas, depuis les deem sum, c'est-à-dire les hors-d'œuvre, en pas-
sant par les plats de viande parfumés aux graines de lotus jusqu 'à
la soupe de nids d'hirondelles et les fruits confits, je m'efforçai
d'agir selon ce qu 'on attendait de moi. Des toasts furent souvent
portés avec du shau-shing, sorte de vin de riz doux et pois-
seux.

« Yam seng », disait Harry. Chan Cho Lan inclinant sa belle tête
répétait après lui « Yam seng » et ils buvaient dans les petites
coupes de porcelaine translucide.

De nouveau , on apporta les serviettes parfumées, nous nous
essuyâmes les doigts et Chan Cho Lan se leva. Harry lui prit la
main et nous les suivîmes dans le salon de réception où des poufs
nous reçurent tandis que, sous un dais installé au fond de la pièce,
des musiciens préludaient.

Un gong résonna et entrèrent les danseuses. J'ai rarement vu des
danseuses aussi gracieuses que celles-là et , vite , je compris le sym-
bolisme de leurs gestes. D'ailleurs, l'une des danseuses nous les
expliqua avant de commencer.

D'abord, il s'agissait d'une rencontre d'amoureux. Huit ravis-
santes filles , toutes jeunes, mimèrent les approches et les reculs
d'une cour raffinée. Les danseuses chassaient des papillons dans la
prairie. Elles tenaient des rubans et les faisaient tourner de manière
qu 'ils forment des dessins symétriques et charmants. Puis, elles
riaient gaiement et se joignaient à un autre groupe, de jeunes filles
également , mais celles-ci étaient déguisées en garçons aux costumes
gais. Ils tombaient amoureux les uns des autres et les expressions
des visages passaient de la frivolité au plus grand sérieux.

Vint la danse de la noce. Tous les autres entouraient le couple
et le mariage avait lieu dans le plus joyeux des abandons.

« Et maintenant, déclara Chan Cho Lan, ils vivront heureux
pour toujours. »

Nous applaudîmes et la Chinoise salua gravement.
« Avant de partir , dit-elle, >je voudrais vous montrer notre sanc-

tuaire. »

Elle s'inclina et nous la suivîmes dans un couloir qu 'éclairaient
des lanternes semblables à celles de ma Maison. Nous arrivâmes à
une porte couverte de brocart et, lorsque Chan Cho Lan l'ouvrit ,
nous fûmes frappés par l'odeur de l'encens : des bâtonnets brû-
laient dans la pièce. Un vieil homme à longue barbe portant une
robe de soie qui lui atteignait les chevilles et une sorte de chapeau
rond sur la tête s'inclina devant nous et s'écarta sur le côté.

Je vis l'autel. Il était surprenant et dominé par une statue de
Kuan Yin sculptée dans le bois et assise sur ce qui rappelait un
rocher. Sa face pleine de bonté nous souriait.

« La déesse de la charité et de la compassion, murmura Chan
Cho Lan.

— Elle domine l'autel , expliqua Harry, et vous voyez autour les
ancêtres de Chan Cho Lan. »

J'examinai les tableaux qui représentaient des hommes — tous
semblables à mes yeux — vêtus de robes de mandarin sur lesquelles
descendait leur longue barbe. Leurs mains étaient jointes devant
eux.

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes
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désirant être formés dans une équipe
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Envoyer vos offres avec curriculum vitae et photo
à l'attention de M. Chételat. 2. quai L.-Robert,

2000 Neuchâtel. 580826-36

Coiffure Marie-Claire,
2043 Boudevilliers

cherche

une apprentie coiffeuse
pour dames

Entrée: août 1989.
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Daniel BARIFFI

Boucherie - charcuterie traiteur
Monruz 21, Neuchâtel
formerait un

APPRENTI BOUCHER
dès août 1989.
Tél. 25 23 73. 688143-40



Berne et Fribourg
tiennent bon

Hockey sur glace : Mondial 1990

A

'|j u cours d'une conférence de
| presse tenue dans la Ville fédé-
II raie, les organisateurs des mon-

diaux A de 1 990 ont confirmé que la
compétition se déroulerait bien du 16
avril au 2 mai à Berne et Fribourg. A la
suite de l'échec de l'équipe nationale à
Oslo, des bruits quant à un éventuel
renoncement de la Suisse s'étaient en
effet propagés.

On a également parlé budget, pour
préciser que les dépenses se monte-
raient à 8.237.000fr. et les rentrées à
6.380.000 francs. Des chiffres, compte
tenu de 350.000 fr. investis à fonds
perdus, qui débouchent sur un déficit
de 1,5 million. Ce pour autant que les
participations financières de la ville de
Berne (600.000 fr.) et du canton

FETISOV — Le joueur soviétique évoluera l'an prochain sur la glace helvéti-
que, asl

(200.000 fr.) reçoivent l'aval, en sep-
tembre, des parlements municipal et
cantonal. Une garantie de déficit de
2,3 millions doit également encore être
acceptée. En ce qui concerne les recet-
tes, le poste principal provient des en-
trées de spectateurs, dont les organisa-
teurs espèrent un gain de 4,3 millions.
Ils tablent pour cela sur un total de
170.000 personnes, soit 4250 par
match. Compte tenu des aménage-
ments qui devront être apportés à la
patinoire (places pour la presse, trans-
formation de places debout en places
assises), la contenance de l'Allmend
sera de 10.000 spectateurs seulement
(8000 assises, 2000 debout).

Enfin, le plan des rencontres a d'ores
et déjà été communiqué. On sait ainsi

que 34 matches auront lieu a Berne et
six à Fribourg. Les parties débuteront
pour l'essentiel à 16h30 et 20h, avec
quelques rencontres à 13 heures. Le
dernier jour, les matches ont été fixés à
1 5 h et 19 heures, /si

Situation avant
les finales

lre ligue

¦̂  ans le groupe Ouest, Meyrin est

H qualifié. Bernex et Epalinges doi-
vent avoir recours aux matches

de barrage (aller/retour) pour dési-
gner le second qualifié. Epalinges a
gagné difficilement le premier rendez-
vous par 89-86 (50-40). Bernex a tou-
tes les chances de se qualifier à domi-
cile. Ca rouge est relégué: il n'a connu
qu'une fois les joies du succès en 22
rencontres. Rolle et Blonay joueront un
barrage contre la relégation. Le per-
dant disputera une poule de repê-
chage contre les 1 1 me des groupes
Centre (Frauenfeld) et Est (Mustschel-
len); le vainqueur restera en lre ligue,
en raison du retrait de Vernier la sai-
son passée. Dans le groupe Est, Baden
est relégué après avoir aligné 4 for-
faits: un triste record. Il est imité par
Delémont, relégué avec 3 forfaits...

Dans le groupe Centre, Viganello et
Fédérale Lugano sont qualifiés, tandis
que dans le groupe Est, Marly, qui n'a
pas connu la défaite en 22 matches,
sera accompagné par Rapid Bienne ou
Birsfelden qui disputeront un barrage
aller retour.

Minibasket
Union - Marin 52-24; Chaux-de-Fonds -
Union 35-48; Fleurier - Marin 53-60; Fleu-
rier - Chaux-de-Fonds 54-45.

1. Chaux-de-Fonds 14 26 pts 621 -495
2. Union 14 18 547-494
3.Marin 14 8 529-637
4. Fleurier 14 8 615-592
5. Université 14 8 255-293
Prochains tournois, à Fleurier tous deux: 16
avril et 28 mai.

Dames

LNA, relégation
City - Fribourg - Pully 83-70; Fémina Lau-
sanne - La Chaux-de-Fonds 97-91 ; Bernex
- Arlesheim 104-49.

l.City Fribourg 3 24pts 270-236
2. Fémina Lausanne 3 22 279-243
3.Pully 2 16 179-148
4. Chaux-de-Fonds 2 12 1 86-197
5. Bernex 3 8 236-210
Ô.Arlesheim 3 4 205-321

Quelques statistiques, à l'issue du tour
préliminaire, font apparaître que La
Chaux-de-Fonds n'est pas si loin des
meilleures formations du pays. Il lui
manque un petit rien pour passer
l'épaule.
Sur le plan défensif, La Chaux-de-
Fonds est considérée comme une
équipe gentille puisqu'elle est sanction-
née de 17 fautes de moyenne par
match (2me), tandis qu'Espérance Pully
détient le record avec 23 fautes.
Sur le plan comptable, La Chaux-de-
Fonds, tant en défense qu'en attaque,
couche sur la 7me position. Birsfelden
domine dans les deux secteurs.
Grande satisfaction au chapitre indivi-
duel. Djurkovic est classée 3me avec
561 pts et Rodriguez est 1 Ime avec
308 pts mais est classée 2me meilleure
joueuse suisse. On trouve ensuite Bauer
à la 1 8me place avec 227 points. Mais
cela n'a pas suffi pour éviter le tour de
relégation. La palme revient à Walker
Janice (City Fribourg) avec 594 pts.

Ile ligue
l.Nyon 19 38pts
2. Chaux-de-Fonds 15 36
3. Belmont 18 24
4. F. Lausanne II 17 18
S.Lausanne Ville II 18 16
6. St. Prex 16 8
7. Yverdon 17 6
8. Blonay 17 0

Ille ligue
1.Union NE 14 28pts
2. Romanel 14 16
3. Rolle 14 14
3.Echallens 14 14
5. PTT Lausanne 14 6
ô.Virtus Lausanne 14 4

Juniors
1. Vevey 12 24 pts
2.Epalinges 12 18
S.Meyrin 12 14
3.Esp. Pully 12 14
S.Renens 12 12
6. Yverdon 6 10
7. Chaux-de-Fonds 11 6
8.Saint-Prex 12 4
9.MJF Lausanne 12 0

Les (( cantonaux ))
à Peseux

Miimi 'WMmm

¦ e CTT La Côte Peseux et le CTT
ENSA Corcelles organisent conjoin-

H tement les championnats neuchâte-
lois individuels de tennis de table. Cela
représente un total de près de 400
matches dont il faut assurer le bon
déroulement du samedi 1 5 avril à 14
heures au dimanche 16 à 17h.30. Un
véritable marathon pour les organisa-
teurs qui disposent heureusement, en la
Salle des spectacles de Peseux, d'un
endroit idoine.
Six championnes ou champions indivi-
duels ainsi que trois «doubles » défen-
dront leur titre cantonal. Il s'agit de
Nathalie Degiez (Le Landeron/ caté-
gorie jeunes filles), Alain Favre (Eclair/
B), Victor Lawson (Hôpital/C), Domini-
que Benoît (juniors/Eclair), Fabien Per-
soz (benjamins/Côte Peseux), Daniel
Passer (séniors/Côte Peseux), C. Ven-
dé-D. Frattiani (double C/Le Lande-
ron), A. Philippossian-M. Montini (Ma-
rin/dames), C. Dick-J. Folly
(mixte/Commune-Suchard).

Plus de 1 56 joueurs (dont 1 2 femmes)
sont inscrits. La lutte promet d'être ser-
rée. Le jeune et talentueux Alain Favre
aura à faire à forte partie avec des
adversaires tels que Torben Lesch et
Jean-Paul Jeckelmann qui, dans leur
salle, ne seront pas faciles à dominer.
En catégorie C, Victor Lawson aura
sans doute encore plus de difficultés à
conserver son titre que son jeune coé-
quipier car, ici, les candidats à la cou-
ronne sont légion. L'entrée à la salle est
gratuite et une cantine bien garnie
attend les concurrents et spectateurs à
qui les émotions ne manqueront pas de
donner faim et... soif!

Samedi: de 14h à 17h: doubles cadets, mini-
mes, benjamins et jeunes mixtes; de 14h à
17h30: doubles vétérans, seniors et juniors; de
14H25 à 18H30: simples cadets, minimes,
benjamins et juniors; de 15H15 à 18h: double
jeunes filles; de 15H15 à 18H30: simples
vétérans et seniors; de 16H30 à 18H30: sim-
ple jeunes filles.

Dimanche: de 9h à 10h40: double dames;
de 9h à 12h: double messieurs C; de 9h à
15H20: double messieurs D; de 9h25 à
17H15: simple messieurs C; de 1 Oh 15 à
12h50: simple dames; de 11 h05 à 12h50:
double messieurs B; de 11 h30 à 17h: simple
messieurs D; de 13H40 à 16H35: double
mixte; de 14H05 à 17H30: simple messieurs
B. M-

Wayne Gretzky
à Stockholm?

Le Canada pourrait jouer avec
Wayne Gretzky dans ses rangs
tors du prochain Championnat du
monde du groupé A à Stockholm.
C'est en tout cas ce que laisse en-
tendre le joueur canadien dans une
interview accordée: qu journal sué-
dois Dagens Nyhefer, expliquant
qu'il serait prêt à disputer ce
Championnat du monde $1 d'aven-
ture son équipe aes Los Angeles
Kings était prématurément éliminée :
de la Stanley Cup. Les chances de
voir Gretzky (27 ans) à Stockholm
existent donc bel et bien. Les Los
Angeles Kings sont en effet menés 4
victoires à 2 dans te duel au «best
of seven» qui les oppose aux Ed-
aipnton Qiters. /si

| BOSCH — Le gardien bernois, Ma-
rius Bosch, a signé un contrat avec le Lau-
sanne Hockey Club, promu en ligue natio-
nale B, pour la saison 89/90. Bosch était
prêté durant deux saisons par le CP Berne
au HC Coire (LNB). /si
¦ TSCHUMI - Le HC Fribourg Gotté-

ron, pour sa part, annonce l'engagement du
Canado-Suisse Mike Tschumi pour la durée
d'une année. Tschumi évoluait auparavant
au HC Zoug. /si

Claudy en champion
Cyclisme: Flèche Wallonne

Criquielion arri ve détaché à Huy

CTJ
Iaude Criquielion a répondu pré-
I sent au rendez-vous qu'il s'était

fixé en début d'année. Quatre
jours avant Liège - Bastogne - Liège,
«la» course qu'il rêve d'épingler à son
palmarès, le Belge a remporté la Flè-
che Wallonne, la première classique
ardennaise courue en majeure partie
sous la pluie.

L'ancien champion du monde a effec-
tué une véritable démonstration. Cri-
quielion n'a pas commis la moindre
faute tactique dans le final. Dans la
côte de la Flime, il a parfaitement
répondu à un démarrage du Basque
Miguel Indurain, le vainqueur de Paris -
Nice et du Critérium International, pour
revenir sur les deux hommes de tête, le
Breton Ronan Pensée et le Belge Luc
Roosen. Dans celle de Ben-Ahin, il a été
le seul en mesure de suivre le Hollan-
dais Steven Rooks. Enfin dans le mur de
Huy, qui offre, pour les 800 derniers
mètres de cette course, des pourcenta-
ges allant jusqu'à 21%, il a littérale-
ment laissé sur place son rival hollan-
dais, qui brûlait de sauver, mercredi,
l'honneur perdu des PDM.

Déjà vainqueur de la Flèche en
1985, Claudy Criquielion a signé à
Huy sa première victoire de la saison.
Depuis son accrochage au Mondial de
Renaix avec Steve Bauer, le leader de
la formation Hitachi avait soif de re-
vanche. Devant un public tout acquis à
sa cause, il a imposé sa loi au peloton.
A la manière de Laurent Fignon à Mi-
lan - San Remo, entre la Cipressa et le
Poggio.

A 65 km de l'arrivée, lors de la
deuxième des trois escalades du Mur
de Huy, Criquielion était déjà en action
en tête du peloton, qu'il n'hésitait pas à
étirer, pour revenir sur deux attaquants
de la première heure, le Britannique
Joey Me Loughlin et le Belge Benjamin
Van Itterbeeck. Une fois la jonction
opérée, la course connaissait une petite
accalmie avant l'attaque de Pensée,

très vite contrée par Roosen. Ces deux
hommes, tous deux excellents grim-
peurs, n'ont pas pu creuser un écart
suffisant qui leur aurait permis de se
disputer la victoire dans le Mur de Huy.
L'action d'Indurain, qui devait provo-
quer la formation d'un groupe de con-
tre-attaque composé de Criquielion,
Rooks, Marc Madiot, Wim Van Eynde
et Sammy Moreels, a condamné cette
échappée.

Partis à 12 km de l'arrivée, Criquie-
lion et Rooks ont parfaitement uni leurs
efforts pour éviter tout retour. A 500
mètres de la ligne, Criquielion a placé
une accélération irrésistible qui a con-
damné irrémédiablement Rooks.

Les Suisses n'ont pas été à la noce
dans cette Flèche Wallonne. Aucun des
huit Helvètes en lice n'a eu son mot à
dire dans le final. Seul l'Argovien Ste-
fan Joho s'est signalé par sa présence
dans un groupe de contre-attaque aw
alentours du km 100 aux côtés d'un
certain Sean Kelly. Mais l'action du
groupe Joho a avorté après la pre-
mière ascension du Mur de Huy (km
1 40) où le peloton, sous l'impulsion de
Pascal Richard notamment, a réagi, /si

CLASSEMENT

1. Claudy Criquielion (Be) 6h29'30"
(moy. 39,019 km/h); 2. Rooks (Ho) à
1 3"; 3. Van Eynde (Be) à 46"; 4. Mo-
reels (Be) à 48"; 5. Madiot (Fr) à 55";
6. Pensée (Fr) à 1 '03"; 7. Indurain (Esp)
à l'28"; 8. Chiapucci (lt) à T32"; 9.
Decrion (Fr) à l'35"; 10. Roosen (Be) à
V56"; 11. Philippot (Fr) à 1*58"; 12.
Delion (Fr); 1 3. Vandenbrande (Be) à
2'01"; 14. Siemons (Ho); 15. Le Clerc
(Ho) à 2'04". Puis: 26. Urs Zimmermann
(S) à 2'17"; 56. Arno Kùttel (S) à 6'16".
191 coureurs au départ. 63 classés, /si

VAL DE BAGNES /.JkW
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Ski, soleil, plaisir...

Le ski de printemps,

c est VÊRBI6R
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EXPOSITION DE PRINTEMPS
Vendredi 14 avril de 16 h à 20 h - Samedi 15 avril de 9 h à 18 h

Présentation de loule la gamme VW -AUDI

® a uçp ¦,-, cvû GARAGE
$\JjJ^ DE LA COUR

Rue des Uttins 43
_ 2034 PESEUX ^

¦*-̂ "¦¦¦¦¦¦¦¦ Ê̂-mÊÊÊÊËÊÊÊmKÊÊkWkWkW -mkWkt

FERRARI
328 GTS
neuve, rouge, intérieur
cuir beige, climatisation,
livrable fin juin 1989, en
leasing dès Fr. 2380 -
par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

759725-42

OCCASIONS
BMW 323 i 107.600 80 7.500.-
CITROEN BX 16 40.000 84 9.800.-
CITROËN BX 19 Diesel 48 500 86 12.800. -
DATSUN 280 ZX 75 000 81
HAT RITMO 85 S 38.000 85 9.500.-
FIAT RITMO BERTONE CABRIO 25 000 86 16 500 -
NISSAN 024/HICRA 1,2
Spec. 5 20.400 88 10.500.-
NISSAN 8/MICRA 1,0 ElITE 21 300 85 6 800 -
NISSAN BLUEBIRD WAGON 30.000 84 8 500 -
NISSAN STANZA 92.800 84 4.500.-
NISSAN SUNNY 1,5 CPE 80.000 83 6.500.-
NISSAN SUNNY S6X 1,6 20 100 87 14.500 -
OPEL KADEU CARAVAN 23 000 87 13 800 -
TOYOTA COROLLA 27.000 86 11.500 -
TOYOÏA HIACE 91.400 78 5.800.-
TOYOTA CARINA 4.500.-
TOYOTA UTE-ACE 84 6 800 -
MAIDA 323 TURBO *" 87
VW GOLF 19E/VW 37.500 86 12.500.-
VW GOLF GTI 21.000 87 18.600.-

GARAG E LEDERMANN, 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81 759731 M

VW Jetta 1500 83 4.200.-
VW Golf GTI 85 13.850 -
VW Golf GTI 86 13.850 -
VW Golf GTI 87 18.900 -
Golf GLi cabriolet 84 14.500.-
Audi 90 Quattro 88 34.000 -
Audi 90 Quattro 85 19.000.-
Porsche 944 A 83 23.000.-
Alfa 90 32.000 km 85 10.500.-
BMW 520 J 84 9.500.-

Garage de Bellevaux
J. -F. Buhler
Neuchâtel. Tél. 24 28 24^58734 42

BMW 535 i
neuve, automatique,
diamant noir, bas de
caisse gris métallisé,
kit Artje,
Fr. 74.000.-. NOTRE
PRIX Fr. 66.600.-.
En leasing dès
Fr. 997.- par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

759723-42

\SlHlll "yy Chaise longue «Relax» aA^^ùkJ^ t̂ * * ?* W '
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BATEAU A
MOTEUR

ABBATE TULIO
OFFSHORE 27
2 x Mercruiser,
260 CV, 8 mètres,
blanc, options,
20 heures de
navigation.

Valeur
Fr. 148.000.-.
NOTRE PRIX
Fr. 98.000.- au
comptant ou en
leasing.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

759727-42

A vendre pour
bricoleur

Fiat 127
Sport
Tél. (038) 35 21 41
int. 2365 pendant
la journée. 759753-42

ROLLS ROYCE
SILVER SPUR
1983, 28.000 km, gris
foncé métallisé,
équipement Rolls
Royce,
Fr. 140.000.-.
D'AUTRES MODÈLES
A DISPOSITION.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

759719-42

ISUZU GEMINI
GTI
mise au point par
Lotus, 16 V, 125 CV
DIN, riche équipement
sportif. Valeur
Fr. 19.990.-, NOTRE
PRIX Fr. 16.990.-.
En leasing dès
Fr. 285.- par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

759721-42

Peugeot 104
65.000 km, 1983,
couleur bleue, bon
état, Fr. 3400.-.
Tél. 25 62 14.

588100-42

A vendre moto

Honda
125 TL
Fr. 330.-; 1 vélo
de course Peugeot
10 vitesses,
Fr. 280.-.
Tél. (038) 42 59 32,
heures des repas.

588098-42

A vendre

VW Bus
Camping
expertisé,
Fr. 5000.-.
Tél. (038) 42 39 93.

588086-42

A vendre

Ford Capri
rouge candy, fin 79,
jantes chromées.
Tél. 24 12 49
dès 21 h. 588108-42

A vendre

Yamaha 1000
FZR
1987, 18.000 km,
Fr. 9000 - .
Tél. (066) 71 25 13.

588138-42

/-\ VCI IUI c

Vespa 125
expertisée +
vélomoteur Solex.
Tél. 47 23 54.

588132-42

BMW 325 i
1987,25.000 km,
options, prix à
discuter.
Tél. (021) 33 34 86.

756195-42

MERCEDES
190 E 2,6
1988, 27.000 km, bleu
ciel métallisé,
automatique, vitres
électriques, toit ouvrant ,
ABS, jantes alu,
Fr. 39.500.-, en leasing
dès Fr. 660.- par mois.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

759724-42

MERCEDES
COUPÉ 300 CE
AMG
neuve, avec garantie et
service Mercedes
Suisse, toutes options
Mercedes, toutes
options AMG, y compris
moteur 285 CV DIN,
diamant noir, intérieur
cuir. Livrable tout de
suite, Fr. 155.000.-. En
leasing dès Fr. 10.940.-
ou au comptant.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

759722-42

BENTLEY TURRO
R
1986,38.000 km,
magniolia, intérieur
crème, équipement
Rolls Royce,
Fr. 68.000.-.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

759726-42

MAZDA 323 1
1986, expertisée.
Fr. 15.700.-ou
Fr. 370.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

759748-42

Golf Cabriolet
White spécial, 1987,
38.000 km, options.
Fr. 17.500.-
à discuter.

Tél. 42 48 85, dès
18 heures. 759901-42

OPEL ASCONA
1,9 S
8 pneus sur jantes
alu, expertisé et test.
Fr. 2000.-.
Tél. 31 54 05.

759612-42

ALFA ROMEO 164
2,0 V 6
neuve, noir métallisé,
intérieur cuir beige,
climatisation, swiss-
pack, escompte
15%, Fr. 40.000.-,
en leasing dès
Fr. 750.- par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

759720-42



Avenir prometteur
Aviron suisse

Ltp 
incroyable performance d'Ueli
Bodenmann et de Beat Schwerz-

¦ ".- manri, qui ont remporté une mé-
daille d'argent en double seuil lors des
Jeux olympiques de Séoul, a permis à
l'aviron helvétique de redorer son bla-
son. Ce sport trop méconnu, de l'avis
des dirigeants de la fédération (fon-
dée en 1 886), regroupe 11.1  35 mem-
bres, dont 5540 actifs, répartis en di-
verses catégories, tels que seniors (plus
de 18 ans), juniors (17-18 ans) et ca-
dets (15-16 ans).

Le sport de compétition occupe
désormais une place importante dans
le programme de la fédération. Cha-
que année, près de 1 000 rameurs et
rameuses s'entraînent en vue de se
qualifier pour les échéances internatio-
nales. Pour cette raison, de nouvelles

LOCOMOTIVES - La médaille d'argent d'Ueli Bodenmann et de Beat
Schwerzmann à Séoul a servi de détonateur à l'aviron suisse. asi

structures ont ete mises en place, et
l'engagement dès janvier 1987 d'un
entraîneur national, le Néo-Zélandais
Harry Mahon (champion du monde en
huit en 1 982 et 1 983), permet à tous
les athlètes confirmés, ainsi qu'aux
nombreux espoirs, de parfaire leur
préparation au sein de leur club et au
centre national de Sarnen. Si le budget
de 750.000 fr. n'est en rien compara-
ble à celui de l'Italie, qui se chiffre à
environ 4 millions de francs, le sérieux
et l'enthousiasme des dirigeants et
membres actifs, l'introduction d'une ad-
ministration professionnelle et le sup-
port financier d'IBM entre autres, lais-
sent entrevoir un avenir des plus pro-
metteurs.

Si la médaille de Séoul est revenue

à deux rameurs suisses alémaniques,
les Romands, pour leur part, ne souf-
frent pas de la comparaison. Les Ve-
veysans Pierre Kovacs et Pierre Zentner
n'ont pas abandonné la compétition
comme l'aurait laissé prévoir leur non-
sélection olympique de l'an dernier. La
préparation, basée davantage sur
l'envie que sur un plan précis, a redon-
né une nouvelle motivation aux «vété-
rans» de la Riviera. Armés d'expé-
rience, et d'une technique de course
hors pair, Kovacs et Zentner tenteront
de conquérir leur quatrième titre en
deux sans barreur et rameront égale-
ment en quatre sans barreur.

Les Morgiens, quant à eux, peuvent
se targuer du titre de champion de
Suisse en huit avec barreur, mais axe-
ront également la saison 1 989 sur les
autres catégories, avec notamment les
championnes nationales en double fé-
minin junior (Noverraz et Wolf). /si

Quelques dates
22/23 avril: Kùssnacht a. Rigi, réga-

tes nationales.
30 avril: Critérium de Lausanne.
20/21 mai: Lugano, régates interna-

tionales.
17/18 juin: Barberêche (Fribourg),

régate nationale.
1/2 juillet: Rotsee Lucerne, cham-

pionnats suisses.
7/9 juillet : Rotsee Lucerne, régates

internationales.
2/6 août : Szeged (Hon), champion-

nats du monde juniors.
9/10 septembre: Genève, Tour du

lac
17 septembre : Divonne, régates

d'automne.

Neuchâtelois
sur le Léman
En arrivant à Marges pour le

championnat du Léman, les naviga-
teurs qui avaient fait le déplace-
ment ont été un peu déçus en
voyant le peu de participants lé-
maniques. Dans ta série des « la-
ser», il n'y avait que neuf inscrits et
en a420» treize équipages juniors.
C'est peu pour un tel championnat
régional.

On avait l'habitude de voir plus
de voiliers à Morges lors de ce
type de régates et un comité de
course pk»s efficace, le samedi, ce
dernier n'a pas pu installer un par-
cours dans le vent fort qui soufflait.
Les concurrents ont attendu près de
deux heures, au large, en vain, le
départ de là deuxième manche qui
n'a eu lieu, finalement, que le di-
manche matin.

Le meilleur Neuchâtelois de ce
week-end est sans conteste Ftorian
Meîle en «Laser». Il a su profiter
de son faible poids qui a fait mer-
veille dans les petits airs, il s'est
joué avec révssîîe de changements
fréquents de direction des vents. Le
fœhn, qui soufflait en Valais et sur
le haut-Léman, a perturbé le «Mor-
get» et le «Rebat» qui se dispu-
taient le plan d'eau des régates. A
plusieurs reprises, le vent a tourné
de î 80a et chaque fols Florian
Meile s'en est tiré et a pu maintenir
son classement, /yds

«Laser» (4 manches, 9 inscrits) : 1.
B. Vàn Cauwenbergh, PCO, 1,6 point;
2. F. Melte, CV Neuchâtel, 4,8; 3. L Vez
CN Morges, 6,9; 4. F. Wetnner CN
Morges, 7,9; 5. Y.-D. Spichiger CV Neu-
châtel, Î 2; 6. J. Detry ACAt, 17; 7. 8.
Maledd, CV Vidy, 21; 8. J. RMer, CV
Neuchâtel, 21.

«420» (4 manches, 13 inscrits}: 1.
M Munz/S. Guex, 2,9 points; 2. C.
Maradan/C Maradan, 5,6; 3. j. Bru-
rw»t/M. Walser, 7,2; 4. P. Lombercy/T.
BolôgrrJnî, 7,9; 5. S. Cochard/P. Tho-
mann, 11 ,9. - Puis: 1 2. N. Meile/A.-S.
Spichiger CV Neuchâtel 30.

Mainmise
romande

C'est en France voisine qu'a eu
lieu le premier rendez-vous des en-
duristes helvétiques. À Pont-de-
Rotde, les Romands ont particulière-
ment été à l'aise. Durant les deux
journées, ils ont remporté neuf des
douze épreuves du programme.

Gelso Gorrara, de Delémont, a
réussi le doublé en 1 25cmc inters.
Le Tessinois Edy Petraglio a été les
deux fois son dauphin. Le Neuchâte-
lois Nicolas Faivre a récolté des
points le samedi grâce à une 7me
place.

En 250cmc inters, on a assisté à
un tiercé romand avec Charles
Ruch, de Moutier (1er), Michel Burt,
d'Echandens (2me), et Daniel Bae-
chtoid, de Colombier (3me). Carlo
Candolfi, de Cortaillod, a fini 7me.

Le lendemain, nouvelle razzia ro-
mande grâce cette fois-ci à Michel
ioliat, de Delémont (1er), Charles
Ruch, de Moutier (2me), et Jean-
Daniel Girardier, de Montezillon
(3me).

Chez les 4 Temps inter, succès du
Vaudois Gilbert Roulin le samedi
devant les Prévôtois Albert Ruch et
Claude Ekhenberger. Vingt-quatre
heures plus tard, la palme revenait
à Albert Ruch, de Moutier, qui de-
vançait Stefan Blarer, de Staefa.

Dans les classes de la catégorie
nationale, les Alémaniques se sont
souvent retrouvés aux avant-postes.
On note pourtant les deux courses
victorieuses du jeune Delémontain
Daniel Beuret en 250cmc II a pris
le meilleur sur Joerg Becker, de
Maeraiedorf , puis sur Hans Trachsei,
de Lin den.

En 1 25cmc, victoire du Genevois
Christophe Plattet, qui a précédé
Kurt Grundbacher , de Buetikofen,
et Alessandro Pretalli, de Delémont.
Ce dernier terminait encore 3me de
la seconde manche, précédé par
Werner Brun de Obernau (1er) et
Heinz Goldi, de Bruettîsellen (2me).
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LANCIA DELTA
1300
1981 , 120.000 km,
gris métallisé.
Fr. 3800.- expertisée.
Fr. 2800.- non
expertisée.
4 pneus hiver.
Tél. 31 77 05, repas
ou dès 19 h 30.

759603-42

I GRANDE EXPOSITION VOLVO
Étï

Maintenant , vous pourrez découvrir chez nous pourquoi Jakob

Hlasek a opté pour Volvo. ^kr %—WM— i^—f  \J
LES VOITURES HAUTE SÉCURITÉ

Dans nos locaux du
jeudi 13 au samedi 15 avril 1989 i 0̂ 2̂

A vendre

TOYOTA 4 RUNNER
1988, expertisée,
16.000 km. noire. RV-
spéciale, gravage de
sécurité. 4 mois de
garantie d'usine.
Fr. 29.900.-.
Tél. prof. (038) 24 11 66
int. 21 ou
(038) 25 84 23 heures
repas. 759772-42

A vendre

Ford«D»X R3
1600
rouge, modèle 1982,
1 20.000 km,
expertisé, parfait état,
avec options.
Prix à discuter.
Tél. (038) 47 25 61,
heures repas.

588141 42

I 

À VENDRE
PLUSIEURS

MOTOS SUZUKI
GSX R 1100 K
neuve, bleu/blanc,
disponible tout de
suite. Valeur
Fr. 15.470. -, moins
escompte important.
En leasing dès
Fr. 264. - par mois.
Philatec Leasing &
Financements S.A. ^
Tél. (038) 42 31 45.

758850-42

LANCIA DELTA
1 984, expertisée.
Fr. 8900.- ou
Fr. 209.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
759747-42

Baux à loyer
EN VENTE

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 25 65 01

EExmE§s
PUBLICI TÉ
038/25 6501

Motards
vous cherchez

un véhicule
d'occasion
Alors
contactez-nous
Honda Centre
2114 Fleurier
Téléphone
(038) 61 33 61.

709517-42
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[y \ (Ftoçuof u Ic T&znûe
j *S ^ "  ^̂ f-ù Bleu de Bresse, fromage à pâte molle,

IJ I
1̂ —^?]̂ ™ 50% m.g., pasteurisé

\̂A _̂'j *L̂  pièce 250 g ^^C 350

A dans les MM et principaux libres-services

éc_kfM_lL Miels ,,Lune de Miel"

I f i^fi^tk ,,à la fleur d'oranger", verre 500 g 3 °
,,à la fleur d'acacia", verre 500 g 380

dans les MM et principaux libres-services

Ananas séché, en cubes,
sachet 250 g &̂C ̂""

___r̂ ^̂  __ff} ^% dans les MM et 
principaux libres-services

>̂ ~ tÊjrjfflW) Terrine ,,délice au foie de canard "

^>̂ ^ K̂̂ P̂  Papillotes ,,Noix Saint-Jacques au safran"
ffi _̂_C f̂ë& fraîches, prêtes à chauffer

®"  ̂ paquet 250 g X̂^C 540

*̂ Jij^^"̂ w jusqu 'au samedi 15 avril

JyV Ŷ^N-— Poulets de ,, Loué" frais,
Qj>mr ~>' pièces 1,3-1,6 kg env. kg J^r/̂ T 980

^̂ » 
Rôti 

de canard surgelé
t̂£^&fôJ§Ê$h morceaux 600-800 g kg 18."

%g
^̂ ^̂ m____ MIGROS
^1 W!— —WÊ HI I NEUCHÂTEL-FRIBOURG

©S gQy CREDIT SUISSE

CS ra®LLLDDK]®

Dividendes 1988
Action au porteur du CS avec bon de participation de CS Holding
Dividende par action du Crédit Suisse Fr. 100. —
Dividende par bon de participation de CS Holding Fr. 8. —
Distribution brute Fr. 108 —
moins 35% d'impôt anticipé Fr. 37.80
Distribution nette Fr. 70.20

Action nominative du CS avec bon de participation de CS Holding
Dividende par action du Crédit Suisses Fr. 20.—
Dividende par bon de participation de CS Holding Fr. 1.60
Distribution brute Fr. 21 .60
moins 35% d'impôt anticipé Fr. 7.56
Distribution nette Fr. 14.04

Le paiement se fera , sans frais , dès vendredi, 14 avril 1989, contre

- coupon n° 3 des actions au porteur
- mandat de dividende des actions nominatives

auprès de tous les sièges en Suisse du Crédit Suisse.

En Allemagne fédérale, les dividendes seront versés aux détenteurs d'actions au por-
teur par des établissements dont les noms seront publiés dans la presse locale.

759773-10

¦

¦ K mt-C t-̂ Tl fl 'Iffi »m^m I . %l^# 4-yyJll
Neuchâtel • Bienne • La Chaux-de-Fonds 755390-10

tîlUlïïl
NOUS SERONS PRÉSENTS À

' wEMPS
PATINOIRES DU LITTORA L

NEUCHÂTEL
Jeudi 13 avril 17h.-22h. . Samedi 15 avril 10h.-22h.
Vendredi M avril J4h. -22 h. ' Dimanche 16 avril 10h.-i8h.

PENDANT LA DURÉE
*̂ ^H m __ DE L'EXPOSITION,
^^^ GRAND CONCOURS

«

"SUGGEREZ-NOUS
LA VOITURE DE VOS
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RENAULT , DES VOITURES A VIVRE - NEUCHATEL - TEL. 038/21 31 41

759810-10
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Yves Navarre
à P«Hôtel»

«Hôtel», cette semaine, est placé ?
sous le signe de la rencontre et du coup
de foudre. Rien de bien surprenant pour

une auberge! Pourtant, les protagonis-
tes de ces rendez-vous sont, quant à

eux, tout à fait extraordinaires. Il s'agit
de Herta Muller et de Yves Navarre.

Herta Muller vit à Berlin depuis quatre
ans. Quatre ans au cours desquels elle

a su s'affirmer comme écrivain de ta-
lent. Pierre-Pascal Rossi avait évoqué

son superbe livre, «L'Homme est un
grand faisan sur Terre», en février der-

nier, et, il y a quelques jours, une
équipe d'«Hôtel» est allée lui rendre vi-

site dans son appartement berlinois.
Dans ce reportage, elle raconte son

œuvre, mais aussi sa vie telle qu'elle l'a
vécue à l'Est puis à l'Ouest, les menaces

de mort proférées lorsqu'elle a quitté
son pays... De mort, il sera aussi

question lors de l'entretien sur le pla-
teau d'«Hôrel» entre Pierre-Pascal Rossi

et Yves Navarre (photo). L'écrivain
français présentera «Hôtel Styx», son

dernier roman, où il conte une étrange
et fascinante histoire de mort douce.

(35') &

TSR, 21 h 50

Belmondo-Ventu ra
au soleil
4 Cela vaut la peine de veiller ce soir
car Michel Audiard s'est surpassé dans
les dialogues de «Cent mille dollars au
soleil», alliant à merveille la cocasserie
et le suspense, l'action et l'humour, l'ef-
ficacité et la détente. Il a signé le scéna-
rio, qui ne connaît pas une minute de
faiblesse même si les effets sont parfois
très gros. «Cent mille dollars au soleil»,
c'est de l'action de bout en bout, un
affrontement entre deux amis qui se
poursuivent en camion dans le désert
du Sahara. Rocco, alias Jean-Paul Bel-
mondo, sorte de chien fou, s'est empa-
ré d'un camion flambant neuf de son
employeur, avec la complicité de sa
petite amie Pepa (Andréa Parisy) et il file
vers Moussorah. Autre employé de
cette société de transports, Lino Ven-
tura, qui faisait toujours merveille dans
les rôles de baroudeur, est chargé par
son patron, avec promesse d'une forte
récompense, de récupérer le camion,
son chargement et... son chauffeur.
Pour ce troisième film tourné avec Jean-
Paul Belmondo, après «La Française et
l'amour» et «Un singe en hiver», Henri
Verneuil n'a rien voulu faire d'autre que
de distraire. Il y parvient parfaitement.
(130') JE-

TF1, 22h30

Ciel,
la police!

I HORS ANTENNE h

6| 
uy-Claude Burger, directeur du

g centre d'instinctothérapie de
Montramé (Seine-et-Marne), où

l'on prône le «manger cru», a été arrêté
mardi soir par les inspecteurs du SRP)
de Versailles à l'issue de l'émission de
TF1 «Ciel mon mardi» à laquelle il venait
de participer.

Guy-Claude Burger est inculpé depuis
le 7 avril pour «exercice illégal de la
médecine» et «publicité irrégulière pour
méthodes thérapeutiques», inculpations
qui lui interdisaient de se rendre à toute
réunion publique ou privée où il était
question d'instinctothérapie.

Cette façon de s'alimenter repose sur
le choix, selon son instinct, d'aliments
non transformés par la cuisson, c'est-à-
dire crus.

«L'émission de mardi, intitulée «L'ins-
tinct», ne devait pas parler d'instincto-
thérapie mais le sujet a fini par sortir», a
commenté Me Voyer, avocat de Burger.
/ap

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV 

.. _,
f 

_ ; 12.45 TJ-midi. 13.20 Ma-

| s|«J demoiselle. 13.45 Dy-
¦ •**« nasty. 14.40 Daktari.

15.35 Regards. 16.10 La croisière 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. 19.20 24 pa-
quets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Temps présent.
Affaire Jeanmaire: le doute. 21.15 Mike
Hammer. Assassins sur commande. 22.05
Hôtel. Herta Muller et Yves Navarre. 22.45
TJ-nuit. 23.00 Tangos, l'exil de Cardel. Film
de Fernando E. Solanas. Avec: Marie Lafo-
rêt, Philippe Léotard.

u m i 6.26 Une première. 7.40
¦ I B Club Dorothée matin.

.. " " ' * ' ? 8.30 Télé shopping. 9.00
Haine et passions. 9.40 Club Dorothée.
11.00 C'est déjà demain. 11.25 Sympho-
nie. 11.55 Tournez... manège. 12.30 Le
juste prix. 13.00 Journal. 13.35 La ligne de
chance. 14.30 Gaston Lapouge. 15.55 Drô-
les d'histoires : Mésaventures. 16.35 La
chance aux chansons. Spécial Jacqueline
Dulac. 16.55 Club Dorothée. 17.55 Les
rues de San Francisco. 18.50 Avis de re-
cherche. 18.50 Santa Barbara. 19.25 La
roue de la fortune. 20.00 Journal. 20.40 Los
Angeles détective. Avec: Goerge Peppard,
Kathryn Harrold. 22.10 La séance de 22
heures. Spécial Jean-Jacques Beineix. 22.30
Cent mille dollars au soleil. Film d'Henri
Verneuil. Avec: Jean-Paul Belmondo, Lino
Ventura. 0.35 Une dernière. 0.50-0.55 Mé-
téo.

- _ j 6.45 Télématin. 8.30 Ma-
J\ J 1 tin bonheur. 8.35 Amou-

I reusement vôtre. 9.00
Matin bonheur. 11.25 Une vraie vie de
rêve. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30 L'ar-
che d'or. 13.00 Le journal. 13.45 Falcon
Crest. 14.10 La reine des diamants. 15.10
Du côté de chez Fred. Les conteuses
d'histoire.16.05 Chapeau melon et bottes
de cuir. 17.00 Graffiti 5-15. 17.55 Les deux
font la paire. 18.45 Des chiffres et des
lettres. 19.10 Actualités régionales. 19.30
L'appart. 20.00 Le jounal. 20.35 Le gang
Andersen. 95' - USA - 1970. Film de
Sidney Lumet. Avec: Sean Connery, Dyan
Cannon. 22.15 Edition spéciale. La Ciotat.
23.35 24 heures sur l'A2. 23.59 60 secon-
des. 0.00-0.55 Du côté de chez Fred.

__  _ : 7.45 Espace 3 entrepri-
\\-Vt \ ses. 10.20 Les Badaboks.

I 10- 40 Céoscope. 11.35
Espace 3 entreprises. 11.58 1789, au jour le
jour. 12.00 12/13. 12.57 Flash 3. 13.05 Les
aventuriers du Pacifique. 13.30 Regards de
femme. 14.00 Dabou Babou. 15.30 Télé-
Caroline. 17.05 Amuse 3. 18.02 Drevet
vend la mèche. 18.30 Questions pour un
champion. 19.00. Le 19-20. 20.05 La classe.
20.35 Le pistclero de la rivière Rouge.
Avec: Glenn Fard, Angie Dickinson, Chad
Everett. 22.15 les chroniques. 23.15 Soir 3.
23.35 Musiques. 23.40-0.15 Minifilms.

¦ •— ! 60u Le journal perma-
I il ¦ 1 nent - 7 -*u '-es aventures
""* ¦ *"* ] de Teddy Ruxpin. 7.55

Cathy, la petite fermière. 8.20 Les quatre
filles du doctaj r March. 9.15 Voisin, voi-
sine. 10.40 Un juge, un flic. 11.50 Les titres
du journal de 12.30. 12.00 Tendresse et
passion. 12.30 Journal images. 13.35 L'ins-
pecteur Derria. 14.45 Kung-fu. 15.45 Lou
Grant. 16.50 tarine, l'aventure du nou-
veau monde. 17.40 Les défenseurs de la
Terre. 18.30 Bcuvard & Cie. 18.50 Journal
images. 19.00 Simon et Simon. 19.57 Le
journal. 20.30 Sexy Academy. 22.30 Dor-
toir des grandes. 0.05 L'inspecteur Derrick.
1.10 Un juge, un flic. 2.05 Bouvard et Cie.
2.20 Tendresse et passion. 2.55 Le journal.
3.12 Une vie. 3.56 Voisin, voisine. 5.31
Bouvard & Cie. 5.49 Clip musical.

rvî c* ! 13,55 TS
' 

140
° Nachs"

lie "W chau am Nachmittag.
****+¦*+\ 14.00 Zeitspiegel. 14.50

Ûbrigens... 1610 TS. 16.15 Treffpunkt.
17.00 Das Spiehaus . 17.30 Naturkalender.
17.45 Cutenacht-Ceschichte. 17.55 Wer
Hass sât... 18.55 TS-Schlagzeilen. 19.30 TS-
Sport. 20.05 Lckaltermin NEAT. 21.00 Pro-
minenten-Tip. 22.00 TS. 22.20 Zeitspiegel.
23.05 Szene Madrid. 22.55 ca. Nachtbulle-
tin.

_¦*¦»¦ 1 9.00-9.30 Telescuola.
|N| j 10.00-10.30 Telescuola.
¦ t-FI | 1600 TC f|ash 1605 Ri_

vediamoli insème. 17.30 Natura arnica.
18.00 Gli amor di d'Artgnan. 19.00 Attuali-
tà sera. 19.45 TG. 20.20 Di chi è la mia
vita? 22.25 TC sera. 22.45 Carta bianca.
23.35-23.40 Fksh Teletext.

F TV CE SOIR I

L'honneur d'un brigadier
« Temps présent» a rep ris le dossier de «l'espion du siècle», Jean-Louis Jeanmaire

Ceux qui l'ont accusé et condamné se murent aujourd'hui dans le silence
- l'époque, on avait dit «espion du une enquête bien ficelée, signée Romy

A siècle». Dira-t-on bientôt «bavure et Lamunière, conforte cet étrange sen-

du siècle»? «Temps présent» rou- timent d'inj ustice vis-a-vis de l'ancien

vre ce soir le dossier de Jean-Louis Jean- brigadier - sentiment éprouvé, selon

maire. Aucune révélation en vue, mais un sondage, par une grande majorité

JEAN-LOUIS JEANMAIRE - «Je me battrai jusqu'à ce que vente soit faite... » nsr

des Suisses. Qui est-il donc, cet homme
qui a démérité de la patrie? Qu'a-t-il
fait? Les deux reporters ont repris l'af-
faire à zéro et nous livrent ce soir un
dossier très fouillé. Incomplet, forcé-
ment, la plupart des acteurs gravitant
autour de cette affaire ayant refusé de
parler. Parmi les personnalités cloît rées
dans leur silence, l'ex-conseiller fédéral
Kurt Furgler ou l'ancien juge neuchâte-
lois Bertrand Houriet. Deux noms parmi
des dizaines. «Je pourrais vous montrer,
confie Gaspard Lamunière, le nombre
de lettres de refus que j 'ai reçues. J'en ai
un classeur plein!» Pourquoi une telle
loi du silence? Veut-on cacher quelque
chose à l'opinion?

Heureusement, le principal person-
nage de cette douloureuse affaire, Jean-
maire lui-même, a ouvert les portes de
son petit appartement bernois aux ca-
méras de la Télévision suisse romande.
Il y apparaît sous un jour nouveau,
grâce à quelques séquences originales.
De roc, comme à son habitude, il ne
laisse transparaître aucune émotion
mais beaucoup d'amertume. Il répète
inlassablement son credo, à savoir qu'il
est innocent, victime d'une énorme ma-
chination montée autour de lui. Et il le
démontre, plus ou moins bien. «Temps
présent» laisse apparaître de sérieuses
failles dans l'instruction et le déroule-

ment du procès de l'ex-brigadier. Alors,
le doute s'installe. Un doute qui s'ampli-
fie devant les refus essuyés par «Temps
présent». Et si l'on s'était trompé de
pigeon? «Je me battrai jusqu'à ce que la
vérité soit faite», déclare Jeanmaire.

Le 9 mai 1976, Jeanmaire est arrêté.
A-t-on alors des preuves sérieuses de sa
culpabilité? Un porte-parole du DMF est
bien obligé d'expliquer à «Temps pré-
sent»: «Des preuves, non. Nous avions
des indices...» Et lors du procès, a-t-on
plus de preuves? Même pas. L'acte
d'accusation a été retrouvé et, malgré
le sceau du secret qui le recouvrait,
publié. Et il faut bien dire que ce docu-
ment ne contient rien de bien acca-
blant. Mais il faut replacer l'affaire dans
son contexte de l'époque et comme
l'explique le journaliste Philippe Châtel:
«A l'époque, l'affaire a été dramatisée.
Personne ne doutait de la culpabilité de
Jeanmaire».

Alors, a-t-on fait un peu trop vite une
montagne du cas de Jean-Louis Jean-
maire ? «Temps présent» pose ce soir
beaucoup de questions. Aux téléspecta-
teurs d'y répondre. Et à ceux qui savent
- il est permis de rêver, non?

O Arnaud Bédat

TSR,20h05

RTN: 2!Wj$MÊÊÈÊÈÈËÊÊÊIÊÊÊÊÊÊX-
7.00 Info SSR. 7.45 Bulletin neuchâtelois.

8.00 Info SSR. 8.15 Revue de presse. 9.00
Claire à tout faire. 10.00 Info SSR. 11.00:
Envoyez potage ! 12.15 Journal neuchâte-
lois. 12.30 Info SSR. 14.00 Secteur privé.
15.00 Info SSR. 16.30 Hit-parade. 17.00 Info
SSR. 17.50 Pyjama vole. 18.00 Info SSR.
18.30 Journal neuchâtelois. 19.00 Maga-
zine du cinéma. 20.00 Clapotis / coup
d'envoi. 22.30 Spécial import. 24.00 Musi-
que de nuit (Hector).

La Première

7.12 Le kiosque. 7.25 Commentaire
d'actualité. 7.30 Mini journal. 7.38 «Levez
l'info », la question du jour. 7.44 «Levez
l'info », le jeu «vrai ou faux». 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 mon-
naies. 8.35 «A l'affiche». 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 Les caca-
huètes salées. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3.

I RADIO |



Intermedics S.R.
Fabricant de stimulateurs cardiaques
cherche pour son département «Test Equip-
ment » un

ingénieur ETS
en électronique

auquel nous confierons les tâches suivantes :
maintenance et surveillance des équipements de
production, étude et introduction de nouveaux
équipements, élaboration des dossiers et rap-
ports techniques, amélioration de la qualité.
Le candidat cherché doit avoir un intérêt pour
les problèmes techniques de production, possé-
der des connaissances d'ang lais et être au
bénéfice de quelques années d'expérience dans
un domaine similaire.

Les offres écrites munies des documents
usuels sont à adresser à Intermedics S.A.,
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle. 759754 3e
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1|̂̂  ̂ -^ Lorsque Giugiaro, Porsche et Karmann s'associent , il ne peut en résulter qu 'un WÊK—WBÊI—W^̂ —̂WMM Je désirerais en 

savoir davantage sui la nouvelle
; H 

~m 
0|U9 véhicule parfait d'un pare-chocs à l'autre : voici la SEAT IBIZA EXTRA. Une » _ | W \ ~  ̂ SEAT IBIZA EXTRA : 

^\W_j9gk  ̂
¦ Êk w ¦" aCCifc automobile par fa i tement  médite , tant  sur le p lan de la techni que que du design. 
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g 1 llj * • Superbe ligne moderne tracée par Giugiaro • Puissant moteur «System Por- 

^^^^^^^ ^i^^^^^paH —: 
JB g t^wWT —^ llK ^*̂  sche» de 90 ch • Carrosserie de sécurité réalisée par Karmann • Equi pement ^^^^^^^BMMMSMMM Adresse
lU %t ^^ A lhllK ^^ comp let • Vaste habitacle mal gré des dimensions extérieures compactes II M F  F M T D F P D I C F

- a ÎPCl " Vous devez absolument faire la connaissance de la nouvelle SEAT IBIZA n u  G R O U P E  V W  "— 
Ayl»** 758720-10 EXTRA. Venez donc l'essayer ! w n v M r t w w w . SPANCAR Automobiles SA. Bahnhofstrasse32 . 8107 Buchs

Prestation spéciale du constructeur ainsi qu e de l'importateur . Spancar Aut omobiles SA. Buchs : 6 ans de garantie contre les perforations par corrosion. 2 ans de garantie voyages lntertours-Wînterthour inclus dans le prix. I année de garantie sans limitation le kilométrage.

Peseux: Garage Alain Racine, 038/31 72 60 • St-Blaise: Tsapp Automobiles , 038/33 50 77 • Fleurier: Garage Bruno Blochlinger, 038/61 17 34 ¦ Villiers : Garage des Sapins , 038/53 20 17 
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Neuchâtel Pour vous , le meilleur.
,,.,, 759809-1021914 

Responsable comptabilité I
Industrie I
Canton de Neuchâtel I

Nous sommes chargés, par une entreprise indus-
trielle du traitement des métaux établie dans une
ville neuchâteloise, de la recherche de son res-
ponsable de la comptabilité. Outre la tenue de la
comptabilité générale, il devra établir les résultats
mensuels et les bilans trimestriels ; il entretiendra
d'étroits contacts avec l'organe de contrôle —
fiscalité, contrôle de bilan. Un système informati-
que IBM 36 est à disposition et une évolution des
procédés est prévue.

Ce poste nécessite une très bonne formation
comptable, acquise de préférence dans une entre-
prise industrielle de moyenne importance. De
l'expérience en comptabilité générale, bilans,
balances, contrôle budgétaire, fiscalité est indis-
pensable, de même que de très bonnes connais-
sances informatiques. Nous souhaitons entrer en
contact avec une personnalité ayant le sens des
responsabilités, vive d'esprit, et, travaillant dans
une petite équipe, il doit être capable d'une
certaine polyvalence. Langues : français, connais-
sances de l'allemand souhaitées. Age idéal : 30-45
ans. Nationalité suisse.

Vous voudrez bien nous faire parvenir votre

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
dossier avec lettre d'accompagnement manus-

|V Vj crite , sous réf. 905. Quelques renseignements
peuvent être obtenus au téléphone et nous vous
garantissons une discrétion absolue.

ffiSL-BB I
^R^tlTJTOîTaT^B 

J.G. 
Neuhaus - Manager Promotion

m ŷî ym 52 av de |a 
Gare . 1001 Lausanne - Tél. (021) 23 13 14

756310-36

H 

BOUCHERIES CHEVALINES
SCHNEIDER
Froment-Haberthuer
suce.
Rue Fleury 12
Neuchâtel

cherchent

BOUCHERS
pour la vente.

Tél. (038) 25 22 30. 759735-36

Cherchons

CUISINIER(ÈRE)
Horaire régulier.
Date d'entrée à convenir.
Hôtel-Restaurant l'Oasis
La Prise-lmer
2035 Corcelles.
l è l .  31 OO 88. 759733-36

r *•
Hôtel Pattus

Saint-Aubin (ME)
cherche

maître d'hôtel
qualifié

Téléphoner au (038) 5E 27 22.
759765-36 
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Sarah
pleurniche

SARAH — La guerre aux critiqueurs.
ap

f, arah Ferguson l'a avoué: être la
^% «tête de Turc » 

de la presse anglaise
lui fait mal, surtout lorsque les jour-

nalistes affirment que la duchesse
d'York n'est pas «un bourreau de tra-
vail».

Sarah, l'épouse d'Andrew, deuxième
fils de la reine Elisabeth, a fait cette
confession à la télévision britannique.
L'interview doit être diffusée dimanche.

La jeune femme a confié que face
aux critiques, elle devait souvent puiser
«dans ses réserves» pour ne pas réagir.
«Je ne suis qu'une femme. Je suis sensi-
ble, et cela me fait mal», a-t-elle dé-
claré.

Pêle-mêle, la presse britannique re-
proche à Sarah Ferguson de ne jamais
travailler - et donc d'être toujours en
vacances — d'être trop grosse et de
s'habiller avec un goût plus que dou-
teux. Concernant ses tenues vestimen-
taires, Sarah a déclaré que la critique lui
était indifférente, car «ça, c'est mon
affaire, (...) et Andrew aime ça».

Dernièrement, un journal de Londres
a publié un sondage sur la cote de
popularité des membres de la famille
royale. Sarah et son mari étaient en
queue de classement, /ap

Coup
de Grâce

m

GRACE JONES — Libérée sous caution.
keystone

L. 
actrice-chanteuse américaine
Grâce Jones a été libérée mardi
|| sous caution de sa prison de Kin-

gston en Jamaïque, après y avoir été
emprisonnée pour possession de co-
caïne.

La caution, portée par le juge jamaï-
cain Carol Lawrence-Beswick à 15.000
dollars jamaïcains (4250 fr.), a été accor-
dée à la condition que Grâce Jones
assiste à son procès le 6 juin prochain.

Grâce Jones, 36 ans, avait été arrêtée
samedi dernier par la police qui avait
découvert 0,18 g de cocaïne envelop-
pés dans des coupures de deux dollars
jamaïcains enfouis dans son sac à main.

La chanteuse se trouvait alors dans le
studio d'enregistrement «Music Mou-
tain» de Stony Hill, dans la banlieue de
Kingston.

L'avocat de Grâce Jones, a nié que sa
cliente consomme de la cocaïne. Au
contraire, a-t-il dit, elle avait participé à
une campagne contre la drogue, /ap

Shakespeare
pour tous

L. 
auteur australien Mel Cibson qui
campera le personnage d'Hamlet
dans un film mis en scène par

Franco Zeffirelli, a déclaré hier vouloir
ainsi «rendre Shakespeare accessible à
tout le monde».

«Il n'y a pas de raison pour faire quoi
que ce soit à destination d'une élite.
J'aime Shakespeare, je l'ai toujours
aimé. Mais quand j'étais à l'école, je ne
croyais pas que cela était accessible à
tout le monde. L'œuvre de Shakespeare
ne m'a pas été correctement ensei-
gnée», a déclaré Mel Cibson au cours
d'une interview par téléphone.

«Pourtant Shakespeare ne recèle pas
beaucoup de mystère. On y parle
d'amour, de haine, de passion, de sexe
et de violence», a ajouté l'acteur austra-
lien qui s'est rappelé avoir joué du Sha-
kespeare il y a dix ans en Australie.

A cette époque, le héros de «Mad-
max», de «L'année de tous les dangers»
et dernièrement de «Tequila Sunrise»,
avait tenu la vedette dans «Roméo et
Juliette». Le film tiré de la célèbre pièce
de William Shakespeare avait été mis
en scène en 1968 par le même Franco
Zeffirelli. Le tournage «d'Hamlet» com-
mencera au printemps 1990. /ap

MEL CIBSON - Shakespeare for ever.
ap

Problème No 534 - Horizontalement: 1.
Appréciés au-dessus de leur valeur. 2.
Grande voie. 3. Préfixe. Porte les armes.
Qui ne vaut rien. 4. Ville d'Angleterre.
La première dans son genre. 5. Compa-
gnon fidèle d'un roi franc. Auxiliaire. 6.
Panse des ruminants. Le premier dans
son genre. 7. Possessif. Qu'il est difficile
de mener à bien. 8. Préfixe. Personnali-
tés marquantes. 9. Drôle. Dans l'état de
nature. 10. Saint. Personne étrangère à
une affaire ou à un groupe.
Verticalement: 1. Nuisible à la santé. 2.
Formation militaire. Victor Hugo l'a
connu. 3. Divinité. Sauvage. Vieux jeu.
4. Vaste. Croyance fervente. 5. Comme
cela. Sur les dents. 6. Haie (un bateau) à
l'aide d'un remorqueur. Ongle pointu.
7. Préfixe. Personne sans honneur. 8.
Peintre français. Vase. 9. Personne
qu'une autre porte dans son cœur.
Crampon. 10. Les sculpteurs s'en ser-
vent. Possessif.
Solution du No 533 - Horizontalement:
1. Miniature. 2.- Cumin. Inox.- 3. As.
Voir. Ut.- 4. Bête. Neige.- 5. Réélus.
Sen.- 6. Lente. US. - 7. ORL. Satire. - 8.
Liée. Bac- 9. Ex. Sellier. - 10. Tertres. Us.
Verticalement: 1. Cabriolet. - 2. Musée.
Rixe.- 3. Im. Telle. - 4. Nivelé. Est. - 5. Ino.
Uns. ER. - 6. Instable. - 7. Tire. Etals. - 8.
Un. ls. Ici. - 9. Rougeur. Eu. - 10. Exten-
seurs.

Sur le lac
Niveau du lac: 429,34

Température du lac: 6°

Température moyenne du 11 avril 1989:
12,5.

De 16H30 le 11 avril à 16h30 le 12 avril.
Température: 19 h 30: 16,0; 7 h 30: 8,7;
13h30: 11,6; max. : 16,0; min.: 8,3. Vent do-
minant: variable, faible. Etat du ciel: clair à
légèrement nuageux le 11, couvert le 12.

Pression barométrique
(490 m)

METEO
Hier à 13heures

Zurich très nuageux, 15
Bâle-Mulhouse très nuageux, 15
Berne très nuageux, 14°

Cenève-Cointiin pluie, 8°
Sion très nuageux, 18
Locamo-Monti pluie, 9°
Paris peu nuageux, 12
Londres très nuageux, 12°
Dublin peu nuageux, 10°
Amsterdam . averses de pluie, 12"
Bruxelles très nuageux, 11"
Munich peu nuageux, 22°
Berlin beau, 23"

Copenhague beau, 15"

Stockholm non reçu

Vienne beau, 21"

Prague beau, 20
Varsovie beau, 21°
Moscou non reçu

Budapest ' très nuageux, 21°

Belgrade peu nuageux, 22°
Istanbul peu nuageux, 15°

Rome peu nuageux, 18

Milan pluie, 12"

Nice pluie, 14°
Palma-de-Majorque beau, 22°
Madrid peu nuageux, 12°

Lisbonne peu nuageux, 15°

Las Palrnas peu nuageux, 20° .
Tunis : beau, 20°
Tel Aviv beau, 24"

Situation générale: la dépression centrée
sur l'Islande entraîne, dans un courant du
nord-ouest, de l'air polaire humide vers l'Eu-
rope occidentale. Dans les Alpes, le flux
tourne au sud/sud-ouest. Il est responsable
du fœhn, sur les versants nord des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir, pour toute la
Suisse: à l'ouest et au sud, le temps sera le

plus souvent très nuageux et les précipita-
tions persisteront aujourd'hui. A l'est et en
Valais, le foehn cessant, le ciel deviendra
alors très nuageux et des précipitations par-
fois importantes se produiront. La limite des
chutes de neige passera de 1500 à 1000
mètres.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord, au début pas de changement , samedi
diminution graduelle des précipitations à
partir de l'ouest. Au sud, vendredi diminu-
tion des précipitations et apparition de quel-
ques éclaircies.

Tsar d'outre-tombe0̂
Un auteur de polars aurait retrouvé le corps de Nicolas II

te s  corps de Nicolas II, dernier tsar
de la Russie impériale, et ceux de sa
famille, que l'on croyait incinérés,

ont été retrouvés en 1979 par un auteur
de romans policiers soviétique, ont rap-
porté hier «Les Nouvelles de Moscou».

Geli Ryabov a déclaré à l'hebdoma-
daire qu'il avait découvert les restes
mutilés de Nicolas II, de son épouse, de
ses enfants et de ses domestiques, as-
sassinés par les bolcheviques en juillet
1918, dans un puits près d'un marais de
l'actuelle Sverdlovsk, dans les monta-
gnes de l'Oural.

Contestant la version officielle des
événements, Ryabov a déclaré que les
dirigeants de l'Etat bolchevique naissant
avaient voté en faveur de l'exécution
de la famille impériale et que les autori-
tés locales avaient dissimulé les tombes
pour empêcher qu'elles ne deviennent
un lieu de pèlerinage.

«Il y a dix ans, lorsque nous avons
ouvert la tombe où avaient été déposés
les cadavres nus (...) et même plus tard,
je ne pouvais tout simplement pas pu-
blier le résultat de mes investigations»,
a-t-il dit. Les temps étaient différents et
personne n'aurait pris le risque d'identi-
fier les ossements.»

«Même pour moi, ce n'était pas dut'
cile de les identifier: le nombre de
corps, la nature des blessures, les faus-
ses dents qui avaient si souvent été
décrites dans des publications étrangè-
res et les débris de pots d'acide en
céramique répandus autour des corps.»

Profitant de l'engagement pris par
Mikhaïl Gorbatchev de faire toute la
lumière sur l'histoire du pays, Ryabov
relatera l'intégralité de son enquête
dans des articles à paraître ce mois-ci et
en mai dans un magazine soviétique. Il
a également confié aux «Nouvelles de

Moscou» qu'il avait écrit un scénario de
film.

«Il ne doit pas y avoir de trous ou
d'obscurité dans notre histoire et en les

NICOLAS II - Tué par les bolcheviques. drs

élucidant, nous nous repentons face à
l'histoire elle-même. Ces événements se
sont produits et notre peuple doit les
connaître», a poursuivi Ryabov. /reuter

¦ Le truc du jour:
Pour réussir parfaitement un pla-

fond, il faut avant tout penser à
regarder d'où vient la source de
lumière. En effet, votre travail sera
meilleur si vous appliquez la pein-
ture dans le sens de la lumière.
¦ A méditer:

«L'analyse est parfois un moyen
de se dégoûter en détail de ce qui
était supportable dans son ensem-
ble».

Paul Valéry
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
HAMILTON
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Cherchons

POSEUR DE SOLS
QUALIFIÉ

Tapis, parquet , plastique.
Prendre contact.

/T"/| TEL 31.53.33
¦Ci/ J 759607-36

\ FRpinRr̂ Dnn7J

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Q"L

La Direction des télécommunications (DT) de
Neuchâtel 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 Neuchâtel 755139-35m.  ̂o^^̂ '  ̂f
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\ AMBITIEUX ET LA VOLONTÉ ¦
S DE RÉUSSIR DANS LA VENTE !

Si vous êtes (entre 20 et 35 ans) de formation commerciale ou
technique, votre potentiel nous intéresse.

GRAPHAX S.A. représentant exclusif de la marque KONICA
U-BIX et TELEFAX SIEMENS vous offre l'opportunité d'opérer
le tournant décisif de votre carrière.

Nous vous offrons :
- une formation approfondie et rémunérée
- des cours de perfectionnement réguliers
- un soutien actif dans la vente
- un rayon d'activité exclusif
- une indépendance dans l'organisation du travail.

Vous possédez le sens du contact et l'art d'emporter l'adhé-
sion, l'esprit d'entreprise, l'organisation, l'enthousiasme sont
vos points forts, alors vous êtes le vendeur d'exception pour
nos produits exceptionnels. Prouvez-le...

Faites parvenir vos offres d'emploi à notre service du
personnel à Zurich ou contactez Monsieur G. Kohlheim
(022) 31 34 05 à Genève.

Nous nous réjouissons de vous rencontrer.

I GRAPHAX S.A. |
Copieurs — Telefax — Destructeur d'archives I

Bernerstrasse-Sùd 167, 8048 Zurich 758653-35

_~ j£S PAS D'ARTISTE ! MAIS DES
F̂ ĴdP PEINTRES QUALIFIÉS OU

^ 
-̂3^" BONS AIDES AVEC EXPÉRIENCE
Nous avons des situations stables et temporaires à vous

A offrir.

^
M Bonne rémunération en fonction des qualifications.
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Nous 

attendons 
votre visite 

au Passage Max-
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(JTT7& HULMANM AUTOMATION

C~™™U FABRIQUE DE MACHINES
spécialisée dans le développement et la fabrication de
machines automatiques cherche

mécanicien électricien avec CFC
mécanicien de précision avec CFC
mécanicien en mécanique générale avec CFC
avec quelques années d'expérience et le sens des
responsabilités.
Avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Seront prises en considération les offres avec curriculum
vitae et copies de certificats. (Discrétion totale assurée).
HULMANN AUTOMATION
Case postale 49 - 1868 COLLOMBEY
Tél. (025) 71 71 27 759750-36

NEUCHATEL V
- FRIBOURG

¦j désire engager pour son M M rue
de l'Hôpital, à Neuchâtel

I caissière I
Formation assurée par nos
soins.

Nous offrons:
M - place stable S

- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

759171-36



R ÉPUBLIQUE ET Si ) CANTON DE GENÈVE

POST TÏNEBRAS LVX

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
DE LA RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

INSCRIPTION
DES ÉLÈVES

CENTRE D'ENSEIGNEMENT DE PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DE
LA PETITE ENFANCE (CEPSPE).
Le CEPSPE dispense des formations dont les débouchés - dans les domaines
de la santé et de l'éducation - sont nombreux et variés.

INSCRIPTIONS
Le délai des inscriptions des élèves qui souhaitent faire leurs études dans l'une
des écoles suivantes:
a) écoles de la santé :

- école de pédicures
- école de diététicien(ne)s
- école de technicien(ne)s en radiologie médicale
- école de laborantin(e)s médicaux
- école d'assistant(e)s de médecin

b) école de la petite enfance:
- formation de jardinier(ère)s d'enfants
- formation de nurses

est fixé au 1 5 avril 1 989 au plus tard.
Les demandes d'inscription sont à adresser à l'école concernée

CONDITIONS D'ADMISSION
Les candidat(e)s doivent :
- être âgé(e)s de 18 ans révolus
- être en possession, soit d'une maturité suisse ou d'un diplôme de culture

générale genevois, comportant les options biologie, chimie et physique,
soit d'une formation jugée équivalente comprenant, en règle générale,
12 degrés de scolarité

- avoir une bonne connaissance de la langue française
- être en bonne santé.
Chaque école, selon sa spécialité, organise des tests d'admission afin de
vérifier les qualifications et les aptitudes nécessaires à la formation et à
l'exercice de la profession.

RENSEIGNEMENTS
Des renseignements peuvent être obtenus auprès des secrétariats :
- des écoles de la santé : 6, chemin Thury, 1211 Genève 4, tél. 47 49 59
- de l'école de la petite enfance: 100, rue de la Servette, 1202 Genève, tél.

34 74 50. 758155-10

BAISSE DE PRIX FÉDÉRALE
SUR L'EMMENTAL

Du jamais vu!
Un emmental de toute première qualité
pour un prix... très doux.
Bon appétit !

UNION SUISSE DU COMMERCE DE FROMAGE SA

l«
759751-10 à

1 * t : ¦

Crédit rapide
jusqu'à Fr. 30.000.- et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 — 2520 La Neuveville

Tél. (038) 51 18 33 758111 .10
V de lundi à samedi de 10 h à 20 h. J

Employé de commerce
diplômé, 24 ans, excellente formation pratique dans le domaine de la
comptabilité, salaire, service du personnel, vente, marketing, corres-
pondance générale, cherche place stable, région Neuchâtel-Bienne.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel , sous chiffres 38-1236.
759112-38
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F fl N N il "Fun". Les quatres mo-
¦=¦ M-3 W>M dèles Panda "Fun" sont
équipés de série d'une installation HiFi
de valeur et d'une paire de haut-
parleurs. A quoi s'ajoutent un auto-
collant Fun et un &*(*•
prix plus funny en- Jft /K / \
core : dès Fr.l0 900.-. f
6 ans de garantie anticorrosion.
Financement avantageux et superofTr e de leasing par Fiat Crédit SA.

C' est ça la Panda. ËÀWÈML—JÊJ
i
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70147310

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.
<P (0033)
50 75 50 74,
de 8 h à 20 h. Evian.

70R787-10

/ P0UR T0UTES\
RÉNOVATIONS

Peinture, papiers
peints, façades.

Devis sans
engagement et

gratuit. Prix
intéressant.

L. GAISCH,
Tél.

(038) 31 77 02
(repas).

Ny 588119-38
//^

Jeune

employée de
bureau CFC
connaissant
informatique,
traitement de textes,
aimant les chiffres,
cherche place à
100%.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-8954. 588114-38
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Gestionnaire
et Administratif

confirmé (Directeur PME) ambitieux,
bilingue allemand-français , 38 ans,
cherche activité comme:
- directeur ou gérant ou adjoint (éven-

tuellement à temps partiel)
- mandats de comptabilité ou de pro-

motion (biens d'investissements)
- associé d'un professionnel du bâti-

ment pour création d'une entreprise
ou d'une représentation.

Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres PA-301509, à
Publicitas, 1002 Lausanne. 759795 36
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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.

Hi '
| Confidentiel 

^I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^̂ TÏÊÈF$
y

. Date de naissance Etat civil ÛWKFJÊ

Habitant depuis Tel àW^^

I 
*" " ««tenu menu., 

ff  ̂ , | ||g |||° 
Date/Signature J ŷ il WP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

~
âW ¦ Banque ^_ _ ï _^_ f _^à_̂iBanque OHCA, rue du Bassin 72, JM \ V à̂wmmmtmm

Il | 2001 Neuchâtel, tél. 038/2 5 24 25 I
J
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I D'autres succursales à: Genève, Lausanne, Sion, _̂ éW&? 
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| Fribourg, Berne, Bâle et Zurich. __ tiÊ_W& Société affiliée de l'UBS
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Maison de convalescence médicalisée
La Chotte 2043 MALVILLIERS
Les aînés nous tiennent à cœur!

Notre établissement offre un foyer à 32 pension-
naires et a besoin pour entrée à convenir d'un(e) :

AIDE-INFIRMIER(ÈRE)
Si vous voulez bien nous aider à créer une
atmosphère chaleureuse et si vous vous
sentez concernés par les personnes âgées,
prenez contact avec le secrétariat qui rece-
vra avec plaisir votre appel téléphonique au
(038) 57 10 40. 759766 36
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SAHMT-BLAISË I
A repourvoir pour juillet

SERVICE DE CONCIERGERIE
DE 3 IMMEUBLES

Appartement 4 pièces à disposi-
tion.
Loyer : Fr. 1320.- charges com-
prises.
Salaire à discuter.
Pour tous renseignements :

759166-38
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Urgent
I Mandatés par une en-
| treprise à l'ouest de I
I Neuchâtel pour un man-
I dat temporaire , nous re- '¦̂ ^̂ ^W fZW
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\ ou II
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Monsieur D. Salvi. WfftïÉllfiÊim

759819-36

Nous cherchons

monteurs
de service
Mécanicien ou électricien seraient
formés par nos soins.
Permis de conduire indispensable.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Téléphoner ou écrire à:

OÏ CII Q QEV
2009 Neuchâtel
Vy-d'Etra 33
Tél. (038) 33 26 57-58. . 759718-35

f Nous cherchons

MENUISIERS
+ AIDES
Tél. (038)
24 77 75.

V 756038-36 J

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité vous écoute-
Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?

Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

EEXPRESS
D AAIS ni Mu HM I-L m̂m— —̂^

038 / 25 65 01

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

______

Madame
vous aimez la mode et vous êtes
à la recherche d'un emploi indé-
pendant à plein ou mi-temps?
Alors

vous êtes celle
que nous cherchons.

Veuillez nous contacter au
(037) 77 24 61 ou 77 20 63.

759749-36

sEwmwm
Lillb-
mmm® m

José de La Fuente

Pour compléter notre équipe, nous
cherchons tout de suite ou pour date
à convenir

UN SERRURIER
CONSTRUCTEUR CFC

ainsi que pour le mois d'août 1989

UN APPRENTI SERRURIER
CONSTRUCTEUR

(possibilité de faire un stage).
Faire offres par téléphone au
(038) 31 14 00. 756196-36

Ateliers S.E.C.I.E. S.A.
R.P. 36, 2088 Cressier

(Tél. (038) 47 15 88

cherche tout de suite

soudeur
toutes positions et tous mé-
taux sur tuyauterie;

tuyauteur
qualifié, sachant conduire grue
de faible capacité. 607074-36

NOUS CHERCHONS

1 PEINTRE
ou personne pouvant justifier
quelques années d'expérience.
Libre tout de suite.
Suisse ou permis valable. 759712-36

Nous cherchons :

ÉLECTRICIENS
EN RADIO-TV

ou personnes possédant
connaissances dans la
branche.
Contacter M. Vuilleumier
au 25 28 00. 755339.36

__^^T Le travail dans 
le 

bon 
sens 

Uj O/iJ -ZCUU

4r 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Lt (î (Ar EMPLOI -**MM 038-24 00 00

! Mandatés par une entreprise prestigieuse de
la place, nous mettons au concours le postee 

GRAPHISTE VISUEL
Nous exigeons:

I - formation de base commerciale
- travail de qualité, de temps, dans les

I délais
- expérience dans les domaines du gra-

I phisme, de la photographie et de la publi-
cité

i - connaissances linguistiques de l'allemand
- autonomie, dynamisme, esprit d'initiative,

i ambition. ,
Nous offrons :
- travail indépendant au sein d'une équipe

! dynamique
- possibilité de suivre la formation continue

I 
- poste d'associé envisageable
- très bonne rémunération

I

- prestations sociales intéressantes.
Pour tous renseignements supplémen- '
taires, veuillez contacter Ml,e Izquierdo
au (038) 24 00 00. 759768-36 I

038-24 00 00 tMMMjLtfôC'é EMPLOI

URGEN T
Nous cherchons

MANUTENTIONNAIRES
Suisses ou permis C.

Demander Bertrand de Coulon.
759782-36

)ÈPW—k
Nous cherchons pour un client
de la place :

- POLISSEUR/
POLISSEUSE

ou aide avec expérience.

Contactez-nous au plus vite.
759797-36

Tél. 038/24 61 24 V

Cherchons

dame habile et
soigneuse

connaissant le posage de ca-
drans, aiguilles, emboîtage et
divers travaux d'horlogerie.
Possibilité de travailler dans
nos ateliers ou à domicile.

Téléphoner au
(038) 33 16 16. 759787 36

 ̂
Nous sommes une société P

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

5 UN AIDE-MONTEUR d
P pour la pose de vérandas et de C
~j  fenêtres. p

~j Si vous avez de l'expérience p
C sur ces produits ou de bonnes j

P connaissances dans le travail C
_ du bois ou sur l'aluminium, p
C n'hésitez pas à nous con- j

P tacter. C

P Nous offrons, une formation C
~j  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
~j convenir. p
~j Veuillez adresser votre curricu- p
C lum vitae à: j

p M. COLIN _
P chez NOVALUX S.A. C
"*-j av. Léopold-Robert 64 p
r 2300 La Chaux-de-Fonds. S
p Nous vous renseignerons S
p volontiers pendant les heu- (T
x res de bureau au (039) p
Q 23 55 69. 756263 36 J



Amérique: nature contrastée
Deux botanistes rapportent du Pacific Northwest une riche documentation sur la flore

FORÊT D'ICI - Des genres communs à
l'Ancien et au Nouveau Monde. ifrf

P

our beaucoup, la côte ouest du
continent nord-américain est assi-
milée à la Californie et ses clichés

hollywoodiens; beaucoup plus au nord,
au Canada, on imagine d'immenses fo-
rêts avec la chaîne des Rocheuses pour
horizon. Entre deux, au nord-ouest des
USA, est située la région moins connue
du «Pacific Northwest», constituée par
les Etats de Washington, Oregon et
Idaho. Récemment, la Société neuchâ-
teloise des sciences naturelles a ac-
cueilli Nicole et Pierre Galland, botanis-
tes neuchâtelois, qui ont travaillé deux
ans à l'Université de Washington à
Seattle et ont rapporté une riche docu-
mentation sur la flore et la végétation
de cette région aux contrastes saisis-
sants.

Barrière climatique
La région est marquée par la chaîne

de montagnes volcaniques des Casca-

des dont le plus haut sommet, le mont
Rainier, dépasse 4000 m d'altitude.
Cette chaîne, parallèle à la côte,
forme, du nord de la Californie à la
Colombie britannique, une importante
barrière climatique. Elle sépare les fo-
rêts pluvieuses de l'ouest, qui reçoi-
vent entre 2 et 4 mètres de précipita-
tions annuelles, des zones arides de
l'intérieur, dont certains endroits ne
totalisent guère plus de 10 cm de
pluie. Les Cascades, tout comme les
Rocheuses plus à l'est, ont aussi cons-
titué des barrières à la pénétration par
les Blancs qui n'ont colonisé ces con-
trées que depuis le milieu du siècle
passé.

Après une présentation géographi-
que de la région, les auditeurs ont
suivi un impressionnant transect bota-
nique de quelque 250 km, des épaisses
forêts côtières de conifères aux step-
pes à armoises de l'intérieur, en pas-
sant par les prairies subalpines et quel-

ques rares pelouses alpines. Par
l'image, Mme Galland a fait découvrir
une flore sensiblement différente de la
nôtre, bien que de nombreux genres
soient communs à l'Ancien et au Nou-
veau Monde. Si les genres Eriogonum,
Phacelia ou Phlox sont typiquement
nord-américains, le botaniste suisse re-
trouve avec plaisir des saxifrages, ané-
mones ou myrtilles.

Ecologie

En haute montagne, il retrouve
même quelques espèces des Alpes,
comme la dryade ou certaines silènes;
ces cas sont cependant plutôt rares. Là
flore des montagnes compte, plus par-
ticulièrement, des plantes à longues
corolles rouge vif, inconnues dans les
Alpes. Celles-ci sont fréquemment visi-
tées par les colibris qui, en prélevant
du nectar avec leurs longs becs, assu-
rent leur fécondation. M. Galland, en

tant qu'écologiste, s'est attache a ex-
pliquer quelques-uns des mécanismes
qui ont conduit à une absence pres-
que complète de feuillus dans les fo-
rêts côtières bien que la latitude et le
climat général tempéré correspondent
plus ou moins à ceux de l'Europe occi-
dentale. Il a encore montré pourquoi
la végétation alpine n'occupe que des
surfaces extrêmement réduites, la fo-
rêt croissant jusqu'à proximité des gla-
ciers et des roches dénudées.

Enfin l'activité volcanique a été évo-
quée, avec quelques photos saisissan-
tes des conséquences sur le paysage
et la végétation de l'explosion du
mont saint Helens en 1980.

Des dizaines de km2 de forêts ont
été balayés par le souffle de l'explo-
sion, tandis que des dépôts de cendres
transformaient de vastes surfaces en
paysage lunaire lentement recolonisé
par la végégation. /comm

ŒRIBUNE
DE GENEVE

Remettre
à l'heure

La commission fédérale des banques
vient de tirer les leçons de la Lebanon
Connection. (...) Elle relève que le Code
pénal va bientôt pénaliser le blanchis-
sage d'argent. Mieux vaut tard que ja-
mais, aurait-on tendance à dire en rap-
pelant que tant le Code pénal que le
Code des obligations ne sont pas du
ressort des banquiers. Rectifions donc le
tir, d'accord. Mais évitons de tirer sur le
pianiste... (...) Il faut se féliciter de la
direction adoptée. Car la banque suisse,
et notamment la banque de gestion, n'a
pas besoin des opérations douteuses
pour s'affirmer au niveau international.
La gestion des capitaux annoncés, y
compris ceux des sociétés financières
suisses appartenant à des gouverne-
ments étrangers de gauche, suffit large-
ment.

O Jean-Marie Laya

Agota Kristof , Ruban
de la francophonie

•v£#

Distinction intercontinentale, hier, pour r écri vain, auteur du «Grand Cahier»
La  

proclamation, hier a Lausanne, du
i choix d'Agota Kristof comme troi-

sième Ruban de la francophonie
par les journalistes et critiques littéraires
de France, Canada, Belgique et Afrique
francophone touche directement Neu-
châtel : Agota Kristof , hongroise réfugiée
à la suite des événement de 1956, y vit
depuis plus de vingt ans, y travaille à
son troisième roman, et nous donne ses
impressions au moment de son premier
prix littéraire.
- Quand j 'y pense, ça me fait plaisir.

Mais vraiment je n'y pense pas sou-
vent...

Les événements se sont succédé rapi-
dement pour l'écrivain qui a rencontré
la confiance d'un grand éditeur parisien
, Le Seuil, avec son premier manuscrit,
«Le Grand Cahier». La publication, la
fascination des premiers lecteurs, le
succès, les premières traductions, puis
les exemplaires qui s'additionnent sur
les rayons de la bibliothèque: dix-huit
versions dans dix-huit langues, une
pluie d'invitations pour chaque nou-
veau territoire touché, le roman étran-
ger actuellement le plus lu aux Etats-
Unis

Et au moment de l'interview, un seuil
particulièrement sensible: sur le bureau
de l'appartement à l'ancienne, hautes
pièces, cheminée encastrée et vrai par-
quet de bois, caché dans un de ces très
vieux immeubles d'un très vieux quar-
tier sans prétention, la traduction en
hongrois du «Grand Cahier».
- En fait, avec le succès, et même en

vivant maintenant de mes droits d'au-
teur, et d'un peu d'aide des pouvoirs
publics, je n'ai pas plus de temps pour
écrire. Les lettres, les invitations — je
réponds toujours quand c'est person-
nel... Et je participe volontiers à des
rencontres d'écrivains, ou avec des lec-
teurs: découvrir une nouvelle ville,
écouter les nouvelles questions, c'est
passionnant. Chaque fois il se passe
quelque chose de particulier, il s 'établit
un contact avec quelqu'un, une amitié.
Mais les voyages m'angoissent. Et
comme il ne me reste presque plus de
temps, dans ma vie quotidienne, j'au-
rais plutôt tendance à m'enfermer. Je
ne sors plus, je n'accepte plus les invita-
tions, de peur d'avoir le sentiment que
je fera/s mieux d'être chez moi, pour si
jamais le moment était propice pour

écrire.
— C'était ainsi déjà avant le succès?
- Non, pas du tout. Bien sûr, il y

avait toujours cette préoccupation de
sauver du temps, ou même de l'espace
physique, un coin de table, pour écrire.
Mais quand je faisais autre chose, je
faisais autre chose. Tout en regardant
les choses d'une certaine façon. Mais je
n'avais pas ce sentiment d'urgence
d'être là, chez moi, et pas ailleurs.

Etre avec des gens vrais
- Un sens de la responsabilité envers

vos lecteurs?
— Non, pas du tout. Plutôt le senti-

ment que j e ne peux rien faire d'autre
qu'écrire. Qu'il n'y a rien qui me tente,
qui vaille d'être fait, qui m'amuse ou
m'obsède à ce point. Encore que par-
fois, je  me dis que j'arrêterais bien. Que
j e  voudrais reprendre le théâtre. Re-
prendre une certaine pièce, en faire une
nouvelle. Pour être avec des gens vrais,
pour partir d'eux, de leurs improvisa-
tions, de leur bagage, de leur apport.

— Alors, le prochain roman?
- J'y travaille, mais ce ne sera pas

avant l'an prochain, je n'y arriverai pas
cette année, c'est un tel travail.

— Il a déjà un titre?
- «Le troisième mensonge», mais ça

peut changer. Après l'enfance, après la
maturité, c'est l'histoire de la vieillesse
des jumeaux. De ma vieillesse.

— Dans les rencontres publiques, à
travers les questions des journalistes,
on continue à tirer votre œuvre vers
une signification historique, le recours
à des personnages étant tenu pour une
métaphore des drames européens de la
Seconde Guerre mondiale et des divers
régimes totalitaires. Alors que ce texte
ébranle profondément par sa proximité
avec le plus intime d'une structuration
psychologique par la rupture. Ca ne
vous pèse pas, ce dérapage?

— Si les gens y lisent de l'histoire,
c'est que ça y est, c'est passé à travers
moi, même si j e  n'ai d'évidence parlé
que de l'intérieur. Vis-à-vis de certains
journalistes, j'ai tenté de rectifier. Mais
les lecteurs ne s'y trompent pas, leurs
questions sont personnelles. Quoiqu 'il
me soit arrivé de rencontrer une jeune
fille, une lycéenne allemande, qui
croyait que je partais d'une théorie po-
litique, et détestait ce qu'elle tenait

AGOTA KRISTOF - «Ça me fait plaisir, mais vraiment j e  n'y pense pas souvent..."
ptr - M-

pour un procédé. Elle a été profondé-
ment touchée quand lui est apparue la
dimension réelle, qui est de nature per-
sonnelle.

«Le Grand Cahier» va d'ailleurs être
englobé dans un processus de lecture
qui m'intéresse énormément, et auquel
je  serai associée dans l'étape finale:
c'est un programme de recherche lancé
par le groupe sociologie et littérature de
l'école des Hautes Etudes Sociales de
Paris, qui va faire lire «Le Grand Cahier»
par neuf groupes de trente lecteurs
dans tous les pays d'Europe, et analyser
ce que que leurs diverses manières de
lire le même texte peut apporter à la
connaissance des diverses cultures eu-
ropéennes. En octobre prochain à Stras-
bourg lors d'un Carrefour des littératu-
res européennes, je participerai à la
synthèse de cette expérience, et ça
m'intéresse énormément. Bien plus que
d'autres choses qu'on ne cesse de me

proposer et auxquelles souvent j e ne
réponds même pas, des sollicitations à
écrire des articles pour des revues, ou à
confier pour publication des textes de
fond de tiroir.

— Le succès semble ne pas vous
changer, vous restez égale à vous-
même, attentive, presque austère, ni
euphorique ni débordante d'excitation?

— Ca me fait plaisir, bien sûr, le
Ruban de la francophonie me fait plai-
sir. Quand je regarde la carte du
monde, je vois les Etats-Unis, je me dis:
il y a des gens là-bas qui lisent «Le
Grand Cahier». Mais je  n'y pense pas
tous les jours. Quand je me réveille le
matin, je pense à me faire du café, si je
dois faire la lessive ou pas, ce que je
vais faire à dîner.

Peut-être tout cela serait-il venu plus
tôt que c'eût été différent.

0 Propos recueillis
par Christiane Givord

Edredons
aux fenêtres

Quel étrange ballet ! Quel assaut de
civilités ! La très puissante commission
fédérale des banques fait patte de ve-
lours. (...) Certes, il faut faire la part des
choses. L'essentiel, pour cette commis-
sion, c'est que les banques se montrent
réceptives aux mesures qu'elle se pro-
pose de leur imposer. Et, pour le Crédit
suisse, c'est de s'en tirer avec quelques
pieuses admonestations mais sans fes-
sée publique. L'honneur est sauf. (...)
Rien ne serait plus préjudiciable au pays
que de minimiser systématiquement
des carences — criminelles quand on
songe à la provenances de l'argent -
et une absence de curiosité qui confine
à l'inconscience. A moins qu'il n'y ait de
punissable en Suisse que l'exposition
tardive des edredons aux fenêtres...

O François Gross

Au cœur
du problème

Nous voici sans doute au cœur du
problème. (...) La commission fédérale
des banques est restée prudente dans
son enquête. Ce sont toutefois moins
des sanctions sur les erreurs passées
que le démantèlement de mécanismes
lacunaires qu'il importait d'établir. Afin
d'en tirer des conclusions pour l'avenir.
La décision de soumettre à autorisation
les banques qui font le commerce de
billets est une manière de faire prendre
aux banques elles-mêmes les responsa-
bilités qu'elles n'ont pas suffisamment
assumées jusqu'ici. La contrainte est
élégante - on est entre gens d'affaires
— , elle devrait être efficace aussi,
même si elle n'empêchera jamais tout,
dans la mesure où elle implique ceux
qui devront s'y soumettre.

<> P.-A. Chapatte
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S Super-Centre Portes-Rouges
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Etablissement médical privé cherche

une infirmière
en soins généraux

Studio à disposition.
Travail à plein temps, dans une équipe de
médecins et d'infirmières sympathiques.

Suisse, permis valable, faire offres sous
chiffres Q 18-613274 à Publicitas ,
1211 Genève 3,«avec dossier complet et
phOtO. 756141-36

Région Cressier/Le Landeron
société engage

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour travaux relatifs à un bureau
de moyenne importance.
Habile dactylo souhaitée.
Horaire à convenir, éventuellement
temps partiel.
Faire offres avec prétentions
de sala i re et documents
usuels, sous chiffres 87-1317 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

756027-36

Nous sommes une société suisse d'eaux minérales et de
boissons sans alcool et cherchons

un représentant
pour les cantons de Neuchâtel, Jura et le Jura bernois.
Le travail , intéressant et autonome, comprend la vente de
nos produits chez les grossistes, magasins, restaurants,
hôtels et autres.
Nous demandons de l'expérience dans la vente des articles
de marque et connaissances du marché des boissons. Age
idéal entre 30 et 40 ans. Langue allemande exigée. Domici-
le de préférence dans le canton de Neuchâtel.
Nous offrons un salaire fixe (pas de provision), rembourse-
ment des frais, voiture à disposition, fonds de prévoyance.

Offres avec curriculum vitae, photo , copies de certi-
ficats sont à envoyer sous chiffres 2349 El à Orell
Fussli Publicité S.A., case postale, 1002 Lausanne.

756311-36

CUISINIER(ÈRE)
cherché(e) par

EMS
Ménage de 20 personnes. Place
stable, si possible logé(e). Person-
ne de confiance, absolument so-
bre. Entrée 1er juin 1989.
Faire offres avec certificats et
références à :
EMS Pré Carré
1374 Corcelles s/ Chavornay.
Tél. (024) 41 41 19. 759743-36

softelec s.a.
Ich ziehe aus persônlichen Grùnden in die Nord-
schweiz und verlasse, mit einem weinenden Auge
allerdings, meine jetzige Arbeitsstelle. Deshalb suche
ich eine Nachfolgerin als

SEKRETÀRIIM
Damit ich Ihnen die Arbeit ein wenig vorstellen kann,
sollte der Eintritt auf den 1. Mai erfolgen.
Suchen Sie eine Stelle in der Sie Deutsch und
Franzôsisch sprechen, in der Sie selbstandig aile
laufenden Arbeiten eines Sekretariats ausfùhren kôn-
nen, in der Verantwortungsgefùhl und Eigeninitiative
erwùnscht ist ? Haben Sie eine abgeschlossene Kauf-
mânnische oder àhnliche Ausbildung und besitzen
Sie einige Erfahrung im kaufmànnischen Bereich?
Wenn ja, kontaktieren Sie mich wàhrend der Bùrozeit
oder senden Sie mir Ihre Bewerbungsunterlagen an:
SOFTELEC S.A.
Frl. Metz, Place Pury 9, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 30 23. 703584-35

^CONSTRUCTION
4 _w SERVICE
^^̂ T 

EDMOND 
MAYf 

SA

Case postale 359 200 1 Neuchâtel

Nous cherchons une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Vous êtes une secrétaire expérimentée, dynamique,
| ayant le sens des affa ires et des responsabilités.

Vous vous adaptez facilement, vous aimez le progrès,
l'informatique vous passionne et vous avez quelque
connaissance des langues.

§§|1 Nous vous offrons une activité indépendante et
captivante, un salaire en fonction de vos capacités.
Nos prestations sociales sont au-dessus de la
moyenne et vous bénéficiez d'autres avantages
intéressants.

Soumettez-nous votre dossier de candidature
\ complet (lettre manuscrite, curriculum vitae, photo

||— MEMBRE — | et copie de certificats) à l'attention d Edmond Maye
SNGCI qui vous assure son entière discrétion.

tf* t̂ V^ra^vB n 759808-36

l fCR'
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^cherche pour son studio de £0i
diffusion 210-82-83 >#¦$$

opérateur- M
vidéo §É

professionnel ff
— Nationalité suisse ou per- £&V

mis C. ,ggg
Merci d'adresser vos offres r

d0î
manuscrites et curriculum vitae à: sfo-sg
Télécinéromandie, M&
Service du personnel, /¦•£-$;
case postale, 1001 Lausanne. v;'.Vy

759755-36 \i;.'îr 'si_



Mecanomania
Depuis une année, la montre mécanique est en train de faire un fabuleux retour

p^- epuis une année, nous disent les
I J exposants suisses, on assiste à ce

que d'aucuns appellent le phéno-
mène mécanique. Cela ne fait aucun
doute: la montre mécanique se taille
aujourd'hui un succès remarquable.

Les chiffres de production qui
n'avaient fait que chuter depuis l'avè-
nement du quartz se redressent. En
1988 ils se sont inscrits en croissance
de 1 2,4% par rapport à l'année pré-

PILE ET FA CE — La pièce mécanique-bracelet la plus spectaculaire de la FEHB:
la répétition à minute Genta, automatique avec calendrier perpétuel. £.

cedente. La valeur totale des exporta-
tions, qui avaient régulièrement aug-
menté au cours des dernières années
en dépit de la diminution quantitative,
a encore progressé de 17,2 pour cent.

Confirmation de ce que nous disions
la semaine dernière: on revise les pro-
ductions à la hausse chez les fabricants
de mouvements de montres mécani-
ques. Quant à ceux qui produisent les
systèmes compliqués de tous genres qui
viennent équiper les mouvements à

quartz, ils ne savent plus où donner de
la tête.

Les raisons du succès? Elles sont à
rechercher dans deux voies probable-
ment décisives entre plusieurs autres:
0 Un certain public, généralement

aisé et qui attache de l'importance au
style du mobilier, de la voiture, du
vêtement, personnalisés, a pris cons-
cience du même coup de la valeur
affective, nous n'irons pas jusqu'à dire
d'investissement puisque cela dépend
des marques choisies, de la belle horlo-
gerie traditionnelle.

# Le remarquable effort des fabri-
cants suisses de haut de gamme, no-
tamment sous l'impulsion des anciennes
manufactures (Patek Philippe, Vache-
ron Constantin, Audemars Piguet, Bre-
guet, Rolex, Jaeger-LeCoultre, Piaget,
Piguet, Lemania, Dubois-Depraz, Ro-
chat), pour citer celles qui n'avaienl
jamais abandonné ce type de montres
et lui ont redonné à la longue son
prestige d'antan. Rejoints en cela pat
Genta, Kelek, ensuite par des Girard-
Perregaux, Breitling, Blancpain, Cho-
pard et dans un autre registre Numa
Jeannin à Fleurier, puis Universal etc, il
y en a désormais énormément.

Cela supposait et suppose encore
davantage aujourd'hui, la remise en
valeur de tout un artisanat, au total
une bonne septantaine de professions
spécialisées sur des parties essentielles
et souvent cachées à l'intérieur de la
montre, mais qui font la belle horloge-
rie.

Bâle 1989 reflète parfaitement ce
courant: montres à mouvement décoré,
gravé, doré, visibles à travers le fond
vitré du boîtier; retour de mouvements
automatique avec micro-rotor décen-
tré, après quelque vingt ans de quasi
oubli.

Parmi les exécutions stylisées, ajou-
rées, appelées «squelettes», citons un
mouvement de forme carrée: la pre-
mière exécution de ce genre depuis
1 937, ainsi qu'un mouvement 5 lignes
et demies, probablement le plus petit
jamais «squelettisé».

Au risque de nous répéter, les vitrines
abondent en mécaniques de tous types
et dans des exécutions allant des fu-
seaux horaires additionnels aux diver-
ses versions de quantièmes perpétuels
— que l'on découvre également sur les
pièces à quartz.

Une version qu'il est difficile de pla-
cer sur du quartz (sauf peut-être une
seule exception fabriquée chez Dubois-

Depraz, Le Lieu, dans la Vallée de
Joux qui a trouvé le moyen de fabri-
quer un tel mécanisme sonnant à la
demande l'heure et les cinq minutes
écoulées sur une plaquette à poser sur
le mouvement), c'est la pièce à répéti-
tion classique, dont les versions brace-
lets vont des quarante à cinquante
mille francs au quart de million de
Francs.

Les vitrines réservent plus que jamais
en la confirmant, la place spéciale qui
revient au chronographe, exemple ty-
pique du succès actuel. Manuel ou à
remontage automatique, avec ou sans
calendrier phase de lune: on se l'arra-
che littéralement.

La fabrication n'arrive pas à suivre
la demande. Même si la construction
des nouveaux mouvements mécaniques
commence sur l'ordinateur pour les re-
cherches et les calculs, elle n'en doit

pas moins passer par des étapes obli-
gées de perfectionnement, d'assem-
blage et de finitions manuelles incluant
une somme incalculable d'opérations et
c'est ici que l'on retrouve les spécialis-
tes cités plus haut, dont le nombre n'est
pas illimité et même de plus en plus
rare.

Ne parlons pas des fabricants qui
ont eu la chance de mettre la main sur
d'anciens mouvements des années qua-
rante à soixante: ils vendent le prix
qu'ils veulent ou presque des montres
qui dès la sortie de fabrication sont
déjà des pièces de collection!

La mesure du temps est une science,
lorsqu'elle passe par la montre mécani-
que elle devient véritablement un art.

0 R- Ca
# Lire notre commentaire «Beau, c'est

quoi?».

LA MONTRE GENTA VUE DE L 'INTÉRIEUR - En haut, la sonnerie à répétition
cachée sous le cadran; en bas, côté mouvement, on voit la masse oscillante
ouvragée et les deux marteaux de sonnerie à droite du balancier. / M-

Ateliers spéciaux
Questions à Gabriel Feuvrier, champion de la mécanique de haut niveau

A 

défaut de disposer de la crème
des maîtres horlogers, artisans
spécialisés de la grande compli-

GABRIEL FEUVRIER - Toutes les
complications. ap

cation, aussi rares que les mouvements
qu'ils traitent, il faut bien compter cinq
ans pour qu'un technicien en restaura-
tion d'horlogerie ancienne transforme
une ébauche avec grande complica-
tion, que la chance vous aurait fait
découvrir, en produit fini.

Dans l'industrie horlogère, heureuse-
ment, il existe des ateliers spécialisés
dans ce genre de travail et qui oeu-
vrent pour nombre de marques hup-
pées.

L'un de ces ateliers (il y en a plusieurs
dans la Vallée de Joux notamment),
dirigé à La Chaux-de-Fonds par un
ingénieur horloger franco-suisse, Ga-
briel Feuvrier, possède les qualités re-
cherchées: il vend sous sa propre mar-
que (Kelek) et remonte les pièces com-
pliquées de toutes catégories pour les
marques non manufactures — c'est-à-
dire qui ne produisent ni ébauches, ni
composants du mouvement chez elles
— mais néanmoins fort cotées à l'argus
de la notoriété publique.

Il était intéressant d'interroger ce
champion de la mécanique de haut
niveau. Et d'abord sur ce qu'il présen-
tait de neuf. Gabriel Feuvrier:

— Vous connaissiez déjà nos pièces
chronographes et calendriers toutes
complications, avec phases lunaires,
programmé quatre ans pour les années
bissextiles, et enfin perpétuels. Nous
avons ajouté des complications addi-
tionnelles, ainsi: l'indication de l'année,
des 52 semaines, des saisons et une
aiguille 0 -24 heures pour les globe-
trotters. Sur le perpétuel mécanique
automatique on a mis, en plus des 52
semaines et des saisons, un guichet du
millésime.

— Vous avez été pionnier dans la
relance de ce type de pièces en auto-
matique et automatique chrono?

— Effectivement, nous étions les
seuls et à présent on en voit dans
toutes les vitrines. Autant en quartz
qu'en mécanique.

— Vos pronostics pour cette foire?
- Je n'ose pas vous dire comment

nous sommes déjà surchargés pour
toute cette année et allons être obligés
de refuser certaines commandes el
même de limiter quantitativement nos
bons clients.

0 R. Ca
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Beau, t'est quoi?

Par Roland Carrera

Comment reconnaître
là belle horlogerie,
ailleurs que dans les
marques qui, «n prin-
cipe, ne produisent
que cela?

La question nous est souvent po-
sée. Aisée à concevoir, mais à qua-
lif ier?

Il se cache tant d'éléments varia-
bles derrière la f inition d'une boîte,
la f abrication d'un cadran, même
dans les pièces esthétiquement très
belles, que c'est un peu comme
dans le vêtement: il f a u t  voir la
qualité des piqûres, des coutures
etc., en plus de la mode,

A utant dire qu'il est peut-être
p lus  simple de s'attacher Immédia-
tement au mouvement. D 'autant
mieux qu'en général un beau et
ban mouvement est habillé avec
soin.

La mode est aux f o n d s  de boî-
tiers vitrés. Cest très bien. On voit
ce qui se passe à l'intérieur. U ne
f a u t  pas en déduire pour autant
que derrière la vitre est exposé du
te ut haut de gamme. C'est toujours
excellent, mais ce n'est pas tou-
jours ce que l'an nomme tria belle
horlogerie». Celle-ci en résumé re-
présente la perf ection technique et
esthétique jusque dans la moindre
vis, même cachée sous le cadran.

Regardez d'abord l'ensemble: il
se dégage une impression d'har-
monie dans la distribution des
ponts, dans leur dessin, dans le
volume général et l'alliance méca-

nismes-rouages. Les pièces du mé-
canisme: elles doivent avoir assez
d'épaisseur pour être polies on-
glées, autrement dit biseautées, et
le biseau briff ant très visible. A
l'opposé de pièces de mécanisme
mates ou briff antes , mais plates,
sans relief , sans grande consis-
tance de métal, les ponts dotés et
décorés en vagues ou p a i l l e t t e s  ne
suff isent p a s  â qualif ier ia montre
dans cette catégorie. Même remar-
que pour les montres ajourées lu
diff érence aj ours main et ajouts
machine réside déjà dans la f i -
nesse arachnéenne, à la f ois sou-
ple et puissante, que l'on a donnée
aux composants avant de lés déco-
rer. Il y  a aussi la présence des
rubis sertis, comme dans une ba-
gue de laiton chassée dans le mou-
vement...

Un conseil aux béotiens intéres-
sés, ce sont ceux du reste qui tnté-
ressent tes f abricants de belles piè-
ces, car ce sont d'excellents clients
potentiels: d'abord voir les mouve-
ments exposés dans les vitrines
des anciennes manuf actures citées
dans l 'article ci-contre, passer à
l'Académie horlogère des créateurs
indépendants (halle 125 stand 551)
et ensuite seulement regarder der-
rière les autres f onds vitrés, les dif -
f érences entre ta très belle horloge-
rie, la belle horlogerie, l'horlogerie
soignée ou courante se f eront déjà
sentir, bien avant d'entrer dans des
détails d 'angle en quart de rond
p lutôt qu'en arrondi plat et autres
subtilités.

0 R- Ca
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Le matin déj à, sous la douche, une douce mélodie ter une j ournée pleine de défis et pourtant, vous êtes
vous vient aux lèvres. Vous la retrouvez, un peu plus aussi souriante et heureuse qu 'au sortir de votre
tard , sur la cassette de votre autoradio. Elle annonce douche. Entre nous, il y a des choses dans la vie
un j our inédit, puisqu 'à votre arrivée, vous allez que l'on ne peut décemment se refuser.
toucher un bureau flambant neuf. Et lorsque vos
clients vous appelleront simultanément sur trois Mercedes-Benz 190 E 2.6. La façon sportive de
lignes différentes pour s'enquéri r de votre assor- conduire une Mercedes. Compacité de la ligne,
timent, vous aurez aisément réponse à chaque puissance maîtrisée du moteur: un 6 cy lindres de
question , non sans avoir rapidement pianoté sur le 2,61 développant 122 kW (160 ch). Avec un train de
clavier de votre ordinateur. Les heures ont passé, roulement garant d'une mobilité totale. Mais aussi
fertiles en événements. A présent, le moment est avec le sentiment d'une véritable sécurité, source s*~ 1 *""v
venu de retrouver votre 190 et son soup le 6 cylin- d'apaisement: ABS de série! A présent, seule une / ¦ \
(1res. De vous faufiler avec virtuosité dans la cir- course d'essai manque encore à votre bonheur im- f _J^^ J
culation urbaine, puis d'apprécier les virages étroits médiat. Téléphonez-nous donc! V^^ ^^y
qui vous ramènent chez vous. Vous venez de quit- >ŝ  —S

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
756315-10
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Billets d'avion à tarifs préférentiels
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Chaussée de la Boine 1
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¦S9RÔH Cours du 1 2/04/89 aimablement ¦BSFÎHH
¦SâlSul communiqués par le Crédit Suisse ¦USSIkHil

¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦¦¦ MM
Précédent du jour

Bque cent Jure 395.—C 395.—G
Banque nationale. . .  625.—G 625.—G
Crédit fonc. NE p . . .  X X
Crédit fonc. NE n . . .  1375.— 1375.—
Neuchât. ass. gen... 1400.—G 1425—G
Cortaillod p 4000.—B 3825.—G
Cortaillod n 3250.—G 3350.—
Cortaillod b 500.— 500.—
Cossonay 3400.— 3300—G
Ciments i Béions.. 1975.—G 1975.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hennés n 72.—G 72.—G
Ciment Portland... .  9400—G 9400—G
Sté navig N'Iel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ¦¦¦ ^̂̂^ H
Bque cant. VD 775.— 765.—
Crédit lonc. V D . . . .  1065.— 1065.—
Alel Const Vevey. . .  1150— 1160 — G
Bobsl 3275.— 3275.—
Innovation 725.— 720.—G
Kudelski 620.—G 600.—G
Publicitas n 3510.— 3450.—L
Rinsoz & Ormond... 920.—G 920.—G
La Suisse ass 11900.—G 11900—G

¦ GENÈVE ¦PMM 'i'M
Charmilles 1880.—G —.—
Grand Passage 770.— 770.—G
Interdiscount p 3700.— 3700.—L
Pargesa 1750.— 1730.—
Physique p 165.—G 165.—G
Physique n 145 — 138—G
SASEA 150.— 151.—
Zraa 1035.— 1010 —
Monledison 2.35 2.40 L
Olivetti priv 6.20 6.35
Nat Nederland . . . .  50.25 l 60.50
S.K.F 123.26 125 —
Astra 2.30 G 2.30 G

¦ BALE -i-rMHM̂ HMaHH
Hotf.-LR. cap 246500.— 244000.—
Hoff-LR. ice 154250.— 152750.—
Hoff.-L.R.1/10 15350.— 15275.—
Ciba-Geigy p 3500.— 3450 —
Ciba-Geigy n 2850.— 2815 —
Ciba-Geigy b 2645.— 2640.—
Sandoz p 10325— 10425.—
Sandoz n 9010.— 9000.—
Sandoz b 1865 — 1875 —
Halo-Suisse 245 — 239 —
Pirelli lotarn. p 276.— 277.—
Pirelli Intem. b 230— 231 —
Bâloise Hold. n . . . .  3185.— 3100.—
Bâloise Hold. b . . . .  2680— 2600.—

¦ ZURICH --̂ MHHHMMB
Crossair p 1290— 1300.—
Swissair p 1070.— 1070.—L
Swissair n 965.— 960.—
Banque Leu p 3050.—. 3000.—L
Banque leu b 370.— 373.—L
UBS p 3485.—L 3430.—
UBS n 766.— 758.—
UBS b 125.— 124.50
SBS p 330.—L 332.—L
SBS n 304.— 304.—
SBS b 290.— 290.—L
Créd. Suisse p 3010.—L 3015.—L
Créd. Suisse n 632.— 635.—
BPS : 1720.— 1720.—
BPS b 164.— 165.—
ADIA 7840.— 7975.—
Electrowatl 2960.— 2970 —
Holderbank p 5030.— 5020.—
Inspectorats 2015.—L 2010 —
Inspectorat s b.p 299.— 297.—
J.Suchard p 7600.— 7480.—L
J.Suchard n 1425.— 1430.—
J.Suchard b 650.—L 643.—
Landis & Gyr b . . . .  124.— 123.—L
Motor Colombus.... 1360.— 1340 —
Moevenpick 5300.— 5300 —
Oerlikon-Bul ule p . . .  1220.— 1220 — L
Mibn-Rùhrli! n . . .  416—L 410 —
Presse fin 228.—A 228.—
Schindler p 5375.— 5325.—
Schindler n 930.— ' 920.—
Schindler b 885.— 895 —
Sika p 3300.— 3300.—
Sika n 800.— 800.—L
Réassurance p 9800.— 9800.—
Réassurance n 8200.—L 8150.—L
Réassurance b 1745.— 1755.—
S.M.H. n 407.—L 410.—
Winterlhour p 4475.— 4480 —
Winterlhour n 3740.— 3690.—
Winterlhour b 737.— 734.—
Zurich p 4990.— 4995.—
Zurich n 4150.— 4075.—
Zurich b 2040.—L 2000.—
Alel 1450.— 1450.—
Brown Boveri p . . . .  3570.— 3575.—
Cemenlia b 815.— 810 —
El. Laulenbourg.... 1700.—L ¦ 1725.—
Fischer 1580—L 1580.—L
Frisée 3550.— 3600.—
Jelmoli 2375.— 2400 —
Nestl é p 7660.—L 7570.—
Nesdé n 6730.—L 6685.—
Alu Suisse p 961.— 962.—
Alu Suisse n 430.—L 431.—
Alu Suisse b 79.50 80.—
Sibra p 460.— 455.—
Sulzer n 5700— 5675 —
Sulzer b 463— 462 —
Von Roll 2470.-̂  2500.—

(3£>* (DÙèr*- -atôRiJ**^ ls» Tv ls W
\̂ J£/ 1.6475 V/^
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¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Lile 87.— 88.50
Alcen 53.— 63.75
Amex 41.25 L 41.75
Am. Brands 110.50 110.50 L
Am. Express 53.— 53.25 L
Am. Tel. & Te l . . . .  51.50 52.—
Baxter 32.25 L 32.—
Caterpillar 96.25 L 99 —
Chrysler 40.60 40.25 L
Cota Cola 87.75 88.50
Conlrol Dala 36.26 37.—L
Wall Disney 132.50 132.50 L
Du Ponl 171 — 172.60
Eastman Kodak 76.50 76.50
EXXON 69.25 L 69.25
Fluor 38.25 L 39.75 L
Ford 78.75 79.—
Geoeral Elect 74.25 75.25
General Motors . . . .  66.75 67.—
Gen Tel S Elect... 74.50 75.25
Gillette 61.25 62.50
Goodyear 78.50 80 —
Homeslake 22.75 22.75
Honeywell 119.— 119.50 L
Inco 48.— 49.25
IBM 181.50 186.50 L
un. râper u.io /ii . nii
Int. Tel. & Tel 93.—L 94.76
Lilly Eli 174.— 175.—
Litton 128.50 L 129.50
MMM 110.50 L 112.—
Mobil 82.—L 83.—
Moosanlo 158— 160 —
N C R  93.25 94.60
Pacific Gas 29.50 L 29.50
Philip Morris 197.— 199.—
Phillips Petroleum... 36.75 37.25
Procter & Gamble.. 153.—L 152.50
Schlumherger 62.25 62.75
Texaco 88.50 89 —
Union Carbide 49—L 49.50
Unisys corp 42.75 L 43.50
U.S. Sleel 54.75 55.—
Warner-Lambert. . . .  140.50 141.50
Woolworth 82.75 83.75
Xerox 100.50 102.50
AKZO 120.60 1 121.—
A.B.N 33.—L 33.75
Anglo Americ 34.50 L 34.25
Amgold 114.50 L 115.—L
De Beers p 24.50 24.75
Impérial Chem 32.25 33.—
Nosk Hydro 40.50 42.25
Philips 31—L 31.75 L
Royal Dutch 103.50 L 104.50
Umlever 102.50 104.50 L
BAS.F . . .  265.50 267.—
Bayer 267.— 268.80
Commerzbenk 218.— 218.50
Degusse 407.— 422 —

Hoechsl 268.— 269.50
Mannesmann 209.50 210.—L
R.W.E 236.50 238.50
Siemens 469.— 477.—L
Thyssen 209.50 209.50
Volkswagen 310.— 314.—
¦ FRANCFORT >̂ M̂ ^̂ H
A E G  214.10 215.—
B.A.S.F 301.80 303.50
Bayer 303.— 304.80
B.M.W 522.— 527.—
Daimler 692.— 707.—
Degussa 465.— 475.—
Deutsche Bank 537.80 542.—
Dresdner Bank 329.50 330.50
Hoechsl 305.30 305.80
Mannesmenn 237.50 238.—
Mercedes 539.— 547.—
Schering 624.— 622.—
Siemens 533.50 541.30
Volkswagen 362.50 356.50

¦ MILAN *é*ii««««««««««« a
Fiel 9255.— 9255.—
Generali Ass 42100.— 42100.—
Italcementi 114400.— 112500.—
Olivetti 9440.— 9400.—
Pirelli 3420.— 3438.—
Rinascente 4580.— 4550.—

¦ AMSTERDAM -iiaaaaa ^
AKZO 154.50 155 —
Amro Bank 81.40 82.30
Elsevier 66.30 69.20
Heineken 152.— 152.60
Hoouovens 94.80 95.10
K.L.M 46.10 46.20
Nal. Nederl 63.90 64.30
Robeco 103.90 104.30
Royal Dutch 133.20 133.60

¦ TOKYO -.-fMB^̂^̂ H
Canon 1710.— 1740.—
Fuji Photo 3380.— 3480 —
Fuj ilsu 1450.— 1460.—
Hitachi 1540.— 1570.—
Honda 1950.— 1930.—
NEC 1790.— 1820.—
Olympus Opt 1230.— 1240.—
Sony 6730.— 6760.—
Sumi Bank 3520.— 3500 —
Takeda 2370.— 2350.—
Toyota 2490.— 2530 —

¦ PARIS --̂ ¦¦¦¦¦¦¦ '¦M
Air liquide 585.— 585.—
EH Aquitaine 449.— 449.90
B.S.N. Gerveis 699.— 700. —
Bouygues 610.— 630.—

Carrefour 3850.— 3840 —
Club Médit 563.— 550.—
Docks de France... 4150.— 4130 —
L'Oréal 4325.— 4315.—
Matra 269.— 270.20
Michelin 202.— 202.50
Moët-Hennessy 3885.— 3882.—
Perrier 1766.— 1750.—
Peugeot 1730.— 1754.—
Total 417.— 412.10

¦ LONDRES -'¦¦'̂ ^M'e-fMM
Brit. S Am. Tabac . 5.41 5.46
Brit. Petroleum 2.74 2.73
Courtauld 2.89 2.91
Impérial Chemical... 11.62 11.67
Rio Tinlo 5.22 5.22
Shell Transp 3.81 3.81
Anglo-Am.USî 20.625M —.—
De Beers DSI 14.875M —.—

¦ NEW-YORIMHî ^M
Abbott lab 64.875 54.75
Alcen 32.376 32.25
Amax 26.125 25.25
Atlantic Rich 89.75 90.875
Boeing 69.875 70.125
Canpac 19.75 19.50
Caterp illar 59.50 59.625
Citicorp 209.26 209.30
Coca-Cola 53.— 51.875
Colgate 49.125 48.375
Conlrol Data 22.50 22.125
Corning Glass 34.25 34.25
Digital equip 98.375 97.675
Dow chemical 91.— 91.50
Du Ponl 103.375 104.625
Easlman Kodak. . . .  46.— 45.75
Exxon 41.875 42.—
Fluor 24.126 23.76
Generel Eleclric... 46.25 45 —
General Mills 62.25 62.625
General Motors. . . .  40.25 40, -
Gêner. Tel. E l e c . . .  45.375 45.25
Goodyear 47.875 48 —
Halliburton 30.25 30.125
Homeslake 13.625 13.875
Honeywell 71.625 70.50
IBM 111.125 111.—
Inl. Paper 47.75 47.75
Inl. TeL & Tel 57.— 65.75
Lilloo 78.— 78.50
Merryl Lynch 28.125 27.875
NCB 56.875 56.25
Pepsico 44.50 44.625
Pfizer 58.875 69.60
Sears Roebuck 45.125 45.—
Texaco 53.625 54.—
Times Mirror 36.625 36.625
Union Pacific 65.25 65.375
Unisys corp 26.25 26.625
Upjohn 29.25 29.625

US Steel 33.— 33.—
United Techno 46.75 46.50
Xerox 62.— 64.—
Zenith 18.125 18.625

¦ DEVISES * w-u -̂m -̂mm
Etats-Unis 1.647G 1.6778
Canada 1.382G 1.4128
Angleterre 2.785G 2.8358
Allemagne 87.80 G 88.60 B
France 25.80 G 26.50 6
Hollande 77.80 G 78.60 6
Italie 0.119G 0.1218
Japon 1.246G 1.258B
Belgique 4.17 G 4.27 B
Suède 25.65 G 26.35 B
Autriche 12.48 G 12.60 8
Portugal 1.05 G 1.09 B
Espagne 1.40 G 1.44 8

¦ BILLETS * W-mmwÊÊmm -̂m
Etats-Unis 11$) 1.63 G 1.70 8
Canada |1scan)....  1.37 G 1.43 B
Angleterre 10.... 2.76 G 2.90 B
Allemagne 100DM) . 87.25 G 89.25 B
France (100b) 25.50 G 26.80 B
Hollande ( 1 0 0 1 1 ) . . . .  76.25 G 79.25 B
Italie (lOOlit) 0.117G 0.1238
Japon (100 yens)... 1.22 G 1.28 B
Belgique (100ir).... 4.07 G 4.27 B
Suède (lOOcr) 25.40 G 26 65 B
Autriche MOOsch)... 12.25 G 12.76 6
Portugal (100esc|... 1—G 1.12 B
Espagne (lOOplas ) . . 1.37 G 1.48 B

¦ OR " wm- m̂mmmm- -̂m
Pièces: 

suisses (20fr ) . . . .  120.—G 130—B
angl.(souvnew) en t 90.—G 93.—B
americ.(20!) en t . 396.—G 446.—B
sud-afric.(1 Oz) en t 385.50 G 390.50 B
mex.{50pesos) en t 463.50 G 467.50 B

Lingot (1kg) 20550.—G 20800.—B
1 once en i 386.—G 389.—B

¦ ARGENT •' wm-mÊÊm-mwm
Ungot (1kg) 307.—G 322.—B
1 once en S 5.83 G 5.85 B

¦ CONVENTION OR ¦¦̂ H
plage Fr. 20900—
achat Fr. 20480—
base argent 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 ...)



Terre sous la loupe
Un groupe d experts va réexaminer la politique agricole suisse

L u  
agriculture suisse passera sous la
loupe d'un groupe d'experts

;! chargés d'élaborer les bases
d'une réflexion politique en vue de
poursuivre les négociations menées
dans le cadre du GATT, le gendarme
du commerce mondial, a annoncé hier
à Berne le chef du Département fédé-
ral de l'économie publique, Jean-Pas-
cal Delamuraz.

Le bilan à mi-chemiri de l'Uruguay
Round a été dressé en deux temps, à
Montréal et Genève, permettant de
débloquer les négociations sur quinze
dossiers donc ceux, cruciaux pour la
Suisse, des services et de la protection
intellectuelle, rappelle-t-on. L'essentiel
du débat a porté sur l'agriculture, où
nombre d'Etats membres du GATT ont
adopté des positions divergentes en
matière de protectionnisme. J.-P. Dela-
muraz a qualifié de «très positif» le
résultat obtenu à Genève, incluant
désormais les aspects non économiques
des politiques agricoles dans la négo-
ciation.

Sur le court terme, où les décisions
adoptées en matière agricole se situent
à l'intérieur des législations nationales
en vigueur, la Suisse est satisfaite
d'avoir obtenu «une flexibilité impli-
cite» dans la mise en vigueur du gel
des mesures à la frontière et des prix
payés à la production.

C'est pour faire avancer le débat

URUGUA Y ROUND - Jean-Pascal Delamuraz (à droite) fait le point en
compagnie de David de Pury. ap

agricole sur le long terme dans le ca-
dre de la préparation du 7me Rapport
sur l'agriculture mais également pour
fixer les futures bases de négociations
qu'a été institué un groupe de réflexion
sous la conduite du directeur de l'Of-
fice fédéral de l'agriculture, Jean-
Claude Piot.

«La Suisse ne se laissera pas imposer
de diktat», a tenu à rassurer J.-P. De-
lamuraz. S'exprimant sur l'initiative —
ultraprotectionniste — des petits pay-
sans, ce dernier s'est toutefois inquiété
des conséquences «catastrophiques»
que son acceptation éventuelle en juin
entraînerait pour la Suisse, /ats

Sur
les traces
de Nestlé

Rieter s 'ouvre
aux actionnaires étrangers

COMME NESTLÉ - Porte ouverte aux
étrangers. ap

L

a société Rieter Holding SA, Win-
terthour, ne s'opposera désormais

y plus à l'inscription d'actionnaires
nominatifs étrangers dans son registre.
La société va même plus loin en propo-
sant à ses actionnaires de convertir
toutes les actions au porteur en actions
nominatives.

Cette opération ne devrait toutefois
pas entacher le caractère suisse du
groupe dont au moins deux tiers du
capital et des voix demeureront en
mains helvétiques, écrit hier l'entreprise
dans un communiqué. Un quota a en
effet été fixé en relation avec la Lex
Friedrich. Le tiers restant est à disposi-
tion des actionnaires étrangers.

Par cette mesure, l'entreprise compte
attirer plus d'actionnaires étrangers en
activant le cours de l'action nominative.
Le nombre d'actionnaires étrangers est
pour l'heure minime, a expliqué la por-
te-parole Mme Meili.

En outre, le conseil d'administration
proposera aux actionnaires une aug-
mentation de capital par l'émission de
48.125 actions nominatives qui seront
offertes en souscription à tous les ac-
tionnaires.

L'entreprise a par ailleurs posé des
limites l'an dernier qui resteront en vi-
gueur. Une personne physique ne peut
en effet pas posséder plus de 1 2.000
actions nominatives et une personne
morale pas plus de 1 5.000. Le capital-
actions se compose actuellement de
285.000 actions nominatives et de
27.500 actions au porteur.

La maison-mère du groupe a par
ailleurs dégagé l'an dernier un béné-
fice net de 22 (1 3 en 1 987) millions de
francs, /ats .

Expectancy
O

'ïn Friday of last week, the United
I States Department of Labor an-
gl nounced its March, 1989 em-

ployment data. The report revealed
that the unemployment rate had fallen
to 5 percent, the lowest level in more
man fifteen years. Non-farm payroll
jobs showed a monthly increase of
180,000, the smallest such rise since
last August.

Markets had been looking to thèse
figures for an indication as to which
direction the U.S. economy is ta k ing.
The signais were mixed, but analysts
chose to focus on the smaller increase in
jobs as a sign that the economy was
not overheating. Some saw the report
as évidence of «stagflation», a situa-
tion in which économie growth is slow,
but inflationary pressures persist.
Others were content to deem the re-
port sufficiently moderate to prevent
any move by the Fédéral Reserve
Board to increase interest rates in its
effort to curtail inflation.

The next big «test» for the United
States economy cornes on Friday. On
that day, the merchandise trade déficit
for February will be announced along
with the producer price index, indus-
trial production, and capacity utiliza-
tion figures for March. Dômes tic manu-
facturing and trade inventories and sa-
les for February will also be reported.
Civen this panorama, it is not extraor-
dinary that the ténor of markets at
midweek is one of expectancy.

Despite récent warnings by the
Group of Seven industriel nations on
the subject of renewed dollar strength,
the U.S. currency has been edging up-
ward this week with little reaction from
central bankers. lt would seem that
monetary authorities, too, are awaiting
the fallout from Friday 's figures to
glean further information by which by
which to détermine their courses of ac-
tion.

0 Helen Philippe

Ils roulent électrique
Expériences sur un mode de déplacement urbain silencieux et non polluant

A 

Genève les trois-quarts des voi-
tures ne roulent pas plus de 30
km par jour. Dans des conditions

normales, elles traversent la ville a une
moyenne de 25 kilomètres/heure. A
elles seules, ces données expliquent
pourquoi la voiture électrique quitte
aujourd'hui son stade léthargique. Car
l'autonomie quotidienne de ces petits
engins va de 50 à 100 km selon les
conditions d'utilisation et l'éventuelle
présence de cellules solaires sur leur
capot. Certains atteignent 50 kilomè-
tres/heure. A part le vélo, on fait diffi-
cilement plus silencieux, moins polluant
et moins encombrant. De quoi faire
disparaître les nuisances liées au trafic
urbain? Trois utilisateurs ont fait part, à
Genève, de leurs premières impres-
sions.

Ils sont bien placés pour cela: l'Union
des centrales suisses d'électricité a sub-
ventionné, à raison de 5000 fr. pour
chacun, l'achat de leur nouvelle voiture,
à condition qu'ils inscrivent quotidienne-
ment dans un livre de bord le kilomé-
trage, la consommation en courant et
d'autres observations. Dans l'ensemble
du pays, 20 personnes ont reçu ce
subside.

Daniel Ritter, d'Ollon (VD) dispose
d'une Melex qu'il a lui-même amélio-
rée. Il l'utilise depuis cinq mois et n'a
connu qu'un seul vrai problème: une
surchauffe lors d'une montée particuliè-
rement dure. Il insiste sur la nécessité
de ne pas prendre pareil engin pour
ce qu'il n'est pas: les grandes distances
à haute vitesse ne le concernent pas.

Olivier Guisan, du Grand-Saconnex
(GE), et sa famille utilisent leur Pinguin
pour «toutes les petites courses de ser-
vice». Il a noté la très grande facilité
de conduite de son véhicule, une fiabili-
té «correcte» et quelques «défauts mi-
neurs)) .

Il juge cependant «indispensable»
d'équiper les véhicules électriques de
récupérateurs d'énergie pour les situa-
tions de freinage ou de descente. Mais
la baisse de prix de ces dispositifs,
actuellement très onéreux, passe, selon
lui, par l'intérêt que voudront bien lui
accorder les grands constructeurs auto-
mobiles. Il considère la généralisation
du véhicule électrique comme le seul
moyen de rendre nos villes à nouveau
respirables, mais elle doit s'inscrire
dans un concept de rationalité énergé-
tique.

Enfin, propriétaire d'un «oeuf» de
fabrication danoise et à la ligne futu-
riste, Max Schneider, de Chêne-Bourg
(GE) relève lui aussi l'adaptation de
son engin aux exigences du trafic ur-
bain . Et si les taxes cantonales pénali-

L'uŒUFn DANOIS - Particulièrement adapte au trafic urbain. \mp- M-

sent le véhicule électrique, les assuran-
ces pousseraient plutôt à la roue: Max
Schneider ne paie que 39fr.90 de pri-
mes par an.

L'Association suisse des véhicules
électriques routiers estime à quelque
200 le nombre de véhicules électriques
immatriculés en Suisse. Son président
Henri Payot et les utilisateurs louent
leur faible consommation (l'équivalent
d'un à deux litres d'essence par 100
km). Mais les parkings manquent en-
core cruellement de prises de recharge.
Et si le «carburant» lui-même ne coûte
pas trop cher, le remplacement des
batteries n'est pas donné. C'est d'ail-
leurs dans l'amélioration de leurs per-
formances que réside le point crucial
de nouveaux progrès techniques.

0 J.-M.P.

Ces villes qui
renchérissent

Yverdon dans
le peloton de tête

Genève a été ces six dernières
années la championne suisse du
renchérissement. De décembre
1982 à février 1989, les prix ont
augmenté de 19% dans la ville du
bout au lac, contre 13,9% en
moyenne nationale. Les villes ro-
mandes moyennes sont aussi bien
placées au palmarès de la hausse
des prix: Sainflmier affiche une
progression de 16,1% durant la
même période, Yverdon-les-Baîns
de 16% et Porrentruy de 15,5%.

Â Poutre extrémité du tableau,
on trouve la commune argovienne
de Wohlen avec une inflation lo-
cale de 10,7% seulement depuis
décembre 1982 (base 100 de l'in-
dice national), a indiqué mercredi
la Société pour le développement
de l'économie suisse (SDES), qui se
base elle-même sur des chiffres de
l'Office fédéra! de la statistique.

Autre bon score, celui de Langen-
thal (BE) avec un taux de renchéris-
sement de 12%. Quant aux gran-
des villes, leurs résultats se tiennent:
Lausanne vient en tête avec une
inflation de 15%, Bâle suit avec
14%, puis viennent - avec des
taux inférieurs à la moyenne natio-
nale - Saint-Gall {+13,6%),
Berne et Winterthour avec toutes
deux —H 3,2%, et enfin Zurich
(+12,9%).

À noter que ces indications per-
mettent d'évaluer ta progression du
niveau des prix dans chacune des
48 villes étudiées, mais pas de dé-
terminer quelles sont les villes les
plus chères, souligne ta SDES. /ats

Le CS tourne la page
Le Crédit suisse (CS) estime pouvoir

refermer te dossier du blanchissage
d'argent sale après avoir été mis hors
de cause par ie rapport de la Com-
mission fédérale des banques (CFB).
Le président au conseil d'administra-
tion de la banque, Rainer E Gut, a
constaté avec satisfaction, hier lors de
l'assemblée générale à Zurich, que les
accusation? portées contre te CS dans
cette affaire étaient dans leur quasi-
totalité dénuées de fondement.

Rainer Gut a souligné que ia ban-
que n'avait {qmaîs trempé activement

dans de telles opérations» L'Institut n'a
aucunement l'intention de prêter assis-
tance à des actions réprouvées par ta
loi. Dans cette optique, la banque
étudiera soigneusement, à la lueur
des nouvelles règles proposées par ta
CFB, s'il ne convient pas de cesser
toute activité dans les affaires de*àë-
vises.

Répondant à plusieurs questions sur
l'engagement de la banque en Afri-
que du Sud, Rainer Gut a précisé que
le CS ne reprenait aucune affaire ré-
sultant du boycott d'un autre pays. La

banque s'en tient à la ligne suivie par
le Conseil fédéral et ne se mêle pas
des affaires intérieures de ce pays.
Elle continuera à étudier les emprunts
or de ce pays.

Rainer Gut n'a pas indiqué le mon-
tant des engagements de la banque
en Afrique du Sud mais a précisé
qu'ils étaient inférieurs à 400 militons
de francs. L'an dernier, le CS n'a ac-
cordé à ce pays aucun crédit soumis à
autorisation , /ats

t é l e x
¦ VON ROLL - Le président du
directoire du groupe Von Roll,
Heinz Frech, n'a pas caché sa sa-
tisfaction hier à Sa|eure. Premier
groupe sidérurgique suisse, Von
Roll, qui avait connu des temps
difficiles au début des années qua-
tre-vingt a enregistré l'an passé
des résultats record dont les ac-
tionnaires pourront en profiter,
/ats

¦ SULZER — Le groupe Sulzer de
Winterthour a réalisé l'an dernier
un chiffre d'affaires de 5,42 mil-
liards de fr., en hausse de 17%
par rapport à l'année précédente.
Cette augmentation est essentiel-
lement le fait d'acquisitions, o
communiqué hier Sulzer Frères SA,
Winterthour. Le bénéfice net con-
solidé de 79 millions de fr. esl
demeuré au niveau de celui de
1987 (77 millions de fr.). /ats

¦ OERLIKON-BUEHRLE - Le
groupe zuricois Oerlikon-Buehrle
connaît des jours meilleurs. L'an
passé, indique hier Oerlikon-Bueh-
rle Holding SA, la perte s'est ré-
duite par rapport à l'exercice
précédent, passant de 1 1 5,2 mil-
lions de fr. à 35,5 millions, /ats

¦ ASCOM — Le géant suisse des
télécommunications, Ascom, pro-
jette d'étendre, à terme, ses activi-
tés à Flamatt, en Singine. C'est
pourquoi la société envisage
d'acheter un terrain de 6350 m2
— à proximité de ses locaux ac-
tuels — que la commune lui offre
pour 200 francs le m2. La décision
appartient toutefois au Conseil
général (législatif) qui se pronon-
cera prochainement, /ats

¦ CHÔMAGE - Le taux de chô-
mage dans la Communauté euro-
péenne est tombé en février à son
niveau le plus bas depuis six ans,
selon des chiffres publiés hier par
Eurostat, bureau de statistique de
la CE. En données corrigées des
variations saisonnières, le taux de
chômage est tombé à 9,7% pour
la première fois depuis février
1983. /ats



A remettre
pour raison de santé

PETITE ENTREPRISE
DE

PLÂTRERIE-PEINTURE
avec importants travaux en
cours.
Faire offre sous chiffres
91-141 à ASSA Annonces
Suisses S.A., Av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 759757-52

\ ^
\ Tondeuse à gazon à essence sans plomb
\N Ranchero BK48

S\ \\ Pour pelouses jusqu'à 1500 m2 (3,5 CV/SAE).
'-4*  ̂ >\ Largeur de coupe 48 cm et 

5 hauteurs dest%v NX tonte. Moteur Tecno éprouvé avec allumage
\\ \\ électronique dans un solide bâti d'acier.
\\ "%. ^̂ 

Garantie du service et des pièces IO ans.
\\ • > \V Garantie 2 ans.

\\ .a &̂ ŷ*,~ X\ M mm"W AU —\ . tJiaiiÉg &̂ -̂ ""̂  ̂" SA M ^_f #%

 ̂ "^SfiflÉkws ZL /i l

Rallonge de câble avec prise Fl ^̂ W. 
Dévidoir Portable

pour fendeuse '"%, '̂ ^̂ ^^̂ ^̂ e,̂  avec passage d'eau. Contient 17,5 m _ ûWËÈÈÉÊFê
Protection efficace contre les dange- it- ESil _h de tuyau avec raccord rapide de '̂
reuses décharges électri ques par un HL HI iy\^Éb. 

branchement au robinet. Léger et pT i

lin ^O? 00.- au lieu de 80.- §\ x|
IIU.~ au lieu de 130- Tondeuse à gazon à essence sons ^̂ ^̂if^^m plomb Ranchero BKRA 48 ES *«**. gf

f 

Pour pelouses jusqu 'à 2000 m2 (3,5 . ^
~ Ml '

\ CV/SAE). Largeur de coupe 48 cm et *
jj 

\, * , Caissette à fleurs en Eternit .

<5S> _̂$Ë&jÊ OAA - * dans les Marchés MIGROS

^ \̂/ 
OUU- au lieu de 980.- 

~"̂ { f 
et principaux ,ibres services

1\>3 Collecteur à herbe 73-

Do it yourself MARIN -CENTRE

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

A vendre
VOILIER dériveur vaurien, état neuf, au plus
offrant. Tél. (038) 25 18 45. 588103-61

ARMOIRE SAPIN rénovée. Tél. 25 70 57, le
SOir. 588033-61

SALON VELOURS VERT au plus offrant. Tél.
31 37 82. 588066-61

LIT FRANÇAIS 200/220, 400 fr. Tél. 31 59 48
(SOir). 588139-61

MOTEUR HORS-BORD Johnson 40 CV , ar-
bre court, 300 fr. Tél. (038) 42 39 93. 588087-6i

GERLES 30 FR. pièce. Tél. (038) 42 12 82.
588115-61

CHAMBRE À COUCHER complète, 600 fr.
Tél. (038) 25 18 45. 686102-61

CHAÎNE STÉRÉO H.F. Pioneer, peu utilisé,
bon état. Tél. 25 65 73. 588105-61

SALLE A MANGER complète en pallissandre,
bon état , prix à discuter. Tél. 63 26 07588122-61

CARAVANE 4 PLACES, bon état, 1500 fr.
Tél. (038) 42 39 93. 588085-61

HARMONIUM ancien cythard commode.
Seilles en bois. Tél. (038) 61 27 12. 759740-61

REMORQUE TENTE RACLET, caisse + cou-
vercle polyester, cuisine, frigo neuf, 3000 fr. Tél.
(022) 46 20 32 ou (038) 42 57 36. 759791-61

4 PNEUS D'ÉTÉ, 155/70 SSR 13, utilisés
5 mois, prix 200 fr. Tél. (038) 24 31 50, dès 8 h.

588082-61

AMPLI TOURE MARSCHALL 100 W + Gib-
son Explorer 1. Tél. 24 12 49, dès 21 heures.

588109-61

AQUARIUM COMPLET 170 x 65 x 60,
680 litres, support, éclairage, entourage, pom-
pes, etc., éventuellement poissons. Tél.
63 26 07. 588123-61

ÉTAGÈRE BOIS pour fruits et légumes, 7
casiers mobiles, 1,3 m x 1,3 x 0,6. Bocaux Bù-
lach pour conserves. Téléphone 41 26 26.

588101-61

MÀRKLIN «Z» mini-club, maquette neuve,
avec locos neuves, wagons, transfo, éclairage.
Cause double emploi. Tél. 31 31 55, int. 15
(heures bureau). 709583-61

El Demandes à acheter
TABLE DE TENNIS DE TABLE en alu. Tél.
25 08 83 aux heures des repas. 588096-62

ACHÈTE VÉLO DAME Moutain Bike. Tél.
(038) 25 89 27. 588113-62

CHERCHE À ACHETER BÉTONNIÈRE. Tél.
46 22 63. 759739-62

TRAINS MÀRKLIN . Hag, Buco: anciens jus-
qu'à 1970, écartements O et HO. Collection-
neur. Tél. (038) 53 36 83. 709496-62

B A iouer
APPARTEMENT 3 PIÈCES HLM pour fin
juin. Tél. (038) 33 49 63. 588099-63

À NEUCHÂTEL APPARTEMENT 3 PIÈCES,
dès le 1er mai, 1100 fr., charges comprises. Tél.
25 39 02, dès 19 heures. 759738-63

LE LANDERON A louer bel appartement spa-
cieux de 4% pièces. Vue imprenable sur le lac et
le bourg. Renseignements: (038) 51 34 46 (re-
pas). 758737-63

NEUCHÂTEL, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
pour 5 mois dès le 18' mai. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres 63-8953.

588111-63

POUR FIN JUIN A MARIN appartement 2% )
pièces avec cheminée, 1020 fr„ charges com- ;
prises. Téléphoner dès 19 h à 20 h au 33 72 44
et dès 19 h au 24 20 29. 607072-63

CENTRE HAUTERIVE, ancien appartement
rénové, 2% pièces 60 m2, 930 fr., charges et
place de parc comprises. Tél. 33 36 57, dès
19 heures. 588091-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES à Chaumont, si-
tuation tranquille, cuisine habitable. Loyer
920 fr., charges comprises. Pour visiter : tél.
33 33 47. 588097-63 1

CHARMETTES 13, NEUCHÂTEL, 2% pièces
sud, cuisine équipée. Libre dès 1.4.89, 770 fr. +
90 fr. charges. Tél. 24 06 07, de 7 h à 17 h 30.

588035-63

_ - - ,Demandes à louer
1 STUDIO ou petit appartement à Peseux, dès
que possible. Tél. 31 38 41. 709490-64

URGENT 2-3 pièces en ville. Maximum 800 fr.
Tél. 25 09 44. 588070-64

JE CHERCHE APPARTEMENT 3V4 pièces,
région Neuchâtel-Marin. Tél. (038) 33 32 12,
le matin. 588032-64

COUPLE cherche grand appartement de 3 ou 4
pièces, calme, Neuchâtel et Littoral ouest, tout
de suite ou à convenir, loyer maximum 1200 fr.
charges comprises. Tél. (039) 23 38 69.

588031-64

ÉCHANGE DUPLEX 2 PIÈCES avec grande
terrasse, Lausanne Georgette, place parc dispo-
nible, loyer 1180 fr. contre 2-3 pièces Neuchâ-
tel ou environs, loyer maximum 750 fr., tout de
suite ou à convenir. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
NEUCHÂTEL, sous chiffres 64-1237. 759110-64

M Offres d'emploi
JE CHERCHE PERSONNE RETRAITÉE
pour entretenir mon jardin d'agrément. Tél.
(038) 25 69 38 (sonnez longtemps). 603643-65

POUR L'ENTRETIEN D'UN JARDIN à Pe-
seux on cherche un homme 3 à 4 h par semai-
ne. Tél. 31 41 39, heures des repas. 688131-65

JEUNE FILLE est cherchée dans famille en
Allemagne, avril à juillet 1989. Tél. (038)
3615 82. 759801-66

ON CHERCHE dame libre, pour ménage et
fillette de 6 ans, du lundi au vendredi, chambre
indépendante avec salle d'eau à disposition.
Tél. (038) 31 53 31. 758889-66

M Demandes d'emploi
PARTICULIER effectue rapidement divers pe-
tits transports avec fourgon. Tél. (038)
25 05 16, après-midi. 709394-66

JEUNE DAME cherche heures ménage et
repassage. Tél. 25 63 48. 588125-66

DAME VEUVE ayant besoin de contact cher-
che occupation. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
NEUCHÂTEL, sous chiffres 66-8952. 588081-66

DAME SUISSE cherche heures de ménage
' pour le mardi matin. Ecrire à L'EXPRESS, 2001

NEUCHÂTEL, sous chiffres 66-8957. 688120-66

DAME cherche à faire heures de ménage ou
n'importe quel travail. Tél. 42 57 24, après
14 heures. 588095-66

SECRÉTAIRE français-anglais cherche tra-
vaux à dactylographier à son domicile. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres
66-8956. 588126-66

MONSIEUR 45 ANS cherche emploi à mi-
temps, grande expérience commerciale, sait
parler allemand et français. Date à convenir.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-1215. 759715-66

M Divers
PLÂTRIER-PEINTRE cherche travaux, exécu-
tion rapide et soignée, 20 ans d'expérience. Tél.
(038) 24 71 85. 703573-67

DESSIN-PEINTURE initiation, perfectionne-
ment, cours trimestriel, petits groupes. Atelier
Delamadeleine, tél. 24 07 62. " 688065 - 67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
de rattrapage d'allemand, tous degrés. Référen-
ces. Tél. 24 14 12 (soirée). 588069-67

L'ÉCOLE MODERNE CHERCHE pour étu-
diants suédois familles hôtesses, pension com-
plète du 1 2 juin au 7 juillet 1989. Téléphoner le
matin au (038) 24 15 15. 709521-67

MONSIEUR CINQUANTAINE, libre, cherche
dame, également libre, 45-55 ans, pour former
couple, goûts simples, ayant qualité de coeur,
sérieuse, pour rompre solitude, discrétion assu-
rée. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-8945. 709590-67

¦ Perdus-trouvés
LA PERSONNE AYANT EMPRUNTÉ un
vélo ce week-end au Saars 2, dans le garage,
est priée de le rapporter ou téléphoner au
25 71 73 (besoin pour travail). 759792-68

TROUVÉ SAMEDI vers Panespo, veste-pan-
talon 6 ans. Tél. 25 63 12. 588130-68 •

M Animaux
TRÈS BEAU CHIEN NOIR, 3 mois, taille
moyenne. Antivivisection romande (039)
23 17 40 ou (039) 23 46 21. 759764-69

Nous invitons instamment les lecteurs
répondant à des annonces sous
chiffre à ne jamais joindre de certifi-
cats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de
détérioration pour de semblables
objets.
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Chaudron satanique
Abattoir humain découvert à la frontière du Texas et du Mexique.

Des trafiquants de drogue croyaient se protéger de la police par des rites cannibales
De s  trafiquants de drogue pen-
| salent se protéger de la police en
il se livrant à des cultes sataniques

ipcluant sacrifices humains et canniba-
lisme, a révélé la découverte d'un char-
nier contenant les corps de 1 2 hommes
dans une ferme mexicaine proche des
Etats-Unis.

«C'était horrible», a raconté lors
d'une conférence de presse organisée
dans la ville frontalière de Brownsville
(Texas) le shérif Alex Perez du comté
de Caméron. «Cela ressemblait à un
abattoir humain!»

Cinq Mexicains et Américains soup-
çonnés de trafic de drogue ont été
interpellés par la police fédérale mexi-
caine, précise le parquet général dans
un communiqué rendu public à Mexico.

Ce culte satanique, accompagné de
sacrifices humains, se poursuivait depuis
environ neuf mois, selon le lieutenant du
shérif, George Gavino. Ses auteurs
priaient le diable «pour que la police
ne les arrête pas, que les balles ne les
tuent pas et qu'ils gagnent plus d'ar-
gent». 

^Les autorités ont découvert des chan-

delles et des bouilloires pleines de
fragments humains et d'os d'animaux,
de même que des cuvettes et un chau-
dron, selon les autorités américaines.
«Ils cuisinaient des morceaux humains
dans une grande marmite, dans cette
ferme», affirme le procureur du Texas
Jim Mattox.

Le charnier découvert mardi dans un
champ situé à 30km de Matamores,
ville jumelle de Brownsville côté mexi-
cain, consistait en neuf tombes. L'une
contenait trois corps, une autre deux et
les sept autres corps étaient enterrés
seuls. Certaines victimes avaient été
tuées d'une balle dans la tête, tandis
que d'autres semblaient avoir été
achevées à coups de machette et de
masse. Parmi elles se trouvait un étu-
diant de l'Université du Texas, Mark
Kilroy, 21 ans, disparu le 14 mars lors
de ses vacances à Matamoros.

Il avait apparemment été choisi au
hasard par les trafiquants et enlevé
parce qu'on avait dit aux adeptes du
macabre culte qu'il leur fallait un
homme anglo-saxon cette nuit-là.

Le cerveau de Kilroy manquait, selon

((C'ÉTAIT HORRIBLE» — Le responsable des douanes américaines Dran Neck,
le procureur du Texas Jim Mattox et le shérif du comté de Caméron, Alex
Perez, étaient encore bouleversés par ce qu'ils avaient vu quand ils se sont
présentés devant les journalistes. 0p

un photographe américain ayant vu le
corps dans une morgue de Matamaros.
«Il n'y avait rien à l'intérieur du crâne»,
a rapporté Anthony Padilla.

Dans certains rites de sorcellerie, le
retrait du cerveau signifie le sacrifice
de l'âme de la victime.

Les jambes de Kilroy étaient coupées
à la mi-mollet et sa colonne vertébrale
était sectionnée et tordue, selon Pa-
dilla. La tombe d'un mètre de profon-
deur dans laquelle se trouvait Kilroy a
été découverte après que la police
fédérale mexicaine eut averti les auto-
rités américaines qu'elle avait obtenu
des confessions des suspects.

Il s'agit du troisième massacre lié au
trafic de drogue découvert près de la
frontière en moins de trois semaines.

Le 29 mars, les autorités mexicaines
avaient trouvé les corps de trois fem-
mes et six hommes dans une ferme
abandonnée près d'Agua Prieta
(Mexique), face à Douglas (Arizonie).
Cinq étaient au fond d'un puits et qua-
tre dans une fosse septique.

Les corps de trois autres hommes
avaient été découverts le 1 er avril
dans le puits. Toutes les victimes sem-
blaient mexicaines.

Le 17 mars, deux personnes d'Ari-
zona et trois de l'Etat mexicain de
Sonora avaient été découvertes atta-
chées et poignardées dans un hangar
de Tucson (Arizona), là encore dans le
cadre d'une affaire liée au trafic de
drogue, /ap

Par Guy C. Menusier

Le psychodrame
franco-libanais qui
se joue actuelle-
ment ne laisse pas
d'étonner. Voici des
mois et des mois
que musulmans et

chrétiens s 'affrontent, quand ce
ne sont pas les factions d'une
même communauté, et cela dans
une indifférence quasi générale.
La Syrie ambitionne d'annexer le
Liban ? La belle affaire, ce n 'est
pas nouveau.

Ce qui est nouveau, c'est la
volonté affichée par le chef du
gouvernement chrétien, le géné-
ral Aoun, de bouter l'occupant
syrien hors du pays. C'est surtout
la soudaine compassion de l'in-
telligentsia française pour les
chrétiens du Liban. De Marie-
Claire Mendes-France a Jean-
François Revel en passant par
André Glucksmann, la gauche, la
droite et le centre se retrouvent au
coude à coude pour manifester
leur émotion. Interloqué, François
Mitterrand emboîte le pas et af-
firme son intention de ((saisir la
conscience universel/eu. Rien de
moins. Après tout, les droits de
l'homme, c'est son job.

Mais il faut croire que les intel-
lectuels français ne sont plus tout
à fait ce qu 'ils étaient. Ils ne se
paient plus uniquement de mots,
voilà qu 'ils réclament des actes.

Que faire ? La France mitterran-
dlenne ne va quand même pas
déclarer la guerre à la Syrie —
fût-ce pour honorer le serment de
Saint Louis assurant aide et pro-
tection aux chrétiens maronites.
A l'Elysée, on improvise à la
hâte: ce sera une mission huma-
nitaire.

Tout est politique, disent les
marxistes. Même et surtout l'hu-
manitaire. De fait, les Syriens et
leurs alliés musulmans du Liban
ne tardent pas à dénoncer
l'uingérence» française et le re-
tour à la politique de la canon-
nière.

A Beyrouth, Bernard Kouchner
lâche prise : ((Nous ne pouvons
pas imposer nos secours s 'ils ne
sont pas souhaités par tous», dé-
clare-t-il. A Paris, Mitterrand pré-
cise que (da France est l'ami de
tous les Libanais», et il invite im-
plicitement la Ligue arabe à le
tirer d'un mauvais pas. Du coup,
il n 'est plus question d'aide spéci-
fique aux chrétiens.

Le fiasco n 'est pas loin. Mais
déjà saute aux yeux l'amateu-
risme avec lequel a été conduite
cette expédition, improvisation
malheureuse qui témoigne d'une
absence de politique française au
Proche-Orient. Ce qui est évidem-
ment fâcheux pour un pays qui
s 'estime, non sans raison, investi
d'une mission particulière dans
cette région du monde.

0 G. C. M.

M, 
Amateurisme

Sorcellerie omniprésente
La sorcellerie est omniprésente au

Mexique. Tous les marchés recèlent
des myriades d'amulettes ef de pou-
dres aux vertus magiques et chacun
peut, s'il le souhaite, s'attacher tes
services d'une sorcier pour jeter un
sort sur le rival de son choix.

Pourtant, comme le confirment tes
anthropologues locaux^ tes rituels sa-
taniques sont d'une grande rareté.
On ne peut qualifier tes rites régio-
naux de satantques puisqu'ils ne font
aucunement référence au diable tel
que te décrit Ja religion chrétienne.

Au cours de ces pratiques rituelles, Il
est courant que des animaux — te
plus souvent des coqs à plumes nôtres
— jsoient sacrifiés.

Pour retrouver trace de sacrifices
rituels d'humains au Mexique, il faut
remonter aux cultures précolombien-
nes. Les Aztèques sacrifiaient des mil-
Iters d'hommes, des ennemis pour la
ptùpartf et se livraient volontiers au
cannibalisme. Ces pratiques ancestra-
les n'ont donc pas entièrement dis-
paru, /ap

¦ LIMOGEAGE - Le chef du Parti
communiste hongrois, Karoly Grosz, a
été renforcé dans sa position, hier, au
cours d'une réunion du comité central
qui a également apporté son soutien
à la tendance réformiste au sein du
PC en décidant du départ de quatre
membres du bureau politique, dont
l'idéologue Janos Berecz. /afp
¦ ASSASSINAT - Trois séparatis-
tes basques espagnols ont abattu
par balles hier un garde civil à Gue-
cho, près de Bilbao, avant de pren-
dre la fuite dans une voiture volée.
/ap
¦ SUSPENSION - Les autorités
municipales ont suspendu de ses fonc-
tions Franz Pesendorfer, le médecin-
chef de. l'hôpital viennois de Lainz où
quatre aides soignantes ont avoué
avoir supprimé au moins 49 malades
en six ans, et ont demandé l'exhuma-
tion des corps de plusieurs des victi-
mes présumées, /ap

PESENDORFER -
La police lui re-
proche son mu-
tisme et son man-
que de coopéra-
tion avec les en-
quêteurs, ap

¦ FUSION - Des chercheurs so-
viétiques viennent à leur tour d'opé-
rer une fusion nucléaire à tempéra-
ture ambiante, analogue à celle
réussie récemment par deux électro-
chimistes américain et britannique,
/reuter
¦ ATTENTAT - Une bombe dissi-
mulée dans une camionnette garée
devant un commissariat de police du
port de Warrenpoint, en Ulster, a
explosé hier, coûtant la vie à une
passante et blessant au moins 30 au-
tres personnes, dont certaines griève-
ment, /ap
¦ AFFRONTEMENTS - Trois bles-
sés dans les rangs des forces de
l'ordre, un blessé parmi les manifes-
tants, Bastia a connu hier les affron-
tements les plus graves depuis le
début, il y a près de huit semaines,
du conflit de la fonction publique.
/ap

Mitterrand piégé
Pour tenter de sauver son opération humanitaire au liban
le chef de l 'Etat français fait des concessions aux Syriens

T

l entant apparemment de sauver
1 son opération humanitaire au Li-

!ïf ban, sur laquelle continuait à pe-
ser la plus grande incertitude en raison
des critiques musulmanes, le président
François Mitterrand est monté hier en
première ligne pour souligner que la
France se voulait l'amie de tous les
Libanais et souhaitait livrer ses secours
à toutes les parties.

Tandis que les deux navires français
relâchaient à Chypre, le secrétaire
d'Etat à l'action humanitaire Bernard
Kouchner poursuivait sa mission à Bey-
routh. Il a rencontré le premier ministre
du gouvernement musulman, Selim
Hoss, qui aurait implicitement accepté

I aide française.
Les combats entre forces chrétiennes

et soldats syriens appuyés par les mu-
sulmans ont pendant ce temps encore
ensanglanté la capitale libanaise et ses
alentours — avec un obus tombé dans
le complexe de l'ambassade de
France, sans faire de victimes.

Huit personnes ont été tuées et 24
blessées, portant le bilan de plus d'un
mois d'affrontements à 188 morts et
643 blessés, à la veille du quatorzième
anniversaire de la guerre civile.

«La France », a relevé François Mit-
terrand en conseil des ministres, est et
se veut l'amie des Libanais de toutes
confessions, de toutes les communautés.

Pour elle, il n'y a pas lieu de choisir
entre les victimes des affrontements qui
se déroulent au Liban, toutes valent
d'être secourues; l'aide humanitaire qui
leur est destinée est un signe d'amitié
et de solidarité pour le peuple liba-
nais.»

Les autorités françaises ne mettent
par ailleurs plus en avant l'idée d'une
convocation du Conseil de sécurité de
l'ONU — critiquée par Damas et ses
alliés. Mitterrand a au contraire insisté
sur le rôle de la mission du comité de
bons offices de la Ligue arabe./ap

# Lire notre commentaire «Amateu-
risme»

La carotte
et le bâton
Appel de Gorbatchev

aux Géorg iens

S 

m exprimant pour la première fois
sur l'agitation nationaliste qui rè-
gne depuis quelques jours en

Géorgie, Mikhaïl Gorbatchev a lance
hier un appel au calme, tout en souli-
gnant qu'il ne tolérerait pas les reven-
dications indépendantistes.

Dans une allocution au peuple géor-
gien, Gorbatchev a dit que les affron-
tements entre soldats et manifestants
avaient porté atteinte à la perestroïka
et au processus de démocratisation.

De son côté, le premier secrétaire du
Parti communiste de Géorgie, Djoum-
ber Patiachvili, a présenté sa démis-
sion.

Le porte-parole du Ministère soviéti-
que des affaires étrangères, Guennadi
Guerassimov, a indiqué qu'une jeune
fille était décédée de ses blessures hier
à l'hôpital, portant le bilan officiel des
victimes à 1 9 morts.

Des grèves sporadiques se sont
poursuivies hier à Tbilissi, où l'armée
soviétique continue de patrouiller dans
les rues, /reuter-ap

Le retour des terroristes
Attentats contre la Bourse de Francfort et le groupe AEG.

Ils seraient imputables à des sympathisants de la Fraction armée rouge

D

'|eux attentats ont ete perpètres
hier en RFA sans faire de blessés,

||l contre un établissement du
groupe électro-technique AEG à
Muenster (nord) et contre la Bourse des
valeurs de Francfort (centre).

Six personnes masquées, quatre
hommes et deux femmes, ont lancé trois
cocktails Molotov peu après 1 Oh dans
la Bourse de Francfort, la plus impor-
tante place financière ouest-alle-
mande, avant l'ouverture de la séance.
Trois membres de ce groupe, dont une
femme, ont été interpellés; les raisons
de leur acte sont encore inconnues. Les
pompiers sont rapidement intervenus et,
ont pu maîtriser l'incendie.

A Muenster, l'incendie criminel contre
AEG a été perpétré dans la nuit de
mardi à hier en signe de soutien aux

FRANCFORT - Les installations
boursières ont souffert, comme le
constatent les enquêteurs. aP

37 militants et sympathisants du
groupe terroriste Fraction armée rouge
(RAF) détenus, qui poursuivent une
grève de la faim, selon un tract retrou-
vé sur place par les enquêteurs.

Les dégâts matériels sont estimés à
deux millions de marks (1,74 million de
frs), a précisé le porte-parole du par-
quet fédéral de Karlsruhe, compétent
pour les affaires de terrorisme, Alexan-
der Prechtel. La police n'a aucune trace
des auteurs de l'attentat.

Filiale du groupe Daimler-Benz, AEG
fabrique notamment de l'électronique
militaire et civil ainsi que de l'électro-
ménager. Son chiffre d'affaire 1988
s'élevait à environ 13 milliards de
marks (11 ,3 milliards de francs envi-
ron)./afp



Les étrangers voteront
Ils pourront participer, par correspondance, aux scrutins de leur pays

L

es étrangers résidant en Suisse
pourront désormais participer, en
votant par correspondance, aux

élections et votations organisées dans
le pays dont ils sont ressortissants. Les
discours, manifestations politiques ou
campagnes électorales restent interdi-
tes de même que le vote personnel au
siège des représentations officielles. La
mesure ayant un caractère d'essai, se-
lon le conseiller fédéral Felber qui par-
lait hier au cours d'une conférence de
presse, il n'est pas impossible que le
gouvernement libéralise encore davan-
tage la nouvelle règle établie. Les
étrangers devaient jusqu'à présent re-
gagner leur patrie pour voter.

Les raisons de l'assouplissement de la
règle en vigueur depuis 1920 sont mul-
tiples, selon le chef du DFAE. Elle est
désuète et même «archaïque», tout
d'abord, et isole la Suisse. Par ailleurs,
fait majeur, son abrogation a été de-
mandée à plusieurs reprises par de
nombreux Etats européens qui souhai-
tent que leurs ressortissants vivant en
Suisse puissent exercer un de leurs
droits fondamentaux. On sait fort bien,
en outre, que la loi n'est que partielle-
ment respectée.

Enfin, les Chambres ont toutes deux
accepté la motion Stucki. Cette motion
enjoint au gouvernement d'obtenir,
pour les Suisses de l'étranger, qu'ils
puissent prendre part, par correspon-
dance, aux votations et élections fédé-

rales. Pour I heure, seul le vote par
correspondance des fonctionnaires fé-
déraux en poste à l'étranger et de leur
conjoint est admis.

En libéralisant le vote des étrangers
en Suisse, le gouvernement escompte
bien un effet de réciprocité pour les

VOTE — Abolir une règle ((archaïque». ap

Suisses de l'étranger.

Tous les pays de la CEE, tous ceux de
l'AELE et, plus récemment l'URSS, ont
demandé à la Suisse d'autoriser leurs
ressortissants en Suisse à pouvoir exer-
cer, à distance, leur droit de vote, /ap

Un chouette
avion

Les Soviétiques présentent
le Mig-29 à K. Villiger

P

oursuivant sa visite officielle en
Union soviétique, le conseiller fé-
déral Kaspar Villiger, chef du Dé-

partement militaire fédéral (DMF), a
assisté hier matin à la base aérienne
de Kubinka (70 km à l'ouest de Mos-
cou) à une présentation du chasseur
Mig-29, fleuron de l'aéronautique mili-
taire soviétique. Le chef du DMF s'est
également rendu dans l'après-midi au
Ministère soviétique des affaires étran-
gères et au Kremlin, où il devait s'en-
tretenir de la «perestroïka» avec ses
hôtes.

Reçue à Kubinka par le commandant
des forces aériennes soviétiques, le ma-
réchal A.N. Yefimov, la délégation
suisse a suivi avec intérêt la démonstra-
tion en vol du Mig-29.

Tout de suite après, la présentation
des caractéristiques de l'appareil s'esl
déroulée de façon «ouverte, compara-
ble à ce qui se fait dans les pays
occidentaux», a de son côté estimé le
commandant de corps Walter Durig,
chef des troupes d'aviation et ancien
pilote. Il a jugé que le Mig-29 était un
«bon avion», qui ne le cède en rien au
Fl 8 américain, que la Confédération
envisage d'acquérir pour l'armée
suisse.

L'achat de Mig-29 pour l'armée
suisse demeure néanmoins «hors de
question», a précisé le commandant de
corps.

Outre le Mig-29, les responsables
des forces armées soviétiques ont éga-
lement présenté à leurs visiteurs suisses
un bombardier Sukhoi, ainsi que deux
hélicoptères de transport de troupes et
de matériels, les Mi-35 et Mi-26.

Aujourd'hui, K. Villiger doit se rendre
à Leningrad pour une visite d'agrément
dans l'ancienne capitale des tsars. Le
chef du DMF reviendra à Moscou de-
main pour prendre congé de ses hôtes
soviétiques, avant de s'envoler dans
l'après-midi pour Zurich, /ats

La BN moderne !
a Bibliothèque nationale (BN) doit

L s'ouvrir à un plus large public, col-
lecter et répertorier plus efficace-

ment les publications en tout genre en
rapport avec la Suisse et collaborer
plus étroitement avec les autres biblio-
thèques, notamment dans le cadre d'un
réseau informatisé. Telles sont les activi-
tés principales que la BN se doit, à
l'avenir, d'assurer et d'élargir, selon le
rapport déposé par un groupe de tra-
vail. Ce groupe avait été mis sur pied
en automne dernier par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur pour redéfi-
nir les tâches de la BN.

La BN doit, être consolidée dans son
rôle et dotée de moyens suffisants, es-
time le groupe, car il y va du patri-
moine culturel et scientifique du pays.
En particulier, il s'impose que la BN ne
soit plus contrainte de sélectionner ce
qu'elle archive et s'ouvre aux nouveaux
supports d'information, des disques aux
banques de données informatiques,
/ap

L'adieu
aux virgules

• m emploi des virgules reste un sou-
;̂  venir douloureux de l'apprentis-
sage de l'allemand. Ce trauma-

tisme appartient peut-être bientôt au
passé, si les règles plus souples élabo-
rées de concert par les spécialistes de
quatre pays germanophones arrivent à
s'établir. En Suisse, la conférence des
directeurs de l'instruction publique des
cantons alémaniques pourrait recom-
mander ces modifications de l'ortho-
graphe allemande d'ici deux à trois
ans déjà.

La balle est pour le moment encore
dans le camp des experts. Le groupe
de travail suisse, mis sur pied par la
Conférence des directeurs cantonaux
de l'instruction publique (CDIP), a pré-
senté hier à la presse l'état des tra-
vaux internationaux. Dans un premier
temps, les réformes, qui sont harmoni-
sées entre pays germanophones, ne
visent que certains domaines. Les nou-
velles règles proposées visent à simpli-
fier notamment la ponctuation, la né-
cessité d'accoler ou non certains pré-
fixes au verbe, la séparation des mots
à la fin d'une ligne et l'orthographe
des mots étrangers. La question épi-
neuse des majuscules par exemple a
été laissée de côté.

Modifier l'orthographe d'une langue
n'est jamais une aventure facile. Les
règles de l'allemand remontent en par-
tie à la Conférence orthographique de
Berlin de 1901. Depuis 1980, des
groupes de travail de la République
fédérale d'Allemagne, de la Républi-
que démocratique d'Allemagne (RDA),
de l'Autriche et de la Suisse s'efforcent
de trouver un consensus. Une nouvelle
conférence internationale aura lieu en
mai à Vienne. Alors que la polémique
fait rage déjà en RFA, la situation est
plus calme en Suisse, a précisé le prési-
dent du groupe d'experts helvétiques,
le professeur zurichois Horst Sitta.

En Suisse, aucune instance politique
n'a la compétence d'imposer de nouvel-
les règles orthographiques./ats

¦ DÉLOGÉS - Le théâtre zuricois
«am Neumarkt», occupé depuis douze
jours, a été évacué par la police zuri-
coise. Les occupants qui entendaient
protester contre la politique actuelle
en matière d'asile se sont laissé em-
mener sans opposer une grande résis-
tance, /ats
¦ TURC — Le réfugié truc Hùseyn
Gencer Uçar, qui a décidé de rega-
gner son pays dimanche, a été assi-
gné à résidence dans la ville de
Trabzon sur les bords de la mer
Noire, /ats
¦ DIANA ROSS - Le concert de
Diana Ross qui devait avoir lieu mardi
prochain au Hallenstadion de Zurich
est reporté au lundi 8 mai 1 989 à 20
heures. Diana Ross va accomplir sa
future tournée européenne avec un
Show scénique complètement nouveau
et un nouvel orchestre d'accompagne-
ment. / M-

CHANTEUSE -
Les billets d'en-
trée déjà achetés
conservent leur
validité, mais ils
peuvent être aussi
rendus jusqu 'au
24 avril. drs

¦ CHUV - Un employé du Centre
hospitalier universitaire vaudois
(CHUV) a avoué être l'auteur de
quatre inciendies criminels qui ont
mis l'établissement de Lausanne en
émoi depuis l'automne passé, /ap
¦ RADAR - Un automobiliste a
été pris dans un contrôle radar à la
vitesse de 176 km/h dans le tunnel de
Belchen sur l'autoroute N2. Dans ce
tunnel la vitesse est limitée à 80 km/h.
Le conducteur s'est fait retirer son per-
mis et a payé une amende de 1000
francs, /ats
¦ RESQUILLE - Pour protester
contre la hausse des tarifs des Trans-
ports publics lausannois (TL), le «Comi-
té action transport» (CAT) a lancé
pour samedi le mot d'ordre de grève
des billets. Des «tickets de resquille»
seront distribués à la population, /ats

Les trains rouleront aux puces
Gare de Chiasso .- la circulation entièrement réglée par ordinateur

UNIQUE — La gare voyageurs de
Chiasso est entrée dans une ère nou-
velle: la première centrale électroni-
que des Chemins de fer fédéraux
(CFF) y est en fonction depuis mardi
à 5 heures du matin. Cette nouvelle
installation, unique en son genre en
Europe, doit garantir une sécurité ac-
crue, ont indiqué les CFF hier à
Chiasso. Elle remplace les installa-
tions de commande et les quatre
échangeurs qui étaient en place de-
puis 1929.
Il aura fallu 31 heures, de dimanche
à 22 heures jusqu 'à mardi à 5 heu-
res, pour faire passer la gare voya-
geurs de Chiasso du passé au futur.
La circulation des trains est mainte-
nant réglée par ordinateur, /ats
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La parole au procureur
« iebanon Connection » : Dick Marty requiert 52 ans de prison

L

" J e procureur tessinois Dick Marty a
requis au total 52 ans de réclusion
contre les cinq accusés — trois

Turcs et deux Italiens - dans l'affaire
de la plus grosse saisie de drogue
jamais effectuée en Suisse. Devant la
Cour d'assises de Bellinzone (Tl), le pro-
cureur Marty a demandé hier 17 ans
de réclusion et 1 5 ans d'expulsion du
territoire contre le principal accusé, le
trafiquant turc Haci Mirza, âgé de 55
ans.

Il a requis 1 2 ans de réclusion contre
Nicola Giuletti, un Italien de 40 ans qui
a servi d'intermédiaire, ainsi que huit
ans et demi contre chacun des deux
chauffeurs turcs qui ont conduit en
Suisse le camion où étaient dissimulés
80 kilos de morphine-base et 20 kilos
d'héroïne. Dans ces trois cas, il a aussi
demandé que soit prononcée une ex-

pulsion du territoire de 15 ans.

Le procureur Marty a enfin requis six
ans de réclusion contre le ressortissant
italien Gaetano Petraglia, renonçant
toutefois à demander une expulsion du
territoire du fait que ce dernier habite
en Suisse depuis 23 ans.

La saisie des 1 00 kilos de drogue, le
21 février 1 987 près de Bellinzone (Tl),
avait été possible grâce à deux ((faux
acheteurs» infiltrés par la police tessi-
noise et les services américains de lutte
contre la drogue (DEA). Le témoignage
de ,ces deux ((taupes», Adriano Corti
et Sam De Rosa, a été lu hier devant la
Cour d'assises de Bellinzone. Selon eux,
Haci Mirza, 55 ans, est un des gros
bonnets de la mafia turque de la dro-
gue.

Les minutes de l'interrogatoire des
deux agents infiltrés, Adriano Corti et

Sam De Rosa, ont été lues hier. Selon
De Rosa, Mirza est connu à Istambul
comme un des plus importants trafi-
quants de drogue de Turquie. Il a of-
fert à De Rosa de lui livrer 600 kilos
d'héroïne. A propos de Giuletti, l'agent
américain déclara que ce dernier avait
aussi offert de lui fournir 1 5 kilos d'hé-
roïne destinés à des clients de l'ambas-
sade d'Iran à Berne. La drogue devaii
être ensuite passée en RFA par l'inter-
médiaire de l'ambassade.

Selon Dick Marty, l'utilisation de tau-
pes n'est pas contraire à la loi et a été
coordonnée par le Ministère public fé-
déral. Les agents n'ont pas incité au
commerce de la drogue. Celui-ci, er
effet, a été proposé à Corti par Petra-
glia. Le procureur a par ailleurs invité
la Cour à dire si l'emploi d'agents
infiltrés est admissible ou non. /ap

Femmes
à abattre
Baie : le misogyne

avoue un second meurtre
Le misogyne de Bâle, arrêté en

décembre 1988 après avoir tué sa
collègue de bureau Johanna Oh-
nemus, a avoué un second meur-
tre. Il a reconnu avoir assassiné
Cécile Kirchhoffer , une femme de
42 ans portée disparue depuis
Pâques 1985, a indiqué hier la
police bâloise.

Le meurtrier de 52 ans s'était
lui-même qualifié de misogyne
lors de son arrestation survenue
le 5 décembre dernier. Ii avait
déjà eu de nombreux ennuis avec
la justice auparavant, notamment
pour avoir détruit une cinquan-
taine de voitures appartenant à
des femmes.

Le misogyne avait tué Johanna
Ohnemus, 58 ans, dans un jardin
situé à proximité de la frontière
française. Il avait justifié son acte
en affirmant que sa victime
l'avait agressé sexuellement, /ap



Mille quatre enfants de 7 à 18
ans s'étaient inscrits à la course
éliminatoire de Neuchâtel du
Grand Prix BPS. Un record en son
genre. Certes, le mauvais temps
et les imprévus en ont retenu
quelques-uns à la maison, mais la
fête but belle tout de même, sa-
medi après-midi. page 53

La jeunesse envahit
les Jeunes-Rives

L'envie
de Thierry

L'enfant du pays
veut briiler

S'il est un concurrent qui aura
envie de briller dès demain sur les
parcours de Lignières, c'est bien
Thierry Gauchat. Pensez donc, chez
lui, et, qui plus est, dans le concours
qu'il a vu grandir et évoluer depuis
sa prime enfance, sous l'experte di-
rection de son père Gilbert! Et cette
envie sera d'autant plus grande qu'il
est en train de devenir un des
grands de l'équitation suisse.

Bien que fort jeune — il vient 23
ans -, Thierry Gauchat peut se
vanter d'avoir déjà un joli palmarès.
Champion suisse junior en 1984,
puis de nouveau en 1986 et 87 chez
les jeunes cavaliers (de 18 à 21 ans),
il a déjà pris part à six champion-
nats d'Europe dans ces deux caté-
gories. Son meilleur classement? Un
sixième rang chez les jeunes cava-
liers en 1985, à Donaueschingen.

Depuis l'an dernier, Thierry fait
partie de l'élite. Ou plus exactement
du cadre A, ultime étape avant
l'équipe nationale. Dans cette nou-
velle catégorie, il s'est mis en évi-
dence à plusieurs reprises, tant en
Suisse qu'à 'l'étranger. Citons pour
mémoire sa victoire au champion-
nat national de style ainsi que ses
deux succès au SCI de Catane, en
Sicile.

Employé chez Gerhard Etter, mar-
chand de chevaux à Monsmier dans
le Seeland, il monte donc des che-
vaux appartenant à ce dernier.
Parmi ceux-ci, Solitaire, brillant au
dernier CSIO de Genève (il fut troi-
sième de la Puissance), Falco, Aca-
pulco et Wulla. Les trois premiers
fouleront d'ailleurs le sol de Ligniè-
res, accompagnés d'un quatrième
qui n'est pas encore désigné. Thierry
Gauchat n'a en effet pas l'intention
de faire de la figuration devant son
public. Il effectuera donc une bonne
quinzaine de parcours entre demain
et dimanche, avec le secret espoir
de s'imposer une fois ou l'autre.
Pourquoi pas lors du Grand Prix de
dimanche?

Le concours national de Lignières
est situé au début de la saison hip-
pique en plein air. Le programme
des mois à venir sera donc relative-
ment chargé pour les meilleurs ca-
valiers, dont Thierry fait désormais
partie. Ainsi, une semaine après Li-
gnières, il se rendra au Tessin pour y
disputer une manche qualificative
du championnat de Suisse. Suivront
quinze jours en Allemagne, puis
deux nouvelles épreuves qualificati-
ves à Schaffhouse et Frauenfeld.
Tout cela en l'espace d'un peu plus
d'un mois. Mais notre homme con-
naît déjà ces longs déplacements,
lui qui parcourt l'Europe depuis l'âge
de seize ans. Et comme, à long
terme, il rêve d'appartenir au gotha
helvétique, voire mondial, il aura
encore sans doute l'occasion d'être
à cheval ... sur les fuseaux horai-
res./sdx

THIERRY GAUCHAT - Il alignera
quatre chevaux. ptr- jt

Pas toujou rs facile de s'y retrou-
ver dans le programme d'un con-
cours hippique. Les épreuves sont
en effet réparties dans différentes
catégories, elles-mêmes désignées
par des lettres. Que cachent-elles?
Une petite explication s'impose.

Sachez d'abord qu'il existe dans
notre pays deux catégories de licen-
ces. Les cavaliers au bénéfice d'une
licence régionale peuvent s'aligner
dans les épreuves libres ou celles
désignées par R. Soit de R I pour les
plus faciles à R IV. Au niveau natio-
nal, l'échelle va de L (facile, de l'alle-
mand leicht) à S (difficile, schwer en
allemand), en passant par M
(moyen). Pour chacune des catégo-
ries, il existe deux niveaux, I et II. A
Lignières, par exemple, l'épreuve-
reine (le Grand Prix de dimanche)
est classé S II. Précisons que c'est le
nombre d'obstacles, ainsi que leurs
dimensions, qui détermine la caté-
gorie de l'épreuve.

Par ailleurs, deux barèmes per-
mettent de juger une épreuve. Avec
le barème A, les concurrents sont
pénalisés pour leurs erreurs (trois
points pour un refus, quatre pour la
chute d'un obstacle, neuf pour un
deuxième refus). Dans le cas du ba-
rème C, c'est le chrono qui est juge.
Quant au barrage au temps, il per-
met de départager les ex aequo à
l'issue de l'épreuve proprement dite,
/sdx

Vendredi
8 h 30: épreuve No 1, cat M. I,

barème C (deux séries).

11h30: épreuve No 2, cat M II,
barème A au chrono (deux séries).

15 h : épeuve No 3, cat S I, ba-
rème C.

Samedi
8 h : épreuve No 4,cat M I, ba-

rème A au chrono (deux séries).

11 h : épeuve No 5, cat M II,
barème A + 1 barrage au chrono
(deux séries).

15h : cat S I, barème A au
chrono (deux séries).

Dimanche
8 h 30») épreuve No 7, cat M I,

barème A + 1 barrage au chrono
(deux séries).

12h30: épreuve No 8, cat S I, aux
points + jockers.

15h30: épreuve No 9, cat S II,
barème A + 1 barrage au chrono.

ENTRÉE GRATUITE - CANTINE -
TOMBOLA

% Patronage L'Express

EMERAUDE II - Un cheval monté
par Patrick Gauchat ptr- JE.

Des grands
au rendez-vous

*£p*ht$ +
Hippisme: Concours national de Lignières

Le Grand Prix de dimanche réunira d'excellents cavaliers

OBSTACLE - Thierry Gauchat et Falco tenteront de le franchir avec autant d'aisance devant leur pubic. Hippophot

Près de 1400 départs, 19 épreu-
ves, dont dix dédoublées en rai-
son du grand nombre de parti-
cipants, cinq jours de compéti-
tion: le concours hippique de
Lignières, qui débute demain,
proposera à nouveau un specta-
cle de très haute qualité.

Incontestablement, Lignières consti-
tue le plus grand rendez-vous équestre
du canton de Neuchâtel. Pendant deux
week-ends, la place de concours située
au nord-est de la localité verra conver-
ger tout ce que la région compte
d'amateurs de compétition hippique.
Car Lignières, c'est aussi le seul con-
cours du canton à organiser des épreu-
ves de catégorie S. Autrement dit les
plus difficiles, réservées aux meilleurs
cavaliers. Pas étonnant dès lors de trou-
ver à l'affiche quelques illustres repré-
sentants de l'élite suisse, qui s'aligne-
ront notamment lors du Grand Prix,
dimanche dès 15h30. Parmi les inscrits,
on remarque en effet des cavaliers de la
trempe de Walter Gabathuler, Markus
Màndli, Jùrg Hiltebrand, Philippe Putta-
laz ou Hansueli Sprunger le bien-
nommé. Notons encore les noms d'Ur-
sula Gut, Gian-Battista Lutta, Niklaus
Wigger, Tina Moggi, Max Hauri (qui
n'est autre que le frère de Heidi Rob-
biani, médaillée à Los Angeles) et Jùrg
Notz. Sans oublier le chef en personne
de l'équipe nationale, Fabio Cazzaniga,
ainsi que l'enfant du lieu, Thierry Gau-
chat (voir portrait), qui montera notam-
ment Solitaire, troisième à la Puissance
du récent CSIO de Genève. Parmi les
plus jeunes, relevons la participation de
trois Neuchâtelois, soit Patrick Schnei-

der, de Fenin, sa cousine Laurence,
championne suisse junior l'an dernier,
et Stéphane Finger, de La Chaux-de-
Fonds.

La plupart des concurrents neuchâte-
lois inscrits ce week-end se retrouve-
ront dans une semaine, à l'occasion
d'épreuves réservées aux régionaux qui
ne manqueront pas non plus d'intérêt.
Car, là aussi, ceux qui s'aligneront dans
les épreuves-reines (en l'occurrence,
des RIII) ont de sérieuses références à
faire valoir. A commencer par Carine
Schild, championne romande 1988,
Bernhard Hofer, champion neuchâtelois

1987 et 1988, ou la prometteuse Steffi
Nussbaum, en évidence lors du dernier
concours hippique de Wavre. Mais
pour ces derniers, la concurrence sera
vive avec Dieter Bigler, Nadège Théodo-
loz, Laurence Wolfrath, ainsi que deux
nouveaux licenciés qui s'alignent direc-
tement dans cette catégorie, Pamela
Robinson et Daniel Etter. Même les
non-licenciés seront de la fête, puisque
deux épreuves leur seront réservées. Il
s'agira de deux épreuves libres, dont les
concurrents seront départagés par des
notes de style.

O Stéphane Devaux

Une fête pour tous
Organiser une manifestation de

l'envergure du concours hippique de
Lignières n'est pas une mince affaire.
Surtout que ce dernier a pris une
ampleur qu'il n'avait pas à l'origine.
Amical lors de la première édition en
1972, officiel depuis 1977, le concours
mis sur pied par Gilbert Gauchat et
son équipe figure désormais parmi les
classiques du genre. Cette ascension
ne va donc pas sans causer quelques
soucis aux organisateurs.

— Notre gros problème, comme
partout, est de trouver des sponsors,
confie Gilbert Gauchat. // nous faut en
effet doter les épreuves en tenant
compte des minima fixés au niveau
national. Sans compter tous les frais
inhérents à l'organisation générale,
qui vont sans cesse en augmentant.
Ce qui est sûr, c'est que si nous de-
vions payer tous les gens qui travail-

lent (note: il faut en compter une
bonne cinquantaine pour que tout
fonctionne), nous ne pourrions plus
organiser ce concours.

Heureusement, jusqu'à présent, les
organisateurs n'ont pas eu trop de
peine à trouver des bénévoles:
- Chaque année, quinze juges ré-

pondent présents bénévolement,
note Oscar Rey, président du jury.
C'esf aussi la preuve que notre com-
pétition a une bonne réputation, tant
au plan sportif que sur celui de l'am-
biance.

En effet, le concours hippique de
Lignières, c'est aussi une fête pour les
habitants du village. Ils y participent
d'ailleurs en masse, soit activement,
en travaillant à l'organisation, soit plus
passivement, en assistant aux épreu-
ves et en faisant honneur à la cantine,
/sdx

¦ Organisé par l'Association
cantonale, un camp d'entraîne-
ment d'une semaine a réuni des
jeunes Neuchâtelois à Cudrefin.
L'occasion d'aborder les diffé-
rents problèmes de la gymnasti-
que artistique dans le canton de
Neuchâtel. Page 47

Gymnastique:
une semaine
de travail

MINI-VOLLEY Poge49
MOTOCROSS DE PAYERNE Poge49
BASKETBAU Page 49
ACNF Page 55



— EEXPRESS Jeudi 13 avril 1989

il 

_ * Jll Bp S Ê̂Ê Wé M Ifl H «/ t  ̂ ~-— —̂ Ê̂Ë
?m ML W| 

^

BisL.. 10 nuances à choix ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ V^Vll
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Gymnastique artistique: camp d'entraînement de l'ACNGA

Trente et un j eunes à Cudrefin durant une semaine. Une expérience à poursuivre

I

" I ls étaient trente et un jeunes «artisti-
¦ ques», sept moniteurs, et trois ma-
mans pour s'occuper de la subsis-

tance, à avoir pris part pendant une
semaine au camp d'entraînement mis
sur pied par l'ACNGA (Association can-
tonale neuchâteloise de gymnastique ar-
tistique), à Cudrefin. Ainsi, dans le but
premier de préparer au mieux la saison
1989, ces jeunes, et surtout les moni-
teurs, ont consacré cinq jours de leurs
vacances pascales à leur sport favori !

C'est à six heures d'entraînement
quotidien que se sont astreints les jeu-
nes talents de notre association. Un
programme bien élaboré par les respon-
sables a permis l'excellent déroulement
de ce camp. Exécution d'exercices en-
tiers, d'éléments posant encore certains
problèmes, apprentissage de nouvelles
parties, force, maintien et souplesse, tel-
les étaient les composantes d'une jour-
née de travail pour nos magnésiens,
âgés de 8 à 15 ans. En fait de vacances,
elles furent donc plutôt dures dures!
C'est pourtant de cela que dépend la
réussite d'un ou plusieurs de nos talents
s'ils entendent suivre les traces de Fla-
vio Rota et Boris Dardel en équipe na-
tionale!

La gymnastique neuchâteloise se
porte actuellement à merveille. Avec
ses deux internationaux, ses douze qua-
lifiés au Centre fédéral, l'ACNGA est
l'une des associations les plus cotées du
moment dans notre pays. Son travail en
profondeur et son sérieux incitent le

respect des plus hautes instances de la
Fédération. Cependant, l'ACNGA, tirée
par son président Jean-Bernard Haller et
son comité, n'entend pas en rester là!
L'évolution rapide - on peut presque
la comparer à la formule 1 - de la
gymnastique de haut niveau oblige les
dirigeants à prendre les mesures néces-
saires pour ne pas se laisser distancer,
et ce, à la base déjà! Si bien que depuis
la création du Centre d'entraînement
cantonal et fédéral voici une année, les
meilleurs gymnastes du canton se re-
trouvent une fois par semaine soit à
Neuchâtel, soit à La Chaux-de-Fonds ou
Macolin, le samedi après-midi, pour un
entraînement de quatre heures ! Si, au-
jourd'hui, cette solution est satisfai-
sante, elle ne le sera déjà plus demain!
En effet, des associations comme
Schaffhouse ou Zurich ont une salle
équipée en permanence et uniquement
pour la gymnastique artistique. A Ge-
nève, on a fait encore mieux, puisque la
Ville a engagé un entraîneur profession-
nel, français frontalier, qui s'occupe des
jeunes dès leur sortie de classe ! C'est
pourquoi, à la suite de ces trois exem-
ples, et si l'ACNGA veut rester concur-
rentielle, il faut agir très vite et dans la
bonne direction, mais cela pose d'ores
et déjà de gros problèmes: infrastruc-
ture, disponibilité des jeunes et surtout
des entraîneurs, enfin, et pas des moin-
dres problèmes, d'ordre financier (lire
ci-dessous) !

<0 Christian Wicky

Un succès complet

Une saison
bien

remplie

BALANCIER - L'une des mille et une
façons de travailler l'équilibre, swi- JE-

CI 
omme toutes les précédentes, la

;; saison 1989, si elle s'annonce
» chargée est particulièrement im-

portante pour les Neuchâtelois.
Le championnat en cours sera, pour

les meilleurs de nos magnésiens, qualifi-
catif pour le championnat de Suisse
jeu nesse et juniors ; événement très im-
portant que de pouvoir se confronter à
l'élite du pays! A la suite de cela, les
Nationaux par équipes sont au pro-
gramme. Nos représentants y auront un
rôle intéressant à jouer dans l'espoir,
pas utopique, de participer à la finale
regroupant les quatre meilleures forma-
tions! La journée neuchâteloise aura
lieu à Rochefort, le 3 juin. A ces compé-
titions viennent s'ajouter toutes celles
auxquelles prendront part les gymnas-
tes de nos quatre centres d'entraîne-
ment, ceci jusqu'aux vacances d'été
Pendant la pause estivale, nos «artisti-
ques » prendront part aux différents
camps d'entraînement fédéraux.

La seconde moitié de la saison con-
cerne presque uniquement les P5 et P6
puisqu'elle ne comprend que les Natio-
naux A et B. Rappelons que toute l'élite
suisse viendra à Neuchâtel, fin septem-
bre, pour y disputer la finale du cham-
pionnat de Suisse A que la section de
Serrières a pris en charge!

En ce qui concerne nos deux interna-
tionaux Flavio Rota et Boris Dardel, l'an-
née 89 constitue une étape importante
puisque de nombreuses rencontres par
équipes sont au calendrier avant les
Mondiaux de Stuttgart en octobre pro-
chain.

Comme on le voit, les artistiques neu-
châtelois ont du pain sur la planche.
Bonne chance!

0 C.W.
Compétitions nationales

Avril - 15:2me manche championnat can-
tonal (Peseux); 29: finale championnat can-
tonal (Serrières).

Mai - 20-21: championnat de Suisse jeu-
nesse et juniors (Laufon); 27: championnat
de Suisse par équipes (Liestal).

Juin - 3: journée neuchâteloise (Roche-
fort); 17-18: Fête cantonale jeunes gymnas-
tes (Neuchâtel).

juillet - 2: championnat Romand de sec-
tions (La Chaux-de-Fonds).

Septembre - 9-10: championnat de Suisse
de sections (Muttenz); 22: demi-finale cham-
pionnat de Suisse «A» (Unteràgeri); 29-30:
finale championnat de Suisse «A» (Neuchâ-
tel).

Octobre - 28: éliminatoire championnat
de Suisse «B» (Fribourg).

Novembre - 4: finale championnat de
Suisse «B» (?) .

Cours et camps
Février - 17-19: cours cantonal pour chefs

des juges (Macolin).
Juillet - 10-15: camp Jeunesse FSG 1

(Kerns); 10-15: camp Jeunesse FSG 2 (Maco-
lin); 16-21: camp suisse Jeunesse (Interlaken);
17-22: camp Jeunesse a (Kerns); 24-29: camp
Jeunesse FSG 3 (Kerns); 24-29: camp Jeu-
nesse FSG 4 (Macolin).

Septembre - 2-3: cours central des res-
ponsables de Centres (Aarau).

Compétitions internationales
Avril - 15-16: match international ISR-SUI

(Israël); 28-29: match international SUI-RDA-
ROM (Winterthour).

Mai - 6-7: championnats d'Europe (Stock-
holm).

Juin - 3-4: match international ESP-SUI-
SWE (Espagne).

Août - 17-27: universiades (Sao Paulo).
Septembre - 8-9: match international

RDA-SUI (RDA); 15-16: match international
HUN-SUI-ISR (Hongrie).

Octobre - 14-22: championnats du
monde (Stuttgart); 26: soirée de gala Max
Bangerter (Lyss).

Novembre - 26: «Swiss Cup» (Saint-Gall);
29: Mémorial Arthur Gander (Montreux).

Décembre - 1-3: DTB - Pokal (Stuttgart).

Problèmes quand même

MINI-TRAMPOLIN - Certains entraîneurs (ici Ruedi Graf/ de la section de
Peseux), consacrent jusqu'à 500 heures de leur temps libre à la gymnastique.

swi- M.

Infrastructure, études, argent, mé-
dias; autant de domaines qui, comme
ils le font pour les autres sports, tou-
chent directement la gymnastique ar-
tistique...

L'infrastructure; notre association
devrait pouvoir disposer d'un équipe-
ment approprié, monté 24 heures sur
24, et ce dans le bas ou dans ie haut
du canton. En bref, une salle destinée
exclusivement à la pratiqué de la
gymnastique! Autre préoccupation ,
celle de la relation école ou études et
sport! Si des projets sont à... l'étude, il
faut se rendre à l'évidence; si lfon
veut former un sportif d'élite, dans
quel sport que ce soit, it faut eh pre-
mier lieu organiser la classe ou les
études différemment afin que les jeu-
nes puissent s'entraîner plus, plus tôt
dans fa journée et non pas après huit
heures de cours, afin d'éviter toute
surcharge tant physique que psychi-
que!

La disponibilité des entraîneurs
compte tenu de leurs occupations
professionnelles est également un
point à étudier. En effet, tous tes res»
pensables actuels sont des bénévoles
à «200%», et c'est là que la chatte a
mal aux pieds! Songez qu'entre Ses
entraînements, lés cours, préparations
dé leçons, comités et autres dérivés
de notre sport, ce n'est pas loin de
cinq cents heures annuelles quîits

consacrent à leur cause et ce, peut-
être, au détriment de J60!" famille et
de leurs loisirs? Combien de temps
vont-ils encore être d'accord de tra-
vailler ainsi? Alors, de deux choses
l'une: ou bien on travaille en amateur
et l'on récolte les fruits de l'amateu-
risme — encore faut-ii que le grand
public l'accepte — , ou on se décide à
travailler en professionnel avec des
responsables et des moyens en con-
séquence et alors on sera en droit
d'exiger des résultats ! Ceci nous
amène logiquement au problème de
l'argent et du sponsoring. Trois pages
ne suffiraient même pas à effleurer le
sujet tant il est vaste et complexe!
Trois mots seulement résumeront très
bien ta situation: Argent, résultats,
médias. If faut se dire que dans un
très proche avenir, tl n'y aura plus de
bons résultats sans argent. Par là-
même, les sponsors ne s'intéresseront
pas à notre sport s'il reste «ano-
nyme»; pour cela, if faut qu'on en
parle encore et encore et surtout
qu'on le présente par (Intermédiaire
de la TV!

Bref, si une bonne âme était intéres-
sée à soutenir f œuvre que soutient à
bout de bras l'ACNGA et ses diri-
geants, elle serait la bienvenue et très
bien accueillie à bras ouverts...

<> C.W.

Moments de détente
AIDE-TOI... — Un exercice de force pour les tout jeunes. swi- £

CARAMBOLE — Pour que la semaine ne soit pas exclusivement faite d'efforts.
swi- M-

Pour contrebalancer les moments in-
tenses de l'entraînement, il faut con-
traster avec des moments de relâche-
ment et de jeux si l'on entend garder un
bon équilibre. Les responsables de ce
camp l'ont très bien compris.

Surtout pour les jeunes, l'apprentis-
sage de la vie en communauté est im-

REPAS — Ou l'apprentissage de la vie communautaire. swi- B-

portant. Apprendre à partager les bons
comme les mauvais moments d'une se-
maine ensemble est très bon pour
l'équilibre personnel de même que pour
renforcer l'esprit de camaraderie et
d'équipe, même si la gymnastique artis-
tique est le sport individuel par excel-
lence ! /cw
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759079-10

756 391-10 
P̂ ^̂ ^ TB

Changez  d' air
avec SSR

J riter.

f VIVE LA MARIÉE "*\

NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
'( (038) 25 05 61

BIENNE - Rue de la Gare 8
V / (032) 22 49 28 758392-10 7

I j j § Ycjj f • f 11111 Pcfl

•£ Téléphoné^a^ l
038 24 69 33 jtj» »

758899-10

4̂ iiii
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 - C (038) 25 21 68

756199-10

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un homme '
d'Etat américain (1757- 1804).
Achat - Basque - Billion - Canon - Cantaloup -
Chut - Chute - Cocarde - Doute - Egoine - Encé-
phale - Elan - Elargir - Futilité - Foule - Glaçon -
Gommage - Grue - Hanter - Indigne - Institut -
Laveur - Lésion - Nèpe - Noblesse - Numéro -
Oubliette - Palette - Pantalon - Pécule - Pion -
Plan - Quel - Rafle - Réel - Ricin - Rouet - Salon
- Santé - Tangage - Tangente - Taloche - Talon-
nage - Uranus - Vendu - Voilée.

(Solution en page EVASION)
S
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Spectacle en vue
Motocross : reunion de Payerne

Dix-sept nations représentées sur le circuit de Combremont-le-Petit

S 
"fur le réputé circuit de Combre-
I mont-le-Petit, considéré comme
|| l'un des plus beaux et des plus

techniques du globe par les pilotes eux-
mêmes, les luttes sont toujours d'une
grande intensité. Au printemps dernier,
devant près de 30.000 spectateurs,
l'élite mondiale des 500 cmc s'était li-
vrée à des luttes acharnées. Douze
mois se sont écoulés et une nouvelle
fois, ce week-end, les meilleurs coureurs
des cinq continents s'apprêtent à se
mesurer dans les collines broyardes.
Mais en 1989 cette élite sera celle des
250, catégorie que tous les spécialistes
s'accodent à définir comme étant celle
de l'avenir.

Ce traditionnel CP de Suisse devait
intialement constituer la deuxième
épreuve du calendrier sportif de la caté-
gorie. Cependant, à la suite de la subite
annulation de la manche yougoslave

J.-M. BA YLE — Sera-t-il handicapé par
sa blessure? E.

prévue au début du mois, le grand ren-
dez-vous vaudois s'est transformé en
première confrontation de l'année, avec
tout l'intérêt et toutes les inconnues qui
en découlent.

Dans ce plateau de coureurs aussi
fourni que brillant (la centaine de pilo-
tes provient de dix-sept pays différents),
deux hommes d'ores et déjà drainent
l'attention. L'un est Hollandais, l'autre
Français, et tous deux sont champions
du monde en titre. Tous deux connais-
sent bien la Suisse pour y avoir rempor-
té des victoires prestigieuses : pour John
van den Berk, unique Européen à s'être
imposé dans une finale du Super-cross
de Genève, comme pour Jean-Michel
Bay le, qui a empoché son titre mondial
125 au Bout-du-Monde genevois en au-
tomne 1988, la cause est entendue.
Tous deux sont persuadés être le meil-
leur... et sont prêts à le prouver.

Horaire
Samedi

8 h 30-11 h: contrôle des machines,
CP 250 ce.

7 h 30-8 h 45: contrôle des machines,
nat. 250 ce.

9 h-9 h 30: essais libres, nat. 250 ce.
10 h: qualifications gr. A, nat. 250 ce.
10 h 20: qualifications gr. B, nat. 250 ce.
11 h 15: repêchage, nat. 250 ce.
12 h-13 h: essais libres, CP 250 ce.
13 h 30-14 h 30: essais libres, CP 250 ce.
14 h 35: lre manche CS, nat. 250 ce.
15 h 15-16 h: qualifications groupe A,

CP 250 ce.
16 h 15-17 h: qualifications groupe B,

CP 250 ce.
17 h 10: 2e manche CS, nat. 250 ce.

Dimanche
8 h-9 h: contrôle des machines, mini

80 ce.
8 h 30-9 h: essais libres, CP 250 ce.
9 h 15-9 h 45: essais libres, mini 80 ec.
10 h-11 h: essais chronométrés, CP

250 ce.
11 h 10: qualifications gr. A, mini 80 ce.
11 h 30: qualifications gr. B, mini 80 ce.
13 h 15: course des non qualifiés, Inter
14 h: 1re manche championnat du

monde 250 ce:
15 h 20: Finale, mini 80 ce.
16 h 30: 2me manche championnat du

monde 250 ce.

Car l'empoignade risque fort de deve-
nir mythique. Champion du monde
deux années consécutives (125 en 1987
et 250 en 1988), John fait partie de ces
pilotes bataves aussi volontaires que
talentueux, et il est bien décidé à con-
server son bien.

Face au Hollandais, le Français! Lui
aussi a effectué une carrière météori-
que: à 18 ans, il termine le Mondial 125
au troisième rang en 1987, sur les talons
des deux frères ennemis Van den Berk
et Strij bos. Puis, l'an passé, il s'impose
finalement après un duel de titans avec
le même Dave Strijbos, duel qui aura
duré jusqu'au dernier CP. Et pour prou-
ver son niveau, Jean-Michel Bay le était
l'auteur d'une véritable démonstration
lors du Grand Prix des Nations, le cham-
pionnat du monde par équipes. Cet
hiver, le Kid de Manosque — c'est là
son surnom — a pris la route des USA
où il a participé, toujours sur Honda, au
début de championnat américain de
super-cross où il s'est brillamment com-
porté. Ceci expliquant cela, le Français
défendra les couleurs.... yankees à
Payerne, où il s'alignera avec un plâtre
à l'avant-bras, séquelle d'une récente
chute à l'entraînement.

Longtemps les pilotes américains ont
avec condescendance qualifié la mon-
dial de «championnat d'Europe ». Cette
opinion n'est plus de mise aujourd'hui
et ces dernières années, nombreux sont
les champions de là-bas à tenter leur
chance au mondial.

Ainsi, la saison dernière, Rodney
Smith avait terminé au troisième rang
final des 250. Il revient en 1989 en tant
que pilote No 1 d'un team Suzuki parti-
culièrement relevé pusqu'il compte éga-
lement l'Italien Alessandro Puzar et les
Britanniques Rob Herring ef Jeremy
Whatley. Mais il y a plus: Broc Clover,
l'un des plus grands pilotes américains
de tous les temps, vient lui aussi ses
mesurer — sous licence française! —
dans le cadre de ce Mondial 250 où-ïl
sera épaulé par le Suédois Peter Hans-
son dans le team officiel KTM.

Ce sera au Zuricois Denis Birrer, vain-
queur de la catégorie tant en 1986
qu'en 1987, que reviendra l'honneur re-
doutable d'emmener la meute des jeu-
nes pilotes suisses dans ce premier CP
de la saison./comm

Les pros
partagés
Tous ne veulent pas

prendre part aux Jeux
ou aux Mondiaux

La décision du congrès extraordinaire
de la Fédération internationale (FIBA)
d'ouvrir les portes de ses compétitions
à tous les joueurs sans exception a été
accueillie comme une évolution néces-
saire, mais elle n'a pas, selon les premiè-
res réactions, entraîné des explosions
de joie. Les joueurs essentiellement
concernés par cette mesure, les profes-
sionnels de la National Basketball Asso-
ciation (NBA), apparaissent même assez
partagés, avec une majorité pour les
satisfaits.

Selon un sondage effectué auprès des
295 joueurs par une agence de presse
américaine, 62,7% sont favorables à la
décision, contre 33,9% défavorables, le
reste n'ayant pas répondu ou n'ayant
pas d'opinion. Et sur la question de
savoir s'ils sont prêts à jouer, 58,3% ont
di «oui» et 38,6% ont di «non». Parmi
les vedettes prêtes à aller à Barcelone
en 1992 figurent notamment Karl Ma-
lone, Charles Barkley, Patrick Ewing,
Magic Johnson et Clyde Drexler.

— C'est le moment de montrer au
monde ce dont 'nous sommes réelle-
ment capables, a déclaré Johnson.
- Je veux absolument jouer. Les Sovié-
tiques pensent qu'ils peuvent nous bat-
tre, mais ils n'ont pas battu les meilleurs
(à Séoul). Ils ont uniquement battu nos
meilleurs universitaires. Cela a été très
dur pour moi de voir les Etats-Unis per-
dre l'été dernier.

Le problème des universitaires est juste-
ment ce qui préoccupe Isiah Thomas.
Le joueur vedette de Détroit estime
pour sa part que les Jeux et les cham-
pionnats du monde doivent rester
l'apanage des universitaires: pour nous,
être égoïstes et dire que nous voulons
gagner à tout prix n'est pas correct.
Nous aurions honte de priver un j oueur
universitaire des Jeux, qui sont le som-
met dg^a çamèce. Cela a toujours , été
notre rêve d'être sélectionné olympi-
que, mais nous estimons que les Jeux
sont pour les universitaires, ont déclaré
John Stockton (Utah Jazz) et Kevin John-
son (Phoenix Suns).

Opposition des propriétaires?
Pour certains joueurs professionnels,
soumis à des rythmes élevés de compé-
tition durant la saison normale, puis les
play-offs, la mesure signifie l'obligation
de sacrifier les vacances d'été pour par-
ticiper aux Jeux ou aux Mondiaux, la
saison en NBA vous sollicite suffisam-
ment. Je pense que ce n'est pas impos-
sible. Mais regardez Danny Manning.
Ce dernier a été sérieusement blessé à
un genou après les Jeux, lors de ses
débuts professionnels. — J'ai une
femme et trois enfants à la maison. Je
suis hors de chez moi la plupart de
l'année et je devrais encore sacrifier
mon été? Quand vous vieillissez, vos
perspectives changent, devait déclarer
Kein McHale (Boston), partisan de l'ad-
mission des «pros» mais pas intéressé
par une sélection.

— J'aimerais bien jouer, mais je pense
que les propriétaires ne seront pas d'ac-
cord, à cause des risques de blessures, a
estimé pour sa part Tom Chambers
(Phonefiix). L'accord des propriétaires
d'équipes pourrait effectivement être
une des pierres d'achoppement de la
participation des pros aux Jeux. - Si
j 'étais propriétaire, a déclaré Jerry Est,
directeur général des Los Angeles La-
kers, je ne donnerais pas le feu vert. On
joue jusqu 'en juin avec la NBA. Ensuite,
il faudra jouer tout l'été et revenir en
NBA à l'automne. Je ne pense pas que
les propriétaires l'accepteront. Nous
sommes capables de gagner les Jeux
avec l'équipe universitaire appropriée.

La NBA, sitôt la décision connue, a an-
noncé par la voix de son vice-président
exécutif, Russ Cranik, - «qu 'elle allait
rencontrer rapidement les responsables
de la FIBA pour étudier toutes les
questions que pose cette nouvelle ère
du basketball open».

Les discussions pourraient être plus dif-
ficiles que prévu entre les deux parties
du basketball américain. John Gavitt,
président de la fédération amateur, qui
s'est félicité sur le plan personnel de
cette décision, a tout de même précisé
que sa fédération avait voté contre le
plan, car les collèges et les universités,
qui constituent la majorité de ses mem-
bres, étaient contre./si

Tout
est bien
qui finit

bien

JEUNESSE - Le mini-volley lui est ré
serve. Â

Le tournoi juniors et mini-volley de
l'ANVB a pris fin. Il s'est déroulé sur
quatre dimanches et a remporté un
énorme succès, tant par le nombre
d'équipes (76) que par le nombre de
spectateurs venus admirer ou 

^
encoura-

ger leurs enfants ou connaissances.

Pour les catégories B et C, pas moins de
200 matches ont été joués et ce dans
une ambiance excellente. Certains
duels ont atteint un excellent niveau.
Dans plusieurs groupes, il fallu a avoir
recours à la différence de sets gagnés
pour départager les équipes.

Relevons la parfaite organisation de ce
tournoi et le dévouement des responsa-
bles. Une seule ombre au tableau: le
manque de sérieux de certaines équipes
inscrites, qui n'ont pas pris la peine de
se déplacer pour le dernier dimanche,
manquant singulièrement de respect
vis-à-vis des autres participants.

Ci-dessous, tous les classements; en
exergue les gagnants des différents
groupes qui ont pour nom: Cerisiers
(dans deux groupes) Marin (dans deux
groupes également), Fontenelle, Le Lo-
cle, Saint-Aubin, Colombier ainsi que
l'école pilote dans la catégorie E-F.

O P.-L. J.-M.

Catégorie B1, groupe A
1. Les Cerisiers 34 points; 2. Neuchâtel-
Sports I 27; 3. Colombier I 25; 4. FSG
Bevaix 22; 5. Val-de-Ruz I 19; 6. Neuchâ-
tel-Sports II 16; 7. Val-de-Ruz II 15; 8. Les
Ponts-de-Martel 13; 9. Neuchâtel-Sports III
7: 10. Colombier 2.

Catégorie B1, groupe B
1. Marin 22; 2. Le Locle 15; 3. Cescole 14;
4. ESRN II 10; 5. ESRN I 8; 6. Lignières 8; 7.
Val-de-Travers 7.

Catégorie B2
1. Marin 63; 2. ESRN II 55; 3. Colombier
52; 4. Uni-Neuchâtel 43; 5. Fontenelle 38;
6. ESRN I 35; 7. Neuchâtel-Sports 22; 8.
Cescole II 20; 9. Cescole I 17; 10. Val-de-
Travers 13.

Catégorie C1, groupe A
1. Fontenelle 26; 2. Colombier II 23; 3.
Colombier I 15; 4. Les Ponts-de-Martel 14;
5. Marin 12; 6. Neuchâtel-Sports 10; 7. Le
Locle 9; 8. Bevaix 2.

Catégorie CI, groupe 3
1. Les Cerisiers 23; 2. ESRN 23; 3. Lignières
16; 4. Val-de-Travers 10; 5. Le Lo-
cle Il 8.

Catégorie C2
1. Le Locle II 57; 2. Colombier 57; 3. Le
Locle I 40; 4. Saint-Aubin 40; 5. Val-de-
Ruz 28; 6. FSG Bevaix I 26; 7. Les Gene-
veys-sur-Coffrane 25; 8. Le Locle III 12; 9.
FSG Bevaix II 1.

Catégorie D1
1. Colombier; 2. Saint-Aubin; 3. Bevaix; 4
Neuchâtel-Sports; 5. Les Geneveys-sur
Coffrane; 6. Val-de-Ruz; 7. Ecole Pilote; 8
Lignières ; 9. Val-de-Travers; 10. Marin.

Catégorie D2
1. Saint-Aubin; 2. Les Ceneveys-sur-Cof
frane; 3. Marin; 4. Neuchâtel-Sports; 5
Colombier; 6. Boudry I; 7. Boudry II.

Catégorie E-F
1. Ecole Pilote II; 2. Les Geneveys-sur
Coffrane; 3. Colombier II; 4. Boudry I; 5
Les Geneveys-sur-Coffrane II; 6. Ecole Pi
lote I; 7. Colombier I; 8. Bevaix; 9. Saint
Aubin; 10. Boudry II.

Tinguely sur la piste
Motocyclisme: Mondial des side-cars

L'artiste fribourgeois a peint le side-car de Progin et Magnenat
Il est splendide, le LCR-Krauser avec

lequel les Fribourgeois René Progin (pi-
lote) et Laurent Magnenat (passager)
s'apprêtent à participer, dimanche aux
Etats-Unis, au championnat du monde
de vitesse. Il faut dire que, pour la
deuxième année d'affilée, ce n'est autre
que Jean Tinguely qui en a assuré la
décoration.

— Oui, j'ai fait pas mal de progrès,
déclarait en riant l'artiste fribourgeois à
un confrère qui lui faisait remarquer
que son œuvre était encore plus belle
que celle de l'année dernière. De fait,
Tinguely aime à prendre son temps. Le
side-car de l'année dernière lui avait en
quelque sorte servi de «bancs d'essai».
La version 1989 est beaucoup plus colo-
rée, mais toujours aussi Tinguely, gé-
niale donc.
| L'aimable collaboration de l'ar-

tiste n'a pas seulement rapporté une
belle peinture à René Progin. En effet,
c'est grâce à Tinguely qu'un grand ,
magasin de la place, la Placette de Fri-
bourg, a décidé de soutenir l'équipage
local. Une aide bienvenue pour ces
mordus de compétition qui sacrifient
tout à leur passion. La présentation offi-
cielle du nouveau panier de Progin a
d'ailleurs eu lieu mi-mars à Fribourg,
dans la galerie de la Placette.
| La carrosserie, c'est une chose.

Qu'en est-il des ambitions et des es-
poirs de la petite équipe fribourgeoise.
René Progin répond:
- Je n'avance pas d'objectif précis,

pour la bonne raison que je commence
cette saison avec un nouveau passager,
Laurent Magnenat, qui a remplacé Yvan
Hunziker. Ce dernier m'a quitté, car,

s 'étant mis à son compte, il a du déci-
der de se consacrer uniquement à sa
profession. Le début de saison sera
donc réservé à l'apprentissage de Lau-
rent. Il a déjà fait ses premières armes
lors de la première manche du cham-
pionnat d'Europe à Sintra, au Portugal.
Même si nous avons été contraints à
l'abandon à cause d'un serrage moteur,
j'ai pu constater que Laurent se dé-
brouille bien. Il sent ce qu'il doit faire.

| La saison dernière, Progin roulait
avec un Seymaz-Krauser; cette année,
s'il a conservé un moteur Krauser, il a
acquis un châssis LCR (du nom de son

ART PICTURAL - Le fruit du travail du peintre sur le bolide. Romy

constructeur, le Suisse Louis Christen).
Du matériel éprouvé, puisqu'utilisé par
la majorité des pilotes : — J'aurai au
moins de bonnes bases de comparai-
son. Avec le Seymaz, je  ne pouvais que
difficilement me situer par rapport: à la
concurrence.

| Grâce à un sponsor aussi géné-
reux que désintéressé, Progin pourra
participer à un premier GP de la saison
pour les side-cars, dimanche à Laguna
Seca, aux Etats-Unis. Il y exposera l'œu-
vre d'art la plus rapide du monde.

O P.-A.R.



<

¦ 

i

I X

\

¦

Jmr
Mwr

j Ê r

' 'Jr ÉÊÈ En  ̂ . jfl

*&££& - -. . = , ¦.>...¦, -, .:¦ Ê̂r _W ' ~*~~~~*' " ' "* __j _____jÊ _̂_\\\\\___\\_\\\\_ _̂ _̂ _̂ m̂ÊÊim  ̂ '- ' -"flH
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1986 : 555 participants dont 75 dames
1987 : 815 participants dont 113 dames
1988 : 956 participants dont 137 dames
1989 : ??? Venez grossir le peloton et goûter à l'ambiance extraordinaire

du TOUR DU CANTON DE NEUCHÂTEL

A^~Ŵ  ̂ p  ©Etonic

\y - 13B3 ^gg
COURSE POPULAIRE EN 6 ÉTAPES

d'une longueur totale de 76 km
1. Mercredi 26 avril: Gorgier - Boudry
2. Mercredi 3 mai: Fenin - Marin
3. Mercredi 10 mai: Le Pâquier - Fontainemelon
4. Mercredi 17 mai: Môtiers - Les Verrières
5. Mercredi 24 mai: La Chaux-de-Fonds - Le Locle
6. VENDREDI 2 juin: Petit-Cortaillod - Neuchâtel

Programmes : A disposition dans tous nos sièges ou en écrivant à BCN,
case postale, 2001 Neuchâtel. 757989-10
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Helvétia Accidents se nomme à présent ELVIA Assurances. Mais notre agence générale demeure f idèle

à son nom et a ses prestations , toujours prêt , par exemple , à vous consei l ler judicieusement et à y mettre

de sa personne. Est-ce à dire que rien n'a changé? Loin de là , car aujourd 'hui nous pouvons vous offrir un
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faire plus ample connaissance avec ELVIA Assurances! A S S U  R A N G E S

756392-10

AGENCE GÉNÉRALE FRANZ SIDLER
2000 Neuchâtel ¦ Rue du Seyon 10 • 038 -25  72 72
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Du 13 au 15 avril 1989
Notre démonstratrice se fera un plaisir de vous
conseiller les produits cosmétiques MONTEILs

Elle vous offrira un magnifique cadeau
dès Fr. 40.- d'achat.
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Jeunes-Rives prises d'assaut

FOUGUE CONTENUE — Les plus petits sont contraints de freiner leur élan avant de s'éclater! ptr-JE*-

. « n grand prix organisé dans 25 vil-
I les différentes avec la qualification

des trois premiers de chaque ca-
tégorie pour la finale suisse à Berne, tel
est, dans les grandes lignes, le principe
du grand Prix BPS sur le plan national.
Samedi après-midi, aux Jeunes-Rives, la
compétition neuchâteloise organisée
par le CEP Cortaillod, a connu un
énorme succès. Non seulement sur le
plan de la participation, puisqu'on dé-
nombrait... 1004 inscriptions, mais éga-
lement sur le plan populaire, les parents
étant venus en nombre encourager
leurs enfants

Classés par catégories d'âge, de 7 à
18 ans, aussi bien pour les filles que
pour les garçons, les participants de-
vaient couvrir une distance allant de
1,5 km pour les plus jeunes à 4 km pour
les plus âgés. Des distances respecta-
bles qui, si elles ne provoquèrent finale-

ment que peu d'abandons (816 classés),
permirent de belles empoignades pour
l'obtention des trois places qualificati-
ves pour la finale nationale du 22 octo-
bre, à Berne.

Parfaitement organisée, cette mani-
festation a montré que l'engouement
des jeunes pour la course à pied est
bien actuel et les Jeunes-Rives, l'espace
d'un après-midi, avaient des airs de
grande fête familiale. Un seul regret :
l'averse qui s'abattit sur la ville avait
une heure d'avance sur l'horaire et la
dernière course de la journée fut parti-
culièrement humide!

L'objectif de ce Grand Prix BPS a été
pleinement atteint à Neuchâtel: donner
l'occasion à des jeunes de vivre une
compétition sportive amicale et em-
preinte de fair-play.

0 J. c.

Course à oied: Grand Prix BPS

FILLES
Dès 1982: 1. Almeida Jennifer (Neuchâtel)

06:49,2; 2. Robert Céline (Martel-Dernier)
06:49,7; 3. Daerendinger Nadia (Concise)
06:54,8; 4. Schleppi Céline (Lignières) 06:56,9;
5. Challandes Maude (La Chaux-du-Milieu)
07:00,8; 6. Gfeller Sarah (Colombier) 07:03,6; 7.
Noirjean Ophélie (Boudry) 07:04,9; 8. Mudry
Rachel (Chambrelien) 07:06,2; 9. Shaw Mélanie
(Fresens) 07:12,5; 10. Gafner Karine (Fontaine-
melon) 07:19,8; 11. Python Fabienne (Neuchâ-
tel) 07:20,4; 12. Wattenhofer Juliane (Neuchâtel)
07:22,0; 13. Vuilleumier Marion (Dombresson)
07:30,0; 14. Schneider Karine (Môtiers) 07:31,0;
15. Martin Sandrine (Môtiers) 07:31,7; (24 parti-
cipantes).

1981 :1. Henchoz Sandrine (Enges) 06:01,3; 2.
Mudry Emmanuelle (Chambrelien) 06:03,6; 3.
Mauler Tania (Lotzwil) 06:09,9; 4. Widmer Jo-
hanne (Neuchâtel) 06:29,2; 5. D'Aloisio
Christine (Lignières) 06:30,8; 6. Aubert Alexan-
dra (Peseux) 06:32,2; 7. Biolley Priscille (Saules:
06:32,8; 8. Zosso Caroline (Peseux) 06:33,5; 9.
Roth Aline (Colombier) 06 :36,3; 10. Chapatte
Coraline (Villiers) 06:37,1; 11. Fahrny Vanessa
(Dombresson) 06:37,5; 12. Passera Nadia (Neu-
châtel) 06:40,5; 13. Jeanneret Deborah (Boudry)
06:41,0; 14. Flury Natacha (Villiers) 06:42,0; 15.
Perrenoud Aline (La Chaux-de-Fonds) 06:43,9;
(35 participantes).

1980: 1. Fritsche Jezaël (Montezillon) 09:06,8;
2. Codât Magali (La Chaux-de-Fonds) 09:08,2; '3.
Mangin Manon (La Chaux-de-Fonds) 09:32,9; 4.
Gurtner Sandra (Le Landeron) 09:33,6; 5. Cabe-
rell Joanie (Cortaillod) 09:35,7; 6. Buehler Nol-
wenn (Corcelles) 09:36,3; 7. Carcache Anne-
Florence (La Chaux-de-Fonds) 09:48,9; 8. Ruozzi
Mary line (Neuchâtel) 09:52,3; 9. Simonet Aline
(Bevaix) 09:55,1; 10. Gfeller Nicole (Colombier)
10:01,6; 11. Germanier Estelle (Colombier)
10:02,3; 12. Locatelli Laurence (Les Planchettes)
10:03,6; 13. Binggeli Alexandra (Lignières)
10:07,3; 14. Noirjean Magali (Boudry) 10:07,8;
15. Genatzy Sandrine (Travers) 10:09,7; 16.
Meyer Anne-Cécile (Crandvillars, France]
10:12,9; 17. Raccio Bruna (Neuchâtel) 10:21,6;
18. Itten Anne-Laure (Fontaines) 10:22,0; 19.
Aubert Véronique (Savagnier) 10:35,1; 20.
Bruegger Stéphanie (Neuchâtel) 10:43,9; 21.
Heuby Mélanie (Chézard) 10:45,3; 22. Besomi
Letitia (Fontainemelon) 10:46,6; 23. Bueno Au-
réa (Neuchâtel) 10:49,5; 24. Reymond Stépha-
nie (Cortaillod) 10:50,5; 25. Coudray Stéphanie
(Cornaux) 10:52,5; (47 Participantes.)

1979: 1. Berger Cabi (Oberônz) 08:55,8; 2.
Tendon Olivia (Saint-lmier) 08:56,8; 3. Simon-
Vermot Carole (La Chaux-du-Milieu) 09:03,4; 4.
Guillod Aline (La Chaux-de-Fonds) 09:03,8; 5.
Swedor Geneviève (Auvernier) 09:18,8; 6. Mau-
ler Simone (Lotzwil) 09:20,5; 7. Ruf Nadia (Clas-
hùtten) 09:21,1; 8. Perrenoud Sabine (La Chaux-
de-Fonds) 09:24,8; 9. Mudry Sarah (Chambre-
lien) 09:34,3; 10. Bouchard Séverine (La Chaux-
du-Milieu) 09:38,3; 11. Henchoz Marielle (Enges!
09:38,7; 12. Gigon Christelle (Valangin) 09:39,1;
13. Trovong Camille (Môtiers) 09:40,1; 14. Gio-
vanonni Delphine (Dombresson) 09:47,5; 15.
Ferranti Caterina (Colombier) 10:15,6; 16.
Clottu Annika (Cornaux) 10:21,3; 17. Geiser So-
phie (Fontaines) 10:22,3; 18. Schaldenbrand
Delphine (Neuchâtel) 10:24,1; 19. Simonet
loanne (Saint-Biaise) 10:26,1; 20. Collaud Flo-
rence (Boudry ) 10:27,0; 21. Mauerhofer Laetitia
(La Chaux-de-Fonds) 10:31,7; 22. Houlmann
Emmanuelle (La Chaux-de-Fonds) 10:32,4; 23.
Michel Cindy (Boudry) 10:41,1; 24. Tisserand
Alexia (Valangin) 10:47,7; 25. Pittet Sarah (Saint-
Aubin) 10:48,4; (48 participantes).

1978: 1. Matthey Noélie (Le Locle) 10:08,0; 2.
Knuchel Michèle (Mallerey) 10:22,0; 3. Dela-
chaux Marika (Givrins) 10:31,1; 4. Bertholet Va-
lérie (Ollon) 10:38,7; 5. Reymond Caroline (Cor-
taillod) 10:45,6; 6. jeannerat Evelyne (Hagneck)
10:49,1; 7. Pitteloud Laure (Môtiers) 10:51,2; 8.
Ruffieux Céline (Môtiers) 10:52,0; 9. Bidet Céline
(Villiers) 10:52,5; 10. Canapini Annick (Lau-
sanne) 10:54,1; 11. Ruedin Florence (Corcelles;
10:56,8; 12. Codât Séverine (La Chaux-de-
Fonds) 10:57,7; 13. Fallet Josée Christine (Dom-
bresson) 10:58,7; 14. Cochand Fabienne (Saint-
Sulpice) 11:05,4; 15. Aubert Arianne (Savagnier!
11:06,9; 16. Ferrazzini Poala (Les Ponts-de-Mar-
tel) 11:15,8; 17. Vautravers Nicole (Saint-Biaise)
11:20,4; 18. Dubois Sandy (Sainte-Croix)
11:26,5; 19. Mairy Sophie (Môtiers) 11:27,2; 20.
Hartenbach Shizuka (Saint-Biaise) 11:30,3; (42
participantes).

1977: 1. Mérillat Christel (Saint-lmier)
09:32,2; 2. Moser Caroline (Neuchâtel) 09:53,3;
3. Carne Caëlle (Crandvillars, France) 09:58,1; 4.
Widmer Caëlle (Neuchâtel) 10:17,1: 5. Montan-

don Virginie (Môtiers) 10:37,0; 6. Juan Annick
(Chézard) 10:37,6; 7. Geiser Marielle (Le Lande-
ron) 10:38,2; 8. Droz Sandraz (Marin) 10:39,1; 9.
Cordera Cristina (Marin) 10:39,6; 10. Gurtner
Patricia (Le Landeron) 10:48,3; 11. Pillonel Caro-
line (Cortaillod) 11:04,2; 12. Marchand Fanny
(Neuchâtel) 11:31,2; 13. Ryser Carine (Cornaux)
11:39,0; 14. Berger Olivia (Le Landeron) 11:47,8;
15. Cochet Véronique (Cornaux) 11:50,4; 16.
Orsat Magali (Fontainemelon) 11:52,5; 17. Jean-
neret Cynthia (Fleurier) 11:57,3; 18. Collaud
Priscilla (Cortaillod) 12:02,0; 19. Bersier Nadia
(Montezillon) 12:12,4; 20. Dubois Sarah (La
Chaux-de-Fonds) 12:13,8; (35 participantes).

1976: 1. Bourdin Anick (Onex), 13:48,3; 2.De-
lachaux Aline (Givrins), 13:50,0; 3. Huguenin
Anne-Laure (Le Locle), 14:51,0; 4. Jeanbourquin
Sandrine (La Chaux-de-Fonds), 15:26,2; 5. Kropf
Evelyne (Les Hauts-Geneveys), 15:26,7; 6. Voeg-
tli Line (La Chaux-de-Fonds), 15:32,5; 7. Jaeger
Christelle (Couvet), 15:34,6; 8. Barraud Isaline
(Cornaux), 15:35,7; 9. Ferrari Serena (Couvet),
15:52,0; 10. Schoeni Céline (Cortaillod),
15:58,7; 11. De Montmollin Violaine (Auver-
nier), 16:03,6; 12. Hanni Jessica (La Chaux-de-
Fonds), 16:21,4; 13. Reichenbach Anne (La
Chaux-de-Fonds), 16:22,7; 14. Gigon Marie-
France (Valangin), 16:43,1; 15. Zwahlen Carole
(Marin), 16:44,7; (31 participantes.

1975: 1. Siegenthaler Renate (Cortaillod),
13:30,6; 2. Carne Laetitia (Grandvillars/France),
13:45,0; 3. Carne Magalie (Grandvillars/France),
13:46,4; 4. Fahrni Rachel (La Chaux-de-Fonds),
14:51,9; 5. Leuba Caëlle (La Chaux-de-Fonds),
15:03,0; 6. Crezet Sy lvie (Le Locle), 15:06,2; 7.
Weber Jocelyne (Le Landeron), 15:30,5; 8. Per-
roud Irène (Neuchâtel), 15:44,9; 9. Cochand
Flavie (Fontainemelon), 16:05,6; 10. Ramseier
Aude (Le Locle), 16:20,9; 11. Schaffter Magali
(Lamboing), 16:45,3; 12. Odermatt Sandra (Cor-
taillod), 16:48,2; 13. Tavares Arminda (Neuchâ-
tel), 16:50,7; 14. Rossel Valérie (La Chaux-de-
Fonds), 17:02,7; 15. Ducommun Sandra (Bôle),
17:53,5; (23 participantes).

1973-74 : 1. Joly Angeline (La Chaux-de-
Fonds), 15:09,0; 2. Siegenthaler Karin (Cortail-
lod), 15:13,6; 3. Capt Edwige (L'Orient), 15:14,6;
4. Fahrni Nathalie (Neuchâtel), 15:21,7; 5. Ryser
Béatrice (Cornaux), 16:51,7; 6. Baumann Valérie
(La Chaux-de-Fonds), 17:10,2: 7. Reichen Valé-
rie (Enges), 17:31,4; 8. Binggeli Béatrice (Ins),
17:32,7; 9. Simon-Vermot Anne (La Chaux-du-
Milieu), 17:48,8; 10. Wasser Sandra (Les Plan-
chettes), 18:31,1; (19 participantes).

1971-72: 1. Baehler Annick (Le Locle),
15:02,8; 2. Robert Magaly (Martel-Dernier),
18:00,5; 3. Moser Christelle (Neuchâtel),
18:03,5; (7 participantes).

GARÇONS
Dès 1982: Reichen Florian (Enges), 06:23,8; 2.

Turler Julien (La Chaux-de-Fonds), 06:25,2; 3.
Racine Diederik (Vilars), 06:27,1; 4. Perret Yan-
nick (Neuchâtel), 06:31,4; 5. Quarroz
Christophe (Cortaillod), 06:34,4; 6. Waelchli Mi-
chaël (Lignières), 06:37,8; 7. Loersch Michaël
(Cornaux), 06:38,6; 8. Shili Mehdi (Neuchâtel),
06:40,1; 9. Wasser Vincent (Les Planchettes),
06:45,4; 10. Codât Frédéric (La Chaux-de-
Fonds), 06:48,1; 11. Pirelli David (Neuchâtel),
06:53,1; 12. Ducommun Samuel (Dombresson),
06:53,7; 13. Collaud David (Colombier),
06:54,7; 14. Thorax Lorin (Le Locle), 06:55,5; 15.
Houlmann David (La Chaux-de-Fonds), 07:02,4;
(32 participants).

1981: Castioni Vassili (Neuchâtel), 05:51,6; 2.
Voirai Nicolas (Auvernier), 05:56,1; 3. Stadel-
mann Marc (Bolligen), 05:57,4; 4. Girard Alain
(Le Locle), 05 :59,2; 5. Aeschlimann Jean-Marc
(Cernier), 06:05,6; 6. Ruffieux Patrick (Môtiers),
06:07,7; 7. Chuat Armando (Travers), 06:09,5; 8.
Martin Johan (Colombier), 06:12,0; 9. Michel
John (Boudry), 06:13,2; 10. Chapuis Sébastien
(Le Landeron), 06:14,5; 11. Mallet Julien (Wavre),
06:15,2; 12. Volery Christophe (Neuchâtel),
06:15,9; 13. Staehli Raphaël (Le Landeron),
06:16,4; 14. Caroppo David (Neuchâtel),
06:17,1; 15. Toffolon Baptiste (Cortaillod),
06:18,4; 16. Pochon Antoine (Le Locle), 06:20,3;
17. Pinero Daniel (Boudry), 06:20,9; 18. Ferraz-
zini Luca (Les Ponts-de-Martel), 06:21,7; 19.
Bondanese Sébastien (Noiraigue), 06:22,9; 20.
Huguenin Yavier (Noiraigue), 06:23,4; 21. Wat-
tenhofer David (Neuchâtel), 06:26,2; 22. Pochon
Benjamin (Le Locle), 06:27,0; 23. Orsat Julien
(Fontainemelon), 06:28,7; 24. Matthey Simon
(St-Aubin), 06:29,9; 25. Cunha Claudio-André
(Neuchâtel), 06:30,6; 26. Bourgeois Margan
(Cornaux), 06:31,3; 27. Despierre Sebastien (Co-
lombier), 06:32,0; 28. Ciupponi Emmanuel (Tra-

vers), 06:32,6; 29. Humbert-Droz Cédric (Auver-
nier), 06:33,9; 30. Luiz Alexandre (Neuchâtel),
06:34,4; (58 participants).

1980: 1. Fahrni Jean-Claude (Neuchâtel),
08:58,8; 2. Girard Valentin (Colombier), 09 :00,9;
3. Schneider Guillaume (Môtiers), 09:04,0; 4.
Fragnière David (Neuchâtel), 09:04,5; 5. Girard
Julien (Colombier), 09:09,5; 6. Bach Jean-Claude
(Cotlens), 09 :09,9; 7. Dubois Jan (Ste-Croix),
09:12,7; 8. Pfiffner Florin (Zollikofen), 09:18,1; 9.
Poitevin Rémy (Bevaix), 09:19,0; 10. Villemin
Yannick (Cortaillod), 09:19,6; 11. Fallet Yann
(Savagnier), 09:22,1; 12. Buss Diego (Neuchâtel),
09:22,5; 13. Dubois Lionnel (La Chaux-de-
Fonds) 09:23 ,0; 14. Burkhalter Loïc (La Chaux-
de-Fonds), 09:33,2; 15. Oppiiger Pascal (Boudry),
09:38,9; 16. Thurner Rolf (Wavre) 09:41,3; 17.
Martin Michaël (Colombier), 09:44,6; 18. Dela-
chaux Chandana (Givrins), 09:52,1; 19. Cattin
Steve (Cernier), 09:57,5; 20. Ecabert Arnaud
(Bôle), 09:58,1; 21. Wuethrich Sandro (Ha-
gneck), 10:03,3; 22. Racine Stéphane (Vilars),
10:05,5; 23. Perret Raphaël (Neuchâtel),
10:07,3; 24. Perroud Yannick (Neuchâtel),
10:08,5; 25. Jendly Nicola (Fenin), 10:09,2; 26.
Robert Jean-Marc (Martel-Dernier), 10:10,1; 27.
Marguet Clément (Grandvillars/France) 10:10,6;
28. Cochet Matthieu (Cornaux) 10:11,3; 29.
Neuenschwander Mathieu (Neuchâtel), 10:12,0;
30. Daerendinger Claude (Concise), 10:15,1; (54
participants).

1979: 1. Niederer James (Môtiers), 08:17,3; 2.
Casser Benoit (Saint-Biaise) 08:19,7; 3. Daeren-
dinger Laurent (Concise), 08:20,9; 4. Matthey
Jacques-Olivier (Saint-Aubin), 08:39,2; 5. Von
Bueren Joachim (Neuchâtel), 08:41,0; 6. Litzis-
torf Johann (Cortaillod), 08:41,3; 7. Reymond
Bernhard (Le Locle), 08:42,1; 8. Jeanbourquin
Patrick (La Chaux-de-Fonds), 08:43,0; 9. Von
Bueren Boris (Neuchâtel), 08:43,9; 10. Clemen-
çon Gilles Benoît (Neuchâtel), 08:48,3; 11. Cas-
tioni Julien (Neuchâtel), 08:50,3; 12. Emery Jean-
Maurice (Vaumarcus), 09:07,4; 13. Zwahlen Cy-
ril (Marin), 09:10,5; 14. Schurmann Valentin
(Môtiers), 09:11,8; 15. North Damien (Chez-le-
Bart), 09:16,0; 16. Muster Ludwig (Thielle-Wa-
vre), 09:16,5; 17. Lecoultre Gil (Fontainemelon),
09:17,1; 18. Pellaton Laurent (Boudry), 09:17,6;
19. Choffet Julien (La Chaux-du-Milieu), 09:18,5;
20. Besomi Joachim (Fontainemelon), 09 :20,1;
21. Quarroz Stéphane (Cortaillod), 09:20,4; 22.
Dodi Julien (Marin), 09:20,9; 23. Liechti Jeoffrey
(Noiraigue), 09:21,3; 24. Rosario Tiago (Bevaix),
09:21,7; 25. Rauss Steve (La Chaux-de-Fonds),
09:23,9; 26. Guignard Camille (La Chatagne),
09:24,6; 27. Rousseil Nicolas (Fontainemelon),
09:25,9; 28. Quinche David (Bevaix), 09:29,3;
29. Perroud Camille (Dombresson), 09:30,6; 30.
Rebetez Thierry (Marin), 09:31,9; (82 partici-
pants).

1978: 1. Gfeller Mike (Lyss), 10:35,1; 2. Argen-
ziano Joël (Cortaillod), 10:51,7;3. Gacond Sébas-
tien (La Chaux-de-Fonds), 11:05,2; 4. Mangin
Dave (La Chaux-de-Fonds), 11:06,0; 5. Gurnham
Steve (Les Brenets), 11:17,1; 6. Bertholet Mi-
chaël (Ollon), 11:19,5; 7. Winkler Pascal (La
Chaux-de-Fonds) 11:22,3; 8. Pellaton Yann (La
Brévine), 11:25,5; 9. Jacot Sébastien (Les Gene-
veys-sur-Coffrane), 11:26,4; 10. Schmid Johann
(La Brévine), 11:33,5; 11. Vallon Julien (La
Chaux-de-Fonds) 11:37,7; 12. Kohler Lucien (La
Brévine), 11:46,8; 13. Grogg Marco (Herzogen-
buchsee), 11:57,2; 14. Droz Raphaël (Colom-
bier), 12:01,1; 15. Feruglio Pablo (Colombier),
12:04,2; 16. Mundschin Lukas (La Chaux-de-
Fonds), 12:04,9; 17. Dubois Jann (Le Locle),
12:12,8; 18. Cygax Po (Neuchâtel), 12:13,2; 19.
Zeller Thierry (Les Verrières), 12:21,6; 20. Burk-
halter Michel (Marin), 12:22,6; 21. Rosat Pieric
(Les Taillières), 12:24,1; 22. Vermut Serge (La
Brévine), 12:26,3; 23. Ingold Bastian (Thielle-
Wavre), 12:26,8; 24. Babey Sylvain (Corcelles),
12:30,7; 25. Manini Steve (Savagnier) 12:31,6;
26. Challandes Pierric (Fontaines), 12:33,8; 27.
Thiébaud Christophe (Boudry), 12:39,9; 28.
Amstutz Nicolas (Les Verrières), 12:44,2; 29.
Serini Pascal (Cortaillod), 12:44,8; 30. Eperon
Nicolas (Bienne), 12:46,7; 31. Heuby Christian
(Chézard), 12:49,0; 32. Hanni Mikael (La Chaux-
de-Fonds), 12:53,5; 33. Dubois Frank (La Chaux-
de-Fonds), 12:54,1; 34. Renaud Fabrice (St-Au-
bin), 12:55,0; 35. Zongo David (Perreux),
12:55,8; 36. Gaillard Frédéric (Le Landeron),
12:57,3; 37. Bedoy Sébastien (Boudry), 12:58,9;
38. Chevillât Yves (La Sagne), 12:59,8; 39. Schori
Didier , (St-Imier) , 13:01,3; 40. Pittet Olivier (Le
Locle), 13:02,9; (78 participants).

1977: 1. Canapini Steve (Lausanne), 10:35,5;
2. Roth Sylvain (Colombier), 10:40,6; 3. Stadel-
mann Christoph (Bolligen), 10:43,7; 4. Juillerat
Stéphane (Fleurier), 10:52,0; S.Schaffter Jérôme
Xamboing), 10:52,6; 6. Capuzzi Marco (Môtiers),
10:54,0; 7. Gretler Jean-Philippe (Gland),
11:07,0; 8. Burren Dominic (Fribourg), 11:14,5;

9. Simonet Bastien (Bevaix), 11:16,7; 10. Ruf
Sadik (Glashuetten), 11:17,6; 11. Matthey Ema-
nuel (Le Locle), 11:18,4; 12. Pittet Nicolas (Saint-
Aubin), 11:18,9; 13. Vaueher Sylvain (Boudry),
11:21,6; 14. Numisovic Samir (St-Aubin),
11:23,1; 15. Ducommun Jérôme (Dombresson),
11:23,9; 16. Gretler Pierre-Olivier (Gland),
11:27,0; 17. Burki Valentin (La Chaux-de-Fonds),
11:31,9; 18. Cattin Vincent (Hauterive), 11:34,1;
19. Dubail Yann (Bevaix), 11:51,2; 20. Monin
Alan (Cernier), 11:52,9; 21. Bachmann Olivier
(Le Brouillet), 11:53,6; 22. Panza Frédéric (La
Chaux-de-Fonds), 11:54,0; 23. Kapetanovic Ar-
min (La Chaux-de-Fonds) 11:58,8; 24. Passera
Yvan (Neuchâtel), 12:02,0; 25. Reuter Sébastien
(Ollon), 12:02,9; 26. Billieux Vincent (Neuchâtel),
12:03,3; 27. Truong Pascal (Môtiers), 12:03,7;
28. Schmid Cédric (Montmollin), 12:07,5; 29.
Barth Laurent (Les Ponts-de-Martel), 12:09,2; 30.
Reichen Frédéric (Enges), 12:16,2; (52 partici-
pants).

1976: 1. Borel Mathieu (Corcelles), 12:57,9; 2.
Rafinger Sven (Utzensdorf), 12:58,4; 3. Joly Oli-
vier (La Chaux-de-Fonds), 13:43,5; 4. Pitteloud
Frédéric (Môtiers), 13:46,4; 5. Simon-Vermot Cil-
les (La Chaux-du-Milieu), 13:57,0; 6. Jeannerat
Patrick (Hagneck), 13:59,6; 7. Rufenacht Pierre-
André (Cressier) 14:06,0; 8. Robert Jean-Manuel
(Fontainemelon), 14:06,7; 9. Werthmueller _j?as-
cal (Bienrje), 14:15,6; 10. Perret Tiônel (La
Chaux-dé-Fonds), 14:21,6; 11. Smith NiehlLa
Chaux-de-Fonds), 14:25,4; 12. Boillat Jérôme (La
Chaux-de-Fonds), 14:29,1; 13. Gacon Thierry
(Cornaux), 14:43,7; 14. Marguet Antoine
(Grandvillars/France), 15:05,9; 15. Guignard
Matthieu (La Chatagne), 15:10,7; 16. Grimm
Nicolas (La Chaux-de-Fonds) , 15:12,4; 17. Per-
roud Frédéric (Dombresson), 15:13,2; 18. Niede-
rer François (Môtiers), 15:13,6; 19. Schmid Mi-
chaël (La Brévine), 15:19,1; 20. Von Gunten Alex
(Colombier), 15:22,2; 21. Pittet Thierry (Les
Hauts-Geneveys), 15:41,6; 22. Docky Johan (La
Chaux-de-Fonds), 15:42,9; 23. Perrinjaquet Lau-
rent (Auvernier), 15:51,6; 24. Rosa Tony (Marin),
16:12,6; 25. Tramaux Grabriel (Marin-Epagnier),
16:16,1; (43 participants)

1975: 1. Bach Jean-François (Cottens),
13:16,8; 2. Juillerat Pascal (Fleurier), 13:39,6; 3.
Daerendinger Alain (Concise), 13:50,0; 4. Wue-
thrich Daniel (Hagneck), 14:03,5; 5. Knuchel

UN VAINQUEUR - Le Corcellois Mathieu Borel (6), gagnant de la catégorie 1976.
ou-B-

Laurent (Mallerey), 14:33,1; 6. Vonlanthen
Adrian (Jona), 14:36,8; 7. Villars Olivier (Neu-
châtel), 14:38,2; 8. Capt Lionel (L'Orient),
14:47,3; 9. Guye Gisi Daniel (Colombier),
14:52,3; 10. Turin Fabrice (Cornaux), 14:55,6;
11. Perret Yannick (Neuchâtel), 15:05,1; 12.
Heyd Philippe (Wavre), 15:15,7; 13. Boget
François (Cortaillod), 15:27,9; 14. Morard An-
toine (Cortaillod), 15:31,7; 15. Romy Etienne
(Couvet), 15:32,2; (32 participants).

1973-74: 1. Perroud Yvan (Neuchâtel),
13:00,7; 2. Marbel Michel (Sainte-Croix),
13:13,7; 3. Engel Nils (St-Blaise), 13:29,7; 4. Fedi
Mario (La Chaux-du-Milieu), 13:42,1; 5. Dela-
chaux Thierry (Givrins), 13:50,1; 6. Haldimann
Cédric (La Chaux-du-Milieu), 13:52,6; 7. Hugue-
nin Florian (Le Locle), 14:03,3; 8. Simonet Cédric
(Bevaix), 14:12,9; 9. Brunner Stéphane (Le Pâ-
quier), 14:19,4; 10. Passos Joaquim (Peseux),
14:25,4; 11. Tarabbia Laurent (Neuchâtel)
14:26,0; 12. Zwahlen Pascal (Peseux), 14:26,6;
13. Sintz Sébasti.en (Cernier), 14:27,9; 14. Berbe-
rat Sébastien (La Chaux-de-Fonds), 14:36,3; 15.
Zwahlen Nicolas (Peseux), 14:39,3; 16. Jean-
bourquin Sébastien (La Chaux-de-Fonds),
14:40,1; 17. Jeanneret Yvain (Le Locle), 14:47,1;
18. Kissling Sacha (Crans), 14:49,0; 19. Robert
Yvan (Bevaix), 14:49,9; 20. Robert Vincent (Mar-
tel-Dernier); -H-:-50,5; 21. Barrât Michel (Travers)
14:59,7;J2. Huguet Matthias (Peseux). 15:04,3
23. Docky Nicolas (La Chaux-de-Fonds)
15:05,3; 24. Meyer Philippe (Le Landeron),
15:06,1; 25. Ferrazzini Nicolas (Les Ponts-de-
Martel), 15:08,2; 26. Baur Urs (Travers), 15:12,5 ,
27. Schuepbach Laurent (Montmollin), 15:22,1,
28. Reymond Olivier (Le Locle), 15:22,8; 29
Fragnière Jocelyn (Neuchâtel), 15:26,5; 30. Rey-
mond Laurent (Rochefort), 15:27,1; (53 partici-
pants).

1971-72: 1. Aubry Jean-Michel (La Chaux-de-
Fonds), 12:27,3; 2. Stauffer Christophe (Peseux),
13:20,3; 3. Kropf Biaise (Berne), 13:32,1; 4. Cue-
nin Pascal (Bôle), 13:59,7; 5. Humbert Thierry
(Les Brenets), 14:10,7; 6. Chappuis Yvan (Neu-
châtel), 14:37,1; 7. Schmid Olivier (St-Blaise)
14:38,1; 8. Geiser André-Philippe (La Chaux-de-
Fonds), 14:38,7; 9. Evard Cédric (Neuchâtel),
14:55,7; 10. Cochand Stéphane (Fontaineme-
lon), 15:11,4; (17 participants).
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I Cuisines

WjWffPIfMM [Lunî ^
_ . . . .»  756388-10 ICuisinières \
Cuisinières encastrables, fours, hottes
d'aspiration. Immense choix de modèle
Electrolux, Therma, Mieie, V-Zug,
Bosch, Gaggenau ... w WT^fc*-..
Par exemple: B""' SJBE
Electrolux B*̂ ^̂ *
EH 903-302
Cuisinière indépen- 1 ^^^
dante, 3 plaques, w\—-—~~~~—
porte vitrée, boutons W
a 7 position \_ ^_W0̂
Prix économique FUST _\QQ
Loc/dro 'rt d'achat 21.-/m* ¦*¦*/€/¦"

Machine espresso ,_
Turmix TX-50 p̂ Ĥ ĵ
Réservoirsl, M E •** J#rJ

Prix vedette FUST 
^(ou 3x171. -) /̂ ÊQOau lieu de 598.- HDO. ~

Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.

Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Bienne, rue Contrôle 32 032/22 85 25
Brûgg, Carrefour-Hypermarkt 032/53 64 74
Villara-aur-Glâne, Jumbo Moncor 037/425414
Réparation rapide toutes marques 021/201010

Service da commanda par téléphona (021 ) 22 33 37

Sous le patronage de r Institut neuchâtelois : en hommaQ9! à Paul Mathey' comP°siteur 'w "* §***+'w**&— **** « ¦ •»*»¦.•¦.*«¦. ¦WWV*«M»W>0. pour son 80e anniversaire^^^_ 
pp _̂ 

¦pĝ ^H| 

ppgiiH HEgH^  ̂ Dimanche 16 avril , 17 h,

KHI HSHI B M Œuvres de Jean-S. Bach et Paul Mathey pour orgue , piano,

*¦' ' 
miàmmmk»* —Jk\ j_ _̂m_WÊ_ m̂ _̂_\_m _̂_^^^ÊL et l'ensemble Ad Musicam.

m JÈWÊÊÊÊSÊmSÊBËi Entrée libre. 759604-10
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Bien sûr, il y a aussi quelque chose à gagner dans ce jeu : cinq Mazda 323 Domino.

Nous sortons le
grand jeu:
6 nouvelles

Mazda 323 Domino.
Alors , que désirez-vous savoir de la Les six Mazda 323 Domino répondent à N  ̂ Domino 1,3 1 est

nouvelle Mazda ^^^^^^^^^^^^^^W tous vos désirs , leur équipement est parfait. ' ^y»! à vous pour fr.
323Domino?Ce #• '|p Vous y trouvez tout ce dont vous avez besoin. ift 

^
jjl 16

990.- déjà et
qu 'elle a sous le ' -M^aa - ""_... l Et même un peu plus: verrouillage central . \̂^Ê_Mé__^È\ 'a Mazda 323
capot? Vous avez iS W Ê̂S_W_W  ̂ radio-cassette stéréo , rétroviseurs extérieurs \WÊÊÊmKËÈÊÊÊÊÊÊMmÊ Domino 1,6 1

deux versions: avec moteur à injection 1,6 1 térieur et sièges WÊÈ être même pas à la payer: pour en devenir
de 86 ch ou avec moteur 1 ,3 1 de 67 ch. en tissu spécial. I ,,' . • •  l 'heureux propriétaire , il sous suffit d' un peu

Et dans l'une ou l'autre version, vous Ce dernier a été I de chance à notre grand concours. Il y a cinq
avez encore le 

^^^^^^^^^^^^^^ 
dessiné spécia- IKHHHHHHHH I Mazda .323 Domino à gagner!

choix entre trois, f  lement pour la Domino , tout comme la ca- N 'bésitez
^^^ 

pas à 
passer 

chez 

votre
quatre ou cinq .jJ-gfiS v_l_l_v__\_ \ landre, les enjoliveurs et les bandes déco- agent *J#*̂ || 

|k Mazda pour faire un
portes (la ver- *gÈ JÊHt  ̂ ratives. ""'"̂ ftfl B& essai de la Domino. Et
sion trois portes ---^eKemmk m w J—G— Et cen 'estpas toutîCarsonprix va achever m WÊÈ mstSÊ peut- être en gagner
est même équipée d'un toit ouvrant). de vous conquérir. La nouvelle Mazda 323 MU& pjP  ̂ nne!
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LE COIFFEUR
JEAN BILL

a le plaisir d'informer sa gentille
clientèle, qu'il reprendra ses ac-
tivités professionnelles dès le
mardi 18 avril au salon de coif-
fure MARIA HASLER, rue du
Seyon 19.

Tél. 25 16 55. 759116-10

1689*y"̂ "ri9S9 (f lf f l'O

300 ¦ K-, -
tSHusqvarna JUDIIG

Husqvarna PRISMA 945
Un ordinateur de couture exceptionnel
pour le 300e anniversaire!

SB- »f Sf ""1 valeur de Fr. 
^QQ.—

^^^  ̂'¦¦¦' ¦ 
__t

Sa performance est énorme et son
maniement un «jeu d'enfants»! Une
démonstration chez le spécialiste vous enchantera!

>ël lALUNj
\.MACHINES À COUDRE j
./ SEYON 24, 2000 NEUCHÂTEL \
\.TÉL 038/25 50 31 ;

JE DÉSIRE:
t Une documentation complète
• Une démonstration gratuite à domicile
0 Commander une PRISMA 945 (instruc-

tion et livraison gratuites à domicile)
Reprise et possibilité de crédit.
Nom: 

Prénom: 

Rue: 

Localité : 

N" de tél.: 
759602-10

Dans votre région, nous offrons à des
conditions exceptionnelles

succursale
AGENCE DE RENCONTRES

au sein d'une organisation sérieuse et
de premier ordre.
Ecrire sous chiffres 1 S 22-592127
à Publicités, 1002 Lausanne756i44 io

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire I
Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds.

Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77, de 8 h à 21 h 30

y compris le samedi matin.
758625-10

WëJVVS I TRADITION ET QUALITé I
M ¦ DEPUIS 1898 I



BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL I

BIERE §t FELDSaiLOSSChlEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21 75B499.92 I

Les 149 coups d'envoi
Horaire des matches de l'A CNF

Ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds - Montreux: samedi
15 avril, 17H30

Espoirs de la LN

NE Xamax - Grasshopper: dimanche 16 avril,
13h

1 re Ligue

Boudry - Rapid Ostermundigen: dimanche
16 avril, 15h30
te Locle - Berthoud: dimanche 16 avril, 15 h
Le Locle - Moutier: mercredi 19 avril, 20 h

Juniors inter A II

La Chaux-de-Fonds - Bettlach: dimanche
16 avril, 16 h

Juniors inter B II

Le Landeron - Lyss: samedi 15 avril, 16 h

Juniors inter C I

NE Xamax - Vevey: samedi 15 avril, 17h

Juniors inter C II

La Chaux-de-Fonds - Dùrrenast : dimanche
16 avril, 14 h

Talents D

La Chaux-de-Fonds - Granges: samedi
15 avril, 15 h

Talents E

La Chaux-de-Fonds - Granges «E» promotion:
samedi 15 avril, 1 ô h 30

2e ligue

Cortaillod - Bôle: dimanche 16 avril, 15h30
Fontainemelon - Superga: dimanche 16 avril,
15h

Hauterive - Noiraigue: dimanche 16 avril, 15 h

Les Bois - St-Blaise: dimanche 16 avril, 15 h 30

Marin - Audax: dimanche 16avril, 14h30

Serrières - St-Imier: dimanche 16 avril, 15h

Ille ligue

C.-Portugais - Les Brenets: dimanche 16 avril,
16h30

Fleurier - Coffrane: samedi 15 avril, 18hl5

C.-Espagnol - Béroche: dimanche 16 avril, 10 h

Bôle II - Ticino: samedi 15 avril, 14 h 45

Châtelard - Le Locle II: dimanche 16 avril,
1 4 h30
Auvernier - Gen.s/Coffrane: dimanche
16 avril, 9 h 45

Corcelles - Comète: dimanche 16 avril, 15 h
Le Landeron - Hauterive II: dimandie 16 avril,
1 5 h
Etoile - Floria: pas reçu

St-Imier II - Les Bois II: pas reçu

Deportivo - Cornaux: dimanche 16 avril, 1 5 h
Pal Friul - Espagnol NE: dimanche 16 avril,
15h

IVe ligue

Floria II - St-Imier III: dimanche 16 avril, l O h
Dombresson Ib - Chaux-de-Fonds II:

Deportivo II - Superga II: dimanche 16 avril,
17h
Le Parc Ib - Sonvilier: dimanche 16 avril,
9h45

La Sagne la - Mt-Soleil: dimanche 16 avril,
14h30
Fleurier II - Couvet: dimanche 16 avril, 9 h 45
Le Parc la - Blue Stars: samedi 15 avril,
16h30
Ticino II - La Sagne Ib: samedi 15 avril,
16h30
Ponts-de-Martel - Azzurri: dimanche 16 avril,
9h 45
Real Espagnol - Môtiers: dimanche 16 avril,
15 h
Audax II - Helvétia: dimanche 16 avril, 15h
Serrières II - Béroche II: dimanche 16 avril,
9h 45
Châtelard II - Cortaillod lia: samedi 15 avril,
15h45
Boudry II - Corcelles II: jeudi 1 3 avril, 20 h
Colombier II - Comète II: dimanche 16 avril,
lOh
St-Blaise II - Fontainemelon II: vendredi
14 avril, 20 h 15
Gen.s/Coffrane II - Cressier: dimanche
16 avril, 14h30
Dombresson la - NE Xamax II: vendredi
14 avril, 20 h
Cornaux II - Salento: dimanche 16 avril, 9 h 45
Marin II - Cortaillod llb: dimanche 16 avril,
9 h 45

Ve ligue

Pts-de-Martel llb - Buttes: dimanche 16 avril,
15h30
Trinacria - Blue Stars II: dimanche 16 avril,
15h30
Travers - Môtiers II: dimanche 16 avril, 16 h
St-Sulpice - Noiraigue II: dimanche 16 avril,
9h45
Deportivo III - Les Brenets II: dimanche 1 6 avril,
lOh
La Sagne II - Le Locle III: dimanche 16 avril,
lOh
Les Bois III - Ponts-de-Martel lia: vendredi
14avril, 20h l5
Azzurri II - C.-Espagnol II: dimanche 16 avril,
15h
Cressier II - Gorgier: dimanche 16avril, lOh
Marin III - Colombier II: dimanche 16 avril,
9h30
Espagnol NE II - Auvernier II: dimanche
16 avril, 17h
Helvétia II - Le Landeron II: dimanche 16 avril,
13h
Pal Friul II - Mt-Soleil II: dimanche 16 avril,
lOh
Latino Americano - Valangin: dimanche
1 6 avril, 14 h
Cantonal Chaumont - Sonvilier II: pas reçu
Coffrane II - Lignières: dimanche 16 avril, 10 h

Vétérans

2 x 40 minutes
Fontainemelon - Le Locle: vendredi 14 avril,
20 h
NE Xamax - Ticino: jeudi 1 3 avril, 20 h 15
Noiraigue - Superga: pas reçu
Floria - La Sagne: mercredi 1 2 avril, 20 h
Libre: Les Brenets

Juniors A

2 x 45 minutes

Marin - Dombresson: samedi 15 avril, 17h
Boudry - Hauterive: dimanche 16 avril, 1 3 h 30
Fontainemelon - Floria: samedi 15 avril,
1 5 h 3 0
NE Xamax - Travers: samedi 1 5 avril, 15 h 1 5
Corcelles - Colombier: samedi 15 avril,
15h45
Le Parc - St-Imier: dimanche 16 avril, 14 h 30

Juniors B

2 x 40 minutes

St-Imier - Lignières:
Le Locle - Gen.s/Coffrane: samedi 15 avril,
1 4 h30
Marin - Deportivo: samedi 15 avril, 1 4 h 30
NE Xamax - Colombier: samedi 15 avril,
13h30

Audax - Boudry : samedi 15avril, 16h

Ticino - Fleurier: samedi 15 avril, 14 h 30
Le Parc - Etoile: samedi 15avril, 16h
La Sagne - Cornaux: samedi 15 avril, 15 h 15
Chaux-de-Fonds - Corcelles: samedi 15 avril,
17h45
Ponts-de-Ma rtel - Boudry II: jeudi 13 avril,
19h
St-Blaise - Les Bois: dimanche 15 avril, 15 h 30
Comète - Béroche: dimanche 15 avril, 14h
Libre: Floria

Juniors C

2 x 35 minutes

Fontainemelon - Dombresson: samedi 15 avril,
14h
Chaux-de-Fonds - Serrières: samedi 15 avril,
13h30

Superga - Colombier: pas reçu

NE Xamax II - NE Xamax I: samedi 15 avril,
14h30
Hauterive - Châtelard: samedi 15 avril,
15h30
Corcelles - Gorgier: samedi 15 avril, 14 h
Fleurier - Marin: samedi 15 avril, 15 h 30
Le Parc - Boudry: samedi 15 avril, 14 h 15
Deportivo - Cortaillod: samedi 15 avril,
16hl5
Libre: Lignières
Ponts-de-Martel - Couvet: samedi 15, 1 3 h 45
Sonvilier - Noiraigue: samedi 15, 1 4 h 30
St-Blaise - Cressier: samedi 15 avril, 14 h

Juniors D

2 x 30 minutes

Cornaux - Le Parc: samedi 15 avril, 15 h
Châtelard - Auvernier: samedi 15 avril, 14h
Fleurier - NE Xamax: samedi 1 5 avril, 14h
Hauterive - Dombresson II: samedi 15 avril,
14h
Colombier I - Corcelles: vendredi 14 avril, 1 8 h
Les Bois - Ticino: vendredi 14 avril, 18 h 45
Chaux-de-Fonds I - Bôle: samedi 15 avril,
12hl5
Serrières - Marin I: samedi 15 avril, 13h30
Cortaillod - Boudry: samedi 15avril, 14h
St-Imier - Dombresson I: pas reçu
La Sagne - Comète: samedi 15 avril, 14h
Superga - Couvet: pas reçu

Cressier - Béroche: samedi 15 avril, 15 h 30
Ponts-de-Martel - Fontainemelon: mardi 18
avril, 18h30
Lignières - Chaux-de-Fonds II: samedi 15 avril,
14h
Colombier II - Marin II: samedi 15 avril,
1 4 h30
Le Landeron - St-Blaise: samedi 15 avril,
14h30

Juniors E

2 x 25 minutes

Deportivo II - Ponts-de-Martel: samedi
15 avril, l O h
Le Parc I - Fleurier: samedi 15 avril, 10h30
Etoile - Couvet: pas reçu
Dombresson - Coffrane: samedi 15 avril, 9 h
NE Xamax II - Hauterive I: samedi 15 avril,
l O h
Cornaux - Béroche I: samedi 15 avril, 10 h30
Gorgier I - Le Landeron I: samedi 15 avril,
10hl5
Colombier I - Boudry I: samedi 15 avril,
10h30
Le Parc II - Les Brenets: samedi 15 avril, 9 h 30
Ticino I - Chaux-de-Fonds: samedi 15 avril,
lOh
St-Imier - Le Locle I:

Libre: Deportivo I
Châtelard - NE Xamax I: samedi 15 avril, lOh
Boudry II - Cortaillod I: samedi 15 avril, 9 h 30
Colombier II - Cressier: samedi 1 5 avril, 9 h 30
Libre: Marin I
St-Blaise - Marin II: samedi 15 avril, 10 h 30
Corcelles - Le Landeron II: samedi 15 avril,
lOh

Lignières - Comète: samedi 15 avril, lOh

Libre: Hauterive II

Bôle - Ticino II: samedi 15 avril, 10 h 45

Cortaillod II - Le Locle II: joué le 8 avril

Gorgier II - Gen.s/Coffrane: samedi 15 avril,
9hl5

Juniors F

2 x 25 minutes
Chaux-de-Fonds I - Cortaillod: samedi
15 avril, 9h30
Boudry I - Corcelles I: samedi 15 avril, 10 h 30

NE Xamax II - Châtelard: samedi 15 avril,
lOh
Marin I - NE Xamax I: samedi 15 avril, 9 h
Fleurier - Chaux-de-Fonds II: samedi 15 avril,
lOh
Fontainemelon - La Sagne: samedi 15 avril,
lOh
Dombresson II - Etoile: samedi 15 avril, 11 h
Cornaux - Lignières: samedi 15 avril, 9 h 30
Marin II - Colombier I: samedi 15 avril, lOh
Dombresson - Corcelles II: samedi 15 avril,
l O h
Bôle - Boudry II: samedi 15 avril, 9h 30
Marin III - Colombier II: samedi 15 avril, 11 h
Châtelard II - Béroche: samedi 15 avril, lOh

Faits et gestes
Communiqué officiel /V 25

Avertissements
NICOLESCU Florian, Hauterive jun. A, antisp.; GI-
GON Sébastien, Dombresson jun. A, jeu dur, 2*
av.; WENGER Vincent, Dombresson jun. A, jeu dur,
2* av.; VUILLOMENET Christophe, NE Xamax jun.
A, jeu dur; STAUFFER Didier, Colombier jun. A, réel.,
2* av.; VASQUEZ Sebastiano, Audax jun. B, jeu
dur; RYSER Christophe, St-Imier jun. B, jeu dur;
DOUTAZ Grégor, St-Imier jun. B, jeu dur, 2e av.;
GERBER Michaël, Colombier jun. B, antisp.; LOPEZ
Antonio, Marin jun. B, antisp.; HOFER Marc, Ligniè-
res jun. B, jeu dur; CINELLI David, Béroche jun. B,
antisp.; GAGG Alexandre, St-Blaise jun. B, jeu dur,
2" av.; JEANBOURQUIN Ruben, Chx-de-Fonds
jun.C, réel.; BRUSTOLIN Paulo, Marin jun. C, jeu dur.

1 match officiel de suspension
CATRICALA Steve, NE Xamax jun. A, antisp., 3e av.;
TRANI Sandrine, NE Xamax jun. A, jeu dur, 3° av.

2 matches officiels de suspension
CATTARUZZA Jean-Marc, Audax jun. B, antisp. en-
vers l'adversaire.

3 matches officiels de suspension
ROTHEN Ernest, Hauterive jun. A, antisp. grave env.
l'adversaire; MEYTIT Ahmed, Boudry jun. B, antisp.
grave env. l'adversaire.

Avertissements
+ Fr. 10. — d'amende

DA SILVA Leonen, NE Espagnol, réel.; IGLESIAS
José, NE Espagnol, jeu dur; ZERBINI Lino, St-lmier,
jeu dur; LEHNEHR Frédéric, Marin 1, jeu dur; BOH-
REN Grégori, St-Blaise 1, jeu dur; BUTHEY Alexan-
dre, Bôle 2, réel.; CHASSOT Daniel, C-Espagnol,
antisp.; KOBZA Pascal, Etoile 1, antisp.; AUBER-
SON Stéphane, Le Landeron, antisp.; CASSI Serge,
La Sagne t a, jeu dur; BARBOSA Domingos, Sonvi-
lier 1, antisp.; FERREIRA Abel, Sonvilier 1, jeu dur;
LOUP Bernard, Môtiers 1, réel.; GAVILLET Jean-
François, Comète 2, jeu dur.

Avertissements
+ Fr. 15. — d'amende

VERDON Michel, Marin 1, jeu dur, 2e av.; WAELTI
Roland, Marin 1, jeu dur, 2° av. cap.; KAEMPF
Yves, Auvernier 1, réel., 2e av.; RUCKSTUHL Da-
mien, Auvernier 1, réel., 2" av.; GUNGERICH Pas-
cal, Le Landeron 1, antisp., 2e av.; STALDER Patrick,
Le Landeron 1, jeu dur, 2e av. cap.; CSEFALVAX
Olivier, La Sagne 1 a, antisp. 2e av.; FUNES Ma-
nuel, Real Espagnol, antisp., 2e av.; CAMOZZI
Mario, Couvet, réel. 2e av.; STRANIERI Graziano
Salento, réel. 2e av.; JENZER Bernard, Marin 2, jeu
dur, 2e av.; SELVA Philippe, Cressier 2, jeu grossier,
2' av.

Avertissements
+ Fr. 50. — d'amende

STOPPA Marion, Serrières 1, jeu dur, 4" av.; BE-
NASSI Denis, Serrières 1, jeu dur, 5e av.; BASSI
Pascal, Serrières 1, réel., 4* av.; ASSUNCAO José,
St-lmier 1, jeu dur, 5e av.

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. - d'amende

AUBERT P.-André, Gen.-s/Coffrane, jeu dur pour 2
av.; GIAUQUE Laurent, St-Blaise 1, jeu dur, 3e av.
2.4.89; GOETZ François, St-Blaise 1, jeu dur pour
2 av.; CICCARONE Vito, Bôle 1, jeu dur, 3e av.;
RIGHETTI Lélio, Noiraigue 1, antisp. 3" av.; BAECH-
LER Serge, Fontainemelon, antisp. pour 2 av.; MAT-
THYS Yves, St-lmier 1, jeu dur, 3e av.; JORDI
Dieter, Cortaillod 1, jeu dur, 3' av.; BOURDON
Patrick, Le Landeron, jeu dur, 3e av.; SCHLICHTIG
Charly, Sonvilier 1, jeu dur, 3° av.; LAZZARINI
Daniel, Le Parc IB, anrisp., 3° av.; ROUSSET
Christophe, Deportivo 2, jeu dur, 3e av.; RUEDIN
Cédric, Cressier 1, réel., 3e av.; CUCHE Yves, Dom-
bresson la, réel., 3e av.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

MILLET Pascal, Serrières 1, jeu grossier; RAMSEYER
Didier, St-Blaise, antisp.; CATTIN Christophe, Etoile
1, jeu grossier; MARCHAND Michel, Sonvilier 1, jeu
grossier; FOURNIER Pierre, Cressier 1, jeu grossier.

Amendes
Fr. 50. — FC Boudry, antisp. des supporters envers
arbitre après le mardi Xamax - Boudry jun. A;
Fr. 50. - FC Cortaillod, antisp. du manager M.
Mango Carmelo envers arbitre match jun. D Cor-
taillod - Les Bois; Fr. 50. - FC Etoile, anrisp. de
l'entraîneur du FC Etoile 1 et d'un supporter match
Hauterive 2 - Etoile; Fr. 100. - FC Dombresson,
retrait équipe jun. D.

Résultats complémentaires
Jun. A: Hauterive - Dombresson 3-1 no 61 du
1.4.89.

C neuch.: NE Xamax - Boudry 4-3.

Jun. E: Fleurier - Pts-de-Martel 3-0 no 124 du
8.4.89; Cortaillod - Châtelard 9-1 no 133 du
8.4.89.

Modification de résultat
Jun. C: Marin 2 - Chx-de-Fonds 2 5-0 et non 5-1.

Comité central - A.C.N.F.

Dates à retenir
1. Assemblée des Délégués de l'ACNF: vendredi
11 août 1989 à Noiraigue. 2. Coupe Suisse
1989-1990: 1" tour: 12/13.8.89; 2e tour:
19/20.8.89. 3. Coupe Neuchâteloise 1989-1990 :
Ie* tour: 12/13.8.89; 2e tour: 19/20.8.89. ^Dé-
but du championnat 1989-1990: 2° ligue:
26/27.8.89; 3e ligue 26/27.8.89; 4" ligue
26/27.8.89; 5e ligue 2/3.9.89; Vétérans
2/3.9.89; Juniors 2/3.9.89.

Appel
En vue de la fin du présent championnat, il y a
d'ores et déjà lieu de prévoir l'organisation de
plusieurs matches de barrage dans nos différentes
ligues.

Aussi, le CC - ACNF désire connaître les clubs qui
seraient prêts à mettre à disposition leurs installa-
tions à cet effet aux dates suivantes: 3/4.6.89;
10/11.6.89; 17/ 18.6.89; en principe le SAMEDI
APRÈS-MIDI ou peut-être même en semaine selon
la situation.

Les clubs qui désirent répondre favorablement à
notre demande sont priés de s'adresser au CC
jusqu'au 30 avril 1989. Nous vous remercions de
votre collaboration.

Arrêt de l'arbitrage
IMPALLATORE Giancarlo; JEANNERET Jacques.

Démission d'arbitre
ANTONAZZO Cosimo.

Changement d'adresse
FISCHER Daniel, Rochettes 23, 2017 Boudry.

Sélections juniors
Nous vous informons que la PRÉ-SÉLECTION, Classe
5, juniors C 1re année, selon la liste COCA-COLA,
aura lieu: pour le haut du canton (vallon de Saint-
lmier, Val-de-Ruz, Val-de-Travers, La Chaux-de-
Fonds, Le Locle), MERCREDI 10 MAI 1989 à La
Chaux-de-Fonds, vestiaire du FCC, grande tribune
à 14 heures.

Pour le bas du canton: MERCREDI 3 MAI 1989 à
14 h, terrain du FC Boudry.

Cours de perfectionnement pour les
entraîneurs de 3*, 4°, 5* ligues

Les entraîneurs peuvent suivre le cours de perfec-
tionnement de l'ASF du 20 mai à Yverdon.

Délai d'inscription, fin avril, formulaires d'inscription
auprès de Claude Zurcher, tél. (039} 31 74 35.

f̂fîîîô^iBIIjlSiuuJ ĝiig*^
INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE
COURANT FORT ET FAIBLE

TÉLÉPHONE A + B
SIGNALISATION

Projets - Devis
par notre bureau technique

MAGASINS DE VENTE

2001 NEUCHÂTEL
Grand-Rue 4 <f> (038) 25 17 12

2013 COLOMBIER
Rue Haute 12 <? (038) 41 27 12

758602-92

Le spécialiste de votre
SPORT FAVORI

LE FOOTBALL
Boutique: articles de Xamax.

709053-92

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

Ĵ, ce ey>ic* | ¦*¦-—
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Le spécialiste de votre
SPORT FAVORI

LE TENNIS
Confection - Raquettes

Chaussures 709052-92

Rue du Concert 2 ^̂ ^̂ SBW!̂  ̂•
Tél. (038) 25 74 04 X ĵM X̂

m̂e -mÊ-m-me\-mÊk-m-mÊL-mL-mÊÊÊ-mmm----m-mmL-mm^



flHsfiÉÉ̂

l̂lllllsllilira
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La vie intérieure dune
belle chevelure.

La chevelure vit et elle a besoin d'une nourriture quo-
tidienne. Les dragées CAPIVIT, formule bien équilibrée,
contiennent les substances reconstituantes naturelles
indispensables à une chevelure saine. Avec CAPIVIT, vous
nourrissez et vous fortifiez la racine de vos cheveux du
dedans, directement par le biais des vaisseaux sanguins.
CAPIVIT favorise la croissance des cheveux, il leur donne
volume, vigueur et éclat et vous protège contre la chute
des cheveux, les pellicules et les dommages causés
par les permanentes, les colorations ou le sèche-cheveux.
Contre les ongles fragiles, la double thérapie CAPIVIT/
ONGIVIT. CAPIVIT stimule également la croissance des
ongles et exerce une action bénéfique sur les ongles
cassants ou trop minces. Grâce à des massages effectués
avec la crème ONGIVIT, vous pouvez en outre fortifier les
ongles du dehors. Très vite, vous constaterez que vos
ongles sont redevenus fermes et élastiques.

I , ' * _Œ ci

^^***̂ <EsiZ w En vente en pharmacie et droguerie.
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759752-10 ¦

^Jaffa^ A% W% Cervelas
GrapeftruHŝ  F#|Jp^«>

"rouges" kq —W '  ̂ 2009 ¦•9 Produits frais en action du jeudi au samedi ~̂ —* ~*r

(ÊÊËS ZXX ZÏ * H® WSSŜ SM lAxf ftnIHP' ÏÏÏÏ&Ï crème-sandwich LAVADU 

S5SS- 0»5 aU ,°ie 070 R50
2x275 g *^y*a 200 g ^L ¦ 1,5kg %# ¦

•as ft CIORJA sun
1kg T/i  ̂ Shampooing pour votre lave-vaisselle

395 970 025 4090
¦ 4fc*a 250 ml ___ \ 4 k9 ¦-*̂ M ¦

| 17733171* fcfflfi ggMfflg^̂ ^Confitures «, LE SABUER flm T̂%
• Abricots Ta Vin fin d Algérie pour une vaisselle
• Fraises et ^«O ORAN MOSTAGANEM brillante

rhubarbe 1,
 ̂

A6Q -«65
• Cerises noires 2B 1 litre émmM +dé P. 690 g H ¦

Mieie

Mieie o le réfrig érateur

^̂ ^  ̂
qu'il vous faul.

y » _f
Votre centre Mie/e
er E/ectro/ux
du l/rrora/
W. Sf e/ger 584331-10,
P/erre-à-Maze/4, 6
2000 Neuchâf e/

j Tél. 038 2529 J4

Corolla Compact GTi S/16V.

Corolle 1600 Compact GTiS, 85 kW (116 ch) DIN, 3portes,
Fr. 23.590.- (illustr).
1600 Compact GTi, 85 kW (116ch) DIN, 3portes, Fr. 21.790.-. _̂\

-̂—^—Wk BBffl Pjl _J 756389-10

JL ___\ M!̂ B
¦
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p" Et maintenant le train:
Offres individuelles
non accompagnées

Valables tous les jours jusqu 'au
30.4.1989
ALPAMARE A PFÀFFIKON Fr. 39.—**
Avec toutes les installations
aquatiques Fr. 69.—
LE PANORAMIC-EXPRESS Fr. 36.—*
Y compris une fondue à
Château-d'Œx Fr. 55 —

VOYAGE À BORD DU
GLACIER-EXPRESS Fr. 77.—"
Y compris le repas au
wagon-restaurant Fr. 122.—
" avec abonnement demi-prix.
Programme et horaire détaillé auprès de
toutes les gares.
Renseignements : 759707-10
Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^̂Agence CFF _̂ _̂lNeuchâtel-Ville _̂ _̂^25 57 33
^̂  ^̂ ^

^̂ ¦Ca Vos CFF
^ 'i

A vendre à l'Est
de Neuchâtel

VIGNES
4300 m2 en
zone viticole.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
10-8920.

709426-10


