
Drogue :
dix-sept ans
à l'ombre

HA CI MIRZA - Le principal orga-
nisateur du trafic. ap

La Cour d'assises de Bellinzone,
présidée par Franco Verda, a prati-
quement exaucé le procureur Dick
Marty en rendant hier son verdict
dans le procès de la plus grosse
affaire de drogue découverte à ce
jour en Suisse. Chef de la bande, le
trafiquant turc Haci Mirza, 55 ans, a
été condamné à 17 ans de réclusion
et 15 ans d'expulsion de Suisse. Ses
quatre complices — deux Italiens et
deux autres Turcs — ont écopé de
peines allant de six à 12 ans de
réclusion. Les cinq hommes qui de-
vaient répondre d'un trafic portant
sur 100 kilos d'héroïne et de morphi-
ne-base, ont tous été reconnus cou-
pables d'infractions graves à la loi
fédérale sur les stupéfiants.
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Des conquêtes
à l'infini !

Le ministre français de la Recherche hier à Neuchâtel

HUBERT CURIEN - Le ministre français de la Recherche était hier à Neuchâtel dans le cadre de la session de
printemps du Conseil de l'Académie internationale d'astronautique. Hubert Curien, le père de la fusée n Ariane»,
en a profité pour dévoiler au cours d'une conférence publique à l'Université les défis spatiaux que tenteront de
relever les scientifiques à l'horizon de l'an 2000. pierre Treuihordi
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Gainsbourg
trahi
par son foie

SERGE GAINSBOURG - Une vie
tout en excès. ap

Le chanteur-provocateur Serge
Gainsbourg a subi mardi dernier une
ablation partielle du foie, au cours
d'une longue et délicate opération.
Le chanteur, qui était entré à l'hôpi-
tal sous un nom d'emprunt, se trouvait
hier dans un état satisfaisant. Robert
Habel évoque ce personnage atta-
chant - parfois agaçant et parfois
émouvant — qui a résolument choisi
de griller sa vie par les deux bouts.
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Des titres qui
ont la cote

Malgré une hausse, jeudi, des deux
taux directeurs, la semaine boursière
a été bonne en Suisse et le climat
demeure bon. Analyste au Crédit
foncier neuchàteiois, Samuel Grue-
nenwald fait le point et présente
quelques titres qui méritent de retenir
l'attention. _ . _Page 37

Adieu la ligue A
Union Neuchâtel s 'incline contre Ve vey

DEFAITE - Battus 104-89 hier soir a Vevey, Vincent Cramer! (balle en
main) et ses coéquipiers d'Union Neuchâtel ont vu leur chances d'accéder
à la ligue A s 'envoler. Nos envoyés spéciaux Pascal Hofer et Marc
Berthoud ont suivi cette rencontre d'un œil attentif. ptr M-
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Les candidats
sur le gril

Second four
au Conseil d'Etat :

trois
premières réponses

En vue du second tour de
l'élection au Conseil d'Etat neu-
chàteiois, samedi et dimanche
22 et 23 avril, «L'Express» a
posé neuf questions précises,
parfois inhabituelles, à chacun
des trois candidats, à savoir
Marie-Françoise Bouille, Jean
Claude Jaggi et Michel von
Wyss.

Aujourd'hui: trois premières
réponses qui permettront aux
lectrices et lecteurs de mieux
cerner le caractère, les réflexes
et ia spontanéité des trois can-
didats qui ont eu une surface
disponible égale pour s'expri-
mer, d'ailleurs pas toujours tota-
lement utilisée. _ _
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Colombier : opération
(( Points rouges » Page 9

POMPIERS - Une occasion de
s 'exercer sur des feux réels.

Pierre Treuthardt

Météo détaillée Page 33

Un dîner pour aider
les handicapés page i

Hôpital de Ferreux :
une philosophie des soins
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La clôture de l'Ecole
suisse de police page s

Rencontre au sommet
entre jeunes décideurs
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Une idée en béton
à Moudon ! page 11

Une ambulance
flambant neuve page i s

La renommée mondiale
d'un chef d'orchestre

GRZEGORZ NOWAK - Une carrière
internationale. aed- E

Avis de naissances
et de décès Page 19



Dîner de gala
Soirée mondaine et désintéressée sur le lac : 1500 invitations

lancées à travers tout le canton pour soutenir Foyer Handicap
J|pjp

r onseillers généraux, avocats, mé-
iE  ̂ decins, dentistes, vétérinaires: il y

- aura du beau monde au soir du
28 avril, sur le lac. La raison? Foyer
Handicap, qui crée deux maisons éton-
nantes pour handicapés à Neuchâtel et
à La Chaux-de-Fonds, désire se faire
connaître. Dans tous les milieux socio-
professionnels et politiques dont l'appui
peut se révéler déterminant le moment
venu. Il ne s'agit pas uniquement d'un
problème financier... encore que le bé-
néfice de la soirée soit naturellement
versé à la fondation.

C'est un invité d'honneur on ne peut
plus connu, Gilbert Facchinetti, qui ou-
vrira la manifestation avec André Brai-
chet, président de Foyer Handicap. Ac-
cueil des convives au port du chef-lieu
, apéritif, allocutions, puis départ en
croisière à bord du «Ville de Neuchâ-
tel», avec dîner de gala exceptionnel
et animation par le comédien Bouillon
et l'orchestre Vittorio Perla. Retour au
port prévu vers 23h... mais il se pour-
rait que la fête se poursuive à quai.

— Nous avons besoin de l'appui de
la population et de tous les milieux
socio-économiques. C'est indispensable
pour la vie et la survie d'une institution
telle que la nôtre, relève Olivier
Schnegg.

Il a raison, le secrétaire exécutif de
la fondation : les projets de Foyer Han-

dicap sont ambitieux... Ce qui est plani-
fié à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds? Deux maisons qui devraient of-
frir une autonomie tout à fait excep-
tionnelle à leurs résidents. Dans certai-
nes chambres, des installations électro-
niques permettront de commander,
avec la main ou la langue, 240 fonc-
tions pouvant aller de l'enclenchement
des alarmes à celui de la télévision, en
passant par l'ouverture et la fermeture
des portes ou des fenêtres. Un tel de-
gré de sophistication n'a pas d'équiva-
lent en Suisse romande!

Les foyers comprendront encore de
très nombreux aspects intéressants. Ce-
lui de Neuchâtel, notamment, possé-
dera une vaste infrastructure commu-
nautaire, plus tout ce qui fait l'agré-
ment de la vie individuelle, dont un
restaurant ouvert au public permettant
de nombreux contacts avec l'extérieur,
ainsi qu'un atelier d'informatique of-
frant aux petites et moyennes entrepri-
ses de la région une gestion assistée
par ordinateurs...

— Avec l'électronique et la bureauti-
que, on fait des choses étonnantes pour
les handicapés, remarque Olivier
Schnegg. C'est heureux car leur nom-
bre ne cesse d'augmenter aujourd'hui,
ne serait-ce qu 'en raison des accidents
de la circulation.

Et de poursuivre:

— Il s agit donc souvent de gens
ayant charge de famille, des voitures,
et qui ont besoin de bonnes conditions
de vie, de nombreuses attentes. Qui
ont aussi envie de prendre des vacan-
ces...

Conclusion : la réalisation d'un foyer
à leur intention est exigeante. Très exi-
geante. Les résidents doivent par
exemple bénéficier d'horaires souples,
de la possibilité de rentrer à n'importe
quelle heure tout en sachant qu'il y a
quelqu'un pour les aider à se mettre au
lit ; ils doivent aussi être à même de se
faire à manger ou d'aller au restau-
rant...

— Le pari est audacieux, reconnaît
Olivier Schnegg. A Genève, une institu-
tion créée dans cet esprit est devenue
un véritable lieu de rencontre; elle est
entrée dans les moeurs. Mais ici, il n 'y
a encore rien. Les handicapés, on les
met dans des homes pour personnes
âgées... ou ils vont dans d'autres can-
tons!

Et de conclure:
— // s 'agit de faire comprendre aux

gens qu'ils participent à quelque chose
de dynamique, non pas à une oeuvre
de charité...

Avec le dîner de gala du 28, nul
doute que Foyer Handicap y parvien-
dra !

0 F. T.-D.

Philosophie infirmière
Comment mieux soigner a Ferreux ? Un groupe de travail infirm ier

a planché dur sur la question. Voici ses propositions

T

ransformations architecturales,
réorganisation des structures: l'hô-
pital cantonal psychiatrique de

Ferreux vit, depuis pas mal de temps,
à l'heure des mutations. A la demande
de leurs associations professionnelles et
syndicales, du comité directeur, mais
aussi à la suite d'une demande venu de
la base elle-même, le corps infirmier en
a profité pour élaborer une philoso-
phie et des objectifs de soins. Le
groupe chargé de ce dossier a présen-
té hier au personnel intéressé un pre-
mier bilan de son travail.

Un gros travail et qui, à entendre sa
présentation comme les remarques et
questions qui ont suivi, part d'un constat
et d'un besoin. Le constat? Le travail
de l'infirmier ou de l'infirmière ne se
réduit pas à l'exécution d'ordres don-
nés par les médecins. Le besoin? Met-
tre sur le papier, expliciter ce qui,
jusqu'alors, appartenait au domaine
de l'implicite.

Pour ne pas construire son affaire sur
du vide, le groupe de travail a com-
mencé par définir une conception de
l'homme. Il le voit comme «unique, for-
mant un tout», avec ses composantes et
ses besoins propres, mais aussi «en
relation permanente avec l'environne-
ment». A partir de quoi la santé se
définit comme «un équilibre harmo-
nieux, psychique, spirituel, physique et
social». Elle implique la capacité de se
mobiliser pour s'adapter aux change-
ments du milieu. A l'inverse, la maladie
apparaît comme un déséquilibre dans
une ou plusieurs des composantes de

l'individu ou dans l'adaptation à son
environnement.

A partir de quoi soigner ne consiste
plus seulement à traiter médicalement
le patient. Il s'agit aussi de favoriser
son autonomie et son adaptabilité, d'
«assurer des soins promouvant le bien-
être, le plaisir de vivre et la réalisation
personnelle».

Ce qui exige un personnel infirmier
au «bagage de connaissances très lar-
ges et approfondies» et de grande
conscience professionnelle. Le groupe
de travail conçoit son action sur trois
niveaux: dépendant quand il consiste à
exécuter des ordres et traitement mé-
dicaux; interdépendant dans le cadre
de la collaboration avec les# autres
corps de métier; indépendant dans
«tous les soins qui découlent du savoir
infirmier», notamment quand le soi-
gnant assiste une personne dans les
domaines de la vie quotidienne qu'elle
ne peut gérer en toute indépendance.
A ce niveau, le groupe de travail insiste
sur la cohérence dans la planification
des objectifs et sur la cohésion de
l'équipe soignante. '

Mais à quoi servent les soins infir-
miers? Le groupe de Perreux y répond
par quatre verbes clés: protéger,
maintenir, restaurer, promouvoir. Du
point de vue biologique, les soins infir-
miers «ont un rôle de suppléance», du
point de vue psychologique un rôle de
soutien et d'accompagnement, du point
de vue social une fonction de stimula-
tion, et dans le domaine spirituel ils
doivent se caractériser par un attitude

de respect. Globalement, le service in-
firmier de l'hôpital de Perreux «a la
ferme intention de fournir une prise en
charge globale de la personne en dé-
séquilibre, état de crise ou ayant un
handicap, pour lui permettre de sur-
monter l'état de crise, d'accepter son
handicap en lui offrant de l'accompa-
gner, de l'aider, pour avoir une qualité
de vie digne d'être vécue». Il pense
atteindre cet objectif par des soins in-
dividualisés donnés en équipe. Autre-
ment dit, «le patient est le facteur
central et décisif».

Lui «éviter à tout prix la chronicité
d'un déséquilibre psychique en raison
des conditions de l'hospitalisation plus
que de son évolution propre» apparaît
comme un des soucis majeurs du
groupe de travail, il préconise donc la
préservation du contact du patient
avec son milieu, «dans la perspective
d'une réinsertion sociale».

Médecin-chef de l'hôpital, le Dr.
Ralph Winteler a relevé hier que la
spiritualité — notion sur laquelle le
groupe de travail a parfois buté —
débouche sur le concept de valeur,
beaucoup moins abstrait qu'il semble
l'être à première vue:
- Chaque acte a sa valeur par le

cœur qu'on y met. Et selon le cœur
qu 'on y met, le soin peut devenir une
œuvre d'art.

Manière dé ' dire qu'après l'avoir
«disséqué», il faudra concrétiser le ré-
sultat de l'observation. A vrai dire,
l'équipe infirmière de Perreux s'em-
ploie déjà à tester, dans certains do-
maines, les propositions de son groupe
de travail. Qui proposera à l'automne
les instruments d'application pratique
des principes aujourd'hui définis.

0 J.-M. P.

Besoins et fonctionnement
S'il reste encore a élaborer des

instruments de concrétisation des ob-
ject ifs de la philosophie de soins pré-
sentée hier, le groupe de travail du
service infirmier de Perreux a déjà
pris cette direction dans deux an-
nexes à son rapport.

Il s'est d'abord doté d'un «Cadre
de référence». Il y recense 28 be-
soins fondamentaux — biologiques,
psychologiques, sociaux et spirituels
— de l'être humain, ce qui se passe
quand ils ne sont pas satisfaits, pour-
quoi ils peuvent ne pas l'être, le rôle
du savoir infirmier dans ce contexte
et des exemples d'actions concrètes à
entreprendre pour aider le patient à
retrouver son équilibre. Ainsi, pour
faire retrouver le sommeil à un pa-

tient, un infirmier peut favoriser son
confort, lui créer un environnement
sécurisant, écouter ses demandes et y
répondre, favoriser son hygiène de
vie, respecter ses habitudes de vie,
etc.

Le groupe de travail y a ajouté un
«Protocole de coordination pour un
bon fonctionnement de l'équipe de
soins infirmiers et pluridisciplinaire ».
Pour l'accueil d'un nouveau membre
au sein de l'équipe de soins infirmiers,
pour le fonctionnement de cette
équipe et enfin pour la coordination
avec les autres services et corps de
métiers, il définit un certain nombre
d'objectifs, ainsi que les comporte-
ments et moyens permettant de les
atteindre, /jmp

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit rû (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques p (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038)251919.
Drogues: entraide et écoute des parents rf> 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le <fi 1 1 1
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel <fi (038)245656; service animation <? (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile {p (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux

^(038)243344, aux stomisés <p (038) 243834 (heures de bureau). Samedi, diman-
che et jours fériés, renseignements par répondeur automatique.
SOS futures mères: rp (038)426252 (24 h sur 24 h).
Télébible: <p (038)46 1 878.
Urgences: La Main tendue l? 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h30, 20hl5 (sam. nocturne 23hl5), Rain
man, 1 2 ans.
Apollo, salle 2: 15h, (17h45, sam. nocturne 23hl5 V.O. s/t), 20h30, Faux-
semblants, 1 6 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, Je suis le seigneur du château, 12 ans; 20h30, (sam.
nocturne 23hl5),  «Deux», 16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 21 h, Mississippi burning, 16 ans.
Bio: 15h, 20h45, Working girl, 1 2 ans; 18h30, (sam. nocturne 23h), Tequila sunrise,
1 6 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45, (sam. nocturne 23h), Jumeaux, pour tous.
Rex: Sam/dim. 14h30, La Belle et le clochard, enfants admis; 16hl5, 18h30,
20h45 (sam. nocturne 23h) Mes meilleurs copains, 12 ans.
Studio: 15h, 18h30, 20h45, Les liaisons dangereuses, 16 ans.

¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): sam/dim. 20h30 (dim. aussi 15h) Y a-t-il ur
flic pour sauver la reine ? Dim. 17h30, Le cauchemar de Freddy, 16 ans.

¦ La Chaux-de-Fonds - ABC: Sam/dim 17h30, 20h30, My life as a dog.
Corso: 21 h (sam/dim. aussi 16hl5), Gorilles dans la brume, 12 ans; 18h45
(sam/dim. aussi l4h l5 ) ,  Les accusés, 16 ans.
Eden: 15 h, 18 h, 20h 45, 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,
sam/dim. 14h30 La Belle et le clochard, pour tous.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange (fermé le dimanche), Le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee.
Le Dauphin (fermé le dimanche).
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3 h, dim. 2 h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-
Boy, Thielle (fermé le dimanche). Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy.

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h: Le Boudry's, Boudry (fermé le dimanche).
Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h: Chez Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. -Rousseau (fermé le dimanche).

¦ 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.

Saint Benoît-Joseph
Aîné d'une famille de 15 enfants, Be-
noît-Joseph a très jeune la vocation
monastique, II hésite entre la Trappe
et ia Chartreuse mais trouve finale- r .
ment sa voie en Italie. Il devient ^i
ermite et vit une existence faîte de J|l
pauvreté et de prière. M- mÊ&ï

Hommage à un
musicien neuchàteiois
C'est à la salle de musique ?
de La Chaux-de-Fonds qu'est
donné demain, à 17 h, un con-
cert en hommage à Paul
Matthey pour son 80me an-
niversaire. Cette manifesta-
tion est placée sous le pa-
tronage de l'Institut neu-
chàteiois. M-

Aquarelles
a voir
4 l̂ .hofnéie'*f '
Martqgon aux
Ponts-de-Martel
accueille lès aqua
relies d'André
Gentil. Cet autodi
docte a suivi les
cours de l'Ecole
universelle de Pa-
ris. Vernissage cet
après-midî, a
16h30. JE.

Nature à préserver
Agir et préserver la nature tout ?

eh tenant compte des exigences ac-
tuelles: tels sont les buts des cours

de formation du réseau nature dis-
pensés par le WWF. A suivre, dès

9h, au Musée d'histoire naturelle de
La Oiaux-de-Fo nds. M-

Festi jazz à Neuchâtel
Dans le cadre du Festi jazz, Plateau
libre accueille ce soir le Boyet/Hofer

Quarfef et le Jumping Seven. Con-
cert également demain, à Î 7h, avec

le Trio François Lindemann. JE-
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CONFECTION RAQUETTES CHAUSSURES
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Quel caractère ?
SECOND TOUR AU CONSEIL D'ÉTAT : CANDIDATS SUR LE GRIL

En vue du second tour de l'élection au Conseil d'Etat neuchàteiois (22 et 23 avril), «L Express » a pose
neuf questions précises, parfois inhabituelles, à chacun des trois candidats en ballottage. Aujourd'hui :
trois questions pour mieux cerner leur caractère. Mardi prochain: trois questions sur leur stratégie.
Jeudi : trois questions sur leurs intentions.

Les propos sont recueillis par Michel Jeannot, Jean-Claude Baudoin et Jean-Luc Vautravers.

Marie-Fra nçoise Bouille Jean Claude Jaggi Michel von Wyss

Si vous deviez reprendre à vo-
tre compte une idée défendue par
chacun des deux autres candidats
restant en lice, laquelle choisiriez-
vous, et pourquoi?

- A coup sur l'idée de la justice sociale, avec comme point fort
une fiscalité aussi attractive qu'équitable!

Maintenant, si le représentant des petites formations politiques,
en l'occurrence Michel von W yss, faisait sienne l'idée selon laquelle
il faut avant tout poursuivre l'effort économique, tout mettre en
œuvre pour faire du canton de Neuchâtel un canton fort, l'aider à
consolider la relance qui est la sienne, alors j'en serais absolument
ravie!

Autre volet oublié par mon adversaire, mais sur lequel je me
battrai: assurer le repeuplement harmonieux des différentes ré-
gions de la République.

Pourquoi? Parce que je suis d'avis qu'un canton doit être habité
partout, pour qu'il ait finalement une saine activité économique et
une vie sociale digne de ce nom.

— S'agissant des idées défendues par Mme Bouille, est-il besoin
de dire qu'elles sont similaires? Et nous avons eu une attitude
extrêmement claire au cours de la campagne du premier tour. Il
s'agit essentiellement de défendre l'idée de continuité et de
cohérence.

En ce qui concerne M. von W yss, l'appréciation au terme du
premier tour est difficile compte tenu du flou qui a entouré
l'attitude du candidat.

Et je dirai que sur le respect de l'environnement et sur l'évolution
du dialogue avec la nature nous sommes assez proches. Preuve en
est l'évolution que l'on connaît dans l'agriculture et qui nous réjouit.
Encore s'agit-il de choisir les moyens, et c'est là que nous diver-
geons avec M. von Wyss.

Mon expérience de l'aménagement du territoire m'incite à pen-
ser que nous sommes sur la bonne voie dans le dialogue avec la
nature.

— Si je prends tout d'abord les idées que je connais de Mme
Bouille, celle que je partage avec elle est la nécessité d'alléger
plus encore la fiscalité des personnes âgées et des familles mono-
parentales notamment, parce que je pense que les catégories les
plus défavorisées de notre société doivent bénéficier d'allégements
plus grands qu'actuellement pour les aider à avoir leur vie facili-
tée.

Aujourd'hui en effet, les personnes à revenus modestes et vivant
dans des conditions difficiles ont beaucoup de peine à subsister
dignement compte tenu des frais obligatoires tels que le logement,
les assurances, qui leur sont imposés.

Pour M. Jaggi, je crois qu'il défend à juste titre la nécessité pour
le Conseil d'Etat de pouvoir continuer à travailler dans un esprit de
collégialité. C'est une notion qui me paraît en effet nécessaire dans
notre système pluraliste.

Je suis prêt à travailler moi aussi dans le sens de la collégialité.
Je pense en effet qu'un gouvernement composé de personnes
ayant des idées politiques différentes ne peut pas apparaître
divisé vis-à-vis de l'extérieur.

Vous avez ie choix, un soir,
entre: 1) passer quelques heures
avec vos enfants dont vous avez
été séparé(e) depuis un an; 2)
étudier un dossier urgent dont
vous ignorez tout et que vous
devez présenter le lendemain ma-
tin; 3) vous occuper d'une per-
sonne âgée qui réclame votre
aide. Vous n'avez qu'une solu-
tion. Laquelle choisissez-vous?

— J'aimerais que ma réponse soit bien interprétée. Je choisis
l'étude du dossier urgent dont j'ignore tout.

Certes, loin de moi l'idée d'exclure le fait de m'occuper d'une
personne âgée qui réclame mon aide. Mais cette personne et j 'en
donnerai l'assurance, je l'aiderai après, dans la mesure de mes
possibilités. Dans un cas de figure précis et urgent, j'aurai toujours
la possibilité de faire appel à quelqu'un de compétent pour
prendre en charge et résoudre les problèmes spécifiques d'une
personne âgée.

Si donc je choisis le dossier, c'est parce qu'il en va de la charge
d'un magistrat de faire avant tout le travail pour lequel il est mis
en place.

Inutile dès lors de chercher midi à quatorze heures: jamais, je dis
bien jamais je n'accepterai de défendre un dossier sans lecture ou
étude fouillée. C'est mon caractère.

- Difficile de répondre d'une manière exclusive en faveur de
l'une ou l'autre des options. Tout dépend du poids des urgences
respectives. Ce n'est pas une réponse de Normand que de dire: il
faut essayer de faire face aux trois situations.

Mais puisqu'il s'agit d'un choix, s'il y a urgence je m'occuperai de
la personne âgée ou je demanderai à mon épouse ou à un
membre de ma famille de le faire. Le dossier urgent pourrait être
traité le lendemain matin aux petites heures dans l'éventualité où
les enfants devraient voir leurs parents le même soir, ils en auraient
ainsi la possibilité.

En résumé: la personne âgée s'il y a réel urgence, éventuellement
par un membre de ma famille, deuxièmement les enfants s'il y a
également urgence. Et pour le dossier, comme je viens de vous le
dire, il y a toujours les heures matinales pour s'en occuper à temps.

— Je choisis sans hésitation la première. J'ai en effet la convic-
tion qu'il faut avoir un ordre de priorités dans son fonctionnement
propre pour que sa vie soit bonne et harmonieuse.

J'imagine cela comme des ronds dans l'eau, c'est-à-dire qu'il faut
commencer par s'occuper de ce qui est proche de nous. Et ensuite,
si on peut le faire à satisfaction, on peut aller toujours plus loin.

C'est dans ma vie ce que j'essaie de pratiquer, en ayant une
solution d'existence satisfaisante et pour moi et pour ma famille,
ensuite pour ma maison, ensuite pour mon quartier, ensuite pour ma
ville et puis maintenant, peut-être, pour mon canton.

J'aimerais juste dire par rapport aux deux autres possibilités
qu'on ne peut donner aux autres que pour autant qu'on se sente
soi-même bien. Quant au dossier urgent, je me lèverai plus tôt le
lendemain matin, parce que je n'ai pas besoin de beaucoup de
sommeil.

Vous montrez-vous toujours
aussi souriant(e), simple et natu-
rel(le) que vous le souhaiteriez ?
Sinon pourquoi?

— Je ne suis pas une tricheuse. Les gens qui me connaissent le
savent très bien.

Non, je ne pourrai jamais sourire pour sourire, pour paraître. Si
j'ai un dossier grave entre les mains, s'il se présente un cas de force
majeure, l'image que je donnerai sera celle de ma consciense,
sérieuse et attentive lorsqu'elle doit l'être.

Je ne suis pas de la race de ceux qui peuvent être hilares
lorsqu'un cas grave apparaît !

En fait et c'est ce qui compte le plus pour moi, je veux rendre de
moi-même l'image la plus juste et la plus honnête, celle qui est
adaptée au cas d'espèce et aux circonstances du moment.

N'ayez crainte, j 'aime rire et je ne m'en prive pas lorsque l'air
du temps est à l'humour.

— Il est quelques fois difficile de cacher ses réactions lorsqu'on
est plutôt spontané. On ne peut d'ailleurs pas sourire dans toutes
les situations, mais il faut s'efforcer, et je m'y emploie, d'être aussi
simple et naturel que possible. Heureusement, la vie politique prête
aussi quelques fois à sourir!

Mais j'apprécie beaucoup plus les contacts qu'on ne l'imagine
généralement. Cela est d'ailleurs indispensable en politique.

— J estime que, par exemple dans cette campagne électorale,
j'ai très bien pu être moi-même, me montrer tout à fait comme je
suis, pas toujours souriant, parfois, c'est vrai. Lorsque je suis fatigué
ou si je dois assumer un rôle social qui m'est profondément
contraire il m'arrive aussi d'être grognon. Je pense que chacun doit
pouvoir admettre qu'il a des hauts et des bas et qu'il n'est pas
parfait.

J'ajoute que même dans un rôle particulier comme celui de
conseiller d'Etat j'aurais la plupart du temps la possibilité de
pouvoir être moi-même.

Pour ce qui est du naturel, je n'ai pas besoin de me forcer. J'ai
même l'impression dans cette campagne électorale et vu les
résultats du premier tour que finalement les gens apprécient de
voir quelqu'un qui n'est pas un politicien traditionnel, avec ses
manières d'être habituelles. En fait, je ne me suis pas contraint pour
être d'une certaine façon et je crois que personne ne m'en veux.



Hubert Curien, ministre français de la Recherche, évoquait hier à l 'Université les défis spatiaux
que se proposent de relever les scientifiques en l 'an 2000

¦ 

où venons-nous? Où sommes-
nous? Où allons-nous en matière
de recherche spatiale? C'est à

ces trois questions qu'a répondu hier,
lors d'une conférence publique à l'Uni-
versité, le ministre français de la Re-
cherche, Hubert Curien. Le père de la
fusée «Ariane» était exceptionnelle-
ment à Neuchâtel dans le cadre de la
session de printemps du Conseil de
l'Académie internationale d'astronauti-
que qui a réuni pendant deux jours les
plus grands spécialistes mondiaux de
recherche spatiale (voir notre édition
d'hier).

Quelles sont les motivations qui ont
poussé les scientifiques à se lancer à la
conquête de l'espace? Dans un premier
temps l'attrait de l'inconnu bien sûr, a
répondu Hubert Curien, mais aussi la
volonté pour les nations de démontrer
leurs capacités à développer et domi-
ner les technologies nouvelles. Les So-
viétiques commencèrent très fort avec
leur fameux «Spoutnik», puis avec le
premier vol spatial de Youri Gagarine
autour de la terre en 1 961. Les Améri-
cains ne restèrent pas sans réaction à
ces avancées du bloc de l'Est et créè-
rent dans la foulée plusieurs program-
mes spatiaux qui débouchèrent, en
1968, au premier pas sur la lune de

Neil Armstrong. Mais le prestige n'a
jamais été le moteur fondamental des
recherches dans le domaine spatial.
«Le temps des utilités», comme l'ap-
pelle Hubert Curien, a rapidement
sonné. Et les nations de pointe ont tôt
fait de concrétiser leurs avancées tech-
nologiques, que ce soit dans les télé-
communications, l'observation de la
terre et la météorologie, ou encore à
des fins militaires.

Et l'Europe dans tout cela? Après les
premières activités au début des an-
nées soixante, c'est en fait dix ans plus
tard que l'Europe a véritablement pris
son envol. Avec notamment la création
de l'Agence spatiale européenne (Esa)
et le développement du programme
«Ariane», pour lequel la Suisse a con-
tribué de façon importante (voir cadre
ci-dessous».

La recherche spatiale est tournée
vers l'avenir. Et les systèmes qui seront
utilisés en l'an 2000 sont déjà en pré-
paration. Mais avant de savoir ce
qu'on fera dans l'espace dans dix ans,
une question s'est posée à tous les
scientifiques: comment acheminer le
matériel dans l'espace. L'idée qui pré-
valait il y a 15 ans — celle d'un
véhicule spatiale polyvalent qui servi-
rait à la fois de lanceurs de satellites et

de station expérimentale - n'est plus
de mise car peu rentable d'un point de
vue économique. C'est ce qui fait dire
au ministre français de la Recherche
que les lanceurs (type Ariane) ont en-
core de très belles années devant eux.

Beaucoup de pays semblent l'avoir
compris. Car après les Américains, les
Soviétiques et les Européens, les Japo-
nais se • sont lancés en force sur ce
marché florissant, suivis aujourd'hui
aussi par les Brésiliens et les Indiens qui
seront certainement compétitifs dans
quelques années.

Mais les lanceurs de satellites ne font
pas tout. L'utilité des avions de l'espace
du type de la navette américaine —
dont le pendant européen et le pro-
gramme «Hermès » — n'est pas remise
en question. Ces laboratoires volanl
continueront à jouer un rôle détermi-
nant à l'avenir.

La recherche et les activités spatiales
coûtent chers. Et les projets toujours plus
ambitieux qui germent actuellemenl
dans les laboratoires scientifiques né-
cessiteront toujours plus de moyens.
D'où, estime Hubert Curien, l'absolue

21 JUILLET 1969 - Que de chemin parcouru depuis les premiers pas sur la
lune. Et ce n 'est pas fini... E

nécessite de collaboration à-l'échelon
mondial. Car les projets sont d'enver-
gure: l'établissement d'une colonie sur
la lune qui, vu l'état d'apesanteur, pré-
senterait des avantages économiques
indéniables pour le lancement et la
réparation des satellites. Mais les scien-
tifiques n'ont pas l'intention de s'arrêter
en si bonne voie et prévoient sérieuse-
ment d'envoyer dans un premier temps
des hommes sur mars, puis d'y implan-
ter une base. Le climat, explique Hu-
bert Curien, y est beaucoup plus sym-
pathique que sur la lune! Mais c'est
encore de la musique d'avenir.

En conclusion, Hubert Curien a insité
sur l'utilité de la recherche spatiale,
notamment dans le domaine de l'ob-
servation de la terre qui doit permettre
une meilleure gestion de la planète sur
un plan écologique (terme pris dans
son acception scientifique). «Car, a-t-il
ajouté, la conjonction de deux sciences
que sont l'écologie et l'économie pren-
dra toujours plus d'importance à l'ave-
nir».

0 M. J.

Vers de nouvelles conquêtes
Les lauriers
fleurissent

Sanction bienvenue après des années
d'études pour les étudiants suivants qui
ont obtenu licence ou certificat à la
session de printemps de la Faculté des
lettres de l'Université, de Neuchâtel.

Licence es lettres: M. Olivier Co-
chard, d'Ollon (VD); M. Jacques-Henri
Cuttat, de Rossemaison (JU); M. Sté-
phane Devaud, de Lamboing (BE); Mlle
Carine Greminger, de Friltschen (TG),
mention bien; Mlle Pascale Hofmann,
de Cernier (NE); Mme Marianne Lâmm-
ler Bourrer, de Hérisau (AR), mention
bien; Mlle Nathalie Liechti, de Landis-
wil (BE); M. Olivier Robert Liniger, de
Wohlen bei Bern (BE); M. Alain Michel
Maeder, de Salvenach (FR); Mme Va-
lérie Parret-Python, des Breuleux, JU,
mention bien.

Certificats d'études supérieures de la
langue et littérature italiennes à Mme
Maria Paola Biale-Sciandra, d'Italie;
certificat de formation complémentaire
en psychologie et en pédagogie à
Mme Beatriz Ditisheim-Capurro, de La
Chaux-de-Fonds, NE; certificat d'étu-
des universitaires de journalisme à
Mme Lina Guinand, des Brenets, NE;
certificat d'études supérieures de géo-
graphie à M. Bernard Guye, des
Bayards, NE; certificat d'études supé-
rieures d'ethnologie à M. Christian Ros-
sier, de Cugy, FR; certificat d'études
supérieures d'ethnologie à Mlle Mar-
tine Irène Schenker, d'Auvernier, NE et
Dàniken, SO, mention bien; certifica t
d'études supérieures d'ethnologie à M.
Yves Senn, de Buchs, SG; certificat
d'études supérieures de langue et litté-
rature anglaises à Mme Fronces Tinem-
bart Buxton, de Bevaix, NE. /comm

¦ NOMINATION - Le Conseil
d'Etat vient de nommer M. Kenneth
Graham professeur ordinaire de lan-
gue et de littérature anglaises à la
faculté des lettres de l'Université de
Neuchâtel, annonce un communiqué
de la Chancellerie d'Etat.
Citoyen britannique, né à Alexandrie
(Ecosse), âgé de cinquante-trois ans,
marié et père de deux enfants, M. K.
Graham est docteur es lettres de
l'Université d'Oxford. Il a enseigné
aux universités d'Aberdeen, de Sou-
thampton, de Virginia (USA) et de
Queensland (Australie). Il est depuis
onze ans professeur à l'Université de
Sheffield dont il dirige le départe-
ment d'anglais depuis huit ans. Spé-
cialiste notamment de littérature amé-
ricaine, M. K. Graham est l'auteur de
nombreuses publications. Son entrée
en fonction est fixée au 1 er octobre
1989. /comm

¦ FUITE — Hier vers 1 3h, on consta-
tait la présence d'hydrocarbures sur
la chaussée, le long des rues du Col-
lège, du Pont et du Furcil à Noiraigue.
Informé, le cantonnier signalait aussi-
tôt le cas au président de commune.
Le Centre de secours du Val-de-Tra-
vers fut alerté à 13h50. Une demi-
douzaine d'hommes commandés par
le premier-lieutenant Jean-Claude
Jampen ont répandu un produit ab-
sorbant sur' la traînée de mazout éta-
lée par la pluie. Le mazout (quelques
litres) provenait d'une jerricane mal
fermée que transportait un véhicule,
/doc

En route vers le 22.000me membre
La section neuchâteloise du TCS a fait, hier à Saint-Biaise, ses adieux

au conseiller d'Etat Brandt et parlé de radio d'avenir
¦ es petits bonheurs de la section
¦Il neuchâteloise du TCS se traduisent
Mm par de grands chiffres: 797 nou-
veaux sociétaires ont gagné ses rangs
l'an dernier ce qui fait qu'on approche
à pas de géant du 22.000me membre.
Et, autre preuve de vitalité, 917 véhicu-
les ont subi en 1988 au Centre de
Fontaines un contrôle technique dont
476 à titre de contrôle officiel, ce qui
soulage d'autant le Service cantonal
des automobiles.

Chaque assemblée générale, et la
dernière a eu lieu hier soir au collège
de Vigner à Saint-Biaise, démarre ainsi
sur les chapeaux de roue ce qui n'est
que justice pour un club d'automobilis-
tes et, ce bulletin de victoire proclamé,
le président Pierre Desaules qu'entou-

ON VOTE, ON VOTE... - Non, c'est une façon de dire que l'on approuve la
bonne marche de cette section. ptr- Ju-

raient MM. André Bueche, trésorier, et
Werner Frick, secrétaire, a donné un
reflet de l'activité des différentes com-
missions. Côté circulation, cette commis-
sion a tapé une nouvelle fois sur le
même clou: les difficultés de se garer à
Neuchâtel. On compte beaucoup sur le
parking de la place Pury qui doit ou-
vrir cet automne et un appel à la
discipline a été lancé aux usagers de
la route. Comme il y a trop de petits
tricheurs, (on tourne son disque sans
bouger la voiture d'un millimètre), des
emplacements de zone bleue risquent
de disparaître à proximité du centre-
ville.

Abordant les problèmes généraux,
le président Desaules a parlé ensuite
du devenir territorial du TCS dans l'op-

tique du marché unique de 1 993 et de
l'initiative «100-130 km/heure» sur
laquelle les délégués du TCS se pro-
nonceront le 23 juin. Des sections, et les
sections romandes cela va de soi, l'ap-
puient de toutes leurs forces. Il s'est
aussi insurgé contre une tendance qui
veut «que l'on ne parle des automobi-
les qu'en termes de nuisance et toujours
négativement». D'où son étonnement,
qui est celui de tous:

— // semble qu'on oublie que depuis
la nuit des temps, les civilisations n'ont
prospéré que là où existaient des voies
de communication. Le développement
économique d'une ville, d'une région ou
d'un pays a toujours été lié à celui des
axes de communication sous toutes
leurs formes. Il ne faut pas l'oublier el
nous ne nous laisserons pas guider dans
les débats futurs par des idéologues
écologistes et utopistes...

Pierre Desaules se fit aussi un devoir
de rendre hommage au conseiller
d'Etat André Brandt qui quittera pro-
chainement le Château et il le fit sinon
sur l'air des lampions, du moins sur celui
des chapeaux, rappelant avec humour
les nombreux couvre-chefs, du casque
de protection du foreur de tunnels au
képi du patron des gendarmes, que,
fonction oblige, ce magistrat avait suc-
cessivement portés pour le plus grand
bien du canton.

Orateur officiel, Daniel Favre, chef
de la rubrique nationale et régionale
de la Radio romande, mais aussi mem-
bre de plusieurs commissions de l'Union
européenne de radiodiffusion, a expli-
qué les grands changements qui se
préparent en matière d'information
routière. Un nouveau réseau en cours

d'installation par les PTT et leurs homo-
logues européens et une nouvelle tech-
nique dits «RDS» serviront rapidement
aux automobilistes des informations sur
les conditions du trafic et les program-
mes qu'ils souhaitent entendre dans les
meilleures conditions. D'autres nouveau-
tés sont sur le papier et cet exposé fut
le dessert de la fin d'une assemblée
qui, paradoxalement mais selon une
habitude chère à la section du TCS,
ouvre la porte aux hors-d'eeuvre du
repas qui la suit...

0 Cl.-P. Ch.

ACCIDENTS

Un accident de circulation s'est produit
hier vers 7h à Chez-le-Bart, devant
l'hôtel du Cygne, et impliquant deux
voitures. L'ambulance de la ville a
transporté à l'hôpital de la Providence
Mlle Sabine Becquet de Chez-le-Bart,
souffrant d'une légère commotion,
/comm

¦ CONTRE UN MÂT - Jeudi vers
21 h, une voiture circulait avenue du
ler-Mars à Neuchâtel. A l'extrémité
de la place Numa-Droz, ce véhicule a
heurté le mât soutenant la caméra de
surveillance du trafic de la police lo-
cale. Sans s'inquiéter des dégâts cau-
sés, le conducteur a fermé le véhicule
à clé et s'en est allé en emportant la
plaque arrière. Dégâts, /comm

¦ AU FEU ROUGE - Une voiture
conduite par un habitant d'Hérisau,
circulait hier vers 9 h 20 quai Philippe-
Godet à Neuchâtel en direction du
centre-ville. A la hauteur de l'arrêt du
tram, le conducteur n'a pas pu s'arrê-
ter derrière une auto conduite par un
habitant de Cortaillod, qui était à
l'arrêt à la signalisation lumineuse.
Dégâts, /comm

Légère
commotion
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La Suisse dans le coup
Entre deux séances de travail au

Conseil dé l'Académie internationale
d'astronautique, nous nous sommes
entretenus avec le président de la
Fédération Internationale d'astronau-
tique et directeur de l'administration
de l'Agence spatiale européenne
(Esa)/ George P. van Reeth. H nous
parie des relations que la Suisse en-
tretient avec l'Agences

— La collaboration entre la Suisse
et l'Esa fonctionne très bien. La Suisse
s'est d'ailleurs intéressé» e . o partici-
pé dès te départ à l'effort spatial
européen.

Sur un pian concret, les industries
suisses ont par exempte participé de

façon tout à fait intéressante au pro-
gramme «Ariane» en fournissant des
produits haut de gamme. Elles ont
ainsi prouvé les excellentes capacités
technologiques de ce petit pays. Je
pense notamment à la CIR qui s'est
chargée de foute une partie de
l'électronique et du timing, mats aussi
à Contraves qui produit kt coiffe des
fusées «Ariane».

Concernant les travaux menés par
l'Esa, les délégués suisses se sont tou-
jours montrés très actifs, très euro-
péens et, croytsz-mot, ils pèsent d'un
bien plus grand poids à l'Agence que
la grandeur du pays ou sa contribu-
tion pourraient te laisser penser I /m]



La soirée des aspirants
la 20me Ecole suisse de police a pris fin hier soir au Chanet

L

'': a cérémonie de clôture de l'Ecole
suisse de police, empreinte de sim-
plicité, a permis à son nouveau

commandant, le lieutenent Henri Rey,
de faire le point:

— Cette école, qui a été dirigée de
1976 à 1988 par André Stoudmann,
actuellement commandant de la police

cantonale, a révèle qu elle est néces-
saire aux petits et moyens corps de
police. Son succès est dû à la présence
de 60 enseignants et à une équipe
motivée: secrétariat, sous-officiers chefs
de classes, administrateurs, corps ensei-
gnant. Les nouveaux aspirants et aspi-
rantes ont acquis une base d'instruction.
Ils seront appelés à se perfectionner et

a s'enrichir par l'expérience du travail
sur le terrain.

Parmi les nombreux invités présents
citons le conseiller d'Etat André Brandt,
Jules Huggenberger, directeur de l'Ins-
titut suisse de police (ISP), Gilbert Son-
deregger, commandant de la police de
La Chaux-de-Fonds, Markus Mohler,
commandant de la police de Bâle-Ville,
Hans Suter, commandant de la police
de Bâle-Campagne, Claude Horisber-
ger et Gaston Rod, respectivement tré-
sorier et secrétaire général de l'ISP.

Le conseiller communal et national
Claude Frey, président de l'Institut
suisse de police, a félicité les jeunes
policiers, les responsables de l'école et
les enseignants en relevant l'impor-
tance d'une bonne instruction.

Rappelons que depuis son début
cette école nationale a été fréquentée
par 1 323 aspirants dont 616 alémani-
ques, 51 1 romands et 1 96 tessinois.

Au terme de la cérémonie et du
repas traditionnel, les aspirants ont
présenté leurs productions. La soirée
s'est déroulée dans un climat propice à
la détente et à l'évocation de souvenirs
marquants.

Le bâtiment du Chanet est voué à
une cure de jouvence disant que le
Conseil communal de Neuchâtel sou-
haite que l'école de 1 990 se déroule
dans un cadre plus confortable.

0 J. P.

Les outils à microbes
Deuxième journée du congres de la Société suisse de microbiologie

P

icro-CH 89, le congrès de la
Société suisse de microbiologie

;:.,« (SSM), a poursuivi hier ses tra-
vaux, avec l'exposé de quatre des six
conférences principales, à l'aula de la
faculté des lettres de l'Université. Mais
surtout, les congressistes ont eu un peu
plus souvent que jeudi l'occasion de se
rendre à Panespo. La grande salle de
sports a en effet servi de cadre aux
sessions de posters.

Pour y accéder, les participants ont
cependant dû traverser, sinon parcourir
au préalable l'exposition industrielle
organisée parallèlement au congrès.
Trente-cinq stands présentent jusqu'à
aujourd'hui qui simplement de la docu-
mentation, qui ses derniers produits
«légers » (boîtes de Pétri, filtres, unités
aseptiques et autres accessoires), qui
des matériels plus élaborés et lourds.

On va évidemment, chez ces der-
niers, vers plus de rapidité, de préci-
sion et de fiabilité, mais aussi vers la
prise en compte, par la machine, de
plus en plus de tâches fastidieuses.

L'informatisation joue la un rôle cen-
tral, surtout quand elle comprend un
système expert capable, notamment,
de détecter les anormalités dans les
résultats. Moyennant quoi on peut au-

jourd'hui, par exemple, déterminer la
réponse d'une série de germes à un
antibiotique en quatre à cinq heures
alors qu'il en fallait 24 au minimum
auparavant.

INFORMA TISA TION — Un rôle capital dans le développement de la microbio-
logie, swi- E

En fin de journée, la SSM s'est réunie
en assemblée générale, puis les partici-
pants se sont retrouvés à la Cité univer-
sitaire pour un vin d'honneur et le ban-
quet officiel du congrès, /jmp

Le bon choix
Peur de perdre son emploi ou tout simplement envie de changement

trouver un nouveau job, ça s 'apprend

P

rès de la moitié des Suisses exer-
çant une activité lucrative ne tra-
vaillent plus dans le métier qu'ils

ont appris.! Ce simple constat démon-
tre l'importance des changements pro-
fessionnels. Le chômage tend à régres-
ser, certes, mais les gens ont envie de
changer d'emploi. C'est le temps qui
veut ça. Or une telle opération n'est
pas forcément facile...

C'est pour cela que le Centre POINT,
à Neuchâtel, met sur pied un stage, du
25 avril au 23 mai, en collaboration
avec l'Office régional d'orientation sco-
laire et professionnelle. Un stage qui a
lieu deux soirs par semaine durant un
mois, ce qui démontre bien qu'il
s'adresse en priorité aux personnes en-
core en emploi qui aspirent au change-
ment, sentent leur poste menacé ou qui,
déjà licenciées, terminent leur temps de
travail contractuel. Et prennent les cho-

ses en main avant de se retrouver au
chômage.

Ce que leur offrent les organisa-
teurs? Un travail en groupes de tous
horizons socio-économiques et profes-
sionnels, s'adressant à des personnes
possédant ou non une formation. Pas
de panique toutefois: les équipes sont
homogènes.

Le passé est souvent jugé de manière
entièrement négative. C'est pourquoi le
stage comporte une analyse des expé-
riences vécues, professionnelles ou non,
avant la recherche de nouvelles pistes.

La situation du marché de l'emploi
est importante à ce stade, tout comme
l'étude des obstacles et appuis exis-
tants: un problème personnel peut
s'avérer déterminant pour l'avenir... En-
suite, seulement, peut s'élaborer un pro-
jet réaliste, avec ses diverses étapes.

Le stage comprend aussi un entraî-
nement à la négociation. Ce n'est peut-
être pas inutile; que l'on ne songe
qu'aux contacts indispensables avec un
éventuel employeur!

— Le travail en groupe est très
dynamisant et permet de voir comment
d'autres personnes affrontent certaines
difficultés, relève Simone Blatti, du
POINT, qui animera le stage.

— Certains viennent à l'Office
d'orientation un an et demi plus tard,
fait remarquer quant à lui Jean-Marie
Fragnière, de l'OROSP. C'est la preuve
que ces cours constituent un véritable
temps fort; c'est un signe de succès!

Même si les stages n'auront finale-
ment débouché que sur un cours de six
mois, sans changement de situation:
l'enrichissement de la personnalité est
déjà suffisament important!

OF. T.-D.

Le souper
prend
feu !

A l'issue de la partie officielle,
tes participants étaient conviés à
un souper d'adieu dans les locaux
de l'Institut. Pendant l'apéritif, quel-
que 20 litres d'huile ont soudain
pris feu dans les cuisines, nécessi-
tant l'évacuation immédiate du bâ-
timent, les premiers secours sont
intervenus immédiatement et ont
pu maîtriser l'incendie. Le repas n'a
été retardé que d'une demi-heure.
Les dégâts sont peu importants. M

CUISINES — Un souper qui a débu-
té dans le noir... swi £

¦ DÉCOUVERTE - C'est une Ca-
margue inhabituelle - mais combien
merveilleuse et sympathique -
qu'André Paratte fit découvrir aux
membres de la Joie du lundi lors de
leur dernière rencontre. Des prises de
vue d'une perfection exceptionnelle,
accompagnées de commentaires ou
de musique appropriés, permirent de
pénétrer dans l'intimité de la vie des
oiseaux peuplant le delta du Rhône. Il
fallut certainement des journées entiè-
res de patience et d'attention soute-
nue pour filmer, comme sut le faire
André Paratte, l'accouplement des oi-
seaux, les nids et leurs œufs, la vie des
oisillons et de leurs parents à la re-
cherche de nourriture dans les maré-
cages. C'est avec émotion et recon-
naissance que les aînés découvrirent
ainsi le monde secret et palpitant
d'une vie intense que leur révéla l'au-
teur de ce film /comm

¦ ŒCUMÉNISME - Ce week-end
est marqué par un accueil réciproque
entre la paroisse catholique Notre-
Dame et la paroisse réformée de La
Maladière. Aujourd'hui, lors de la
messe de 18h à Notre-Dame, le pas-
teur P.-H. Molinghen prononcera la
prédication et demain, l'abbé R. Pillo-
nel prêchera au culte de 9h45, au
temple de la Maladière.
Avant Pâques, les deux paroisses
s'étaient déjà retrouvées pour parta-
ger des soupes de Carême en faveur
des œuvres d'entraide. Le partage
mutuel se renforce et s'approfondit
dans l'écoute de la Parole de Dieu,
/comm

NOIRAIGUE
Grande Salle

ce soir à 20 h 00

GRAND MATCH
AU LOTO ,„.„.„

*• • • • • • • • • • • • • • • • • •
De nouveau: *

* Grillades sur ardoise •
t Ailes de poulets £
* Fondues *
î au Petit-Hôtel \
î de Chaumont :
J parce qu'il est J

* reouvert 76oio7-7_ •••••••••••••••••*••
Samedi 15 avril 1989 - 20 h 00
Halle de gymnastique Serrières

CONCERT ANNUEL
Fanfare de Serrières - Tambours

La Riviera sssi75-76

*XWaa&4& Saint-Aubin
sÀAt Ce soir
"*> * à20 h30

Stephan
Blinn

marionnettiste de renom, 90 minutes
d'un beau

et divertissant spectacle.

Réservations au 038 552838
(dès 19 h 30 038 5521 41)

760078-76

Grande salle - Cornaux - 20 h 15
samedi 15 avril 1989

LOTO
Système fribourgeois

Abonnement Fr. 12.- 76ooso 76

samedi is avril 1989 Auvernier
Paries: 19 h 30 Salle Polyvalente
Rideau: 201)30

Concert 3
Direction: A. Nicoud

Bal dès 22h30. The Jackson's 605448-76

Ce soir à 20 heures
Halle de gymnastique. Le Landeron

CONCERT
DU CLUB D'ACCORDÉONISTES

«LE ROSSIGNOL»
BAL conduit par l'orchestre
«GOLDEN STAR »76oo2o 76

MOSCATELLI
peintures récentes

derniers jours samedi-dimanche
10-12, 14-17 h

Galerie des Amis des Arts
703343-76

EEXPRESS
Votre

meilleur impact
publicitaire
quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement

M/y  notre service de publicité

Jeé- 038 / 25 65 01

/ \
¦ fC CHEZ LORENZO
JU_L ' (038) 423030

V l~i * RÉSERVÉ
*»* AUX CLIENTS

SPÉCIALITÉS
PÂTES FRAÎCHES - PIZZAS

NOS MENUS DU JOUR

avec jambon de campagne, sauce mousseline
Fr. 22.-

Tous les dimanches
THÉ DANSANT de 15h à 18h30

animé par JEAN-CLAUDE NICOUD
759233-76

N '

Monsieur Jean-Pierre Leyvraz
Professeur à l'Université de Genève

Professeur invité à l'Université
de Neuchâtel

donnera un cours ouvert au public
intitulé

Introduction à la lecture
de Wittgenstein

mardi 18 de 16h15 à 18h. Salle R.E. 46
de la faculté des lettres
Espace Louis-Agassiz 1 759401-76

[h=H Mardi 18 avril,
l|.P]| 20 h. Théâtre
' I de Neuchâtel

LA FONTAINE
DE |.M. SVN6E

de Marie Cardinal
Une belle et forte histoire

d'amour aveugle
Location : Office du Tourisme,
Place d'Armes 7, tél. 254243

759242-76

Marché aux puces du Bon Larron

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

_— ¦_• ¦ 1 ¦ ¦ %_r _̂r v_r __^ ¦_. 3OO _ _ l - / 0

Ce soir à 20 h 30

MATCH
AU LOTO
Halle de gymnastique

de Dombresson
Org. HC Dombresson 759245-76

Ce soir - Salle de spectacles
Fontainemelon

CONCERT ANNUEL
Fanfare l'Ouvrière

Groupe théâtral Rochefort
703642-76

Ce soir, samedi 15 avril 1989
à la Salle de spectacles de Peseux

la Société de musique

« L'ECHO DU VIGNOBLE»
vous convie à son

CONCERT ANNUEL
Cantine - Bar - Tombola

Dès 22 h 30: DANSE avec
¦ E TDIft _ »_ _ r _ c  
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o t ~ NEUCHATEL, rue des Parcs 113£ #SRKE|
;omp°s°ns les étobiissemïnt! T^l (H 
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nous n utilisons hôtels - restaurants - w \̂ û
séi^wes i '̂ 3BCI ' ' i '}ars t'e 'a v'"e L_^u_î Di PTA Î H I_*I_5J Ik̂ i (wJ

avec beaucoup d'attention. i_^%JjH |Hll ifll r: - '. * < . A4 #|ll I |Htf\r_ll W_|̂ P Ml "3Nrt_Tr_S_!5?f______ H
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Èffp Jj  ̂ Patinoires
JjQ<F=>CZ> du Littoral
E_»!SI N rm. /i nn Neuchâtel

_̂^J M lUr. /IDx Jelldl 13 avril 17 h à 22 h
I \ IM V i l)  Vendredi 14 avril 14h à 22 hI l \ l l  . I L . I V I I  \J Sa_ e_ 15 avril 10h à 22h

Dimanche 16 avril 10 h à 18 h

—/ d'occasions Apollo \—
ZJ vous attend à noire stand \zz

\_f_fl____l f »^___-̂ » 1 
du jeudi 13 au dimanche 16 avril 1989

ttgk' '• "*£^rf DÉCOUVREZ NOTRE NOUVELLE I
GAMME DE CHAMBRES À COUCHER

lll jljyi PORTES-ROUGES 46 - NEUCHÂTEL
Entrée par le magasin Migros (Parking à disposition)

: .%_S^-_-ljj____49_3 \ /  TRRIR'l RR

'_l_j_l _r ^

Samedi 15 avril 10 h à 22 h
Dimanche 16 avril 10 à 18 h

M W TRANSPORTS PUBLICS
M̂ f 

au LITTORAL
ÉM f r ÊUCHATELOIS 

BUS-NAVETTE
PLACE PURY- PATINOIRES

Départs : Place Pury : aux minutes 00 et 30
Patinoires : aux minutes 15 et 45

Périodes concernées: samedi 15 avril de 11 h à 22 h
dimanche 16 avril de 11 h à 18 h

Arrêts : Place Pury - Place du Port -
Place Numa-Droz - Patinoires

Prix de la course: Fr 1 - Mp
Fr. -.80 (avec la carte) ^%J \̂

W REMORQUES LÉGÈRES
¦ SARIS - ERKA - ATLAS 1
¦ pour voitures fl

fl Pour tous vos bagages, motos, fl
¦ bateaux , etc., dès Fr. 850.-. fl
fl. THSIT

^
SS Ĥ

mtsittmmf tf zk

- Teintes new-look dans les
stores à lamelles verticales,
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

: M

_̂_ Î_ _̂_M _M
!_ _̂ _̂

B 
,m
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Port du Nid-du-Crô 2000 NEUCHATEL ' ''• - . . ¦ Jj JQ'gi -W_L ,. ---

•7Scyt=___Lo. argus ZODIAC û̂ahnSan HON DA B_3 imamat - YAMAHA
Importateur bateaux ROCCA, ARGUS, SPORT CRAFT et des remorques L. ROCCA

Importateur bateaux pneumatiques IKK_IÏMXS\_? : quilles gonflables, en bois - coque en polyester
756378-88
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"Pour que le canton ne
dérive p as, NOUS AVONS

BES OINDEVOUS " _

'1UH99 1_

Samedi 22 avril 1989 à 20 h 15 k
aux Geneveys-sur-Coffrane I

en concert I
pour et à I

la Couûtaie \
Prix des places : Fr. 17.-
Location aux guichets de l'UBS
Neuchâtel - Peseux - Couvet - Fleurier - La Chaux-de-Fonds
Le Locle

L'Union de Banques Suisses de Neuchâtel
offre ce concert en iiiiillllllllllllllllllllllllllll llllllli yfaveur de l'inauguration J^S^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^du nouveau bâtiment de ! iî sN Union HP
la Coudraie ISJGB' Banques Suisses
Ecole Rudolf Steiner - , - li||Sf^^

-_-_-_-______¦_____
M. EGLI

Ponçage Vitrifiage Réparation
Parquets neufs et anciens

(038) 53 48 61 2054 Chézard

Travail soigné,
devis sans engagement.

585650-10
__|

^______T̂ ^^__ _̂^-ÏT B _B ______ "̂ ?Î _T ________
Pfl_

___Z-F^f*j  fl_ifj  E3 ̂ IftWff^^iJ ^̂ ^̂

KjTlWO^r̂ B  ̂ t~fT"̂ _̂P̂ ^

ILS FONT TOUT...

... ET PARTOUT
UTILITAIRES N™1*^̂ *^̂A suivre... .. ^^éiS flBJB

^--_____ïï _ ¦(________ ^^- -̂ -̂  760039-10

^robert
¦̂Fischer

Dimanche 16 avril 1989

Course surprise
Fr. 20.- par personne

Dép. : 13 h 30, Neuchâtel, le port
Réservation et inscriptions:

p (038) 24 55 55 ou 33 49 32
760329-10

. . .  ; 7 
¦ 
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¦

.
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Nous ne vous dévoilerons que ceci: Elle portait des escarpins à dessins géométriques raffinés; lui, des mocassins
bleu en nappa. Fr. 200.- et Fr. 165.- dans tous les magasins Bally.

" i 
760157-10

EEXPRESSI
Quotidien d'avenir



de formation professionnelle ^̂ $2%mlr
du Littoral neuchàteiois

ÉCOLE TECHNIQUE
A partir de la rentrée d'aOÛt 1 989,

l'Ecole technique - CPLN offre la possibilité de suivre la formation de

opérateur sur machines
à commande numérique

Durée de la formation : 2 ans.
Titre délivré : Certificat cantonal d'opérateur sur machines à

commande numérique.
Condition d'admission : Etre libéré de la scolarité obligatoire.
Délai d'inscription : 13 mai 1989.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'Ecole
technique - CPLN, Maladière 84, 2007 Neuchâtel, tél. (038) 21 41 21.

708152-20

A louer, Neuchâtel-
Monruz

local 180 m2
accès facile, eau,
électricité, pour
dépôt, cave,
stockage de matériel.
Dès septembre.
Fr. 600.- par mois.
Tél. 24 10 50, soir.

588107-26

A louer

PLACES
DE PARC
av. Beauregard,
Cormondrèche.
Fr. 30.-.
Tél. (038) 31 13 92.

588127-26

A louer

appartement
de VA pièces
Duplex tout
confort,
grande terrasse,
cuisine agencée,
W. -C. séparé,
salon 26 m2,
loyer Fr. 1200.-
charges comprises.

Tél. 25 09 32.
760326-26

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

DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Nous cherchons un(e)

employé(e)
d'administration

pour les bureaux du registre foncier de
Neuchâtel, Boudry et Cernier.
Exigences :
- ce(tte) employé(e) sera appelé(e) à

travailler dans chacun de ces trois
bureaux selon les besoins,

- formation commerciale complète,
- bonne connaissance de la dactylo-

graphie,
- propreté et précision dans l'exécu-

tion des tâches confiées,
- discrétion,
- aptitude à travailler de manière in-

dépendante.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de di-
plômes et de certificats, doivent
être adressées, au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1,
case postale 563, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 26 avril 1989. 760.33-21

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

A la suite de démissions honorables et de
modifications du taux d'emploi de certains
collaborateurs, l'Office médico-pédagog ique
met au concours quelques postes partiels et à
plein temps réservés à des

PSYCHOLOGUES
et

PSYCHOLOGUES-
PSYCHOTHÉRAPEUTES

et

MÉDECINS-ASSISTANTS
Formation requise:
- licence en psychologie clinique avec forma-

tion analytique ou systémique ou diplôme
fédéral de médecine,

- années de pratique souhaitées.

Lieu de travail :
- ambulatoire et institutionnel (diverses insti-

tutions pour enfants et adolescents pour cas
sociaux, déficience mentale, etc.).

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : rentrée scolaire
1989-1990 ou à convenir.

Pour tous renseignements , s'adresser au
D' R. Traube, médecin-directeur de l'Office
médico-pédagogique, tél. (038) 22 39 26 ou à
l'administration du service de la jeunesse,
tél. (038) 22 39 22.
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
21 avril 1989. 755221-21

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de démission, un poste d'

employé(e)
d'administration

est à pourvoir au service cantonal des men-
surations cadastrales à Neuchâtel.

Exigences :
- CFC d'employé(e) de commerce,
- connaissances du traitement de texte et

de la sténo-dactylographie,
- aptitude à travailler de manière indépen-

dante,
- disposition pour contacts avec le public,
- esprit de collaboration.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Renseignements complémentaires :
Géomètre cantonal, case postale 502, 2001
Neuchâtel. Tél. (038) 22 32 17.

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 26 avril 1989. TMTKî EITM

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Le titulaire ayant été appelé à d'autres fonc-
tions, nous cherchons pour l'Inspection des
finances de l'Etat, service de contrôle interne
(fiduciaire) de l'Etat de Neuchâtel, un colla-
borateur capable de travailler de manière
indépendante et disposé à se perfectionner
dans le domaine de la surveillance financière
en tant que

RÉVISEUR
Nous offrons :
- la possibilité d'approcher par leur vérifi-

cation financière les différents secteurs
de l'administration, les institutions paraé-
tatiques et autres entités subventionnées
par l'Etat,

- l'entraînement aux méthodes modernes
de révision,

- la possibilité de compléter la formation
professionnelle, notamment par la prépa-
ration au diplôme fédéral d'agent fidu-
ciaire, d'expert-comptable ou celui du
diplôme fédéral de comptable-contrôleur
de gestion.

Nous demandons :
- études en sciences économiques ou for-

mation équivalente, maturité commercia-
le,

- de l'intérêt pour les affaires financières et
les questions touchant l'informatique,

- esprit d'analyse,
- facilité de rédaction,
- sens de la collaboration,
- entregent.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : 1er juin 1989 ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

Pour tous renseignements, s'adresser au
chef du service de l'Inspection des finances
de l'Etat, rue du Musée 1, à Neuchâtel, tél.
(038) 22 34 10.

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 19 avril 1989. 758705-21

™ VILLE DE
J_HC LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
Par suite d'élargissement des tâches et compéten-
ts du Service de l'hygiène et de l'environnement,
>a direction met au concours le poste de

chimiste, adjoint
au chef de service

Fonctions :
- adjoint au chef de service , principalement dans

le domaine de la protection de l'environnement
(air, eau, bruit), de l'hygiène de l'habitat et de la
salubrité publique,

*- responsable scientifique du futur laboratoire
central de la Commune, placé sous la direction
technique du service,

- appelé à collaborer étroitement au développe-
ment et à l'orientation des activités du service.

Exigences:
- titre de chimiste, diplômé d'une université ou

école polytechnique ou équivalent,
- si possible expérience dans la recherche ou

l'industrie,
- esprit d'initiative, goût du contact social, apte à

diriger des collaborateurs, facilité de rédaction.
Obligations et traitement: selon règlement du
personnel communal, formation, âge et expérience.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'administration
_ommunale sont ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à ia direction du Service de
l'hygiène et de l'environnement, avenue Léo-
pold-Robert 36, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Des renseignements sur le poste peuvent être
obtenus auprès de:
D' J.-J. Miserez, chef du service
Tél. (039) 276 391 (bureau) ou 233 415 (privé).
Délai de postulation : lundi 1e' mai 1989.

760034-21

fH ëWo
DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Par suite de vacance, le poste de

CONSERVATEUR(TRICE)
DES MONUMENTS

ET DES SITES i
est mis au concours.

Exigences : diplôme d'architecte ou diplô-
me universitaire dans le domaine de l'histoi-
re de l'art.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir, dès que
possible.

Les candidat(e)s de nationalité suisse doi-
vent posséder de solides connaissances en
matière d'art et d'architecture et justifier d'un
certain nombre d'années de pratique.

On demande aussi de l'entregent, la capacité
de diriger du personnel, de suivre des chan-
tiers et de gérer un budget.

Le(la) titulaire assume notamment la res-
ponsabilité de conserver le patrimoine archi-
tectural, de protéger les sites naturels et de
sauvegarder les zones d'ancienne localité.

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 19 avril 1989. 753706 21

L'Hôpital psychiatrique
cantonal

cherche à engager

une aide
de cuisine

date d'entrée : 1er juillet 1989;

un aide
de cuisine

avec permis de conduire.
Date d'entrée : 1er août 1989.

Rémunération et conditions d'emploi
statutaires.
Les candidats(es) suisses ou au
bénéfice d'un permis de travail,
sont invité(es) à adresser leurs
offres manuscrites au Service
du personnel de l'Hôpital psy-
chiatrique cantonal, 2018 PER-
REUX. 760007-21

ENIG
ÉCOLE NEUCHÂTELOISE

D'INFORMATIQUE DE GESTION

Filières de formation pour la rentrée d'août
1989 :

Formation de technicien ((ET»
en informatique de gestion

Peuvent s'inscrire :
les titulaires d'un CFC (de trois ans au moins)
ou d'un titre équivalent.
Durée de la formation :
2 ans à raison de 40 à 44 périodes hebdomadai-
res.
Délai d'inscription : 31 mais 1989.
L'examen final au terme de la formation est
sanctionné par un diplôme fédéral de techni-
cien ET en informatique de gestion.

Formation de
programmeur-analyste

Peuvent s'inscrire :
les titulaires d'un CFC (de trois ans au moins)
ou les personnes ayant suivi avec succès le
cours préparatoire à la formation.
Durée de la formation :
2 ans à raison de 12 à 13 périodes hebdomadai-
res. Les cours se donnent en principe en soirée
et/ou le samedi matin.
Délai d'inscription : 30 juin 1989.
L'examen final au terme de la formation est
sanctionné par un certificat cantonal de pro-
grammeur-analyste.
Renseignements et inscriptions :

^¦t^_* 
CPLN - Centre de formation

l__Ol_îl professionnelle du Littoral
Ci ¦« neuchàteiois Neuchâtel

Tél. (038) 21 41 21
Ecole supérieure de commerce
La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 28 27 22

760140-21

mu EUT

DÉPARTEMENT DE POLICE

Nous cherchons un(e)

opérateur(trice)
pour la centrale des télécommunica-
tions de la Police cantonale, à Neu-
châtel.
Tâches :
- réception des appels téléphoni-

ques,
- transmissions de messages par ra-

dio et téléscripteurs.
Exigences :
- nationalité suisse,
- sens de la discipline et du travail

en équipe,
- obligations de prendre très tôt des

initiatives et des responsabilités,
- horaire irrégulier, par rotation.
Conditions :
- justifier d'une bonne conduite et

d'une instruction suffisante,
- parler couramment une deuxième

langue, de préférence l'allemand.
Le candidat choisi participera à un
stage de formation.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.
Tous renseignements concernant
cette fonction peuvent être deman-
dés auprès du responsable du service
des transmissions de la police canto-
nale, tél. (038) 24 24 24.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.

Les offres de service manuscri-
tes, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, ainsi que des copies
de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Servi-
ce du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001
Neuchâtel , jusqu 'au 28 avril
1989 . 760132-21

M7\  Suite des annonces
È T y .. classées en page 10
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE

ET UNIVERSITAIRE
NEUCHATEL

Vu le prochain départ à la retraite du titulai-
re, la Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel cherche à engager un(e)

bibliothécaire
responsable du bureau de prêt et d'informa-
tion bibliographique.
Exigences :
- formation complète en bibliothéconomie

ou en information documentaire, de pré-
férence avec diplôme universitaire

- sens de l'organisation
- aptitude pour l'accueil et le conseil aux

lecteurs
- intérêt pour l'informatique.

Traitement et obligations :
selon statut du personnel de la Ville de
Neuchâtel.

Entrée en fonctions :
1er septembre 1989 ou à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires,
téléphoner à la Bibliothèque publique et
universitaire, (038) 25 13 58 (M. Rychner).

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae et photocopies de
certificats, à la direction des Affaires
culturelles. Hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 25 avril 1989.

760324-21

A louer dans bâtiment moder-
ne au centre de la ville

bureaux 76 m2
Faire offres écrites avec
indication de l'activité ex-
cercée à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-8942.

709560-26

STUDIOS
ou

DUPLEX
meublés au mois
Fr. 790.- à Fr. 1300.-
parking, piscine, service.

Hôtel Chaumont & Golf.
Tél. (038) 35 21 75 interne 130.

759023-26



Feu maîtrisé !
Phase éliminatoire de l 'opération Points rouges. L 'occasion,
pour les chargés de sécurité, de se confronter à la réalité

Bip as vraiment facile d'éteindre, au
I moyen d'extincteurs, de l'essence
m enflammée. La plupart des vingt-

deux équipes de sécurité incendie qui
ont participé hier à Planeyse à la
phase éliminatoire cantonale de l'opé-
ration «Points rouges», ont pu s'en ren-
dre compte. C'était d'autant plus diffi-
cile que le vent, soufflant par moment
en rafales, venait encore perturber l'in-
tervention de ces pompiers, hommes et
femmes — on dénombrait trois équipes
féminines et à dire vrai, ces dames
n'ont rien à envier à leurs collègues
masculins — dont l'objectif premier
était de se qualifier pour la finale
suisse qui se déroulera à Berne le 15
juin.

La plupart des entreprises d'une cer-
taine importance, les hôpitaux, les mai-
sons pour personnes âgées possèdent
leur propre service de sécurité. Leur
rôle étant d'intervenir en première ur-
gence en cas d'incendie ou autre catas-
trophe. Pour pouvoir résoudre rapide-
ment et surtout efficacement un pro-
blème posé par un sinistre quel qu'il
soit, seul l'entraînement dans des condi-
tions réelles est le plus approprié. Ce
qui n'est pas toujours aisé à réaliser.
L'opération «Points rouges » est donc
idéale pour que chacun puisse se ren-
dre compte des difficultés de la tâche
lorsque survient le drame.

Mais hier, bien plus que la volonté
de s'exercer, c'est l'esprit de compéti-
tion qui prévalait. Or les épreuves pré-
parées par les «G.O» de service n'ont
rien d'une sinécure. Chaque équipe de
trois personnes doit d'abord éteindre,

le plus rapidement possible et au
moyen de quatre extincteurs à eau, un
énorme brasier composé de piles de
cartons et alimenté par 40 litres d'es-
sence. Un quatrième équipier, indivi-
duellement cette fois, devant de son
côté étouffer un gros feu avec seule-
ment deux extincteurs à poudre.

Parfois, tout se passe bien; à d'au-
tres moments, c'est beaucoup plus pro-
blématique et il faut s'y reprendre à
trois ou quatre reprises quand des
flammes rebelles apparaissent à nou-
veau. Quand ce n'est pas l'extincteur
qui se trouve prématurément vide...
Mais malgré quelques contre-perfor-
mances, les chefs d'entreprises peuvent
être rassurés: leurs chargés de sécurité
incendie sont très bien préparés. Res-
ponsables de l'organisation et public
étaient unanimes sur ce point.

0 H. Vi

«POINTS ROUGES» - Pas vraiment facile... ptr s-

Paroisse
vivante

n#i_i

Lors des récentes assises annuelles de
la paroisse Saint Pierre de Boudry-
Cortaillod, le président Edouard Pré-
bandier a orienté l'assemblée sur les
activités de l'année écoulée. Il a no-
tamment relevé combien avait été in-
tense la vie pastorale et liturgique. Si
le nombre de paroissiens est en cons-
tante augmentation, la participation
active des fidèles ne connaît malheu-
reusement pas la même cadence. Tou-
tefois, il convient de signaler l'engage-
ment remarquable de toute une co-
horte de paroissiens qui œuvrent dans
de nombreux secteurs.

Le président a aussi exprimé la gra-
titude de chacun au curé Michel Suchet,
titulaire de deux paroisses et animé
d'un zèle sacerdotal débordant. Il en a
fait de même à son auxiliaire, l'abbé
Léopold Peter de Cortaillod. La com-
munauté des Sœurs de Boudry a éga-
lement eu droit à la reconnaissance de
tous.

Les comptes, présentés par le tréso-
rier Bruno Muller, ont laissé apparaître
un bon résultat. Néanmoins, la paroisse
va être confrontée prochainement à
des frais importants d'entretien de
l'église Saint Pierre.

En fin de séance, la mission du Centre
catholique de radio-télévision à Lau-
sanne a été présentée par Raphaël
Pasquier. De son côté, Paul Schaller,
attaché de presse de l'Eglise catholi-
que neuchâteloise, a précisé en quoi
consistait son travail.

A noter encore que le 7 mai à 9h, la
messe radiodiffusée du dimanche sera
transmise de l'église Saint Pierre de
Boudry sur les ondes moyennes de la
SSR. /comm

Fraude
pour

un concordat
Un horloger devant

le tribunal correctionnel
Hier, le tribunal correctionnel de Bou-

dry était appelé à se prononcer, pour
la première fois en pays neuchàteiois,
sur une affaire d'obtention frauduleuse
d'un concordat judiciaire. Dans la fou-
lée, L'accusé, E. E., 61 ans, devait en-
core répondre de deux autres préven-
tions qui y étaient liées; à savoir ban-
queroute simple et violation de l'obli-
gation de tenir une comptabilité.

On reprochait à ce fabricant d'horlo-
gerie d'avoir, pour obtenir un sursis
concordataire, induit en erreur sur sa
situation pécuniaire ses créanciers et
l'autorité judiciaire au moyen d'une
comptabilité inexacte. Son bilan pré-
sentait un actif de 85.000 fr. alors que,
selon l'expert, c'est un passif de
114.000 fr. qui devait y figurer. Sa
situation était donc déjà très obérée. Si
elle en avait eu connaissance, la cour
civile n'aurait jamais accordé l'homolo-
gation du concordat en date du 29
octobre 1981.

La faillite fut prononcée le 16 août
1983. Entre-temps, l'accusé a poursuivi
de manière injustifiée l'exploitation de
son entreprise et haussé sensiblement le
déficit. Il a livré de la marchandise à
des clients insolvables et augmenté les
pertes sur un stock trop important qu'il
a, au surplus, totalement dépareillé,
ceci au préjudice de ses créanciers. Le
passif s'est accru pendant cette pé-
riode de près de 400.000 francs.

Enfin, E. E. a contrevenu à l'obligation
légale de tenir une comptabilité com-
plète. Notamment, les livres compta-
bles auxiliaires qu'il tenait entre octo-
bre 1981 et août 1983 étaient insuffi-
sants au vu de la nature et de l'impor-
tance de ses activités. Ces seuls docu-
ments ne permettent pas de dresser
clairement le bilan et le compte d'ex-
ploitation. Ainsi, E.E. est prévenu
d'avoir causé sa propre insolvabilité,
voire aggravé sa situation financière
alors qu'il se savait insolvable.

Pour le procureur général, toutes les
préventions sont réalisées. La déconfi-
ture de E. E. est due à sa légèreté
coupable, sinon à des négligences gra-
ves dans l'exercice de sa profession. Si,
lors de sa demande de sursis concorda-
taire, il a agi sans intention ni astuce, il
l'a fait par dol éventuel tout au moins.
A titre de sanction, le représentant du
ministère public requiert finalement une
peine de 6 mois d'emprisonnement.

Jurisprudence à l'appui, la défense
réfute un à un tous les chefs d'accusa-
tion. Certes, E.E. a fait preuve d'un
grand optimisme; mais il croyait en
l'avenir de son entreprise à laquelle il
se vouait entièrement. Il voulait surmon-
ter cette mauvaise passe qui, au tour-
nant de la décennie, a décimé maints
fleurons de l'horlogerie helvétique. En-
fin, le défenseur plaide l'acquittement
de son client. Le jugement est tombé en
fin d'après-midi. Reconnu coupable,
l'ancien industriel est condamné à 6
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans et à 17.300 fr. de frais
judiciaires.

0 M. B.
# La cour était composée de François

Delachaux, président, Ariette Zahnd et
Claude Droz, jurés, ainsi que de Jacque-
line Freiburghaus, greffiere. L'accusation
était soutenue par Pierre Heinis, sup-
pléant du procureur général.

¦ NOUVELLE EXPO - La Galerie
Numaga inaugure en cette fin de se-
maine une double exposition. La pre-
mière est consacrée aux œuvres sur
papier d'Armande Oswald et la se-
conde a trait aux sculptures de Daniel
Brandely. Le vernissage est prévu
pour ce soir à 18h et l'expo pourra
ensuite être vue dès demain jusqu'au
7 mai, chaque jour (sauf lundi) de
14h30 à 18h30. M-

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, <? 461282. Renseignements:
pin.
Médecins de service: La Béroche, Dr M.
Linder, p 5524 20, privé 552551;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2h au lundi à 8h, 0 2471 85;
La Côte plll.
Colombier, grande salle: «Barouf à
Chioggia » de Goldoni, par le Groupe
théâtral La Colombière, samedi 20h30
(supplémentaire).

Résultats
Sept équipes sont qualifiées pour

la finale suisse du 15 juin à Berne.

Cat. I (masculine) : Raffinerie de
Cressier, temps total, 59 secondes ;
Cisac, Cressier (60,1 ); Fabriques de
Tabac Réunies I, Serrières, qualifiée
d'office en tant que championne de
Suisse 1988 (85,8).

Cat II (masculine) : Haefliger et
Kaeser II, Neuchâtel (96,4); Home
Les Charmettes-Lilas, Neuchâtel
(103,6).

Equipes féminines : Câbles Cor-
taillod (112,8); Hôpitaux de la
ville de Neuchâtel (114,5).

Meilleurs chronos individuels:
parmi les équipes masculines, G.
Daniele, Cisac, Cressier (13,7);
équipes féminines, Nathalie
Tschanz, Hôpitaux de la ville de
Neuchâtel (21,5). /hvi

En trio
à Perreux

Troisième
« Concert à domicile »

Pour le troisième des quatre «Con-
certs à domicile» qui se déroulent à
Perreux, les organisateurs ont invité un
trio formé de Thomas Friedli, clarinette,
Annick Gautier, violoncelle, et Patricia
Thomas, piano.

A l'affiche de ce concert prévu pour
demain, on entendra un trio de Beet-
hoven, l'opus 1 1, où s'affirme pleine-
ment le métier du compositeur et qui
comprend trois mouvements (Allegro
con brio. Adagio, Tema con variazioni).

Alexandre von Zemlinsky
(1872-1942) appartient à la généra-
tion des compositeurs autrichiens du
début de ce siècle. Il fut ami de Mahler
et le seul professeur de Schoenberg.
Encore n'a-t-il donné à ce dernier que
quelques leçons de contrepoint. Auteur
peu joué, il laisse cependant une œuvre
très riche et intéressante. On connaît de
lui surtout une superbe Symphonie lyri-
que (laquelle fournit le thème de la
Suite lyrique d'Alban Berg), dont l'écri-
ture plus moderne que celle de Mahler
ne sombre cependant pas dans l'atona-
lisme, mais cultive un sentiment post-
romantique très expressif. Son trio
(op.3) est une des premières manifes-
tations de ce génie assez original et
trop peu connu. Ce concert se termi-
nera par le trio op. 114 de Brahms. Cet
ouvrage tardif montre bien les préoc-
cupations de Brahms à ce moment-là. Il
découvre les possibilités expressives de
la clarinette, instrument pour lequel il
écrira deux sonates. Même les derniè-
res pièces pour piano se ressentent des
sonorités de cet instrument. On verra
l'usage particulièrement heureux que
Brahms fait de la clarinette dans ce trio
op. 1 14.

0 J.-Ph. B.
# Pavillon Borel, Hôpital de Perreux,

demain à 17 h.

Mérites honorés
mm

l 'exécutif offre lithographies
et médailles en récompense

À L 'HONNEUR - Remise des mérites sportifs au FC Châtelard II. ptr- JE

¦ I ne centaine de participants
Bavaient répondu présent, mer-
§|credi soir, à la deuxième édition

de la remise des mérites sportifs et
culturels organisée sous l'égide des au-
torités.

Une petite cérémonie présidée par
le conseiller communal Bernard Dubois,
auquel s'était joint le président de
l'exécutif, François Walther.

Ce dernier, en les félicitant tous glo-
balement, s'est particulièrement réjoui
du nombre aussi élevé de lauréats:

— Je suis très fier de voir que nos
sociétés, notamment, possèdent autant
de personnes méritantes.

Tandis que cett sympathique mani-
festation était entrecoupée de produc-
tions du chœur d'hommes «Le Vigno-
ble» et du club d'accordéonistes
«L'Amitié», les différents groupes ont
reçu des médailles.

De leur côté, les récipiendaires indi-
viduels ont été gratifiés d'une très belle
lithographie réalisée par Daniel Cor-

monboeuf, artiste qu a présentée Moni-
que Paudiard. /st

Liste des lauréats
Mérites sportifs : FSG, Gaston Monnier,

trente ans de présidence; section athlétisme,
vice-championne de Suisse et volleyball,
champion cantonal de 4me ligue. Equitation,
Marie-France Roulet et Béatrice Méroni.
Course d'orientation, Pascal Junod, cham-
pion de Suisse hommes B. Athlétisme, Jean-
François Zbinden, champion de Suisse ju-
niors, 400 m haies et Olivier Berger, cham-
pion de Suisse juniors, saut en longueur, tous
deux du CEP de Cortaillod. Gymnastique
artistique, Silvana Settecasi et Catherine
Clerc, ds la Gym artistique féminine de
Boudry. . oile, Cédric Bart et Antony Duvoi-
sin, 2mes du championnat de Suisse de
fireball. Football, FC Châtelard II, promo-
tion en 4me ligue.

Mérites culturels: Club d'accordéonistes
<(L'AmitiÉ», catégorie ((Excellence» à la
Fête fédérale de Zurich; Paul Nicolet, Ami
Borel et Georges Botteron, vétérans fédé-
raux au choeur d'hommes «Le Vignoble»;
Martine Gilliard et Frédérique Maeder, mé-
dailles ((Henri Dunant» à la Société des
Samaritains; René Gerber, peintre,
Christophe Pantillon et Manuel Voirol, musi-
ciens (nominations à titre privé).

Directeurs
au parfum

Fanfares : les morceaux
imposés sont connus

Pes directeurs des fanfares qui par-
ticiperont à la prochaine fête can-

S tonale des 17 et 18 juin à Colom-
bier ont été réunis récemment sous la
responsabilité du président de la com-
mission musicale, Charles Frison. Cette
séance, bien préparée, était l'occasion
de présenter, aux chefs de musique ou
aux membres des comités, les différents
morceaux imposés qui devront être
exécutés par les sociétés.

Cette présentation s'est déroulée se-
lon les divisions dans lesquelles les fan-
fares se sont inscrites et chaque mor-
ceau a été mis en évidence: pour la
4me division, par Christian Blandenier;
3me, Franco Cesarini (compositeur);
2me, Frédéric Monard et Claude Del-
ley; lre, Claude Delley; excellence,
Charles Frison; tambours, Alain Petit-
pierre. Des cassettes préalablement
préparées ont été distribuées aux re-
présentants des sociétés concernées.
Chacun a aussi pu auditionner la mar-
che d'ensemble qui sera interprétée à
l'issue de la fête: «Colombier 1989».
/jpm

EXPOSITION SUISSE ET INTERNATIONALE

El ORCHIDÉES
4? GENÈVE J-^ _*_»_»__¦¦•, 12-16 demain
|_ Paie

3:;" dernier jour,,-
Samedi 8 h. à 22 h. - Dimanche 8 h. à 19 h. 

760152-80



À LOUER
Ancienne ferme au Jura, entièrement
rénovée, ancien cachet, meublée. 1 ap-
partement , 1200 m2 habitable. Avec
parc de 10.000 m2, possibilité d'achat.

Â V E N D R E
Ancienne ferme au Jura, en partie réno-
vée avec rural. Possibilité de faire 2
appartements. Avec station essence et
forêt. Terrain 4900 m2. Fr. 420.000 —
Maison au Jura, 1 appartement avec
atelier de boucherie, terrain, jardin,
Fr. 350.000.-.
Immeuble rénové, littoral neuchàteiois,
4 appartements, Fr. 1.200.000.-.
Ancienne ferme à rénover, littoral neu-
chàteiois, prix à discuter.
Société de Gestion 3000, transac-
tion commerciale et immobilière
étudie vos propositions.
Rue des Moulins 6
2105 Travers/NE
Tél. (038) 631018. 588220-26

A louer a Neuchâtel

petite
maison
3 chambres +
1 grande pièce,
salle à manger,
salon, cheminée,
cuisine, salle de
bains-W. -C + W. -
C, Fr. 550 - + petit
travail du soir,
5 jours par semaine.
Libre le 1" juillet ou
à convenir.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-1238. 759601 26

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

appartement
2 pièces
Habitation ou bureau.
Loyer Fr. 1500.- y
compris parking et
charges.
Eventuellement
meublé.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-1230 . 759093-26
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I NOUS SERONS PRÉSENTS À

[wEMPsj
PATINOIRES DU LIT TORAL

NEUCHÂTEL
Jeudi 13 avril 17h.-22h. Samedi 15 avril 10h. -22h.
Vendredi 14 avril 14h.-22h. Dimanche 16avril l0h.-18h.

PENDANT LA DURÉE
^̂ H m\_ DE L'EXPOSITION,
^̂  ̂ "̂ GRAND CONCOURS
mf mmf mff mm "SUGGEREZ-NOUS
l'r-Trr.Yf'Ti LA VOITURE DE VOS
I '  , .1 . " J RÊVES". F PRIX :
ĵgJS^̂ i 10 

JOURS 
EN EGYPTE.

LJ " 1" j 1 VA 11 fii11 tf£l
RENAULT , DES VOITURES A VIVRE - NEUCHATEL - TEL. 038/21 31 41

759810-10

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

^H 038/31 99 31 3̂

• A 500 m de MONTANA-CRANS •

« APPART. 4 _ p. avec box et parc 275 000.- 9
Q ou location-vente 1650-par mois f
 ̂
ou 

à louer 1100-par mois. 750315-22 0
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •

I À VENDRE

VILLA SIX PIÈCES
I LE LANDERON I
I Situation dominante, quartier rési- I
I dentiel.
I Garage double. 875 m2. 759374-22 I
I Fr. 700.000.-,
I fonds propres
1 _ - - 7 .̂ ~ —MEMB»E —
I Fr. 80.000.-. Sjjjjg

K ^WBBSSÊ__Khill__HÉIS SB!

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 ,
71/2 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
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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

Entreprise connue et sérieuse a
Neuchâtel cherche

LOCAL COMMERCIAL
avec vitrine au centre ville.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-1228. 758963-26

A louer, Neuchâtel-Monruz

local commercial
90 m2, bien équipé, conviendrait
parfaitement comme petit atelier
spécialement pour artisan. Dès
septembre, Fr. 1300.- par mois.
Tél. 24 10 50, soir. 533106-26

A LOUER
à Corcelles près-Payerne
à proximité de l'axe Lausanne-Berne

375 m2
à Fr. 8S.-/m2/an

dans halle multiprofessionnelle
8 m 50 au faîte
4 m 50 à la corniche
dalle brute.
Aménagements possibles au gré du
preneur.
GIBOSA
Av. Jomini 10, 1580 Avenches
Tél. (037) 76 11 31, M- Renout.

760206-2É
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^Ê I (au delà, préavis de 1 mois seulement)

mm W M W _̂_F_¦ I Discrétion garantie.

g T Wfà L̂ Ĵ P̂  I 
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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
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Couple cinquantaine, profession libé-
rale, tranquille, sans enfants, cherche
à louer ou à acheter

un critique ou
un appartement 4 pièces

dans immeuble neuf ou rénové, région
Boudry, Auvernier, Neuchâtel.
Technorail, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 23 93. (répondeur)

759960-28



Hello,
fans des
sixties!

Samedi prochain, à la halle de gym-
nastique, dès 19h30, Club 2000 pré-
sente le groupe Station-Service en con-
cert.

Les Sixgnophyls étant hors service, ils
sont remplacés par un nouveau groupe
Station-Service. Composé de six jeunes
musiciens de 1 6 à 37 ans, le groupe
interprète de la musique des années
60. Le style est calqué sur la musique
de leurs parents, il charme facilement
les oreilles.

Auteurs-compositeurs de la moitié de
leurs interprétations, ces six pompistes
remettent à l'honneur ie twist et le slow.
Le blues est leur port d'attache et ils lui
apportent une couleur moderne.

Après avoir organisé une dizaine de
soirées, la disco mobile Club 2000 pro-
pose, en deuxième partie, de danser
sur des rythmes plus actuels. Le light
show et la sonorisation seront à la
hauteur de la manifestation.

Un concours de rock'n'roll sera orga-
nisé pour les amateurs.

Plus de soucis, plus d'ennui! La musi-
que, la danse, le bar et la cantine
seront à disposition tout au long de la
soirée. Agréable moment de défoule-
ment en perspective, /comm

¦ AUBADE - Demain, à 11 h 30,
devant l'Hôtel de Nemours, le bourg
résonnera aux accents de la société
de musique La Cécilienne. La fan-
fare offre une aubade à M. et Mme
Charles Stehlin-Gasser à l'occasion
de leurs noces de diamant.

Fêtés le dimanche 2 avril par les
autorités communales, M. et Mme
Stehlin célébreront leurs 60 ans de
mariage, ce dimanche, en famille.
La fanfare a tenu à s'associer à cette
fête d'autant plus particulièrement
que, rappelons-le, M. Stehlin est l'un
de ses membres d'honneur, /cej

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie des
Trois Chevrons, sam. de 8 à 12 h et de
13h30 à 1 8h; le dim. de 11 à 12h et de
17h30 à 17h30; permanence de nuit
sur appel <f> 471217.

Médecins de service: Région Cornaux,
Cressier, Le Landeron, La Neuveville,
Douanne: Dr M-J Humbert-Droz, Cor-
naux, <p 038/472242. Région Haute-
rive, St-Blaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre: contacter le médecin habituel;
son répondeur automatique indiquera le
numéro de téléphone du médecin de ser-
vice.

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

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

Le Landeron: Daniel de Coulon, aquarel-
les et pastels, Hôtel de Ville, sam. det
dim. de 15 à 17h30.

Le Landeron: Soirée-concert du club
d'accordéonistes Le Rossignol, avec la
participation du groupe de danse folklo-
rique de marin; halle de gymnastique à
20 h.

Cressier : Ramassage scolaire du papier
au profit des camps de ski.

Décideurs du futur
Première rencontre franco-suisse de créateurs d'entreprise

m e Club neuchàteiois des créaters
S d'entreprises (CNECE) a organisé
§1 hier, à Thielle, une rencontre de

créateurs d'entreprises neuchàteiois et
de Montbéliard, Clermont-Ferrand et
du Haut-Rhin.

Le conseiller d'Etat Pierre Dubois,
chef du Département de l'économie pu-
blique, a évoqué les succès de la pro-
motion économique. Il a annoncé la
création d'un organisme autonome qui
jettera un pont entre la recherche ap-
pliquée et la production:

— Les dirigeants de nouvelles petites
et moyennes entreprises se heurtent à
trop de difficultés et le nombre
d'échecs est trop élevé. Il faut les met-
tre en contact avec les chercheurs et les
financiers. L 'Etat est là pour les

conseiller et les aider.
Pierre Dubois pense à l'avenir de

notre économie face au Marché unique
européen:

— Les barrières douanières ne gêne-
ront pas les entreprises concurrentielles.
Le Conseil fédéral envisage la suppres-
sion du régime de frontalier et une
modification sensible du statut de sai-
sonnier. La Suisse a une chance à saisir.
Les Japonais, également, ne sont pas
membres de la Communauté économi-
que européenne, ce qui ne les empêche
pas de s'y implanter solidement.

Claude Monbaron, président du
CNECE, a relevé que son club intéresse
les nouveaux décideurs provenant de
milieux industriels très variés. Il a relevé
que la visite, le matin, de EM Microe-

lectronic-Marin SA, a permis aux hôtes
français de découvrir une entreprise de
pointe dans un canton qui joue la carte
de la microélectronique.

Jacques Garagnani, directeur du co-
mité français des créateurs d'entrepri-
ses, a annoncé la création prochaine
d'une association • européenne qui ne
sera pas limitée aux seuls pays du
Marché unique:

— Les acteurs économiques prennent
conscience de l'utilité de la micro-entre-
prise, principal vecteur du développe-
ment régional et de création d'emplois.

Les participants à cette rencontre se
sont séparés en souhaitant renforcer
leur coopération sans frontières.

0 J- P.

Une idée en béton !
SUD DU IAC 

Traitement écologique et de recyclage des ordures ménagères :
l'usine « Catrel SA » inaugurée hier à Moudon. Une première mondiale

BÉi ruit de dix ans de recherche, le
¦H procédé de recyclage d'ordures

ff ménagères mis au point par l'usine
«Catrel SA» aboutit, sans pollution ni
nuisance, à des produits de haute qua-
lité directement réutilisables. Après
avoir subi un certain nombre de traite-
ments, les déchets ménagers ressortent
de la chaîne de travail sous la forme
de granulés ou d'agglomérés servant
de matériaux dans la construction, le
génie civil, la fabrication de ciment ou
comme combustible.

Valoriser les déchets en les transfor-
mant en produits utilisables dans les
entreprises de maçonnerie? Voilà un
rêve qui est devenu une réalité en
béton! Comment? Le procédé consiste
à traiter les déchets dans leur totalité.
Après déversement des ordures ména-

gères dans une trémie (fosse à fond
mobile), elles sont acheminées, au ry-
thme de 10 tonnes à l'heure, vers un
broyeur primaire. Durant l'opération
de broyage, les déchets sont soumis au
processus de criblage qui élimine les
métaux et le verre. Les ordures poursui-
vent leur traitement dans un mélangeur
où elles sont chimiquement neutralisées.
Comprimé par des presse, le mélange
se présente alors sous la forme de
granulés. Après séchage et durcisse-
ment, ce produit (Eneco) peut être utili-
sé dans les fours à ciment où il apporte
de l'énergie.

L'opération peut se poursuivre par un
second broyage, plus fin, et un traite-
ment par adjonction de produits de
synthèse. Les produits résultant, au
nombre de trois et tous utilisés comme
matériaux de construction, sont façon-
nés en pellets et en éléments sphéri-
ques prêts à l'emploi.

L 'USINE CA TREL - La première à traiter des oidures ménagères sans pollu-
tion et à les recycler en produits directement réutilisables. s

% Le «Peleco» est un composant
granulé à haute pression pour bétons,
briques et autres éléments préfabri-
qués à base de ciment.

0 L'«Agreco » a subi le même mé-
lange. Son passage dans des assiettes
à granulation lui donne une forme
sphérique. Il est employé dans la fabri-
cation de briques isolantes et béton
léger. Il comporte un facteur élevé
d'isolation phonique et thermique.

# Le «Fibreco » sert à la fabrica-
tion des enduits, mortiers et revête-
ments divers de haute qualité. Il a
d'importantes propriétés isolantes et
adhésîves. Du point de vue écologique,
la quasi-totalité des déchets traités par
«Catrel SA» est transformée en pro-
duits utilisables. Le taux de rejets est
très faible. Les produits finis destinés à
la construction sont stériles et parfaite-
ment inodores. Tous ont passé avec
succès les nombreux tests effectués par

des laboratoires agréés. Et ceci avec
des marges de sécurité au-dessus de la
moyenne.

Après avoir fait ses preuves dans une
usine expérimentale, «Catrel SA» est
aujourd'hui en mesure de fournir aux
communes une solution écologique, éco-
nomique et pratique aux problèmes
liés à l'élimimation des déchets ména-
gers qui, comme chacun le sait, a pris
une ampleur effrayante au cours des
dernières années et relève désormais
de l'intérêt public.

0 Gabriel Fahrni

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <?> 71 3200.
Ambulance: p 71 2525.
Aide familiale: Ç> 631841.
Sœur visitante: / 73 1476.
Service du feu: <$ 11 8
Nant: soirée annuelle du chœur d'hom
mes «La Persévérance», sa 20h30.
CUDREFIN
Médecin de garde : CÇ 117.
Ambulance et urgences: >'

¦ 1 1 7.
Service du feu: 0 118.
Garde-port: 0 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: le </5 111 renseigne
Service du feu: 0 117 ou 751221.

Les ailes
s'ouvrent
au public
les troupes

d'aviation fêtent leur
75me anniversaire

A l'oceosior) do 75me anniver-
saire des troupes d'aviation et du
25me anniversaire de la Patrouille
suisse, l'aérodrome militaire de
Payerne ouvrira ses portes au
grand public aujourd'hui entre 9 et
15 heures. Cette journée nommée
«POPAY 89» permettra aux visi-
teurs d'observer les troupes d'avia-
tion d'aujourd'hui dans toute leur
envergure. Renseignements ulté-
rieurs: (037) 183. /comm

La guillotine
pour les radicaux
Deux cents ans plus tard, la Révolution française fait encore des adeptes:
les médias suisses qui désirent faire tomber des têtes et, comme par
hasard, des têtes radicales. Le dernier exemple est celui du nouveau
conseiller fédéral Kaspar Villiger. La «guillotine» a été préparée par
trois journalistes de la chaîne nationale alémanique. Et «comme par
hasard» , les autres médias se sont empressés d'emboucher la même
trompette.

Kaspar Villiger est un homme
sincère , droit , populaire , mais
ferme. Que lui reprochent trois
journalistes suisses alémaniques
dans une émission? Que le grand-
père et le père du conseiller fédé-
ral ont acheté une fabrique de
cigares en Allemagne et ont con-
tinué de travailler en Allemagne
nazie. On sait que le fils de cet
ancien fabricant de cigares ,
M.Straus , un juif émigré aux
USA, a été harcelé de questions
par les trois compères qui
tenaient à leur émission de
démolition. De quoi pouvait-on
bien accuser un Kaspar Villiger
né en 1941, donc étranger à ce qui
s'est passé en Allemagne?
D'avoir participé à la rédaction
de l'historique de la fabrique de
cigares Villiger qui a fonctionné
pendant la guerre. C'est absurde
et d'autant plus que l'heure choi-
sie pour la diffusion de cette
«accusation» a été celle d'une
forte écoute. Les téléspectateurs
en ont été outrés et la famille
Villiger vraiment blessée.

Association pour une libre information.
Rédactrice responsable: Geneviève Aubry.
9. rue Pasleur Frêne , 2710 Tavannes , CP 12-4709-6

La vengeance des médiocres.
Attaquer Kaspar Villiger dans
son intégrité, c'est aussi attaquer
le chef du DMF en vue de la pro-
chaine votation sur «Une Suisse
sans armée» . C'est lui jeter des
flaques de boue pour qu 'il soit
moins crédible et moins écouté. ¦
Car bonnes gens, naïfs à tout crin ,
sachez que l'un des journalistes
n'est autre qu 'un des initiants
d'«Une Suisse sans armée» Toni
Ladner. Une fois de plus , dans
certains de nos médias électroni-
ques , c'est la vendetta ou si vous
préférez la revanche des médio-
cres contre tout ce qui dérange
leur idéologie. Mais pourquoi la
«guillotine» si bien préparée ne
tomberait-elle pas sur quelques
têtes des manipulateurs du petit
écran? Qu 'en pensez-vous M. le
Directeur de la SSR?

____! ___^¦__i ____
m

Vous aimez et connaissez votre région, maîtrisez la
langue française et êtes cisposé(e) à consacrer un peu
de votre temps chaque ssmaine à l'actualité de votre
commune? La rédaction ce

EEXPRESS
NI UHATFL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ |̂ ^B____i^̂ ^̂ " ™"~

Quotidien d'avenir
cherche à engager pour

L'ENTRE-DEUX-LACS
unlel correspondant(e) aour Le Landeron ainsi qu'un(e)
correspondant (e) chargé (e) d'épauler les collabora-
tions existantes à Cress 'er , Hauterive et Lignières.

Renseignements téléphoniques et offres de service:
Jean-Luc Vautravers , rédacteur en chef de «L'Express» ,
Case postale 561, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25.65.01.
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DEMANDEZ

une bouteille de

BLANC NON FILTRÉ
de la maison : J. GRISONI et Cie

Producteurs et négociants
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 36

CAVES OUVERTES, y compris
le samedi de 9 h 30 à 11 h 30. 760022-10

PORTALBAN
RESTAURANT ST-LOUIS + BATEAU

Dimanche 16 avril 1989 à 20 h 1 5

Superbe loto
22 séries pour Fr. 10.- + Monaco

Quine: bon d'achat
Doubles-quines : une corbeille garnie

Carton : 1 bon d'achat

Invitation cordiale
Paroisse Delley-Portalban 7_M68-JO

En avril n'ôte pas un fil !

PAR-DESSUS
LE MARCHÉ No 1191

Samedi 15 avril 1989

Apparemment, le mois d'avril ne jouit pas d une très bonne
réputation. Néanmoins, cette période de l'année a également
ses bons côtés. Elle apporte souvent les premières averses prin-
tanières, plus chaudes et surtout bénéfiques aux plantes. Dans
le jardin, les bourgeons éclatent et tout reverdit.

Le jardinier amateur ne se laisse pas
impressionner par les premières cha-
leurs printanières. Il sait pertinemment
que le gel peut encore sévir jusqu 'à la
mi-mai , par des nuits claires et calmes.
Afin d'en protéger ses plantes , sa pru-
dence lui recommande de se servir de
toute une série d'articles de jardinage :
terrines à semis avec couvercle trans-
parent , châssis de couche, tunnel de
jardin et couche en non-tissé contre les
gelées, la grêle et la neige. C'est ainsi
que les plantes sensibles au froid telles
que tomates, poivrons et cornichons
sont de préférence cultivées en serres
durant les premières semaines.

Ces jours-ci , les fleurs et les légumes
précoces peuvent être ensemencés dans

des plates-bandes en plein air , alors
que les sortes tardives sont mises dans
des caissettes, des châssis ou sous ser-
res pour être transplantés à fin mai ,
après les saints de glace ! Le choix de
pochettes de semences est si varié que
l'ami des plantes découvre toujours
des nouveautés. Au dos des pochettes
Mioplant , il obtient d'utiles informa-
tions sur les semis, la germination , la
plantation , les soins, la floraison et la
durée de conservation. Soulignons que
les semences gardent leur état de fraî-
cheur aussi longtemps que la pochette
n'est pas ouverte.

Quant à la terre de votre jardin , elle
est une matière vivante qui exige un
traitement adéquat et le renouvelle-

ment constant de ses substances orga-
ni ques. On la soignera avec ménage-
ment en lui fournissant au besoin pail-
lis de couverture Natura , compost en-
richi , compost d'écorces, fumier de
poules ou de bovins. Tous ces produits
de la ligne Natura , purement organi-
ques, sont reconnaissables à leur em-
ballage de couleur brune.

Pour les travaux de jardinage , vous
trouvez dans les centres Brico-loisirs
de Migros tous les ustensils nécessaires
tels que bêches, serfouettes et râteaux.

prix du lait supérieur , couplé à des
coûts d'emballage également plus éle-
vés, n'est pas resté sans conséquences
sur les prix de vente des fromages à
pâte molle et mi-dure. Dans les maga-
sins Migros, il faut compter avec une
hausse de 3 à 8 pour cent suivant les
sortes et leur provenance.

En Suisse, les problèmes de qualité
enregistrés à fin 1987 ont conduit à une
régression des chiffres d'affaires, en
particulier des fromages à pâte molle.
S'y sont encore ajoutées des dépenses
supp lémentaires entre autres pour des
mesures d'hygiène , pour les salaires et
les matériaux d'emballage . Le tout en-
traîne sur le front de vente un renché-
rissement de 50 centimes en moyenne
par kilo de fromage. Le Tilsit et l'A p-
penzell ne sont pas touchés par cette
mesure.

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec les-
quelles vous formerez le nom d'un diplomate et
homme politique français.
Automobile - Avril - Ballet - Basque - Bonus -
Boudin - Buste - Buvette - Chinois - Chute -
Clochette - Dentition - Douve - Excitation - Fan-
tastique - Flanc - Fusil - Glaçon - Gymnastique -
Hutte - ïambe - Jonchée - Lente - Miction -
Minutie - Natation - Navet - Navette - Noire -
Oublié - Pichet - Pont - Ratée - Rôti - Stade -
Taon - Testa - Tomme - Trempe - Unique.

(Solution en page EVASION)

Fromages à pâte molle et mi-dure :

Le coup de frein donné à la produc-
tion laitière dans les pays de la commu-
nauté européenne a entraîné une pénu-
rie de lait accompagnée parfois de for-
tes augmentations de son prix (plus de
10 pour cent par exemple en Italie). Ce

Hausse de prix

©VO
YAGES-EXCURSIONS

ITTWER
VOYAGES DE L'ASCENSION

4 -7 MAI

LE LIMOUSIN - CREUSE - BERRY
4 jours en pension complète: Fr. 515.-.

PÉRIGORD - ROCAMADOUR - DORUOGNE
4 jours en pension complète: Fr. 545.-

SOLOGNE - SANCERROIS - ORLÉANAIS
4 jours en pension complète : Fr. 555.-

AMSTERDAM - LA HAYE - BRUXELLES
4 jours en pension complète : Fr. 675.-.

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES DÉTAILLÉS !
709404-10

__-_-__-__a___i Renseignements et inscriptions :

I 
Couvet , rue Saint-Gervai s 1 (038) 63 27 37

Neuchâlel . rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82
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Service de publicité 038/25 65 01

Ischia - une île de vacances idéale aussi pour y faire mmm
une cure-une île de cure qui invite à la baignade-une
île de vacances balnéaires qui invite à la découverte.

O sole mio-I
Ischia Jik I

N'attendez pas que le rhumatisme ou j / / ^.  J$^md'autres maux vous tourmentent. Bénéfi - /-^̂ r)nn __F
ciez maintenant de l'effet prophy lacti-  ̂J/j .̂^Wque des thermes , sur l'île ensoleillée dans <£^̂ ^̂ rle golfe de Naples. ^̂ ^̂ ^
Marti - le spécialiste d'Ischia depuis plus de 25 ans.
Laissez-nous le soin de tout organiser et
ne pensez qu 'à votre bien-être. -— "l

La grande famille du voyage
Pour plus de détails, veuillez consulter votre agence de voyages ou

4^^  ̂
Neuchâtel Rue de la Treille 5

éSé 038 25 80 42 M

ACHAT
TIMBRES
Achète collections
de timbres poste,
de lettres , ainsi que
vieille correspondance
(archives).
Paiement comptant.
Discrétion assurée.
Tél. (038) 2515 04
Richard Strohmeier
Beaux-Arts 24

| 2000 Neuchâtel 
-,Yii.Oi7: 1 n

La
Barbouille
Jardin d'enfants
(anc. Coq-d'Inde).
Bambins
21/2-5y2ans.
Ouvert: 8 h à
18 h 30.
Rue du Musée 2
Neuchâtel
Tél.
25 07 65. 585031-10
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H_____J _«_£. ™_T^̂ ^ _̂_ __F «_¦
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Î AiJ nHflTi-Aull
iTJjAucune décision politique ne doit être
m J subordonnée à des "impératifs" techni-
¦ ¦ Iques, scientifiques ou financiers; les
?j implications humaines doivent toujours
________ être pleinement prises en compte".

Hugues Wulser, Isabelle Meyer, Anne et Raymond
Pouchon, Jean-François Guignard, Roland
Heubi.Hélône-Sylvie Perret, Myriam et Charles
Faivre, Marie-Paule Huguenin,
Michel Rusca, Charles-André et Claire-Usé Favre,
André Greub, Gérard Berger, Christian Piguet, Alain

« Bringolf, Catherine Loetscher, François Bonnet,
I André Chaboudez , Richard Aeschlimann,
s Jean-Paul Studer 76o3i4.,o
I Une volonté que nous partageons

Association neuchâteloise de
tourisme pédestre (ANTP)
Assemblée générale
annuelle

Mardi 18 avril 1989 à 20 heures à
l'Hôtel des Communes aux Ge-
neveys-sur-Coffrane.
La partie administrative sera suivie
d'un exposé présenté par Monsieur
Jean Claude Jaggi, conseiller d'Etat,
chef du Département de l'agricultu-
re, sur le thème:
«Aménagement du territoire et
chemins de randonnée pédes-
tre » 760112-10

Pour la cinquième année consécu-
tive , la Division des affaires sociales de
la Fédération des coopératives Migros
sera en mesure d'accueillir une quin-
zaine de personnes au village de vacan-
ces de Twannberg, du 16 au 30 septem-
bre 1989. Cette invitation s'adresse
aux personnes handicapées physiques
du 3e âge.

Ces vacances se déroulent dans une
ambiance joyeuse et détendue. Le pro-
gramme est varié: gymnastique, nata-
tion dans la piscine couverte, prome-
nades et excursions , jeux en tout genre,
activités créatrices et discussions. Cha-
cun est bien entendu libre d'y partici-
per ou non.

Si ces vacances (490 francs les deux
semaines) vous intéressent , vous avez
la possibilité d'en savoir plus en de-
mandant , sans engagement , un pros-
pectus avec bulletin d'inscription à
l'adresse suivante : Fédération des co-
opératives Migros , Division des affai-
res sociales, Case postale 266, 8031 Zu-
rich; téléphone: 01 - 277 21 71.

760344-10

Rédaction : Service de pressé Micros ,
case postale 266. H03 I Zurich

MIGROS

Vacances
à Twannberg

MIGROS

PRODUCTION
Une production respectueuse

de l'environnement



Sauver les berges
Des méthodes douces pour lutter contre l 'érosion et les inondations

D

' ans les cours d'eau, l'érosion des
: berges provoque souvent d'im-

portants dégâts et des inonda-
tions. Pour s'en protéger, on apporte
alors des corrections aux ruisseaux et
rivières. Reste à savoir quelle est la
meilleure technique à utiliser. Les enro-
chements et autres procédés artificiels
sont loin de faire l'unanimité, notam-
ment chez les pêcheurs et les amoureux
de la nature. Exemple: les réactions
enregistrées dans notre canton après le
bétonnage des rives du Bied des Ponts.
Réactions qui ont incité les biologistes
jurassiens Bernard Lâchât et Michel
Blant à organiser une conférence à
l'intention des pêcheurs neuchàteiois,
avant-hier soir à Rochefort. Plus de 80
personnes ont répondu à l'invitation.

Ardent défenseur des techniques de
stabilisation dites douces, Bernard La-
chat en a démontré les multiples avan-
tages, schémas et diapositives à l'ap-
pui. Contrairement aux enrochements,
la stabilisation des berges par la vé-
gétation permet de conserver l'aspect
naturel des cours d'eau ainsi que leurs
fonctions biologiques.

— Les végétaux se comportent bien
différemment de la matière inerte, ex-
plique Bernard Lâchât. La différence
essentielle réside dans le fait que les
premiers sont vivants et qu 'ils offrent
une stabilité dynamique croissante. Au
contraire, les enrochements deviennent
de moins en moins efficaces avec le
temps.

L'orateur a très clairement expliqué
les principales techniques végétales uti-
lisables pour l'aménagement des ber-
ges. Il a démontré leur impressionnante
efficacité, illustrant ses propos de dia-
positives. Quant aux coûts de réalisa-
tion, ils sont inférieurs à ceux qu'entraî-
nent les enrochements. Mais il y a plus
grave. En employant les techniques du-
res (rocs, béton), on impose à la nature
une simplification dont elle se passerait
volontiers. Les fonctions biologiques na-
turelles sont anéanties pour longtemps.
Limitée dans ses habitats, la faune ver-
tébrée et invertébrée se fait de plus en
plus rare en qualité et en quantité.

Au bénéfice d'une solide expérience,
Bernard Lâchât a expliqué différentes
techniques de stabilisation de berges
ou de corrections de cours d'eau.

— Avant toute chose, il faut mieux
visualiser un cours d'eau afin de l'ana-
lyser, précisait-il. On doit savoir mesu-
rer et juger avant de décider si une
correction est utile à tel endroit plutôt
qu'à un autre, en préservant les carac-
téristi ques de la rivière.

Plusieurs espèces de plantes, aux sys-
tèmes racinaires différents, sont très
efficaces. Certains modèles de grami-
nées «travaillent» avec le courant en
surface, tandis que leurs racines conso-
lident les berges. Du bout de ces raci-
nes, elles puisent de l'eau dans le lit et
contribuent ainsi naturellement à l'épu-
ration. Selon les cas, il faut une combi-
naison de plusieurs plantes pour obte-
nir un bon résultat.

Le saule est une sorte de bonne à
tout faire ou presque en matière de
stabilisation. On l'utilise par exemple

en boutures ou en tressages, parfois
combinés avec des pieux battus. On
obtient ainsi d'impressionnants résultats
de consolidation de berges et de redé-
veloppement de la végétation. Une
technique également employée est
celle du fascinage, autre utilisation du
tressage. Quant à celle dite du peigne,
elle permet de reconstituer une niche
d'érosion à peu de frais. Il suffit simple-
ment de déposer dans l'eau des bran-
ches calées par des pieux. Les alluvions
s'y accrochent et, en s'accumulant, re-
forment la berge quasi automatique-
ment. Dans certains cas, on a aussi
recours à des combinaisons particuliè-
rement performantes de végétaux et
de géotextiles.

Des solutions existent pour se prému-
nir contre l'érosion et les inondations
tout en conservant les fonctions biologi-
ques de la rivière. Il serait dommage
de ne pas en profiter.

0 Do. C.

AREUSE — Les enrochements deviennent de moins en moins efficaces avec
le temps. B-

Comptes acceptés

nïïîra

Au cours de sa séance d hier soir, le
Conseil général de Buttes a accepté les
comptes de 1988 à l'unanimité. Ceux-
ci bouclent par un bénéfice net de
123fr.05, après que l'on ait procédé à
55.739fr.40 d'amortissements supplé-
mentaires. Michel Riethmann prédisait
l'assemblée; tous les membres du légis-
latif étaient présents, ainsi que ceux du
Conseil communal et l'administrateur.

Sur recommandation de la commis-
sion financière, un crédit de 30.000fr.
a été voté pour la réfection du chemin
de la Robellaz, entre la Plata et la
Prise Cosandier. La commission recom-
mandait également l'acceptation de la
clause d'urgence. Le président de com-
mune Pierre-Auguste Thiébaud a préci-
sé que le mode de réalisation des
travaux dépendrait des subventions
octroyées par l'Etat. Le crédit de
3500fr. destiné à l'installation d'un
conteneur pour la récupération des hui-
les a lui aussi été accordé. Le Groupe-
ment villageois a déposé deux motions.
L'une demande que le Conseil commu-
nal réorganise les ramassage de vieux
papier. L'autre concerne l'opération
«Villages roumains » lancée au plan
européen. Ces deux projets seront étu-
diés plus à fond, mais le législatif est
entré en matière quant à la seconde,
car il y a urgence. Il a également
donné mandat au Conseil communal
pour organiser l'opération au plan lo-
cal. Une opération dont le but est de
faire «adopter» chacun des 8000 vil-
lages roumains - beaucoup sont me-
nacés de destruction - par 8000
communes ou villages européens, /doc

AGENDA
La Côte-aux-Fées: temple sam. 20h 15,
concert d'orgue par Daniel Fuchs.
Couvet: grande salle, dim. 20h 15, con-
cert chœur d'hommes «Union chorale».
Travers: salle de l'annexe, sam. 20hl5,
concert des accordéonistes «Echo du Val-
lon».
Médecin de service: de sam. 1 2 h à dim.
22 h, Dr C.B. Truong, La Bergerie Môtiers
95 61 3555 ou 61 3533.
Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lundi 8 h, ouverte dim. 11 à 12 h, phar-
macie Heidi Jenni, place du Marché, Fleu-
rier 2561 1303.

Informatique
à l'école

Sous la présidence de Pierre-Luigi
Dubied, la commission du Collège du
Val-de-Travers a tenu sa dernière
séance exceptionnellement dans l'an-
cien bâtiment de l'école secondaire,
rue de l'Ecole-d'Horlogerie, à Fleurier.
Il s'agissait pour les commissaires de
visiter la salle d'informatique aména-
gée dans ce bâtiment. Responsable de
cette salle, Pierre-Alain Devenoges a
expliqué les principales applications et
utilisations scolaires de l'informatique,
tant au niveau secondaire inférieur
qu'au gymnase.

Pierre Monnier, directeur du Collège,
a ensuite évoqué la marche de l'éta-
blissement au cours des six derniers
mois. Il a notamment évoqué les camps
de ski et de plaine qui se sont déroulés
du 6 au 10 mars. Après passablement
de craintes et de «menaces » de sup-
pression à cause du manque de neige,
les camps de ski se sont déroulés dans
des conditions normales, avec en prime
un temps superbe.

La commission a approuvé à l'unani-
mité les comptes de 1 988, après lec-
ture du rapport des vérificateurs. La
contribution communale par élève et
par année s'élève à 4336 francs. La
légère diminution par rapport à 1 987
est due à la fermeture d'une classe
justifiée par la baisse des effectifs. Les
commissaires ont également approuvé
le plan de vacances préparé par la
direction, sur la base du plan type
établi par le département cantonal de
l'instruction publique. Les vacances
d'été commenceront le 10 juillet, la
rentrée d'automne étant fixée au 21
août, /com-doc

nsfflsg
¦ CONCERT - La société d'accor-
déonistes Echo du Vallo donnera son
concert annuel ce soir, à la Salle de
l'Annexe. Les musiciens assureront la
première partie de la soirée sous la
direction de Michel Crossen. Après
l'entracte, les membres du club pré-
senteront un spectacle intitulé «L'Echo
d'évasion». Dépaysement, rire et exo-
tisme garantis! L'orchestre «Mark
Leader 's» conduira le bal populaire
jusqu 'au petit matin, /doc

Cautionner
un (( négrier )) ?

Vente de parcelles
de terrain au législatif

Le Conseil général loclois a pu se
réjouir du dynamisme de l'économie
locale, hier soir. Mais la gauche n'a pas
manqué de mentionner le revers de la
médaille.

Le Parlement a d'abord accepté à
l'unanimité de vendre une parcelle si-
tuée à la rue Gérardmer. Ce terrain
doit permettre à Orporéal SA d'y
construire un bâtiment industriel. Cette
société gère les immeubles d'un groupe
dont font partie Rolex et Dynafer. Les
activités de cette dernière entreprise
seront vraisemblablement localisées
dans des bâtiments qui devront être
construits dans un délai de trois ans.
Sans quoi la parcelle reviendra à la
commune.

PME locloise, Pibomulti SA connaît un
développement réjouissant. Elle aussi
sollicitait des autorités la vente d'une
parcelle de terrain au Verger pour
agrandir l'usine actuelle. Le législatif a
salué la bonne santé de la société, qui
envisage la création d'une vingtaine
d'emplois nouveaux.

- Mais nous déplorons qu elle
n'adhère pas aux conventions en vi-
gueur dans sa brandie, impose un sys-
tème carcéral à ses employés, critique
les écoles professionnelles, ne favorise
pas les résidents, ne soit pas à la
hauteur en matière de prestations so-
ciales, a dit Lucette Matthey (PS).

Le radical Alain Rutti s'est alors éton-
né que la gauche cautionne une vente
à celui qu'elle présente comme un «né-
grier».

Le conseiller communal Paul Jambe a
rappelé de son côté que les rapports
de travail relèvent du droit privé. Par
conséquent, l'exécutif n'assortira pas la
vente de conditions. Celle-ci a finale-
ment été acceptée par 29 voix contre
2. /cg

Dispute brutale
LE LOCLE 

Condamne pour avoir «semé la zizanie » dans une famille

E

pilogue, avant-hier devant le tri-
bunal de police du Locle, d'une
affaire qui remontait au mois de

novembre 1 987. Et qu'il faut replacer
dans le contexte d'une solide dispute
entre une famille et celui qui allait,
selon le témoignage recueilli lors d'une
précédente audience, semer la zizanie.

Rappelons brièvement les faits. Avec
d'un côté E. M., poursuivi pour lésions
corporelles et menaces, qui sortait à
l'époque avec la sœur de A. Ma. La-
quelle Ma. et son ami F. B. se retrou-
vaient devant la justice pour voies de
fait et menaces.

Pour, semble-t-il, éclaircir la situation
qui perturbait la famille, Mlle A. Ma. se
retrouva en compagnie de sa sœur
dans l'atelier de E. M. D'injures en
menaces, la réunion tourna au désa-

vantage de la demoiselle qui finit a
l'hôpital, dans un triste état. Quant à
l'ami, F. B., rencontrant au poste de
police E. M., il eut des paroles très
directes, conseillant à l'agresseur de
partir au plus vite de la localité.

Dans son jugement, le président a
relevé que F. B. avait proféré des me-
naces, mais qu'il convenait de se rap-
peler que l'homme venait de voir son
amie bien amochée. Il s'est arrêté à
une amende de 20 fr., plus 50 fr. de
frais. Mlle A. Ma. a été libérée et les
frais mis à la charge de l'Etat.

La jeune femme a certes bien dit
qu'elle crèverait les yeux de E. M. avec
ses ongles ou une cigarette, mais cette
menace ne pouvait être prise au sé-
rieux devant le rapport des forces.

En ce qui concerne E. M., le tribunal a
retenu la prévention de lésions corpo-
relles, puisque la victime A. Ma. a eu le
nez cassé, que sa tête a été frappée
contre le sol et que l'homme a lancé:
«Je la tue, cette charogne de bête».

Le tribunal a condamné E. M. à trois
mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant trois ans, plus 1 600fr. de frais
provoqués par une expertise psychia-
trique et l'enquête du juge d'instruction.
Pendant le délai d'épreuve, il devra
indemniser la jeune femme. Et surtout
laisser tranquille la famille.

0 Ph. N.
# Composition du tribunal: Jean-

Louis Duvanel, président. Simone Cha-
patte, greffière.

¦ NOUVEAU CONSEILLER - Dans
sa séance du 5 avril 1989, le Conseil
communal du Locle a proclamé élu
conseiller général M. Jean-Claude Ra-
cine, suppléant de la liste Droit de
parole, en remplacement de M. Sté-
phane Maître, démissionnaire, et à la
suite du désistement de M. Jean-
Claude Porret. /  comm.

AGENDA
Cellier de Marianne: 11 h-20h (dim.
1 1 h-1 8 h), exposition de printemps, pote-
ries d'Odette Calame, gouaches de Su-
zanne Martinelli, peintures sur soie de
Jeanine Racine-Pelé.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
cp 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, «̂  3411 44.

Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 19 h. Dim. 10-12 h et
18-19h, ensuite 45 31 1017.

Une Suisse
sans armée ?

Conference-debat
au Forum

de la Fondation Sandoz
Dans le cadre de ses conférences-

débats, la Fondation J&M Sandoz
(Lion-D'or 8, au Locle) propose ce 1 9
avril, à 19h45, un débat contradic-
toire sur un sujet «explosif»: «Et si nous
étions, demain, une Suisse sans ar-
mée?»

Le peuple et les cantons seront appe-
lés cette année encore à se pronocer
sur l'initiative populaire «pour une
Suisse sans armée et pour une politique
globale de paix». En raison de l'as-
pect radical de la modification deman-
dée, il s'agît d'un cas unique dans toute
l'histoire du droit d'initiative suisse. La
queston comporte plusieurs aspects
dont les plus importants s'inscrivent
dans les perspectives historique, écono-
mique, politique et éthique.

Une question pour conclure: l'initia-
tive ne peut-elle être l'occasion de re-
discuter notre conception de défense,
le mode organisationnel de l'armée,
voire l'éventuelle instauration d'un ser-
vice civil?

Ces thèmes seront abordés au cours
d'un débat mettant en présence M.
Paolo Gilardi, membre de la Coordi-
nation romande des groupes pour une
Suisse sans armée, et M. François Jean-
neret, conseiller national.

A l'issue de la première partie de la
soirée comportant les exposés des
deux invités, une pause collation per-
mettra au public de fourbir ses armes
avant de se lancer dans un débat
contradictoire et néanmoins pacifique!
Ce débat sera présidé par M. Jean-
Jacques Delémont, directeur de l'Ecole
supérieure de commerce de La Chaux-
de-Fonds./comm.

% Inscriptions obligatoires et rensei-
gnements au tél. 039/316701, jusqu'au
15 avril.
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BBPPPPHÎ W^̂ ^̂ ^̂ ^~ i " " . 11J ) |. j ^ TUJUUJAW'1 ' ' ' ̂ JJ." ' * *****t___^_t____iî _ i_wi_wiS>M-̂ _____^^^^̂ __^___^____!̂ SB_Bi
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EXPO DE MOTOS HON DA

760205-42

GRANDE EXPOSITION VOLVO
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Maintenant , vous pourrez découvrir chez nous pourquoi Jakob

Hlasek a opté pour Volvo. m/ C_P-_L__f%r _̂P
LES VOITURES HAUTE SÉCURITÉ

Dans nos locaux du
jeudi 13 au samedi 15 avril 1989 1̂ 2̂
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CHEVRES - Grande salle
Samedi 15 avril 1989

à 20 h 15

grand loto
Magnifique pavillon de lots

valeur Fr. 5060.-

22 séries pour Fr. 9.- le carton

Se recommande : Union sportive
Cheyres-Châbles-Font

section juniors. ?60io9-io

Yverdon à remettre

magasin de fleurs
bonne s i tua t ion , loyer modéré, en-
tièrement agencé.

Ecrire sous chiffres 22-90071 à
Publici tas, 1401 Yverdon.

760032-52

YuprHnn à rpmpttre

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

[PPHPH (Isso)
OCCASIONS
Fiat 4»4 1984 69.000 Fr. 6 300 -
Mercedes
250 CE 1972 80.000 Fr. 11.800. -
BMW 7321 1980 99.000 Fr 10.800.-
Renault 5 1981 56 000 Fr . 5.100.-
Innocenti turbo
Detomaso 1984 25.000 Fr. 8.600 -
Citroën Visa
Leader D 1987 41 000 Fr. 9.600 -
Honda Civic
Sedan EX 1985 33.000 Fr. 11.600.-
Honda Prélude
1.8 EX 1987 63.000 Fr. 16.700.-
BMW 518 1979 118 000 Fr. 4.200.-
Citroën CX
GTI aut. 1985 80.000 Fr. 13.500.-
Citroën AX
4 TZS 1987 25.000 Fr 9.800 -
Peugeot 505
GTI 1986 72.000 Fr 11 .500
Talbot Samba
Cabrio 1983 60 000 Fr. 9.900 -
Fiat Bitmo
100S 1986 47.000 Fr. 8.600 -

759869-42

A remettre pour raison d âge

commerce
de cycles el molos

avec atelier , magasin et vitrines.

Personnes qualifiées disposant d'environ
Fr. 60.000 - sont priées d'écrire:

Sous chiffres J 28-593755
PUBLICITAS , 2001 Neuchâtel.750343 52

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

GARAG E
bonne situation, loyer modéré, entière-
ment équipé.

Ecrire sous chiffres 22-151425 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 750025 52

A vendre

Fonds de commerce
(cadeaux-arts de la table) au cen-
tre d'une pet i te vil le de la hau te
Saône (France). Bon emplace-
ment, appartement 5 pièces + ga-
rage à disposition.

Tél. (0033) 29 09 03 70
ou le soir (0033) 84 68 09 13.

758789-52

Motards
vous cherchez

un véhicule
d'occasion
Alors
contactez-nous
Honda Centre
2114 Fleurier
Téléphone
(038) 61 33 61.

709517-42

~%rjg_n_iiB_i___fh-^' ¦̂ affi«Ŝ ~~_&^*&-_&«<___M_

A vendre

GOLF 1300
1984, expertisée,
Fr. 6500.-.

Tél. 33 18 01.
5881 .4-42

leep
Cherokee

1988,18.000 km,
noir, cuir,

climatisation.
Tél. (038) 335 054

769666-42
___________ ¦

A vend re

Nissan Bluebird
2,0 SGL
Fin 1984, 60.000 km
très bon état.
Fr. 7000 -

Tél. (038) 24 69 66
(bureau)  ou (038)
31 33 69 le soir.

760113-42

A vendre

Fuego GTX 21
Radio, pneus été-
hiver.

Kawa GPZIlOO
15.000 km, 1986.

Tél. 25 34 51.588036 42

Mini Morris
1100
81,85.000 km,
expertisée, nombreux
accessoires,
Fr. 2950.-.

Tél. (038) 25 09 32.
760325-42

A vendre

Ford Sierra
2.0 Ghia
1983, blanche,
expertisée + test
antipollution du jour,
prix Fr. 9000. -
à discuter.

Tél. (039) 26 64 75.
588219-42

EEXPRESS
PUBLIC I TÉ]
038/256501

Golf GLI
cabriolet
Etat neuf, jantes
spéciales, stéréo,
80.000 km,
expertisée,
Fr. 13.800.- .

Tél. 33 18 96
(repas) . 750018-42

A vendre superoe
occasion expertisée

MERCEDES 230 E
1985 couleur  be i ge,
53.000 km,
automatique +
diverses options.
Prix : Fr. 29.500.-.

Tél . (038) 24 78 07.
588213-42

A vendre

R5FIVE
j ui n 1988, 3200 km ,
très bon état ,
double emploi,
Fr. 9900.-.

Tél. (038) 33 38 48
après 19 h. 588205 42

Citroën
2CV 6
1983,71.000 km,
rouge, 1" main ,
Fr. 3300.-.

Téléphone
(038) 51 46 12.

588043-4;

A vendre

Toyota Starlet
1,2 DL
année 1981 ,
expertisée,
Fr. 2500 -,

Tél. (038) 24 34 60
le soir. 588184 4;

zu verkaufen

Stahlyocht Hevi
Jg. 1979,8.50x3m., 4
Zyl, D., 45 PS, 10Pers.,
RITB, Kùhlschrank ,
Heizung, Echolot,
Badeplattform, guter
Zust. Preis: Fr. 44.000 -
mit Hafenpl. am
Neuenburgersee.

Tel. G: (061 ) 47 48 40
Tel. P: (061) 47 89 70
deutschsprechend.

760033-42

Voilier
cabine
type DC 20,
4 couchettes,
très bon état ,
6,7 m x 2,25 m
* 0,4-1 ,5,
visible Nid du Crô,
prix intéressant.

Tél. (038) 42 55 79.
I 760036-42

Superbe voilier
à cabine
6m. * 2,20m..
5 couchettes, W. -C,
réchaud, bien
équipés, moteur
inbord, volvo diesel.
Eventuellement avec
remorque.

Tél. (038) 53 54 83.
760012-42

BMW 318
belle, expertisée,
Fr. 6900.- ou 163.-
par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
760119-42

Suzuki S| 413
1988, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
350 - par mois

Tél. (037) 62 11 41.
760118-42

VW Golf
GTI

1988, Fr. 8800.-.

Tél. (038) 335 054
768687-42

A vendre

Toyota Tercel
4 WD , 1985,
78.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 53 49 63.
760106-42

A vendre

Renault GTL
4 portes, 85.000 km,
4 pneus neige.
Expertisée en avril
1989, F r . 4200. - .

Tél. (038) 24 77 83.
588050-42

A vendre

Fiat 131 2L
modèle 1982 +
options, équipement
hiver, expertisée.
Fr. 2500.-

Tél. 42 37 62.588183-42

Mercedes
230 E
6.88, 20.000 km,
blanche, valeur
neuve Fr. 47.000.-,
cédée Fr. 36.000.- .

Tél. 33 58 43.
588084-42

Mercedes
190 E

1987. 32.000 km.
automatique,
climatisation.

etc.
Tél. (038) 335 054

768684-42

OCCASIONS
AUDI 100 CD 5 E
1984 - 93.000 km

AUDI 200 QUATTRO
1986 - 75.000 km

TOYOTA CARINA 2,0 LB GLI
1988 - 5500 km - options - direction

assistée
TOYOTA CELICA 2,0 GTI

1986 - 30.000 km
TOYOTA COROLLA 1,3 LB

1987 - 20.000 km
TOYOTA COROLLA 1,6 GTI LB

toutes options - Radio K7
1987 - 28.000 km

TOYOTA HIACE 2,0
Automatique - 1987 - 18.000 km

TOYOTA COROLLA 1600 SEDAN
1985 - 91.000 km

DATSUN SUNNY 1,5 Break
1982 - 96.000 km

DYNA 100 Pick-Up
1988 - 10.000 km

FIAT REGATA 100S/WEEKEND
1986 - 32.500 km

FORD FIESTA 1,1
1984 - 63.000 km - radio k7 - 4 roues

d'hiver
FORD SIERRA 2,0

1985 - 60.000 km - automatique - radio
k7 - toit ouvrant - direction assistée

HONDA ACCORD EXR
1981 - 88 km - radio k7 - 4 roues

d'hiver - toit ouvrant
MITSUBISHI COLT 1,5

1984 - 55.000 km
MITSUBISHI LANCER 1500 COMBI

1985 - 41.000 km

MITSUBISHI PAJERO 2,3 Turbo
1985 - 5600 km

OPEL ASCONA 1.8 E CD
1983 - 85.000 km

RENAULT 11 GTX
1984 - 50.000 km

SAAB TURBO 16 S
1984 - 105.000 km - 4 roues d'hiver

SEAT IBIZA 1.5 GLX
1985 - 75.000 km

GOLF 1,6 GLS «Royal »
1983 - 39.000 km
GRAND CHOIX

MITSUBISHI - OPEL - RENAULT
et de breaks toutes marques.

760040-42

OCCASION
PEUGEOT 405 Mi 16, toi t ouvran t ,
couleur  gris magnum métallisé , 5.1988 ,
32.500 km.

PEUGEOT 205 GTi couleur rouge, vi-
t res é lect r iques, verr.  centr.,5.86 ,
39.000 km, sans catalyseur.

PEUGEOT 205 GT, couleur bleu métal-
lisé , 1.1985, 79.300 km.

PEUGEOT 205 GR , couleur be i ge,
5.1986, 40.000 km.

PEUGEOT 205 GRD , couleur blan che,
7.1984, 78.500 km.

Garage du Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90. 759875-42



Secours tout-terrain
ia nouvelle ambulance est arri vée:

un véhicule 4X4 pour aller vite, partout, par tous les temps
iSg epuis quelques semaines déjà
yR" dans les murs du district, la nou-
iligvelle ambulance a retardé sa

présentation officielle jusqu'à hier, de
manière à ce que ses futurs utilisateurs
(pas les accidentés, bien sûr) puissent se
familiariser avec son maniement.

Le nouveau véhicule trônait, hier à
11 heures, dans la cour de l'Hôpital de
Landeyeux, sous l'oeil intéressé des re-
présentants des différentes parties
prenantes: le comité directeur du Mou-
vement de l'ambulance, Eliane Ruchti,
Jean-Philippe Schenk, Armand Gre-
maud, Jean-Jacques Boille et Francis
Pelletier. Mais aussi, Pierre-André Bue-
che, infirmier chef de l'Hôpital, chargé
de la formation des ambulanciers et
Marcel Leuenberger, qui assume la
planification et le contrôle de la per-
manence. Présents également, un re-
présentant de la gendarmerie et un
délégué de la maison Mowag (VD), qui
a fourni l'ambulance.

— Ce nouveau véhicule nous permet-
tra d'augmenter la qualité de nos pres-
tations, s'est réjoui Jean-Philippe
Schenk. // est doté d'une traction sur les
quatre roues, d'un brancard équipé en
continu, avec la possibilité d'installer un
brancard de secours, d'un appareil de
réanimation....

Il faut ajouter que l'appel de l'ambu-
lance se fera désormais sur le canal
Securo, un canal intercantonal, réservé
à l'usage sanitaire. Celui-ci permet aux
ambulanciers d'entrer rapidement en
contact avec les polices locales et can-
tonales des trois villes, aussi bien
qu'avec le Centre de secours du Val-
de-Ruz, le CHUV et l'Hôpital de l'Ile.

En ce qui concerne le coût de la
nouvelle ambulance, il s'élève à
148.900 francs, qui ont été couverts de
la manière suivante: le Mouvement de
l'Ambulance y a participé à raison de
44.886,90 francs, la Société philantro-
pique suisse Union a offert 3000

francs, et les 100.000 fr. restants ont
fait l'objet d'un emprunt. Toutefois, la
vente de l'ancienne ambulance et un
don de la Société de la loterie ro-
mande devraient venir diminuer encore
la charge financière non couverte. Suite
à ce gros investissements, le tarif de
l'ambulance a été revu, avec effet au
1 5 avril. La taxe de la prise en charge
passe ainsi de 30 à 60 francs, restant
modeste tout de même, si l'on consi-

dère qu elle se monte a 200fr. en ville
de Neuchâtel. Quant au prix du kilo-
mètre, 2fr.50, il ne change pas, non
plus d'ailleurs que la participation des
communes, qui demeure fixée à 3fr.
par habitant.

Longue vie donc, à la nouvelle ambu-
lance, et surtout, surtout, qu'on ne la
voit plus, hors de son garage!

O Mi. M.

LANDEYEUX - Le nouveau véhicule est équipé d'une civière en continu et
d'un centre de réanimation. swi- B-

Bureau
reconduit

Les membres du bureau du Conseil
général du Pàquier ont été reconduits
hier soir dans leurs fonctions: Michel
Cuche, président; Jean-Pierre Bau-
mann, vice-président, et Henri Cuche,
secrétaire. Dans la commission finan-
cière, Gaston Cachelin est sortant, alors
qu'Anne-Marie Brunner, suppléante,
devient membre de ladite commission
avec Claude Cuche et Michel Devaud,
le suppléant étant Henri Cuche.

Alors que les membres du Conseil
général acceptaient un arrêté pour la
réduction de la taxe foncière de 0,5
pour mille, Léo Cuche propose de bais-
ser les impôts pour que tous les contri-
buables en bénéficient. Le Conseil com-
munal, après avoir suspendu la séance
quelques instants, au vu de la situation
financière saine, propose de réduire les
impôts des personnes physiques.

Un groupe d'animation pour le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion a été constitué, /fp

AGENDA

Pharmacie: ouverte dimanche de 11 à
12 h, pharmacie Marti, à Cernier.
Permanence médicale: f 1 1 1 ou
242424.
Soins à domicile: ' 53 15 31 , entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : / 53 1003.
Hôpital de Landeyeux : «'533444.
Valangin: Château et Musée, exposition
«.Les Fêtes dans l'Affiche neuchâteloise»,
de 10 à 12h et de 14 à 17h, sauf le
vendredi après-midi et le lundi.
Cernier: Vernissage de l'exposition
«Viens jouer», organisée par Pro Juven-
tute et la ludothèque du Val-de-Ruz, à
15 h, à La Fontenelle.
Cernier: Soirée rock'n roll, avec les Jac-
kies, à 20H30 à la salle de gymnastique.
Vilars: Vente paroissiale de la Côtière-
Engollon, au collège, dès 11 h.
Fontainemelon: Concert annuel de
«L'Ouvrière », à 20h, à la salle de spec-
tacles; «Marcel et les Marsiens», par le
groupe théâtral de Rochefort en
deuxième partie. .

Zone
industrielle
à l'étude

Le législatif des Geneveys-sur-Cof-
frane devra se prononcer mardi soir
sur une demande de crédit de 1 8.000
fr.( dont à déduire la subvention canto-
nale), destinée à couvrir les frais d'une
étude en vue de la création d'une zone
industrielle.

Tout ce que l'on peut dire du projet
à l'heure actuelle, c'est qu'il est
question d'une surface de cinq hecta-
res, auxquels cinq endroits pourraient
se prêter. L'Etat, conscient de la néces-
sité de créer de telles zones au Val-de-
Ruz, aurait donné un préavis favorable
dans ce sens, tant à la commune des
Geneveys-sur-Coffrane qu'à celle de
Cernier, et pour l'est du district. Un tel
préavis est nécessaire mais certes pas
suffisant à la réalisation effective de
telles zones; la difficulté qu'auront les
communes susmentionnées à trouver les
terrains d'abord, et à des prix raison-
nables en plus, reste entière. Affaire à
suivre, donc.

Autre demande de crédit soumise au
législatif, celle de 27.500fr. pour dé-
terminer les zones de protection des
sources de Paulière, du Lion et de la
Brasserie. Le côut de cette étude, qui
doit déboucher sur une carte des diffé-
rentes zones de protection et un règle-
ment de recommandation et de restric-
tion d'utilisation pour chacune, a été
réparti entre les communes des Gene-
veys-sur-Coffrane, de la Paroisse et de
Boudevilliers.

A l'ordre du jour également, les
comptes 88, qui affichent un excédent
de revenus de 3.551 f r. 1 5 pour un to-
tal de charges de 3.668.417,30
francs.

Au législatif encore de décider s'il
autorise l'exécutif à accepter les
1 38.596fr. de dons qui ont été reçus
au livre d'or du Centre sportif, et s'il
approuve la répartition projetée de ce
montant: 40.000 fr. pour financer di-
verses installations au Centre,
48.596fr. en réserve, et 50.000fr.
pour l'ascenseur pour handicapés, déjà
installé.

0 Mi. M.

¦ CALENDRIER « LIM» - Il est de
retour, le calendrier des manifesta-
tions du district, établi par ic Région
Val-de-Ruz». Vous trouverez dès
lundi ou mardi, dans votre boîte
aux lettres, ce petit auxiliaire, bien
utile à la planification de vos loisirs.

Cette dernière édition, résultat du
travail patient d'Yves Yersin, secré-
taire régional de la LIM, couvre les
mois d'avril, mai, juin, juillet el
août. Quant à la prochaine parution
actualisée de ce calendrier, elle esl
prévue pour début septembre, /mim

Un rêve bien réel
LA CHAUX- DE-FONDS 

Mariage heureux entre le meuble et la voiture a Polyexpo

U

ne avenue Léopold-Robert en for-
mat de poche, avec ses arbres, sa
fontaine, ses lumières, ses bancs

et ses commerces: quelle heureuse im-
pression. Et c 'est la première image
que l'on retiendra de la Foire du meu-
ble qui s'est ouverte, hier après-midi,
dans l'une des trois salles de Polyexpo,
à La Chaux-de-Fonds.

Toujours à Polyexpo, mais dans l'au-
tre travée, voici le Festival VW-Audi
1 989, une cinquantaine de voitures de
la dernière génération, des stands fleu-
ris et de la documentation comme s'il
en pleuvait pour le meilleur des choix.

Au milieu de l'ensemble, le tradition-
nel restaurant, mais qui abrite près de
la scène quelques autos de prestige et
toutes les informations nécessaires sur
les métiers de la branche.

Inauguration donc, hier, de cette

TOUT CONFORT - De la voiture des mariés au salon douillet, il n 'y a qu'un
pas à franchir. swi- M-

triade qui sous une seule bannière of-
frira à la population le loisir des con-
forts ou les conforts du loisir. Car entre
le cuir d'un salon haut de gamme et les
chevaux vapeur d'une puissante cylin-
drée, le cœur si souvent balance. Qui
de l'intérieur ou de l'extérieur saura
l'emporter lorsqu'entre deux sièges on
hésite. La route ou les murs: tout est
aussi question de saison, mais des sai-
sons il en existe tellement qu'au gré
des propositions chaque acquéreur se
fait sa propre religion...

Ainsi donc, pour la première fois,
neuf exposants du meuble, de la cui-
sine, des porcelaines et cristaux, du
tapis, unissent leurs efforts à cinq re-
présentants (Le Locle, Saint-Imier, La
Perrière, Le Bémont et La Chaux-de-
Fonds), de VW-Audi. Une manifesta-
tion gratuite qui jusqu'au 23 avril pour

le secteur des meubles, jusqu'à ce di-
manche pour celui des voitures, permet-
tra de s'offrir une tranche de rêve.

Procédant à l'inauguration de l'ex-
position, Maurice Payot, au nom du
conseil d'administration de Polyexpo,
salua les nombreux invités parmi les-
quels Jean-Pierre Renk, préfet des
Montagnes neuchâteloises, et Didier
Berberat, chancelier de la Ville.

«Il y a une année et un jour», dira-t-
il en substance, «nous n'avions pas le
même sourire. La seule consolation que
nous avions était qu'il n'y avait pas eu
d'accident de personnes».

Cette Foire du meuble, en effet, te-
nait ses assises à Polyexpo lorsque le
toit de l'édifice s'effrondra. Grâce à la
diligence des maîtres d'oeuvre, le com-
plexe ne resta fermé que six mois.

— Vous, les marchands de meubles,
vous prenez aujourd'hui votre revanche
sur la fatalité d'alors.

En faisant confiance à cette triple
salle. Et M. Payot de souhaiter plein
succès à ce comptoir local et régional.

Le préfet Jean-Pierre Renk, rappe-
lant le texte du «Vieux chalet» de
l'abbé Bovet, salua Polyexpo qui est
devenue plus belle qu'avant. Remer-
ciant les exposants de la qualité des
stands. Le visiteur pourra jauger, choisir
et revenir pour un achat. L'union fait la
force, et ce mariage entre l'auto et le
meuble est des plus heureux. Le dyna-
misme des commerçants et artisans est
le gage du maintien de la vitalité du
Haut.

— 57/ neige encore pendant ce
week-end, vous aurez davantage de
public.

Une boutage à l'adresse du temps
qui gratifie les Montagnes, depuis trois
jours, de solides rafales de flocons dont
on se passerait volontiers.

Pour l'heure, place à la fête. Et au
carrousel qui, à l'extérieur, attend les
enfants.

0 Ph. N.

Mady Bégert,
claveciniste

Mady Begert était l'invitée du Con-
servatoire de La Chaux-de-Fonds, pour
un récital de clavecin. Le nombreux
public de jeudi a applaudi une musi-
cienne de chez nous, dans un pro-
gramme de choix: Froberger voisinait
avec Bach tandis que Forquerav don-
nait la réplique à Ligeti et Scarlatti. Les
mélomanes ont constaté que Mady Bé-
gert domine ainsi les styles les plus
divers et réalise des interprétations qui
ne se ressemblent pas; entre le moder-
nisme de Ligeti et le classicisme de
Scarlatti, elle établit une concordance
qui procure au second toute sa saveur.

C'est pour cette raison qu'elle a joué
à la fin du concert ces Sonates qui nous
sont familières (bien qu'inattendues). Il
en était de même avec les Interventions
de Bach qui ne paraissent pas démo-
dées mais qui donnent la possibilité
d'apprécier son talent et son génie.
Jean-Sébastien était un grand péda-
gogue; nous pouvons aujourd'hui ap-
précier autant son génie que son style.
Mady Bégert a donc mis ses dons et
son courage à la réalisation de ce sty le
qui est pour les musiciens une bénédic-
tion; avec elle, ce sty le n'est pas une
sévérité mais un enrichissement car elle
prend conscience du texte du composi-
teur (lui seul et non pas des arrange-
ments). Ces derniers paraissent peut-
être sympathiques dans leur trahison
romantique mais donnent hélas une
fausse attitude dans leurs explications
et leurs arrangements. Mady Bégert
connaît cette attitude de compromis et
n'approuve pas cette tendance qui se
veut vulgarisatrice.

OP. M.

AGENDA

Pharmacie de service : Bertallo, Léo-
pold-Robert 39; jusqu'à 20 h., dim.
10-12 h 30 et 17-20h, ensuite,
fj 231017.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.

Le compte
est bon !

/ 'exercice 88 boucle
sur un gros boni

Le Conseil général de Savagnier
tiendra séance lundi, au collège. Les
comptes 88 sont le principal point à
l'ordre du jour.

Grâce à un effort fiscal soutenu, et à
ses retombées, à une stricte utilisation
des dépenses et à la bonne vente des
bois, ces comptes se soldent par un
bénéfice de 181.185,85 francs. Après
deux ans de comptes équilibrés, il se-
rait toutefois imprudent d'en déduire
que l'avenir sera automatiquement sou-
riant.

Sur la base de ces bons résultats, des
attributions ont pu être faites à certai-
nes réserves: adduction d'eau, travaux
d'intérêt public, etc.

La nomination du Bureau du législatif
et de la commission du budget et des
comptes précédera les interpellations
et les communications.

Cette première séance de l'année
sera l'occasion d'accueillir les nouveaux
citoyens et citoyennes nés en 1970 et
1971.

O M. W.



JOWA

cherche, pour renforcer l'effectif de sa boulangerie régionale de Saint-
Biaise, plusieurs

BOULANGERS

BOULANGERS-
PÂTISSIERS

« au bénéfice d'un CFC, avec quelques années de pratique, pour travail il
en équipe (nuit/jour).

Prestations sociales intéressantes, 41 heures de travail hebdomadaires ,
supplément d'équipe, 5 semaines minimum de vacances, cantine
d'entreprise.

Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.- .

Faire offres manuscrites à yosese-ae

JOWA SA 
Service du personnel 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01

BEROCHE S.A. #̂ 2024 Saint-Aubin
Nous sommes une entreprise en plein développement, spécialisée dans
les produits de micromécanique de haute précision.
Sous la nouvelle équipe de direction, d'importants projets d'expansion et
de diversification sont en voie de planification et de réalisation.
Afin de renforcer notre équipe de production nous cherchons des

DÉCOLLETEURS
AIDES-DÉCOLLEIEURS

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
AIDES-MÉCANICIENS DE PRÉCISION

Nous formerons les collaborateurs intéressés et n'ayant pas toutes les
qualifications.

De plus à partir du mois d'août 1989 nous aurons la possibilité d'engager

2 APPRENDS DÉCOILETEURS
2 APPRENTIS MÉCANICIENS DE

PRÉCISION
De nos futurs collaborateurs, nous désirons de la motivation et du goût
pour le travail bien fait et de bonne qualité.
Nous offrons :
- Une ambiance dynamique.
- Toutes les prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire attractif.
- Semaine de 4 jours et demi.
Faire offre écrite avec curriculum vitae au service du personnel
à Béroche S.A., 2024 Saint-Aubin. Tssseo-ae

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

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

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

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

Û

Erfahrung im Pharma-Aussendienst.
Ihre schriftliche Bewerbung (mit Foto und Hand-
schriftprobe) oder Anfrage richten Sie unter Angabe
der Gebietsbezeichnung und Rubrik FA 133 an die
Personalabteilung der KNOLL AG, Postfach,

KHO Il 44-10 Liestal, z.H. Herrn B. Spitteler
Pharma (tél. 061/921 25 05). yseiss-se

Pour remplacer une stagiaire, nous cherchons

UNE JEUNE FILLE
libérée des écoles.
Place favorable pour future infirmière, dans petit
home pour personnes âgées, chambre et pension
sur place.
Ambiance familiale. Bon salaire.
S'adresser à:
Home Vert-Bois - 2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 41 38.
Etrangères sans permis exclues. 760103.36

mïïïïiïnTïïiïïi.rm ar . _g¦Metalor
METAUX PRECIEUX SA METALO R 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

O

HANS WYSSBROD S.A.
FABRIQUE
DE MACHINES-OUTILS
Les nouvelles technologies sont notre
pain quotidien. Nous les appliquons à la
fabrication de nos centres d'usinage mul-

O

tibroches de grande renommée.

Etes-vous intéressé à participer à nos
futurs développements?
Notre équipe chargée de la conception de
ces installations, depuis le projet jusqu'à

^̂ ^ l̂ ^̂ agMa la 
réalisation 

des pièces du client , cher-
Ê̂ che du 

renfort. Nous offrons à des

LJLgi professionnels

M 

possédant
de l'expérience
dans l'usinage CNC

Ê Ê J Ê^  par enlèvement
nJ WmW de copeaux
^ _̂_^  ̂ ^̂  

(par exemple technicien d'entrepri-
^̂ m 

^̂^̂ . 
se ou contremaître)

^̂ ¦̂̂ ^̂ ^^^̂  
et ayant de l'attirance pour des centres

_̂^̂ H d' usinage les plus perfectionnés, une ac-
^H 

^̂  
I ^m t ivite idéale dans notre entreprise.

»̂ ^̂  ̂ ^̂  ̂ Les intéressés, au bénéfice d'une bonne

^^^  ̂ formation de base et sincèrement dispo-
^^Q 

ses à se perfectionner , trouveraient, chez
^̂ M nous, des conditions adéquates pour ac-

^^^^̂  céder à ce domaine d'avenir.
^¦̂ ^̂ ^̂

^̂  ̂
Nous vous prions de nous adresser votre

|MB offre de service écrite , accompagnée des
^̂ ^̂  ̂ documents d'usage.
WBÊÊËÊÊ Peur de plus amples renseignements ,

veuillez contacter Monsieur Bùttler.

Rue Jacob 52, 2500 Bienne 8
(près de la gare de Mâche)

^__^^^̂  Tél. (032) 41 22 85. 760138-36

I BDRI§!_ SA

FOURS ÉLECTRIQUES INDUSTRIELS
ELEKTRISCHE INDUSTRIEÔFEÎM

Pour faire face à l'augmentation de notre volume
de travail, nous sommes à la recherche d'

1 dessinateur(trice)-
machine A

intéressé par un travail indépendant, varié et
demandant de l'initiative.
Nous offrons :
- un poste dans une équipe jeune au sein d'une

moyenne entreprise
- d'excellentes conditions de travail et d'engage-

ment
- des prestations sociales modernes
- un horaire mobile.
Les candidats intéressés voudront bien en-
voyer les documents usuels à BOREL S.A.,
rue de la Gare 4, 2034 Peseux, à l'attention
de M. Oreiller, responsable BT. ?60318 36

I /X?]LEROY®
U )̂SOMER

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

secrétaire
de direction

- français/allemand
- dynamique et expérimentée.

Schaftenholzweg 16
2557 Studen
Tél. (032) 53 38 44, M™ Cherbuin. 750126-36

Nous désirons engager pour notre départe-
ment marketing-vente une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
avec CFC, qui sera occupée plus particuliè-
rement à la facturation, exportation, papiers
douaniers et bancaires.

Nous offrons :
- Travail intéressant
- Place stable
- Horaire libre
- Prestations sociales modernes. 75030? 36

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. (038) 31 44 33

Une société de __L_Ii/L_____________J

Pour l'un de nos clients, nous cherchons au «Départe-
ment du personnel »,

SECRÉTAIRE
Français-allemand

Vous serez amené à assister le responsable de ce départe-
ment, ainsi que ia gestion de dossiers, traduction de
certains rapports et prise en charge des relations avec la
clientèle. . l

Nous demandons une maîtrise orale et écrite des deux
langues, quelques années d'expérience, aptitude et dis-
position à assumer des responsabilités.

Vos offres manuscrites accompagnés des docu-
ments usuels sont à adresser à M"8 Zanetta.

760309-36

rr77 jÔRÂcîi.r_ \̂ l̂
•J LJ Fabrique de ciment
L JL J 2087 CORNAUX
^^^  ̂ cherche

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
des prestations sociales d'une entreprise \\\\\\\\\
moderne.
Entrée en service : tout de suite ou à conve-
nir.
Las 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.

^H m̂

I VOUS qui aimez les
I chiffres et les ordina-
I teurs

NOUS cherchons de
I toute urgence un(e)

employé(e)
de commerce

I pour un mandat tempo- [p0_3 l̂ oïI raire a 100% jusqu'à fin K__Mlr _V_____fliI juin BV̂ ^_U^__TflUnique condition : con- L^___ÉCW*!̂ flnaître le t iat iu des I |T)________
I paiements |.l__l
I Alors, si vous êtes libre |̂ lI jusqu'à cet été n'hésitez ^r̂ ^̂ ^̂ ^̂ r^M
I pas à appeler dès lundi V i  W £ 1 F A ¦

M" fomasoni. 760335-36 ^̂ ^̂ J 
___t___

___fl_J



La belle époque
en chansons

La salle communale de Lamboing ac-
cueillera ce soir le concert annuel du
choeur mixte «l'Anzillière».

Sous la direction d'Yvan Deschenaux,
la société présentera un programme
varié, composé de plusieurs chants «a
cappella», de sketches interprétés par
les membres du choeur et de leur pré-
sentation costumée intitulée la «Belle
Epoque» déjà appréciée lors de la
fête villageoise.

Le spectacle ne va pas s'achever là
puisqu'un orchestre, formé de deux mu-
siciens, animera la soirée, / cr

AGENDA
Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20h30,
Raggedy
Galerie Noëlla G.: 4.3. au 29.4.89, Ca-
mes! je. à sa. 14h00 à 19H00 ou sur
rendez-vous.
Médecin de service: Dr. Humbert-Droz
Cornaux $ 038/472242
Permanence médicale du Plateau de
Diesse: f 032/952211.
Musée historique: ouvert de 14h30 à
17 h le 1er et 3eme dimanche du mois.
Musée de là vigne: me. et sa. (et 1 er el
3eme di.) de 13h30-17h; et sur tél.
95 2132, du lu. au je. 9-11 h, je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me,
16-1 8h, je. 16-19h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je. 16-18h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa,
9h30-llh30.
Aide familiale: <£5 512603. sService
des soins à domicile : cp 512438
(midi).
AA: (p 038/972797.

Grzegorz-le-Grand
Un chef d'orchestre, Neuvevillois d'adoption, de renommée mondiale

I, 
I est venu de Pologne à La Neuve-

;y ville. Non pas en ligne directe. Mais
après avoir perfectionné son métier

et acquis, à travers le monde, une pres-
tigieuse renommée.

De brillantes études de violon, de
composition et de direction d'orchestre
font de Grzegorz Nowak, en 1 976, le
plus jeune chef d'orchestre de Pologne.
Il a tout juste 25 ans'. En 1980, on le
retrouve aux USA, à l'Eastman School
of Music de Rochester. Là, il consolide
les bases d'une carrière internationale
bien amorcée par des études de chef
d'orchestre. L'été, à Tanglewood dans
le Massachusetts, il effectue des sémi-
naires et étudie la direction avec, entre
autres, Léonard Bernstein. Puis, pen-
dant trois ans, il enseigne à l'Université
de Bowling Green dans l'Ohio tout en
dirigeant deux orchestres, celui de
Bowling Green et celui de Carmel dans
l'Indiana.

La Suisse arrive dans sa vie en 1 984.
Dans le cadre du concours international
de chef d'orchestre Ernest Ansermet.
Non seulement il remporte le premier
prix, mais en gagne encore quatre
autres, annexes. Si l'on connaît les exi-
gences de ce concours, on comprend
l'honneur que peut signifier d'en être le
lauréat. Après une première sélection
qui s'effectue simultanément à Genève,
New York et Tokyo, 30 candidats sur
les 217 inscrits en 1 984 furent retenus.
C'est lors des demi-finales que Grze-
gorz Nowak fait la connaissance de
l'Orchestre symphonique de Bienne
(SOB).

Sollicité par le SOB, après un an
encore aux USA, il vient s'établir à La
Neuveville et en prend la direction.
Chaque saison, il dirige à Bienne envi-
ron 6 à 7 concerts d'abonnement et I à
2 opéras. De l'avis des experts et des
musiciens eux-mêmes, il a indéniable-
ment contribué à son épanouissement. GRZEGORZ NOWAK - Une carrière internationale. aed- j .

Ces fonctions ne l'empêchent pas de
se rendre régulièrement à l'étranger
pour y diriger les orchestres les plus
prestigieux. L'année dernière, Grze-
gorz Nowak s'est déplacé plus de 20
fois dans le monde entier. Ses voyages
l'ont amené aussi bien à Rome, à la
tête de l'Orchestre de la RAI, qu'à
Oslo, Stockholm, Madrid, Copenhague,
Gôteborg, Baden-Baden, Hong Kong,
Den Haag et Florence, pour ne citer
que quelques destinations. «J'éprouve
une joie immense à diriger des orches-
tres différents. J'aime faire de la musi-

que avec les musiciens». Une telle re-
nommée mondiale attire naturellement
les plus grands solistes à Bienne et
rejaillit sur l'orchestre lui-même. Cette
année, le célèbre pianiste Christian
Zimmermann s'arrêtera à Bienne. Hier
soir s'est, déroulée, sous sa direction, la
première de «Les Noces de Figaro»
de Mozart.

Avoir un Grzegorz Nowak repré-
sente une chance incroyable pour une
petite ville de province.

0 A. E. D.

Apollo: 15h, 20hl5, sa. di. 17h30, sa.
22 h 45, Mississippi Burning - Les racines
de la haine.
Lido 1: 15h, 20hl5, sa. 22h45, Itiné-
raire d'un enfant gâté; 17h45, (Le bon
Film) Les noces barbares. 2: 15h, 17h45,
20h30, sa. 22h45, Les liaisons dange-
reuses.
Rexl: 15h, 17h30, 20hl5, sa. 22h45,
Rain man. 2: 16h, La Belle et le Clo-
chard; 17h45, 20H30, sa. 22H45, Fem-
mes au bord de la crise de nerfs.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, sa.
22 h 45, Twins - Jumeaux.
Studio: 15h, 17hl5, 20H15, sa. 22h45,
Working Girl.
Elite: en permanence dès 14h30, Silk,
satin und sex.
Pharmacie de service: cp 231231
(24heures sur 24).
Eglise adventiste: sa. 20 h, concert de
Barbara Neurohr et Dagmar Clottu, lie-
der de Dvorak, Brahms, Liszt, Schumann.
Théâtre municipal: di. 19h, «La prin-
cesse Csardas», opérette d'Emmerich
Kalman.
Galerie Schùrer: oeuvres de Peter Imhof
(hres d'ouv. des magasins).
Galerie Flury: gouaches d'Uwe Sùess
(ma.-ve. 14-18 h 30, je. 14-21 h, sa.
14-17h30).
Photoforum Pasquart: «Edges», la cou-
leur du livre, exposition d'Alan Humerose
(ma.-di. 15-19H).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-1 8 h).

AGENDA

La Raiffeisen s'informatise
rcrcra

90 personnes ont assisté vendredi à
l'assemblée générale de la Caisse Raif-
feisen de Prêles. Son président, Gilbert
Giauque, a tenu des propos optimistes.
Il a qualifié le bouclement de très bon
et a rappelé son voeu le plus
cher:atteindre un bilan de 10 millions
dans deux ans. Quant aux membres, ils
ont augmenté de 8 personnes pour
passer à 1 64. Gilbert Giauque a en-
core annoncé, progrès oblige, les dé-

buts de l'informatique à la caisse de
Prêles. L'ordinateur n'aura bientôt plus
de secrets pour la gérante, Monique
Clénin. Laquelle a d'ailleurs confirmé la
confiance en l'avenir du président.
Avec une croissance d'un demi-million,
le bilan atteint 7.097.361 francs.
L'exercice 88 s'avère d'autant plus po-
sitif que le roulement frise les 20 mil-
lions et qu'un bénéfice de 8740 fr. a

été réalisé. Monique Clénin a en plus
déclaré qu'un élargissement des heures
d'ouverture était envisagé. Bonne nou-
velle pour les sociétaires! Des sociétai-
res qui sont gâtés à Prêles puisque,
depuis de nombreuses années, leur
Caisse Raiffeisen leur offre le repas
sitôt l'assemblée terminée. Un geste de
reconnaissance qui méritait d'être rap-
pelé! /yg

Le Jura
au 700me :
oui, mais...

Le canton du Jura participera aux
festivités du 700me anniversaire de la
Confédération pour autant qu'il puisse
faire connaître aux Confédérés sa vo-
lonté de reconstituer l'unité du Jura.
C'est ce qui ressort des travaux de la
Commission parlementaire de la coo-
pération et de la réunification dont une
majorité radicale, démocrate-chré-
tienne et socialiste propose au Parle-
ment — qui doit en débattre jeudi
prochain — d'accepter le projet d'ar-
rêté du gouvernement amendé dans ce
sens.

Si d'aventure le gouvernement juras-
sien ou le Parlement devait constater
que la liberté d'exprimer la volonté de
réunification leur est contestée ou refu-
sée, ils auront le devoir de suspendre
ou de supprimer l'arrêté et son appli-
cation, a expliqué jeudi le président de
la commission, Jean-Marie Miserez.

Ainsi, contrairement au Rassemble-
ment Jurassien (RJ) et à son secrétaire
général Roland Béguelin, la commission
a estimé que la politique de la chaise
vide n'était pas de nature à satisfaire
les tenants d'une politique de réunifica-
tion fondée sur le dialogue avec les
Confédéré», /ap

La drogue tue
En ville de Berne, la drogue a tué à

deux reprises dans le courant du
mois de mars. Il s'agit de deux hom-
mes âgés de 26 et 30 ans, a annoncé
la police hier. Depuis le début de
l'année, cinq personnes ont été victi-
mes de la drogue. La police a dé-
noncé au juge 92 personnes pour
infraction à la loi sur les stupéfiants.
Ce bilan, à fin mars, est d'un quart à
celui enregistré durant tout l'an der-
nier en moyenne mensuelle, /ats

Macabre
découverte

Le corps d'une personne sans
vie a été découvert dans la nuit
de lundi à mardi dans un village
d'A joie, a indiqué hier le juge
d'instruction du district de Porren-
truy. Dans ie cadre de cette af-
faire, la police a arrêté une per-
sonne qui a été inculpée. Le juge
d'instruction n'a pas fourni les
identités de la victime et de la
personne inculpée. Les raisons
exactes de son inculpation n'ont
pas été communiquées, /ats

Le choix
de bouger

Le programme de Sport à ta
carte vient de sortir dans un bel
habit coloré. La version biennoise
de Sport à la carte célèbre ses dix
ans cette armée. Si cette organisa-
tion a connu des débuts pénibles,
parce qu'il a fallu le temps de
convaincre de l'utilité de bouger,
elle enregistre aujourd'hui des suc-
cès extraordinaires. C'est ainsi que
200 personnes se retrouvent, cha-
que semaine, pour faire du jogging
en groupe, 180 pour l'aérobic, plus
de 150 pour la gymnastique pour
tous, sans compter tous ceux qui
choisissent d'autres sports. Même le
badmington, le billard ou la boccia
figurent dans les activités propo-
sées par Jean-Pierre von Kaenel,
préposé municipal au sport et or-
ganisateur de Sport pour tous.

Spart à ta carte offre un pro-
gramme fort riche et varié qui com-
prend également les cours du sport
scolaire facultatif , des cours de va-
cances pour les jeunes, et recense
lés diverses installations spprtives
de Bienne. Seul, en .groupés, en
clubs, que d'activités sportives pro-
posées} La brochure peut être ob-
tenue en divers endroits de la ville
{Office du tourisme, bureaux de
renseignements) ou à l'Office des
sports {0 212417), /]hy ;

¦ CHÔMAGE - Le taux de chô-
mage se maintient à Bienne en-des-
sous de 1 %. A fin mars dernier, 248
chômeurs étaient inscrits auprès de
l'Office du travail de Bienne. Ce qui
représente une augmentation de dix
personnes par rapport au mois précé-
dent, mais également une diminution
de 240 par rapport à mars 1988. Ce
total de décompose en 163 deman-
deurs d'emplois à plein temps et 85 à
temps partiel, Le taux de chômage
s'inscrit ainsi à 0,9% de la population
active, /jhy

_ _ Jf ^̂ girsberger

V^̂ Ŵ^̂ l^ qui sait ce
Î̂ SÊ^̂Ŝ  qu'elle veut:

^^^^^
 ̂ consens

760153-80
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Vous avez :

- de la rigueur dans le travail
- des contacts faciles avec les clients
- une bonne pratique de la dactylographie
- de l'expérience

Vous pouvez être :
L'EMPLOYÉE DE BUREAU

à temps partiel que nous cherchons pour effectuer
différents travaux de dactylographie et de bureau et
occuper partiellement le poste de téléphoniste.

La suite ?
Veuillez faire vos offres manuscrites avec copies de
certificats et curriculum vitae à l'attention
de M. Sciboz. 759576-36

EEXPRESS __
I marin ss-centre I

Engage pour date à convenir (1er mai)

I PERSONNEL DE SERVICE FIXE I
Nous demandons:
- 2 ans d'expérience minimum
- si possible bilingue
- sans permis s'abstenir

H - semaine de 5 jours H
- dimanche et jours fériés fermés H
- conditions de travail et sociales d'une entreprise

- service 12% brut de la caisse. I

Nous engageons également:

I SERVEUR(SE) AUXILIAIRE I
(surtout pour les samedis). Les candidats devront avoir
déjà une certaine expérience de ce travail.
Offres et candidatures à adresser à:
MM. VAN BAAL ou ROTA. tél. (038) 33 75 22,
BISTRO & CAVEAU (Marin-Centre). 759571.36

Le rendez-vous de toute la famille
II g 038 3375 22 | g
¦ftfi __5SwH-S.v."SfififfivXwS?_ Sft!rîfl£SSS
.V.V.VAV.V.V.V- .V.V.V.V.V.V.*.V. %%>vKww.v.".v.v.'.:: '.'.'.:•.'.•.
_* • > ¦ ¦• - • • - • - -¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦• - - - - - -¦ - - -¦ • •¦ ¦• • • • • • •_ • • •_ _• • •_ • • • •  • •

Samedi 15 avril 198 .

_!___¦_ m m
(VOUMARD̂

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 36

SACEL
Entreprise industrielle, d'une cinquantaine de personnes,

établie à Genève

cherche

un responsable de la production
de circuits imprimés

(rang visé sous-directeur)

Profil désiré : - Formation technique supérieure solide et ex-
périence d'environ 10 ans dans la branche
(chimie/électronique) et maîtrise de l'organi-
sation

- Le candidat de 30 à 40 ans, doit être capable
de communiquer avec son entourage et de
motiver ses équipes

En contrepartie: - Nous proposons une rémunération particuliè-
rement intéressante et une motivation excep-
tionnelle

- Des perspectives très concrètes d'épanouis-
sement

Les candidats qualifiés sont priés d'adresser leur résumé, certificats
d'études et de travail, accompagnés - si possible - d'une photo
récente, à l'attention personnelle du directeur général.
SACEL, 134, chemin du Pont-du-Centenaire,
1228 Plan-les-Ouates. 759890 35

CaSftulin EuteCtJC Leader mondial
_- - «. __, M mm de la maintenance
Eutectic Castohn par soudage.

Nous sommes à même de proposer à une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
DE LANGUE ANGLAISE

un poste de haut niveau auprès de notre Directoire.

Etant parfaitement à l'aise dans les travaux de secré-
tariat, notre future collaboratrice se verra confier des
travaux confidentiels à réaliser de façon indépen-
dante (bureau individuel).

Notre préférence ira à une personne bénéficiant
d'une large expérience, capable d'entretenir des
contacts performants à tous niveaux aussi bien à
l'extérieur qu'à l'intérieur de l'entreprise.

Horaire variable. Restaurant d'entreprise. Parking.

Nous invitons les personnes intéressées à faire parvenir leurs offres
de service complètes à CASTOLIN SA, département du personnel,
case postale 360, 1001 Lausanne. 759970 36

Entreprise forestière Olivier Rey
2087 Cornaux - 038/47 25 41
cherche pour tout de suite ou date à convenir:

- un bûcheron CFC
en qualité de chef d'équipe,
expérience et sens des responsabilités,
salaire en rapport.

- Deux bûcherons CFC
même sans expérience, travailleurs et désireux
de se perfectionner dans les méthodes moder-
nes d'exploitation.

- Un ouvrier forestier
apte à se déplacer et à travailler dans toute la
Suisse romande, pour le montage et l'exploita-
tion de grues à câbles.
Maîtrise parfaite du français indispensable.
Suisses ou permis valable.
Avantages sociaux et prestations d'une entre-
prise moderne.
Téléphoner pendant les heures de bureau.

760136-36

Sg/gKl
NOUS RECRUTONS

POUR LE BÂTIMENT
MONTEURS ÉLECTRICIENS

MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERRLANTIERS
COUVREURS

MENUISIERS/CHARPENTIERS
PEINTRES EN RÂTIMENT

MAÇONS ((A))
ainsi que des AIDES avec expérience.
Postes fixes et longues missions temporaires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute
personne sérieuse et compétente.
C'est avec plaisir que nous vous donnerons de
plus amples renseignements, lors de votre appel
ou de votre visite. A bientôt.

760130-36

«_NS__
Rue Saint-Maurice 12 VZJ» PERSOMMfL
2000 Neuchâtel V] J ^m  '*SÉÊÊÈtëÊÈÂ
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Nous cherchons pour le 1e'juin 1989 ou date à convenir un

I électricien |
I en radio-TV |
_ avec CFC et si possible quelques années d' expérience. _

Vous trouverez chez nous une activité intéressante et variée
au sein d' une petite équipe.

Nous offrons 5 semaines de vacances , les prestations
sociales d' une grande entreprise ainsi que des possibilités de
perfectionnement , grâce aux cours que nous organisons.

Veuillez prendre contact par téléphone ou écrire à
Radio-TV Sieiner S.A ., Centre technique ,
route de Beaumont 16 , 1700 Fribourg. Tél. (037) 24 15 88.

759848-36

L'Office fédéral de la propriété intellectuelle
offre un stage rémunéré d'une année à un(e)

j uriste
de nationalité suisse. Aucune expérience
requise. Activités variées avec accent sur les
affaires internationales et grandes possibili-
tés de se familiariser avec l'administration
fédérale, d'approfondir ses connaissances en
droit et en procédure fédéraux.
Langue de travail : français, év. allemand.
Date d'entrée : 1er juillet 1989 ou à convenir.
Le chef de notre service du personnel, Mme E.
Nùnlist, se tient volontiers à disposition pour
tous renseignemens téléphoniques (tél.
031/61 48 08).
Office fédéral de la propriété intellec-
tuelle. Service du personnel ,
Einsteinstrasse 2, 3003 Berne. yeouo-se



NÉCROLOGIE

t Marcel Cavalleri
C'est une vie pleine de courage que

fut celle de Marcel Cavalleri, qui vient
de mourir à l'âge de 71 ans. En effet,
il avait tout le côté droit paralysé
depuis sa naissance. Né à Neuchâtel, le
8 janvier 1918, après avoir suivi les
écoles primaires et secondaires, il a
fréquenté l'Ecole de commerce où il fut
diplômé. Il a travaillé durant 38 ans, à
la compagnie d'assurances La Neuchâ-
teloise où il était très apprécié. Le
défunt a toujours fait preuve de beau-
coup de cran. Il ne se plaignait jamais.
C'était un exemple pour chacun. Il a
fait également plusieurs séjours dans
les hôpitaux de la ville. Célibataire, il a
fait partie durant 40 ans de la société
romande des paralysés, dont il fut
membre du comité, et même président.
Depuis trois ans, il vivait au home
Saint-Jean à Cressier. Durant sa vie, il
aimait jouer aux cartes ou encore assis-
ter aux matches de football. Il était un
fervent supporter de Neuchâtel Xamax
et du Hockey-club, /mh

Cinquante ans en or

ANNIVERSAIRE

GABRIELLE ET ALBERT STAUFFER - Un demi-siècle sans nuages. ptr- *

g  ̂ abrielle et Albert Stauffer cé-
Cy lèbrent aujourd'hui leur cin-

H quantième anniversaire de
mariage. Un demi-siècle paisible, sans
nuages pour ce couple qui vit depuis
douze ans à Boudry, au 13 de la rue
des Cèdres. Bernois d'origine, Albert
Stauffer est pourtant Neuchàteiois de
coeur. Une bonne partie de son en-
fance, il l'a passée à Marin, puis au
Val-de-Travers et enfin à La Tourne, à
l'époque où il y avait encore une classe
- c'était dans les années 30 - avec 17
élèves!

De retour à Marin, il est devenu
plâtrier-peintre et durant treize ans, il
a travaillé dans une seule et même
entreprise avant de créer la sienne, en
1946 à Neuchâtel. Là, il a oeuvré
pendant 35 ans puis s'est retiré pour
laisser la place à son petit-fils qui per-
pétue la renommée de la maison. Mme
Stauffer, elle, a son origine au Lande-
ron - normal, elle s 'appelait Girard -,

mais c'est à Neuchâtel qu'elle a vécu. Y
suivant ses classes, faisant un appren-
tissage de couturière (interrompu en
raison de problèmes de santé), puis de
coiffeuse.

Mais c'est à Saint-Biaise que les fu-
turs époux se sont connus, au hasard
d'une rencontre à la fête des masques,
à l'époque des vendanges. C'est dans
ce village aussi que le couple s'est
marié, le 15 avril 1939. Malheureuse-
ment, la lune de miel fut de courte
durée : mob oblige!

Mais tout ça, c'est de l'histoire an-
cienne et aujourd'hui, à 72 ans tous
deux, M. et Mme Stauffer profitent
pleinement de la vie en voyageant en
voiture, en se promenant en forêt ou à
la montagne, en jouant aux cartes, en
rencontrant des amis. Tout à l'heure,
pour ces noces d'or, la famille sera au
grand complet: un fils, deux filles (dont
une vit en Espagne) et six petits-en-
fants. La fête promet d'être belle, /hvi

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCE - 10.4.89 Aloia,
Melissa Esther Caroline, fille de Ber-
nard Patrice et de Aloia née Heiter,
Joséphine Rose Marie. 1 1. Todeschini,
Coralie, fille de Renato Antonio et de
Todeschini née Thiry, Martine. Borto-
lini, Mathilde Carmen Edmonde, fille
de Jean-Marie et de Bortolini née
Steiner, Catherine. 12. Mariot, Pa-
trick, fils de Yves Alain Robert et de
Mariot née Kunz, Eveline Josiane.

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
1 1. Tripet, Didier Claude et Wipfli,
Brigitte. 12. Jaquier, Benoît Léon et
Brun, Emanuela. Jacot-Descombes,
Emile Roger et Roy née Huguenin-
Dezot, Marie-Louise. 1 3. Melillo, Sal-
vatore et Bopp, Sabine.

¦ DÉCÈS - 9. Recinelli, Pietro, né
en 1915, époux de Recinelli née Ro-
mantini, Antonina. 10. Gilliéron, Eu-
gène, née en 1 900, veuf de Gilliéron
née Graf, Susanne Marguerite. Cour-
voisier, Charles Henri, né en 1908,
veuf de Courvoisier née Calame-Ros-
set, Marguerite Cécile.

La Blanche Eglise de La Neuveville

ÉGLISES DU PAYS

T
Tj rop de personnes ignorent l'exis-
| tence de ce vénérable édifice qu'il
Il vaut la peine de visiter avec atten-

tion. Ceci d'autant plus qu'il a été l'ob-
jet récemment d'une remarquable res-
tauration.

On ne sait pas exactement quand il
a été construit. Une chapelle est citée
déjà en 866 dans une charte de Lo-
thaire II, roi de Lorraine, où elle est
appelée «capella sancti Ursicini Nuge-
rolis », autrement dit Sainte-Ursanne de
Nugerol, du nom de la région compre-
nant approximativement les territoires
du Landeron et de La Neuveville. Cette
dernière localité n'existait pas encore
puisqu'elle fut fondée de 1 31 2 à 1318
par le prince-évêque de Bâle, Gérard,— ._ __ _ .— |TV _ w _ H.V, VVI MIH
de Vuippens. Dépendant d'abord de
l'abbaye de Moutier-Grandval, puis
de celle de Bellelay, la chapelle de
Saint-Ursanne devint l'église parois-
siale de La Neuveville. Elle est appelée
Blanche Eglise depuis le Xllle siècle.

Plusieurs réparations et transforma-
tions eurent lieu au cours des temps,
notamment en 1530, lors de la Ré-
forme. C'est à cette époque que d'an-
ciennes fresques furent recouvertes d'un
badigeon. La démolition des chapelles
septentrionales en 1828, la construc-
tion d'un nouveau mur plus au sud,
percé de fenêtres en plein cintre, don-
nèrent à l'édifice l'allure générale ex-
térieure qu'il a aujourd'hui. Mais une
rénovation très importante, entreprise
de 1912 à 1915, lors de la reconstruc-

RESTAURATION REMARQUABLE -
Une escale à La Neuveville s 'impose
car l'édifice abrite des trésors cultu-
rels. M-

tion du chœur, fut l'occasion de remet-
tre au jour les précieuses fresques des
XlVe et XVe siècles camouflées à la
Réforme.

Le sous-sol instable provoquant des
fissures et le temps ayant fait apparaî-
tre la nécessité d'une remise en état,
une nouvelle restauration s'imposa il y
a quelques années. Entreprise avec
beaucoup de courage et d'intelligence
par le Conseil de paroisse, elle bénéfi-
cia de la collaboration* de spécialistes
et des services de la conservation des
monuments historiques, pour s'achever
en 1988. Tout le bâtiment a été ré-
nové. Les fresques ont été débarras-
sées de l'endruit qui avait noirci et les
décors baroques, trop énergiquement
repeints en 1914, ont été retrouvés. Le
vieux baptistère du XVIe siècle a été
nettoyé et la très belle chaire, dantant
de 1536, a été remise en état. Enfin,
de nouvelles orgues provenant des ma-
nufactures de Saint-Martin (NE) ont été
installées; leur buffet, aux couleurs har-
monieuses, s'intègre avec bonheur à la
nef.

0 E. L.

¦ NAISSANCES - 1er mars. Mosi-
mann, Sacha Gino, fils de Stephan, à
Neuchâtel, et de Lisette Marie Hélène,
née Gay. 3. Blaser, Emanueile Malika,
fille de Pierre, à Auvernier, et d'Anne
Marie, née Mory. 4. Othenin-Girard,
Marc, fils de Daniel Paul, à Corcelles,
et de Bernadette, née Kâser. 7. Dias,
Deborah Stéphanie, fille d'Adeline de
Jésus Freitas, à Neuchâtel; Saiz, Bea-
trix, fille d'Antonio, à Boudry, et de
Maria Del Carmen, née Vega; Tuzzo-
lino, Tiziana Laeticia, fille d'Antonino,
à Neuchâtel, et de Regina, née Pa-
trizi; Ramoni, Priscille Auriane, fille de
Pierre François; à Neuchâtel, et de
Marie Orienne Lucienne, née Richema.
10. Frassanito, Fanny, fille de Giu-
seppe Valerio, à Fontainemelon, et de
Nathalie Viviane, née Horger. 1 1.
Meyer, Layla, fille de Raymond Willy,
à Cernier, et de Catherine Madeleine,
née Lehmann. 1 3. Vanoli, Laura, fille
de Roberto, à Cernier, et de Nathalie
Camille, née Ischer. 15. Giovannini,
Camille, fille de Marc Antoine, à Fon-
taines, et de Myriam Berthe, née Sau-
ser; Sigrist, Ludovic, fils de Bernhard à
Neuchâtel, et de Myriam, née Brioli.
16. Gremaud, Davina, fille de Phi-
lippe Jacques, à Peseux, et de Maya,
née Wilczynski.

_________E________r *\ ._ . .HËË ̂ T Éi 1 _i WsF * « I 1H__*'
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Monsieur Michel Dick, ses enfants et petits-enfants ;
Les descendants de feu Gaston Nicolet ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Michel DICK
née Claudine NICOLET

1 leur très chère et regrettée épouse, maman , grand-maman, belle-fille , sœur, 1
i tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 59me |

2052 Fontainemelon , le 12 avril 1989.

Dieu est amour, je sais en qui j'ai i

II Tim. 1: 12. i

i Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
___W___W___BM»ii»ii_«__illl_illlM

j| l_l_»_lî  GENÈVE
C'est dans le calme et la confiance 1

que sera votre force.
Esaie 30: 15. I

» Madame Marl yse Scheiben et sa famille ;11 Mademoiselle Marie-Christine Diel;
jj Mademoiselle Véronique Diel;
H Monsieur et Madame René Diel à Neuchâtel ;
H Monsieur Will y Montandon , à Neuchâtel ,
S ainsi que les familles parentes et amies,
m ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

| Philippe DIEL
I enlevé à leur grande affection , dans sa 51 me année, après une courte 1

H maladie.

Genève, le 13 avril 1989
g Semailles 9B, 1212 Grand-Lancy

2000 Neuchâtel , Sainte-Hélène 34

fi L'incinération a eu lieu à Genève.
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IN MEMORIAM

1 Gino RUPIL
1984 - 15 avril - 1989

I Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé aient en ce jour une pensée pour toi.

I _™_™™™ ^on épouse

H La famille de
Mademoiselle

I Blanche BESAIMCET
¦ tient à vous dire combien votre présence, vos témoignages d'affection et de i
¦ sympathie, vos dons, lui ont été bienfaisants en ces jours de séparation.

B Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

I Peseux, avri l 1989.
_iitlÉÉ;___ . ,_M

| Très touchée de l'affection et de la sympathie témoignées lors de son grand 1
¦ deuil , la famille de

Monsieur

I Samuel GUINCHARD
¦ prie les personnes qui l'ont entourée par leur témoignage, leur message ou |
m leur envoi de fleurs d'accepter ses remerciements émus et de trouver ici j
m l'expression de sa profonde reconnaissance. 1

| Elle exprime également toute sa gratitude aux médecins et au personnel de 1
m l'hôpital de la Béroche pour leur grand dévouement.

IjGor^ier^yril 1989. 
-2588257-79 il

J Très émue par les témoignages d'affection et de sympathie reçus
¦ lors du décès de

Madame

I Antonina LENTINI-LONGO
H la famille reconnaissante remercie la Direction et le Personnel des Fabriques
I de Tabac Réunies et toutes les personnes qui , par leur présence et leurs
B messages, ont pris part à son deuil.

Famille Longo Guglielmo J

wrt^vnvw^GG PUBLICI Té
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/ V,Stéphanie
et ses parents ont la grande joie
d'annoncer la naissance d'

Alexandrine
née le 12 avril 1989

Chantai et Jacques BÊGUIN-RUMAK
Maternité Creuses 8
Pourtalès 2114 Fleurier

. 607079-77 706502-80
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Senator 3.0i, 6 cylindres, 177 ch (130 kW), train de roulement DSA, ABS et boîte à 5 vitesses. Transmission automatique 4 rapports à commande électronique, en option.

Kff rSS_CXfj727* _̂__E _̂_ Une ligne élégante et moderne, des
5^ffl^ ftUfc^^flS__________ solutions de détail franchement
^Kltfe t̂ltH innovatrices et un équipement des

¦¦¦¦¦¦K______fc__b^i___É___^^^^^^^^B
autres la direction Servotronic, le

Si vos exigences sont, à tous système «Check-Control », un lève-
points de vue, tournées vers la glaces électrique à dispositif auto-
performance et si vous recherchez matique, des antibrouillards et
effectivement le meilleur au meil- projecteurs à halogène, un dossier
leur prix, alors vous constaterez arrière rabattable en 3 parties et
bien vite que la Senator 3.0i est bien d'autres choses encore,
absolument imbattable. En effet, Senator. Perfection de la ligne,
elle est d'une générosité exem- perfection de la technique,
plaire et offre des qualités que l'on
ne retrouve que rarement, même
dans la catégorie des berlines haut
de gamme. Sans oublier sa techni-
que de pointe, son confort JI MP K —M . ««- M̂|
exceptionnel, sa sécurité Jm Wf Â M m  I Jffi
optimale, sa finition abso- m____ŝ ~;_£_.̂> ; ' iwr  ̂__¦_ ¦
lument parfaite et son
très haut niveau de pres-
tige. Pas étonnant donc
que la «High-Tech-Society» I
ait pris la Senator 3.0i

| pour référence.
s

¦_____ .. - . - ¦¦j Êmmmmi ____¦
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OPEt-l ___¦____ UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL f

LE N° 1 EN SUISSE.
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Le prix Dentan
à R.-M. Pagnard

Trois titres ont suffi à la Juras-
sienne Rose-Marie Pagnard pour
se faire un nom dans la littéra-
ture romande. Aujourd'hui, elle
recevra à Lausanne le prix Den-
tan. Christiane Givord parle de
cette œuvre qui s'impose indiscu-
tablement. Page 35

Titre
1. Lucerne 4 1 2  1 5-5 18
2. Sion 4 2 2 0 8-5 18
3. NE Xamax 4 2 2 0 10-6 18
4. Grasshop. 4 1 1 2  3-7 17
5. Bellinzone 3 0 3 0 1-1 16
6. Young Boys 3 2 0 1 12-3 16
7. Wettingen 4 1 1 2  3-4 15
8. Servette 4 0 1 3  5-16 12

Ce soir. - 17H30: Young Boys -
Wettingen. - 20 h 30: Lucerne - Xa-
max, Sion - Bellinzone, Servette -
Grasshopper.

Prom./relég. gr. 1

1. Lausanne 4 3 1 0  12-2 7
2. Bâle 4 2 2 0 7-5 6

3. FC Zurich 4 2 2 0 6-4 6
4. Saint-Gall 4 2 1 1  8-4 5
5. ES Malley 4 1 1 2  7-7 3
6. Granges 4 1 0  3 7-10 2
7. Old Boys 4 1 0  3 5-12 2
8. CS Chénois 4 0 1 3  4-12 1

Ce soir. - 17h30: Granges - Saint-
Gall. - 20 h 00: Lausanne - Bâle, Old
Boys - Malley, Zurich - Chénois.

Prom./relég. gr. 2

1.Lugano 4 3 0 1 1 2-6 6
2. Baden 4 3 0 1 6-5 6

3. Aarau 4 3 0 1 5-5 6
4. Yverdon 4 2 1 1  3-2 5
5. Bulle 4 1 1 2  9-9 3
6. Chiasso 4 0 3 1 5-6 3
7. Locarno 4 1 0  3 4-6 2
8. Etoile-Car. 4 0 1 3  1-6 1

Ce soir. - 17H30: Baden - Aarau.
- 20 h 00: Yverdon - Bulle, Locarno -
Chiasso, Lugano - Carouge.

Sommet à
haute tension

Football : tour final de ligue A

Xamax ce soir (20 h) dans l'antre du redoutable Lucerne
m a situation est telle, dans le tour

final pour le titre de champion de
§1 Suisse, qu'on peut presque tenir

chaque match pour un sommet. Le duel
Lucerne-Neuchâte l Xamax est toutefois
bien le seul, aujourd'hui, à opposer
deux équipes occupant la tête du clas-
sement. Baptisons-le donc le sommet
des sommets!

A propos de baptême, les acteurs de
cette empoignade risquent fort d'être
arrosés jusqu'à plus soif, à moins que la
météo change brusquement de carac-
tère. Mais il faudra plus que la simple
pluie pour contrarier l'ardeur et l'en-
thousiasme d'un Lucerne et d'un Neu-
châtel Xamax, tous deux désireux de
montrer que leur position de leader
traduit leur valeur réelle. Dans un camp
comme dans l'autre, on a conscience de
ce que l'on est capable de faire et si la
troupe de Rausch, avec l'avantage ter-
ritorial, espère lâcher Xamax, l'équipe
de Gress, de son côté, se battra avec
son coeur autant qu'avec sa science
pour éviter de se laisser distancer.

Reconnaissons-le, la tâche s'annonce
particulièrement difficile pour les
'rouge et noir' qui auront à faire, ce
soir, à des Lucemois obligés de faire
oublier leur défaite de samedi dernier
au Hardturm. Les Mohr, Wehrli, Marini,
Gretarsson et autres Kaufmann ne vont
laisser aucun répit à Hermann et ses
coéquipiers. Et si Widmer, aujourd'hui
xamaxien, espère s'illustrer face à ses
anciens copains, il devra mettre les
bouchées doubles. Comptons sur lui ù et
sur les «rouge et noir» en général ù
pour répondre aux Lucemois avec au
moins autant de fougue qu'eux. Et avec
un zeste d'expérience et de discipline
en plus, ce qui peut faire la différence
en faveur de Xamax... ou éviter qu'il y
en ait une en faveur de Lucerne!

Jusqu'à ce jour, chaque rendez-vous
entre Lucerne et Xamax a donné lieu à

WEHRLI - Le libero de Lucerne et de l'équipe nationale (à droite) attend
Xamax de pied ferme, on peut le dire. ap

de «furieuses batailles». Ce n'est pas
ce soir que cela va changer. L'enjeu est
trop important, surtout pour Lucerne
qui, devant son public, est quasi obligé
de vaincre. Du moins, le croit-il. En fait,
le titre ne se joue pas sur un seul match.
La force de Xamax est d'en être cons-

cient, si bien que ce dernier saurait, cas
échéant, se contenter du partage des
points. Il aurait même tout lieu de s'en
réjouir. Un avantage psychologique im-
portant, à n'en pas douter.

OF. P.

Montagnards
en confiance

"¦ m près Urania, c'est au tour de
jBk Montreux de rendre visite à La

Chaux-de-Fonds en cette fin
d'après-midi (17h30). Une affiche inté-
ressante et un match qui devrait per-
mettre à la <( bande à Chiandussi » de
s'affirmer.

Tout devient favorable au bon mo-
ment. En effet, des joueurs sont dans
une forme réjouissante (Crevoisier, Val-
lat, Bridge, Renzi, Guede et Vera);
d'autres reviennent en force (Faivre et
Forney) et, surtout, quelques absents
de marque sont en bonne voie de gué-
rison. Pour assurer la force de frape de
son équipe, Tonio Chiandussi avait ac-
cepté une partie amicale face à Su-
perga, mardi passé. A la suite de cette
rencontre qui s'est soldée par une vic-
toire de 3-0, une constation s'impose:
Bevilacqua et Birkedal sont désormais
«opérationnels». Un doute subsiste
concernant Lovis et Gay.

Tonio Chiandussi: — Nous avions
besoin de jouer en vue de parfaire
notre organisation et de contrôler quel-
ques joueurs. J'ai l'espoir de lancer
Birkedal et Bevilacqua contre Mon-
treux. Par contre Guede s 'est blessé au
cuir chevelu à la suite d'un choc, tête
contre tête, avec Mazzoleni. Le méde-
cin a dû le recoudre. On verra com-
ment il sera avant le coup d'envoi. Pour
l'heure tout s 'annonce favorablement.
Nous devons renouveler notre succès de
dimanche passé. La confiance étant re-
venue, nous allons en profiter pour rem-
porter la totalité de l'enjeu. Sur notre
terrain, nous n 'avons pas droit à l'er-
reur.

0 P- de V.

Classement
1. Winterthour 3 2 1 0  9-2 5
2. Glaris 3 2 0 1 6-4 4
3. Chx-de-Fds 3 1 1 1  4-5 3
4. Coire 3 0 2 1 2-4 2

5. Montreux 3 1 0  2 3-6 2

6. UGS 3 1 0  2 2-5 2
Ce soir. - 17H30: La Chaux-de-Fonds -

Montreux, Coire - Glaris, UGS - Winter-
thour.

SERVETTE-GC

Tour qualificatif : 2-1
Servette a enregistré 6 succès d'affi-

lée contre Grasshopper aux Charmil-
les. Le dernier point glané par les Sau-
terelles remonte à la saison 83-84 et
leur dernière victoire date du cham-
pionnat 72-73 ! Pour tout dire, les
Grasshoppers n'ont récolté que 6
points en 21 matches joués en terre
genevoise... Aujourd'hui, toutefois, les
circonstances paraissent favorables
aux Zuricois. Servette est, en effet, sans
victoire à domicile depuis 4 rondes (2
pts) et sa fragilité est connue de tous.
Bamert est encore suspendu. Coup
d'envoi : 20h00.

Rausch : « Un autre Lucerne ! »
— Arrêtez enfin de vous acharner

sur les arbitrez C'est vous qui avez
perdu té match contre Grasshopper,
Contre Xamax, j e  veux voir une autre
prestation, aussi sur le plan technique.

Voilà lès mot* prononcés par Frie-
del Rausch mercredi soir à ses joueurs,
lors de l'avant-dernier grand entraî-
nement précédant le match au som-
met qui opposera Lucerne à Xamax
(on attend 15.000 spectateurs).

Friedel Rausch était formel, préci-
sant aux journalistes!

— Face aux Neuchàteiois, vous
verrez à l'œuvre un autre FC Lucerne.
Au Hardturm, nous avons commis des
erreurs que nous ne répéterons pas
me seconde fois. Le matdt sera exfré-

mement difficile, mais nous campions
bien remporter les deux points.

la « guerre interne» entre Tsçhudîn
et Mellacina est {momentanément}
terminée. Rausch a en effet décidé
que Tschudin garderait je but lucer-
nois contre Xamax. Tsdwdin n'avait
pas paru très sûr face aux Zuricois,
mais Rausdi lui fait malgré tout 'con-
fiance. Le problème du gardien est
loin d'être résolu à lucerne: Tsçhudïn
et Mellacina sont bons, mais aucun
des deux s ne mérite le qualificatif
d'excellent,

— La défaite face aux Grasshop-
per a été absolument inj uste. Ce
matdi aurait dû se terminer par 0-0.
Les trois buts ont été des cadeaux de

l'arbitre* Voilà ce que Wehrli, le capi-
taine du FC Lucerne, ne cesse de dé-
clarer depuis samedi soir. Pour lui, une
chose est certaine! io défaite nous a
ouvert les yeux et nous a prouvé que
nous avons encore beaucoup à faire.
Comme noush'qvons pds de blessés à
déplorer̂  nous Jouerons probablement
dans la même formation que face aux
Grasshoppers. Avis aux Neuchàteiois:
cette semaine, les lucemois ont beau-
coup travaillé sur le terrain de l'AII-
mendj le jeu avec le ballon ayant été
préféré aux exercices physiques» St on
a souvent vu les lucemois tirer des
coups francs et encore davantage de
corners et de penalties.»' ;;, .: , 0 E. e.

YB-WETTINGEN

Tour qualificatif: 1-2
Wettingen avait fait sensation au

premier soir du championnat en bat-
tant Young Boys au... Neufeld! Le
Wankdorf était, en effet, indisponible.
Malgré cette défaite, l'équipe bernoise
mène par 5 victoires à 2 contre l'argo-
vienne, en terre bernoise. Wettingen
subit une nette baisse de régime après
un départ positif, alors que Young Boys
suit le chemin inverse. Coup d'envoi:
17h30.

La visite du chancelier alle-
mand Helmut Kohi (photo) en
Suisse a donné l'occasion aux
journalistes de la presse parle-
mentaire de faire nombre jeux
de mots sur le nom de l'homme
politique et quelques histoires un
rien vaches ont couru ça et là.
Thierry Oppikofer a tendu
l'oreille. Page 35

Kohi en Suisse:
jeux de mois

TELEVISION Poge31
ÉVASION Poge33
FORUM Page 3.
ENTREPRENDRE Page37
ÉTRANGER Page 39
SUISSE Page 40

Tour qualificatif : 1-0
Grâce à son sucés de l'automne der-

nier (1-0), Lucerne mène par ô à 5 au
nombre des victoires contre Xamax à
I'Alimend, un seul match s'étant achevé
sur un résultat nul (1-1 en 87-88).
Après la défaite de Lucerne samedi
dernier au Hardturm, Xamax est de-
venu l'équipe la plus longtemps invain-
cue de ligue A (6 m./9 p.). Les trois
derniers matches de Lucerne à domicile
se sont terminés par un partage. Xa-
max est sans défaite à l'extérieur de-
puis 3 parties (5 p.). 1 50me match de
Patrice Mettiez en ligue A. Bernaschina
est suspendu. Coup d'envoi: 20h00.

HITZFELD - L'entraîneur de GC at-
tend une victoire de ses poulains.

LUCERNE-XAMAX

Tour qualificatif : 0-2
Bellinzone s'était imposé à Tourbillon

lors de la 1 3me journée du tour qualifi-
catif, causant un certaine surprise.
C'était la première défaite de Sion à
domicile lors de la saison 88-89. Jus-
qu'ici, en Valais, les Tessinois avaient
subi 1 1 défaites et obtenu un partage.
Bellinzone est encore sans victoire dans
le tour final mais il est invaincu depuis
5 matches. Olivier Rey est suspendu.
Coup d'envoi: 20h00.

SION-BELLINZONE
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Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 89

— Mais simplement parce qu 'elles en forment toute la déco-
ration.

— Mille lanternes! Je vais les compter. Les a-t-on jamais comptées?
— Je ne crois pas, mais est-ce bien utile?
— Je n 'en sais rien non plus. Au moins, j' aurai la satisfaction de

savoir que les mille sont là. Voulez-vous m'aider?
— D'accord . Quand?
— Demain. Pendant la sieste.
— C'est un secret?
— Je ne tiens pas à ce qu 'on sache que je les compte, c'est

tout.
— Donc, à demain. »

Le lendemain après-midi , alors que les serviteurs se reposaient ,
nous nous retrouvâmes dans le hall silencieux. Harry armé d'un
papier et d'un crayon s'apprêtait à noter scrupuleusement les
chiffres. Nous commençâmes par le hall et les pièces du rez-
de-chaussée.

« Vous aviez raison , constata Harry, je me demande moi aussi
comment on a pu caser mille lanternes dans cette maison.

— C'est ce que nous allons découvrir. »
Après les salles du bas, nous passâmes dans celles du premier

étage. Un des serviteurs nous rencontra. Peut-être se posa-t-il
des questions. Cependant son visage demeura impassible, mais
je m'étais habituée maintenant à leur apparente indifférence.

Nous montâmes jusqu 'au dernier palier où on n 'allait jamais.
Là, plus aucune trace d'occidentalisme : dans les chambres, tout
était chinois, depuis les tapis — de tons délicats et de dessins
remarquables — jusqu 'aux panneaux de soie peinte de scènes bru-
meuses copiées des originaux des dynasties T'ang, les plus belles
d'entre toutes.

« Elles sont exquises, fis-je, nous devrions utiliser cet étage.
— La maison est si vaste. Il faudrait une grande famille pour la

remplir. Peut-être, ajouta-t-il , cela viendra-t-il un jour.
— Qui sait! » répliquai-je seulement.
U s'approcha de moi et , un instant , je pensai : Puis-je lui faire

confiance? Il est difficile à étudier mais c'est tentant. Avec lui
j' aurais toujours quelque chose à découvrir à son sujet.

Lut-il dans mes pensées? Toujours est-il qu 'il toucha ma main
rapidement et je crus une seconde qu 'il allait me demander de
l'épouser. Mais il ne dit rien. Avait-il songé, lui aussi, qu 'il n 'était
pas convenable de me parler mariage avant que la première année
de veuvage fût terminée? Il ressemblait si peu à Jim!

« Oui , e'est une grande maison, repris-je légèrement. Dites-moi,
à votre avis , a-t-elle été bâtie pour les lanternes ou les lanternes
ont-elles été installées ensuite? » Il hésita une minute et je m'écriai :
« Voilà , c'est ça la clé! La maison a été construite pour les lan-
ternes!

— Qui croira cela? Qui voudrait s'encombrer de mille lanternes?
— Celui qui a décidé de construire sa maison ici, sans quoi les

aurait-il pendues partout? Je suis certaine que là réside le mystère
des lanternes.

— Voyons, où en sommes-nous? fit Harry en souriant de mon
enthousiasme. Et nous comptâmes ensemble.

— Cinq cent trente-neuf. »
— Nous sommes passés à peu près partout et nous restons loin

du compte. Vous verrez que le nom de la Maison ne signifie rien. »
Par la fenêtre, j' aperçus la pagode. Comme toujours elle m'in-

triguait. Harry s'approcha.
« Regardez, lui dis-je, grâce à elle, on imagine très bien ce qu 'a

dû être le temple autrefois.
— C'est vrai. On devine le chemin pavé qui conduisait au por-

tique, les statues colossales sur leurs piédestaux de granit , les deux
gardes terrifiants bien connus, Chin-ky et Chin-Loong, ces guer-
riers renommés. En dépassant la porte, on voyait sans doute aussi
une cour avec des arbres, puis une autre, et une autre encore jus-
qu 'au pied du temple. Là, les prêtres étaient rassemblés. Imaginez
les chants et l'accompagnement des gongs tandis qu 'ils s'incli-
naient devant la grande déesse. Ces prêtres habitaient certaine-
ment non loin de là puisqu 'ils étaient chargés de l'entretien de la
pagode et fournissaient la majorité des adorateurs quotidiens.

— Oui, je crois les voir allant et venant du temple à la pagode.
Mais vous allez une fois de plus vous moquer de mon imagination.

— Non , Jane, car elle est doublée d'un solide bon sens. Il ne
faut pas lui laisser prendre le dessus car elle risquerait alors de
fausser votre jugement.

— Harry, vous êtes trop prosaïque.
— Si je le suis trop et vous, trop imaginative... reconnaissez que

nous nous complétons? »
Je m'éloignai et changeai de conversation.
« Où en sommes-nous?
— Maintenant , cinq cent cinquante-trois.

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes
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Epancheurs 9 - Neuchâtel
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[ Dernières nouveautés
de Paris
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PRÉT-A-PORTER FÉMININ
MODE JUNIOR (6 à 14 ans)

Seyon 7a Neuchâtel
V 760146-10 1

UNE OCCASION À SAISIR
Salon neuf, cuir sauvage, fleur de peau, boiserie en hêtre
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À L'EMPORTER Fr. 2750.-

Nous débarrassons appartements - meubles
760134-10

Maître GIUL
médium spécialisé
des problèmes
d'affection, d'amour,
retour de la personne
aimée, succès affa ires,
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.

759698-10

Echanges de jeunes
de 15 à 18 ans avec le Canada

et l'Allemagne du Nord
De nombreux jeunes élèves recommandés par
des gymnases d'Allemagne du Nord et des collè-
ges de l'Ontario seraient heureux de faire un
échange cet été ou cet automne avec des élèves
de Suisse romande.

Pour tout renseignement :

Centre de séjours à l'étranger
Rue de l'Encyclopédie 5, 1201 Genève
<P (022) 45 01 56. 759646-10

VOYAGES
[ÈQ^SSOLDLDS

SAMEDI 15 AVRIL

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

Notre prochain voyage

RHENANIE-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

SAMEDI 15 AVRIL

EXPOSITION D'ORCHIDÉES
à Genève, au Palexpo

Fr. 30.-, entrée Fr. 10.-
Départ au port 8 h

AU THÉÂTRE DE BESANÇON
DIMANCHE 30 AVRIL

OPÉRA RIGOLETTO
de G. Verdi

Entrée et voyage Fr. 82.-
Départ au port 1 3 h 30

(carte d'identité)

Renseignements
et inscriptions 7soi_ i-io

VALLON La Chaumière
DIMANCHE 16 AVRIL 1989

à 14h 15

Super loto
Quine: plat de viande

Doubles-Quines: filet garni
Carton : assortiment de viande

Monaco
22 séries pour Fr. 10.-

Société de tir au pistolet
76oi27-io La Rafale

LULLY Superbe salle de 600 places
(sur la route Estavayer - Murist)

Samedi 15 avril 1989, à 20 h 15

SUPER LOTO
de la «Gym pour Tous »

Lully et environs
22 séries pour Fr. 8.- + 23' série gratuite

Corbeilles garnies - Côtelettes - Rôti - etc.
Magnifique pavillon de lots

Transport gratuit:
Payerne, Gare 19 h

Estavayer, dès 19 h 15
Se recommande: Gym pour Tous

760128-10

f. 
Consultation

de vos oreilles
(audition)

TOUS LES JOURS SAUF MARDI
ET SAMEDI

de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h

Surdité DardySA I
TéL 038-245324

Fbg. de l'Hôpital 1 2000 Neuchâtel I
¦-¦_________ BHHBB^î ^vnMI-«Mr

590180-10

EUS*__P__BBH _____! __H_I h

I Cuisine?
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Réfrigérateurs
67 modèles de différentes maroues
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple:
Bosch KTF 15401 ->*v

^
partiment de congé- j J^LîP
lation 71, dégivrage |.__Œ SK« -
semi-automatique , '- - ^Ĥ Ll

Pnx'vedette FUST ^̂ ^̂ ^ ^J
Loc/droit d'achat 13.-/m* OQQ

au lieu de 368.- _wO.~
Electrolux ^' ' '

—gi——_»
TR 641 M
Réfrigérateur de 14011 MK̂ T 53a

Prix vedette FUST Ê%QQ
Loc/droit d'achat 25.-/m* D%JOm~

Novamatic EK 15
Dégivrage automatique. CAO
Loc/droit d' achat 23.-/m* OHO. "

Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.

Marin. Marin-Conua 038/33 48 48
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65
Yverdon, rue da la Plaine 9 024/21 66 16
Bienne, rue Centrale 32 032/22 85 25
Drùgo, Carrelour-Hypermarkt 032/63 64 74
Vitlara-Bur-GIAne, Jumbo Moncor 037/42 64 14
Réparation rapide toutes marques 021 /201010

Service da commande par téléphone (021 ) 22 33 37

CATTOLICA / Adriatique / Italie

HÔTEL MUREX
3 étoiles, bord mer, moderne, distingué,
tout confort , 2 piscines, SOLARIUM PA-
NORAMIQUE, parking, menu au choix ,
buffet , pension complète à partir de
Lit. 37.000.
On n'oubliera pas des vacances «MU-
REX»! Téléphonez, vous recevrez toute
documentation illustrée.
Tél. 0039-541/96 22 96, 96 33 64, télé-
copieur 0039-541/96 38 68. 758058-10



Malgré la pluie
Hippisme : concours national de Lignières

Dirigeants et concurrents font la nique au mauvais temps

SANDRA PUT ALLAI — La Versoisienne, ici avec «Team B Mac Maroc», a collectionné les bonnes places hier.
Pierre Treuiiiardt

Pa s  de chance pour les organisa-
teurs du concours hippique natio-
nal de Lignières. En effet, la météo

a — une fois de plus, serions-nous tenté
de dire — gratifié la première des
cinq journées de compétition de condi-
tions franchement exécrables. La pluie,
qui n'a pratiquement pas cessé de tom-
ber, a ainsi très rapidement transformé
l'emplacement du concours en un véri-
table bourbier extrêmement glissant.

Malgré ces circonstances bien parti-
culières, malgré aussi une température
très fraîche, les trois épreuves inscrites
au programme d'hier — cinq si l'or
tient compte du fait que les deux pre-
mières étaient dédoublées — ont bien
eu lieu. Tout au plus relèvera-t-on qu'el-
les n'ont pas vu au départ l'ensemble
des concurrents annoncés. Sur les sep-
tante cavaliers inscrits pour la dernière
compétition de la journée, par exem-
ple, seuls 37 ont effectivement pris le
départ. Quant aux spectateurs, ils ne
furent bien évidemment guère nom-
breux à patauger dans la boue. Dom-
mage pour Gilbert Gauchat et son
équipe, qui ont abattu un travail consi-
dérable pour mettre ce concours sur
pied. Pour eux, il reste donc à espérer
que Dame Météo se montrera un peu
plus clémente dès aujourd'hui-

Dans l'épreuve-reine de la journée,
classée S I, rares furent les concurrents
à maîtriser sans faute les obstacles.
Même la meilleure, Lesley McNaught,
montant Peggy Lane, fit tomber une
perche. Elle se révéla néanmoins nette-
ment plus rapide que Christian Imhof et
Pride and Joyce, auteurs, eux, d'un
sans faute. Dans cette épreuve, signa-
lons encore le huitième rang de Fran-
çois Vorpe, de Tavannes.

En catégorie M II, relevons le beau

succès, dans la première série, de Pa-
trick Schneider, de Fenin, montant Ma-
longa, et, dans la seconde, celui de
Philippe Putallaz, de Versoix, montant
Ganymed. En M I, enfin, vicoires de
Peter Schneider, d'Ipsach, sur Louisdor,
et de Gian-Battista Lutta, de Faoug,
avec Oberon du Bourg. Dans cette
épreuve, Thierry Gauchat et Acapulco
se sont plutôt bien comportés, puisqu'ils
ont pris le troisième rang, /sdx

Les Loclois
enfin chez eux

lre LIGUE

C
^ 

e n'est pas trop tôt: les Loclois
vont enfin retrouver leur stade et
il leur publicl Après avoir «guer-

royé» un mois à l'extérieur, les Neu-
chàteiois du Haut reçoivent le FC Ber-
thoud, demain à 1 5 heures.

Les Bernois n'ont plus de soucis à se
faire. Ils évolueront donc en pleine dé-
contraction et tenteront de confirmer
leur succès du premier tour.

Pour les Loclois, la semaine sera capi-
tale. Après avoir reçu Berthoud, ils ac-
cueilleront Moutier le jeudi 20 avril et
non le mercredi 1 9 avril comme annon-
cé (coupes d'Europe obligent!), puis ils
se rendront à Ostermundingen. Un sim-
ple coup d'œil au classement montre
l'importance de ces trois prochaines
rencontres. En s'imposant chaque fois,
les Loclois assureraient quasi définitive-
ment leur place en première ligue.
Mais l'affaire n'est pas encore réglée.
Encore faut-il s'imposer totalement face
à des adversaires qui ne feront pas de
cadeau.

Cependant, après avoir vu évoluer
les Loclois dimanche dernier à Laufon,
tous les espoirs sont permis. Il s'agira
d'appliquer la même tactique et de ne
laisser aucune initiative à l'adversaire.
Un succès demain face à Berthoud
pourrait être le signe du redressement
tant attendu. Nul doute que les proté-
gés de l'entraîneur Portner sont cons-
cients des difficultés qui les attendent
mais ils sont également conscients qu'ils
ont la possibilité de «passer l'épaule»
lors de cette semaine capitale. Nous
attendons leur réaction!

0 P. M.

Voyage délicat
pour Colombier

Après avoir joué trois fois de suite sur
sa pelouse des Chézards, Colombier se
déplace demain au Neufeld pour af-
fronter Berne à 15h00. Autant dire
que la tâche des Neuchàteiois ne sera
pas facile.

Berne est une excellente équipe. Elle
vient encore de le prouver le week-end
passé en obtenant un méritoire match
nul à Thoune (4-4). Mettre quatre buts
à l'ancien leader, peu de formations
peuvent se vanter d'avoir réussi un
aussi joli «score».

Au match aller, les Neuchàteiois
s'étaient imposés 2-1, mais les Bernois
avaient joué de malchance sur presque
toutes les occasions qu'ils s'étaient créé.
C'est dire qu'ils auront à coeur de pren-
dre leur revanche sur le mauvais sort.
Mais, en face, Colombier n'a aucun
complexe à avoir. Il est actuellement en
très bonne forme et le renouvellement
du contrat de son entraîneur lui permet
de voir l'avenir en rose.

A ce propos, Daniel Debrot, le princi-
pal intéressé, s'explique:

- J ai préfère attendre la fin de la
série de matches difficiles qui nous at-
tendaient (Lyss, Delémont et Thoune) et
voir les progrès de l'équipe par rap-
port au premier tour avant de prendre
une décision. J'ai été pleinement satis-
fait et je  crois que nous sommes à
présent sur la bonne voie. Quand je
suis arrivé à Colombier, il fallait quel-
que peu changer la mentalité. Les
joueurs, pour la plupart des anciens qui
ont déjà connu quelques beaux succès
à Colombier, se contentaient un peu
trop vite d'eux-mêmes. Mais, ces der-
niers temps, ils m 'ont prouvé qu 'ils res-
taient motivés et qu 'ils étaient capa-
bles d'excellentes choses. Les bases
sont à présent installées et j e  crois que
l'on peut construire quelque chose de
très bien à Colombier. C'est pour cela
que j 'ai décidé de prolonger mon con-
trat.

0 N. G.

^ 
# Rinus Michels, l'entraîneur à la

tête de l'équipe de Hollande cham-
pionne d'Europe 1 988, vient d'être li-
cencié par son club, le Bayer de Lever-
kusen. Le club allemand avait engagé
l'entraîneur prestigieux après avoir
remporté la Coupe de l'UEFA, la saison
passée, sous les ordres de l'entraîneur
Ribbeck. /si

RÉSULTATS

Epreuve Nol, cat. M I, bar. C, Ira
série: 1. P. Schneider (Ipsach), Louisdor,
65" 66; 2. Andréa Etter (Monsmier),
Candy Man, 71" 12; 3. Sandra Putallaz
(Versoix), Galaktika, 78" 05. - Pois: 6.
Viviane Auberson (Lignières), Pat's Favo-
rite, 80" 98; 12. P. Gauchat (Lignières),
Emeraude II CH; 13. Viviane Auberson
(Lignières), Silco. _me série : 1. G.-B. Lutta
(Faoug), Oberon du Bourg, 61" 74 ; 2. N
Rutschi (Monsmier), Rosco, 63" 22; 3. T.
Gauchat (Monsmier), Acapulco, 68" 61.

Epreuve No2, cat. M II, bar. A, lre
série: 1. P. Schneider (Fenin), Malonga,
77" 64, 4 points; 2. Sandra Putallaz
(Versoix), Team B. Mac Maroc, 80" 01 8:

3. M. Keller (Wettingen), Sunday Girl,
85" 19. - Puis: 4. T. Gauchat (Mons-
mier), Solitaire, 86" 99; 7. Tatjana Bult
(Lignières), Uran II; 10. Laurence Schnei-
der (Fenin), Erco Polo. 2me série: 1. Ph.
Putallaz (Versoix), Ganymed, 66" 23, 0
point; 2. M. Màndli (Neuendorf), VIP, 67"
14, 0; 3. M. Hauri (Seon), Roman, 62"
35; 4. - Puis: 6. T. Gauchat (Monsmier),
Falco, 63" 44, 4.

Epreuve No3, cat. S I, bar. C: 1.
Lesley McNaught (Neuendorf), Peggy
Lane, 69' 95; 2. C. Imhof (Bulle), Pride
and Joyce, 75" 48; 3. M. Hauri (Seon),
Roman, 77" 94.

Enfin Sean Kelly ?
Cyclisme : Liege-Bastogne-Liège

l 'Irlandais va tenter de se refaire une santé dimanche
L» 

Irlandais Sean Kelly, considéré
comme le meilleur coureur du
monde depuis quatre ans, a la

pédale triste en ce début de saison
1 989. A ce jour, il n'a gagné aucune
course. Dimanche, dans Liège-Basto-
gne-Liège, Kelly va trouver l'ultime oc-
casion de sauver ses trois premiers mois
de course. Dans cette «Doyenne» qu'il
affectionne tant, Kelly tentera de dé-
crocher son troisième succès.

Depuis sept ans, l'Irlandais de Wa-
terford avait pourtant habitué le pelo-
ton et les suiveurs à accumuler les vic-
toires. Mais Kelly, durant l'inter-saison,
a eu l'esprit ailleurs. Il a certes négocié
au mieux son transfert chez PDM (on
parle de quatre millions de FF pour une
année), mais il n'a sans doute pas eu la
tranquillité morale que requiert la vie
d'un sportif.

De plus, pour la première fois en 11
ans de carrière, l'Irlandais a été ma-
lade. Une fois en Italie, puis en Espa-
gne. On dit aussi que l'ambiance n'est

pas idéale chez PDM ou son arrivée
n'a pas été bien ressentie.

Kelly va donc tenter de se refaire
une santé morale et physique dans les
monts coupe-ja rrets du sud de la Belgi-
que. Les côtes de Stockeu, de la Re-
doute, la Haute Levée et cette année
la Chambralles («terrible», avoue
Claude Criquélion), entre autres, met-
tent Liège-Bastogne-Liège au rang des
plus dures épreuves du calendrier.
L'une des plus prisées aussi, étant don-
né qu'elle appartient cette saison à
l'une des 1 2 courses admises dans la
Coupe du monde.

Kelly, donc, sera l'homme à surveiller.
Mais il ne sera pas le seul. Car, si la
succession des murs abrupts interdit à
certains d'envisager la victoire, elle ou-
vre en revanche des espoirs aux autres.
En particulier au Belge Claude Criquie-
lion, vainqueur de la Flèche wallonne
mercredi, au Néerlandais Steven
Rooks, son dauphin, mais aussi à quel-

ques-uns que l'absence de paves rende
heureux.

C'est pourquoi il ne faudrait pas se
montrer surpris d'une victoire d'un des
Français, Laurent Fignon, Marc Madiot
ou Laurent Bezault, de l'autre Irlandais
Stéphen Roche ou encore du Néerlan-
dais Eric Breukink.

Mais cette classique a aussi souvent
réussi aux Italiens. Gianni Bugno por-
tera tous leurs espoirs tout comme Mi-
guel Indurain ceux des Espagnols, /ap

COUPE DU MONDE

Individuel: 1. Edwig Van Hooydonck (Be)
20; 2. Herman Frison (Be) 13; 3. Jean-
Marie Wampers (Be), Laurent Fignon (Fr),
Dirk De Wolf (Be) 12; 6. Frans Maassen
(Ho) 9; 7. Adriano Baffi (It) et Dag-Otto
Lauritzen (No); 9. Gilbert Duclos-Lassalle
(Fr), Rolf Sorensen et Ronan Pensée (Fr) 7.
Ai

LA SITUATION

1.Laufon 18 11 7 0 42-14 29
2.Thoune 19 12 5 2 52-26 29

3.Lyss 18 10 6 2 28-17 26
4. Berthoud 19 10 4 5 40-28 24
S.Colombier 19 9 4 6 32-25 22
6. Breitenbach 18 7 7 4 31-22 21
7. SR Delémont 19 7 5 7 34-30 19
S.Berne 19 6 6 7 33-34 18
9.Moutier 17 6 4 7 28-19 16

10. Mùnsingen 18 7 2 9 37-33 16
11.Le Locle 18 4 6 8 23-34 14

12.Boudry 18 4 3 11 12-34 11

13.Rap. Osterm. 19 2 3 14 23-59 7
14.Kôniz 19 2 2 15 19-59 6

Ce week-end: Berne - Colombier;
Boudry - Rapid Ostermundigen; Le Lo-
cle - Berthoud; Moutier - Lyss; Kôniz -
Delémont; Mùnsingen - Laufon ; Breiten-
bach - Thoune.

Deux points
à prendre

lre LIGUE

Décidément, le sort semble
s'acharner sur le FC Boudry. Promu
libero depuis la reprise, Marcel
«Godi» Schmutz confirme cette im-
pression au lendemain du match de
Moutier:

— C'est vraiment rageant de
recevoir un but à W minutes de la
fin. Nous avons certes été dominés,
mais notre adversaire ne s 'est pas
montré trop dangereux. Nous
avons failli marquer tant à 0-0
qu'à 1-0. Nous avons fait le maxi-
mum. Nous pouvons penser que
nous avons été mal récompensés, vu
les efforts que nous avons fournis.
Nous avons subi une pression, mais
nous étions tout de même organisés.

Malgré tout, le défenseur bou-
drysan reste optimiste :

— Je pense qu 'il faut surtout
voir les aspects positifs du match de
mercredi. Nous avons maintenant
un bon fond de jeu, nous nous
créons des occasions, et il ne nous
reste plus qu'à les concrétiser.
Quant au match de demain (Bou-
dry reçoit Rapid Ostermundigen à
15h30), nous jouerons pour ga-
gner, car nous devons essayer de
rejoindre ceux qui sont juste devanl
nous, mais nous devons aussi faire
attention à ne pas nous faire rat-
traper par ceux qui sont derrière!
A ce titre, une victoire contre
l'avant-dernier est impérative. Il
nous faudra marquer pour tenter
de provoquer le déclic.

Côté effectif, signalons le retour
de Ledermann, qui a purgé son
match de suspension, mais Boudry
devra se passer des services de
Claude Moulin, qui s'est à nouveau
blessé à la cuisse.

0 F. T.

HEINZ LÛDI

La vérité

_^_^̂ ^^̂ Ê r̂ _^v_r__i i __^^?_

Le journal «Sport» a remis la
compresse hier. Au sujet du trans-
fert de Lùdi à Neuchâtel Xamax
(lire notre édition de jeudi), le tri-
hebdomadaire zuricois attaque
maintenant notre journal, préten-
dant qu'il a déformé les propos
d'Albin Kumin, secrétaire de la Li-
gue nationale de football. Un com-
ble!

Albin Kumin lui-même, hier, nous
a confirmé qu'il «était très déçu de
ce qu'a écrit le journaliste du
«Sport» et qu'il lui avait même dit
que «l'article de «L'Express» était
parfaitement exact». Le seul point
sujet à caution, selon Albin Kumin,
concerne le fait que « L'Express » a
écrit «que la Chambre de la Ligue
n'a pas à intervenir dans ce cas».

Or, là également, il a y eu mau-
vaise interprétation, de Kumin cette
fois, car «L'Express» a écrit effecti-
vement que «ce n'est pas du ressort
de la Ligue de régler ces problè-
mes» mais... «tant qu'il n'y a pas
de plainte». ,

Alors, plainte ou pas plainte? Peu
importe, après tout, puisque le di-
recteur sportif de Neuchâtel Xa-
max, Michel Favre, nous a affirmé
que le club allait payer ces tout
prochains jours la somme du trans-
fert de Ludi au FC Zurich. JE-
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Cures thermales - vacances
Dans un décor alpin exceptionnel

Forfait hebdomadaire de Fr. 780.-*
"(arrangement spécial pour 2 personnes Fr. 1140.-)

Incl. : - piscine thermale couverte 34°
- piscine thermale extérieure 34°
- logement en studio
- demi-pension (petit-déjeuner + 1 repas).

707918-10 \ r- J r- /

1 Nouveau dès mercredi 12.04.1989

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

Heures d'ouverture: /%4
1 Lundi à Samedi dès 14.00 h .x^r

Dimanche dès midi / ff ir\m ,£.....
^Ti  i V " ̂ 'fWPli  ̂i!J*-*>ii_'. y' '"* f - ' " '"

Le Beaulieu S-ySt 
^̂^ P

Rue des Noyers 11 V _ ^ ^ ^̂
2003 Neuchâtel ^̂^̂ M t̂ ^>
038 31 1876 ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

(Usine AGULA 2ème Etage)

759798-10
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CEEDITS - CHANGE - VOYAGES - REMISES CE FONDS

Votre partenaire pour
tous vos problèmes de crédit ! ^m

Nous vous conseillerons volontiers 
^

 ̂I
sans engagement. -> •&

Agenzia Bellia AG S /  ̂ / m
Dufourstrasse 2,  ̂ S , - s  ̂ I
2500 Bienne _X /  /  X ./  \<p (032) 22 68 58. 
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ENTREPRISE DE PEINTURE

Rue des Parcs 155 - Neuchâtel - Tél. 25 1819

Nettoyage des graffitis
sur murs et façades

DANS LES 24 HEURES
avec produit spécial anti-graffitis. Contrat d'entretien

avec rabais spécial, sur demande.
Découpez ce coupon et retournez-le

à l'adresse sus-mentionnée pour

|L >£
il Demande: D Liste de prix D Devis D Démonstration

Nom: 

Rue: 

Localité : 

N° tél. : 
758575-10

TOGO, un grand
-i—-K classique.

Depuis 15 ans un grand classique consacré par
le «Muséum of modem art« de New York.
Il existe en 2 places, 3 places, chauffeuse, angle
et pouf et s'habille de 200 tissus et 60 cuirs.

ligne roaet
Concessionnaire exclusif pour la région

B 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel |

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6 ^OMS- IO

Pour décrire les nombreux
atouts de la galvanisation
intégrale Audi, une seule
phrase suffît!

Audi est le seul constructeur qui applique à toutes ses voitures
particulières un traitement anticorrosion dont l'exceptionnelle

8! 49__9-___RIÏII eff"lcacité lui permet de vous accorder une garantie à

I ¦¦¦P ' " ' IIII ^ong terme unique -
' '''inL.JllHH l ^a ga'van 'sati°n intégrale de la carrosserie n'est pas

KiTtt_ a_J |B| notre seul arme contre la corrosion: ajoutez-y la résine
^p, j -= époxy garnissant les arêtes et plis exposés, ainsi que
_¦ fiii i'ir mim,ii ifse .̂ 1 je j-rajtement (je tous jes Corps creux du soubassement
Notre centre de recherche sur
la corrosion vérifie la qualité à la cire liquide chaude .
de nos traitements et en per-
fectionne sans relâche l'effica- Le vernis n'est appliqué qu'une fois que toutes
cité. Résultat: puisque chaque
Audi résiste mieux à la corro- les mesures anticoiTosion ont atteint le niveau
sion, elle se déprécie moins -
et sa valeur de reprise aug- qualitatif exigé. Avant d'arriver au montage final ,
mente proportionnellement!

chaque carrosserie entièrement 
^^^^fe

galvanisée subit 27 opérations dans nos f W^ ^ ^ ^^%\
ateliers de peinture d'avant-garde ! B̂H É̂BF

Bref - nous pouvons résumer en une ^^^^^
seule phrase les avantages exclusifs que La technique
le traitement d'élite de nos voitures qui Creuse l'écart .
vous assure: Audi, c'est dix ans de garantie
contre la corrosion perforante!

_-- vfftK -_ Importateur officiel
-l.M'I.I ..)- Au.ii et VW
\̂ mmr~JP 5116 Schinznach-Bad et ses

600 partenaires du réseau VAG.
760145-10

,1m,„_ —
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YAGES - EXCURSIONS 

ËTTWER II
PROCHAINS CONCERTS

19 avril ELTON JOHN Fr. 60-
Lausanne, Malley

15 mai SANTANA Fr. 55.-
Lausanne, Malley

18 mai THE BEE GEES Fr. 76.
Zurich, Hallenstadion

29 mai SIMPLY RED Fr. 48.-
Berne, Festhalle

11 juin THE CURE Fr. 55
Lausanne, Malley

CA R + ENT R ÉES A UX C O N C E R T S INCL US
Renseignements et inscriptions : 709405-10

|| Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82



Toujours deux
étrangers

Le championnat de ligue nationale A
1989/1990 autorisera toujours la pré-
sence de deux joueurs étrangers par
équipe. Même si aucune décision for-
melle n'est intervenue, M.Jean Bellotti,
le président de la Commission de la
LNA, a clairement affirmé ce principe
lors de la séance de la CLNA d'hier à
Nyon.

Au cours de cette séance, une procé-
dure de consultation a été mise sur
pied entre les huit clubs qui ont conser-
vé leur place en LNA lors de cette
saison (Pully, Fribourg Olympic, Cham-
pel, Nyon, SF Lausanne, Reussbùhl Bel-
linzone et SAM Massagno). Six se sont
prononcés en faveur de deux étran-
gers, deux ont exprimé le choix in-
verse.

Mais afin de ne pas violer l'article
1 9,2 du règlement de la FSBA, le vote
définitif ne sera effectué que lorsque
seront connus les deux clubs promus en
LNA. Mais après la consultation de
vendredi et quelle que soit la position
des futurs néo-promus, la tendance de-
meurera favorable aux deux étran-
gers.

Ce vote se déroulera par correspon-
dance une fois les play-offs de LNB
terminés, /si

Union Neuchâtel :
illusions perdues

Basketball : play-off de ligue B

les Neuchàteiois tiennent seize minutes puis s effondrent. Vevey en INA
O u  

bien nous accédons
à la ligue A, ou bien

:t nous échouons, et no-
tre effort se porterait alors davantage
sur notre mouvement junior ; dans ce
cas, nous ne viserions à nouveau la LNA
que dans trois-quatre ans.

C'est Jean-Pierre Desarzens, prési-
dent d'Union Neuchâtel, qui s'exprimait
en ces termes à la veille du play-off.
Convaincu que le premier scénario
l'emporterait. Il a fallu déchanter.

I VEVEY-UN10N 104-89 j
Et pourtant, comme on dit souvent,

tout avait bien commencé. Du moins
pas trop mal: dans une ambiance un
peu folle, tant Vevey qu'Union entamè-
rent la partie la rage au coeur. Face à
des Veveysans visiblement plus crispés,
Schneiter et ses coéquipiers faisaient
jeu égal avec leur adversaire, menant
même 10-8 après quatre minutes de
jeu. Tous les espoirs étaient permis.
Temps mort demandé par les Vaudois.

Changement de décors: la troupe de
Mrkonjic prend ses distances pour me-
ner 19-10 à la 7me minute. C'est au
tour des Neuchàteiois de demander un
temps mort. Une pause qui leur permet
de refaire quelque peu surface, les
visiteurs revenant à 34-30 au terme du
premier quart d'heure. Re-temps mort
de Vevey...

C'est le moment que choisirent les
maîtres de céans - qui, il faut l'avouer,
avaient déjà manqué une première fois
le K.-O. - pour prendre la mesure de
leurs vis-à-vis. De façon définitive: en
quelques minutes, et malgré un nou-
veau temps mort neuchàteiois, White et
ses coéquipiers s'envolèrent littérale-
ment: 53-38 à la 19me. Tout était
joué, ou presque.

Certes, cet écart n avait rien d insur-
montable. Un écart de quinze points,
en basket, peut se combler l'espace de
quelques minutes. Mais ce qu'avaient
présenté les Unionistes dans les cinq
dernières minutes de la première pé-
riode ne laissait rien augurer de bon.
Et ce que craignaient les nombreux
Neuchàteiois qui avaient fait le dépla-
cement se produisit: en seconde mi-
temps, les Veveysans s'ingénièrent à
maintenir l'écart. Mieux: ils l'augmentè-
rent jusqu'à 23 unités. Le sursaut d'or-

FORRER — Le joueur d'Union (au centre) n'a rien pu faire face aux Vevey-
sans. plr- M-

gueil final des «jaune et rouge» ne
servit donc qu'à mininiser les dégâts.

Dégâts? Le terme n'est malheureuse-
ment pas trop fort: si le score final,
somme toute, n'est pas d'une immense
ampleur, force est de reconnaître
qu'Union a raté son match. A l'image
d'Ed Gregg, qui a cherché ses marques
durant toute la partie. Ses quatres
réussites de la première période, sur
quatorze tentatives (37%!), sont là

pour en témoigner.

Il ne reste aux Neuchàteiois que les
larmes pour pleurer. Des larmes qu'ils
ne doivent pas avoir trop amères, car
les Vaudois leur ont été simplement
supérieurs. Au point que, les quatre
premières minutes mises à part, les visi-
teurs ne donnèrent jamais l'impression
de pouvoir l'emporter.

Révélateur.
0 Pascal Hofer

Galeries du Rivage: 1500 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Sala et Lebègue.

Vevey: Tolusso, Bertoncini (7), Ravenel,
Barmada Y., Barmada N. (16), Tâche
(10), Mury (11), Friedli (4), Morard (19),
White (35). Entraîneur: Mrkonjic.

Union: Forrer (8), Lambelet (5),
V.Crameri (11), Lopez (6), Schneiter (5),

Girard (24), Prébandier, Gregg (30),
Gnaegi, Chatellard. Coach. Fernandez.

En chiffres. — Union: 33 tirs réussis
sur 73; 21 lancers francs réussis sur 32; 1
x 3 points; 13 balles perdues.

Notes: Maurice Monnier, sélectionneur
national, assiste à la rencontre, /mb

Vevey - Union Neuchâtel 104-89 (55-40)

Les Suisses et
la Spring Cup

ÉQUIPE FÉMININE - Elle jouera en
Turquie. asl

La Suisse disputera dès demain et du-
rant une semaine la traditionnelle
Spring Cup, officieux championnat des
équipes d'Europe de l'Ouest. Les da-
mes se rendent en Turquie. Les mes-
sieurs ont rendez-vous au Portugal.

A Istanbul, les Suissesses tenteront de
faire au moins aussi bien que l'an der-
nier en Grèce (5me). Pour cette jeune
équipe - dont l'objectif est une qualifi-
cation au Championnat d'Europe, au
plus tard en 1993 - cette échéance
peut être l'occasion d'un très bon clas-
sement. La Suisse affrontera dans un
premier temps la Grèce, la Turquie et
ia Norvège, soit des adversaires diffici-
les, mais en aucun cas hors de sa por-
tée.

La formule fait qu'une seule victoire
devrait suffire pour entrer par la suite
dans la lutte pour les places 1 à 8.
Cette saison, pour la première fois,
l'équipe suisse féminine jouit d'un nom-
bre élevé de jours d'entraînement et a
déjà pu livrer un grand nombre de
matches, souvent face à de très forts
adversaires. La récente Coupe des Na-
tions de Montreux a révélé une forma-
tion déjà solide, même si elle souffre
encore, notamment, de trop d'incons-
tance.

Côté masculin, l'équipe de Marc Ger-
son est, pour l'essentiel, constituée de
jeunes joueurs. Elle doit toutefois com-
poser avec un programme nettement
moins conséquent puisque la FSVB a
décidé d'axer ses efforts sur l'équipe
féminine. A 70 km de Porto, les Suisses
(12mes l'an dernier) joueront d'abord
face à l'Autriche et le Luxembourg.
Deux succès sont attendus, synonymes
de lutte pour une place dans les huit
premiers./si

Cantonaux aux agrès
cet après-midi

i ii i il n h il"1

Organisée par la FSG Serrières, la
2me manche du championnat cantonal
Féminin d'hiver aux agrès se déroule
:et après-midi à la halle de gymnasti-
que du collège des Charmettes selon
l'horaire suivant:
13h30: test 1 ; 14hl5: test 2;
15h00: test 3; 16hl5: test 4;
17h30: tests ._ _t A.

¦ FOND - Médaillée d'or aux
Jeux de Calgary 1988 et quintuple
gagnante de médailles aux mondiaux
1 989 de Lahti (2 d'or, 1 d'argent, 2
de bronze), la skieuse finnoise Marjo
Matikainen (24 ans) entend vivre une
année sabbatique pour se consacrer
à ses études d'ingénieur des mines.
Elle a même indiqué qu'il n'était pas
certain qu'elle revienne à la compéti-
tion, /si
¦ ZIMMI — Deux nouvelles for-
mations se sont inscrites pour le
Tour de Romandie qui se déroulera
du 9 au 14 mai. Il s'agit des forma-
tions Carrera et Panasonic Isostar.
Carrera alignera le Soleurois Urs
Zimmermann, lequel sera épaulé
par le Portugais Acacio da Silva.
Directeur sportif de la formation Pa-
nasonic Isostar, Peter Post a retenu
pour la boucle romande Erik Breu-
kink, Harry Rozendal, Peter Winnen
(Ho), Urs Freuler et Hansruedi
Mdrki, Thomas Durst (RFA) et Eric
Van Lancker (Be). /si
¦ RETRAITE - Le cycliste profes-
sionnel Hans Ledermann (32 ans), mé-
daillé de bronze du km arrêté en
1 977 à San Cristobal, au Venezuela,
derrière Lothar Thoms (RDA) et Gùn-
ther Schumacher (RFA), a décidé de
mettre un terme à sa carrière, suite à
des ennuis de santé (veine obstruée à
la jam be gauche). Ledermann fut éga-
lement vice-chmapion du monde pro-
fessionnel de la course aux points en
1985, à Bassano del Grappa (It),
derrière un autre Suisse, Urs Freuler.
Avec un chrono de T 01 " 477 réalisé
le 29 novembre 1 977, le Zuricois fut
naguère recordman du monde, pen-
dant cinq ans, du km départ lancé, /si

Julio Fernandez, coach d'Union
Neuchâtel :

— Nous avons fait le maximum. La
faillite d'Ed Gregg est inexplicable; il
a pourtant joué juste, «shooté» en
bonne position, mais rien ne rentrait.
C'est dommage, car, au départ, le jeu
était équilibré. Par la suite, nous
n'avons pas su ralentir le rythme, alors
que Vevey aime jouer vite. En seconde
période, les Vaudois ont profité de nos
erreurs. On ne peut pas prétendre
monter en ligue A, puisque nous avons
perdu nos quatre derniers matches. Fi-
nalement, c'est chez nous que nous
avons raté le coche.

Jean-Pierre Desarzens, président
d'Union :

— Pour moi, c'est la grande décep-
tion. Cependant, et il ne faut pas avoir
peur de le dire, Vevey était nettement
meilleur que nous. Nous n'avons pas
manqué l'ascension aujourd'hui, mais
samedi passé.

Eric Schneiter, joueur d'Union:

— Je suis surpris par l'ampleur du
score, je  ne m'attendais pas à une
défaite aussi nette. Il faut toutefois
avouer que Vevey a très bien joué le
coup: à la suite de notre pressing, il a
accéléré et nous n'avons pas pu tenir.
Quant à notre mauvaise réussite à mi-
distance, elle est due à la dureté des
panneaux, inhabituelle pour nous. Moi-
même, j'ai plusieurs fois hésité à shotter
de loin.

Milan Mrkonjic, entraîneur de Ve-
vey :

— On a gagné le match en équipe.
Mes hommes ont très bien assimilé la
différence de tactique: à Neuchâtel,
nous avons tenté de ralentir le jeu,
tandis qu'ici, nous avons joué le plus
rapidement possible, comme à notre
habitude. White a été excellent sur les
deux matches. Il a pris 18 rebonds à
Neuchâtel et a inscrit beaucoup de
points ce soir. IL faut tout de même
féliciter Neuchâtel pour sa combativité.

OM. B.

ILS ONT DIT

Une finale
explosive

COUPE DE SUISSE

Depuis le 1 2 avril 1986, les routes
de Champel et de Pully n'arrêtent pas
de se croiser en Coupe de Suisse. Ce
jour-là, les Genevois avaient remporté
la finale au terme d'une fin de match
extraordinaire avec le panier miracle
à trois points d'Olivier Deforel. Deux
ans plus tard, les Pulliérans prenaient
leur revanche en demi-finale. Aujour-
d'hui, les deux formations se retrouvent
à nouveau à la patinoire des Vernets
pour une belle qui s'annonce explosive.

Invaincu depuis le 21 janvier, Pully
rêve de doublé. Les Vaudois ne sont
plus qu'à quatre-vingts minutes de cet
exploit. Mais aux Vernets, ils n'auront
le droit à aucun dérapage s'ils enten-
dent dominer des Genevois qui possè-
dent une faculté rare: celle de se subli-
mer dans les grandes occasions.

Malgré le départ à Nyon d'Ed Mur-
phy, l'homme qui les a propulsés au
sommet de la hiérarchie nationale, les
Genevois abordent ce somptueux ren-
dez-vous avec un optimisme fondé. Le
contexte aidant, les Deforel et autres
Lenggenhager sont conwaincus que
leurs deux Américains, Kevin Figaro et
Willie Jackson, seront à la hauteur, /si

L'horaire: 13 h 45: finale féminine Birsfel
den - City Fribourg.

16h: Finale masculine Champel - Pully.

Persona non grato
Afin de mettre le plus d'atouts de

leur côté, les Unionistes étaient partis
hier en début d'après-midi après avoir
mangé ensemble. Une fois arrivés sur
place, ils se rendirent aux Galeries du
Rivage afin de prendre l'atmosphère
de la salle. Quelle ne fut la surprise de
trouver sur leur chemin deux «gar-
diens» devant la porte d'entrée, gar-
diens qui leur interdirent l'accès de la
salle!

Raison de cette interdiction: durant
la semaine, les dirigeants du club neu-

chàteiois avaient fait la demande de
pouvoir accéder à la salle quelques
heures avant le début de la rencontre.
Ce que le club vaudois, en accord avec
la Ville, n'autorisa pas. Prétexte du
club: «le comportement cavalier des
majorettes lors du match aller, qui fai-
saient leur exhibition même pendant le
déroulement du match et non pas pen-
dant les temps morts ou certains arrêts
de jeu». Communiqué du Vevey-Basket
dixit... /ph

Où sont
les motos ?

EEHSHBlBgMB

Confusion totale
en Californie

De Laguna Seca:
Pierre-André Romy

Une semaine d'écart entre deux
Grands Prix, ça peut être très
court, surtout lorsqu'un océan sé-
pare tes deux pays où doivent se
dérouler ces épreuves. Les organi-
sateurs du Grand Prix des Etats-
Unis sont en train de l'apprendre à
leurs dépens, puisque tout le pro-
gramme des essais a dû être boule-
versé, toutes les motos n'étant pas
arrivées à temps en Californie.

Cest ainsi que jeudi, seuls les
slde-cars (dont ce sera ta première
course cette année) ont pu s'entraî-
ner. Les pilotes des 250 et des 500
cmc ont dû s'armer de patience et
attendre. En effet, il n'était pas
question que ceux qui avaient déjà
leur matériel, comme te Neuchàte-
iois Jacques Cornu, par exemple,
roulent et bénéficient ainsi d'un
avantage certain sur leurs adver-
saires moins chanceux.

Hier matin vendredi, les dernières
machines sont enfin arrivées sur le
circuit de Laguna Seca. Les pre-
miers essais ont été programmés
pour l'après-midi, c'est-à-dire très
tard hier soir en Suisse, trop tard
pour que nous puissions en rendre
compte dans ces colonnes.

Le programme de demain reste
pour le moment inchangé: ce sont
les 250 cmc qui ouvriront les feux, à
1 2 heures locales, soit 20 heures en
Suisse. Si vous captez «Cana! + »,
vous avez une chance de voir cette
course, ainsi que celles qui suivront
entre 22 heures et minuit.

ô P. A. R.



Heizmanni
Moyenne entreprise de la branche technique cherche, pour la
clientèle déjà existante et surtout pour présenter à de nouveaux
clients de l'industrie nos spécialités techniques (hydraulique,
électricité),

représentant
plein d'ambition pour la Suisse romande.

Exigences : - facilité de contact
- flair technique
- talent d'organisation
- si possible, expérience de la vente
- de langue maternelle française
- connaissances d'allemand souhaitées
- âge jusqu'à 50 ans.

Après introduction approfondie dans ce domaine exigeant et
quelques années d'expérience au service extérieur, une réelle
possibilité d'avancement est offerte à candidat qualifié.

Si vous êtes intéressé par ce travail polyvalent, veuillez prendre
contact avec Monsieur W. Willi, tél. (064) 24 34 24.
HEIZMANN S.A., lUeumattstrasse 8, 5001 Aarau. 750320-36
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Francis Rollier S.A.
Mécanique de précision
2520 La Neuveville
cherche

une aide de bureau
à mi-temps (après-midi) pour
travaux divers, emballage, clas-
sement, etc.
Prendre contact par
téléphone au (038) 51 31 70.

759917-36

Cherchons

POSEUR DE SOLS
QUALIFIÉ

Tapis, parquet, plastique.
Prendre contact.

(TT/X TEL 31.53.39
Ici/ J 759607-36

Vj^FannegDnozy

I cn l(VOUMARD)

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 bureau technique

un ingénieur ETS
responsable de projets

au bénéfice d'une solide expérience dans le domaine du
développement de machines-outils, intéressé par la CAO et
l'environnement CNC.

Un ingénieur
comme responsable du secteur broches et éléments tournants,

essais, développement et mises au point

Il au bénéfice d'une bonne formation pratique et théorique dans
ce domaine. Aptitudes à diriger un groupe.

Un(e) dessinateur(trice)
avec formation et expérience en machines-outils. Intérêt pour
le DAO.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions
sont priées d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD
MACHINES CO S.A., rue Jardinière 158, 2300 La
Chaux-de-Fonds, à l'attention du chef du personnel, M.
Guillet, ou de prendre contact directement par téléphone pour
de plus amples renseignements. Tél. (039) 25 11 77. 760319-36
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Versicherung Assurance Assicurazione

Nous cherchons pour notre Administration centrale à Lucerne un

CHEF DEGROUPE
DES SINISTRES

Son domaine d'activité comprend:
- Conseiller , former, instruire un groupe de 7 à 10 personnes.
- Traitement des cas spéciaux avec correspondance y relative.
- Renseignements téléphoniques avec collaborateurs externes.
- Participation active à l' organisation du service.
- Cours internes et externes.
Si vous possédez:
- une formation commerciale (trois ans d'apprentissage ou école commerciale

équivalente),
- une expérience professionnelle dans l' assurance (éventuellement auprès

d'une caisse-maladie; diplôme de fin de cycle du Concordat),
- le sens d'initiative , du travail en équipe, un talent pour l'organisation ,
et si vous êtes intéressé par ce poste, envoyez-nous votre candidature :
CSS Assurance, Administration Centrale, Çervice du personnel, case
postale, 6002 Lucerne. 750102-36

I

FONDATION J&M SANDOZ
Foyer-atelier pour adolescents,
Le Locle, cherche

un enseignant
Il s'agit d'un poste complet
d'instituteur de l'enseignement
secondaire, si possible porteur
du brevet pour l'enseignement
dans les classes spéciales.
- Fonction d' enseignant-

éducateur, dans le cadre
d'un internat (8 à 10 ado-
lescents de 15-16 ans).

- Obligations et traitement lé-
gaux.

- Entrée en fonction : début
de l' a n n é e  s c o l a i r e
1989/90.

Les offres manuscrites
(copies de certificats, cur-
riculum vitae, photo) sont
à envoyer à la direction de
la Fondation J&M Sandoz,
Grande-Rue 6, 2400 Le Lo-
cle. Renseignements au se-
crétariat du foyer, tél.
(039) 31 67 01. 760116 36

f >
La Fondation des soins et de l' aide
à domicile de Neuchâtel et envi-
rons cherche , suite au départ de la
titulaire , une

secrétaire
de direction

pour son secrétariat central.
Nous offrons :
- une ambiance dynamique de

travail
- un travail varié , intéressant et

indépendant
- un poste de 80-100%
-• les conditions de travail de

l'ANEMPA.
Nous attendons :
- une personne aimant les con-

tacts humains, dynamique et
entreprenante

- ayant quelques années d'expé-
rience de secrétariat à respon-
sabilité , et si possible une expé-
rience dans le domaine de la
gestion et de la comptabilité

- des compétences de secrétariat
informatisé.

Date d'engagement :
1" juillet 1 989.
Informer et candidatures à
adresser par écrit à M™ B.
Jaquet, responsable du servi-
ce, Saint-Nicolas 8, 2006 Neu-
châtel. 759963-36

Nous engageons

1 SERRURIER CUNSTRUCTEUR
1 MANŒUVRE

Places stables , possibilité de logement ,
Suisse ou permis C, travail temporaire
s 'abstenir.
Luginbùhl Walter ,
constructions métalliques ,
2087 Cornaux. Tél. (038) 47 14 90.

760336-36

r .
Hôtel Pattus

Saint-Aubin (NE)
cherche

maître d'hôtel
qualifié

Téléphoner au (038) 55 27 22.
759765-36

INSTITUT ROMAND DE RECHERCHES
ET DE DOCUMENTATION PÉDAGOGIQUES

NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite, le poste de

CHEF DU SERVICE
DE LA RECHERCHE

est mis au concours.

FONCTIONS GÉNÉRALES :
- Elaboration, développement de conceptions générales de recher-

ches scientifiques en éducation;
- coordination et soutien de la recherche en éducation en Suisse

romande;
- production de ressources utiles aux partenaires des systèmes

éducatifs.

EXIGENCES :
- Doctorat (ou formation jugée équivalente) ;
- pratique en responsabilité de recherches en éducation;
- intérêt pour l'innovation en éducation;
- connaissance de la coordination scolaire romande
- qualités d'animateur.

Entrée en fonctions :
1er octobre 1990 (ou date à convenir).

Traitement :
- selon dispositions en vigueur.

Postulation :
A envoyer à Monsieur Jacques-André Tschoumy
Directeur de l'IRDP
Case postale 54
CH - 2007 NEUCHÂTEL 7
Tél. (038^24 41 91
qui répondra aux demandes de renseignements.

Délai de postulation :
Mercredi 31 mai 1989. 750142 35



Deux grands favoris
Hockey sur glace : mondial A en Suède

l 'URSS et la Suéde ont les faveurs du pronostic devant le Canada et
¦ e championnat mondial du groupe

A, qui s'ouvre aujourd'hui à Stock-
: holm et Sodertàlje et s'achèvera le

1 er mai, devrait être le plus équilibré
ie ces dernières années. Pas moins de
quatre favoris se dégagent pour la
:onquête du titre, avec des chances
-éelles de s'imposer: l'URSS, la Suède,
a Tchécoslovaquie et le Canada. La
:inlande sera la seule formation sans
grands espoirs ni véritables craintes,
alors que les Etats-Unis, la RFA et la
3ologne se battront contre une reléga-
rion que craindront surtout les Polonais,
léo-promus.

CHEZ EUX — Les Suédois, tenants du titre (ici le gardien Ridderwall et Peter
Andersson), auront l'avantage territorial. ap

Détentrice du titre et préparée
comme jamais, la Suède évoluera, de
surcroît, devant son public. Mais le can-
didat numéro 1 au titre, dans ce 53me
championnat du monde, sera comme
toujours l'Union soviétique. Celle-ci a
néanmoins perdu quelque peu de son
aura d'invincibilité. Après une supréma-
tie de douze ans, confirmée par six
titres mondiaux et deux médailles d'or
olympiques, la «sbornaja» de Viktor
Tikhonov semble quelque peu s'essouf-
fler.

Les défaites inattendues se succè-
dent, que ce soit pour l'équipe natio-

nale ou le CSKA Moscou. Et des joueurs
comme Viatcheslav Fetisov, Igor Lario-
nov ou Serguei Krutov mettent ouverte-
ment en cause leur entraîneur. Fetisov
ne doit d'ailleurs qu'à l'intervention de
ses coéquipiers de n'avoir pas été ex-
clu de l'équipe moscovite. Ainsi, Stock-
holm pourrait bien mettre un terme à
l'ère Tikhonov. Aussi brillante que celle-
ci ait été, le moment semble venu pour
le coach soviétique de passer le témoin
à son assistant, Igor Dimitriev.

Les incertitudes soviétiques feront-el-

la Tchécoslo vaquie
les le jeu de la Suède? Les Scandina-
ves, avec à leur tête Tommy Sandlin et
Bengt Ohlson, présentent une équipe
très solide, qui se prépare depuis l'au-
tomne dernier et qui a été renforcée
par plusieurs éléments venus de NHL.
Tommy Albelin, Fredrik Olausson, Borje
Saiming, Anders Carlsson, Thomas
Steen, Tomas Sandstrom et Ulf Dahlen
sont déjà arrivés en Suède, où l'on
espère également Mikael Andersson et
quelques autres peut-être.

Tour qualificatif
• Samedi 15 avril. 12h30: Tché-

coslovaquie - RFA. 16 h 00: URSS -
Etats-Unis et Canada - Finlande (Soder-
tàlje). 1 9h30: Suède - Pologne.

• Dimanche 16. 16H00: Finlande -
Tchécoslovaquie (Sodertàlje) et Etats-
Unis - Suède. 19 h 30: Canada - Polo-
gne et RFA - URSS (Sodertàlje).

• Lundi 17: repos.

• Mardi 18. 12 h 30: Canada -
Etats-Unis. 16h00: Tchécoslovaquie -
Pologne et URSS - Finlande (Soder-
tàlje). 19h30: Suède - RFA.

• Mercredi 19. 12h30: URSS - Po-
logne. 16h00: RFA - Canada et Etats-
Unis - Tchécoslovaquie (Sodertàlje).
19h30: Finlande - Suède.
0 Jeudi 20: repos.

• Vendredi 21. 12H30: Pologne -
Finlande. 16h00: URSS - Tchécoslova-
quie et RFA - Etats-Unis (Sodertàlje).
19h30: Suède - Canada.
• Samedi 22. 16h00: Tchécoslova-

quie - Suède. 19h30: Canada - URSS.
• Dimanche 23. 16h00: Etats-Unis

- Finlande. 19h30: Pologne - RFA.
• Lundi 24. 16h00: Tchécoslova-

quie - Canada. 19h30: Suède - URSS.
• Mardi 25. 16h00: Pologne -

Etats-Unis. 19h30: Finlande - RFA.

Tours finals
Mercredi 26: 5 - 8 (1 6h00) et 6 - 7

(19h30).- Jeudi 27: 1 - 4 (16h00) et
2 - 3 (19h30).- Vendredi 28: 6 - 8
(16h00) et 7 - 5 (19h30).- Samedi 29:
2 - 4 (16h00) et 3 - 1 (19h30).-
Dimanche 30: 8 - 7 (13h00) et 5 - 6
(17h00).- Lundi 1er mai: 4 - 3
(14h00) et 1 - 2 (18h00). /si

PROGRAMME

L'inconnue canadienne
Derrière ces deux têtes d'affiche, la

Tchécoslovaquie et le Canada croient
également à leurs chances. Après un
sixième rang décevant à Calgary, le
visage de la formation tchécoslovaque
a été complètement bouleversé: l'en-
traîneur Jan Starsi a laissé sa place à
Pavel Wohl et Stanislav Nevessely (ex-
Kloten), qui ont appelé 13 nouveaux
joueurs. Rosol, pour ne citer que lui, a
été victime de la «purge», alors que
Pasek et Volek sont partis en Amérique
du Nord. L'attaquant Ruzicka et le gar-
dien Hasek devraient être les baromè-
tres de la formation.

Comme toujours au championnat du
monde, les Canadiens constituent une
inconnue. Toutefois, par ia présence
magique d'un seul homme, ils pour-
raient devenir l'attraction du tournoi.
Wayne Gretzky a, en effet, annoncé
sa participation au cas où son équipe,
les Los Angeles Kings, serait éliminée
«à temps» de la Coupe Stanley. Gret-
zky n'a participé qu'à un seul tournoi
mondial, en 1 982 à Helsinki, et y a été
désigné roi des compteurs.

Avec les Tchécoslovaques et les Ca-
nadiens, les Finlandais semblent en me-
sure de jouer un rôle de trouble-fête. Ils
se rapprochent continuellement du som-
met de la hiérarchie, comme en témoi-
gne la médaille d'argent enlevée aux
Jeux de Calgary. Aux championnats du
monde, la Finlande court toujours après
sa première médaille. Les Finlandais,
qui espèrent un échec prématuré des
Edmonton Oilers en NHL pour pouvoir
récupérer Jari Kurri et Esa Tikkanen,
pourront compter sur quelques hommes
de classe comme Reijo Ruotsalainen
(Berne), Timo Susi et Esa Keskinen.

Les trois autres engagés devront, en
premier lieu, songer à éviter la reléga-
tion. Pour les Etats-Unis, la remarque
faite quant au Canada est également
valable: leur valeur dépendra des
joueurs disponibles en fonction de l'évo-
lution de la Coupe Stanley. La RFA,
bien que vieillissante, devrait s'en sortir
une fois encore grâce à son expé-
rience. La Pologne, néo-promue, sem-
ble ainsi destinée à devoir céder sa
place à la Norvège, /si

0 Formule..- Lors de la première phase,
chaque équipe affronte toutes les autres.
Ensuite, les quatre premiers jouent un tour
final (six matches au total) en repartant à
zéro. Les quatre derniers, qui conservent les
points acquis, jouent un tour contre la relé-
gation.

% Champion d'Europe.- La formation
européenne la mieux placée à l'issue du
tour qualificatif sera championne d'Europe.
/si

# Deux Helvètes, l'arbitre Willy Vogtlin
et le juge de ligne Bernhard Kunz, seront à
l'œuvre à Stockholm. Ainsi que cinq joueurs
évoluant en Suisse: les Finlandais Reijo Ruot-
salainen (Berne) et Kari Eloranta (Lugano),
les Polonais Jerzy Christ et Henryk Gruth
(Zurich) et l'Américain Correy Millen (Ambri).
/si

Impossible de siéger tous
à la com mission de su r veillance !
Nous publions donc nos résultats.
Partout où la Cédra fore, il existe une II faut d'abord construire un dépôt final Pour parer à cette éventualité, le dépôt
commission de surveillance composée pour les déchets radioactifs à vie courte. sera construit sous terre, dans une roche
de représentants de la Confédération, La Cédra a démontré que les déchets de appropriée. Actuellement, quatre sites
du canton et de la commune. Elle a accès cette catégorie peuvent être éliminés en possibles font l'objet de recherches dans
à toutes les informations. Mais elle n'est Suisse de manière sûre. C'est ce qu'ont les cantons des Grisons, de Nidwald,
pas la seule! Nous publions les résultats confirmé les experts du Conseil fédéral. d'Uri et de Vaud. Nous jouons cartes sur
de notre travail sous forme de rapports Le dépôt final prévu peut être contrôlé. table. Et pas seulement avec la commis-
techniques (plus de 200 à ce jour) et Et si les générations futures venaient à ne sion de surveillance. Voilà pourquoi nous
d'articles dans des revues spécialisées. plus en assurer le contrôle? publions les résultats de nos recherches.

Stockage final sûr.
Cédra
Société coopérative nationale pour l'entreposage
de déchets radioactifs, Parkstrasse 23, 5401 Baden,
tél. 056 20 55 11. La Cédra a pour membres
six sociétés d'électricité ainsi que la Confédération.

* 760147-10

rcsp. Clis Do la Reussille

TOUR QUE ÇA CHAN 6£ /
Michel von Wyss POP sa*.f.. IM H i li \ _ l̂! 11 EjFffiB neuchâte lois -



\ CEN TRALE
-A LAITIèRE

IIIK I NEUCHâTEL
<«/TK_*^

cherche pour compléter son service de •
COMPTABILITÉ :

un(e) employé(e)
de commerce (G)

ou titre équivalent

à temps partiel
à même d'assumer la tenue des comptabilités financières
et débiteurs.

Expérience comptable et informatique demandée.
Si cet emploi répond à vos aspirations, nous attendons
votre offre de service détaillée accompagnée des docu-
ments usuels, adressée à:

Direction de la CENTRALE LAITIÈRE NEUCHÂ-
TEL, Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel. 760120-35

I

Nous sommes une des plus importantes entreprises
suisses de révision, de conseils et d'informations écono-
miques.

Pour notre siège de Bienne, nous cherchons jeune

JURISTE
pour notre département juridique et fiscal , afin d'assurer
toutes prestations à nos clients en matière de droit fiscal
et commercial aux niveaux national et international, plus
particulièrement l'élaboration de structure dans les do-
maines susmentionnés, rédaction de conventions, plani-
fication de succession, exécution testamentaire, etc.

Nous demandons une formation universitaire (si possi-
ble avec le brevet d'avocat), connaissances approfon-
dies ou expériences professionnelles depuis plusieurs
années avec maîtrise de la langue anglaise et allemande.

Nous offrons une ambiance de travail agréable, de
bonnes prestations salariales et sociales avec de nom-
breuses possibilités de formation continue.

Les offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae, d'une photo et des copies de certi-
ficats sont à adresser à Me M. Ranft. Nous
assurons une discrétion absolue. 76012.-36

Fiduciaire Générale SA,
8, rue de Nidau, 2502 Bienne, Téléphone 032-23 5511

I BMetalor I
METAUX PRECIEUX S.A. METALO R est la maison mère
d'un Groupe Industriel à rayonnement internationnal spécia-
lisée dans l'élaboration et la transformation de produits
semi-fabriques à base de métaux précieux.

Nous cherchons pour notre DIRECTION une

• SECRÉTAIRE DE DIRECTION
QUALIFIÉE, capable d'assumer toutes les tâches inhérentes
à un secrétariat de direction.

Nous offrons une activité aussi intéressante que variée à
candidate bénéficiant d'une bonne formation professionnel-
le, avec quelques années d'expérience, sachant faire preuve
d'initiatives et travailler de manière indépendante, ayant du
tact et de l'intérêt pour sa tâche.

Langues: français et anglais, avec de très bonnes connais-
sances de l'allemand.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites
ou de téléphoner à notre chef du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires. 760390-36

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

I 7WJP

Vous avez :
- de la rigueur dans le travail
- de bonnes connaissances comptables
- un CFC d'employée de commerce ou un titre

équivalent
- des connaissances en informatique
- de l'expérience

Vous pouvez être :

L'EMPLOYÉE DE COMMERCE
à temps partiel que nous cherchons pour effectuer la
saisie, le traitement des informations comptables et
la gestion des salaires s/IBM 36.

La suite ?
Veuillez faire vos offres manuscrites avec copies
de certificats et curriculum vitae à l'attention de
M. Blanc. 759677-36

ii iuiiiiiii iiii ii -m »* . <4kBMetalor
METAUX PRECIEUX S.A. METALO R est la maison mère
d'un Groupe Industriel à rayonnement internationnal spécia-
lisée 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'exécution
des diverses activités liées à la préparation des salaires, ainsi
qu'à d'autres tâches relevant de l'administration et de la
gestion du personnel.

Nous offrons une activité aussi intéressante que variée à
candidat(e) bénéficiant d'une bonne formation commerciale
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 complémentaires. 750342-36

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

Nous désirons engager

1 TECHNICIEN
EN ÉLECTRONIQUE

destiné à notre département de contrôle de pro-
duction.
Des connaissances en électronique digitale sont
demandées.
Nous offrons :
- travail intéressant
- place stable
- prestations sociales modernes
- rétribution en rapport avec la formation
- horaire libre.

MESELTRON S.A.
P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. 038 31 44 33

759672-36
Une société de _3__E7

S«__ _̂__________fl__«________R________l_________̂

Pour compléter son équipe, bureau d'architecture
en station cherche

employé(e) de commerce
section 6

dessinateur(trice) en bâtiment
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites avec curriculum vitae,
certificats, dossiers de plans et projets au
Bureau d'architecture Pierre Dorsaz S.A.
Immeuble Square-Poste 1936 Verbier. 760025 36

j £ \  UN TRAVAIL POUR VOUS
*- T^^JL _ ffif1 Nous cherchons plusieurs

jdzsSSW CHARPENTIERS
BIEN CHARPENTÉS

È Travail à Neuchâtel et environs.
W - QUE vous sachiez tracer et couper ou

^̂ ^k - QUE 

vous 

préfériez la pose,

^^^T n'hésitez pas et contactez Claudio D'Angelo.
f̂em Bon salaire aux personnes capa- 

^ ~̂̂ ~
\

^B*W bleS. 759127 36 ^ "̂"̂  -I L\

^¦̂ ^̂  4, passage Max-Meuron Ĥ ^^Ĥ ^̂ ttpr ^H H \ ^̂ ^̂
¦ 2000 Neuchâtel Bn _̂P*fll B 1¦ {parking à disposition) Ĥ H L___lll/~W~%.
I Yverdon-les-Bains ¦̂̂ ¦̂ ¦_^̂ *̂™W 1
¦ 024 23 1133 Conseils en personnel #V^iJr

HILDENBRAND - Cuisines S.A.

engage

technicien-
cuisiniste

pour compléter son équipe de vente
informatisée.

Possibilité de formation si nécessaire.
Faire offre à: Hildenbrand - Cuisines S.A.

Rue du Seyon 17
2000 Neuchâtel
Tél . (038) 25 00 00 Banao-se

^CONSTRUCTION
\|g| r̂ EDMOND MAYE SA

| Case postale 359 2001 Neuchâtel
Nous cherchons une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
Vous êtes une secrétaire expérimentée, dynamique,
ayant le sens des affaires el des responsabilités.
Vous vous adaptez facilement, vous aimez le progrès,
l'informatique vous passionne et vous avez quelque

s |: connaissance des langues.
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

-M'IMBR'Ç: I et copie de certificats) à l'attention d'Edmond Maye
ISNQCI11 ."ivous assure son entière discrétion. 759808 36

.. . . ¦ i T ï  7 , ; :

ALFA ist ein technisches
Handelsunternehmen.

Wir vertreten bedeutende europâische Hersteller
im Bereich

Pumpen/Mischen.
Fiir die Région WESTSCHWEIZ und angrenzende

DEUTSCHSCHWEIZ (PLZ 1000 - 3999) suchen wir
einen

technischen Verkaufsbera ter
im Aussendienst

domiziliert im Dreieck Bern - Freiburg - Neuenburg.

Zu den Hauptaufgaben gehôren: techn. Beratung
und Verkauf, selbstândige Kundenbetreuung sowie

Akquisition.

Sie kônnen sich auf einen treuen Kundenstamm,
einen g ut ausgebauten Innen- und Kundendienst

sowie eine sorgfâltige Einfuhrung stutzen.

Fiir dièse technische Berater- und Verkaufstâtigkeit
steht eine technische Ausbildung im Vordergrund.

Erfahrung im Verkauf setzen wir voraus,
verfahrenstechnische Kenntnisse wâren von Vorteil.

Sprachen: Franzôsisch und Deutsch.

Wir bieten ein dieser anspruchsvollen Stelle
entsprechendes Gehalt und fortschrittliche

Anstellungsbedingungen. Senden Sie bitte Ihre
Bewerbung an unsere Personalabteilung.

ALFA
ALFA Ingenieurburo AG, CH-4310 Rheinfelden

Weidenweg 12, Telefon 061/8 7 65 25 760129 36

H

URGENT ! Nous avons besoin de vous !
Nous cherchons

manutentionnaires
ouvriers

pour travaux en usines et pour travaux de nettoyage

monteurs en échafaudages
Passez à nos bureaux ou ||\ /""̂ /"Vi
téléphonez-nous au plus vite ! XPTV f â f : wConditions intéressantes. \ V I v JF i\

Rue Saint-Maurice 12 C-- _̂. ^- -r- '- . . .. ~
2000 Neuchâtel ŴMÊWÈÊSSÊË t

760131 36 Tél. (038) 24 31 31 K^ ĵF******



Directeur de production
Ing. ETS en mécanique
Axe jurassien

Notre mandant, une entreprise industrielle suisse
romande de moyenne importance, spécialisée
dans le moulage de précision, nous a confié la
recherche de son directeur de production —
poste rattaché au directeur général. Le titulaire
dirigera environ 50 personnes et sera également
responsable de la bonne marche des secteurs
fabrication, R + D, outillage, coûts, achats, études.
Il entretiendra d'étroites relations avec la clientèle.

Pour mener notre mission à chef, nous souhaitons
susciter l'intérêt d'ingénieurs ETS en mécanique
ou d'exploitation — ou formation équivalente —
qui ont l'habitude de diriger du personnel et
acquis une expérience similaire dans un domaine
lié à la mécanique de précision. Quelques con-
naissances en plastique seraient les bienvenues
mais non une condition. Langues : français, alle-
mand souhaité. Age idéal : 35-48 ans. Nationalité
suisse ou permis C intégré.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres,
accompagnées d'une lettre manuscrite portant la

H 

réf. 891. Quelques informations sur le cahier des
charges peuvent être obtenues par téléphone, et
nous vous garantissons une discrétion absolue.

J.G. Neuhaus - Manager Promotion
52, av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021) 2313 14

760313-36

f \
Famille avec enfants de la vallée
de Delémont cherche

JEUNE FILLE
AU PAIR

pour tout de suite ou date à
convenir.

 ̂
Tél. (066) 56 59 66. Twmo-M .

Commerce de meubles et d'or-
ganisation de bureau cherche

chauffeur-livreur
pour travaux de livraison et de
magasinage.
Conditions d'engagement inté-
ressantes, travail varié et sta-
ble.
Faire offre
avec documents usuels et
prétentions de salaire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1242.759658 36

l|
I

Un dessinateur « cuisiniste »
Ce collaborateur aura pour tâche l'élaboration des plans et la
calculation d'agencements de cuisines ainsi que de seconder les
vendeurs au magasin.
Notre entreprise étant entièrement informatisée, nous cherchons une i
personne connaissant si possible l'informatique (DAO) ou un dessi-
nateur désirant apprendre à travailler sur ordinateur.
Notre préférence sera donnée à une personne consciencieuse con-
naissant le plus grand nombre des points suivants :
- Le dessin
- L'informatique (DAO, traitement de texte, feuille de calcul)
- Le bâtiment (branche menuiserie-cuisine)
- La vente (aimant le contact avec la clientèle)
Nous offrons :
- Travail varié dans une ambiance jeune et dynamique
- Complément de formation par nos soins (métier plein d'avenir)
- Salaire selon capacité
- Prestations sociales légales
Entrée en fonctions : au plus vite ou à convenir.
Age idéal : 25-35 ans.
S'adresser à Monsieur P. Monnin. rêbsjua

fTloubles *̂ mmmt^^k

__^^^^ _^ 4_v Q-̂-"̂  ^__r  ̂
v ¥ A

0 039/28 63 23 /7-  ̂ - _/l
1, rue de l'Etoile r^T^S*̂  .M |n
2300 lf  ̂ ________!
La Chx-de-Fds f̂flj« p monnin [|

/ '

Secrétaire qualifiée
Cherchons pour notre secrétariat, employée apte à
assumer des responsabilités.
Entrée en service : tout de suite ou date à convenir.
Faire offres écrites ou prendre rendez-vous :

Fiduciaire ANTONIETTI
Place des Halles 5

, . 2000 Neuchâtel
Tél . (038) 24 25 25. 760105 3e

^M_________MlH______H____i

Famille avec 2
petits enfants (214
et 4 mois) cherche

IEUNE FILLE
4/4 jours par
semaine, 7 heures
par jour, nourrie,
logée, blanchie.
Possibilité
d'apprendre le
français au
magasin.

Boulangerie
Leitner, CERNIER.
Tél. (038) 53 21 30.

758202 36

Gasthof Eintracht,
5454 Bellikon AG
cherche

jeune fille
pour s'occuper de
deux enfants et pour
aider a la cuisine.
Possibilité d'apprendre
l'allemand.

Fam. A. Egloff
Tél. (056) 9611 76.

756147-36

Jj>L HG Commerciale
fVvl Matériaux de construction

^J^̂ vU1 désire engager

I chauffeur camion poids lourds
Entrée tout de suite ou à convenir. Prestations
sociales modernes. Place stable et bien rétri-
buée.
Faire offre écrite à HG Commerciale, Pla-
ce de la Gare 3, 2035 Corcelles. 75031? 35

Responsable comptabilité I
Industrie I
Canton de Neuchâtel I

1

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, I
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-

¦P iH crite , sous réf. 905. Quelques renseignements
peuvent être obtenus au téléphone et nous vous
garantissons une discrétion absolue.

:

EfT?l_[«_lT«T____ J.G. Neuhaus - Manager Promotion
¦¦¦¦¦¦¦ H 52> av - de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021) 23 13 14

756310-36

Bureau import-export cherche pour travail à horaire
selon convenance

employée de commerce
Bonnes connaissances d'anglais indispensables.
Ce poste conviendrait particulièrement bien à une
personne désirant reprendre une activité dans le
cadre dynamique d'une petite entreprise.
La mise au courant serait faite en conséquence, et
permettrait à une candidate de se recycler.

Faire offre avec documents usuels à
L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 36-8921 . 709433.3a

EEXPRESS
Quotidien davenii

\ /̂  ̂La communication, K̂ SSI

 ̂«*_-«¦¦__*__ _ ; «CABLES CORTAILLOD
_^^_ .. . ,._,. r ____¦ E NERGIE ET Té L éCOMMUNICATIONS

^^  ̂
N

oire 

vie au quotidien.
V^ 

Noire entreprise es! active No(J S dés i rons  enqaqerdans ce domaine essentiel. * A « *¦_ _
¦

_ _ -» ¦ ¦
—, Elle me. en oeuvre des P0ur aou. 1 989- plusieurs
^^^  ̂technologies avancées, elle apprentis

déploie un savoir-faire de
^^^  ̂haut niveau, elle offre des OtlOffllOI Ifproduits de pointe pour UUCIUI w UIĤ ^M assurer 

les 
échanges - •

r d'informations , de signaux , CILT Itf flPltl tlOC
^^d énergie, à I échelon OW IHUUlIIIICO

fc 
 ̂

mondial. Elle ouvre donc | «|j% AM__ I__ * I__
^̂ ^P des perspectives proies- QR CMBICIICsionnelles passionnantes à I
^^̂  ̂ des collaborateurs décidés. r...-A„ ,J„ !¦-,„„,„„? „„„^  ̂La qualité des techniques au °Uree de ' apprentissage:

^^^  ̂
service de la qualité de vie ¦$ ans.

1̂ 8 * se fonde sur la qualité des ! . .  ...
^^  ̂hommes. Une séance d information

^̂  ̂C'est pourquoi notre com- i et une visite de l'entreprise

^̂
% municaiion peut être 

pour seront organisées à fin avril

imX«
P'US haU,e 1989 pour les personnes in-

B_i téressées.

- ^̂  ̂ Inscriptions et rensei-
I te

 ̂
gnements peuvent être
obtenus auprès du servi-

^̂ 5 ce du personnel des Câ-
— blés de Cortaillod S.A.,
^̂  

201
6 CORTAILLOD.

^̂  Tél. (038) 44 11 22,

^̂  ̂
interne 401. 759597 40

> 
'
. J

¦__Hj______________H__Hn___H_H__
Nous cherchons,
pour entrée immédiate ou à convenir

jeune homme
désirant apprendre un métier intéressant dans notre
secteur fabrication (travaux manuels variés, mécani-
que, soudage plastique, etc.) offrant d'excellentes
possibilités d'avenir.
Nous offrons une formation avec salaire intéressant.
Nous exigeons: propreté, ponctualité, précision, as-
siduité et une excellente condition physique.
Veuillez envoyer votre demande écrite à la main,
en indiquant votre âge et la date d'entrée désirée à

TELED S.A., fabrique de vêtements de protection,
2003 Neuchâtel/Serrières. 759944-36_____¦___________________________ ¦_____¦____¦

BMetalor
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.

759906-36

Nous cherchons

secrétaire
à Dombresson, pour divers travaux
de secrétariat et comptabilité à
temps partiel.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-8965. 588206-36

Entreprise
Eugène Buhler & Fils S.A.,
sables et graviers, 2074 Marin

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

UN MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

pour ses installations et machines
de chantiers, ainsi que ses cha-
lands et dragues.

Age idéal entre 25 et 35 ans.

Nous attendons votre téléphone
ou votre offre écrite.

Tél. (038) 33 30 14. 760341 36

^____________________________________ /
¦ f  <% U Ù Û Û  V $ È CC^YêI Î&M

I R „ ,_¦,-¦¦ ¦___-
MENUISERIE

Boudry 038/42 45 42

cherche pour août 1989

APPRENTI
MENUISIER

Veuillez prendre contact par télé-
phone. 756242-40

__^__! * JMBBBBB1 IF**!
___ ^__! ?_F* _̂F___ ^ wvttJYr * Fir_'/_r'T7_f^____l *

I ̂ BBÊÊÊÊÊÊSÊBBm I
engage pour le 1er septembre 1989

APPRENTIS CUISINIERS
APPRENTIS(ES) DE SERVICE

APPRENTIES
ASSISTANTES D'HÔTEL

désirant être formés dans une équipe
jeune, dynamique et professionnelle.

759821 -40

Envoyer vos offres avec curriculum vitae et photo
â l'attention de M. Chételat, 2, quai L.-Robert ,

2000 Neuchâtel.



La plus
forte croissance

en 1988:
¦

¦
¦ 
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Toyota Coro//o Liftback GTi/16V.

¦

Formidable, le succès commercial remporté l'an 
^̂  - pore-chocs de /o couleur de la carrosserie, des freins à

dernier: Toyota a vendu, en Suisse, 6222 Corolla lOf OlO disque ventilé, deux rétroviseurs extérieurs à réglage élec-
de plus que l'année précédente. Selon les indications m trique, une radio numérique à lecteur de cassettes, et ainsi
de l'Office fédéral de la statistique, il s'agit de la plus 

^̂  ± -̂  ^— ^̂  ̂  ̂ mM
JX. 

m m _M ^e su,te" *"e tout' au Prix ,m'J0tt0'
)
'e de fr- " 690.-. ou

forte croissance des nouvelles immatriculations d'un %£, %  ̂̂ ff %  ̂<̂ # f ^  ̂ff ff V_F • fr - 20 690.- en version automatique.
même modèle d'automobile en 1988. Ce qui prouve
qu'il est difficile de dépasser les Corolla. La série com- banquette rabattable en deux parties, un style d'avant- La Liftback 1600 GTi/16V.
prend S versions disponibles en 17 variantes de garde et un équipement de base sans pareil, comprenant, Moteur hautes performances à inj ection et gestion électro-
moteur et d'équipement. Toutes ont en commun un par exemple, des glaces teintées, un compte-tours, une niques, de 1,6 litre et 116 ch,0 à 100 km/h en 8,5 secondes,
multisoupapes ultra-moderne, garantissant plus de montre numérique et ainsi de suite. équipement sport de grande classe, avec spoilers avant
performances pour moins d'essence, ainsi qu'un et arrière, pneus larges à taille basse, volant cuir, direction
rapport qualité/prix des plus attrayants. La Liftback 1300 XL. assistée, lève-glace électriques, verrouillage central et siè-

Un multisoupapes de 72 ch, une consommation d'à ges sport à plusieurs possibilités de réglage: tout compris :
L'élégante Corolla Liftback. peine 6,8 litres aux 100 km (en parcours mixte, selon fr. 24 490.-.
Vous avez le choix entre tro is versions Liftback à 5 portes norme OEV-1) et un équipement sans pareil font de la
et moteur de 72, 90 ou 116 ch, multisoupapes, bien sûr, Liftback 1300 XL une attrayante voiture familiale, qui 6 ans de garantie contre la corrosion perforante.
une technique dans laquelle Toyota excelle. Quelle que soit n'a pas à craindre de comparaison directe dans sa classe.
celle de ces superbes Liftback que vous choisissiez, vous Surtout pas à ce prix: fr. 17 990.-. Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
profiterez d'un train de roulement sophistiqué, à suspen- TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999 311.
sion indépendante sur toutes les roues et barres anti- La Liftback 1600 GL. ¦¦¦

^r̂ ^^̂ k M4^^.mHf™ _f^
roulis , garantissant un maximum de confort et de sécu- Son 16 soupapes de 90 ch, à 2 arbres à cames en tête, 

 ̂J 
^M L̂ Ê̂ MJL

rite. Par ailleurs, elles vous offrent toutes un habitacle possède une grande souplesse et d'excellentes reprises dès
spacieux, à variations multiples grâce au dossier de les bas régimes. Son équipement complet comprend des Le IM 1 J3.pon3.IS

760123=110

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, lie de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 



Les requérants
à «Table ouverte »
A «Table ouverte» pose demain cette
question: «Les requérants d'asile, des
étrangers comme les autres?». La politi-
que d'asile menée jusqu'à aujourd'hui
se solde par un cuisant échec: malgré
toutes les mesures prises, l'afflux de re-
quérants ne cesse d'augmenter et 1989
sera une année record. Pour répondre à
toutes les questions, Eric Burnand et
son équipe ont convié différents invités,
dont Maud Kraft, qui représentera le
délégué aux réfugiés Peter Arbenz, Ber-
nard Ziegler, conseiller d'Etat genevois,
Walter Schmid, secrétaire général de
l'Office suisse d'aide aux réfugiés et Jac-
ques Robert, secrétaire du syndicat
FOBB. (75') __ -
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SPORT TV WEEK-END j

AUJOURD'HUI
# 16.05 Basketball. Finale de la

Coupe suisse messieurs. Pully-Champel.
En direct de Genève. Pendant la mi-
temps, résumé de la finale dames Birs-
felden-City Fribourg. Sur la TSI.

DEMAIN
% 15.00 Cyclisme. Liège-Bastogne-

Liège. En direct de Liège. Sur la TSI.

% 10.55 Motocyclisme. Grand prix
d'Australie. Résumé dans «Auto-Moto»,
à TF1.

% 11.25 Football. Championnat de
France, 8me de finale. Résumé dans
«Télé-foot», à TF1.

SSR : Riva
plaide

coupable

.̂ ^^^^ 2̂__________________i __________J

•RIVA — «Nous avons trop parlé». ap

b

*f e directeur général de la SSR, Anto-
I nio Riva, a critiqué hier les émis-
jj sions.que la radio et la télévision

alémaniques ont consacré au passé de
l'entreprise Villiger. Les deux médias ont
trop parlé des activités de la fabrique de
cigares en Allemagne avant et pendant
la Deuxième guerre mondiale, a indiqué
hier Antonio Riva.

L'entreprise Villiger avait profité de la
période nazie pour acheter à bas prix
des firmes à des juifs allemands, avait
notamment affirmé la radio alémani-
que.

Les journalistes n'ont pas falsifié de
faits et n'ont pas oublié les règles élé-
mentaires de leur profession,.selon An-
tonio Riva. L'histoire de l'entreprise Villi-
ger n'était toutefois pas suffisamment
importante pour qu'on lui accorde au-
tant d'attention, /ats

La belle Patricia
à «Sauve qui peut »
i Vous aimez la demoiselle qui chante
le blues? Cela tombe bien, Thierry Mas-
selot et Jean-Luc Lehmann (photo), les
deux présentateurs de «Sauve qui peut»
reçoivent demain soir la belle Patricia
Kaas. Avec «Mon mec à moi», «D'Alle-
magne», des refrains qui sont sur toutes
les lèvres, la petite Patricia grignote
chaque jour du terrain dans la chanson
française. L'équipe de «Sauve qui peut»
lui a réservé de bien bonnes surprises et
quelques caméras invisibles. Autres in-
vités de l'émission, Gypsy Queen et Art
Mengo. Bonne soirée. Et ne manquez
pas «Columbo», juste après. (50') JE-
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97.5.

7.00 Contre toute attente. 8.00 La nos-
tra realta. 9.00 Info SSR. 9.05 Jazz Cocktail.
11.00 L'Odyssée du rire. 12.30 Info SSR.
13.00 Accordéon / Fanfares. 14.00 Mike à
la folie. 15.00 Info SSR. 16.00 Loup-Carou.
18.00 Info SSR. 18.15 Journal neuchàteiois.
18.30 Journal des sports. 18.45 Au bon
vieux temps du rock'n roll. 19.45 Micro-
passion (Rediffusion). 20.45 Musical Para-
dise. Une fois par mois de 20.45 à 21.15
des nouvelles de votre armée. 23.50 Con-
tre toute attente. 0.50 Musique de nuit
(Hector.)

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Grandeur nature, avec à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00 Editions principales. 6.15 Le journal
vert. 7.15 Salut l'accordéoniste. 7.30 Rétro,
vous avez dit rétro? 7.55 Le bonjour de
Monsieur Jardinier. 8.15 Balcons et jardins.

Sur FM (émetteurs en fréquence modu-
lée): 9.10 Les croissants sont meilleurs le
dimanche. 11.05 5 sur 7.

Sur OM, ondes moyennes : 11.05 Bleu
ciel. 12.05 Label suisse. 12.30 Midi-Pre-
mière week-end, avec à 12.40 env. Tri-
bune de Première. 13.00 Scooter. 15.05
Surprise par ville. 16.05 L'abécédaire, in-
vité : Docteur Paul Anex, fondateur du
«Cuillon». 17.05 Votre disque préféré.
18.00 Soir-Première week-end. 18.15 Jour-
nal des sports. 18.45 Votre disque préféré
(suite). 20.05 Du côté de la vie, avec à
22.30 Journal de nuit. 22.40 Reprise Parole
et Tribune de Première . 0.05-6.00 Couleur

La rumba dans l'air
Un film de Roger Hanin sur les années 30 et la montée du fascisme:

«La Rumba », avec Guy Marchand, Michel Piccoli, Patachou et Lino Ventura

S

i tu deviens un jour metteur en
scène, n'oublie pas de tourner
simplement et, surtout, de bien

choisir tes interprètes», avait dit un
jour Luchino Visconti à Roger Hanin.

Roger Hanin n'a pas oublié ces
conseils lorsqu'il a tourné «La Rumba»,
son quatrième film en tant que réalisa-
teur, et bien lui en a pris car il a fait là
un beau film sur les années 30, élégant,
racé, agréable de bout en bout.

Comme Visconti
Il a su, comme Visconti le lui avait

recommandé, choisir des acteurs de
grand talent: Guy Marchand (que l'on
ne voit pas assez souvent), pour rendre
hommage à la grande vedette des an-
nées 30, Maurice Chevalier; Michel
Piccoli, Patachou, Félix Marten et
même Lino Ventura qui, à sa demande,
s'est contenté d'un tout petit rôle, sans
oublier Vivian Reed dans une réincar-
nation de Joséphine Baker, la reine de
l'entre-deux-guerres.

Chacun, et tous les autres, est bien à
sa place, tout comme Roger Hanin lui-
même qui est parfait dans le rôle de
Beppo Manzoni, cet «empereur de la
nuit» qui est à la tête d'un luxueux
dancing, le «Hollywood ».

C'est Hanin qui a imaginé le décor

de ce cabaret, li n'a pas lésiné sur les
moyens mais il est vrai qu'il a bénéficié
d'un budget des plus confortables: 30
millions de FF (7,5 millions de frs.)

A l'Hollywood
L'histoire commence le jour de l'in-

vasion de l'Autriche par Hitler et se
termine à la mobilisation de 1939. La
France vit à côté d'un volcan mais
continue de s'amuser.

Le cabaret «Hollywood », où se situe
la plus grande partie de l'action, est le
rendez-vous des fêtards et des noceurs
du Tout-Paris, des femmes du monde et
du demi-monde, mais aussi des truands
et de quelques agents secrets... On y
danse la rumba, qui a donné son nom
au film, mais aussi le charleston, le
tango, la cucaracha, le fox-trot, le bos-
ton, le boléro, toutes ces danses alors
tant à la mode.

Cagou lards
Fidèle à ses engagements politiques,

Roger Hanin a choisi ce film pour dé-
noncer la montée du fascisme et l'ac-
tion des cagoulards. /ap

TF1, dimanche, 20h40 CINEMA — Le quatrième film de Roger Hanin

I RADIO SAMEDI I

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press » d'aujourd'hui: vous y trou-
vez tous vos programmes TV des
sept jours à venir
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Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

7.00 Infos SSR. 7.10 Clin d'œil. 8.00 Info
SSR. 9.00 Foot séries inférieures. 10. Info
SSR. 10.05 Auto/Moto. 11.00 Youpie, c'est
samedi. 12.30 Info SSR. 14.00 Clin d'œil.
15.00 Info SSR. 17.00 Plein Sud. 18.00 Info
SSR. 18.15 Journal neuchàteiois. 18.30 City
Lights. 19.30 Restons Sportifs. 23.00 Musi-
que de nuit (Hector).

Le samedi est une journée de transition
entre la semaine et le week-end. C'est
pourquoi, nous avons tenu à maintenir
nos principales rubriques journalières
(naissances, dédicaces) en les enrobant
d'une atmosphère plus décontractée. Ce
n'est pas parce que vous avez congé que
nous ne devons plus travailler, telle est
notre devise, /rtn

La Première
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Dé-

calage-horaire, avec à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00
Editions principales. 6.13 Météorisques.
6.22 Vous partiez... racontez-nous. 6.30
Journal régional. 6.35 Bulletin routier. 6.47
Quelle heure est-il... marquise? 6.57 Mi-
nute œcuménique. 7.30 Titres. 7.50 La
chronique du samedi. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.20 Tourisme week-end.

Sur OM, ondes moyennes : 9.05-11.00
La vie en rose.

Sur FM: 9.05 Décalage-horaire (suite),.
avec à 9.12 Les coups du sort. 9.35 Déca-
lage BD bulles. 10.10 L'invité de «Décala-
ge-horaire». 10.32 Le duel des genres.
10.42 L'invité de «Décalage-horaire»
(suite). 11.05 Le kiosque à musique. 12.30
Midi—Première week-end, avec à 12.40
Parole de Première. 13.00 Bazar du sa-
medi. 14.05 La courte échelle. 15.05 Su-
perparade,avec de 16.15 à 16.45 Quatre à
quatre. 17.05 Propos de table. 18.05 Soir-
Première week-end, avec à: 18.15 Sports.
18.25 Revue de presse à 4. 18.30 Samedi
soir, en direct du MAD, Moulin à danse.
Avec à 20.30 Concert de Didier Lock-
wood. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Les
cacahuètes salées. 0.05-6.00 Relais de cou-
leur 3.

Pour augmenter leur puissance mili- A
taire ou économique, les Etats doivent

être à la pointe de la recherche scienti-
fique ou technologique. Le moyen le

plus simple et le moins onéreux de se
renseigner sur les derniers développe-

ments de la science est assurément l'es-
pionnage industriel. Et dans ce do-

maine, tous les moyens, même les plus
farfelus, sont bons. Le haut lieu améri-

cain de l'espionnage et de la recherche
technologique, c'est bien évidemment

Silicon Valley en Californie (photo).
Jean-Michel Charlier ouvre demain soir
le quatrième volet de son «Univers im-

pitoyable des services secrets» consacré
à l'espionnage. (50') M-

Espionnage,
ton univers
impitoyable



Françoise - Viviane
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A deux la vie ' / ai
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c'est mieux. '—^__
Pour un prix modique,
rompez avec votre solitu-
de, téléphonez-nous.
Neuchâtel,
(038) 41 21 19. 758290-54

Le Foyer Notre-Dame des Monts
1922 Salvan

engage pour septembre 1989

enseignant(e)
spécialisé(e)

au bénéfice d'un diplôme d'une
école reconnue. Expérience avec
des enfants cas sociaux.

Faire offres avec documents
d'usage à la direction du
foyer. veoi 25-36

f
Rveoaz/a
Serruriers - Constructeurs

2006 Neuchâtel
Atelier: rue Gabriel-Lory 8

Tél. (038) 25 26 93
cherche un

serrurier-
constructeur

entrée à convenir. 756172-36

Parfumerie de la ville engage

collaboratrice
gérante

ainsi que

esthéticienne
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-1232. 756062-36

VEUF
âgé de 67 ans, sans
enfants, monsieur
agréable, aime
dialoguer , faire de beaux
voyages accompagné,
roule en Mercedes,
désire connaître dame
ayant du cœur pour
amitié harmonieuse,
cohabitation si entente,
ne me laissez pas
attendre.
Tél. (024) 21 27 08 ou
U.l. case postale 231,
1400 Yverdon.

760028-54

GRAND SOLITAIRE
âgé de 42 ans, habite
les environs, employé
de commerce, bonne
présentation, mince,
franc, sérieux, gagne
bien sa vie et souhaite
la partager avec une
solitaire tendre et
gentille (enfants
bienvenus) répondez
ne me laissez pas seul.
Tél. (024) 21 27 08
ou U.l. case
postale 231,
1400 Yverdon.

760029-5'!

VEUVE SOLITAIRE
âgée de 62 ans, habite
à Neuchâtel, bien de
sa personne, aime la
musique, marcher en
forêt , cherche une
amitié de fin de vie
avec un monsieur
sincère, sociable,
aimant la tendresse,
répondez-moi .
Tél. (024) 21 27 08
ou U.l. case
postale 231,
1400 Yverdon.

760030-54

VENDEUSE
âgée de 52 ans, veuve,
habite la région, dame
sympa, de caractère
gai, bonne cuisinière,
désire connaître un
compagnon tendre,
affectueux, pour très
longue amitié,
cohabitation, j'attends
votre appel.
Tél. (024) 21 27 08
ou U.l. case
postale 231,
1400 Yverdon.

760031-54

An International investment Com-
pany with its Swiss office located
in Peseux requires a full-time

Secretary
Applicants should be fluent in
both written and spoken English.

Interested applicants should
send their curriculum vitae
and certificates to:
Stonehage SA
15, rue du Château
2034 Peseux. 759980 3 e

Cherche

horticulteur-paysagiste
ayant de l'intérêt pour la profession
et envie de prendre des responsabi-
lités, ainsi qu'un

aide
Conditions intéressantes.

Renseignements :
Tél. 53 40 90, André Gauchat,
2054 Chézard. 759589-35

ARCHITECTE
ETS

formation informatique CAO-DAO,
cherche emploi à responsabilités
dans bureau d'architecture, région
Bienne / Neuchâtel.
Intérêts et expérience (8 ans) dans
phases, projet et exécution.
Faire offre, avec proposition de
salaire, sous chiffres 87-1325 à
ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

60203-36
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Choisissez à présent \
un poste d'avenir \
Vous intéressez-vous pour une activité de

r̂ dessinateur 
^^L de machines M

dans une entreprise jeune, notre maison affiliée
«PROFILÉS SPÉCIAUX BIENNAFORM S.A.»,
récemment fondée ?

Dans cette fonction vous établissez des plans de forma-
ge des dessins de profilé et construisez des outillages
pour la production de profilés en acier laminé à froid par
système CAD. En outre vous organisez et surveillez les
essais correspondants.

Nous vous offrons des conditions d'engagement
avantageuses, une mise au courant approfondie
et une formation complémentaire suivie. M. K.
Diethelm vous donnera volontiers plus amples
renseignements. 7601*8-36

V
@ Tréfileries Réunies SA Bienne
Rue du Marché-Neuf 33 2501 Bienne Tél. 032 22 9911

^J maîtrise fédérale

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
Tél. 42 42 82

cherche tout de suite ou pour date
à convenir

UNE FLEURISTE QUALIFIÉE
et

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
à temps partiel

Veuillez téléphoner ou vous
présenter. 7eooos-36

OPTIMAGEST S.A.
Secrétariat à mi-temps cherchons

DAME BILINGUE
ou avec bonnes connaissances
d'allemand, apte à assumer des
travaux de secrétariat (dactylo,
sténo, traitement de texte), selon
horaire 9 h-11 h/14 h-16 h ou à
convenir.

Faites parvenir vos offres suc-
ci ntes à
OPTIMAGEST S.A.,
Case postale 1379,
2001 Neuchâtel.
Renseignements le matin au
(038) 2418 74. 709245 36

Nous cherchons pour le développement et la
mise au point de nos installations

UN TECHNICIEN ET
EN ÉLECTRONIQUE

Cette personne aura la responsabilité d'ins-
tallations complètes, de la conception à la
mise en service chez nos clients.

Il s'agit d'un poste très intéressant et indé-
pendant dans le cadre d'une entreprise jeune
et en pleine expansion.

Lieu de travail: au bord du lac de Neuchâtel.

Faire parvenir vos offres, avec curriculum
vitae à :
SWISSCAB E.A. Schôn S.A.,
case postale 5, 1462 YVONAND.760322 3e

Le bureau N. Kosztics, ingé-
nieur civil SIA, dipl. EPFZ à Neu-
châtel, cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

DESSINATEUR
pour travaux de béton armé et de
génie civil.
Nous offrons: ambiance de travail
sympathique au sein d'une petite
équipe jeune et dynamique. Travail
varié dans le domaine du bâtiment
et du génie civil. Place stable, pres-
tations sociales d'une entreprise
moderne. Possibilité de s'initier à
l'informatique (CAD).
Faire offres avec curriculum
vitae : Rue de la Serre 5 ou
téléphoner au (038) 24 41 24.

588037-36

PETITE ENTREPRISE
DU NORD VAUDOIS

cherche pour tout de suite un

SERRURIER
QUALIFIÉ

Âge 25 à 35 ans.
Personne capable de prendre des
responsabilités et de diriger une
petite équipe.
Gros salaire.

S'adresser : Claude FARDEL
Sur le Crêt, 1442 Montagny.
Tél . (024) 24 30 80. 760027.3e

Vous aimez collaborer dans une
équipe créative

Nous engageons:

une coiffeuse
et une apprentie
Tél. (038) 33 41 41/31 90 77.

756061-36

Monsieur
début trentaine, appréciant ciné-
ma, nature, marche, vie simple et
de famille, rencontrerait demoi-
selle, dame 25-35 ans, douce,
fidèle, affectueuse, pour amitié sin-
cère et durable, vie commune, ma-
riage à envisager. Enfant accepté.
N° tél. et photo souhaité. Réponse
assurée.
Ecrire sous chiffres
J 28-350013 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 590178-54

EEXPRESS

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.

M A vendre

DEUX TAPIS d'Orient neufs, noués main, fond
bleu. Tél. 63 28 69. 709593-61

VOILIER CORSAIRE 1977, 5 voiles. Tél.
25 23 86. 588185-61

VÉLO COURSE Speedy Racing, garçon 6-9
ans, 5 vitesses, 100 fr. Tél. 53 38 03. 588089-61

PETIT VOILIER Match 4, peu utilisé, état neuf.
Tél. (038) 42 32 30. 588216-61

PIÈCE de 5 fr. 1874, 500 fr. Tél. (038)
31 24 31 . 588083-61

CHERCHE vélomoteur, état de marche, bas
prix. Tél. 33 68 18. 588217-61

VÉLOMOTEUR Fifty-Top 1987, expertisé,
950 fr. Tél. (038) 31 45 16. 588048-61

VÉLOMOTEUR Puch à l'état neuf. Télé-
phone 46 21 48. 688191-61

VÉLOMOTEUR Ciao, excellent état, expertisé,
500 fr. Tél. 33 68 18. 588218-61

MEUBLES RUSTIQUES vaisselier , commo-
de, bahut. Moitié prix. Tél. (038) 53 49 84.

588162-61

VOILIER Soling 71 réaccastillé 82, 2 jeux
voiles , spi , char iot .  Prix à discuter.
Tél. 31 61 47. 588214 61

ZODIAC T 280, 2 m 80 x 1 m 50, neuf (jamais
utilisé), y compris accessoires + gilets, prix
1100 fr. Tél. (038) 25 02 87 dès 18 h. 588208-61

1 VÉLOMOTEUR Honda, 1 vélomoteur Peu-
geot en bon état, au plus offrant. Tél. 31 61 83.

588194-61

VÉLO DE DAME en parfait état, 10vitesses,
marque Prof, peu utilisé, 300 fr. Tél. (038)
24 27 03. 588199-61

MAGNIFIQUE CANAPÉ 4 places + 2 fau-
teuils club (neufs), cédé 1000 fr. Tél. 61 36 54.

760014-61

MAGNIFIQUE robe de mariée taille 38, neuve
1200fr.. cédée 500 fr. Tél. (038) 31 15 76.

760011-61

2 VÉLOS DE DAMES plus 1 vélo d'apparte-
ment. 2 fauteuils à recouvrir et 1 tondeuse à
gazon tractable. Prix à discuter. Tél. (038)
5311 24. 759871-61

4 JANTES alu Ronal 6J 15-H2, état neuf;
4 pneus Pirelli P 700 195/50 VR 15, état bon à
très bon, prix 850 fr. Tél. (038) 31 94 57.

759608-61

M Demandes à acheter

ACHÈTE VÉLO DAME Moutain Bike. Tél.
(038) 25 89 27. 588113-62

m ; A louer
BOUDRY 2% pièces, 700 fr., pour le 1-5-89.
Tél. 42 37 58. 588053-63

COLOMBIER 4 pièces, rénové, cuisine agen-
cée, 2 balcons, 1360 fr. charges et place de
parc comprises. Tél. 41 28 12. 588044-63

À L'ANNÉE Champ-du-Moulin, petit week-
end, 290 fr. par mois. Tél. 33 18 96, repas.

760017-63

À CORCELLES tout de suite, chambre indé-
pendante. Téléphoner au 31 30 82 le matin.

760009-63

LA COUDRE dès juin, joli 3% pièces, vue,
950 fr. charges et place de parc compris. Tél.
(038) 33 62 87. 759683-63

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

CORTAILLOD 2 pièces moitié meublées
600 fr., balcon, calme, ensoleillé, pour 1 per-
sonne seule non fumeur(euse), préférence sans
auto, aimant la nature. Tél. 42 21 16. 588047-63

SAINT-BLAISE bel apparlement 5!_ pièces,
vue, terrasse, garage, prix Fr. 1583.- + charges,
pour le 1" juillet 89. Tél. (038) 33 13 44 le
15 avril de 10 h à 16 h exclusivement. 588188-63

L'ESCALA deux appartements dans villa,
300 m de la plage, terrasse, pinède, jardin, six
personnes par appartement. Basse saison
20.000 pesetas, haute saison 38.000 pesetas
par semaine. Tél. 33 36 96. 700671-63

¦ Demandes à louer

JE CHERCHE 1 ou 2 pièces, région Colom-
bier-Bôle. Tél. 33 50 22 dès 11 h. 750013-64

URGENT Cherche à louer chambre meublée
ou studio. Faire offre sous chiffres 64-1243 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. 603645-64

SAGE-FEMME cherche 2-3 pièces, avec ga-
rage, Neuchâtel ou environs. M™ Dietze. poste
restante, 2001 Neuchâtel. 588052-64

URGENT cherche studio ou 1-2 pièces pour le
1" mai à Neuchâtel. Tél. prof. (061) 921 13 04
/ privé (061 ) 901 84 52. 759690-64

FAMILLE portugaise avec 2 enfants cherche
appartement avec ou sans conciergerie.
Tél. 33 54 56. 588215-6<

URGENT, JEUNE FILLE cherche apparte-
ment 1!4 à 2 pièces, maximum 600 fr., région
Neuchâtel. Récompense 200 fr. Tél. 25 58 81.

588038-61

EMPLOYÉE de commerce cherche pour le 1'
mai ou date à convenir, un appartement de 2 ou
2!_ pièces à Cornaux. Loyer maximum 700 fr
Tél. (032) 42 50 26. 760328-64

M Offres d'emploi

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. 588131-ee

URGENT cherche fille au pair à Rheinfelden.
Nombreux avantages. Renseignements Tél.
(038) 31 1 1 77. 588049-66

CHERCHE RETRAITÉ pour tondre le gazon
1 fois par semaine (terrain plat), région St-
Blaise. Tél. 33 1 7 1 9. 588202-6E

RÉGION LOCARNO famille 2 enfants 4 et
6 ans cherche jeune fille au pair pour 6 à
12 mois, dès le 1" août 89. Famille Danilo
Camboni, via Carcale, 6596 Gordola. Tél. (093)
67 30 76. 760327-6E

M Demandes d'emploi
DAME cherche heures de ménage ou repassa-
ge. Tél. 24 30 77. 588039-66

CHERCHE n'importe quel travail le samedi
matin. Tél. 53 51 43. 588054-66

SECRÉTAIRE , français-anglais cherche tra-
vaux à dactylographier à son domicile. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres
66-8956. 588126-66

JEUNE VENDEUSE avec CFC désirant chan-
ger de situation, cherche emploi à plein temps
dans bureau. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-8964. 588196-66

PORTUGAIS 37 ans, chauffeur poids lourds,
marbrier avec certificat, accepte n'importe quel
travail. N'a pas permis de travail. Tél. 31 81 07
dès 17 h, samedi dès 7 h. 588198-66

¦ Divers

CROIRE C'EST LA VIE. Cours de Bible mo-
derne et gratuit par correspondance. Possibilité
d'étudier ce cours en groupe. «La Voix de
l'Espérance», fbg Hôpital 39a, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 53 19 48. . 701772-67

MONSIEUR CINQUANTAINE, libre, cherche
dame, également libre, 45-55 ans, pour former
couple, goûts simples, ayant qualité de cœur,
sérieuse, pour rompre solitude, discrétion assu-
rée. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-8945. 709590-67

APPEL À TÉMOINS: les piétons se trouvant
le dimanche 2 octobre 1988, vers minuit, à la
hauteur du passage de sécurité devant l'Hôtel
City, avenue du 1"-Mars à Neuchâtel, qui se
seraient vu refuser la priorité par un véhicule
BMW bleu, ou les personnes qui auraient
assisté à cette scène, sont priées de téléphoner
pendant les heures de bureau au (038)
25 40 32. 588195-67

¦ Perdus-trouvés
TROUVÉ région Cernier, gros matou noir et
région St-Blaise, chatte tigrée et blanche. Refu-
ge SPA, tél. 41 23 48. 750339-68

¦ Animaux
A VENDRE lapins race lièvre et commune,
2 mois. Tél. 42 13 16. 588201 -69

LA PERSONNE qui a pris soin d'un chat
angora noir serait gentille de me téléphoner, rue
Côte - av. des Alpes. Tél. 25 20 60 ou 25 01 40.

5fift?n3.fiq

ĵ mryzs f mm gg
TT»_yTll



Caméra
au poing

SILENCE ON TOURNE - La nouvelle
caméra de Sony. M-

D

' epuis l'introduction en 1986 de la
première caméra à 3 chip CCD, la
DXC-3000p, des records mon-

diaux de vente ont été battus. Dans la
branche, on a parlé d'une fièvre CCD.
Un nouveau jalon en matière de qualité
d'image et de polyvalence d'utilisation
de la technique CCD est arrivé avec la
caméra Sony DCX-M7P, spécialement
développée pour le High-End et pour le
marché de la télédiffusion.

La DXC-M7P utilise le nouveau com-
posant Interline-Transfer-CCD avec
460.000 pixels et une résolution hori-
zontale de 700 lignes. Le rapport si-
gnal/bruit, 58 dB (PAL), et la pureté des
couleurs atteignent la qualité d'une ca-
méra à tube High-Grade-Plumbicon. Un-
nouvel objectif de haute qualité a été
développé spécialement pour ce type
de caméra en vue de tenir compte de
la résolution élevée atteignable par les
chips CCD; cet objectif satisfait com-
plètement à toutes les exigences de
qualité optique (netteté, aberration
chromatique). Les nombreuses facettes
du système et les accessoires complé-
mentaires offrent d'innombrables nou-
velles possibilités d'utilisation.

L'unité de commande CCU-M7P per-
met le contrôle total de toutes les fonc-
tions importantes de la nouvelle ca-
méra à trois CCD DXC-M7P jusqu'à une
longueur de câble de 300 mètres maxi-
mum. / M-

L'éternel
retour

ROSTROPOVITCH - La perestroïka a
du bon... drs

_ I e célèbre violoncelliste et chef
d'orchestre Mstislav Rostropo-
vitch pourrait retrouver sa natio-

nalité soviétique. C'est en effet ce qu'a
laissé entendre l'ambassadeur soviéti-
que aux Etats-Unis, Youri Doubinine, en
réponse à la décision du virtuose d'em-
mener en tournée l 'Orchestre sympho-
nique national de Washington en Union
soviétique.

Mstislav Rostropovitch, qui avait été
déchu de sa citoyenneté soviétique en
1978 après avoir émigré aux Etats-Unis,
pourrait la retrouver à l'issue de la tour-
née qu'il entend diriger à travers l'Union
soviétique, en février prochain.

Le virtuose, qui s'exprimait à une con-
férence de presse à Washington, n'a
pas caché son émotion à l'idée de re-
trouver son sol natal, après 15 ans d'exil
et les larmes aux yeux, est tombé littéra-
lement dans les bras de l'ambassadeur
soviétique, /ap

Mythe ou réalité?

vs\8^

Un Suisse sur vingt affirme avoir déjà vu un OVNI

U

"ï n Suisse sur 20 a déjà vu un OVNI
I et un sur trois pense qu'il est pos-

te sible que des extra-terrestres aient
visité la terre par le passé, a indiqué hier
la revue «OVNI-Présence» de Vevey
(VD). 123 observations d'obj ets volants
non identifiés ont été recensés l'année
dernière en Suisse, contre 120 en 1987.

«OVNI-Présence» a demandé à l'insti-
tut Link de réaliser pour la première fois
en Suisse un sondage téléphonique sur
les OVNI. L'institut a pris contact avec
1117 personnes âgées de 15 à 74 ans
représentatives de la population. Ce
sondage a été subventionné à raison de
13% par le Fonds national de la recher-
che scientifique.

61,3% des Suisses pensent que les
OVNI sont des phénomènes connus,
mais mal interprétés par les témoins.
Cette explication est suivie de près par
les phénomènes inconnus de la science
(59,9%). Viennent ensuite les hallucina-
tions et canulars (52,2%), les astronefs
extraterrestres (22,8%) et les engins ter-
restres fabriqués en secret (12,5%). Le
total n'est pas de 100 %, car les sondés
pouvaient choisir plusieurs propositions.

Seulement 4,1 % des Suissees n'ont
jamais entendu parler de soucoupes vo-

lantes. Les Romands, avec 6,4%, sont
plus ignorants que les Alémaniques
dans ce domaine.

5,4% des Suisses, soit environ
270.000 personnes, ont vu un OVNI. Ce
pourcentage est semblable à celui des
autres pays.

33,2% des Suisses pensent qu'il est

OBJET VOLANT NON IDENTIFIE - Canular ou aéronef venu d'ailleurs? ap

possible que des extra-terrestres aient
visité la terre par le passé, 7,6% en sont
convaincus.

91,1 % des 123 observations d'OVNI
recensées en 1988 en Suisse ont été
faites au Tessin. Quatre cas ont été
signalés à Genève, deux à Neuchâtel et
deux dans le canton de Vaud. /ats

LE CIEL PU WEEK-END
Les prévisions du temps pour auj ourd'hui et demain :
encore très nuageux avec quelques rares éclaircies.

Dès lundi : pas mieux. Le prin temps n'est pas à la fête.

Une faible dorsale anticyclonique se
développe de l'Espagne à l'Europe cen-
trale. Elle permettra une amélioration
passagère du temps dans nos contrées
aujourd'hui.

Suisse romande et Valais: le temps
sera encore nuageux ce matin et de-
viendra assez ensoleillé l'après-midi en
plaine. La température, voisine en
plaine de 3 degrés à l'aube, zéro en
Valais central, atteindra 12 degrés sur le
Plateau, 15 en Valais central l'après-
midi. L'isotherme zéro degré s'élèvera à
1600 m d'altitude et les vents souffle-
ront du nord, modérés en montagne.
Une faible bise sera perceptible sur le
Plateau.

Suisse alémanique: le temps restera
le plus souvent nuageux avec quelques
précipitations, persistantes dans l'est.

Sud des Alpes et Engadine: le temps
sera en général ensoleillé, partiellement
ensoleillé en Engadine. La température
culminera à 18 degrés en plaine l'après-
midi. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Neuchâtel et Littoral:
+ 8,3° (1624 DH)

Val-de-Ruz: +7,4° (1779 DH)
Va-de-Travers : + 7,0° (1845 DH)
La Chx-de-Fds: 5,0° (2176 DH)
Le Locle: + 6,0° (2014 DH)

Demain, en partie ensoleillé, surtout à
l'est. Ailleurs, nouvelle augmentation de
la nébulosité suivie d'averses. Lundi,
temps instable, par moments pluvieux.
Tendance mardi et mercredi: nébulosité
variable. Alternance de quelques aver-
ses, surtout à l'ouest et au nord-ouest,
et d'intervalles ensoleillés.

Niveau du lac : 429,41
Température du lac : 5°

Prévision des vents : régime du Nord.
Lacs romands: vents locaux variables

3 beauforts. Tendance à la bise.

Température moyenne du 13 avril
1989: 4,7.

De 16h30 le 13 avril à 16h30 le 14
avril. Température : 19h30 : 5,7; 7h30 :
4,8; 13h30: 7,1; max. : 7,4; min. : 4,7. Eau
tombée: 2,9mm. Vent dominant: sud-
ouest faible. Etat du ciel : couvert. Pluie
jusqu'à 20h, le 13. De 4h15 jusqu'à 7h
le 14. Puis averses.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13heures

Zurich pluie, 5e

Bâte-Mulhouse pluie, 8'
Berne! pluie, 5e

Genève-Cointrin très nuageux, 7e

Sion pluie. 9e

Locarno-Mortti très nuageux, 12e

Paris peu nuageux, 13'
Londres peu nuageux, 11e

Dublin très nuageux, W
Amsterdam pluie, 8e

Bruxelles pluie, 8e

Munich pluie, 6'
Berlin beau, 21e

Copenhague beau, 18e

Stockholm peu nuageux, 17e

Vienne très nuageux, 18e

Prague peu nuageux, 20e

Varsovie peu nuageux, 20e

Moscou très nuageux, 6e

Budapest , très nuageux, 18e

Be^radè pluie, 12e

Istanbul très nuageux, 14e

Rome pluie, 12e

Milan ¦ peu nuageux, 16e

Nice très nuageux, 15e

Palma-de-Majorque peu nuageux, 17e

Madrid :¦ 7 peu nuageux, 13e

Lisbonne très nuageux, . 16e

Las Palmas beau, 21e

Tunis peu nuageux, 18e

Tel Aviv peu nuageux, 22e

¦ Le truc du jour:
Si vous avez malencontreuse-

ment répandu de la colle sur du
tissu, passez sur la tache un chiffon
imbibé de vinaigre blanc. Rincez en-
suite longuement à l'eau froide.

¦ A méditer:
«Nul ne peut se sentir, à la fois,

responsable et désespéré. »
Antoine de Saint-Exupéry

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
TALLEYRAND

¦ Mots croisés:
Dans votre Magazine.

______- l_r jm-___jw_y
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MEN U'DU SAMEDI ^0/^  ̂ I 
MENU 

de DI MANCH E Ml DI OEWlT^Lt

ZT^ZZ A DISCRÉTION I I 1 Steak tartare 20.-
' "'% " ",''"''"' Fondue chinoise 20.- I \\.% ASPERGES Fondue « pêcheur» 26.- I

Fondue bourguignonne 25.- I AAKIV  _ ¦%»«¦¦¦».•Dessert maison 760207-13 Cuisses de grenouilles SONT ARRIVEES A GOGO

I s.m.di d.Hh30 à 23h 1 à la f'°wn^e 24
-" I L—; ' Fondue chinoise 20.50 I

Dimanche do 11 h30 à 22h30 A MIDI Toujours nos spécialités Fondue
¦I I CUISIIME CHAUDE | MENU D'AFFAIRES 26.- M FLAMBÉES 760212-13 bourguignonne 26. - I

Hôtel de Commune
Rochefort

Samedi 15 avril

Soirée dansante
avec René Jeanbourquin

Menu à Fr. 28.-
Asperges

Filets mignons aux 3 champignons
Nouilles au beurre

Epinards
Fraises

' Veuillez réserver svp
Tél. 45 12 77. 759687-13

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -f -f ? ? -f -f -f ? -f -f -f -f ? ? ??

t Restaurant du Pont de Thielle t
% 2075 THIELLE - Tél. 032/88 22 77 t
? r, , ?
? Relais gastronomique ?
+ Salles pour banquets +-f de 20 à 200 pers. -f
? complètement rénovées ?
? Terrasse au bord de la Thielle, ?

débarcadère. 750310-13 T

X AU PLAY-BOY : «SIR JOE BAND» |
? ? ? -f ? -f -f ? -f -f ? -f ? ? ? > -f ? -f -f -f -f ? -f -f -f > ? > ?

Restaurant du Clos-de-Serrieres
¦ ¦ ¦

r-̂  Fondue chinoise (à discrétion) ca
Fondue bourguignonne (à discrétion) 5! *

S.S Assiette du jour Fr.10.50 (à discrétion) S"
 ̂ Croûtes forestières (2 pièces) u_ =g Filet d'entrecôte de cheval aux herbes fraîches z g

g Ouvert tous les jours , dimanches compris = ~*
. ? (038) 31 34 98 753055-13 " y

PORT DE NEUCHÂTEL

LES RESTAURANTS de L'HÔTEL BEAULAC
vous proposent:

l LA QUINZAINE DU BROCHET |
Brocheton à la nage sauce Choron
pour 2 personnes / par personne Fr. 28.-
Suprême de brochet provençale Fr. 30.-
- au concassé de tomates Fr. 28.-
- au beurre nantais Fr. 30.-
- aux nains des bois Fr. 30.-
- aux filets d'oranges Fr. 28.-
Navarin de brochet primeur Fr. 27.-

et toujours 760213-13

NOTRE FESTIVAL D'ASPERGES ET DE FRAIslT

NOS MENUS DE MIDI
EN SEMAINE

Complet Fr. 17.50 - Assiette F r. 13.50
DIMANCHE

Complet Fr. 26.- Assiette Fr. 19.-

«CHEZ CUBU» O""), 
^Hôtel de la Gare 

 ̂ ŵ
2012 Auvernier ^Âwè:
Tél. (038) 31 21 01 \W"(fermé mardi soir et mercredi) VJh

Extrait de notre carte
Entrecôte Double Plaisir (200 g) v 28.-
Sole farcie aux crevettes 26.-
Filets de perche au beurre (250 g) 25.-
Entrecôte aux bolets 31.-

Cherche 760038-' 3

apprenti cuisinier
pour août 1989.
Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous.

Grand buffet de salades Menu du jou r
Mets de brasserie

Notre grand buffet s 'agrémente d'un festival d'asperges
et de fraises

A l'heure du thé, laissez-vous séduire par nos
pâtisseries maison... Un délice

Ouvert tous les jou rs jusqu'à 23 h 760308-13

E U R O T E L
15-17 av. de la Gare Tél .  21 21 21

_______P̂ _~1riHltWBpl
Ĥ f̂l A fj  wm 11 ¦ ¦'! ^^^^^9fSfHr___.M_|lBB f̂cMM_M_JbMdfcfcl)̂ fc|

IrnoubloiQinsC^Bôle/NE C'est moins cher !WÊ>}\
(près Gare CFF Boudry) -̂ ^gj -̂̂  1 w//

Le grand discount du meuble...
^ *» '**

^V_ &r

__*__ ï_s. Ul-'' s _H ^â&É. J_3sPL:. <_$&- ïk^ ^

"-\ '...¦ *  ̂ "y^Jj
**:̂ ^"J__B»__ St9ffl___^ .$ _ ^>_§É______!̂ ___I

¦:':"7'7::-^«__.. ¦ 7 
^

•¦¦>' ^̂ ^§I_KÉ§____. -.•- ''" ' -v. ,_iî ^_S_^ _̂_____i__-si_

CLIC-CLAC
Banquette-lit , «clic-clac» , j^E^_L____f^B___T ___¦
couchage 2 places, ^̂ ^| v ___^ _̂àsommier à lattes , tissu mode. V^^V \\\W 

^̂
IA

Prix super discount Meublorama ^^̂  ̂ ____F ^B^F W

Vente directe du dépôt (8000 m2)
760141-10 Sur désir , livraison à 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, |p|r_ponH r»ori_ sr_ r.
suivez les flèches «Meublorama» [TJVarana pamng

[miyB&ûmûjl
____:̂ -Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFt- Boudry) -i_______^

\( ^NAIMT
I Lundi 17 avril 1989

I DON DU SANG
Ecole ménagère

i de 19 h à 21 h
Nous comptons sur la compréhension et la collabora-
tion de toute personne en bonne santé, âgée de 18 à 65
ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
du Vully Hôpital cantonal

y 760154-10 FRIBOURG J

HÔTEL DE LA GARE,
BUFFET DU TRAM
à Cortaillod, tél. 42 11 98
Pierre Chassot aux fourneaux, pré-
pare pendant la saison printanière

DES ASPERGES
et toujours

DES PIEDS DE PORC
AU MADÈRE
DES FILETS DE PERCHE
DES VIANDES GRILLÉES

ou en sauce - café de Paris
- provençale
- champignons

76002i-i3 R. Jeanmonod

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent

EEXPRESS
MEL CHATI t ^̂^̂^̂^̂ 000^̂ **^*̂

* En ville et dans l'agglomération
neuchâteloise

yHôAââl^
yLHAUMONTSK

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

Tj» h Hôtel-Restaurant Qjjj T7-fi
___l^nHO^̂ Y3̂ __l ___ i^ BK̂ ^ri W^^__ OTOUCHUOOU i

Tous les samedis midi 5_ Ôtel -J ' -̂ ^P̂ ^^̂ ^̂ _WWB___i
M E N U  à Fr. 13.- j ..<T_n*.»,*- <_?«-?_!_«»e SPECIALITESI r- ouxnstrlct TKjntaines _r " „*irî_ .A._, AU VIEUX VAPEURI Consomme filets mignons de CtoakCUoucp DE POISSONS ¦_...„„„, ..I porc, aux champignons, frites ou QieaK ĴOUSe n..t.ur.„t - B.,

pâtes, légume, dessert . ..-»¦¦¦„ „, . _ I-J MENUS D'AFFAIRES I
Tous les dimanches midi FONDUES A GOQO f DCCT/IIIDAIIT II Complet 16.- Assiette 12.- chinoise 20- MENUS RESTAURANT

Terrine, médaillons de bœuf au Bourguignonne 26,- GASTRONOMIQUES ouvert tous las jours
porto, frites ou pâtes, légume, Caquelon vigneron 2$.- ""¦T*

dessert L—¦— ' DESSERTS FT RI ATF . BAR avec musiciens
Fermé le lundi tout le jour et le »*?,oo_. ouvert de 17h à 2h

ESCARGOTS mercredi dès 14 h 760211-13 MAIbUN 759198-13 I ' -- -1

I KlW lJlEtM I Hôtel-Restaurant I 
j ^^^ Ĵ I &ubtV%Z 

- I
TOUS LES DIMANCHES DU H-\^~T> Ouver t lous les jours hit _?ê_5,NOTRE MENU à Fr. 26.- CHEVAL f A _ ér r _ >. T UU 9_Ljx#ii l- w r*^ (îTV*—AL Tous les samedis à midi I /\^» ' _ _ *\&zrTerrln«u"'"eS BLANC 

J/ /  MEN
^
U Fr.13. - | MgnODU

F//ers de perche au beurre .,,.„,,„ STEAK ET ENTRECÔTE
Pommes persillées MLtl» U AbNtAU Filets de perche DE CHEVAL

••" poivre vert ou morilles «meunière »
I Médaillon de bœuf sauce torestière Pommes nature A discrétion

Choix de légumes frais Chinoise 20-
Gratin dauphinois FONDUES A GOGO Salade Bourguignonne 25-

chinoiso " bourguignonne cJSS ^SAmMousse aux mûres glacée Bacchus 760209-13 
Dessert 760208-13 Asperges

1

Hôtel-de KIïVk**!B_EB I Hôtel-Restaurant
la Couronne l____BEJ _____! j r***^

MENU DEGUSTATION _. • ? •_. 
M. et Mme Mutti 

fŒffi
Fr. 35.- ^Afe 

MENU DE 
DIMANCHE C3u

La brochene de fruits de mer mQAZ  ̂ Saumon fumé sauce raifort '
Gtj?{Mllt j j l /t fLa symphonie de ris de veau •S^̂ e^P̂  ̂ frrl"____________________________ ¦ Consommé Monte Carlo I . ILe sorbet dijonnais 

I Le tilel de lapereau à la graine de Meaux { { ]LIL GAMBIMANIE )) Trois mignons «Vieux Bernes LES ASPERGES~rr. . .. Nouilles au beurre ., ^ _Lm nouilles au basilic (crevettes géantes) Haricots verts dès Fr . 14.-Les délices du potage, C_ OUx-/teUre potona,Se Feuilleté d'aspergesLe soufflé au Grand Marnie, G°9° P»| »" et morilles à la crème

I Samedi midi 12.- 'OM.utroa «. ¦«. ¦ 
Comp|et 27.- Sans 1" 21.50 Asperges sauce à l'aneth

¦̂1 Dimanche midi 22.- 706060-13 •__¦ Plat du jour 19.- Assiette 14. - ou sauce hollandaise 760202-13 I



Berne-Bonn: ça Kohi!
¦ RIGOLO - Helmut Kohi aura vé-

ritablement été le héros de cette se-
maine bernoise. Sa venue aura permis à
des «alternatifs» non violents et pacifis-
tes comme chacun sait, de manifester
en faveur des tueurs «politiques» de
l'organisation terroriste allemande
«Rote Armée Fraktion». Voilà des gens
qui ont de la suite dans les idées.

Il aura aussi figuré, en photo-montage
et aux côtés notamment de Brigitte Bar-
dot, dans la vitrine du grand magasin
Loeb de Berne. Le chancelier allemand
y vante apparemment les mérites des
constructeurs helvétiques de maisons
préfabriquées. Comprenne qui pourra.

Mais le plus important - et le moins
grave — c'est que les jeux de mots ont
fleuri parmi les journalistes amassés
dans les salons du Bellevue Palace. En
voici quelques échantillons: «Helmut
est-il marié? Non, il vit à la Kohi». «C'est
ici que le Kohi cause?». «Toujours au
pouvoir, décidément, il a de la chance!
C'est le pot de Kohi». «Ce Kohi est un
peu raide. L'amidon, sans doute». «Don-
ne-moi ta main et prends la mienne, les
Kohi sont finis». Le plus subtil: le corres-
pondant du Journal de Genève, voyant

le chancelier allemand partir vers le
Valais: «Ils vont manger, là-bas. Il y a un
grand Kohi à Sion».

¦ TRAIN-TRAIN - Malgré l'impo-
sante flotte de Mercedes de toutes tail-
les faisant étinceler au soleil les éten-
dards ouest-allemands et suisses, on ap-
prit qu'Adolf Ogi avait organisé le dé-
placement de ses hôtes de (deutsch)
marque vers le Valais en train. Comme
les pontes de Bonn se sont déclarés
pour le rail et pour l'option Gothard
(pour le Troisième Rail en quelque sorte,
fit remarquer une mauvaise langue), un
petit tour par d'autres tunnels pourrait
les intéresser, pensait-on. Indiscrétion :
lors des discussions, Adolf Ogi, larme à
l'œil en évoquant son coin de pays
natal, dit à Helmut Kohi: «Vous verrez
comme c'est beau, l'Oberland bernois».
Et Jean-Pascal Delamuraz de poser la
question: «Ah bon? C'est où ça?» .
¦ GAFFES? MOI, JAMAIS - Le

chancelier Kohi passe dans les journaux
allemands pour un gaffeur. Pourtant, il
s'est fort bellement exprimé - en tout
cas devant la presse — et a même su
manier efficacement l'ironie. Un con-

frère tessinois qui avait entamé une
tirade contre le schwytzertùtsch en fit
les frais, Helmut Kohi lui répondant qu'il
n'aimait pas le centralisme, n'avait au-
cun goût pour le pangermanisme
(même en Allemagne!) et adorait le mot
«Heimat», «un mot intraduisible et que
vous ne devez comme tel pas appré-
cier!» . Le Tessinois en est resté tout
erstaunt. Helmut Kohi nous pardonnera
donc, avec son humour printanier, de
citer deux plaisanteries bien connues:
«Savez-vous que les Allemands de l'Est
ont enlevé Helmut Kohi pour apprendre
tous les rouages de la politique de
Bonn?». «Ah bon, et alors?» . «Eh bien, ils
nous l'ont rendu tout de suite: il n'en
savait pas grand-chose». Et la seconde:
Helmut Kohi ne parle qu'allemand. Le
voici en visite à Rome et il demande à
son ambassadeur de lui glisser un car-
ton, à placer derrière la cravate, avec
trois ou quatre mots gentils en italien.
Au moment des discours, Kohi retourne
discrètement sa cravate, lit et com-
mence: «Nina Ricci... ».

0 Thierry Oppikofer
KOHL - DELAMURAZ - L'entente cordiale.

LE POINT
La politique
du « beauf »

L'Etat français aura longtemps affiché
une indétermination glauque devant
l'étranglement du Liban chrétien. Pour-
tant, entre les rodomontades des mata-
mores et l'évitement piteux exhibé, en-
tre la politique du «beauf» et celle du
«bof!», une voie existait qui eût préser-
vé notre propre estime. Elle n'a pas été
trouvée. Il aura fallu qu'un quarteron de
médiatiques laisse éclater son écœure-
ment pour que la classe politique, l'œil
rivé sur le cocotier où s'empoignent ses
jeunes et vieux caciques, baisse les
yeux sur la liquidation d'un peuple fra-
ternel. Et pour que le président fasse
porter le chapeau de cette apathie à
une «conscience universelle» qu'il
n'avait pas publiquement tenté de mo-
biliser. (...)

<J> Claude Imbert

Construire
La coupe

de cheveux
Quand j'étais enfant , j'allais me faire

couper les cheveux chez mon oncle,
paysan malgré lui. Passionné de méca-
nique, de voitures automobiles, il devait
considérer son travail à la ferme
comme une corvée. Bricoleur de génie,
il réparait les vélos et les motos de la
région. On entrait chez lui, non par la
porte officielle mais en traversant une
remise remplie de bicyclettes, de roues,
de pneus et de pièces de rechange
avant d'atteindre le haut lieu de la mai-
son : la cuisine. (...) Dans cette cuisine, la
plus belle que j'aie connue, l'ambiance
était exceptionnelle. Les voisins qui ve-
naient aussi se faire couper les cheveux
payaient leur écot, mais La Grande leur
servait un verre et ne manquait pas de
les inviter à partager le repas. (...)

(} Jacques Hainard

La Chine
dépasse

le milliard

CAMPAGNE — «Un génocide sans
violence», disait Mao du contrôle
des naissances. ap

La Chine a déclaré hier que sa
population avait atteint 1,1 milliard
d'individus, soit deux fois plus: que
pendant la révolution de 1949, et a
souligné les risques de voir éclater
une catastrophe nationale si le pays
n'adoptait pas une politique plus
efficace de contrôle des naissances.:

Sam pouf autant remettre en
cause Mao Tse-Toung le «Quoti-
dien du peuple» écrit que le pays a
commis une grave erreur pendant
les années 50 en refusant de suivre
les avis des experts démographes.
Au cours de cette période, Mao
avait qualifié le contrôle des nais-
sances de «génocide sans violence»
tramé par les ennemis de la Chine
et avait vivement critiqué l'écono-
miste Ma Yîchu, qui s'en était fait
l'avocat. Ce n'est que pendant les
années 70 que les mesures de con-
trôle démographique se sont géné-
ralisées. Certains démographes chi-
nois considèrent que l'estimation de
1,1 milliard de personnes est au-
dessous de la réalité. L'un d'eux a
ainsi déclaré que ce chiffre avait
sans doute été dépassé au cours du
deuxième semestre de l'année 1988.
Quoi qu'il en soit, il est certain que
le problème démographique est au-
jourd'hui considéré comme une
priorité par Pékin.

Pékin s'est fixé pour but d'amener
les familles à n'avoir qu'un seul en-
fant. Cette politique est strictement
appliquée en milieu urbain, où les
spécialistes estiment qu'elle a em-
pêché 200 millions de naissances.
Mais elle a échoué à la campagne,
où. le poids de la tradition aidant,
les couples dont le premier enfant
est une fille veulent ensuite donner
naissance à un garçon. Selon le
«Quotidien du peuple», la popula-
tion chinoise atteindra 1,7 a 1,8 mil-
liard d'habitants au milieu du XXfe
siècle si le taux de croissance démo-
graphique actuel était maintenu. «Si
des erreurs sont commises, la popu-
lation pourrait dépasser les deux
milliards, avec des conséquences
désastreuses pour la nation tout en-
tière», ajoute le journal , /reuter

Ecriture du regard
^

Rose-Marie Pagnard: le prix Dentan en trois récits

E

n trois titres, Rose-Marie Pagnard,
journaliste jurassienne, s'est fait
une place remarquée dans les let-

tres romandes: classée au premier tour
du Ruban de la francophonie attribué
mercredi dernier, elle reçoit aujourd'hui
à Lausanne le Prix Dentan, qui cou-
ronne «Sans eux, la vie serait un désert»
et «La période Fernandez».

Sans eux, la vie serait un désert. Mais
sans qui? Sans les écrivains, ou sans
leurs sujets? Trois thèmes frères explo-
rent la question de savoir qui anime la
vie: le peintre de «Mélancolie», époux
de Lise, à l'affût d'un nouveau thème à
travers la mort du jeune homme, le
succès du rival et le doute dans
l'amour? Est-ce Johann Reisz, écrivain
de «L'enfant ensorcelé», qui guette de
sa fenêtre le bel enfant Pier dont le
geste et le souffle seuls inspirent l'espoir
de la transe, amoureuse et imaginaire,
mais enfin écrivante? Est-ce enfin la
narratrice de «La période Fernandez »,
journaliste à la poursuite de ce vieil
aveugle d'écrivain, auteur des seize vo-
lumes magiques, et d'incroyables peti-
tesses? Ou le sel de la vie réside-t-il
dans le sujet, dans Pier, dans Lise, dans
Hirsch ou dans Monsieur Haas?

Rose-Marie Pagnard ne décide pas :
les désirs vers le sujet enclenchent les
livres, et les désirs de livres déclenchent
les sujets, c'est une boucle du type la
poule et l'œuf, une rose est un livre,
comme c'est simple, déclare-t-elle dans
le premier cercle de l'épiphanie de «La
période Fernandez» avec un clin d'œil
de gamine douée à grand-père Eco.

Cette porte entrebâillée sur la possibi-
lité de faire s'ouvre au terme d'un par-
cours dans le labyrinthe.

A la première personne, la narratrice,
fille d'un scieur de bois poète qui rêvait
d'autre chose, évoque les tombes, joue
avec les photographies, compte les re-
dites dans le grand œuvre du grand
homme après lequel elle court pour
écrire un article, mais surtout pour bal-
butier son admiration en attente d' une
révélation majeure.

En fait, elle court après le minotaure,
dont les grands-prêtres Elena et Calvi
ne lui épargnent ni les humiliations ni
les dédains, en attendant d'avoir la ré-
vélation de l'ultime réalisme par le
grand homme lui-même: «Ce n'est que
cela! Ce n'est donc que cela!» se répète
l'héroïne en reprenant son souffle au
terme de la fuite éperdue.

Après la chute, la ressource, et au
terme de la petitesse, la résolution qu'il LIVRE — Un beau et fin langage. ptr- J_

n'y a plus qu'une démarche possible:
tenter de s'élever. «Grandir, grandir,
m'élancer enfin! Car il n'y a rien d'autre
à faire, je crois.'»

Un tout petit thème, très circonscrit,
répétitif , et très fréquenté: la recherche
de l'œuvre à fa ire, quête d'une écriture
à moteur de regard. Celui de Rose-
Marie Pagnard extrait des situations de
désir, de la couche sauvage du monde,
un charme très personnel, noué au
cœur même de l'intimité à parts égale
de fatalité et de courage; d'impuissance
et de liberté.

Ceci admis comme la loi du jeu,
transcrit dans un beau et fin langage,
heureux dans l'évocation du complexe
par l'usage rigoureux - et restreint , les
textes sont courts - d'éléments simples.

Cette économie des moyens au ser-

vice des subtils pillages et des fragiles
survies du pouls des regards implique
que l'auteur ne recule devant aucune
réalité du jeu. Est-ce un goût du cruel,
ou l'art d'accrocher les élans vers l'hu-
manisation à des bases plus vraies que
les idéaux? Sous les îles psychologiques
aisément reconnaissables, et dans l'en-
chantement d'un récit esthétiquement
parfait, Marie-Rose Pagnard dit sur
l'homme et son œuvre, donc sur la
planète, des confidences au son frais.

<0> Christiane Givord

% Rose-Marie Pagnard: «Sans eux, la vie
serait un désert», éditions de l'Aire, «La période
Fernandez», coédition Actes-Sud et L'Aire, re-
mise du Prix Dentan 16 h, casino de Montbe-
non, Lausanne.

Pourquoi
pas le jura?

Au départ , on en a bien rigolé dans
les bistrots. Mais ceux qui se préoccu-
pent du développement économique et
technologique de la région n'en démor-
dent plus: tout doit être mis en oeuvre
afin de concrétiser l'idée d'installer une
Ecole polytechnique fédérale dans le
Jura. (...) Tout le monde veut foncer.
Cette unanimité est un événement en
terre jurassienne. Le Poly de Zurich est
à l'étroit. (...) Un groupe d'architectes,
d'urbanistes, d'économistes venant de
Zurich, de Bâle et du Jura a lancé l'idée
de le décentraliser et d'implanter une
école supérieure dans le Jura. Partage
des richesses, distribution équitable de
l'enseignement et de la recherche, né-
cessité de ne pas charger les centres
urbains: tels sont les principaux argu-
ments. (...)

O Jean-Claude Rennwald
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¦ NEUCHÂTEL ___________________
Précédent du jour

Bque cant. Jura. . . . 395.— G 395.—G
Banque nationale... 625.—G 625.—G
Crédit lonc. NE p . . .  X X
Crédit lonc. NE n. . .  1375.— 1400 —
Neuchâl. ass. gen... 1425.—G 1475.—G
Corlaillod p 3825.—G 3825.—G
Corlaillod n 3300.—G 3300.—G
Corlaillod b 493.— 490.—G
Cossonay 3300.—G 3300.—G
Ciments & Béions.. 2000.—G 2000.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 72.—G 72.—G
Cimenl Portland 9450.—G 9450.—G
Slé navig N'te l . . . .  600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ______¦_____¦__¦
Bque canl. VD 775.— 775.—
Crédit lonc. V D . . . .  1065.—G 1070.—
Alel Consl Vevey. . .  1150—G 1165 —
Bobst 3275.— 3250.—
Innovation 750.—B 750.—B
Kudelski 590.—G 610.—G
Publicitas n 3430.— 3450 —
Rinsoz & Ormond... 920.— G 930.—
La Suisse ass 11900.—G 11900.—G

¦ GENÈVE _________________¦_¦
Charmilles 1880.—G 1900.—G
Grand Passage.... 750.—G 750.—G
Interdiscount p 3655.— 3650 —
Pargesa 1725.— 1740.—
Physique p 165.—G 165.—G
Physique n 138.—G 140 —
SASEA 151.— 149.—
Zyma 990.— 1000 —
Monledison 2.40 2.45
Olivetti piiv 6.30 6.30
Nal. Nederiand .... 50.75 50.25
S.K.F 123.—G 121.50 G
Aslra 2.35 G 2.40

¦ BÂLE ______¦_______¦__¦__¦
Hoff.-LR. cap 245000.— 248000.—
HoH.-LR. jce 152250.— 153000.—
HoK.-LR.1/10 15250.— 15275.—
Ciba-Geigy p 3450.— 3430.—
Ciba-Geigy n 2830.— 2826 —
Ciba-Geigy b 2650.— 2625.—
Sandoz p 10680.— 10775 —
Sandoz n 9100.— 9225 —
Sandoz b 1940.— 1990 —
Halo-Suisse 239.—G 235.—G
Pirelli Intern. p 276.— 274.—
Pirelli Inlern. u 232.— 230 —
Bâloise Hold. n. . . .  3060— 3050.—
Bâloise Hold. h . . . .  2610— 2600.—

¦ ZURICH _______________________
Crossair p 1310— ' 1350.—
Swissair p 1060.—L 1050.—L
Swissair n 960— 950.—L
Banque Leu p 2975.— 2975.—
Banque Leu b 368.— 365.—
UBS p 3450.— 3425.—
UBS n 759.— 750.—
UBS b 123.50 122.50
SBS p 332.— 329.—L
SBS n 303.—L 299.—
SBS b 294.— 295.—
Créd. Suisse p 3020.— 2935.—L
Créd. Suisse n 640.— 620.—
BPS 1730.— 1730.—
BPS b 165.— 165.—
ADIA 8425.— 8510.—A
Eleclrowatl 2960.— 2950 —
Holdeibank p 5035.—L 5040.—L
Inspectorate 2020.— 2010—L
Inspectorate b .p . . . .  301.— 299.—L
J.Suchard p 74B0.— 7460.—
J.Suchard n 1430.— 1420.—
J.Suchard b 640.— 640.—
Landis S Gyr b.... 122.—L 123.—L
Motor Colombus.... 1360.—A 1360 —
Moevenpick 5225.— 5250.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1195.—L 1200.—I
Oerlikon-Biihrle n . . .  410.—L 410.—
Presse lin 230.—L 228.—
Schindler p 5360.— 5275.—
Schindler n 930.—L 930.—
Schindler h 910.— 910.—L
Sika p 3280.— 3290.—
Sika n 790.—G 800.—L
Réassurance p 9900.— 9960—L
Réassurance n 8250.— B2Q0.—
Réassurance b 1765.—L 1735.—L
S.M.H. n 414.— 420.—
Winlerthour p 4625.— 4610.—
Winlerthour n 3720.— 3705.—
Winlerthour h 741.— 738.—
Zurich p 8060— 5030.—
Zurich n 4150.— 4130.—
Zurich b 2025.— 2050.—
Atel 1450.— 1450.—
Brown Boveri p . . . .  3570.— 3540.—
Cementia b 830.— 835.—
El. laufenbourg.... 1700.—G 1710.—
Fischer 1575.— 1570—L
Fiisco 3650.—L 3650.—L
Jelmoli 2425.— 2400—L
Nesdé p 7550.— 7490 —
Nesdé n 6710.— 6680.—
AJu Suisse p 967— 965.—
Alu Suisse n 439.— 435 —
Alu Suisse b 60.25 60.50
Sibra p 445.—L 448.—
Sulzer n 5675.—L 5676 —
Sulzer b 462.— 463.—
Von Roll 2570.— 2750—

¦ ZURICH (Etrangères) _¦_¦_*__¦
Aetna Lile 88.— 87.25
Alcan 53.50 L 52.—L
Amax 41.50 L 41.50
Am. Brands 110.50 108.50
Am. Express 53.75 53.—
Am. Tel. 8i Te l . . . .  52.— 50.50 L
Bexter 32— 31.25
Caterpillar 98.50 96.75
Chrysler 40.25 39.75
Coca Cola 85.50 L 63.25 L
Conlrol Data 36.50 L 35.25
Wall Disney 132.— 129.50
Uu Ponl 173.— 172.—
Eastman Kodak. . . .  75.50 74.75
EXXON 69.25 68.50 L
Fluoi 39.25 39.—
Foid 78.25 77.25
General Elect 74.— 74.50
Geneial Motors 66.50 65.50
Gen Tel 8 Elecl... 74.75 73.50 L
Gillette 63.— 61.50 L
Goodyear 80.— 78 —
Homeslake 22.75 L 22.50
Honeywell 117.50 L 116.—
Inco 48.25 49.76
IBM 183—L 179.50
Int. Paper 78.75 77.75
Int. Tel. _ Tel 92.75 90.50
Lilly Eli 174.50 171.—
Litton 130.— 129 —
MMM 111.50 110.50
Mobil 82.75 81.—
Monsenlo 159— 156.—L
N C R  93— 91.50
Pacilic Gas 29.25 29.25
Philip Morris 198.50 194.—
Phillips Petroleum... 38.25 37.50
Piocloi & Gambie.. 152.50 151 —
Schlumbetget 62.75 L 62.50
Texaco 89.50 89.—
Union Caibide 49.75 49.—L
Unisys corp 43.50 43.75
U.S. Sleel 54.50 53.25
Warner-Lambert.... 142.50 139 —
Woolworth 85.— 84 —
Xerox 106.—L 102.50
AKZO 120.50 119.50 L
A.B.N 34.— 33.75 L
Anglo Americ 34.50 34.75
Amgold 116.— 115.50
De Beers p 25.— 25.25
Impérial Cham 33.— 33.—
Nosk Hydro 42.25 L 42.—
Philips 31.—L 30.—
Royal Dulch 104.— 102.50 L
Unilever 104.50 L 103.50
BAS.F 269.— 265.50
Bayer 271— 266.50
Commerzbank 223.— 221.—L
Degussa 419.—L 413.—

Hoechst 271.— 269.—
Mannesmann 208.50 204.50
R.W.E 239.— 237.—L
Siemens 479.— 475 —
Thyssen 209.— 205.—
Volkswagen 318—L 314 —

¦ rKAr.CFORT ________¦__¦
A E G  218.50 222.—
BAS.F 303.10 302.80
Bayer 306.90 304.50
B.M.W 527.— 525.50
Damier 709.— 697.50
Degussa 475.— 472.—
Deutsche Bank 549.— 549 —
Dresdner Bank 333.— 334.50
Hoechsl 306.20 305.40
Mannesmann 235.50 233.50
Mercedes 550.— 547.—
Schering 628.50 630.—
Siemens 540.— 538.50
Volkswagen 356.80 355.50

¦ MILAN ________________________
Fiai 9200.—A 9370.—
Generali Ass 42000.—A 42700.—
Italcemenli 114000.—A 114250.—
Olivetti 9390—A 9420.—
Pirelli 3465.—A 3470.—
Rinascenle 4515.—A 4595.-—

¦ AMSTERDAM _________________
AKZO 154.10 156.70
Amro Bank 81.80 82.30
Elsevier 68.50 68.40
Heineken 151.30 152.40
Hoogovens 94.— 96.70
K.L.M 45.70 46.20
Nat. Nederl 63.70 64.10
Robeco 104.10 104.40
Royal Dutch 132.30 133.50

¦ TOKYO ________________________
Canon 1690.— 1700.—
Fuji Photo 3470.— 3380 —
Fuu'lsu 1460.— 1470.—
Hitachi 1550 — 1550.—
Honda 1890.— 1890.—
NEC 1820.— 1830.—
Olympus Opt 1230.— 1240.—
Sony 6750.— 6800.—
Sumi Bank 3470.— 3520.—
Takeda 2340.— 2340.—
Toyota 2520.— 2600.—

¦ PARIS ____¦________________¦
Air liquide 680.— 584 —
Eli Aquitaine 446.— 449.90
B.S.N. Gérais 696.— 700.-
Boaygues 620— 618.—

Club Médit 546.— 550.—
Docks de France.. .  4002.— 4040 —
L'Oréal 4246.— 4270.—
Matra 268.90 269.90
Michelin 200— 200.50
Moët-Hennessy.... 3836— 3800.—
Perrier 1763.— 1783.—
Peugeot 1740.— 1768.—
Total 411.— 415.—

_¦ LONDRES _____¦__¦________¦
Brit. 8 Am. Tabac . 5.39 5.40
Blit. Petroleum 2.71 2.74
Courtauld 2.91 2.93
Impérial Chemical... 11.60 11.62
Rio Tinlo 5.18 5.25
Shell Tiansp 3.80 3.86
Anglo-Am.US. 21.25 M 21.—M
De Beers US* 15.375M 15.50 M

¦ NEW-YO________________B_i
Abbott lab 54.25 65.50
Alcan 31.75 32.375
Amax 26.25 25.875
Adanlic Rich 90.125 91.375
Boeing 69.625 71.26
Canpac 19.625 20.26
Caterpillar 59.— 59 —
Cilicorp 207.49 210.96
Coca-Cola 50.50 52.—
Colgate 47.625 48.50
Conlrol Data 21.375 22.375
Corning Glsss 33.75 34.—
Digital equip 97.— 96.—
Dow Chemical 91.625 93.875
Du Pont 104.375 106.75
Eastman Kodak . . . .  45.626 46.—
Exxon 41.875 42.—
Fluor 23.50 24.125
General Electric... 45.25 46.875
General Mdls 62.— 62.75
General Motors.... 40.— 40.875
Gêner. Tel. Elec.. . .  44.875 45.625
Goodyear 47.50 48.125
Halliburton 29.125 29.875
Homeslake 13.625 13.50
Honeywell 70.625 71.25
IBM 109.125 110.75
Inl. Paper 47.50 48.25
Inl. Tel. S Tel 54.75 57.—
Litton 78.375 80 —
Merryl Lynch 27.50 27.625
NCR 55.25 56.—
Pepsico 44.625 45.875
Plizei 58.625 59.875
Sears Roebuck 44.125 44.625
Texaco 53.625 53.875
Times Minoi 35.875 36.375
Union Pacilic 64.75 66.—
Unisys corp 26.75 27.376
Upjohn 29.25 29.75

United Techno 45.75 46.375
Xeiox 62.125 63.—
Zenith 19.50 19.375

¦ DEVISES ' ____________________

Etats-Unis 1.637G 1.667B
Canada 1.377G 1.407B
Angleterre 2.777G 2.827B
Allemagne 87.70 G 88.50 B
France 25.65 G 26.35 B
Hollande 77.70 G 78.50 B
Italie 0.119G 0.1216
Jepon 1.241 G 1.253B
Belgique 4.16 G 4.26 B
Suéde 25.55 G 26.25 B
Autriche 12.45 G 12.57 B
Portugal 1.05 G 1.09 B
Espagne 1.40 G 1.44 B

¦ BILLETS * _____________________

Elats-Unis 111) 1.63 G 1.70 B
Canada (Ucan) . . . .  1.36 G 1.42 B
Angleterre (If. .... 2.75 G 2.B9 B
Allemagne 100DM) . 87.25 G 89.25 B
France (100 tr) 25.50 G 26.60 B
Hollande (10011).... 76.50 G 79.50 B
Italie (100lil) 0.117G 0.123B
Japon (100 yens)... 1.22 G 1.28 B
Belgique (100II).... 4.07 G 4.27 B
Suéde (100c r) 25.30 G 26.55 B
Autriche MOOsch)...  12.25 G 12.75 B
Portugal (100esc|... 1.—G 1.12 B
Espagne ( lOOplas ) . .  1.36 G 1.47 B

¦ OR " mamÊmmmm̂m
Pièces: 
suisses (20lr).... 121—G 131.—B
angl.(souvnew) en * 91.25 G 94.25 B
americ.(20») en t . 400 — G 450.—B
sud alric.(1 Oz en t 384.— G 389.—B
mex .(50pesos) en t 469.50 G 473.50 B

Lingot (1kg) 20450.—G 20700.—B
1 once an i 385.50 G 388.50 B

¦ ARGENT - _________________¦
Lingot (1kg) 304—G 319—B
1 once en t 5.86 G 5.88 B

¦ CONVENTION OR __________¦
plage Fr. 20900—
achat Fi. 20550—
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 17 h 30
"* (Marché libre de ...)

^B̂ ^B cUi.OJeHir.-iA 4*)
La parole est à vous! 76oi56.«

Préférez-vous une
berline sportive ou
une confortable voiture
de sport? Facile:

Essayez simplement
l'Audi ÎOO.

ffl aî l 
La 

technique
MH-M Ôli-Vj  qui creuse I écart.

BR
MHJP|pjlxf|. jjjjjB

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SEWN - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. 24 72 72

Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Colombier : Autocarrefour S.A., M. Corradini, tél. 41 27 47.
Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier : Garage Moderne W. Gattolliat, tél.
61 1186. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoît, tél. 53 16 13. La Côte-aux-Fées:
Garage W. Brùgger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, tél.
24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter. tél . 55 11 87. 708696-10

e maintien du niveau de
_L compétitivité des petites

^̂ 7 -._ et moyennes entreprises - les
Î ^̂^ H P- M- E- - passe aussi par la voie de
¦ " l'informatique.

N
ous finançons l'achat de 

^̂  

ans 
le cadre de sa politique de

matériel et de logiciels à un m m '̂ U soutien de l'économie neu-
taux très avantageux, en prin- ML , ... châteloise, la Banque Cantonale
cipe sans garantie, et en vous £ a décidé d'encourager les P. M.E.
laissant libres de choisir le m.'- ' \'i________- ÏÏ* -̂^«è^  ̂ aborder cette nouvelle étape
rythme d'amortissement conve- MÊ Êj î sans soucis de financement.

^̂  NTS¦ '' ., ¦ *' '> j f r  {* 'est pourquoi, aux P.M.E.
^k Xy^.l> ĵr 

\0 désireuses d'acquérir un équi-
^L_ ^̂ r 

pement informatique ou de moder-
^̂ ^0r n'ser leur installation, nous propo-
^̂ r

^ 
sons un nouveau type de crédit
particulièrement avantageux :

CRÉDIT
INFORMATIQUE BCN
UN FINANCEMENT SIMPLE, AVANTAGEUX, SOUPLE ET RAPIDE,
POUR L'INFORMATISATION DE VOTRE ENTREPRISE

Banque Cantonale 1771
Neuchâteloise Q&l

758302-10

- COLOMBIER -
2 février -
30 mai 1959

E.R. INF 2-CP II
Recherche amis de
30 ans.

G. SAUNIER -
Martigny
Téléphone
(026) 22 54 05.

760024-10

70 .400-10
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FEHB : la démesure ?
Montres et bijoux : 60 milliards de dollars annuels de vente

Bu
'est-ce que la FEHB pour ses

visiteurs professionnels? Est-on
proche de la démesure?

Voyons les chiffres communiqués par
Henri Schaeren, président du comité
des exposants:
0 1860 exposants venus d'une

vingtaine de pays, dont 525 horlogers
sur lesquels 422 ne traitent que la
montre bracelet ou de poche et 138 en
combinaison ou en exclusivité le gros
volume: pendules, pendulettes, réveils.
0 1038 bijoutiers et orfèvres of-

frant véritablement toute la gamme
des produits de leur industrie.
0 297 exposants des branches di-

tes «annexes», où la diversité du pro-
duit est immense.

% Côté organisation: administra-
tion, personnel de nettoyage, surveil-
lance, service d'information, de restau-
ration et équipes de vente dans les
stands: 12.000 personnes indirecte-
ment ou directement au service de
l'acheteur.

Henri Schaeren considère qu'une des
raisons qui fait de Bâle un pôle attrac-
tifest probablement le fait que la FEHB

soit le seul endroit en dehors du siège
de l'entreprise où le patron lui-même
est visible et disponible parce qu'à
Bâle, les stands sont tenus par la direc-
tion.

Bâle 89
Exact, mais c'est pourquoi les exigen-

ces du point de vue des services de la
MUBA ou vis-à-vis de ceux de l'hôtelle-
rie de la «Regio Basiliensis», ainsi ap-
pelle-t-on le grand Bâle, sont aussi plus
élevées!

Observons à cet égard que la Foire
de l'horlogerie, en croissance tranquille
au sein de la Foire suisse d'échantillons
entre 1917 et le début des années
septante, a été timidement transformée
en européenne, avant de connaître su-
bitement une sorte de démesure qui

surprend encore les habitués. Et même
les visiteurs professionnels qui n'ont plus
assez de temps pour voir tout ce qu'ils
voudraient. Tandis que certains points
d'«intendance» hors du contrôle de la
MUBA ou difficile à maîtriser par elle,

n'ont pas suivi, n'ont pas pu être adap-
tés à certaines exigences quantitatives
et qualitatives.

OR- Ca

0 Lire notre commentaire «L'enjeu».

RA YMOND VIEIL — Nouvelle version u montre-bijou» de la célèbre collection
«Fidelio» en plaqué or 18 et. Le boîtier est serti de 28 pierres fines. Le centre
du cadran est pavé de pierres (modèle homme: 237; dame: 108) et son bord
est en nacre véritable, naturelle ou bleutée. B-

Les marches
Grâce aux statistiques d exporta-

tion que nous publions régulièrement,
l'importance de notre commerce hor-
loger est connue.

Affiner l'estimation des ventes an-
nuelles par marché est plus ardu.
L'Organisation de coopération et de
développement économique (OCDE),
groupant 24 pays les plus industriali-
sés, a compté que dans ces pays,
additionnés, de Hong Kong, Singa-
pour et Taiwan:
0 Pas moins de 50 milliards de

dollars annuellement consacrés à
l'achat d'horlogerie et de bijouterie!

% Hors zone OCDE on estime le
chiffre global pour ces mêmes pro-
duits à un bon tiers des 25 milliards
de dollars/an vendus dans le reste
du monde.

% Soit total général de quelque
60 milliards de dollars aux points de
vente.

Sur la base de ces chiffres on se
rend mieux compte de la portée

mondiale de la FEHB.
Philippe Lévy, directeur général de

la MUBA, avait conclu lors de la
Journée de presse de la FEHB, à
propos d'un autre point qui devient
de plus en plus d'actualité:
- La MUBA, organisation faîtière

qui s 'occupe d'un grand nombre de
foires spécialisées, entend donner un
soin particujj er à la FEHB. Ceci plus
spécialement parce que, dans le ca-
dre de l'édification d'un grand mar-
ché unique de la CEE, elle pourrait
éventuellement devenir l'enjeu d'une
compétition entre d'autres villes de
Foires situées dans la CEE. Il est vrai
que la FEHB est située à deux kilomè-
tres à peine de la frontière de la
CEE, mais... du mauvais côté de celle-
ci!

Remarque assortie de la promesse
de conditions et facilités identiques à
celles qui existeront dans la CEE.

0 R. Ca

Choix de titres
LA BOURSE EN QUESTIONS

Analyste au Crédit Foncier Neuchàteiois,
Samuel Gruenenwald commente la semaine boursière

m la semaine qui s 'achève
Jj a été intéressante à

m plusieurs points de vue.
Nous avons assisté à la bonne tenue
des principaux marchés, Suisse, RFA,
Etats-Unis, France et même le Japon,
malgré les incertitudes politiques qui y
régnent. Le climat général va en s 'amé-
liorant, les investisseurs retrouvent con-
fiance, spécialement dans les blue-
chips. Plusieurs facteurs expliquent la
confiance des investisseurs: les bons ré-
sultats des sociétés, la relative stabilité
du dollar. La hausse des taux direc-
teurs annoncée jeudi par la BNS a
certes surpris mais, hier, elle n'a n'a pas
été mal interprétée par le marché. Le
Swissindex n'a guère cédé que 0,7%,
passant de 1028 à 1027,90. Et plu-
sieurs titres ont continué à bien se por-
ter:

% Adia, par exemple, qui a annon-
cé un bénéfice pour 1988 en progres-
sion de 27,7% et qui espère une
hausse de 20% pour cette année. Cet

objectif, je  crois qu elle peut I attendre,
plus par l'effet de ses participations
que par son activité primaire. Adia a
clôturé à 851 Ofr., en hausse de 85 fr.
par rapport à la veille. Elle conserve
de très bonnes possibilités d'évolution,
autour de 9000 francs.

Je recommande également quelques
valeurs standards:

0 Jacobs Suehard, qui doit annon-
cer ses résultats le 20 prochain. La
distribution du dividende spécial de
10%, dû au bénéfice dans l'opération
Rowntree, va avoir lieu, et l'on s 'attend
d'autre part à un dividende inchangé.
De par sa restructuration et de par ses
produits, Jacobs Suehard offre des
perspectives fort intéressantes. On sait
également que dans le cadre de ses
projets d'expansion, elle demeure à la
recherche d'une entreprise à acquérir.
Le cours, qui est actuellement à
7460fr., me paraît valoir à terme
9000 à 9500.

0 Dans le domaine des télécommu-

nications, je  retiens Ascom, dont le
titre est sous-évalué et devrait, à
terme, atteindre 5500-6000 francs.
On peut s 'intéresser en particulier à la
nominative — des bruits, là aussi, di-
sent qu 'Ascom pourrait suivre l'exemple
de Nestlé.

Dans le secteur des pharmaceutique-
chimiques, on peut accorder une atten-
tion privilégiée à Sandoz. Des bruits
disent que Sandoz pourrait suivre
l'exemple de Nestlé, c'est-à-dire ouvrir
les nominatives aux étrangers. On évo-
que aussi une possible coopération à
venir avec un autre groupe bâlois. Le
cours de la nominative commence à
tirer alors que, par comparaison, Hoff-
mann-La Roche et Ciba se stabilisent.
Sandoz nom a clôturé hier à 9300, en
progression par rapport à jeudi
(9100) et mercredi (9000).

0 Les bancaires ont encore un po-
tentiel de rattrapage important, en
particulier le Crédit Suisse, qui devrait
bénéficier de l'effet de sa restructura-

tion en holding. Dès lundi, lorsqu 'on
aura les nouvelles options Soffex, il
sera intéressant d'acheter des calls. Le
marché des options offre des possibili-
tés intéressantes, spécialement les
pharmaceutiques-chimiques. Ainsi, l'op-
tion Sandoz nom., émise ces dernières
semaines à 75fr. par la Banque Vonto-
bel, atteignait hier 241 francs.

- L'annonce du déficit commercial
américain risque-t-elle de peser sur
les marchés?

— On s'attendait à un déficit de 11
milliards; les 10,5 milliards annoncés
sont donc en-deçà. Aussi les marchés
ont-ils réagi plutôt positivement: Wall
Street a progressé de plusieurs points
et le dollar, qui avait reculé j eud i
après la hausse des taux directeurs, est
remonté hier. Dans l'ensemble, je  crois
que les taux ne devraient pas trop se
tendre au cours du deuxième trimestre
et que le marché devrait continuer à
s'affirmer.

0 R. H.

Déficit US:
légère
hausse

Le déficit commercial américain a
augmenté de 20,9% en février
pour atteindre 10,5 milliards dé
dollars contre 8,6 milliards en jan.
vier (chiffre révisé en baissé), a an-
noncé hier le Département du com-
merce.

Cette détérioration a surtout été
le fait d'un accroissement de 5f3;%
des importations alors que les ex-
porta fions n'ont progressé que de
0,6% sur le même mois.

Sur 7 les deux premiers mois de
l'année, le déficit commercial artié-
rteaîn s'est élevé à 11S milliards de
dollars en rythme annuel comparé
à 119,76 milliards pour la même
période en 1988.

La hausse des coûts du pétrole et
l'appréciation du dollar ont éfé ci-
tées comme étant les principa les
causes de cette aggravation des
fermes de la balance commerciale
en février.

Comme les mois précédents, les
Etats-Unis ont accusé leur plus lourd
déficit envers le Japon avec 4,65
milliards de dollars, ce qui repré-
sente une hausse par rapport aux
3̂ 53 milliards de janvier.

À l'égard de l'Europe occiden-
tale, le déficit américain s'est éga-
lement accru pour s© chiffrer à 624
millions de dollars contre 46 mil-
lions en janvier. L'ensemble de ces
chiffres sont corrigés des variations
saisonnières et sont calculés' sur la
base de données douanières , /afp

L'enjeu
Par Roland Carrera

: Tenir la Foire de l'hor-
\ logerie ailleurs qu'à
¦ Bâle! L'Idée refait sur-

face avec pas mal
d'adeptes.

Les «sécessionnis-
tes» estiment qu'avec l'investisse-
ment à f o n d »  p e r d u s  en location,
services techniques et surtout cha-
que f ols démontage et entreposage
des stands ailleurs, en vue de lais-
ser la plate à d'autres manif esta-
tions du même type, il serait possi-
ble de construire un bâtiment d'ex-
position conçu pour l'horlogerie et
le bijouterie, en pleine propriété,
avec des stands permaments, voire
une exposition permanente, à cité
d'un aéroport intercontinental im-
portant. Comprenez: à Genève.

Participer à la FEHB représente
eff ectivement une grosse charge.
Exemple: un stand moyen, deux
p i è c e s  f ond moquette, d'environ 70
mètres carrés à p r o x i m i t é  de l'ave-
nue centrale de le halle principale,
est f a c t u r é  p a r  la MUBA une cin-
quantaine de milliers de f rancs p a r
an en location sol-stand-mè-
tres/vitrines et services annexes.
On ajoutera autant pour l 'aména-
gement du stand, décoration de vi-
trines, hôtel, restaurants et autre

f rais généraux *
Soit mille f rancs de l'heure eff ec-

tive FEHB! C'est ici une moyenne.
De p l u s  modestes f abricants s'en
sortent à quelque 20.000 à 25.000
f rancs tout compris. Pour les p o s -
sesseurs de vastes et luxueux
stands, sans parier des «châteaux»
de la deuxième halle, on multiplie
par 10, 20, 50 etc. Ensuite multi-
p liez p a r  900 exposants horlogers,
La charge globale annuelle de la
FEHB pour la seule industrie horlo-
gère se chiff re p e r  dizaines de mil-
lions.

Ajoutez à cela l'étemel argumen-
taire: de l'insuff isance de chambres
d'hôtelsà Bâle et dans le voisinage
p r o c h e  ov lointain, le «marché
grisa qu} en découle, tes légendai-
res f r i c t i o n s  entre exposants et ser-
vices de police privée, notamment
du point de vue du traf ic lorsque
l'on amène ou reprend marchandi-
ses et éléments d'exposition...

Bref, il y  a là un ensemble qui
pour être uaneedotique», en dépit
des soins particuliers dont la MUBA
entoure la FEHB, f i n i t  p a r  se cristal-
liser en une masse critique qui
pourrait jouer un râle dans l'enjeu
de la compétition donl p a r l a i t  le
directeur général de ta MUBA,

0 ft. Ca

t é le x
¦ DÉPÔTS — Les quatre grandes
banques suisses — Union de ban-
ques suisses (UBS), Société de ban-
que suisse (SBS), Crédit suisse (CS)
et Banque populaire suisse (BPS)
— ont décidé hier d'augmenter
d'un quart pour cent avec effel
immédiat les taux sur les dépôts à
terme fixe d'une durée de 3 à 12
mois. Les nouveaux taux s'élèvent
ainsi à 5 3/4% contre 5 1 /2%, a
communiqué hier le CS au nom des
autres grandes banques, /ats

¦ BPS — Au premier trimestre, le
total du bilan de la Banque popu-
laire suisse (BPS) a augmenté de
5,5% à 36,45 milliards de fr. par
rapport à fin décembre, a commu-
niqué hier la grande banque. Ce
chiffre comprend pour la première
fois le bilan du siège de New-York
aue la BPS a ouvert en janvier ,
/ats

¦ ROTHSCHILD - La banque
privée genevoise Edmond de Ro-
thschild SA souhaite installer une
filiale à Zurich, a indiqué hier à
Zurich le directeur général de la
banque Jean-Pierre Rosfelder. Les
trauvaux préparatoires sont en
cours et l'ouverture est prévue
pour 1 990, a-t-il dit. /ats

¦ MOBILIÈRE - Principale socié-
té suisse d'assurance chose, la Mo-
bilière suisse, a amélioré, l'an der-
nier, ses entrées de primes brutes
de 4,6% à 1,058 milliard de fr.
contre une augmentation de 6,8%
en 1987. /ats

¦ JAPON — Le plus gros.produc-
teur japonais de sauce piquante
de soya, Kikkoman Corporation, a
décidé hier de s'associer avec Mô-
venpick Holding pour créer en
Suisse une chaîne de restaurants
japonais. Le premier restaurant
s'ouvrira à Genève, près de l'aé-
roport, en octobre prochain, /ats

¦ ÉLECTRICITÉ - La tempéra-
ture particulièrement clémente a
freiné la hausse de la consomma-
tion d'énergie l'année dernière en
Suisse. Elle n'a augmenté que de
0,3% contre 3,1% en 1987 et
une moyenne de 1,4% dans les
années 80. Le pétrole couvre tou-
jours deux tiers et l'électricité un
cinquième des besoins de la Suisse,
a indiqué hier le Département fé-
déral des transports, des communi-
cations et de l'énergie, /ats
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The Toyo Trust and Banking Company,
Limited, Tokyo, Japon

V2%
Emprunt convertible
1989-1994
defr.s. 100000000

Il IIM V.%
tsxsm m̂ 100%

I jusqu'au 17 avril 1989, à midi

I S ans

I obligations au porteur fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

(2EE2J2J | 25 avril 1989

I coupons semi-annuels au 31 mars et 30 septembre, la pre-
mière fois le 30 septembre 1989

I au plus tard le 30 septembre 1994

I - si le cours des actions est de 150% au moins du prix de
conversion durant 30 jours de cotation consécutifs, à partir
du 31 mars 1990 à 102%, moyennant un préavis de
60 jours, avec une prime dégressive de V.% semi-annuelle-
ment

- sans mention d'une raison, à partir du 30 septembre 1991 à
103%%, à partir du 31 mars 1992 à 102 V.%, moyennant un
préavis de 60 jours , avec une prime dégressive de '/_ %
semi-annuellement

- pour des raisons fiscales , à partir du 31 mars 1990 à 102% ,
moyennant un préavis de 60 jours, avec une prime dégres-
sive de '/_ % semi-annuellement

I sera demandée aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Lau-
sanne et Berne

EES ' | 777176

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 15 avril 1989 en
allemand dans les «Basler Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung» et
en français dans le «Journal de Genève». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des prospectus détaillés.

Société de Union de Crédit Suisse
Banque Suisse Banques Suisses

Toyo Trust Finanz (Schweiz) AG

Banque Populaire Suisse • Bank Leu AG • Banques
Cantonales Suisses • Groupement des Banquiers
Privés Genevois • Bank Julius Bar & Co. AG • Bank
J. Vontobel & Co. AG • Rahn & Bodmer • Wegelin & Co. •
Bank Sarasin & Cie • PBZ Privatbank Zurich • Banque
Suisse de Crédit et de Dépôts • Banque Cantrade SA •
Banque Hofmann SA • BSI - Banca délia Svizzera Ita-
liana • Schweizerische Hypotheken- und Handelsbank
- HYPOSWISS • La Roche & Co. • Banque Privée
Edmond de Rothschild S.A. • Compagnie de Banque et
d'Investissements, CBI • Banca Unione di Crédite •
Deutsche Bank (Suisse) S.A. • Commerzbank (Suisse)
SA • Dresdner Bank (Suisse) S.A.

Nomura Bank (Switzerland) Ltd. • Sanwa Bank (Suisse)
SA • Taiyo Kobe Finanz (Schweiz) AG • Banque Paribas
(Suisse) S.A. • HandelsBank NatWest • Morgan Stanley
S.A. • SOGENAL Société Générale Alsacienne de Ban-
que • Banque Privée de Gérance • Daiwa (Switzerland)
Ltd.

A vendre :

bonne terre
végétale à prendre
sur place ou selon
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jusqu 'à Fr. 30.000. - et plus, discrétion assurée.

MEYER FINANCEMENTS + LEASING
Tirage 28 — 2520 La Neuveville
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Gainsbourg à l'hosto
le célèbre chanteur a subi mardi dernier une ablation partielle du foie

S

B1| erge Gainsbourg était hier soir
I dans un état «satisfaisant», après

H avoir subi une longue opération
chirurgicale mardi dernier. Il a subi une
ablation partielle du foie.

Le chanteur, âgé de 61 ans et connu
pour son goût immodéré pour l'alcool
et le tabac, est hospitalisé depuis le
début de la semaine à l'hôpital Beau-
jon de Clichy (Hauts-de-Seine).

L'Assistance publique, qui chapeaute
l'ensemble des hôpitaux publics, n'a
pas confirmé la nature de l'opération
mais a précisé dans un communiqué,
hier matin, que Serge Gainsbourg va
bien. «L'intervention s'est déroulée
mardi dans de très bonnes conditions»
et «Serge Gainsbourg se trouve dans
un état aussi satisfaisant que possible»,
dit le communiqué. Un nouveau commu-
niqué pourrait être publié lundi matin.

Serge Gainsbourg a été hospitalisé
dans le service de chirurgie digestive
du Pr Fékété à l'hôpital Beaujon. Selon
RTL -qui fut la première à annoncer
hier la nouvelle -, c'est après avoir
passé un bilan de santé de routine que
l'auteur de «La Javanaise» a été ad-
mis sous un faux nom au service de
chirurgie digestive.

Hier matin, Serge Gainsbourg était
toujours dans le service de réanimation
mais devrait regagner une des cham-
bres du deuxième étage de l'établisse-
ment dans les prochains jours.

Seuls ses proches ont pu lui rendre
visite, notamment l'actrice Jane Birkin,

SERGE GAINSBOURG - Génie de la musique. aF

sa fille Charlotte ainsi que sa compa-
gne Bambou et leur fils Lucien.

((Sur le plan physique, ma détériora-
tion artérielle est évidente» déclarait
le chanteur en décembre 1 984, tout en
ajoutant: «Il y a les statistiques, les
chiffres, mais les chiffres me font chier.
J'ai déjà enterré deux cardiologues, le
troisième est à l'hôpital».

Malgré des accidents de santé pas-
sagers (un infarctus en 1973, à 45 ans)
Gainsbourg a toujours refusé de freiner

sa consommation d'alcool et de ciga-
rettes. ((Le tabac est mon plus vieux
compagnon, dit souvent Serge Gains-
bourg. A 10 ans, je suivais les fumeurs
pour ramasser leurs mégots. Je fume
entre trois et cinq paquets de cigaret-
tes par jour. Comme disait Hemingway:
¦"* L'alcool conserve les fruits et la fu-
mée les viandes — .» /ap-afp

0 Lire notre commentaire «Griller sa
vien.

Beyrouth
hagarde

Bf a population de Beyrouth est sortie
I de ses abris, hier, pour'enterrer ses
(morts au lendemain d'un bombar-

dement de 20 heures, le plus féroce
qu'ait connu la capitale libanaise en
14 ans de guerre civile et qui a fait 38
tués et 1 27 blessés. Le premier ministre
sunnite Salim Hoss a appelé au respect
du cessez-le-feu demandé par la Ligue
arabe, tandis que le chef du cabinet
de militaires chrétiens, le général Mi-
chel Aoun, accusait la Syrie de «pour-
suivre ses agressions».

Les Beyrouttiins ont quitté les sous-
sols ou ils s'étaient terrés sous le déluge
d'obus pour découvrir des rues jon-
chées de voitures calcinées, de verre et
d'arbres déracinés. Les rares commer-
ces ouverts ont fermé à la mi-journée et
les habitants sont rentrés précipitam-
ment chez eux à l'annonce de nou-
veaux pilonnages des deux côtés de la
ligne de démarcation qui divise la ca-
pitale en secteurs chrétien et musulman.
Un obus est tombé sur l'autoroute au
nord de la ville et deux autres sur le
port de Beyrouth-Est (chrétien), a-ton
indiqué de source proche de la sécu-
rité.

Les habitants ont profité de cette
relative accalmie pour ériger de nou-
velles barricades de sable autour de
leurs domiciles et sauver quelques af-
faires parmi les gravats. D'autres se
préparaient à enterrer les 38 person-
nes tuées jeudi, 1 4me anniversaire du
début du conflit civil. Des milliers de
bâtiments publics et résidentiels ont été
endommagés par les pilonnages qui
ont frappé Beyrouth, les montagnes
alentour et la vallée de la Bekaa,
contrôlée par la Syrie. Les combats
s'étaient apaisés après minuit, /ats-
afp-reuter

QUE FAIRE ? Le fatalisme d'un habi-
tant, ap

A 5 mètres
de la mort

Dûsseldorf :
un Boeing 737 frôle

un petit ovion
|7«,= n Boeing 737 de la British Air-
mjK;. ways est passé mardi dernier à

cinq mètres d'un petit avion privé
qui volait à proximité de l'aéroport de
Dûsseldorf, a-t-on appris hier.

Le commandant de bord du Boeing a
dû changer brutalement la trajectoire
de son appareil pour éviter le petil
avion. Trois hôtesses de l'air ont été
légèrement blessées au cours de cette
manoeuvre, ont précisé des responsa-
bles de l'aéroport de Francfort.

L'incident a eu lieu en début d'après-
midi, au moment où le Boeing s'apprê-
tait à atterrir. L'appareil se trouvait à
3000 m. Le commandant de bord a vu
soudain droit devant lui, à environ 500
m., un petit avion privé. Il a fait un
virage brusque et est passé à cinq
mètres de l'appareil, qui n'a pas été
identifié. Le Boeing a pu se poser nor-
malement sur l'aéroport de Dûsseldorf.

Pistolets en plastique
D'autre part a cause de deux pisto-

lets en plastique, trois vols internatio-
naux et des centaines de passagers ont
été retenus au sol jeudi soir à l'aéro-
port international Logan de Boston.

L'une des femmes chargées de la
sécurité avait repéré deux pistolets
dans un bagage à main lors de son
passage aux rayons X. L'agent a alors
levé les yeux et a cru voir quelqu'un
s emparer du sac et courir à travers la
foule dans les couloirs, «nous avons
déclenché le système d'urgence et
avons encerclé les lieux, a déclaré une
responsable. On n'est jamais trop sûr».

Les passagers ont été alors invités à
quitter l'avion et à se soumettre à un
deuxième contrôle de sécurité. Ce nou-
veau contrôle a permis de trouver
deux pistolets en plastique emballés
dans de la cellophane, dans le sac
d'une petite fille de 1 2 ans. Deux au-
tres appareils, un d'Air France et un de
la Swissair ont également été retenus
au sol. /ap

¦ TSAR - La reine Elisabeth II
d'Angleterre pourrait assister à la cé-
rémonie d'ensevelissement des restes
du tsar Nicolas II de Russie, qui au-
raient été retrouvés près du lieu où il
avait été tué en compagnie de mem-
bres de la famille impériale en 1918,
a déclaré jeudi le directeur d'un guide
de la noblesse, /ap
¦ GISCARD - L'ancien président
de la République française, Valéry
Giscard d'Estaing, tête de liste de la
droite aux élections européennes du
18 juin, a annoncé hier qu'il enten-
dait briguer la présidence du Parle-
ment européen, /afp
¦ NAMIBIE — Deux guérilleros de
l'Organisation du peuple du Sud-
Ouest africain (SWAPO) ont été tués
cette semaine dans le nord de la Na-
mibie en dépit du nouveau cessez-le-
feu en vigueur depuis dimanche, tan-
dis que 350 autres seraient déjà re-
tournés en Angola, /afp

CAMP DE L 'ONU
— Un maquisard
de la SWAPO,
blessé lors des
combats. ap

¦ CHANCEUX - L'événement au-
rait été bien venu dans les années
1960, quand il devait élever ses
neuf enfants adoptifs en plus de ses
cinq propres enfants. Mais Chuck
Fisher, 62 ans, ancien journaliste, a
décidé de se retirer au calme après
avoir gagné six millions de dollars
(9,84 millions de francs) à la loterie
du Michigan. /ap

Chasse aux sataniques
Sacrifices humains : un treizième cadavre exhumé

I I n mandat d'arrêt international a
\ été lancé jeudi contre le chef de

file du culte des trafiquants de
drogue adorateurs de Satan qui sont
responsables de sacrifices humains
dans la ferme de Matamores au Mexi-

SARA MARIA ALDRETE - La sor-
cière du culte. ap

que. Les policiers mexicains et améri-
cains se sont lancés jeudi sur la piste du
chef de file des trafiquants de drogue,
d'origine cubaine, Adolfo de Jésus
Constanzo.

Adolfo Constanzo se serait enfui vers
les Etats-Unis en compagnie d'une ha-
bitante de Matamores, Sara Maria Al-
drete, 24ans, qui aurait joué le rôle de
((sorcière du culte».

Une affiche de recherche de Sara
Aldrete a même été publiée par le
département de la police du Comté de
Cameron au Texas. Cette affiche décrit
la jeune femme comme ((extrêmement
dangereuse » et qu'en conséquence il
faut user de prudence en l'interpellant.

Egalement jeudi, un 1 3me cadavre a
été découvert dans la ferme de Mata-
mores. C'est un des trafiquants de dro-
gue arrêtés, Sergio Martinez, qui a
procédé lui-même à l'excavation du
cadavre.

«Vous utiliserez vos mains s'il le faut
pour le sortir de là», a déclaré un
policier à Sergio Martinez.

Cette 13me victime du gang des
trafiquants est un homme âgé d'environ
30ans et qui avait été enterré il y a
près de quatre mois.

Selon le procureur général du Texas,
Jim Mattox, la ferme de Matamores

était utilisée comme siège du trafic de
drogue. Les trafiquants faisaient passer
environ 450 kg de marijuana par mois
aux Etats-Unis, /ap

SERGIO MARTINEZ - L'un des trafi-
quants arrêtés exhume le 13me ca-
davre, ap

Géorgie : place au KGB
Le chef du Parti communiste remplacé par celui du KGB

C

inq jours apres les sanglants af-
frontements de la Place Lénine, à
Tbilissi -officiellement 1 9 nationa-

listes tués-, le comité central du PC de
cette République soviétique du Cau-
case a décidé un profond remaniement
à sa tête, avec le remplacement de son
chef par le responsable du KGB local.

A l'issue de «discussions animées», le
comité central a en effet accepté la
démission soumise mardi par le premier
secrétaire Djogmber Patiachvili, a rap-
porté à Moscou le porte-parole du
Ministère des affaires étrangères
Guennady Guerassimov. Le comité cen-
tral a aussi, selon lui, accepté les dé-
missions de deux autres membres du
Bureau politique du PC géorgien, le
premier ministre Zourab Tcheîkidze et
le président Otar Tcherkeziya -qui con-
servent néanmoins leurs fonctions gou-
vernementales. Ils ont toutefois manifes-

te le désir d en être aussi décharges
mais ((cela ne relève pas d'une session
plénière», a souligné G. Guerassimov.
Seul le Soviet suprême (parlement)
pourrait les relever de leurs fonctions
gouvernementales.

Un journaliste de l'agence locale
Grouzinform démentait toutefois la dé-
mission de O. Tcherkeziya et, interrogé
sur ces informations contradictoires, G.
Guerassimov n'avait pas d'explication
à donner dans l'immédiat.

Guivi Goumbaridze, 45 ans, chef du
KGB en Géorgie depuis seulement
deux mois, a été désigné par le comité
central pour remplacer D. Patiachvili.

Le journaliste et directeur adjoint de
Grouzinform, Jorab Lomidze, a affirmé
que ces responsables avaient perdu
leurs fonctions au Bureau politique
«parce qu'ils n'ont pas réussi à mainte-
nir l'ordre dans la ville» de Tbilissi,

dimanche dernier. Par ce remaniement,
les responsables locaux du Parti sui-
vaient la même ligne que celle adop-
tée l'an dernier dans les républiques
voisines d'Arménie et d'Azerbaïdjan.
Après quatre mois de troubles ethni-
ques, les chefs locaux du PC avaient
aussi été limogés, apparemment sanc-
tionnés pour leur mauvais traitement de
la crise. Le couvre-feu restait par ail-
leurs en vigueur, tandis que les ventes
d'alcool faisaient toujours l'objet de
restrictions. Les journalistes étrangers
sont en outre toujours indésirables en
Géorgie. Alors qu'un mémorial sponta-
né a vu le jour sur les lieux des affron-
tements, avec de nombreuses fleurs dé-
posées selon des nationalistes, des fu-
nérailles de victimes étaient prévues
pour aujourd'hui et demain, /ap

-M-—
Griller se vie
Par Robert Habel

L'alcool, les cigaret-
tes, tes f emmes,
toutes ces choses
qui vont si bien en-
semble... Trop d'al-
cool, trop de ciga-

rettes, trop de f emmes  aussi, es-
pérons . Son f oie, c'était inévita-
ble, a f i n i  p e r  craquer, 'Et d'ail-
leurs, avec la vie qu'il mène, en-
core étonnant que le <oeur, Jes
poumo ns, l'estomac et le reste
tiennent encore. Et d'ailleurs pour
combien de temps?

Une p e t i t e  vie sérieuse, avec
f emme, enf ants et pantouf les? Un
p e t i t  talent de musicien, à cultiver
sagement? Un chanteur qui gère
sa carrière, soigne son public,
son image et son f oie? Gains-
bourg compose, chante, aime,
souff re , f ume, boit, vit. Oui,
même avec un p e u  de f oie en
moins, des tuyaux un p e u  p a r t o u t
et des médecins autour de lui, il
vit encore! S 'it boit, c'est peut-être
pour oublier, c'est p e u t - ê t r e  pour
vivre pleinement. $11 f u m e, c'est
peut-être p a r c e  qu'il a besoin de
griller sa vie, cigarette après ciga-
rette.

Sa vie, Gain s barre le sait, ce
n'est pas ie parcours Yifa, Vie
saine, connais p a s !  Ou plutôt si, il
connaît, plutôt la mort 'que cela.
Vive la passion, la creaNpni —
car ce vieux chanteur mat rasé,
mat peigné et à peine p résenta-
ble, qui f a i t  scandale chaque f ois
qu'on l 'invite à la télévision, ce
vieux clodo chic est d'abord un
créateur.

Il y  a quinze ans, un inf arctus
avait donné l 'alarme et Gains-
bourg, pour un temps, avait re-
noncé au tabac et à l 'atçooL Ça
changeait, ça l 'avait amusé un
moment, cette vertu, puis la vie
avait repris le dessus. Peut-être,
un peu de f o i e  en moins, s'amu-
sera-t-il à rejouer ta vertu.

. :  o R. H.



Justice est faite
¦ e trafiquant turc de drogue et
I d'armes Haci Mirza a été condam-

né à 17 ans de réclusion, son bras
droit, l'Italien Nicola Giulietti à 12 ans.
Ces peines sont assorties d'une expul-
sion de 1 5 ans du territoire helvétique.
Par ce verdict rendu hier, la Cour d'as-
sises de Bellinzone a suivi le procureur
Dick Marty dans ce qui est la plus
grosse affaire de drogue jamais jugée
en Suisse.

En revanche, elle s'est montrée légè-
rement moins sévère envers les deux
chauffeurs turcs Mehmet Mutlu et Vak-
kas Izgi qui devront chacun purger une
peine de 8 ans de prison (le procureur
demandait six mois de plus). Eux aussi

HACI MIRZA — La Cour a suivi le procureur. ap
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« lebanon Connection » : le Turc Mirza condamné à 17 ans de réclusion
ont été condamnés à l'expulsion du
territoire pour 15 ans. Quant au cin-
quième accusé, l'Italien Gaetano Pe-
traglia, qui est établi au Tessin, il a
écopé de 6 ans de réclusion, et aucune
mesure d'expulsion n'a été prononcée
contre lui. La Cour, là aussi, a suivi le
procureur.

A 15 h 10, la Cour d'assises, présidée
par le juge Franco Verda et composée
de sept jurés — six hommes et une
femme — a fait son entrée dans la
salle d'audience archi-comble. Le juge
a confirmé presque in extenso l'acte
d'accusation du procureur Dick Marty.
Les cinq accusés ont été reconnus cou-

pable de ((grave infraction a la loi
fédérale sur les stupéfiants pour la
préparation d'un trafic international de
drogue et le transport, en Suisse, de
100 kilos d'héroïne».

La Cour a estimé que le procureur
avait déjà tenu compte, dans son ré-
quisitoire, de circonstances atténuantes
en renonçant à requérir le maximum de
la peine prévue en de tels cas, soit 20
ans de réclusion criminelle. Il est ressorti
des considérants de la sentence
qu'Haci Mirza a bien joué le rôle de
principal organisateur du trafic, que
Giulietti l'a secondé, que les deux
chauffeurs ont transporté l'énorme
quantité de drogue dans leur camion
en toute connaissance de cause et que
Petraglia a été un «collaborateur».

Petraglia est à l'origine de l'enquête
sous couverture, autorisée par le Minis-
tère de la Confédération au sens de
l'article 23 de la loi fédérale contre les
stupéfiants. C'est lui en effet qui a con-
tacté Adriano Corti, lui proposant
d'écouler en Suisse 600 kilos d'héroïne.

En alertant immédiatement la police,
Adriano Corti donnait le coup d'envoi
à l'enquête «masquée » qui, débou-
chait, le 21 février 1987, sur la saisie
des 100 kilos de drogue cachés dans
le camion turc.

Dans son verdict, la Cour a claire-
ment reconnu la validité et l'utilité de
l'enquête sous couverture, faisant de ce
procès un «exemple» ainsi que Dick
Marty l'a déclaré. Les cinq inculpés ont
accueilli le verdict sans sourciller, /ats

Mme Kopp
face au juge
Ouverture de l'instruction

préparatoire contre
léx- conseillère fédérale

ELISABETH KOPP - Etablir si le
soupçon de violation du secret de
fonction se confirme. ap

e procureur gênerai extraordinaire
de la Confédération, le Fribour-
geois Joseph-Daniel Piller, a de-

mandé au juge d'instruction fédéral, le
Zurichois Walter Koeferli, d'ouvrir une
instruction préparatoire contre l'an-
cienne conseillère fédérale Elisabeth
Kopp et ses deux collaboratrices du
Département fédéral de justice et po-
lice (DFJP), Katharina Schoop et Renate
Schwob.

Cette instruction préparatoire doit
établir si le soupçon de violation du
secret de fonction se confirme - ce qui
aboutirait à une inculpation - ou si au
contraire la procédure doit être sus-
pendue, a expliqué hier Joseph-Daniel
Piller.

Walter Koeferli rédigera un rapport
au terme de son instruction. Sur la base
de ce document, Joseph-Daniel Piller
décidera de là poursuite ou de l'aban-
don du dossier. Si les éléments permet-
tant de conclure à la culpabilité d'Eli-
sabeth Kopp sont réunis, il dressera un
acte d'accusation.

Conformément à la procédure fédé-
rale, cet acte d'accusation sera soumis
à la Chambre d'accusation du Tribunal
fédéral./ap

¦ RATÉ — Un employé d'une ban-
que allemande, à Constance, âgé de
48 ans, a mis la main sur un million de
marks, environ 880.000 fr., il y a trois
jours. Il a été arrêté, jeudi, à l'aéro-
port de Zurich/Kloten. La presque to-
talité du butin a pu être saisie, /ats
¦ INTERDIT - Les autorités tessi-
noises ont interdit la baignade pour
une durée illimitée dans le golfe
d'Agno, sur le lac de Lugano, et
près de San Nazzaro, sur le lac Ma-
jeur, régions polluées par des matiè-
res fécales, /ap
¦ NUCLÉAIRE - Pour le conseiller
fédéral Adolf Ogi, la construction de
la centrale nucléaire projetée à Gra-
ben (BE) ne peut plus guère être envi-
sagée. Il l'a dit hier à Langnau devant
l'assemblée générale de l'Association
des communes bernoises, /ats

OGI - La Confé-
dération continue
à miser sur la cen-
trale de Muehle-
berg, qui pourrait
être rééquipée et
modernisée. asl

¦ CHEVALIER - Daniel Curchod,
un chauffeur de poids lourd argo-
vien, a été sacré hier à Berne «che-
valier de la route n. Il avait sauvé en
janvier dernier la vie d'une femme
enceinte, qui se trouvait dans une
voiture en feu. /ats
¦ SIDA - Un total de 19.058 cas
de sida ont été notifiés par 31 pays
d'Europe à l'Organisation mondiale
de la santé au 31 décembre 1988.
Les taux les plus élevés par million
d'habitants ont été observés en Suisse
(106,4), en France (101,7) et au Da-
nemark (70,2). /ats
¦ SANG - La crainte du sida sti-
mule les dons de sang. Ceux-ci ont
augmenté de 10% en Suisse. La
raison de cette progression est due
au fait que de nombreuses person-
nes désirent subir un test de routine
de dépistage sans le dire ouverte-
ment, /ap

Villiger
impressionné

Le conseiller fédéral
revient de Moscou

jjjjj e conseiller fédéral Kaspar Villiger
¦ a quitté Moscou hier, à l'issue d'une
H visite de cinq jours en URSS, qui a

donné lieu aux premiers entretiens so-
viéto-suisses au niveau militaire, notam-
ment avec le ministre soviétique de la
Défense, le général Dimitri Yazov. Du-
rant son séjour, le chef du Département
militaire fédéral (DMF) a eu l'occasion
de visiter l'académie militaire de Mos-
cou, la base aérienne de Kubinka et la
région militaire de Leningrad.

Peu avant son départ, le chef du
DMF a déclaré, lors d'une conférence
de presse, qu'il était impressionné par
les réformes politiques (perestroïka) en
cours en Union soviétique.

La Suisse, en tant qu'Etat neutre, jouit
en Union soviétique d'une autorité mo-
rale certaine, a encore estimé K. Villi-
ger devant la presse. Moscou considé-
rerait comme favorable que la Confé-
dération se montre plus active sur le
plan international, notamment dans des
initiatives en faveur de la paix, a-t-il
ajouté.

Abordant la question du désarme-
ment à cette même occasion, K. Villiger
a indiqué que l'Union soviétique se livre
effectivement à une réduction de ses
troupes armées. Cette restructuration
ne signifie pourtant pas forcément une
réduction de la force de frappe sovié-
tique, a conclu le chef du DMF.

En outre, par I intermédiaire de K.
Villiger, la Suisse a demandé à l'Union
soviétique de ratifier deux protocoles
additionnels de 1 977 à la Convention
de Genève, qui traitent de la protec-
tion civile dans les conflits nationaux el
internationaux, rapporte l'agence
ouest-allemande DPA.

Vingt ans pour le tueur amnésique
Le jeune Veveysan, apparemment sage, s 'était acharne sur sa victime

U
Tj n Vaudois de 26 ans, Daniel I.,
p qui avait tué sa voisine Christine
Il N., 19 ans, à coups de ciseaux et

de clef à molette, le 28 octobre 1987,
a été comdamné hier par le Tribunal
criminel de Vevey à vingt ans de réclu-
sion pour assassinat ((dans des circons-
tances montrant qu'il est particulière-
ment pervers et dangereux». Le procu-
reur général du Canton de Vaud avait
requis la réclusion à vie pour assassinat
sans circonstance atténuante.

Le prévenu a toujours dit qu'il était
incapable de se souvenir de ce qui

s'était passé et qu'il n'avait aucune
raison d'assassiner sa voisine de palier,
qu'il connaissait depuis longtemps. Lui
qui avait porté trente-cinq coups à sa
victime a eu devant la Cour cette ré-
ponse ambiguë à propos de sa culpa-
bilité: Il semblerait que ce soit moi.
L'accusation a cependant cherché le
mobile dans la réaction qu'aurait pro-
voquée chez le criminel le refus de la
jeune fille de répondre à ses avances.

Les juges ont estimé que la thèse du
mobile sexuel avancée par le Ministère
public était possible, mais trop ténue
pour qu'on puisse la retenir. Tous les

témoignages recueillis sur la victime ex-
cluent d'autre part les propos blessants
que l'accusé lui a prêtés à propos de
sa mère. Il n'y a en fait «aucune expli-
cation valable à ce crime», reconnaît la
Cour dans son verdict. Elle a mis le
prévenu au bénéfice d'une très légère
diminution de responsabilité, ce qui ex-
plique les vingt ans au lieu de la réclu-
sion à vie demandée par le procureur.

L'accusé n'a manifesté aucune réac-
tion à l'écoute de sa condamnation.
Quelques insultes sont parties des tri-
bunes combles./ats
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Le Rhin sans frontière
Fin de la première visite d'un chancelier allemand à Berne

L

*! e chancelier allemand Helmut Kohi
I a mis un terme hier à midi à ses

§f§ entretiens officiels à Berne en se
prononçant pour une intégration politi-
que, économique et culturelle en Eu-
rope. A l'issue d'une rencontre avec des
conseillers fédéraux et plusieurs hauts
responsables de l'économie suisse, le
chancelier a réaffirmé l'intention de la
CE de rester ouverte. Il a cependant
conseillé à la Suisse de développer très
vite, outre ses relations avec la CE, les
contacts bilatéraux. En matière de
transports, la RFA est favorable —
comme on le savait déjà — à une
transversale alpine ferroviaire par le
Gothard.

Cette visite a trop tardé compte tenu
des bonnes relations que les deux pays
entretiennent depuis des siècles, devait
déclarer à la presse le premier chance-
lier ouest-allemand à s'être rendu en
Suisse. Helmut Kohi a qualifié les entre-
tiens d'ouverts, denses et intensifs.

Auparavant, le vice-chancelier de la

HOMMAGE - Helmut Kohi a profité
de son séjour en Suisse pour se ren-
dre sur la tombe du poète Rainer
Maria Rilke, à Rarogne. Il avait neigé
et le chancelier a failli prendre un
billet de parterre... ap

Confédération Achille Casanova avait
indiqué que les discussions entre Helmut
Kohi et les conseillers fédéraux Dela-
muraz, Stich, Felber et Ogi avaient
débouché sur une parfaite convergence
de vues.

Le président de la Confédération
Jean-Pascal Delamuraz a remercié le
chancelier pour la compréhension dont
fait preuve la RFA face à l'attitude de
la Suisse vis-à-vis de la CE. Helmut Kohi
accepte bien évidemment la voie parti-
culière choisie par la Suisse et propose
ses services si besoin est.

Pour lui, la crainte des milieux écono-
miques de voir la CE se fermer est
infondée. «L'Europe est une maison
avec beaucoup de portes et de fenê-
tres ouvertes. Chacun peut y entrer ou
en ressortir quand il veut», a-t-il dé-
claré. Une «Europe forteresse » serait
mortelle pour l'économie allemande
également, selon lui. /ap

0 Lire notre commentaire «Faites les
deux».

—
& 

faites les deux !
Pour la première fois, un chan-

celier allemand vient en visite of-
ficielle dans notre pays: Helmut
Kohi en était lui-même tout
étonné. Mais en fait, c'est pour
tout le Conseil fédéral (et notam-
ment le chef de la diplomatie Re-
né Felber) que l'événement est de
taille.

Les liens qui unissent la RFA et
la Suisse sur tous les plans appa-
raissent évidemment innombra-
bles, et d'une importance énorme
pour les deux voisins. Le discours
diplomatique si poli rejoint ici la
stricte réalité.

Enseignement principal de cette
visite: la prise de position offi-
cielle de l'Allemagne pour la va-
riante a Gothard» de la nouvelle
transversale ferroviaire alpine. Le
reste demeure un peu flou : la
RFA, malgré l'attachement tradi-
tionnel de ses citoyens pour la
voiture et les autoroutes, est déci-
dée à miser le plus possible sur le
train. aNous nous sommes em-
dormis trop longtemps dans ce
domaine», dit Helmut Kohi qui
fait presque pleurer les hauts res-
ponsables helvétiques qui pen-
sent la même chose. Et le chance-
lier de rajouter quelques regrets
sur la lenteur des procédures, due
aux innombrables recours et con-
testations autorisés par la démo-
cratie et le fédéralisme. Là, les
gens de Berne boivent du petit-
lait!

Sur le plan européen, Helmut
Kohi juge respectable la position
suisse, rappelle que l'Europe n 'est
pas que la Communauté (CE),
mais demande aussi les égards
de là Confédération pour les dé-
sirs de ses voisins. Et hop! Encore
un peu de flou! u Tout cela se
négocie», répond-on des deux
côtés lorsqu 'on parle de 40 ton-
nes, par exemple...

Au sujet de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE),
le chancelier, sans attendre la
question, donne la réponse: a Tut
beides!» (faites les deux!). Il faut
que la Suisse soigne ses relations
bilatérales avec les membres de
ta CE, fout en passant aussi par
l'AELE en tant que partenaire du
dialogue de bloc à bloc. Cette
fois, c'est Jean-Pascal Delamuraz
qui doit furtivement essuyer une
larme d'émotion!

0 Thierry Oppikofer


