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Milliardaire
sous les verrous

/ nomme d affaires
Kashoggi arrêté

par la police
bernoise

MENOTTES - La police de la ville
de Berne a procédé hier matin dans
un hôtel bernois, le Schweizerhof,
à l'arrestation de l'homme d'affai-
res saoudien Adnan Kashoggi. Sur
l'ordre de l'Office fédéral de la po-
lice (OFP), il a été conduit à la
prison de district de Berne et placé
en détention provisoire aux fins
d'extradition. L 'OFP a ainsi donné
suite à une demande d'arrestation
présentée par les Etats-Unis qui ac-
cusent le multi-milliardaire saou-
dien de recel au profit des époux
Marcos. Selon le communiqué du
Département de justice et police,
Kashoggi fait l'objet d'un mandat
d'arrêt délivré le 24 mars 1989 par
le magistrat américain Naomi Bu-
chwald, ainsi que d'un acte d'accu-
sation établi le 9 mars 1989 par le
US District Court for the Southern
District of New York, portant sur
des délits contre le patrimoine. Il
s 'agit notamment de propriétés im-
mobilières du couple Marcos à
Manhattan, et de précieux tableaux
qui avaient disparu du Metropoli-
tan Muséum à Manille, en février
1986, après le changement de pou-
voir aux Philippines. ap

0 Lire notre commentaire «L'homme
traqué» _ . .
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Le retour du grand blond

CLAUDE RYF - Son dernier match sous le maillot de l'équipe de Suisse remonte au 8 août 1987 contre
l'Autriche. Grièvement blessé juste après (fractures du tibia et du péroné), le Xamaxien a dû lutter de toutes ses
forces pour revenir au plus haut niveau. Le voilà récompensé de ses efforts. En effet, le coach national Daniel
Jeandupeux a rappelé le grand blond en vue du match Portugal-Suisse de mercredi prochain. pierre Treuthardi
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La mob des
locataires

IMMOBILIER - Des remous. _.

Chaque augmentation du taux hy-
pothécaire se traduit par une hausse
des prix à la consommation et des
loyers. A l'inverse, les locataires ne
bénéficient que très rarement des
baisses du taux d'intérêt sur les hy-
pothèques. Pour remédier à cette si-
tuation, l'Association suisse des loca-
taires (ASL) a présenté hier à Berne
cinq propositions, qu'elle adressera
au Conseil fédéral, aux banques, à
la Commission des cartels, aux pro-
priétaires et régisseurs et aux caisses
de pension. Thierry Oppikofer com-
mente ces résolutions et analyse l'im-
pact que les problèmes de logement
ont — et risquent d'avoir encore —
sur le plan politique. Page 39

M, 
Par Robert Habel

En 1985, le
Conseil fédéral
bloquait, en l'ab-
sence de toute
base légale, les
fonds déposés en

Suisse par le président Marcos
— des fonds accueillis et garan-
tis jusqu'à sa chute puis soudai-
nement — comme c'est curieux!
— suspects. Le respect de l'Etat
de droit, dont on s 'était alors
passé, justifie aujourd'hui l'ar-
restation de Kashoggi.

Mais qu 'était-il donc venu
faire en Suisse, ce Saoudien
flamboyant? Il y a quelque
temps, lorsque Washington
avait réclamé la saisie de fonds
liés à l'Irangate, la Suisse s 'était
exécutée. Kashoggi déclara
alors qu 'il ne ferait plus con-
fiance, à l'avenir, à la place
financière suisse. A-t-il pensé
que l'empressement envers
Washington s 'arrêtait au do-
maine bancaire?

Cory A qui no poursuit Ferdi-
nand Marcos d'une hargne te-
nace, alors même que les viola-
tions des droits de l'homme
s 'aggravent depuis qu 'elle a
pris le pouvoir, et elle prétend
que son prédécesseur a pillé la
caisse. Si Marcos est un voleur,
alors Kashoggi est un receleur.
La justice américaine, qui ne
brille pas toujours par sa capa-
cité de discernement ni par son
sens de la mesure, relaie les
demandes philippines. En fait
les reproches adressés à l'an-
cien président Marcos pour-
raient être adressés également
à de nombreux chefs d'Etat en
exercice, qui ont déposé des
fonds considérables en Suisse
ou ailleurs; par exemple le pré-
sident zaïrois Mobutu ou le roi
Fahd d'Arabie Saoudite.

L'homme traqué, autrefois,
pouvait encore trouver quelque
refuge dans le vaste monde.
Désormais, pour la j u s t i c e  amé-
ricaine, c'est comme si les sou-
verainetés étrangères n 'exis-
taient plus vraiment.

0 R. H.

L'homme traqué

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL * * *

Mercredi 19 avril 1989

1 738 ^̂ 2/ans 1 98^
1 fr. 20 - No 89

39, rue Pierre-à-Mazel

<P (038) 25 65 01
Télex 952 542 -- Fax (038) 25 00 39

Colloque à Neuchâtel :
les pluricuhures Page i

Elections : les candidats
sous pression page 3

Hôtel de police :
la première pierre page 4

LA MAIN À LA... PÂ TE - Deux
conseillers d'Etat à l'œuvre. swi- JE

Les dix ans du home
de Clos-Brochet Page 5

HOME — Toujours plus médicalisé.
JE

Evole : les bacs
resteront Page 5

Cornaux : hold-up
à la pOSte Page 9

POSTE - Fermée pour cause de
hold-up. swi- M-

Avis de naissances
et de décès Page 21



Le mélange étonnant
Les continents se remodèlent, nous sommes de plus en plus confrontés
à d'autres cultures. Un Forum international s 'en soucie à Neuchâtel

COUP D ENVOI - Des mains que Ion serre, des fiches a remplir: ainsi commence tout colloque. On ajoutera a
l'ouverture, hier soir, de ce forum une conférence de presse tenue par Mlle M.-J. Liengme, assistante du professeur
Perret-Clermont, qui précéda l'allocution de bienvenue du professeur Denys Jacot, président du comité d'organisation,
et le message du conseiller d'Etat Jean Cavadini. swi- JE

D

'"t es gens comme Jules Ferry, cela
peut aussi faire du tort. Ce Vos-
gien aux belles bacchantes n'est

plus président du Conseil mais encore
ministre quand, en mars 1882, il fait
voter une loi instituant l'enseignement
obligatoire et gratuit, et il le fait à sa
manière qui est forte et lucide. Et peu
après, lorsque Jean Cosmos poussera
le jeune Normalien Louis Labarthe dans
sa première classe, au Cayrol, l'école
deviendra laïque. Un grand pas vient
d'être franchi, mais la médaille a son
revers: le rouleau compresseur écrase
tout sur son passage. Les particularis-
mes régionaux, les patois, des coutu-
mes n'y résisteront pas. A son corps
défendant, la France se coupe de ses
racines. Comme «ailleurs, une myriade
de cultures faisaient la sienne; elle les
perd.

Certes, l' ombre de Jules Ferry ne
planera pas sur le Forum international
qui a commencé hier à la faculté des
lettres de l'Université de Neuchâtel el
qui d'ailleurs ne réunit pas que des
membres du corps enseignant. Distrai-
tement pourtant, on pensera peut-être
à lui, ne serait-ce qu'un instant et pour
mieux mesurer le chemin parcouru, les
faux pas qu'on n'imaginait pas à l'épo-
que. Car le thème de ces cinq jours de
découvertes et d'entretiens, «Formation
et éducation permanente en situations
pluriculturelles» exclut toute velléité de
favoriser une culture au détriment
d' une autre; au contraire, on les sauve-
garde, on les chérit.

« Vivre la rencontre
avec un autre... »

S'intéresser aux diversités culturelles
et les reconnaître, combler ce handicap
et celui des frontières, c'est accepter
une réalité. Car si les moyens de com-
munication ont aboli les distances et si
les mouvements de population se sonl
multipliés, nous ne sommes pas pour
autant chez nous chez l'autre, et la
réciproque est vraie. Professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel et l'une des ani-

DIFFÉRENCES - Mais n 'avons-nous pas tous le même sang, un même cœur ?
ptr- M-

matrices de ce forum, Mme Anne-Nelly
Perret-Clermont écrit dans l'avant-pro-
pos de «Psychopédagogie intercultu-
relle» (*): «... La rencontre accélérée
de cultures différentes pose un profond
défi à l'humanité: que va-t-il se pas-
ser? Relever le défi, c'est chercher les
modalités d'une création culturelle qui
puisse s 'enrichir de la variété des ap-
ports de chacun». Tout est ainsi dit.

Mais encore doit-on accorder ses vio-
lons. La notion de culture, le terme
même ont bien changé qui n'impliquent
surtout plus d'élitisme. Elle a évolué,
écrit un fidèle artisan de ces rencontres,
Raimundo Dinello, «vers une accepta-
tion actuelle qui intègre techniques el
pratiques de vie (...) Elle a émigré vers
la définition d'un art de vivre particu-
lier caractérisant une société ou un
groupe humain». Et il explique que
l'irrégularité de l'industrialisation de
diverses régions du continent a provo-
qué des mouvements de population qui
ont créé d'autres réalités de vie et que,
par conséquent, «d'autres références
se sont dégagées dans les rapports de
la population à la valeur travail, à
l'habitat, à la vie sociale et politique».
De nouveaux rapports culturels se des-
sinent. La constitution de sociétés multi-
culturelles a entraîné des conflits, sans
oublier la déchirure qui meurtrit l'émi-
grant, imposé de nouvelles stratégies.
Des centaines de milliers d'enfants
qu'on avait négligés doivent mainte-
nant être préparés ((à une compétence
professionnelle future».

Bref, parce que des cultures différen-
tes se côtoient ça et là, il est devenu
indispensable de redéfinir ses rapports
avec l'autre, «de vivre la rencontre
avec lui lorsqu 'il est différent, lorsque
sa langue mais aussi ses manières, ses
moeurs et ses coutumes ne sont pas les
nôtres».

S'il fallait résumer en deux mots les
difficultés qui sont celles du corps ensei-
gnant devant la diversité culturelle,
comment ne pas prendre l'exemp le de
deux enfants. L'une, vietnamienne, con-
sidère comme une atteinte à sa dignité
le regard de l'instituteur qui, jouant le
jeu de la sincérité, la regarde le plus
naturellement du monde droit en face.

De sa maîtresse, I autre, qui est une
petite Argentine, dira «qu 'elle est gen-
tille avec la parole, pas avec les
yeux». Et c'est chaque fois marcher en
terrain miné. L'enfant transplanté souf-
frira de ces contraintes, en éprouvera
un sentiment d'infériorité. L'école, qui
va sur ses cent cinquante ans et est
successivement passée par les stades
de la formation, de la conformation et
de la déformation, doit donc revoir sa
finalité comme ses moyens.

D'autres colloques axés sur ce thème
ont déjà été organisés à Genève, et ce
fut là le premier en 1981, puis à
Bruxelles ou à Lisbonne mais tout en
prolongeant cette recherche, celui de
Neuchâtel innove. Car aux onze sémi-
naires, conférences et débats prévus
cette semaine s'ajouteront non seule-
ment des ateliers de création culturelle
mais aussi un ((espace posters» où cha-
cun pourra, à l'aide d'affiches et en
faisant ainsi sauter le verrou de la
langue, faire part de ses propres ex-
périences et des recherches qu'il mène.
Ce sont là autant de tentatives d'ap-
proche pour mieux saisir le monde ac-
tuel. Et puis, en huit ans, le forum a
gravi un échelon, qui se penche mainte-
nant sur la formation permanente. Au-
tre nouveauté qu'on salue comme une
révolution en cette année d'un ... bicen-
tenaire : c'est la première fois dans le
canton qu'un colloque de cette enver-
gure est organisé de concert par les
trois centres de formation que sont
l'Ecole normale, le séminaire pédago-
gique de l'enseignement secondaire et
le séminaire de psychologie de l'Uni-
versité.

Encore dans I œuf, mais pressée d en
sortir puisque déjà la coquille se fend,
l'Europe sans contraintes, sans frontiè-
res et pluriculturelle brosse donc pour
ce forum une toile de fond obligée.
C'est d'ailleurs sur ce thème que Jean-
Pierre Jelmini, conservateur du cabinet
d' archives et d'estampes historiques de
la ville de Neuchâtel, a donné hier soir
le la de ces manifestations. A ce carre-
four à la fois modeste et historique du
continent, des familles aussi diverses
que les Orléans et les Hohenzollern ont
forgé un Etat, chacune d'une trempe
particulière, chacune avec des outils
différents.

0 Cl.-P. Ch.

(*) Editions Delval , Gousset (FR).

Meurtre aux Assises
La Cour d'assises se réunit ce matin, dès
8h30, au Château de Neuchâtel. Prési-
dée par Philippe Aubert, elle a à juger
l'auteur du meurtre commis le 18 juillet
dernier au Churchill à Neuchâtel. JE

Un mime italien au
Théâtre de Neuchâtel
Cest à travers des clins d'oeil sur ?
le quotidien que l'on définit fa
trame de la vie. Mime italien, Mas-
simo Rocchi, en donne quelques
savoureuses définitions dans son
spectacle. Rendez-vous ce soir, à
20h30> au Théâtre de Neuchâ-
tel pour une soirée placée sous
l'égide de la Société Dante
Alfghîéri, du Comité de i'émi-
gratiofi italienne et thi Con-
sulat d'Italie. E-

Contes pour
les enfants
4 La Bîbiothèque
Pestalozzi, située
au faubourg du
Lac 1 à Neuchâ-
tel, accueille cet
après-midi, dès
15 h, deux conteu-
ses. Elles donnent
rendez-vous à
tous les enfants,
dès six ans. JE

Journée cantonale des
paysannes neuchâteloises

La 46me Journée cantonale de .
l'Union des paysannes neuchâteloi-

ses se déroute cet après-midi , dès
.13h30, à la salie de spectacles de

Couvet. JE

Le point à Caritas
la section cantonale neuchâteloise
de Caritas tient son assemblée ce

soir, à 20 h, à ta salle paroissiale de
Cernier. La partie statutaire est sui-

vie d'une conférence de Françoise
Grize «Le cheminement d'un requé-

rant d'asile en Suisse». M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038) 423488 ou (024)
61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, St-Honoré 1 (1 er
étage), 14-17H, permanence information et orientation ou £ (038)259989 ou
258679.
Consultation SIDA: (test anonyme) Hôpital des Cadolles (11-12H30) £229103.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel £ (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents £ (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111
renseigne.
Parents informations: £ (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation £ (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252 (24h sur 24b).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue £ 143 (20 secondes d'attente).

CINÉMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 17h30, 20hl5, Rain man, 12 ans.
Apollo, salle 2: 1 5h, (17h45 V.O.s/t.) 20h30, Salsa, 12 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 20h45, Le maître de musique, enfants admis; 17h45, Faux-
semblants, 16 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 21 h, Mississippi burning, 16 ans.
Bio: 15h, 20h30, Camille Claudel, 16 ans.
Palace: 15h, 18h30, 20h45, Jumeaux, pour tous.
Rex: 14h30, La Belle et le clochard, enfants admis; 18h30, 20H45, Vampire...Vous
avez dit vampire ? Il, 16 ans.
Studio: 15h, 18h30, 20h45, Les liaisons dangereuses, 16 ans.

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

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

¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

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

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

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

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

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

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

SECOND TOUR AU CONSEIL D'ETAT : LA COURSE FINALE

A pied ou a vélo, encore cinq jours pour séduire et convaincre
La République a rendez-vous dimanche avec l'histoire. Trois candi-
dats, deux sièges, un couperet : qui perdra la tête? Encore cinq
jours de campagne, deux débats publics et un mot d'ordre pour
Marie-Françoise Bouille, Jean Claude Jaggi et Michel von Wyss :
être partout à la fois aux quatre coins du pays de Neuchâtel, pour
séduire et convaincre. A pied avec des fleurs sur le coeur, à vélo
pour battre le pavé des consciences endormies : les aspirants-
magistrats, quelle que soit leur couleur politique, lancent un ultime
appât avant le secret des urnes

Au charme discret de la bourgeoisie,
faut-il préférer la fourche recourbée
d'une bicyclette? L'électrice et l'élec-
teur seront seuls juges d'une fin de
campagne décisive pour les forces de
droite comme de gauche. A l'heure des
cartouches, M.-F. Bouille et J. C. Jaggi
ont choisi la tulipe, M. von Wyss la
petite reine.

Avec 'des fleurs pour le dire, les deux
candidats de la droite jouent la carte
de la rue. Intentions: nouer de vrais
contacts, éviter de faux discours. En-
semble, M.-F. Bouille et J. C. Jaggi
arpenteront encore samedi la zone
piétonne du chef-lieu. Ils auront un mot
pour chacune ou chacun, le sourire aux
lèvres, mais un message aux couleurs
de leur parti, radicale pour la pre-
mière et libéral-PPN pour le second.

Auparavant, les deux candidats de
la droite auront bouclé la boucle élec-
torale à leur manière, mais à un rythme
effréné. Hier soir à Couvet pour une
verrée, ce soir à la Radio romande
pour une confrontation à trois et en
direct, demain soir à l'aula des Jeunes
Rives de l'Université de Neuchâtel pour
un débat public organisé par le WWF
et samedi matin enfin au Locle et à La
Chaux-de-Fonds pour un tour de ville
et des poignées de main.

En parallèle, les états-majors politi-
ques de droite battent une autre sorte
de rappel. Sous enveloppe, ils postent
leurs ultimes recommandations signées
par leurs deux candidats encore en
ballottage et l'élu libéral-PPN du pre-
mier tour, Jean Cavadini. Phrases for-

tes: «Seul votre choix permettra d'évi-
ter que le gouvernement cantonal ne
bascule à gauche... et dans l'aventure.
Le Conseil d'Etat doit être le reflet du
Grand Conseil. A défaut, le canton

Jaggi n'auront pas ménagé leur peine
pour établir une ligne directe et dis-
crète avec l'ensemble de la population.

Avec le même élan et la même éner-
gie, le candidat des «forces de pro-
grès» a choisi la pédale propre pour
appuyer sur ses ultimes arguments. Sa-
medi, M. von W yss enfourchera son
vélo. Destination: le Val-de-Travers et
des étapes précises. A 1 Oh 15, départ
des Verrières, à llh., arrêt à Saint-
Sulpice, à 1 1 h 30, pause à Fleurier, à
14 h., passage à Môtiers, à 15 h., à
Couvet, à 1 6 h., pied à terre à Travers.
Dans chacune de ces localités, le porte-
drapeau des petites formations et du
Parti socialiste neuchâtelois ne man-
quera pas de répondre aux questions.
Objectif: mieux se faire connaître.

sera ingouvernable». Tout cela, bien
sûr, «au nom de la cohérence et dans
le ferme dessein de poursuivre la politi-
que digne de l'image du canton».

Cet envoi de lettre répond au critère
de la sélection, certes, mais n'évite pas
quelques chausse-trappes! Des bruits
de coulisse, persistants, affirment en ef-
fet que quelques pontes du Parti socia-
liste neuchâtelois et le candidat M. von
Wyss ont, eux aussi, reçu le message...

N'empêche: cinquante soirs de cam-
pagne dans tous les districts, cinq jours
à venir et des obligations professionnel-
les lourdes, au barreau pour elle, au
Château pour lui: M.-F. Bouille et J. C.

Mais avant de prendre la route du
Vallon, M. von Wyss aura lui aussi
couru partout, à la Radio romande et à
l'aula des Jeunes Rives selon le même
programme que ses adversaires, aux
Brenets hier soir, à Corcelles et Boudry
ce soir encore, à l'invitation des cama-
rades socialistes du district, à la Cité
universitaire demain à midi, puis à Cer-
nier vendredi soir pour une agape pla-
cée sous le signe du... spaghetti! A ses
côtés au Val-de-Ruz, Frédéric Cuche,
de la Liste libre, Christian Piguet, d'Eco-
logie & Liberté et Bernard Soguel, du
Parti socialiste neuchâtelois, tourneront
la sauce pimentée des derniers pronos-
tics. Samedi enfin, M. von Wyss sera
aussi présent à Neuchâtel, dans la zone
piétonne, mais tôt le matin. Comme les
candidats de la droite, l'enfant de
Saint-Aubin aura mené sa campagne
tambour battant, sans rien manquer de
ses obligations professionnelles.

() Jean-Claude Baudoin

% Comme au premier tour de l'élec-
tion cantonale, RTN-2001 plantera ses
micros dimanche prochain, dès 13 h. au
Château. En direct, minute par minute, la
radio cantonale rendra compte des résul-
tats avant de laisser la parole aux trois
candidats et aux ténors de la politique
neuchâteloise.

Analyses, réactions , commentaires: la
fièvre du dimanche soir gagnera les on-
des locales. Avant dimanche, point de
débat ni de prises de bec, mais des infor-
mations de midi centrées sur l'échéance
du second tour.

Alain Pellel

Demain
soir

en public
Six nouveaux députes écologistes

au Grand Conseil, un candidat de
tendance verte encore en lice pour
le Conseil d'Etat: le premier tour
des élections cantonales a bel et
bien révélé la préoccupation gran-
dissante du peuple neuchâtelois
pour les problèmes de l'environne-
ment.

A cinq jours du verdict définitif, le
WWF, section de Neuchâtel, sou-
haite élargir le débat aux aspects
essentiels touchant à la protection
de la nature et de l'environnement.

Dans cette optique, il organise
demain soir un grand débat public.
But principal: faire préciser à la
candidate et aux deux candidats
encore en piste leurs idées sur
l'aménagement du territoire, les
problèmes énergétiques, les trans-
ports, la pollution de l'air et l'élimi-
nation des déchets.

L'animation de cette confronta-
tion entre M.-F. Bouille, J. C. Jaggi,
M. von Wyss et le public a été
confiée à Eric Othenin-Girard, di-
recteur de l'information à
RTN-2001, radio locale cantonale,
/jclb

% Jeudi, dès 20 h, aula des Jeu-
nes Rives, espace Louis-A gassiz 1 à
Neuchâtel.

Ce soir
en direct

Ce soir, de 18H30 à 19 h sur les
ondes de la Radio romande, les
trois candidats au Conseil d'Etat
s^affronteronf en direct du nouveau
studio de la «Première», 11 rue de
la Serre à NeuchâteL

L'animatrice de ce débat d'Idées,
Michèle Jaccard, a choisi cinq thè-
mes! ta modification du paysage
politique neuchâtelois à l'issue du
premier tour des élections, l'éven-
tuelle majorité de gauche au
Conseit d'Etat face a une majorité
de centre-droite au Grand Conseil,
la promotion économique, les trans-
ports et communications et i a dé-
centralisation.

Plus loin que cette confrontation à
trois, souhaitée, la Radio romande
vise deux objectifs ;: donner aux
Neuchâteloises et̂^ Neuchâtelois l'oc-
casion de vivre un échange de
points de vue spontanés, permettre
encore a i'enserobie de la Suisse
romande de prendre connaissance
de l'enjeu et de t'éventuel tournant
historique de Ja politique cantonale
neuchâteloise. /jctb i
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Coût total :
142.000 francs

La différence de prix entre les deux tours
S'il faut encore rappeler à toutes

les électrices et tous les électeurs
qu'ils peuvent voter par anticipa-
tion, sans cumul et au moyen de
un ou deux bulletins frappés au
coin de la mention «second tour de
scrutin», il est aussi intéressant de
connaître le coût approximatif
d'une élection cantonale à deux
tours.

Sous le seul angle de la Chancel-
lerie d'Etat, quelque 142.000 fr. au-
ront été nécessaires pour mettre sur
pied ces élections cantonales, deux
tours de piste compris. Pas moins
de 130.000 fr. pour le premier épi-
sode, à peine 12.000 pour le se-
cond.

Dans le détail du second tour, les
postes des dépenses sont à peu
près connus: environ 6000 fr. pour
refaire les bulletins de vote, 2400
fr. pour les enveloppes, 150 fr.
pour les frais d'instruction aux
communes, 800 fr. pour une nou-
velle affiche et 2500 fr. pour les
formules de dépouillement.

La différence de prix, entre le pre-
mier et le second tour, s'explique
aisément par la règle des ... moins:
moins de bulletins de vote à impri-
mer, moins d'affiches aussi et des
frais d'expédition nuls puisqu'au-
cun envoi n'a été et ne sera fait
dans les ménages, /jclb



Une pierre symbole
Les conseil/e rs d'Etat Francis Matthey et André Brandt posent

la première pierre du futur bâtiment administratif de la police cantonale

L

s e peuple a donné son accord, il
faut maintenant construire !

Depuis l'acceptation par le peu-
ple le 4 décembre dernier d'un crédit
de 5,5 millions de francs pour l'équipe-
ment du futur Hôtel de police à la rue
des Poudrières, les services de l'Etat oni
poursuivi leurs travaux et études pour
aboutir hier à la pose de la première
pierre de ce bâtiment. Ce sont les deux
conseillers d'Etat Francis Matthey el
André Brandt qui ont accompli hier le
geste symbolique.

Rappelons que cette réalisation fera
d'une pierre deux coups puisque y se-
ront à la fois regroupés le centre de
commande pour la future N5 et les
divers services de la police cantonale
actuellement dispersés en plusieurs en-
droits.

Le coût total du nouveau bâtiment
est devisé à quelque 30 millions de
francs. Le crédit de 5,5 millions accepté
par le peuple ne recouvre que l'équi-
pement nécessaire au regroupement
des services de la police cantonale.

Pour le reste, la Confédération prend
à sa charge, par l'entremise des routes
nationales, les coûts relatifs à la cons-
truction du centre de commande, à son
infrastructure, à ses installations pro-
pres ainsi qu'aux locaux nécessaires à
la police de la circulation de la N5.
Soit près d'un tiers de la facture totale.
Le reste est financer — ce qui avait
provoqué quelques remous au Grand
Conseil — par la Caisse de pensions
de l'Etat qui louera les locaux à la
police cantonale.

D'où la présence hier, aux côtés du
chef du Département des travaux pu-
blics André Brandt, de Francis Matthey,
chef du Département des finances et, à
ce titre, président de la Caisse de
pensions, donc maître de l'oeuvre.

— Certains se sont étonnés, a expli-
qué Francis Matthey, que la Caisse de

pensions de I Etat prenne en charge la
construction de ce bâtiment. Mais il faut
savoir que d'une part ce n'est pas la
première fois que la Caisse agit de
cette façon, et que d'autre part le
50% des services de l'Etat sont loca-
taires soit de la Caisse de pensions, soit
de particuliers.

Cette première pierre que nous po-
sons aujourd'hui est un symbole. Sym-
bole de la volonté manifestée par
l'Etat de regrouper efficacement ses
services dans un esprit de rationalisa-
tion. En sachant que d'autres opéra-
tions de ce type se feront, à Neuchâtel
et ailleurs dans le canton.

André Brandt, chef du Département
des travaux publics, assistait hier à
l'une des dernières cérémonies officiel-
les en tant que conseiller d'Etat. Il a
remercié tous les collaborateurs du dé-
partement ainsi que les deux architec-
tes, André Aubry et Robert Monnier,
pour le travail accompli. Et a notam-
ment évoqué les difficultés rencontrées

GESTE SYMBOLIQUE - Deux conseillers d'Etat, Francis Matthey et André
Brandt, les mains... à la pâte. swi- M-

pour faire aboutir ce projet:

— Cet Hôtel de police fut mon com-
bat le plus difficile. Mais ce sont tou-
jours les combats les plus difficiles qui
sont toujours les plus beaux. Et nous
avons été heureux de constater que la
population neuchâteloise nous suivait
dans cette entreprise. Au travers de
cette réalisation, il faut que l'Etal
puisse montrer qu'on peut joindre l'utile
et la beauté dans la construction de
bâtiments administratifs.

Enfin, j'espère que mon successeur
aux travaux publics m'invitera à l'inau-
guration, non pour couper le ruban -
j'en ai déjà suffisamment coupé dans
ma carrière — mais pour boire le
verre de l'amitié en votre compagnie!

Si les délais sont tenus, le bâtiment
sera progressivement occupé dès 1 991
et fonctionnel pour l'ouverture des tun-
nels à Neuchâtel, prévue pour 1 992.

0 M. J.

Choix
fondamental

ELECTIONS

Pour le second tour de l'élection du
Conseil d'Etat, le Parti radical-démo-
ratique neuchâtelois (PRD) appelle à
¦oter pour les deux candidats de l'en-
ente, Mme Marie-Françoise Bouille et
A. Jean Claude Jaggi.

Le parti radical insiste sur l'impor-
ance de ce choix fondamental pour le
:anton. En effet, après avoir connu une
xise économique profonde, le canton
le Neuchâtel s'est redressé à la force
lu poignet. Cette reprise, résultats des
îfforts consentis par tout le canton et
out particulièrement par les autorités,
»st encore fragile.

Que penser dès lors des publications
apageuses du POP qui, pour défendre
ion candidat, en appelle au change-
nent? Est-ce de ce changement dont le
:anton a besoin? Certainement pas, af-
irme le Parti radical; il s'agît bien
slutôt d'assurer la continuité d'une poli-
ique qui porte ses fruits actuellement.
:n d'autres termes, il faut poursuivre les
îfforts de développement économique
qui, seuls peuvent permettre de finan-
:er de véritables progrès sociaux.

Le Parti radical est persuadé que les
îlectrices et électeurs neuchâtelois sau-
'ont reconnaître l'importance de cette
:ontinuité et ne voudront pas changer
a composition d'une équipe qui gagne.
I y va de la cohérence et de l'efficacité
de la politique défendue tant par le
Grand Conseil que par le Conseil
d'Etat.

0 Parti radical
démocratique neuchâtelois

Trop
de sentiers
bétonnés !

Association
neuchâteloise

de tourisme pédestre
en assemblée

L'Association neuchâteloise de
tourisme pédestre (ANTP) a été
mandatée par le Département de
l'agriculture pour analyser ie ré-
seau existant des chemins et propo-
ser des améliorations. Il en résulte
que sur un réseau de 1230 km,
36,5 d'entre-eux sont asphaltés ou
bétonnés et ouverts à la circulation
automobile. C'est trop! Cette acti-
vité de plein air, très prisée avec le
besoin croissant de détente dans ia
nature, doit se dérouler hors du
trafic motorisé, sur des chemins non
revêtus. On assiste même à un ré-
trécissement permanent du réseau
des chemins pédestres. L'ANTP pro-
posera au canton d'importants tra-
vaux d'amélioration, voire même la
création de nouveaux tracés dam
î s prochaines années.

Hier soir, l'association a siégé
aux Geneveys-sur-Coffrane, sous la
présidence de Rodolfo Pedroli, en
présence du conseîiier d'Etat Jean
Claude Jaggi qui a fait un exposé
sur 1 aménagement du territoire et
des chemins de randonnée pédes-
tre et de nombreux invités.

L'ANTP, sollicitée par l'Etat, a ac-
cepté d'aider les chômeurs du Val-
de-Travers, victimes de la débâcle
de Dubied, en les faisant participer
à un programme d'occupation pré-
voyant des travaux d'entretien, la
construction de marches d'escalier
et la fabrication et la pose de
bancs, fontaines eJ tourniquets. Le
financement sera assurée à raison
de 50% par ta Confédération,
40% par le Canton et te solde par
ies communes et l'association. Cette
dernière bénéficie d'une subvention
de 30.000 fr. attribuée par ta Lo-
terie romande.

Le président Pedroli a salué la
récente campagne de promotion
qui, avec la venue de 130 nou-
veaux membres, porte l'effectif de
l'association à 3036.

Lors de l'assemblée, dans une
salle qrchicomble, tous les rapports
ont été adoptés. Le chef technique,
Frands Wprpe, qui passe le témoin
à Georges Oberli, a relevé le tra-
vail remarquable effectué par les
baliseurs bénévoles, li a dénoncé
tes vandales qui ont endommagé
les pqnnequx de ia ferme Robert et
des gares de Bevaix et Colombier.

Denis Sogel a ensuite présenté
les résultats du secrétariat confié à
l'Office neuchâtelois du tourisme. La
vente des cartes de tourisme pé-
destre connaît te succès.

L'assemblée a élu un nouveau
membre du comité en la personne
du conseiller communal loclois Rolf
Graber.

De belles courses attendent les
amoureux de la marche.

0 J. P.

DE BON PIED ~ Les amoureux de
ta marche doivent pouvoir se pr o -
mener sur des chemins non revê-
tus. 0_

Retour aux sources
A la fin du mois, la Bulle re vient à Cernier.

Avec un débat-phare, le 2 mai, sur la coopération économique régionale

Du  
27 avril au 3 mai la Bulle du

Forum économique et culturel des
ki- . région vivra une étape historique:

pour la première fois, elle se gonflera
dans une localité qu'elle a déjà visitée
par le passé. En l'occurrence Cernier, là
où, comme l'écrit Bernard Soguel, pré-
sident d'Espace économique et culturel
du Val-de-Ruz, «elle montait sur les
planches pour la première fois», il y a
sept ans.

— C'est en quelque sorte le sum-
mum du retour aux sources, commente
Jacques de Montmollin.

Chaque année, en effet, la Bulle s'ar-
rête dans ce Val-de-Ruz qui l'a vu
concrétiser en 1 982 le rêve un peu fou
de son fondateur. Pour son passage de
1989 au chef-lieu, place du Champ-
de-Foire, elle a pris comme interlocu-
teurs indigènes la commune bien sur,
mais surtout Espace économique et cul-
turel du Val-de-Ruz.

Il organisera directement quatre des
manifestations inscrites au programme
de ce deuxième séjour à Cernier:
l'après-midi du 27 avril, assemblée
constitutive du Club des aînés, suivi d'un
exposé du président de Pro Senectute
et d'un thé dansant; le lendemain, soi-
rée de Val-de-Ruz jeunesse, sur le
thème ((Humour en fête!», avec bal
costumé, jeu de l'oie géant, théâtre
humoristique et Guggenmusik; enfin,
l'après-midi du 29, une animation pour
les enfants par le Théâtre de la gre-
nouille et, le soir, projection du film
suisse ((L'âme soeur», suivi d'une discus-
sion avec la comédienne Marie-Luce
Felber et le réalisateur Michel Rodde.

Les deux volets de la journée du 29
seront organisés par le groupe ((Ani-
mer et créer» d'Espace économique et
culturel. Avec le mini-concert de bizar-
reries à l'orgue donné par Guy Bovet
le 30 après un culte oecuménique, ces
quatre manifestations formeront la
tranche culturelle du passage à Cernier
de la Bulle.

La tranche économique et sociale
commencera le soir du 27 avec ur
débat intitulé «intégraption civique des
étrangers dans le canton de Neuchâ-

tel: droit de vote? Droit d'éligibilité?»
Participeront à la discussion Denise
Boudry-Wyss, membre de la commis-
sion fédérale pour les problèmes des
étrangers, le député au Grand Conseil
Claude Borel, le préposé aux élections
dans le canton du Jura Robert Fleury,
le président neuchâtelois de la Fédéra-
tion des colonies libres italiennes Vita-
liano Menghini et le président du Comi-
té de l'émigration italienne Claudio Mi-
cheloni.

Le soir du 1 er mai — «parce que
c'est un jour de loisirs», dit malicieuse-
ment Jacques de Montmollin — , Fran-
çois Hainard, professeur de sociologie
à l'Université de Neuchâtel, animera un
débat sur la vie associative et l'impor-
tance des sociétés locales. Débat évi-
demment centré sur le cas du Val-de-
Ruz et sur, écrit François Hainard dans
le journal de la Bulle, «les stratégies de
stimulation qu 'il conviendrait peut-être
d'observer».

Le lendemain, après l'assemblée gé-
nérale du Forum économique et culturel

des régions, aura lieu une de ces «typi-
ques soirées d'échanges» qui, selon
Jacques de Montmollin, constituent une
des raisons d'être de la Bulle. Elle por-
tera sur ((La coopération économique
régionale à partir de l'exemple du
Valais». Après un film et un exposé
présentés par Géo Betrisey, directeur
de la Société pour le développement
de l'économie valaisanne, la discussion
générale permettra d'entendre des re-
présentants des promotions économi-
ques romandes, bernoise et tessinoise,
ainsi que deux dirigeants de l'Associa-
tion de développement économique du
Doubs.

Enfin, le 3 mai, la Bulle et Foyer
handicap organiseront une soirée sur le
thème «Sport et handicap», avec pré-
sentation d'un film sur les skieurs mal
voyants et non voyants et un exposé du
champion de natation Etienne Dagon,
maître-nageur dans divers groupes de
handicapés.

O J.-M.P.

Témoins
recherchés

¦ Hier vers 6 h 45, un cyclomoteur
conduit par M. Jaime Dos Reis, 40
ans, de Boveresse, circulait sur la
route communale reliant Boveresse
à Fleurier. Au lieu-dit «Entre-deux-
Rivières», soit au carrefour situé au
sud-est de la fabrique Handsmann,
une collision se produisit avec un
bus de livraison conduit par un ha-
bitant de Môtiers, qui circulait en
sens inverse avec l'intention de
tourner sur sa droite en direciton de
la fonderie Petit. M. Dos Reis a été
transporté à l'hôpital de Couvet par
le conducteur du bus. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale de
Fleurier, tél. (038)61 1021. /comm Sous et « Rapperswi l »

«Nous sommes nous-mêmes un peu
étonnés d'être encore là», avoue
Jacques de Montmollin. li est vrai que
si ie Forum économique et culturel des
régions «fait maintenant partie des
meubles», il traîne derrière lui un
découvert cumulé de 150 à 200.000
francs. Un meilleur équilibre des
comptes annuels pourrait venir pro-
chainement de la Confédération.
Idée de ma'noeuvre et base de négo-
ciation: transformer la garantie de
déficit de 50.000 fr. rediscutée, puis
accordée chaque année par Pro Hel-
vétia, en une subvention permanente
de 100.000 fr. de l'Office fédéral de
la culture. Berne examine la de-
mande «avec bienveillance», mais
rien n'est encore décidé.

Du point de vue de son infrastrue-
hire, la Bulle pourrait trouver son

((Rapperswil», autrement dit ses
quartiers d'hiver, dans le Val-de-Roz.
Cette idée fait partie des 250 à 300
projets de la région LIM. Mais it ne
s'agirait pas que d'un entrepôt et de
bureaux. Bernard Soguel le voit
comme «un lieu de rencontre et de
dialogue» .

Dans l'immédiat, la tournée 1989
de la Bulle se poursuivra aux Breu-
leux (JU), à Péry (BE), Vercel (France),
Saint-Maurice (VS), Couvet, Cossonay
(VD) et Bevaix, Par ailleurs, te Forum
économique et culturel des régions
organisera à Barcelone, à l'invitation
dé l'Université de cette Trille et en
collaboration avec le Centre euro-
péen de la culture, un quatrième col-
loque international sur le mécénat, du
28 a_ 30 novembre, /jmp

Poids lourd
contre un arbre

Hier vers 10h40 un poids lourd con-
duit par un chauffeur de La Chaux-de-
Fonds circulait sur la route principale
No 170 tendant de La Chaux-du-Mi-
lieu aux Ponts-de-Martel.

Au lieu dit «La Molta-Dessous» il a
entrepris le dépassement d'un autre
poids lourd. Au cours de cette manoeu-
vre, il a empiété avec les roues arrière
gauches sur la bande herbeuse. Désé-
quilibré, le camion a terminé sa course
contre un arbre sis sur le côté gauche
de la chaussée.

Blessé, le chauffeur a été transporté
par une ambulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds qu'il a pu quitter
après avoir reçu des soins. Dégâts très
importants, /comm

Issue
fatale

ACCIDENTS

A la suite de l'accident de circula-
tion qui s'est produit lundi vers
14 h 40 à Montmollin, ie conduc-
teur de la voiture impliquée, soit
M. Maurice Hofmann, 76 ans, dé
Neuchâtel, est décédé en fin de
soirée à l'hôpital des Cadolles,
des suites de ses blessures.
/comm



Comme dans un hôtel
Plein depuis son ouverture il y a dix ans,

le home de Clos-Brochet est de plus en plus médicalisé
Le s  trois premiers pensionnaires du

home de Clos-Brochet étaient ac-
cueillis le 18 avril 1979. Rapide-

ment les 75 lits étaient occupés et des
listes d'attente étaient dressées. Depuis
10 ans, le home a accueilli 300 person-
nes et n'a pas désempli.

Mais la clientèle, elle, a changé: de
plus en plus âgée - actuellement la
majorité des pensionnaires ont plus de
quatre-vingts ans à leur arrivée - elle
nécessite des soins accrus et un person-
nel plus important. On compte actuelle-
ment 59 unités de travail contre 39,5 il
y a 10 ans. Quarante-et-une unités (26
en 1 979) sont affectées au service soi-
gnant.

Lors d'une conférence de presse te-
nue hier à l'occasion des dix ans de ce
home, Jean-Pierre Authier, président du
Conseil de fondation de Clos-Brochet
constatait ces changements:

— Au début, nous voulions éviter
trop de cas lourds pour que ce home
n'ait pas un caractère trop hospitalier.
Mais progressivement l'établissement
s 'est de plus en plus médicalisé.

Les raisons de cette transformation
progressive sont principalement le vieil-
lissement accru de la population et ie
développement des soins à domicile.
Cette évolution importante ne va pas
s'inverser:

— Nous aurons tou\ours plus besoin
de homes médicalisés. Compte tenu des
projets en cours et pour faire face aux
200 lits manquant sur le Littoral il fau-
drait construire encore un ou deux éta-
blissements de 40 à 60 lits, dit J.-P.
Authier.

La construction vieillit bien. Jugée au-
dacieuse à l'époque, cet édifice en
éventail assure à l'établissement une
atmosphère chaleureuse. Les pension-
naires qui peuvent apporter une partie
de leur mobilier personnel se plaisent.
Une seule réserve: on construirait au-
jourd'hui davantage de chambres indi-

CLOS-BROCHET — Une architecture jugée audacieuse à l'époque de la construction, il y a dix ans. S-

viduelles et moins de chambres à deux
lits.

Directeur de l'établissement, Eric
Choffat constate qu'au fil de ces dix
ans la vie de la maison a changé:

- Les pensionnaires sont de plus en
plus dépendants psychiquement et
physiquement. Nous accordons une
grande Importance à leur qualité de
vie. Pour donner aux pensionnaires la
possibilité de faire encore des projets,
on organise diverses activités dont des
vacances et des voyages.

Au fil des ans et du vieillissement des
hôtes, l'animation est devenue plus indi-
viduelle et personnalisée. Atelier de
musique et de chant, séances de ci-
néma, conférences, sorties, animations
gastronomiques, sont régulièrement or-
ganisées pour maintenir les vieillards

actifs tout en respectant leur personna-
lité et leur liberté.

— Nous veillons particulièrement au
respect et à l'encouragement de ce qui
leur reste d'autonomie, souligne E.
Choffat.

Infirmière-chef depuis le début, Clau-
dine Fallet commente :

— Ici le personnel soignant doit sa-
voir se mettre au rythme du vieillard,
écouter et comprendre.

Un exemple de l'aspect humain de
ce home qui se bat pour ressembler
davantage à un hôtel qu'à un hôpital:
les patients ne sont pas tutoyés ni ap-
pelés par un sobriquet. Simple civilité
mais qui, paraît-il, n'est pas de règle
dans tous les homes.

OM. Pa

Une grande famille
Entré en fonction le premier janvier

1987, le dr Alex Emery est lé méde-
cin responsable de ce home où 18
(uniquement des femmes) des 75
pensionnaires sont nonagénaires. Il
fait part de quelques impressions:

— En arrivant j'ai été frappé par
l'atmosphère des tteux et le dévoue-
ment sans limite des infirmières qui
travaillent sans compter leurs heures.
Rapidement la collaboration avec le
personnel soignant est devenue très
fructueuse. J'ai l'Impression d'être
dans une grande famille.

La gériatrie est une médecine très
particulière, relève te dr Emery:

— Chaque cas pose des problè-
mes différents. Chaque pensionnaire
est un véritable musée et révèle des

insuffisances dans tous les domaines,
une accumulation de troubles de tou-
tes sortes.

D'où la question de savoir jusqu'où
aller dans ta thérapie:

— // faut aller au plus urgent, as-
surer ie confort des patients et ap-
porter autre chose que de la méde-
cine, s'Investir comme être humain.

Et le contact permanent avec la
mort?

- // faut accepter la mort comme
une victoire et non comme une dé-
faite en accompagnant, aidant et,
pourquoi pas, en aimant ses malades,
conclue ce praticien venu à dos-Bro-
chet après vingt ans de pratique en
cabinet./mpa

AGENDA
Musée d'histoire naturelle: 12h30 et
1 4h 1 5, ciné-nature «Le dernier royaume
des éléphants».
Musée d'histoire naturelle: 20h, ((Re-
cherches sur la faune des arthropodes
fréquentant les nichoirs à oiseaux», par
M. Pascal Stucki, Neuchâtel.
Théâtre: 20 h 30, «Circo...Massimo», sket-
ches mimés et parlés par Massimo Rocchi.
Aula des Jeunes Rives: 15h, ((Situations
transculturelles: clinique et terrain», par le
Dr Jacques Arpin, Genève.
Salle de concert du conservatoire: 19 h,
audition de flûte traversière.
Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury (So-
leil). Hors des heures d'ouverture, le poste
de police ( ^5 25 1017) indique le phar-
macien à disposition en cas d'urgence.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Ar-
mes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
9-20 h, lecture publique. 10-12 h et
14-1 8h, prêts du fonds général, 8-22h,
salle de lecture (2me étage, est).
Bibliothèque publique et universitaire:
Salle Rousseau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hô-
pital 41, de 14-17h30, ouverte à tout le
monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 9-1 2h et de
14-18h.
Discothèque Le Discobole: location de
disques de 14h30 à 19hl5.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h,
? 245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-12h et
14-1 7 h) les collections du musée.
Galerie Ditesheim: (14 -18H30)  Fred-
André Holzer, aquarelles.
Galerie de l'Evole: (9-1 2h et 14-1 8h30)
oeuvres diverses.
Galerie de l'Orangerie: ( 14-1 8h 30) Jac-
ques Birr, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
14h30-18h30) gravures.
Galerie du Pommiers. ( 1 0 - 1 2  h et
14-1 9h) «Jazz, tango et BD».
Galerie des Halles: (14-19 H)  Roger Ber-
tin, peintures.
Galerie du Lyceum-club: (15-1 8 h) Jo-
siane Jacobi, peintre émailleuse.
Galerie Antiquités 3: (14-18 h) Juhani
Palmu, peintures de Finlande.
Ecole club Migros: (10-1 2h et 14-18h)
Helga Schuhr, peintures.
Plateau libre: (15-2h) ((Semaine jazz»,
20h, Claude Berset Quartet, 22 h, Rôthlis-
berger-Poupin-Huguenin.

La (( bande )) des six
Recel, vol, drogue et escroquerie •. six jeunes délinquants condamnés

L

e tribunal de police du district de
Neuchâtel avait à juger hier une
bande de six jeunes gens.

M. C. a détenu une caméra vidéo et
un radiocassette volés par son frère:
pour ce recel, elle a été condamnée à
dix jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Pour la même in-
fraction, D. P. qui avait reçu un autora-
dio volé, alors qu'il devait vraisembla-
blement se douter de la malhonnêteté
du vendeur, a écopé d'une peine com-
plémentaire de cinq jours d'emprison-
nement avec sursis.

Parce qu'il avait accompagné un ami
dans un véhicule qu'il savait volé, X. M.
s'est vu infliger une peine de quatre
jours d'emprisonnement, assortie d'un
sursis pendant deux ans.

I. T. et U. Z. ont quant à eux commis
plusieurs vols de vivres dans des caves
de la région: quinze jours d'emprison-
nement avec sursis pour chacun.

Après des ((bagatelles», le cas le
plus grave: récidiviste et collectionneur
d'infractions, A. P. a comparu hier de-
vant son juge pour répondre de vols,
de recel, d' escroquerie et finalement,
d'infraction à la loi sur la taxe militaire

et à la loi fédérale sur les stupéfiants.
Mais, reprenons ces actes dans l'ordre
afin de les décrire: A. P. a pénétré
dans une cave pour y dérober un jam-
bon, des saucisses sèches de l'ail, des
oignons, du vin (et même un chariot à
commissions).!! a encore aidé un com-
parse à revendre un appareil vidéo
volé, et surtout (et c'est de loin l'acte le
plus grave) prélevé de l'argent sur son
CCP atteignant ainsi un solde passif
dépassant 3000 fr., infraction que la
jurisprudence qualifie d'escroquerie. Il
a de surcroît négligé de payer sa taxe
militaire et consommé environ 150
grammes de ((H» et 40 champignons
hallucinogènes.

Alors qu' il s'expliquait sur un vols de
quarante bouteilles de vin, A. P. a
déclaré au juge: «J'en ai pas bu! Chez
moi, on avait déjà bu des verres et
fumé quelques «cônes». J'étais déjà
assez «fait» comme ça!» Au bénéfice
d'un sursis de cinq ans assortissent une
lourde peine de détention, A. P. ris-
quait une révocation, à laquelle le pré-
sident a finalement renoncé, en faveur
d'un sévère avertissement, prononcé en
une peine ferme de septante jours

d emprisonnement.

Jugement rendu aussi en l'affaire H.
R., ce jeune homme qui, en guise de
papiers d'identité, avait imprimé sa
marque à la main sur le visage d'un
inspecteur de la police judiciaire, lui
occasionnant ainsi des lésions corporel-
les.

Le tribunal n'a pas, comme le de-
mandait la semaine passée l'avocat de
H. R., considéré que le condamné avait
frappé en état de légitime défense:
pour cela, il eût fallu d'abord être
attaqué. De même, après examen des
circonstances, il n'est pas possible que
H. R. se soit trompé sur les intentions de
l'inspecteur en le prenant pour un faux
policier, et se soit cru à tort en état de
légitime défense.

Pour ces raisons, quinze jours d'em-
prisonnement sanctionnent la réaction
musclée de H. R., peine assortie d'un
sursis avec un délai d'épreuve de deux
ans.

ON. S.
0 Composition du tribunal: Président:

Niels Sôrensen; Greffière: Anne Ritter.

Evole :
les bacs
sauvés

A peine construits,
ils étaient menacés

de démolition
Les bacs de la promenade de la

baie de l'Evole ne seront pas démo-
lis. La décision vient d'être prise
par ta Commission des ports et des
rives, qui avait pensé un instant les
raser».

La solution retenue: ce ne sont
pas des arbres de haute futaie qui
seront plantés dans ces construc-
tions, mais des arbrisseaux et de la
végétation basse, fleurie. Des plan-
tes vont même retomber le long des
murs afin de leur enlever leur as-
pect anguleux, jugé par certains
agressif.

Entre les bacs, et c'est là que le
projet devient intéressant, les. res-
ponsables ont prévu d'installer des
bancs et de planter des arbres: en
contrebas de la route, au calme, le
public pourra profiter d'une prome-
nade ombragée où se reposer.

Soulagé, Claude Frey, directeur
de l'Urbanisme.-

— Les contribuables de la ville
peuvent être rassurés. Les bacs ne
seront pas touchés, il ne leur en
coûtera pas un sou.

C'est que l'émotion avait été
vive, lorsqu'on avait appris que ces
constructions, en pierre de faille,;
pourraient être démolies alors
qu'elles venaient à peine d'être
réalisées. Elles étaient jugées ines-
thétiques et, surtout, les arbres que
l'on avait prévu d'y planter ris-
quaient de toucher ta ligne d'ati-
mentation du Littorail. On parlait
alors d'en adoucir les angles, de les
scier, voire de les raser.

Et Claude Frey de conclure;
'¦ ¦-' Dans les réactions que nous

avons reçues, les avis étaient assez
partagés. Ce qui choquait le plus?
Les frais de démolition».

Des dépenses qui se seraient éle-
vées à près de 100.000 francs!

OF. T.-D.

¦ TUILES EN L'AIR - De l'éternit,
du bois, du cuivre et des tuiles se sont
envolés hier après-midi. Un transport
par hélicoptère d'Héli Neuchâtel SA
commandé par un couvreur, l'entre-
prise Jaquemet. ((C'est plus rapide »,
commente ce nouveau client d'Héli
Neuchâtel qui a choisi de grouper
trois transports dont l'un ne pouvait
s'effectuer que par la voie aérienne.
Posé aux Jeunes-Rives, l'hélicoptère a
d'abord déchargé 8 palettes d'éter-
nit à quelques dizaines de mètres, sur
un toit de la rue J.J. Lallemand. Se-
conde étape: deux palettes de cuivre
et deux de bois à destination du col-
lège des Terreaux. Le transport s'est
terminé à Gratte-Semelle pour un im-
meuble inaccessible par camion. Huit
palettes chargées chacune de 800 kg
de tuiles y ont été déposées, /mpa

* O * * * * * * « « & * * * * 
¦¦_ • _

CE SOIR
Assemblée générale ordinaire

'.¦ de la Section de Neuchâtel, Vignoble et
¦S Val-de-Ruz de la Croix-Rouge Suisse

A 20h00
à l'Université de Neuchâtel,

y Faculté des lettres, salle RN02
(rez-de-chaussée nord. No 2)

G La partie administrative sera suivie
y d'une causerie du Dr Pierre KOCHER ,

médecin-directeur
;;' du Centre de transfusion sanguine

de La Chaux-de-Fonds
703438-76

Q O < _ o ih ¦_ o --> o o o o o _ . =0 _ : o o ~-_

Demain jeudi
Musique militaire: CONCERT
TEMPLE DU BAS 603540-76

RHUBARBE
4 45du pays, kg ¦ m mmf _w

ACTION PÂTE À GÂTEAU

LAPIN frais | o 80
de ferme de France, kg I A»

759322 76

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

URGENT nous cherchons

CHAUFFEUR
poids lourds
Très bon salaire

\Jé\. 24.31.32 i__w__%J

Restaurant Saint-Honoré, Neuchâtel
Tél. (038) 25 95 95

AUJOURD'HUI 19 avril 1989
Début de notre QU I IMZA I IM E

TESSIIMOISE
M. Girola au fourneau 588369 76

Concombres
de serre, importés

.-.90
 ̂

759578-76

Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et Morat SA
Vendredi 28 avril 1989

Croisière et dîner
de gala au profit

de FOYER HANDICAP
Neuchâtel départ 20 h 00

(Embarquement et accueil dès 19h00)
Repas gastronomique,

animation par l 'orchestre Vittorio Perla
et l 'humoriste «BOUILLON»

Prix: Fr. 120.-
(toutes faveurs suspendues)

Le bénéfice intégral de cette soirée sera
versé à la fondation FOYER HANDICAP

Renseignements et réservation:
Port de Neuchâtel ou

tel (038) 25.40.12 588376-76
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"Pour que le canton ne
dérive p as, NOUS AVONS

BESOIN DE VOUS " _
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 ̂ Bières - Vins - Spiritueux
—•- NEUCHATEL "HEIfîS —.̂ - . ^'̂ é _̂£jài_ ^______=̂ - Fermé le lundi Toutes boissons sans alcool

Torréfaction artisanale et journalière *"~ ~ 
^̂ SSÊ^___

~ 
2000 Neuchâtel Evok 37 Tél. 038/25 73 21

| Concert 4 V 038 25 54 24 I ^65 D tltS plfltS . . . ~
=- ^^^_WB_______A_______________ \ ____t_______________________ wÊ

Arrivage de poissons frais r L'Hôtel ROBINSON se présente
GP A IVI f^ C D A I C C C  • sa terrasse unique directement au bord du lac et entourée de 

- . __t_m__.
KAIMUt DAlOOt verdure, CT / ,  _ W m>_ spécialités:

Pilote r \_ nnrrhû F ._  — \c_ k- n -f~ _ _AsCf-J£/ l, ____*?<___ Gâteaux aux noisettesmets ae perçue rr. _ _ .  e Kg % sa sa ||e rustj q Ue avec cheminée pour vos banquets (50 person- _Z^~-, •Kf^rMr Truffes et desserts
Filets de palee Fr. 16. - le kg npo\ \_ss__r Glaces et sorbets
Filets de truite Saumonée Fr. 20.- le kg '' Ouvert le dimanche - Tél. 412412 ¦**__&- Produits maison

Crevettes entières crues Fr. 20.- le kg • sa salle « petite restauration» ou «à la carte»,
r~~> <""l <*T_ / * _»_ _ _f\ * ses P°ss'bilités d'amarrage directement devant le restaurant, . . - . -, . ~ 

\__ l \M MJ MJ ||f^[ w k i  (___ if  ̂ \ * son 9ranc' parking ombragé, _ _ vy r_____ ' 
~f Ç/aa/tZi — ( _ _ \n$ie_/s> ~"V (Jt/aâ.
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w
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*%mFjÊ__\ U k LI NEUCHÂTEL (fei"" EéBÉSB ^̂ ^S-W_W_W__^̂ l A. Altermath & O. Berthoud SA

_ _^^ j_ r rniiv MinirnAi ro \W |̂ E5"l rfÉÏ^B HL^F
^̂  À^_^-_ \__V Eaux minérales et bières

X^T 
EAUX MINERALES R rf rnnPPri 7 Ŵ

\̂̂ m\_jK^^S/r̂W Rue de la Gare 7^  ̂ ROBERT VOEGELI S.A. «M UU LOIlCerU 
\«>lmIVV CH-2035 Corcelles

Eaux minérales Tél. (038) 25 74 04 XjjHI|y Tel °38'3 ' 47 "
Tél. (038) 31 11 25 2034 PESEUX

:! HiPpËi
• '_ IJUlMHJIL4:I.MIIIJ.IJJ-l-ll.l.l •
• fj P. Moog & Cie SA *
• S 3076 Worb, tél. 031 /83 11 43 •î? M_mJ * :
•«
•i •• •
• m 0 756275-10 w

• £ •* P. MOOG & CIE SA, Sur Vigny •
• • • 1351 Rances, tél. 024/57 13 27 •

Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage,
conseils, études, devis pour toutes nouvelles

constructions ou transformations. ,„,,

Nouveau dès mercredi 12.04.1989 

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

Heures d'ouverture: // fo
Lundi à Samedi dès 14.00 h / %_r
Dimanche dès midi /%4r

^Wtïï\m ¦ Nfc
Le Beaulieu \ ^̂^ ^Rue des Noyers 11 ^̂ ^̂

^̂

2003 Neuchâtel _̂_ ^______ \\\W\ _̂W_\__W^
038 31 18 76 ^̂ ^ ^̂̂ - -̂^̂̂ ^

(Usine AGULA 2ème Etage)

mÊÈ_î_________\ F^ *
H Téléphone^T  ̂ K

038 24 69 33 Mil l '' '

758899-10
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585423-88 I

¦̂ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l ̂ n partenaire sûr pour vos assurances. /
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J,Zfj
Faubourg de l'Hôpital 1 iffiffl!WWl M  ̂f~ Collaborateurs : ^HÉ t^Hr^H /
2001 Neuchâtel \[r ~Tl Jacquis Paccolat 9, faubourg du Lac j
Tél . (038) 25 40 44 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ M 

 ̂ | 
1 Michel Seydoux 2000 NEUCHÂ TEL

Prive (038) 31 66 64 
_ ^^ ^̂ ^ I V  Romain Wohlhauser Tél. (038) 24 52 22-23 

J

6 ÉTAGES DE
MOBILIER

SOUS LES ARCADES

FBG DE
L'HÔPITAL11-17

585427-88

P H A R M A C I E  DE L ' O R A N G E R I E
A. Wildhaber docteur en pharmacie

préparations pharmaceuti ques

2000 Neuchâtel Tel 038 25 1204 _ B_ A _ 0.88

G£^E - B,j
Q 

Les bii°ux  ̂or

<̂° %_ CARLOS DE MILO
jO vj-

s r \_  ̂ /  en exc'us'v'*® - Neuchâtel
deds o&wxzdeds ****

Ph. + M. UDRIET AGENT OFFICIEL 585422-88
Fbg de l'Hôpital 3 - 0 (038) 25 3217 i .f «l if il s - NDO  ̂

TJ d " J JIJ M2000 Neuchâtel F lfl VIN fa* "̂"̂  tH=1iillfc M

â 

ROBES VESTES PULLS

MANTEAUX JUPES PANTALONS

IMPERS BLOUSES TAILLEURS

756304 se En exclusivité du 36 au 52

¦ Fbg de l'Hôpital 9
_r~*y\\ W-__W_^% Neuchâtel
-̂>ll m_r ___ €7* ''f (038) 25 29 29

AVIONS - HÉLICOS - BUGGYS - BATEAUX TÉLÉCOMMANDÉS
, \ ^k. _^- . Vente directe et

Le seul grand \ ^̂ . -̂" V
DISCOUNT ^̂ < /£?-^^  PAR C0RRESP0NDANCE
de Suisse romande ^^ _ _ f^̂  Service 24 heures!

Q=̂ &| _ t\ Demandez notre

C 6 il t P B d I! ¦} Liste de prix gratuite

Lnï,ILi4 LB ̂ ^ n/ 
Fbg 

du 
lac 

9' 2000 Neuchâte|
_^Ê__mÊÊÉÊÊ__m_f__m y 1 . . .  _ p 038 / 24 07 35
S£SJ3̂ B̂ ^̂^ Ĥ ^̂ HM^Œ _¦ 586523-88 F

K3Ï liOTMM— *¦ ¦— «¦!
l8HMffll 1 I iHlWnBl '

Plr

 ̂ / Il a. frochaux - rr,. audéiai

muller sports
fbg de l'hôpital 1 neuchâtel

|||z Le spécialiste de votre SPORT FAVORI : vp

LE FOOTBALL /jk
Boutique : articles de XAMAX 38 /É_ W_ W_*r*_\

_^S NEUCHATEL
Salon île coiffure

Ht sous les Arcades

^* Nouveautés
S SEYON 5C

§-\(_ Chaussures
_ y  MOULINS 33

*_r~ Lingerie tabou
/̂  MOULINS 38

rîC Plus
__y CHÂTEAU B

585426-88

Pour toutes vos
opérations bancaires

Société de
Banque Suisse

SBS. Une idée

d'avance.
_______

NEUCHÂTEL BOUDRY
8. fbg de l'Hôpital 8. av. du Collège
(face au port) Tél. (038) 42 24 77
Tél. (038) 22 41 11
Bureau de change PESEUX
2, rue Saint-Honoré 1, pi. de la Fontaine

Tél. (038) 31 77 33
585425-88

Optique des Arcades - Patrick et Marie-Anne Lamboley

Le choix absolument ex-
traordinaire de l'opticien
moderne rend souvent diffi-
cile celui du client par son
incroyable diversité. C'est
alors là qu'intervient l'ex-
périence du professionnel
pour aider l'acheteur de lu-
nettes quel que soit son
âge !

De  
l'enfance à la vieillesse : dans

les vitrines de l'opticien des Ar-
cades, il y en a vraiment pour

tous les âges, tous les goûts et, aussi,
toutes les bourses, de moins de 100 fr.
à plusieurs centaines !
La lunetterie est aujourd'hui un
monde où chacun peut trouver, sinon
son plaisir, du moins sa satisfaction ,
médicalement et esthétiquement par-
lant. Cartier, Dior, Yves St-Laurent, Sil-
houette, Rodenstock c'est pour le
client exigeant qui attache de l'impor-
tance à la classe de ses lunettes. Celui
qui privilégie le look de la mode choi-
sira la fantaisie de goût qui a nom
Mikli, Levet ou Laffont.
Les professionnels des Arcades ne
sont pas avares de conseils nourris de
leur expérience./JE- ARCADES — Spécialités : les examens de la vue et les lentilles de contact. gmt- M

L'importance du choix
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W_m_ H F Alain et Michèle'mmMm---mf _̂_ W BEVA|X
Téléphone (038) 46 13 65

Notre chef M. Bruno Toppazzini
vous propose son

MENU D'ARGENTEUIL
Salade des Landes aux pointes vertes

de Californie

Velouté d'asperges au Jus de truffes

Sorbet «Argenteuil»

Filet de lapereau et sa julienne
d'asperges au basilic

Assiette du fromager

La farandole du pâtissier

Et toujours nos déjeuners d'affaires
de Fr. 40.- à Fr. 45.-.

Salle à manger fermée le lundi.
Fermeture hebdomadaire le dimanche.

766083-96

C

'pNNfr3 COMMUNICATIONS

J )Ĵ - )̂ DÉVELOPPEME NT
/ Informatique SERVICES

DISTRIBUTEUR: EPSON - COMMODORE - AUTOCAD
Avenue du Collège 25 - 2017 Boudry

Téléphone (038) 42 47 20
756092-96

MULTi yVsÉCURITY/\ SERVICES
_ Ĵ_ \ IM. CORTAILLOD SA

S4%> s*" A / "vVV _A.

Installations**^
 ̂I 

—î ĵ— .i X /̂licrovision
d'alarmes / I La sécurité ï V intelligente
(vol, teû yy 1 à)a I NjN

^
fvidéo)

î̂
 ̂

^̂  r̂ ^̂ ŵ reconnu par
*̂ 2016 Cortaillod ^SX  ̂Tél. 038 / 42 37 27 i l'ASAC 756089.96]

R E S T A U  R A N T Cl 11 „ . „- .. .
,̂ ^_  ̂ €&U.d H + H Gutleben

JB flruclioiL \\s_ _ _ __ _\
IF J p̂ C*̂ _̂____ ^& Tél. 

(038) 

42 12 62

Le point de rencontre du Littoral neuchâtelois
Menu du jour à Fr. 10.-

NOUVEAU : Nouvel assortiment de glaces
Ambiance jeune et dynamique 756093 9e

_f ^ ^ ^̂̂ ^^^^^^_M H^^^^Tj '56176 -96

¦IsEaP'Porl=== ^^^1  ̂
Neuchâtel Colombier

= ' r w i *  G.DuvaneUucc. 240040 412312
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2003 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

756086 96 038/31 51 05 038/42 32 88
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?EXPO 
PERMANENTE ^S^l
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votre spécialiste

1. Enfants - Adultes
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés :
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Collectionnez et gagnez 10%
de rabais avec nos jetons!!!

708335-96

ARTICLES EN ÉTAIN

B.-C. RUBI

Félix-Bovet 32 - Areuse
Tél. (038) 42 24 69

FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI
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Promotos et Cycles Eric Lapraz - Cortaillod

Les années passent — et il
y en a déjà onze au centre
de Cortaillod pour l'ancien
coureur motocycliste Eric
Lapraz devenu représentant
exclusif des modèles
Honda dans le district de
Boudry.

Le  
temps file mais son magasin et

son atelier sont toujours un exem-
ple d'ordre et de propreté qui ins-

pire confiance. Avec son mécanicien di-
plômé Alain Auberson et l'apprenti de
troisième année, Steve Dumoulin, il en-
tretient et répare les vélos et vélomo-
teurs de toutes marques et pas seule-
ment ceux qu'ils vendent.
Honda, et uniquement Honda : c'est le
fief du grand constructeur japonais chez
Eric Lapraz qui peut présenter les tous
nouveaux modèles de la gamme 1989.
Tout d'abord une superbe 125 cm3 (la
NSR 125 R), modèle grand sport, bril-
lante en accélération et en vitesse pure,
une monocylindre issue de la compéti-
tion dotée d'un look ravageur avec caré-
nage testé en soufflerie. Puis une 1000
(la CBR 1000 FK) avec son new-look
qui la fait plus belle que jamais et la
CBR 600 FK aux nouvelles couleurs et
dotée de plus de puissance. / JE- PROMOTOS — Eric Lapraz, Alain Auberson et Steve Dumoulin à Cortaillod. gmt- n

Vlà les nouvelles Honda



Café, croissants et... swing

AMIS DU JAZZ - La Société de développement uremet la compresse», f

Nouvelle édition, dimanche, du petit déjeuner musical

L

~ e café crème et les croissants au-
ront un bon goût de swing, diman-
che dès 9 h à la salle de spectacles

de Boudry. Forte de l'énorme succès
des trois précédentes éditions, la So-
ciété de développement a «remis la
compresse » en organisant à nouveau
le «Swingin'Breakfast». Et cette fois,
plus que jamais, ça va drôlement
chauffer puisque l'orchestre invité à se
produire n'est autre que «Les Amis du
Jazz» de Cortaillod, l'une des forma-
tions les plus cotées de la région et qui
a célébré sa majorité en octobre
1987.

En 1 967 donc, tout était parti d'un
collectionneur de disques, Etienne Per-
ret, trompettiste à ses heures et ama-
teur de jazz averti qui, un jour, avait eu
envie d'inviter celui qui avait été l'âme
des inoubliables «New Hot Players»,
l'orchestre en vue des années 40:
Henry DuPasquier. Il ne s'agissait alors
que d'une rencontre entre copains dési-
reux d'écouter la musique qu'ils ai-
maient. Mais la parlote ne séduisait
guère ces musiciens dont les doigts
fourmillaient déjà d'impatience: «Et si
on s'offrait une petite fam?»... L'idée fit
son chemin, Henry DuPasquier se mit à
faire des arrangements: «Les Amis du
Jazz» étaient nés !

Depuis cette époque, l'orchestre joue
pour son plaisir. Et si les musiciens en
ont aujourd'hui comme au premier jour,
le public en a encore plus. Il n'est qu'à

voir le véritable «tabac» qu'ils rem-
portent à chacun de leurs concerts, n'en
déplaise à certains détracteurs. Diman-
che à Boudry, on peut en être certain,
les spectateurs auront du rythme dans
les mains en beurrant les tartines tout
en savourant des «Blues on parade»,
«New Orléans masquerade», «Putting
on the Ritz» et autre «Pennsylvanie»
tirés du dernier disque (One more time)
enregistré par ((Les Amis du Jazz». Ou
encore le célèbre «In the mood» de
Glenn Miller, le «chou-chou » du public
boudry san.

Des 9 heures, pour une somme modi-
que, le petit déjeuner sera servi comme
de coutume, copieusement et en musi-
que: pain, tresse, beurre, confiture, ca-
fé ou thé.

Un peu plus tard, à l'heure de l'apé-
ritif, jus d'orange et blanc cassis pour-
ront être dégustés en même temps que
les excellents vins des viticulteurs-enca-
veurs boudrysans. Une mise en train
dominicale ma foi fort agréable.

Vibrante
(( fiesta »

Public fidèle et dense, samedi soir, à
la salle polyvalente d'Auvernier pour
applaudir la fanfare ((L'Avenir». Sous
la direction de son chef Armand Ni-
coud, c'est une formation rajeunie, mais
toujours aussi brillante, qui a charmé et
enthousiasmé les auditeurs.

Dynamisme, entrain, variété sont au-
tant de termes propres à qualifier le
programme musical que présentait la
société. Le style et le choix des mor-
ceaux se sont modifiés sous l'impulsion
du nouveau directeur - qui est revenu
à un genre typiquement fanfare et
moins orchestre — , mais la qualité,
elle, est restée intacte et la bonne
réputation de ((L'Avenir» s'est encore
confirmée.

Particulièrement difficile, la ((Rhapso-
die française» de Harold L. Walters
n'a plus de secrets pour la formation ;
ce qui ne laisse augurer que du bon
pour la prochaine Fête cantonale puis-
que la pièce est au programme du
concours première catégorie. ((Latin
Americana», de Ronald Hammer, a fait
vibrer la salle aux rythmes sud-améri-
cains — pas faciles à rendre pour une
fanfare ! On relèvera encore l'émou-
vant «Aranjuez, mon amour», avec un
superbe duo alto-trompette, et l'entraî-
nant «Rock around the Clock», arran-
gé avec art par le directeur en per-
sonne.

La soirée a aussi été l'occasion d'ap-
précier la relève: six jeunes élèves se
produisaient pour la première fois en
concert. Et l'on ne passera pas sous
silence l'important travail qu'il leur a
fallu effectuer pour maîtriser l'ensemble
du programme.

Evénement toujours attendu de la vie
villageoise, le concert annuel de
((L'Avenir» ne pouvait que susciter la
détente, la bonne humeur et l'envie de
danser. Il ne faut pas oublier le thème
de la soirée: ((Fiesta»... /clhd

Festi Jazz :
haut de gamme

pour initiés
Festi Jazz, c'est pmM. Mesc «n»

forte fréquentation ^______ tSi et sa-
medi soir. Peu de monde, par ___-
tre, dimanche. Cest qpfàœ ne
change pas comme ça fes Habitu-
des. Un concert à (7%. d'est nou-
veau. Surtout à Ptafeeœ tô&fe q/_%
normalement, est fermé le diman-
che.

Et puis, il y a l'affSthet fe 7«w de
François Lindemann. Cès# eyd ga.W
Les initiés connaissent. Certains mê-
mes depuis longtemps pour Ifamtrr
delà vu au Jazz Club. Itf est revenu^
ensuite une au deux fois, avec Ptcma
Seven entre aufre_

Ailleurs, on connaît Surtout* suit lè&
rives lémaniques où François Linde-
mann est une grosse pointure, lier
critique romande, unanime {enfin
presque), le considère cu/i mitt _ um
des meilleurs planistes sûmes, ac-
tuels.

Effectivement, comme pianiste,
François Lindemann se pose un peu
là. Technique, virtuosité;- ssm; cfe ikz
nuance et du rythm&. ]__ &# yp es__

Et le style? C'est vrai que ce n'est
pas Sarttmy Price. rxmcfraB? plutôt
chercher du côté de H_nâk Jarrett.
Chick Corea, voire SSÏ Evans pcar
moments.

Autrement dit un j i_m—_ . qui, sans
être d'un modernisme eésvati____ .
naire, n'est pas toujours dfim accès
facile. Et pas seulement pour Ji»
amateurs de vieux sr̂ fes. Om con-
naît plus d'un brandie sur & dk_m
contemporaine qui n'eBfœpm&éBm;
te monde de Lindemann.

On admire la prestation ém PQP-
tiste. Bravo! Cest magnifiquement:
enlevé, et pourtant çai n 'accroche
pas. Trop concertant, pas assez
j azzy? Trop cérébral, gtmx _____
chaud? Difficile à direz.

En tout cas, Undemam fait' partie
de ces musiciens qui ne laissent pas
indifférent. On est un inconditionnel
ou on refefte. Dimanche, les incondi-
tionnels devaient être? rm0_ à là
maison. Reste à soutirer l'excellent
travail de Yvar Malherbe, a;la con-
trebasse, et Marc Erbeffisr* «è tes bat-
terie. Voilà deux Jeunes musiciens
qui ont la pêche et s'èm sœmea. m
merveille.

i; e _h_%. m.

TRIO LINDEMANN - On est un
inconditionnel ou on miette. sw~ M

Ne jetez pas,
troquez !

Plutôt que de jeter les habits d'en-
fants devenus trop petits, plutôt que de
se débarasser des jouets en bon état
dont les chers bambins se sont lassés, il
faut penser au troc ! Cette année en-
core, l'école des parents en organise un
à Saint-Aubin. Pour des prix dérisoires,
on peut acquérir quantité de choses
samedi, dès 8h 30 pour les membres
de l'association, dès 9h pour le public,
à la salle des fêtes du port.

Ceux qui désirent vendre des objets
se rendront vendredi au même endroit,
entre 14 et 19 heures. Ils pourront
bénéficier du produit de la vente lundi,
de 1 6 à 18 heures. Une participation
de 10% est retenue pour les frais. Les
invendus seront bien entendu restitués
aux propriétaires.

Voilà une façon agréable d'éviter les
trop nombreux gaspillages, /vb

Trio de classe
Sobriété et émotion lors du troisième

(( Concert à domicile »

fi 
la pianiste Patricia Thomas et la

violoncelliste Annick Gautier jouent
depuis longtemps ensemble, le cla-

rinettiste Thomas Friedli ne les a rejoin-
tes que depuis six mois, mais le trio,
invité dimanche dernier au troisième
«Concert à domicile» de Perreux, a
enchanté le public par sa belle cohé-
sion.. L'équilibre tenait avant tout de la
sobriété dont ont témoigné ces musi-
ciens chevronnés: aucun effet gratuit,
mais une honnêteté payante vis-à-vis
de l'oeuvre.

Partition très contrastée, l'opus 11
de Beethoven comporte toutefois un
écueil: le troisième mouvement («Tema
can variaziorri ») peut vite devenir en-
nuyeux; les interprètes ont su ne pas
tomber dans la rengaine - une qualité
qui tient certainement à une vision
d'ensemble dont ils ont fait preuve tout
au long du concert. Compositeur ro-
mantique mains connu, Zemlinsky et son
opus 3 a séduit par ses couleurs et
l'interprétation homogène qu'en a don-
née le trio.

Mais le meilleur moment du rendez-
vous de Perreux a certainement été
l'opus 11 4 de Brahms. Les interprètes
ont su admirablement se tendre tour à
tour la... parole, et les phrases se sont
construites, pleines, vibrantes; entre la
douce plainte et la joie profonde, la
clarinette s'est imposée peu à peu -
comme une voix surgie des profondeurs
de l'âme. Le public a bissé.

Afin de disposer du piano à queue,
les organisateurs avaient délaissé le
véritable «domicile» pour occuper le
Pavillon Borel. Ils n'ont pas dû le re-
gretter. D'abord parce que les audi-
teurs sont venus en force, ensuite parce
que la salle est vraiment superbe et se
prête admirablement - on s'en est alors
rendu compte - à de telles manifesta-
tions.

A entendre Valérie Winteler, instiga-
trice de ces «Concerts à domicile», il
s'agissait dimanche d'une première,
mais certainement pas d'une dernière...

0 P. Be.

Ondes
picturales

Un peintre de Cortaillod
sur Canal Alpha +

Les téléspectateurs branchés sur Ca-
nal Alpha + ont rendez-vous ce soir à
20h avec un peintre de Cortaillod,
Carlo Robert-Crandpierre. Au travers
de ses dessins et de ses aquarelles,
c'est les terres neuchâteloises que l'ar-
tiste fait découvrir: la vallée de La
Brévine, avec le lac des Taillères, les
rives du Doubs, les fermes neuchâteloi-
ses, le lac et le village de Cortaillod.
Toutes de poésie et de douceur, les
œuvres de Carlo Robert-Crandpierre
font apprécier, par leurs couleurs nuan-
cées, les belles régions du canton. Le
programme se poursuivra par une in-
terview de l'astronaute James Irwin.
/comm

M FOOTBALL - L 'école de football
du F.C. Cortaillod reprend les entraî-
nements aujourd'hui, à 17h, au terrain
de La Rive. Pour de plus amples ren-
seignements, les jeunes que ce sport
intéresse peuvent s 'adresser au res-
ponsable Philippe Jacquenod (tél.
42 11 57). /cg

AGENDA
Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, <'{> 4612 82. Renseignements: <$
111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8h au jeudi
à 8h, Cfi 2471 85.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Armande
Oswald, oeuvres sur papier, Daniel Bran-
dely, sculptures, 14h30 - 18h30.
Bevaix, Galerie Pierre-Yves Gabus: Lat-
tier, peintre et conteur, 9 h - 1 2 h e t l4h
- 18h.
Boudry, Galerie Elzitisse : Atelier Filam-
bule «La Nuit», tissages, 9h - 1 1 h30 et
14h - 18h30.
Boudry, bibliothèque communale : 14h
- 1 8h; Ludothèque de la Basse-Areuse:
16h - 18h.
Colombier, bibliothèque communale :
14h - 18h.

/jf K suisse cuire la vivisection
schweizer liga gegen misetlm
legs sïiuera contre ti misezion
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APPEL A
MANIFESTER

CONTRE L'EXHIBITION
TAUROMACHIQ.UE

organisée à La Chaux-de-Fonds
les 29 et 30 avril :

écrivez, téléphonez pour protester
au No 038/223648

Vétérinaire cantonal, Dr DuPasquier
2001 Neuchâtel

Ligue suisse contre la vivisection,
Maxime Moret 759456 80

Donnez, vous recevrez
\_Wil

Une réduction de 5% sur l 'impôt communal i 989
sera proposée demain au Conseil général

L

e problème fiscal ne manquera
pas de susciter quelques discussions
demain, lors de la séance du

Conseil général de Peseux: le législatif
se prononcera en effet sur une réduc-
tion de 5% de l'impôt communal
1989.

A l'origine de cette proposition: les
résultats réjouissants des comptes de
l'année passée, où l'on enregistre une
augmentation du produit des impôts de
un million de francs par rapport au
budget.

Ce rabais coûtera aux finances com-
munales un peu plus de 400.000fr. (sur
environ huit millions d'encaisse); il aura
également une incidence sur la taxe
d'épuration des eaux et celle de
l'exemption du service du feu qui subi-

ront une légère diminution, estimée a
20.000 fr. environ.

Le Conseil général examinera aussi
une demande de crédit de 65.300fr.
pour l'achat et la pose de dix-neuf
tableaux noirs au collège des Gûches,
actuellement en transformation. La part
de subvention du Département de l'ins-
truction public est estimée à presque
24.000 francs.

Les toilettes publiques situées au car-
refour Châtelard-rue de Neuchâtel
sont vétustés; aussi le Conseil communal
sollicite-t-il un crédit de 193.000fr.
pour la construction d'un nouvel édicule,
à proximité de l'ancien et bien accessi-
ble aux handicapés. Le projet com-
prend également la pose d'une cabine
téléphonique.

En vue de I installation de nouvelles
machines, l'entreprise Favelplast, au
Tombet, demande une notable aug-
mentation de la puissance électrique. Il
est donc nécessaire de prévoir un ren-
forcement du réseau de distribution
d'électricité dans ce secteur et la mise
en service de deux nouveaux transfor-
mateurs qui seront logés dans un local
mis à disposition par l'usine concernée.
Le crédit demandé pour ces travaux
s'élève à 321.000 francs. A noter que
l'investissement sera rentabilisé par les
taxes prélevées pour les augmenta-
tions de puissance et celles de la con-
sommation future d'énergie.

O w. si

L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry

Henri Vivarellî 
?038/421141

Pascale Ruedin
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L'Hôpita l psychiatrique
cantonal

cherche à engager

une aide
de cuisine

date d'entrée : 1e' juillet 1989;

un aide
de cuisine

avec permis de conduire.
Date d'entrée : 1e' 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

EEXPRESS 
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A vendre à Bôle
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- 3 chambres à coucher, salon avec cheminée, chambre sous toit, cuisine

agencée, coin à rr nger , bains, W. -C, caves, réduits.
- LOCAUX INDÉPE. ^ANTS (90 m2) pour bureaux ou studio.
- Garage.
- Parcelle de 900 m2. 759447-22

RENSEIGNEMENTS : Decastel Immobilier et Cie -
2016 Cortaillod - Tél. (038) 42 44 04
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Les avantages de l'ingénieuse construction en L de la maison
«Provence» sautent aux yeux: les pièces sont toutes sur le
même niveau , la zone d'habitation , avec cuisine ouverte ou
fermée , est bien séparée des chambres à coucher. Mais peut-
être préféreriez-vous une autre des 30 maisons Home + Foyer
que vous aurez également la possibilité de visiter à l'échelle
1:1. Après quoi , vous n'aurez plus à vous soucier de rien:
Home + Foyer vous offre une garantie de prix exclusive sur
l'investissement total des coûts de construction calculés.

>p_
Je désire de la documentation sur la maison «Provence» ainsi que sur les
30 autres maisons Home + Foyer. 89317/2
Nom 
Rue NP/Lieu 
Tél. (durant la journée) Disposez-vous d'un terrain? oui/non
Home + Foyer, 50, rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.

Architecture et construction à prix fixes. I]L/\U ̂  
"1 1 1  H/lvLJ

HOMK+KOYER
Baden/Bienne/Domat-Ems/Herzogenbuchsee/Lausanno/ 'Lucerne/Lugano-Manno/Sissach/Wil SG

589034-22

VOUS qui êtes propriétaire d'un terrain en
zone à bâtir et qui désirez l'exploiter

ne le vendez pus
mais alliez votre intérêt au nôtre afin de créer
une bonne association.
Faire offres sous chiffres V 28-080557
à Publicitas, 2001 Neuchâtel. 759378-22

Mercredi 19 avril 1989

^CONSTRUCTION
( "J SERVICE
\ ĵ^̂ r 

EDMOND 
MAYt 

SA

A VENDRE OU '  ̂ \̂À ÉCHANGER! PSS^
À HAUTERIVE *3ES1I,

Magnifique appartement de 5Vi pièces, tout
confort , avec jardin ou terrasse. A coté des

__ ?_____,_ . transports publics. Construction et finition
SHGCI de première qualité. 75511222

______________________________________i_^m̂

SPACIEUSE VILLA
À LAMBOIIMG

- 5 chambres à coucher , 3 salles de bains, grand
living avec cheminée, cuisine agencée.

- 3 garages.
- Parcelle de 2025 m2 arborisée.
- Tranquillité et vue splendide. 759445.22

Renseignements Decastel Immobilier et Cie
et vente 2016 Cortaillod - Tél. (038) 42 44 04

f£_ Suite des annonces classées en page 12

À VENDRE

MAISON de MAÎTRE
À FLEURIER

- 7 chambres, grand living avec accès au
jardin, cuisine agencée, cheminée, ascen-
seur.

- Parcelle de 1800 m2 arborisée.
- Tranquillité, ensoleillement, cachet. 759445-22

Renseignements
et vente Tél. (038) 42 44 04

A VENDRE A VENDRE A VENDRE A VENDRE
Geneveys s/Coffrane _ Corcelles/ Cudrefin

Chez-le-Bart dans lotis- Cormondrècheà proximité des commerces sèment récent près Lotissement «Le Chablais»
et des transports publics, des écoles et des magasins, quartier «Les Nods», vue et
vue sur les Alpes dégagement tranquillité

villa individuelle villa mitoyenne villa mitoyenne villa mitoyenne
neuve neuve neuve
5 pièces, cuisine agencée, 2 5 pièces, cuisine agencée, 2 41̂  pjèCes, 2 salles d'eau, 41/4 pièces, cuisine luxueu-
salles d'eau, parc couvert, salles d'eau, grand sous-sol, garage individuel. sèment équipée, possibilité
réduit, jardin d'hiver. garage, jardin. d'aménager un studio au

sous-sol, terrasse couverte,
jardin, garage.

T\ Régie Immobilière T~l
-*Wtf1| """̂ s  ̂

F. Bernasconi & Cie <-*V Ĵ S***
¦ Pour tous renseignements m cios-de-serriôres 31 ¦

I I P  -J et visites: " Tél. 038 3190 31 I IP  _J

A vendre à Saint-Biaise pour fin
1989, situation bien centrée

200 M2 DE LOCAUX
COMMERCIAUX

dans immeuble en PPE.
Parking à proximité.

Tél. (038) 24 77 40. 75941322

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

maisons d'habitation
et de vacances

de 3 y2 pièces et plus
dès Fr. 195.000.-.
Tél. (024) 218 408. 707239 22

A vendre sur la Commune de Gryon, près
de Villars, dans les Alpes vaudoises

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS DE

MONTAGNE
DOMAINE DES ARSETS

Grande facilité d'accès.
Confort et air pur compris.

• Résidence La Maruèche. Appartement de
50 m2, entièrement agencé. Fr. 182'000.-

•Résidence Le Riondet. Deux apparte-
ments de 50 m2, entièrement agencés.

Fr. 182'000.-
•Dans un superbe chalet. Appartement

double de 74 m2, avec 2 cuisines, 2 salles
de bains. Terrasse solarium de 38 m2.

A voir absolument. Fr. 350'000.-

GRYON-VILLAGE
Très bonne situation.

Au coeur de la station.

•Un unique appartement de 3 pièces,
67 m2. Fr. 240'000.-

G.M. DEB0NNEVILLE
Route de l'Arsenal • 1892 Lavey-Village
Tél.025/65 1850 . Fax 025/65 1815 759284 "22

France, Bresse
environ 120 km de
Suisse, à vendre
BORDÉE PAR
RIVIÈRE PÊCHE

fermette
typiquement
bressane : cheminée,
poutres apparentes ,
magnifique terrain
paysage. A saisir
Fr.s. 65.000.-.
Tél. 0033/85 74 54 51
(24 heures sur 24).

759413-22

À VENDRE À SAVAGNIER

grand appartement
de 6% pièces

3 salles d'eau, grand séjour avec
balcon et mezzanine, 5 chambres,
cuisine agencée, caves, buanderie,
garage, places de parc, jardin privé,
situation avec vue imprenable. Li-
bre tout de suite ou à convenir.

À VENDRE À CHAMPÉRY/VS

1 appartement
de 3 pièces

(70 m2), grand balcon, à 3 minutes
du téléphérique, libre tout de suite.
MODANDIC
LA JONCHÈRE S.A.
Case postale 10
2043 Boudevilliers
Tél. 53 12 07. 759632 22

A VENDRE à Forel,
près d'Estavayer-le-Lac

- une villa individuelle
de 5/2 pièces

Fr. 520.000.-

- une villa jumelée
de 6/2 pièces

Fr. 485.000.- .
Vue sur le lac, quartier tranquille. Parcel-
les d'environ 850 m2. Garage. Sous-so
entièrement excavé. Combles aména-
gés. Cheminée de salon. 2 salles d'eau
GIBOSA
Av. Jomini 10, 1580 Avenches
Tél. (037) 76 11 33.
M"" Renout. 759336-2;

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 
0̂

A vendre

villa individuelle
de haut standing, avec piscine -
sauna, sur le Littoral neuchâtelois.
Prix Fr. 2.500.000.- .

Pour tous renseignements,
écrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1251 . 750272 -22

A vendre à La Chaux-de-Fonds, quar-
tier sud-ouest

maison familiale mitoyenne
très spacieuse (260 m2)

4 chambres à coucher . 3 salles d'eau,
grand salon-salle à manger, cheminée,
petit jardin. Prix: Fr. 485.000 -
Ecrire sous chiffres 28-460825 à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 759368-22

A vendre au Val-Ferret , Praz-de-Fort

très beau
chalet meublé

Construction récente, tout confort , vue
imprenable. Rez : 3 chambres, grand
séjour, cheminée de salon , cuisine
agencée. 1°' : 1 chambre, 1 grande mez-
zanine. Terrain aménagé avec barbecue.
p (039) 28 79 67. 759361 22

À VENDRE aux Diablerets
au Belvédère

très beaux
appartements
de vacances

2% pièces et 3/4 pièces,
vue magnifique.

GIBOSA
Av. Jomini 10, 1580 Avenches
Tél. (037) 76 11 33,
Mm" Renout. 759337-22

CHÂTEAUNEUF/CONTHEY (Valais)
A vendre

VILLA
115 m2, 3,chambres à coucher, grand
salon avec cheminée, salle de bains-
douche-W. -C, atelier, caves, chauf-
fage, grand jardin, place de parc
couver te , 750 m2 de t e r ra i n ,
Fr. 560.000.- .
Agence immobilière
Marccllin CLERC
Avenue de la Gare 39, 1950 Sion.
Tél. (027) 22 80 50. 759275-22

Fonds de prévoyance cherche

locatif
Bas du canton.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1210. 753283- 22

• ANZÈRE CHALET avec terrain 700 m2 •
• vide 166 000.-, 3 p. 187 000.-, 4-5 p. 213 000.- •

0 V_ CHALET avec ter., dès 131 000.- 9
% Location-vente possible. %
• Case postale 37, 3960 Sierre, (027) 55 30 53 •
•••••••••••••••••• A759406-22

_
Nous somn. s des
professionnels
établis et
achetons
directement votre

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

757795-22



Médecine
parallèle

à l'Helvetia
Des différents rapports entendus lors

de l'assemblée générale de la SSSM
Helvétia, section du Landeron, tenue
vendredi dernier, il ressort que la sec-
tion du Landeron compte 674 mem-
bres.

Le comité de l'Helvetia a été réélu et
se compose de H. Mascetti, président;
A. Duart, vice-président; B. Walther,
caissière; H. Badan, secrétaire et E.
Mosimann, membre adjoint.

Le président, au nom de toute l'as-
semblée, a eu le plaisir de remettre
une médaille à Mme Bernadette Wal-
ther, ainsi qu'un très beau cadeau, en
guise de remerciements pour le travail
qu'elle accomplit depuis 20 ans au
service de l'Helvetia. Deux assurées ont
également reçu la prime de fidélité.

La caissière a informé les membres
des dernières nouveautés en matière
d'assurance-maladie. Citons, entre au-
tres, l'assurance complémentaire pour
la médecine parallèle, HELSANA.

Après la partie purement administra-
tive, une collation ainsi que la présen-
tation d'un film sur le vignoble neuchâ-
telois ont terminé cette sympathique
soirée, /comm

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, rte de Soleure 33c, sur appel
téléphonique <̂ 5 038/5 1 2567.
Soins à domicile: dispensaire de Saint-
Biaise <?5 331807 (de 7h à 8h et de
13h30 à 14H30).
Association du service bénévole d'en-
traide et d'informations sociales: Marin
(p 33 1362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier, Papiliorama: tous les
jours de 1 0 à 17h.
Le Landeron, Hôtel-de-Ville: exposition
Daniel de Coulon, aquarelles et pastels,
de 15h à 17h30.
Cornaux, Maison de commune: vacci-
nation antipoliomyélitique.

Fermé pour cause de hold-up
Un coup de feu et 5000 francs dérobés à la poste

H 

Ici 1er matin, l'administrateur pos-
tal de Cornaux, Maurice Geiseï

s a  vécu un moment qu'il n'ou-
bliera vraisemblablement jamais. Sui
la porte de la poste, il y avait ce mot :
K Fermé pour cause de hold-up».

Peu après 8 h 30, un homme entre
dans le bureau de poste, armé, le
visage recouvert d'un bas. Il s'appro-
che du guichet, tire un coup de feu
avec son pistolet d'alarme, exige de
l'argent et tend un sac de couleur
bleue. Il empoche une somme d'en-
viron 4000fr., monte dans sa voiture,
stationnée devant la poste et s'en va.
M. Geiser actionne l'alarme, tout ré-
cemment installée. Il est 8 h 38.

Pendant cette agression, une
dame, habitant Cannes et en séjour
dans la région, se rend à la poste
dans l'intention d'y changer de l'ar-
gent. Voyant ce qui se passe à l'inté-
rieur, elle s'enfuit en courant et fail

POSTE DE CORNAUX - A 8h30, un coup de feu retentit. swi- JE

une chute dans l'escalier longeant le
bâtiment abritant la poste et le bar de
l'Epervier.

En face de la poste, un employé de
la Maison Lùginbuhl entend l'alarme
et voit une voiture partir en trombe
dans la direction du Landeron. C'est
à ce moment-là qu'il comprend ce
qui vient de se passer à la poste. Il
reconnaît la Renault 5, de couleur
foncée, qui s'était arrêtée un instant
devant son entreprise.

— J'ai vu une voiture s 'arrêter un
moment sur notre place; il n 'y avait
qu 'un seul passager. Puis elle esl
allée se parquer sur le parc de la
poste.

Au moment du hold-up, M. Geiser
se trouvait seul dans le bureau de
poste. Les deux facteurs venaient de
quitter le bureau pour effectuer leur
tournée et aucun client n'était pré-
sent. La gendarmerie a installé des

SUR LA PORTE - La raison de la
fermeture. swi- _$.

barrages partout alentour jusqu'aux
frontières cantonales. La police de
sûreté est arrivée sur les lieux ainsi
que des membres de la Direction des
PTT.

Les clients du bar de l'Epervier
n'ont rien remarqué. Ils se sont de-
mandé ce que pouvait bien être le
bruit sourd qu'ils ont entendu. Peu
après, ils ont vu une dame courir
autour de l'immeuble.

L'émotion a dû être grande égale-
ment pour cette dame. Elle a aban-
donné sur place les courses qu'elle
venait de faire, s'est rendue à pied,
en boitant fortement, à la laiterie
pour demander où se trouvait un
médecin. Elle a raconté ce qu'il ve-
nait de lui arriver: «Je ne suis même
pas entrée. J'ai vu ça, j'ai pris peur,
je  me suis dit que je  ne voulais pas
me faire tuer et j'ai pris mes jambes
à mon cou». M. Mani, le laitier, l'a
accompagnée chez le médecin. Elle
souffre d'un forte contusion à la che-
ville.

L'après-midi, le bureau de poste
était réouvert normalement.

le signalement de l'auteur du hold-
up, donné par la gendarmerie canto-
nale, est le suivant : 30 ans environ,
trapu, 170 cm, vêtu d'une veste lon-
gue, foncée.

0 Ce. J.

Economie
sons frontières

Rencontre
franco-suisse entre
jeunes décideurs

Jacques Garagnani, directeur du
Centre national des créateurs d'en-
treprises (CNCE) a présenté à ses
collègues romands, l'expérience
française dans le cadre d'une ren-
contre franco-suisse qui a eu lieu à
Thielle le î 4 avril. II salué l'initiative
du Club neuchâtelois des créateurs
d'entreprises et de RET SA, la pre-
mière du genre en Suisse, en ces
termes:

— Le but est novateur et ambi-
tieux. Il s'agit d'établir des jumela-
ges entre clubs européens afin que
puissent se créer des relations d'af-
faires entre nouveaux décideurs.

D'autres contacts sont établis
avec les décideurs belges, Italiens,
espagnols, portugais, britanniques.
Un service télématique sera mis en
place cette année. Il permettra aux
membres des clubs de communiquer
leurs offres et demandes sur le plan
international: s — Une association
européenne des créateurs d'entre-
prises verra le jour sous peu. Elle ne
sera pas limitée aux pays membres
de la Communauté économique eu-
ropéenne. L'économie et lés tran-
sactions commerciales ne connais-
sent pas de frontières.

Eh France, tes clubs de créateurs
sont préoccupés en priorité par les
problèmes de financement liés au
lancement de leurs entreprises. Ils
ont contacté avec les établisse-
ments financiers la gestion de prêts
dits d'honneur. Le CNCE et les clubs
français ont été le seul mouvement
à demander et à obtenir le réta*-
blissement de l'exonération de l'Im-
pôt sur les bénéfices pour les entre-
prises nouvelles.

Jacques Garagnani constate que
les petites et moyennes entreprises
de pointe, performantes, solides,
sont le principal vecteur de déve-
loppement régional et de création
d'emplois:

— Je pense qu 'il est utile que les
créateurs d'entreprises se regrou-
pent au delà de tout système politi-
que ou syndical afin de faire pas-
ser un message qui traduisent les
réalités économiques d'aujourd'hui.
En France, le CNCE collabore avec
les banques, les compagnies d'assu-
rances, les caisses de retraite et les
pouvoirs publics. La décentralisa-
tion incite les élus à mener une
politique d'implantation de nouvel-
les sociétés dans leurs circonscrip-
tions.

L'expérience française a intéres-
sé les Suisses. Dans notre canton,
comme l'a annoncé le conseiller
d'Etat Pierre Dubois, chef à» Dé-
partement de l'économie publique,
on enregistre un nombre élevé
d'échecs de nouvelles PME dû à une
mauvaise gestion et au manque de
liquidités. Il est prévu de créer un
organisme autonome qui aura pour
mission de jeter un pont entre cher-
cheurs, financiers et futurs décî-
deurs. . 

x p>

Pour une agriculture forte

SUDDU
_

LA C 

Quelle sera la ligne de conduite des paysans suisses face a l 'Europe
de 1992 : tel sera le suje t débattu ce soir sous la Bulle

L m  
agriculture suisse, qui ne repré-
sente plus qu'une fraction minime
de la population (environ 5 à

6%), se trouve à la croisée des che-
mins. Celui, d'une part, de savoir si elle
doit produire d'avantage ou, d'autre
part, si elle doit mettre sur le métier de
nouvelles productions? De plus, les
agriculteurs restent songeurs face à
l'Europe de 1992. Réuni ce soir
(20h 1 5) sous la Bulle du Forum écono-
mique et culturel des régions, le monde
agricole débattra d'un thème d'actua-
lité: «Pour une agriculture forte et via-
ble». Dans son exposé, M. Jean-
Claude Piot, chef de l'Office fédéral de
l'agriculture, tentera d'apporter une
réponse «sécurisante » aux soucis de la
paysannerie suisse. La soirée sera ani-
mée par M. Claude Quartier, rédac-
teur en chef de la «Terre romande».

Outre les problèmes agricoles liés à
la production, aux contrôle de la quali-
té du lait, aux contingentements et à la

politique des prix, les gens de la terre
voient d'un mauvais oeil «l'inaugura-
tion» de l'Europe de 1992. L'agricul-
ture qui, selon eux, a perdu son rôle de
réservoir dans lequel on pouvait puiser
pour alimenter en forces vives les au-

tres secteurs économiques, devra-t-elle
faire les frais de l'opération? Voilà
encore une question pertinente que M.
J.-G. Piot devra «affronter» sans dé-
tour- 00- F-

PA YSANNERIE - Produire plus, développer d'autres cultures : les questions
ne manquent pas qui mettent en cause l'avenir même de l'agriculture. M-

La lettre
à Ogi

les opposants
à la NI écrivent

au conseiller fédéral
Les opposants au tronçon de l'au-

toroute NI entre Morat et Yverdon
ont salué les paroles du conseiller
fédéral Adolf Ogi devant l'UDC
vaudoise samedi à Aubonne. Adolf
Ogi a ainsi montré plus de «flair»
que les gouvernements cantonaux,
écrivent-ils dans la lettre adressée
ou ministre des transports et pu-
bliée hier. Il faut toutefois garder à
l'esprit que la politique des cantons
ne serait pas possible sans le sou-
tien de la Confédération.

Le chef du Département fédéral
des transports, des communications
et de l'énergie avait demandé aux
gouvernements des cantons de Fri-
bourg et de Vauà une manière de
procéder plus attentive dans Ici
construction du tronçon de la NI.

Mais II ne faut pas croire que la
politique des cantons puisse se faire
sans l'appui de la Confédération,
écrit le groupe de travail des op-
posants à la NI. f t de rappeler
notamment qu'il y a deux ans Jean-
Pascal Delamuraz avait salué dans
un rapport Interne la rapidité des
préparatifs, et qu'Adolf Ogî avait
publiquement légitimé en été der-
nier la politique des cantons.

— Ogi aimerait être un conseiller
fédéral proche du peuple, qui com-
prend les inquiétudes de la popula-
tion, écrivent les opposants. Qu'il
use donc de son influence afin d'ar-
rêter les travaux de la NI en at-
tendant ta votation sur les initiatives
du trèfle à quatre, demandent-Us.
/ats

¦ VÉLIPLANCHISTES - Neuchâtel -
Cudrefin - Saint-Biaise en cas de vent
d'ouest. En cas de bise, Saint-Biaise -
Cudrefin - Neuchâtel: tel est le par-
cours de la Bas-Lac cup 89, compéti-
tion ouverte à tous les véliplanchistes.
C'est le Wishbone-club local qui orga-
nise cette compétition. Elle aura lieu
samedi après-midi 22 avril, ou en cas
de renvoi, dimanche 23 avril.
Par ailleurs, c'est la première des ré-
gates de planche à voile qui s'inscrit
dans le cadre du Challenge du lac de
Neuchâtel. /cz

PLANCHES À VOILE - Une régate
qui promet d'être passionnante. B-

¦"¦• ¦"¦ -¦---"-'-"- - - .¦¦-~--y. ¦¦ - ¦¦ ¦¦ ¦-¦-¦.--.- ¦¦ ¦¦. ..- ¦ .,¦¦, .¦¦.,.¦„,, ¦ ¦ ¦ . ,¦ ¦¦.,.,.v|

\W_ mercredi
Sheffield, le stade piège :
nos envoyés spéciaux -10 pages couleur
Amazonie: pourquoi Sting veut sauver la forêt? W Ê̂ÊÊÊn B̂
Vienne : pourquoi 50 meurtres à l'hôpital? l / / /'K?f I H  au kiosque

mm_______________m_m 760262-80
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• à l'ouest: Tabacs-journaux
papeterie - Sport-Toto

• St-Aubin:
Hôtel-Restaurant pour jeune
couple avec certificats

• centre Neuchâtel :

Grand pressing

• Val-de-Ruz:

Super carrosserie
y CFC obligatoire 759290-22 ,

' TORGON - VALAIS
Directement au pied des pistes des
« Portes du Soleil».
(650 km de pistes, 220 remontées
mécaniques, 1 seul abonnement).
A vendre dans immeuble récent, ap-
partements meublés:

studio dès Fr. 70.000.-
IVz pièce dès Fr. 100.000.-
3 pièces dès Fr. 185.000.-
duplex 4 piècesdès Fr. 195.000.-

y compris places dans garage collec-
tif, cave, casier à skis.

Renseignements et visite :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Bureau immobilier

I "̂̂   ̂ Agence de Torgon
__ ____ . . Tél. (025) 81 43 66

I ^ 1 [ de 8 h à 11 hmmmmt *—| et de 19 h à 20 h.
~——~m—mt 759386-22

Pour entrée immédiate AU LANDERON
I dans un quartier résidentiel en limite de zone viticole I

I VILLA DE 6 PIÈCES I
I Vastes séjour avec cheminée. Cuisine parfaitement I

agencée, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau.
Sous-sol excavé, garage double.

Terrain de 700 m2.
Location mensuelle: Fr. 2500.-. 759279-26 I

A louer dans ferme entièrement
rénovée à Travers :

SUPERBE
APPARTEMENT

DE 5 PIÈCES
2 salles d'eau, poêle-cheminée,
2 balcons, etc.
Loyer: Fr. 1380.- + charges
(environ Fr. 150.-).
Libre tout de suite.
Pour tout renseignement et
visite : Tél. (038) 42 64 66.

760168-26

r—; *\A LOUER A FONTAINEMELON
Chemin des Loges

APPARTEMENT
3 pièces

cuisine agencée, bains W.-C,
vestibule, cave.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 630 -
+ charges Fr. 135.-.
Pour tous renseignements :

Caisse de pensions __ T_ _\__
Pensionskasse (T_ IL r̂

mm_
Cassa pensions \3 Ê^_\ _______

Service de gérance Faubourg de l'Hôpital i
Abt Uegenschatten Case postale 553

CH-200 1 Neuchâtel
> 60348-26 Téléphone 038 25 66 66 j

À VENDRE . k

" yT A Chaumont

SUPERBES APPARTEMENTS
de 2-3-4-5 pièces et duplex.

Magnifique panorama sur le lac et les Alpes.

Herzog & Cie Services
Tél. (038) 24 77 40. 7594192:

^T 
EN 

EXCLUSIVITÉ ^̂
T̂ à vendre ^

IMMEUBLE LUCATIF
& COMMERCIAL

entièrement rénové
de fond en combles

19 appartements + 2 locaux
commerciaux

vente en nom propre
rendement brut 4,51%

Prix: Fr . 5.700.000.-.

_--_______ __^̂ _ ________\__\

____ __ _ _ _v___ \_____\ ____ ____
=\M Wg m__\ _w___

\Q WffÊf V̂^Si 52 - CP 209

^-̂ '̂̂ '̂769386-22 1000 Lausanne 22

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

appartements
rénovés avec soin.

Vérandas, cheminées
de salon.

- 4% pièces 118 m2,
Fr. 310.000.-

- 472 pièces + grande
véranda et
terrasse,
Fr. 390.000.-

- 51/2 pièces duplex,
175 m2,
Fr. 490.000.-

Pour rendez-vous :
Tél . (038) 247 188. 759422-22

A vendre au Vully à 6 km Avenches
et 10 de Morat

magnifiques villas
jumelées 5-6 pièces

Situation calme, dominante et ensoleil-
lée. Vue étendue sur le lac de Morat et
les Alpes.

Prix dès Fr. 564.000.- . 759381-22

iBBi m̂
Case postale 16 .-- . _ . _,._,.

\ o_r_ r__ 31 35 1564 D°"1d""er

XCONSTRUCTIOh
¦fc-̂ B SERVICE

^̂ ^̂ T 

EDMOND 

MAYE SA

A vendre à Cernier

MAGNIFIQUE
3 PIÈCES (NEUF)
_ „(„,„ créé dans les combles.
SNGCI Prix : Fr. 250'000.- ^9427-22

MARIN / NE

. A vendre

\ terrain à bâlir
de 2600 m2 en zone villas, petits
locatifs. Très belle situation.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-8969. 588241.22

Particulier vend, à Saint-
Germain/Savièse,

magnifique
appartement

[ de 5/2 pièces
en duplex de 160 m!
habitables dans un
groupe de 4 villas en
terrasses.
Spacieux, tranquille, très
ensoleillé , vue
imprenable sur la plaine
du Rhône.

Tél. (027) 25 21 74.
759371-22

^^ f̂ciftiv. - _ :_A 
.:.. 

.¦: :* . ..•_ .-¦-.•--?____ -_l_________________ ^^

A louer à Colombier
dans immeuble neuf

APPARTEMENT
DE HAUT STANDING

1 salon avec cheminée et balcon,
vue imprenable sur le lac et les
Alpes, 2 chambres, 1 cuisine agen-
cée habitable, 1 salle de bains,
1 W. -C. séparé, cave, garage.
Prix Fr. 1590.- tout compris.
Tél . (038) 41 2015 . 759305 2e

SAINT-NICOLAS 26
NEUCHÂTEL

BUREAUX
65 m2 environ, soit 2 pièces, hall , à louer
au rez, Fr. 800.- + charges.

! Pour visiter : tél. (038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne,
tél. (021 ) 20 56 01. 758795-26

| A louer
NEUCHÂTEL, rue des Parcs 86
tout de suite ou à convenir

VA pièces 96 m2
Fr. 1255.- charges comprises.
Pour visiter et traiter:

PATRIA Service Immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 44 46
759951-26

IL Patria
Assurances

A 2 heures

fermette
bressane
rénovée, 1200 m2,
prix Fr. s. 40.000.-.
100 % crédit.
Tél. (0033)
85 74 03 31 /
85 74 05 93. 759274 22

I VERBIER
dans petit chalet de
3 appartements aux

Esserts, à vendre
appartement 3 pièces,
cheminée française,

calme, ensoleillé,
Fr. 300.000.-.

Ecrire à M. Pecker
Ch. Voirons

1291 Coppet .
| 759289-22

Privé cherche à
acheter

PETIT IMMEUBLE
ou ancienne maison
d'environ 6
appartements (évent.
à rénover), région est
de Neuchâtel: Saint-
Biaise, Marin,
Epagnier, Hauterive.
Il sera répondu à
toutes propositions.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-1252. 760268-22

Beau 5 pièces
115 m2

à vendre, à Yverdon.
Cuisine équipée,

2 balcons,
place de parc
à disposition.

Fr. 400.000 -
R éf . 575

S\ CLA UDE DERIAZ
Lr Agence Yverdon

A louer à Bevaix

MAISON
4 pièces
garage, jardin.
Loyer Fr. 1500.- .
Tél. 46 24 10.

760273-22

A LOUER
Chemin de la Jonchère 1
2052 Fontainemelon,
tout de suite ou à convenir

1 STUDIO
au rez-de-chaussée, loyer mensuel
Fr. 560.- charges comprises.
Tél. (038) 53 16 00. 588282 26

A louer à Fleurier
MAGNIFIQUE APPARTEMENT
MANSARDÉ de 100 m2 à l'état neuf
de 3/4 chambres, cuisine agencée, salle
de bains-W. -C. Loyer: Fr. 1030.- par
mois, charges en sus.
APPARTEMENT À L' ÉTAT DE
NEUF, tout confort de 4 chambres,
cuisine complètement équipée, salle de
bains-W. -C., avec cave. Loyer :
Fr. 840.- par mois, charges en sus.
Appartements libres dès le 1e' juillet
1989 ou à convenir.
Pour tous renseignements : Etude
Jean-Patrice Hofner, service des
gérances, 2108 Couvet . Tél. (038)
R -  11 _\A itmo ->n

Coffrane

spacieux
appartements I
en duplex de
5 et 6 pièces

Disponibles: avril 1 989

lil I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Soint-Honoré 3.2001 Neuchâtel. Tel 038 / 25 75 77

760279-26 H
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Arts S l̂pr graphiques

SMHF UN NOUVEL
M EXPLOIT CILO!

^̂ ^̂ ^
 ̂ M W^'"' •¦• ¦¦- ¦ »À Série spéciale « Jubilé», à prix

*"lT Hl I» 12 suPer-attractifs !

1̂
 ̂

lfcSS»Ïr 695 - ' Fabrication de série limitée

__ m _1*_ ¥_ u i _ _ _ ' * Design jeune et exclusif

 ̂k''/W l̂r P -̂J ^-l \ • Couverture casco totale grâce

Wm \ :i000 WZmmmmMW^ m̂hi '- X l^ 0?"̂é

CORCELLES : P.-A. Jeanrenaud, Grande-Rue 4B - NEUCHÂTEL: P.-A.
Jeanrenaud, Gouttes-d'Or 17 - NEUCHÂTEL: Georges Beuchat, Parcs 115 -
LE LANDERON : Primo Sudero, rue de la Gare 8 - FLEURIER : Rémy Buehler,
place d'Armes 4 - ST-AUBIN: Gilbert Sports, Port 6. 759270-10

¦¦¦¦¦¦ ^MnMHmii ^BHH
Nous cherchons pour le compte de clients :

1 entreprise de moyenne importance
(fabrication et/ou commercialisation) dont les produits pré-
sentent un contenu technologique moyen à élevé.

Reprise totale ou partielle, co-participation des cadres de
l'entreprise envisageable.

1 petite ou moyenne entreprise
fabrication et/ou commercialisation de produits exclusifs.

Participation ou reprise totale.

Les dossiers ainsi que toute demande de renseignements sont
à adresser au siège de la Banque Cantonale Neuchâteloise,
place Pury 4, 2001 Neuchâtel, téléphone 038/25 70 01, Fax
24 46 85. 759266 52

Banque Cantonale V£f
Neuchâteloise li\

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 706561 <w

tout 6 ANTIQUITÉS
meubles, tapis, tableaux, bibelots, suc-
cessions et appartements complets.
R. Rossetti , Antiquités, Gare 14,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 30 20.

758273-44

Yverdon à remettre

magasin de fleurs
bonne situation, loyer modéré, en-
tièrement agencé.
Ecrire sous chiffres 22-90071 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

760032-52

<^»<*_ _̂p_>\
_%$$>£&¦
\Jà<_. >̂'

C&l_f _&.*.*'

fc *\\e^' Regimmob S.A.
 ̂ Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

1 SNGCI '
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COURTIEKS EN IMMEUBLES

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01g

A louer tout de suite

Institut de beauté
Fr. 800.- par mois.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-8972588274 52

Yverdon à remettre

GARAGE
bonne situation, loyer modéré, entière-
ment équipé.
Ecrire sous chiffres 22-151425 à
P i i K l io i t^c  1 __t\ _ \r \.aw' _ _ _ _ _ _  - f . n r \ .f . _ . .

I À LOUER
à Neuchâtel
Situation et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

31/2 pièces 120 m2
4Vz pièces 140 m2
BV_ pièces 146 m2

cuisine agencée, cheminée de salon, 2 sal-
les d'eau, grand balcon, caves.
Entrée : avril 1989.
Pour tous renseignements : TSSIM-ZC

Ww _\ ISI oBM



^^^^^a^mmm_________ m__m
A vendre région la Béroche

• magnifique terrain
à bâtir

Fr. 270.- le m2.
Tél. (038) 42 50 65. 759269-22

Deux familles cherchent à ache-
ter dans la région de Peseux,
Corcelles-Cormondrèche ,

maison à rénover
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8976. ______ ¦__

À VENDRE DE PARTICULIER
à proximité du lac de Morat

Terrains à bâtir
situés à l'entrée du village de VALLA -
MAND-DESSOUS derrière le château:
6 842 m2 en zone villa divisés
en 5 parcelles et
1 906 m2 en zone village
Ecrire sous chiffres V-18-306730 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 755331 22

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
IMMEUBLES A et B

Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces.

/ S\ APPARTEMENTS
/ de 3Y2, 4V2 et SV_ pièces
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^^^̂  
PORTES 

- FENÊTRES et VÉRANDAS ^^^

^m. en PVC

¦ 
B f̂l La ma,ière première

¦ ¦T "̂"̂ Q Bfĉ fc f̂c_  ̂ Dans l'état actuel des connaissances , et bien qu 'il existe

H S^̂ S ___ encore une certaine marge de progression , le PVC rigide
W BrT ÎI "k apparaît comme le matériau idéal pour tous les travaux
3| B

^
W Mk de menuiserie extérieure. De surcroît , nos profilés sont

Ig BVNi l̂ Hfàhr parfaitement conformes aux normes européennes en la
¦B 

^^^^^« î 5?*"5[ Ha\ matière.
y^^̂ =-"jâj3 ! aa r̂̂ ^̂ -SSgSk 

Soumis 
à des expositions prolongées , tant en milieu na-

in lll̂ÉiSk turel qu 'en milieu artificiel , le PVC rigide que nous utili-
f f l  pi M| î  ̂

sons 
a démontré 

une 
exceptionnelle résistance à l' usure

> ¦ B\ et au vieillissement , même dans les conditions clima-

¦jjjjjj JE N ^̂ ¦̂ r̂
gfTr=Twffi1̂ j'!Ss * Réalisation moderne

Lr • Conception de portes et fenêtres en PVC
¦M de haute qualité
¦j • Facilité à l'entretien
¦J • Plus besoin de peinture
¦ • pas de décoloration
¦ • Sécurité totale
M • Insonorisation parfaite
H • Fait sur mesure
^^^^^^^Bi • 25 ans d'expérience dans le monde

HIVER - ÉTÉ 
- Coloris à choix

Votre VÉRANDA en PVC /^̂ N̂ /"\
Terrasse couverte • Fermeture de balcons /^«

Zm 
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Pratique - Agréab.e 
fag M t™ H?

n

\.\ Ponoramk mootrœe >a /. / M k̂
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\\ s_ _̂ ,_ /y # FABRICANT OFFICIEL |

Nos fa brica nts officiels:

Trex Composants en Bâtiments S.A.
1844 Villeneuve

Fenstermont S.A.
1081 Montpreveyres

Fensa Rosalux S.A.
2024 St-Aubin 1754 Avry s/Matran

DEMANDEZ, sans obligation, LES RENSEIGNEMENTS
OU LA VISITE DE NOS SPÉCIALISTES au moyen du
coupon-réponse ci-dessous, à retourner à

¦ -̂
D Je suis intéressé par les D portes D fenêtres en. PVC

' D Envoyez-moi une documentation D vérandas
I D Je désire la visite de votre spécialiste, sans engagement

M**- -- -, " , T|-|-|j M M I D Téléphonez-moi à réception pour fixer un rendez-vous

"jnCPSiri Bi" I PEfl 5 3 | Nom: Prénom:
Avenue des Alpes 66 - 1820 Montreux I Adresse: NP-Lieu: 

Tel. 021 / 963 14 14 
 ̂o j Tél

I AVEC Fr. 35.000.- DEVENEZ PROPRIÉTAIRE I
À CERNIER

I Magnifique situation ensoleillée et calme, proxi- I
I mité du centre du village, écoles, dans un petit I

immeuble résidentiel en construction

I 4 PIÈCES I
comprenant vaste séjour avec cheminée,

salle à maner, jardin d'hiver, cuisine séparée,
I 2 chambres à coucher, 2 salles d'eau, réduit.

Possibilité d'acquérir séparément,
garage et place de parc. 759281-22 I

W/ l_ï__ ~^
&S_\èreS

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

Villas de 4l/z et 5l/2 pièces
disponibles de suite.
Prix:dès Fr. 535 000 -

è̂*_ ^\\\_

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

BERNARCI Nicoq
W 11, rue de la Gare Tél. 021/80188 62 A

^Ŝ 
mo MoRCjES y^

Office des poursuites
Hl I de La Chaux-de-Fonds

Enchères publiques
d'immeuble industriel

fabrique, rue des Régionaux 11 à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 5 mai 1989, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue
Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage.
l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchè-
res publiques, sur réquisition de la créancière hypothécaire en 1e' et 2e
rangs, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à la société Zlatitsa
S.A., à Neuchâtel, savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 7500, rue des Régionaux , bâtiment, place de 217 m2 ; subdivi-
sions: fabrique 124 m2 - trottoir 93 m2.
Cet immeuble bénéficie d'une bonne situation, au centre de la ville, à
quelques minutes de la gare, de la poste et des banques.
Les voies d'accès sont excellentes. L'ensoleillement et la lumière sont
bons. A proximité, une grande surface commerciale se développera
prochainement.
Il s'agit d'un bâtiment de 5 étages sur rez-de-chaussée, construit en
1907, à l'usage d'atelier d'horlogerie et comprenait à l'époque l'immeu-
ble en ouest, édifié à l'usage d'habitation. Il était possible de traverser
directement dans la partie locative.
Des travaux ont été effectués dans le courant des années 1982-1983 et
1984. Ceux-ci n'ont jamais été terminés.
Estimation cadastrale (1980) Fr. 320.000.-
Assurance incendie (1986) y compris avenant Fr. 490.000.-
Volume 2454 m3
Estimation officielle (1989) Fr. 320.000 -
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au
Registre foncier , dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert et aux plans, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformé-
ment à la loi, l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où
Is peuvent être consultés dès le 17 avril 1989. .
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce , ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus
îxpressément attentifs aux disposition légales concernant l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger , ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en
¦aison d'une participation étrangère prépondérante.
V isites du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office
___  poursuites de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 3 avril 1989.

OFFICE DES POURSUITES:
Le préposé,

J.-P. GaillOUd 758034-22



Pour compléter l'équipe de son atelier mécani-
que, notre Service Développement Alimentaire
cherche un

MÉCANICIEN
dont le rôle sera de:

# Participer à la construction de prototypes et
contribuer à la modification d'équipements
divers.

% Assurer des. travaux de mécanique générale
(tournage, fraisage, perçage) ainsi que des
travaux de soudure et brasage.

# Réaliser des commandes pneumatiques.

Nous souhaiterions rencontrer
des candidats ayant le profil suivant :

# Certificat fédéral de capacité en mécanique.
% Connaissances en logique fluidique de base

et en programmation CNC (code ISO).
0 Esprit d'initiative et facilité d' intégration dans

une équipe.
O Connaissances d'allemand souhaitées mais

pas indispensables. 759383-36

Veuillez adresser votre candidature, accompa-
gnée des documents usuels à: M. E. Brambilla,
Service du personnel, NESTLÉ, 1800 Vevey.

Nous existons depuis plus de douze ans et faisons partie d'un groupe qui
comporte une vingtaine d'agences dans toute la Suisse. Dans le but de
renforcer notre position et d'augmenter notre part de marché, nous cherchons
de nouveaux collaborateurs pour NEUCHÂTEL.
1. NOTRE IDENTITÉ : jeunesse et qualité.
2. NOTRE OBJECTIF: le haut du pavé.
3. NOTRE ATOUT: le professionnalisme.
Si vous vous sentez concernés par un de ces trois critères, découpez vite cette
annonce !
LA VENTE, LA COMMUNICATION, L'AUTONOMIE sont vos qualités fonda-
mentales.
Vite, préparez votre curriculum vitae et annexez-y une photo et vos certificats.
LA MOTIVATION, LA PERSÉVÉRANCE et l'esprit de BATTANT sont vos
caractéristiques.
Alors, rédigez vos offres manuscrites et détaillez-nous vos aspirations. En plus,
si vous êtes titulaire d'un CFC dans un métier technique ou dans le commerce ,

ENVOYEZ VOTRE DOSSIER PAR EXPRÈS !
Nous vous offrons un poste passionnant...

conseiller(ère) en personnel
(27-32 ans)

Vous disposerez d'une formation complète, un suivi régulier, des conditions
très intéressantes basées sur les résultats individuels, une grande liberté
d'action et des possibilités de promotion !

Si vous voulez adhérer à un team ambitieux , adressez vos offres sous
chiffres PC-04 à Assa Lausanne, place Bel-Air 2, 1002 Lausanne.

759410-36

IW^F ĵ CIBA-GEIGY
.  ̂ cherche, pour le

LJJ ^î  ̂
Service Logistique

UJ de son usine
de Monthey,

un adjoint
au responsable
des transports

Le collaborateur que nous désirons engager devrait être au
bénéfice d'une formation de base technique ou commer-
ciale avec de larges connaissances du domaine des trans-
ports routiers et ferroviaires, ainsi qu'une expérience de
quelques années dans la conduite du personnel.
Langues : français et allemand, avec de bonnes notions
d'anglais.
Cet emploi offre de réelles perspectives de progression
professionnelle à un candidat dynamique et entreprenant,
appelé à diriger une équipe de 25 à 30 personnes.
Les personnes intéressées voudront bien adresser
leur offres manuscrites à Ciba-Geigy S.A., réf. EXP,
1870 Monthey.
Le service du personnel, tél. 025/70 34 36, traitera
avec discrétion les demandes complémentaires de
renseignements. 759232-36

cherche:

COLLABORATEUR
DE VENTE

Nous sommes une compagnie multi-
branches, leader dans les branches cho-
ses ; partenaire de la RENTENANSTALT,
leader dans la branche vie.
Formation et garantie financière assurée.
Prenez contact pour un entretien expli-
catif avec M. J.-P. BOURBAN, respon-
sable du service externe, Treille 9,
2001 Neuchâtel. Tél. 25 91 51. 588,29-36

LE SUPER TROOPER.
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Nni llfOail 1 TROOPER Le SLJ Per TR00PER est arrivé ! train de roulement , latraction 4X 4
NOUVvatl ¦ I Î WrEn (| S'appe||e,«special Edition II». enclenchable, les quatre freins

SPCCîJJ Edition I Avec des ailes élar 9ies ' des Jan~ a disciue > |es 1 w _̂w_t ĵM
" " tes en alliage léger et des pneus sièges sport I pÉPli

larges spéciaux. Sans oublier ses anatomiques, JwlMPB
décorations racées , une peinture le riche équi- lfip|f(gjiP
bicolore spéciale et sa très belle pementde sé- J ^̂ ^^^S*2
housse de protection pour la rie compre- f B̂ igJlÉH
roue de secours. Ment ionnons nant la direc- La nouvelle transmission _

4 rappor ts  disponible sur

encore ses marchepieds en tion assistée, demande sert parfaitement ie
moteur qui se distingue par

acier et son intérieur luxueux. Le un radiocas- son C0LJp|e élevé
%————- — *jj TROOPER n'a jamais sette stéréo, le verrouillage cen-

été aussi beau. tral et des lève-glaces électri-

f _̂ Ŵ ^̂_J_\ __ j£g désormais disponible Un «Spécial Edition II» vous
I a ^̂ ^J '̂|flJEL

^  ̂
avec transmission 

au- 
attend chez votre agent OPEL/

• «Él Kl tomatique en option, à ISUZU pour un essai routier. Ne

outre ie . spécial Edition n» . 
V
»̂ ^^^̂ ï̂ 4 raPPorts P|us over " vous 

privez 

pas de ce 

plaisir 

!

§ avec empattement court  ou long.  HB3i ĤBl__-!fLaÉMta _̂_!i_ .̂^M _____ W_ %_̂ mm \J \ J X t_ .  IGS aCCGS-
o
5 soires qui lui sont propres, le 

| «Spécial Edition II» a évidemment l̂ ^l |"7I ÏT1 ES
g tous les atouts du TROOPER. lw%JfcW wàM WêêÊ

1 Citons àtitre d'exemple l'excellent Chez votre agent OPEL/ISUZU.
S 759343-10

M M E  MARC BIVER
M M M DEVELOPPEMENT

Agence spécialisée
dans le marketing sportif
cherche une

SECRÉTAIRE
Profil souhaité :
- plusieurs années d'expérience;
- langue maternelle française ;
- très bonne maîtrise de l'anglais -

connaissances de l'allemand
souhaitées;

- esprit d'initiative et sens des res-
ponsabilités;

- aptitude à travailler de manière
indépendante.

Lieu de travail: Hauterive.

Début de l'engagement : début
juin ou à convenir.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres à:
MBD , ruelle Dublé 6,
2001 Neuchâtel
(tél. 038/25 92 82). rasasa-se



De fonte en combles
Couvet : Michel Beugnot collectionne potagers

et fo urneaux anciens
Des  timbres-poste aux toiles de

maître, en passant par les pièces
de monnaie et autres briquets, on

pensait avoir tout vu ou presque en
matière d'objets de collection. Et pour-
tant, les amateurs d'insolite ont encore
de la ressource pour ce qui est de
l'originalité ! C'est ainsi qu'à Couvet,
Michel Beugnot a jeté son dévolu sur...
les potagers et fourneaux à bois an-
ciens. Mais pas n'importe lesquels puis-
qu'il ne s'intéresse qu'aux pièces entiè-
rement fabriquées en fonte, foyer y
compris. Avec ses côtés en tôle et son
habillage de briques réfractaires, le
fourneau neuchâtelois n'entre donc pas
dans la catégorie.

Français d'origine, Michel Beugnot a
quitté Vesoul le 24 avril 1964 pour
s'établir au Val-de-Travers. Electricien
de profession, il raconte sa passion
pour les calorifères:

— Ma mère en avait plusieurs à la
maison, explique-t-il. Et il y a dix ans,
l'ai commencé d'en acquérir d'autres et
de les restaurer afin d'enrichir la collec-
tion.

Ce fut le début d'une course effrénée
aux brocanteurs et aux expositions, en
Suisse et en France. A ce jour, le Covas-
son a réuni une bonne trentaine de
pièces, toutes plus belles et plus origi-
nales les unes que les autres. Il en
exposera plus de vingt, de moyennes
et petites tailles, à la prochaine Foire
aux puces et artisanat de la SEVE, le
27 mai à Valangin.

Signées et numérotées, toutes les

merveilles de Michel Beugnot portent
les plus grandes marques des ancien-
nes et prestigieuses fonderies de Hau-
te-Saône: Fallon, Baignes, Varigney,
etc. Elles sont à un, deux, trois ou qua-
tre trous(parfois avec des marmites
d'époque) et certaines datent du XVIIIe
siècle.

— Les pieds de la plupart d'entre
elles ont les pieds «sculptés» en forme
de pattes de lion, précise l'électricien.
C'est rare et elles sont très recherchées.

Parmi les plus beaux spécimens de la
collection, on peut admirer un fourneau
de chambre Fallon doré et émaillé, un
potager-fourneau combiné à quatre
pieds et trois trous signé Magny-Ver-
noix (rare) et un migon petit fourneau
circulaire que l'on utilisait pour les gril-
lades au charbon de bois.

Ce n'est rien de dénicher de tels
objets, encore faut-il savoir s'il vaut la
peine de les acheter. Michel Beugnot
tient compte de différents critères
avant de conclure une affaire: la forme
de la pièce, sa décoration, le fait que
l'objet soit entier (corps, pieds, portes,
etc.). On peut parfois retrouver certains
accessoires manquants tels que des
cercles ou des plaques, mais pas des
couvercles ornés de décorations.

— Les potagers et fourneaux sont
la plupart du temps dans un état la-
mentable, dit encore le collectionneur. //
faut alors procéder à un lont et minu-
tieux travail de dérouillage.

Les foyers très utilisés ont souffert et
il faut les restaurer à l'intérieur, mais

MICHEL BEUGNOT - Fan de fonte.
do. - M-

uniquement avec de la fonte d'époque,
plus résistante, récupérée sur d'autres
pièces. C'est Robert Geiersberg, le pa-
tron de l'entreprise Metalu à Couvet,
qui se charge de ce travail délicat. Une
fois remis en état, fourneaux et pota-
gers sont soigneusement graissés et en-
tretenus.

— Jusqu 'ici, je  n'ai vendu que des
pièces que je  possédais à double, dit
encore Michel Beugnot.

Un peu comme pour les timbres, en
somme. Mais allez donc classer des
potagers dans un album!

O Do. C.

Expertise
de printemps

Le troupeau du Syndicat d élevage
de la race tachetée rouge du Bas-
Vallon se porte bien. La démonstration
vient d'en être faite ces derniers jours,
à l'occasion de la traditionnelle exper-
tise de printemps. But principal de
cette manifestation: la présentation
des primipares (génisses qui ont vêlé
pour la première fois au cours de l'hi-
ver) aux experts. Ces derniers attri-
buent des points à chaque sujet pré-
senté, en tenant compte des critères
tels que conformation de l'animal, lac-
tation, etc. Ils déterminent la valeur
d'élevage de la bête, en quelque
sorte.

Le Syndicat du Bas-Vallon regroupe
les éleveurs du fond du Val-de-Travers
de Buttes à Couvet (y compris), ainsi
que ceux des Ruillères, du Mont-de-
Couvet, des Sagnettes et environs
(Mont-de-Boveresse, Trémalmont, etc.)
Son troupeau est important puisqu'en-
viron 900 bêtes y sont inscrites. Elles
ont été rassemblées en différentes pla-
ces de concours — ou à domicile dans
certaines grandes exploitation — pour
être montrées à l'une des deux commis-
sions d'experts. A noter que chaque
animal ne peut être présenté qu'à
deux concours de printemps. Après, son
propriétaire ne peut l'inscrire qu'au
concours principal d'automne.

Président des experts, Emile Schop-
fer fait partie du Syndicat du Bas-
Vallon. Il était donc remplacé par son
vice-président Claude Maridor, du Val-
de-Ruz.

— Claude Maridor s 'est dit très sa-
tisfait de l'ensemble des bêtes présen-
tées, précise Louis Rosselet, de Bove-
resse, président du Syndicat. Et les ju-
gements des experts n'ont pas entraîné
de réclamation.

La qualité du troupeau va donc en
s'améliorant et c'est encourageanl
pour les éleveurs du Syndicat, /doc

ÉLEVEURS - De bonnes raisons
d'être satisfaits: la race tachetée
rouge ne cesse de s 'améliorer.

yhnnïèrfi

Les jeunes et le chapardage
Dernière conférence de la maison a l 'Ecole des parents

I

l arrive parfois que des parents
découvrent dans la chambre d'un
enfant des objets qui ne lui appar-

tiennent pas. Ou encore, ils s'aperçoi-
vent au sortir d'un magasin que leur
rejeton mange un chocolat qu'ils n'ont
pas acheté. Comment doit-on réagir
dans des cas semblables? Comment
fait comprendre aux jeunes chapar-
deurs qu'il n'est pas bien de voler et
quels sont les mécanismes qui les pous-
sent à agir de la sorte? Est-ce pour
attirer l'attention, se faire valoir ou
exprimer un mal-être? Pour tenter de
répondre à toutes ces questions, l'Ecole

des parents a invité Mmes M. Burnod et
H. Oppliger. Placée sous le thème
«l'enfant, l'adolescent et le vol», cette
dernière conférence de la saison se
déroulera le 26 avril à 20hl5, au
Vieux-Collège de Couvet (Salle de mu-
sique).

Auparavant, les animatrices de
l'Ecole des parents du Val-de-Travers
proposent un autre rendez-vous. Auteur
de «Parle-moi... j'ai des choses à te
dire» et «Apprivoiser la tendresse »,
Jacques Salomé donnera une conféren-
ce-débat le 21 avril à 20h30, à la

Salle communale de Sainte-Croix. Etre
à l'écoute de ses enfants est certaine-
ment une des choses les plus difficiles
dans les relations intimes. Au cours de
son exposé, Jacques Salomé évoquera
les multiples langages au moyen des-
quels l'enfant témoigne de son exis-
tence: ceux du corps, de l'imaginaire,
du symbolique.

Les personnes non motorisées qui dé-
sireraient assister à cette conférence
peuvent s'inscrire jusqu'à vendredi à
midi (tél. 6131 19 ou 61 2572).

0 Do. C.

AGENDA

Couvet, hôpital et maternité
(p 632525.
Fleurier, hôpital: £5 61 1081.
Ambulance: <p 1 17 jour et nuit.
Fleurier, infirmière visiteuse
(?J 61 3848.
Service du feu: 0 118.

A la recherche
de l'eau précieuse

LE LOCLE-

Au cours des cinq pro chaines années, la ville investira
15 millions pour améliorer son réseau d'eau

P

our Saint-Exupéry, l'eau n'est pas
nécessaire à la vie, elle est la vie.
C'est dire que la recherche d'eau,

son traitement et son épuration font
partie des préoccupations permanen-
tes de toute autorité.

Au Locle, le problème de l'eau revê-
tira une importance primordiale au
cours des prochaines années car la ville
devra investir 1 5 millions dans ce sec-
teur. Les contribuables devant payer
une grande partie de la facture ils
étaient invités hier soir à une séance
d'information.

En tout et pour tout, 22 personnes
s'étaient déplacées à la salle des Mu-
sées. Ce qui a fait dire à M.Francis
Jaquet, directeur des Services indus-
triels: «Tant que l'eau coule au robinet,
on ne se fait pas beaucoup de soucis».

Comme toujours, les absents ont eu
tort car les renseignements donnés ont
permis de bien saisir l'enjeu du pro-
blème. M.Pierre Siegrist, ingénieur en
chef des Services industriels a tout
d'abord rappelé que le réseau d'ad-
duction d'eau au Locle était de 12

kilomètres et celui de distribution de
50 km. En 1 988, 1.478.000 m3 ont été
pompés et 1.070.000 m3 facturés. La
consommation moyenne est de 4500
m3 par jour.

S'appuyant sur de superbes images
M.Jean-Louis Walther, ingénieur EPFZ
SIA et représentant d'un bureau spé-
cialisé de Porrentruy a expliqué le
fonctionnement des captages et celui
du traitement de l'eau.

Après 30 ans de fonctionnement, le
système actuel montre des signes de
vieillissement indiscutables si bien que
son remplacement est devenu indispen-
sable. Il y a quelques semaines, le
Conseil général a accepté un crédit de
320.000 fr. pour l'étude du projet
d'une nouvelle chaîne de traitement de
l'eau. Selon M.Jaquet, les travaux qui
seront entreris exigeront une dépense
d'environ 5,5 millions.

Le prix de l'eau sera évidemment
augmenté pour couvrir cet investisse-
ment. Heureusement, il y a de la marge
car aujourd'hui au Locle le m3 revient
en moynne à lfr.35. «C'est 13.000

fois meilleur marché que l'eau minérale
vendue au restaurant», s'est exclamé
M.Jaquet.

Captages, nappes phréatiques, ozo-
nation: voilà des mots qui vont faire
partie du vocabulaire des Loclois au
cours des prochaines années.

0 R- C y

AGENDA

Forum de la Fondation Sandoz: 20h30,
«Et si nous étions demain une Suisse sans
armée»?
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
P 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £5 341144.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 19 h. ensuite fj 31.10.17.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17 h.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Grand-Cachot-
de-Vent: 14h30-17h30, Pierre A. Ju-
nod, peintre gestuel.

Avec ou sans
permis ?

Ce n'est pas la première fois que B.
M. a maille à partir avec la justice. Ce
qu'on lui reproche, comme organisateur
de transports collectifs de passagers en
car, entre la Suisse et le Portugal, c'est
d'engager des chauffeurs qui ne rem-
plissent pas les conditions légales du
point de vue de l'établissement. Cette
fois, B. M. a déclaré que son chauffeur
était titulaire d'un permis de saisonnier
pour travailler en Suisse et d'un permis
de conduire pour des transports en
groupe. Il appartiendra à B. M. d'en
faire la preuve dans une prochaine
audience, avant le prononcé du juge-
ment.

Avec une indemnité de chômage de
2800fr. par mois, P. T. n'a pas versé un
centime pour la pension alimentaire
qu'il doit à son ex-conjointe. Puis à
partir de février dernier, il a repris ses
versements. Pourquoi? Parce que, dira
M.Cornu, de l'Office cantonal de re-
couvrement, une plainte a été déposée
contre lui en janvier. Quoi qu'il en soit,
l'arriéré est encore de plus de
5700francs. Un compromis momentané
a été trouvé. P. T. versera, à partir de
mai, 400fr. pour la pension et lOOfr.
par mois pour combler le retard. Cet
arrangement a été conclu jusqu'à fin
juillet, époque à laquelle la cause sera
à nouveau examinée.

0. G. D.
0 Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président, et Joëlle Vallet , em-
ployé* au greffe.

Les Brenets :
pétition

pour un train
A l'initiative de Philippe léchaîre

le village des Brenets se mobilise
pour défendre ie maintien de sa
ligne de chemin de fer menacée
par un projet de liaison avec le
Locle et La Chaux-de-Fonds par
autocar. La population de la com-
mune a été invitée hier en fin
d'après-midi à signer une pétition
demandant que te petit train des
Brenets ne soit pas sacrifié. Pre-
mière signature: celle de Michel
von Wyss candidat au Conseil
d'État qui tenait à manifester son
soutien aux Transports en commun.
On relevait aussi la présence de
Michel Roselet, président du Conseil
communal, de trois de ses collègues,
de plusieurs conseillers généraux et
de quelques employés des CMN. En
moins d'une heure la pétition a re-
cueilli plus de 100 signatures. Pour
Philippe Léchaire, c'est la preuve
que les habitants des Brenets se
battront pour conserver leur petit
train, /rey

Réunion
des opérés
du larynx

JI-UC" I UVCISH

Lorsqu'après une intervention chîr
rurgicale on est privé du moyen le
plus aisé de s'exprimer, c'est-à-dire
la voix, il faut une bonne dose de
courage et de volonté pour affron-
ter ia société dans les meilleures
conditions possibles. Les opérés du
larynx et les mutilés de ia voix
neuchâtelois ont donc décidé de se
constituer en groupement dont le
président est René Jeanrenaud, de
Motier$. Réunis samedi aux Verriè-
res, ils ont tenu une brève assem-
blée générale au cours de laquelle
ils ont notamment adopté des sta-
tuts.

Le but du Groupement est triple.
Il s'agît d'abord d'apporter un sou-
tien moral aux personnes concer-
nées, avant et après l'intervention
chirurgicale. Dans un deuxième
temps il faut aussi les aider à re-
trouver une fonction vocale, en col-
laboration avec tes services O.R.L
et d'ortophonie. Enfin, le troisième
aspect vise à conseiller les membres
dans leurs demandes aux pouvoirs
publics et, au besoin, leur apporter
une aide financière lorsque leur
rééducation pose des problèmes.

Au cours de leur assemblée, ils
n'ont par jugé utile d'adhérer à
l'Association romande. Ils considè-
rent en effet qu'une telle affiliation
ne leur procurerait que peu d'avan-
tages. A noter toutefois qu'ils re-
présentent une section de l'Associa-
tion suisse. Par ailleurs, plusieurs
membres du Groupement neuchâte-
lois ont participé à un sondage réa-
lisé auprès des laryngectoroisés par
la Société suisse d'études sociales
(GFS), à Zurich. Ils ont aussi recon-
duit le mandat des trois membres
de leur comité et nommé deux véri-
ficateurs de comptes. L'assemblée
s'est tenue dans le cadre d'une des
rencontres qu'organisent les respon-
sables plusieurs fois par année.
/doc

Ing. conseil peut résoudre
tous vos problèmes de

BREVETS
Tél. 021 36 53 22 759369 se
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Voulez-vous entreprendre une nouvelle et brillante
carrière?

VITA
Importante compagnie suisse d'assurances cherche col-
laborateurs afin de les former comme inspecteurs en
assurances.

NOUS OFFRONS:
- Salaire garanti dès le début
- Revenu supérieur à la moyenne
- Formation complète
- Importante clientèle existante
- Avantages sociaux d'une grande compagnie
- Soutien de vente avec ordinateur portatif.

NOUS DEMANDONS:
- Age minimum 25 ans
- Suisse ou permis C
- Excellente présentation
- Habitant dans la rég ion Neuchâteloise ou JURA
- Facilité dans les relations avec autrui
- Ambitieux et dynamique.

Téléphonez sans tarder au (038) 31 30 54 ou écri-
vez à Roger GREMAUD, Chef de vente, rue
Grise-Pierre 26, 2006 Neuchâtel.

759300-36

I désire engager pour le service VENTE & MARKETING de i
I son département ÉLECTRONIQUE, un

j  EMPLOYÉ DE COMMERCE j
! cherchant un poste de travail indépendant, s'intéressant à

participer à des travaux variés demandant un certain «flair»
i pour les questions techniques et ayant du plaisir à traiter i
| avec la clientèle.

! Ce poste qui s'adresse à une personne de langue allemande
! ou française, avec des bonnes connaissances de l'autre
! langue, est appelé à se développer de manière importante.

I II offre d'excellentes possibilités, de l'autonomie, des condi-
I tions appréciables et s'ouvre sur d'intéressantes perspecti-
j ves d'avenir.

j Les personnes intéressées, à qui nous garantissons une |
I absolue discrétion, sont priées de faire parvenir leurs offres |
I de service ou de prendre contact avec

0 ELECTRONA S.A.
_. _ ___ ,_..,, Service du personnel
ELECTRONA 2017 Boudr£

A Tél. (038) 44 21 21
^^ Interne 164 ou 161. 759429 35 |

< -____________________________ _-_-m MB

NEUCHATEL

[ - FRIBOURG

désire engager pour la
production de viande fraîche
de notre Centrale de distribution,
à Marin

I manutentionnaire I
Nous offrons :
- place stable I
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux

^Ê 759268-36

POURQUOI PAS VOUS ?

- Serrurier/tôlier
- monteur électricien
- mécanicien électricien
- mécanicien de précision
- dessinateur en bâtiment
- installateur sanitaire
- monteur en chauffage
- menuisier/poseur

' " 759426-36

Nombre de nos clients ont besoin de VOUS...

Contactez M. Vuilleumier

^

Le 
travail dans le bon sens 038/25 2800

^̂ 13. rue du Château 2000 Neuchâtel

\ \ TEMPORAIRE \
JEUNE ET DYNAMIQUE

P i Nous cherchons pour une mission de ,
4 à 6 mois une

. SECRÉTAIRE ,
i de langue maternelle française.

T Date d'entrée : 15 mai 1989.
Ai
¦y Nous attendons votre appel. y^y 36 f
!¦ I
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¦Métalor
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison mère
d'un Groupe Industriel à rayonnement international spéciali-
sée 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. 759397 36

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

PAUSS-CAPÉ
Pour notre bar à café du centre commercial de Marin,
nous souhaitons engager

serveuse
Horaire : 17 heures par semaine
Entrée en service : 1" mai 1989
Permis de travail pour étrangers B ou C.

Les personnes intéressées par cet emploi sont
priées de s'adresser à:
M"" Ferrari, gérante
PAUSE CAFE
Centre commercial, 2074 MARIN
Tél. (038) 33 46 00 dès 11 h. 759409 35
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Crédit
pour

l'industrie
Le Conseil gênerai s est réuni hier soir

à l'aula du Centre scolaire, en présence
de 25 membres. Les comptes 1 988 ont
été examinés et commentés par l'admi-
nistrateur communal Roger Cuche. Avec
un total de charges de 3,6 millions de
francs, des amortissements pour
206.727 fr., l'excédent de revenus se
monte à 3551.15 francs.

Le Conseil général a accepté à l'una-
nimité des dons pour 138.596fr. reçus
du Livre d'Or du Centre sportif. Le
Conseil communal propose d'affecter le
solde, soit 48.596 à des dépenses
d'équipement du Centre sportif.

Afin de déterminer des zones de
protection des sources d'eau de Pau-
lière, du Lion, et de la Brasserie, un
crédit de 27.500fr. a été accordé au
Conseil communal.

Autre crédit accordé 1 8.000 fr., dont
il faut déduire la subvention cantonale
pour les frais d'une étude en vue de la
création d'une zone industrielle. Jean-
Claude Guyot (lib-PPN) a demandé à
ce que cette étude se fasse en collabo-
ration avec Région Val-de-Ruz.

Le Conseil général a aussi renouvelé
son bureau, nommant Daniel Châtelain
(IC) président, Jean-Pierre Jéquier (lib-
PPN) vice-président et Hartmann-Gan-
der (lib-PPN) secrétaire. Il a également
désigné cinq personnes pour la commis-
sion des comptes, soit: Françoise Jacot,
Jean-Paul Tschann, Isabelle Moy, Patri-
cia Vuilleumier et Hubert Rosetti.

Dans les divers, le président de com-
mune Frédy Gertsch a annoncé que Pro
Helvétia serait d'accord de financer
une manifestation pour les artistes lo-
caux. Puis, il a félicité Roger Cuche,
administrateur communal, pour ses 40
ans de service.

0 M. H.

Jusqu'à
6.70 le kilo !

Avril, c'est le mois des expertises de
bétail dans notre canton. Aussi y a-t-il
peu de marchés d'élimination organisés
durant cette période. Celui des Hauts-
Geneveys, qui s'est déroulé hier matin,
revêtait donc une importance particu-
lière. Les prix sont toujours à la hausse,
avec un prix de 4fr.90 par kg poids
vif pour les vaches. Les marchands s'ar-
rachent même certaines bêtes allant
jusqu'à débourser 6fr.70 le kilo. Pour-
quoi cette ruée? Tout simplement parce
qu'en haut lieu, on a décidé de pren-
dre des mesures de dégagement du
marché, en faisant congeler de la
viande.

Les agriculteurs, qui cherchent à
avoir un taux de sélection élevé, élimi-
nent les bêtes qui ont une petite tare
génétique, alors qu'autrefois, on les
gardait à la ferme. Ils ont été satisfaits
des prix. Les marchands, eux, étaient
comme le temps, ils faisaient grise
mine... Il y avait sur la place de la gare
80 bêtes, 21 taureaux et 5 génisses.
Une seule est partie au marché libre et
bien entendu, la Coopérative suisse
pour l'approvisionnement en bétail de
boucherie et en viande (CBV) est partie
les mains vides.

Sur le plan suisse, pour le moment, les
importations de bétail à saucisse ou
bétail vivant destiné à la transforma-
tion ne sont pas autorisées. Par contre,
225 tonnes d'aloyaux pourront entrer
chez nous, pendant la période du 24
avril au 6 mai 1 989.

O M.H.

Sauver des vies
Véhicule renversé en feu: le Centre de secours à l'entraînement

H 
Y 1er soir vers 19hl0 deux véhicu-
le les transportant du personnel se
|§ télescopent sur le chemin de la

Guérite, à 300 mètres au nord de
Fontainemelon, à l'endroit où le chemin
traverse la future route du tunnel. L'un
des véhicule est renversé et brûle, l'au-
tre est contre un arbre. On a dénom-
bré une quinzaine de blessés plus ou
moins graves avec deux personnes in-
conscientes.

Heureusement il ne s'agissait là que
d'un exercice sous forme d'alarme pour
le centre de secours du Val-de-Ruz et
pour les deux sociétés samaritaines,
celle du Val-de-Ruz centre et celle du
Val-de-Ruz ouest.

Cet exercice a été mis au point par
le capitaine Armand Gremaud, chef du
centre de secours et Francis Meyer,
moniteur des samaritains. Il a permis
d'exercer une précieuse collaboration,
indispensable en cas de catastrophe
afin de donner les premiers soins aux
blessés et de les sortir d'une fâcheuse
position. Ce fut aussi l'occasion de tes-

ter la nouvelle ambulance et, pour les
samaritains, d'organiser un nid de bles-
sés avant de les évacuer sur un hôpital.

Pour les pompiers et les samaritains
l'exercice fut une pleine réussite.

0 M. H.

EN FLAMMES - Heureusement, il ne s 'agissait que d'un exercice. swi- jE

L'alcool dans le box des accusés
Que d alcool devant le tribunal de

police à l'audience d'hier, où
é trois automobilistes comparais-

saient successivement pour avoir abusé
de la dive bouteille.

A. L n'a pas contesté les faits. Le 17
décembre 1 988, il a entrepris de dou-
bler un automobiliste entre Boudevil-
liers et Neuchâtel mais, se rabattant
prématurément, il a heurté avec l'ar-
rière de sa voiture l'avant du véhicule
dépassé. La police a retrouvé les con-
ducteurs impliqués sur les lieux et a
soumis le fautif à une prise de sang.
L'analyse a révélé un taux moyen de
l,36%o. Seuls deux antécédents mi-
neurs existent au passif de A. L., lequel
jouit, au demeurant, de bons renseigne-
ments. Tenant compte du taux d'alcoo-
lémie, qualifié d'ivresse moyenne, le
président a prononcé une peine de
sept jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 4 ans, 150fr. d'amende et
409fr.50 de frais de justice.

Le cas de R. B. est plus complexe. Le
10 septembre 1988 vers 2h 30 le pré-
venu a perdu la maîtrise de sa voiture
à proximité de la Poste des Loges. Le
véhicule a dérapé, quittant la chaussée
sur la gauche. Il a ensuite heurté une
balise, puis un signal routier, défoncé le
portail et la clôture d'une pâture, par-

courant encore 50 mètres avant de
s'immobiliser contre un pilier en béton.
Le véhicule est pratiquement démoli.
Quittant les lieux, R. B. a trouvé refuge
chez des amis. Ceux-ci ont avisé la
police et le prévenu s'est présenté au
poste vers 9 heures. Là, le prévenu a
affirmé qu'il avait bu un décilitre de
bière. A l'audience, R. B. a évoqué une
seconde consommation, entre le mo-
ment de l'accident et son arrivée au
poste: un cognac que l'épouse de son
ami lui aurait servi, alors que son mari,
lui, préparait un lit! Au vu de ces expli-
cations embrouillées, le président a or-
donné une expertise. Affaire à suivre.

R. D. a perdu la maîtrise de sa
voiture entre Le Pâquier et Les Bugne-
nets. Le véhicule a traversé la chaussée
pour s'enliser dans la neige. Un auto-
mobiliste de passage a alors pris le
prévenu en charge et l'a amené direc-
tement à la gendarmerie. Cet automo-
biliste était un policier... La prise de
sang a révélé un taux moyen d'alcoo-
lémie de 1,85%o. Outre quelques an-
técédents liés à la conduite automobile,
la présente affaire constitue la troi-
sième ivresse au volant pour R.D. A
l'audience, le prévenu a exposé toute
la souffrance endurée à l'occasion de
son précédent retrait de permis, toute

lo honte a "idée d entrer en prison a
son âge, prison où il lui faudrait,
comme à la maison, un lit spécial en
raison de son handicap. Mais le tribu-
nal ne s'est pas laissé attendrir: la
précédente condamnation, prononcée
avec un sursis de cinq ans, était le
dernier avertissement. Le prévenu ne
l'a pas compris. Cette nouvelle ivresse,
grave, est la troisième du genre et
l'âge ne constitue pas, ici, une circons-
tance atténuante. Dès lors, R. D. a été
condamné à 14 jours d'emprisonne-
ment ferme, 150fr. d'amende et
404fr.50 de frais. Le tribunal a re-
noncé à révoquer le sursis antérieur.

S. G. a volé de l'argent (env. 200fr.)
dans les vestiaires, de deux écoles de
la région. Régulièrement convoqué, le
prévenu ne s'est pas présenté, ayant
apparemment quitté la Suisse pour des
cieux judiciairement plus cléments. Par
défaut, il a été condamné à quatre
jours d'emprisonnement ferme et
49fr.50 de frais. Le tribunal a révoqué
un sursis antérieur (cinq jours d'empri-
sonnement).

0 M. H.
# Le tribunal de police du Val-de-Ruz

était placé sous la présidence de
M.Daniel Jeanneret, assisté de M.Patrice
Phillot, substitut au greffe.

¦ VANDALISME? - Il a été cons-
taté, lundi, qu'un cadenas avait été brisé
et une porte ouverte, dans la zone d'ali-
mentation en eau de sources de Sava-
gnier, Sous-le-Mont, au cours du dernier
week-end. Le Conseil communal a dépo-
sé plainte contre cet acte de vandalisme
et rend la population attentive au fait
que l'eau potable est un bien public et
précieux, /mw

¦ LÉGISLATIF - Tous les membres
du législatif et de l'exécutif de Sava-
gnier ont unaniment accepté les comp-
tes bénéficiaires de la commune. Le
nouveau bureau du Conseil général se
compose de Jean-Louis Cosandier (PL-
PPN) président; Jean-Louis Schuep-
bach (PRD) vice-président; Jean-Phi-
lippe Cattin (Ralliement) secrétaire. La
réception des nouveaux citoyens nés
en 1970 et 1971 a terminé la soirée,
/mw

Fontaine
((rallongée))

Le Conseil gênerai de Fontaines a
siégé à la fin de la semaine passée.
Alors que le budget prévoyait un bé-
néfice de 43.950fr. le résultat des
comptes 1 988 laisse apparaître un ex-
cédent de recettes de 177.700fr., per-
mettant ainsi des amortissements sup-
plémentaires substantiels. Les comptes
du téléréseau sont également bénéfi-
ciaires (4759 fr.)

Le règlement d'urbanisme permet de
fixer le nombre de garages ou places
de parc lors d'importantes transforma-
tions ou lors de la construction d'un
immeuble. En cas d'impossibilité, une
taxe compensatoire doit être perçue
dont le montant est fixé par le Conseil
général. La somme de 4000fr., accep-
tée par neuf voix contre deux, pour
chaque place manquante, sera comp-
tabilisée dans un compte de provision
qui servira uniquement à financer
l'aménagement de places de parc pu-
bliques. Un crédit de 34.000fr. pour le
financement de nouvelles installations à
la STEP et le curage des canalisations
a été accepté à l'unanimité.

La réfection de la fontaine de La
Forge a une nouvelle fois suscité une
discussion nourrie. La valeur historique
de cette fontaine a incité le Service des
Monuments et des sites à conseiller à la
commune de faire appel à une entre-
prise spécialisée, qui effectuera tous les
travaux de restauration de la pierre
avec de nouveaux moyens techniques.
D'où la nécessité d'un crédit complé-
mentaire de 1 9.000 fr. La proposition
faite par Claude Haussener de revenir
aux travaux initialement prévus, ce qui
permettrait d'économiser 6000fr., a
été repoussée par cinq voix contre
deux. Finalement, la «rallonge» a été
accordée par sept oui contre un non.

Le plan financier quinquennal, pré-
paré par l'exécutif, a été bien accueilli.
il tient compte des investissements à
l'étude ou prévisibles, et différentes va-
riantes fixent les marges brutes d'auto-
financement, /wb

0 On a également procédé à plusieurs
nominations: Bureau du Conseil général
Alain Marietta (PL) président; Willy Meiei
(PR) vice-président; Martine A ymon (PS)
secrétaire. Pour la commission du budget
et des comptes; Claude Haussener, Mady
Piémontési et François Croset.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Hôpital de Landeyeux: ,¦' 533444.
Ambulance : 55 1 17.

Des taureaux et des hommes
LA CHA UX- DE-FONDS 

Escarmouches autour de démonstrations contro versées
de « toreo » au Centre équestre

L

es 29 et 30 avril prochain, le Cen-
tre équestre de La Chaux-de-
Fonds met sur pied un «exception-

nel spectacle»: «Des chevaux et des
hommes devant des taureaux de race
sauvage» annoncent les affiches où
sont représentées un cavalier et un to-
réador en plein exercice.

Outre un carrousel de chevaux anda-
lous, des danses sévillannes et un rodéo
à dos de taureau camarguais, le pro-
gramme comporte deux attractions
principales: des démonstrations de
«toreo» à pied et à cheval. La mani-
festation suscite des remous, quand
bien même la publicité précise
qu'« aucune blessure ne sera infligée
aux taureaux».

Dans une lettre adressée au vétéri-
naire cantonal, M. Max Moret, prési-
dent genevois de la Ligue suisse contre
la vivisection (LSCV), proteste énergi-
quement. Une tentative de conciliation
avec l'organisateur du show, M. Ray-
mond Finger, vient d'échouer. Alors
qu'est-ce qui irrite tant la LSCV?

— La loi suisse interdit la corrida, dit
M. Moret. Or le spectacle programmé
à La Chaux-de-Fonds fait de la propa-
gande pour la tauromachie. Autorise-t-

on la publicité pour quelque chose d'in-
terdit?

Le président de la LSCV tient à ce
que la loi soit respectée. Or la loi
fédérale sur la protection des animaux
indique qu'on veillera à n'infliger «ni
douleur, ni maux, ni dommages».

Pour M. Moret, les démonstrations de
«toreo », qui miment la corrida, ne res-
pectent pas ces principes:

- Dans une arène, un taureau sau-
vage fonce sur tout ce qui bouge, dit
M. Moret. Même si ses cornes sont
protégées par des boules en cuir, il
peut blesser gravement un cheval pour-
tant caparaçonné. On met de plus les
animaux en état de stress.

Autre banderille de la LSCV: elle
craint que les animaux soient dopés
d'une façon ou d'une autre. Ce que la
loi interdit.

Pour l'organisateur, les prétendus
amis des animaux se trompent de ci-
ble:

— J'ai engagé une troupe de pro-
fessionnels d'Arles, dit M. Finger. Ils
savent ce qu 'ils font. J'ai pu m'en ren-
dre compte en visionnant leur show sur
cassette vidéo. Même si mon affiche est

un peu provocante, cela n'empêche pas
que le spectacle proposé n'a rien à
voir avec la corrida. Nous nous prépa-
rons dans les règles de l'art. J'ai con-
fiance.

Toutes les autorisations nécessaires
ont été demandées. L'office vétérinaire
fédéral doit donner son feu vert pour
l'importation temporaire des animaux.
Avant de se prononcer, il examine le
préavis du vétérinaire cantonal, M Du-
pasquier.

- J'ai posé des exigences élevées,
relatives au transport depuis le Midi de
la France, aux conditions sanitaires,
aux vaccins. A ma connaissance, l'auto-
risation de la Confédération n'est pas
encore tombée..., dit ce dernier. Du fail
d'une législation vague, il se pose des
problèmes à l'approche de certaines
manifestations de ce type, comme avec
les combats de reines, ou certains con-
cours hippiques

Si la feria se tient au Centre équestre
les 29 et 30 avril, la LSCV envisage de
venir manifester à La Chaux-de-Fonds.
Qui avait dit qu'il n'y aurait pas de
corrida?

OC G.

Airs de Russie
L'office du tourisme de La Chaux-de-

Fonds, dans le cadre de son pro-
gramme Estiville, a eu la chance et
l'honneur de pouvoir engager la Musi-
que des forces armées soviétiques des
Carpathes. Cet ensemble donnera seu-
lement deux concerts en Suisse et c'est
à la Salle de Musique, le mardi 2 mai
à 20h 30, qu'il se produira.

Formé dans la ville de Lvov, centre
historique des Carpathes, cette Musi-
que a vécu depuis une belle carrière
artistique. Le répertoire de l'ensemble
comprend des compositions vocales et
chorégraphiques, des chants et des
danses millitaires et populaires, mais
également des œuvres classiques et
soviétiques. Les 70 exécutants sont diri-
gés par M. Vitalij Khalavtchouk, chef
artistique et chef d'orchestre, artiste
géorgien émérite et lauréat du Prix
des arts de la RDA.

# La location est ouverte à la Taba-
tière du Théâtre, à La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/239444. /comm

AGENDA
Permanences médicales et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
cp 231017.
Pharmacie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57 ; jusqu'à 20h, ensuite
^5 231017.
Galerie du Manoir: Jean-Pierre Schnei-
der, peintre. Dernier jour!
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Martini GREMAUD & fils
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Ch. du Coteau 35
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- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81
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Famille Jaquier
Boulangerie - Pâtisserie

Tea-Room

LE LANDERON
Tél. 51 26 63

SAINT-BLAISE
Tél. 33 16 55
CRESSIER
Tél. 47 î 1 41
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MAURO COROAZ

- Travail soigné
- Peinture au four
- Marbre pout châssis
- Voitures

de remplacement

DEVIS
SANS ENGAGEMENT

Route de la Neuveville 10
LE LANDERON

Tél. (038) 51 44 50
759B80-96
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Elisabeth et Olivier
PERROT-HARSCH

• Body Building
• Aérobic
• Fitness
• Sauna
• Solarium intensif

555445-96
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TERRANO 4x4: la luxueuse limousine
dotée de quatre roues motrices §
Boîte à 5 vitesses, enclanchement de la traction sur les 4 roues, S
engrenage de réduction , 5 places, ¦ f«BM»apauMtt
catalyseur à 3 voies. n ĵ ffto I 
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m m VENTE en kit - MONTABE «prêt à plonger »
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Techniqueŝ  frigorifiques

Les spécialistes du froid
- La climatisation - Le froid pour l'industrie
- Cellule de réfrigération - Le froid pour le commerce
- Cellule de congélation - Les appareils ménagers Frigidaire
- Entrepôt frigorifique - Le dépannage
- Récupération d'énergie de toutes installations

Documentation détaillée et références sur demande 565447-35
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PARIS Geneva - Switzerland

Isabelle Pozzetto rte de soleure 29 2525 lé landeron
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Houlmann Optique - Le Landeron - Marin-Centre et Cernier

Ne trouvez-vous pas que
c'est rasant d'avoir toujours
les mêmes lunettes sur ie
nez? On devrait pouvoir
changer de monture connue
de chemise ! L'opticien
Houlmann offre, en promo-
tion spéciale trois montures
avec verres amovibles.

Dix coloris au choix: du fcdeu
jean's au gris en passant par
bleu ciel, fuchsia, brun dair et

foncé, cristal, rouge, noir et vert. L'oeil
qui épouse la mode !
Pour 198 freines seulement trois mon
tuies modernes, et pour 87 francs une
paire de verres {+ 6 à - 6) sphériques.
Avec 285 francs seulement on peut
jouer des couleurs. Et pour peu qu 'on
veuille jongler avec les teintes, les mon-
tures supplémentaires sont à 98 francs.
Pour changer de lunettes c'est enfantin
(une fois que l'opticien vous l'aura
montré) il suffit d'un petit coup de
pouce et clac, le verre peut être emboî-
té dans l'autre monture !
D'autre part, la lunette-loupe de se-
cours est maintenant offerte, en dix
diopiries, à 10 francs chez cet opticien.
Conseils du pro compris ! {M LUNETTES ET MODE - De toutes les couleurs au Landeron, à Marin et à Cernier gmt-jE

La monture qui fait clao
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Forum
passe son tour

Roland Matti (PR)
• à la tête

du Conseil de ville
Chaque année, le Conseil de ville élit

un nouveau président. Tout se déroule
en coulisses, d'un commun accord entre
les partis. Le parti qui a remporté le
plus grand nombre de voix aux élec-
tions accède le premier à la prési-
dence. Puis, ils se succèdent en ordre
décroissant pendant les quatre ans
d'une législature. Ce qui signifie, en
d'autres termes, qu'avec ce système,
les petits partis n'ont jamais la prési-
dence.

Aux dernières élections, c'est Forum
qui est arrivé en tête, devenant le
premier parti neuvevillois et devançant
ainsi le parti radical (PR). Or, Roland
Matti est membre du PR. Vice-prési-
dent en 1 988, il était logique qu'il soit
à la tête du législatif en 1 989. Forum
et Alain Rossel lui ont galamment cédé
leur tour. Mais, ce n'est que partie
remise. Ils accéderont à la présidence
en 1990.

Ne le 15 janvier 1955 a Saanen
Roland Matti n'est pas un «vrai» Neu-
vevillois, selon- les séYeres critères en
vigueur dans la cité du bord du lac.
Même si l'on sait que sa famille est
venue s'y établir... le 31 mars 1955 et
qu'il a fréquenté les écoles neuvevilloi-
ses de la maternelle au diplôme de
l'Ecole supérieure de commerce.

Roland Matti s'est engagé très jeune
dans la politique et les sociétés locales.
A l'âge de 1 8 ans, il s'inscrit au PR el
fait partie des jeunesses radicales du
Jura bernois. Après avoir démissionné
du comité de la société de développe-
ment et remis la caisse du FC La Neu-
veville à un autre trésorier, il prend la
présidence, en 1 980, de la Société des
commerçants et devient, en 1985,
conseiller de ville.

Aujourd'hui, son plus grand désir est
d'empêcher que le chef-lieu du district
ne devienne une cité-dortoir. Pour évi-
ter cela, il préconise la création de
locaux pour les soirées des diverses
sociétés locales. «Ces dernières per-
mettent l'établissement de contacts,
servent à animer la vie d'une localité et
attirent des gens de l'extérieur. C'est
pour cela qu'il devient absolument ur-
gent de faire avancer le projet d'une
salle polyvalente. Et, si l'on veut favori-
ser le tourisme, trouver une solution au
cruel manque de lits. Je verrais assez
bien le château transformé en hôtel. Et
même, si je  puis, à l'instar du maire qui
rêve de tunnel, me permettre d'envisa-
ger une utopie, j 'y installerais un casi-
no-hôtel».

En ce qui concerne les activités sporti-
ves, Roland Matti est favorable à une
intégration globale de toutes les instal-
lations à Saint-Joux, exception faite de
la salle double prévue aux Levées-de-
Vaux. «Je m'oppose à la création
d'une place bétonnée pour le skater-
hockey, derrière l'hôtel Jean-Jacques
Rousseau. Je la préférerais à Saint-
Joux».

0 A.E.D

ROLAND MA TTI - «Il faut empê-
cher que La Neuveville devienne une
cité-dortoir». aed- M-

Yverdon-
les-Bains :
un sous-sol

riche d'histoires
Les fouilles entreprises dans le cadre

de la réfection de la Place Pestalozzi à
Yverdon-les-Bains n'ont pas représenté
une occasion d'étonnement que p*our
les archéologues, qui ont pu mettre à
jour des vestiges insoupçonnés. Elles ont
également provoqué quelques surpri-
ses à l'Hôtel-de- Ville , qui, devant l'am-
pleur de ces découvertes, a été con-
traint de revoir le budjet de 60.000
francs. Initialement consenti pour finan-
cer ces investigations. En fait, le coût de
cette opération a été désormais établi
à 250.000 francs, un montant dont le
canton assumera la moitié, et la Confé-
dération, sous réserve de l'accord de
l'Office fédéral de la culture, en prin-
cipe 20 à 30%.

Pour la première fois ont été relevé
avec précision certains témoignages du
passé enfouis dans le sous-sol yverdon-
nois, à proximité du château, dont la
construction débuta en 1260 sous
l'égide de Pierre de Savoie. C'est ainsi
que des fragments des remparts origi-
naux, datant du 13me siècle, ont été
définis à l'est, au sud et au nord de
l'édifice, ainsi que la porte de la
plaine, de la même époque. Au nord, à
une dizaine de mètres du premier
pourtour ont également été retrouvées
une enceinte plus tardive, du I5me
siècle, ainsi qu 'une tour d'angle orien-
tée au nord-est, de 9 mètres sur 8.
Toujours dans ce même secteur, corres-
pondant grosso modo à la rue du Ca-
sino, ont été dégagées d'autres structu-
res, qui pourraient être en relation
avec les piliers d'appui supportant la
rampe d'accès au pont-levis du châ-
teau. En outre, les fondations des écu-
ries bernoises, du I6me siècle, ont été
exhumées, de même que le mur de
contrescarpe délimitant le fossé d'eau.
Ces vestiges, dont la connaissance nous
est désormais acquise, retrouveront
leur tranquillité souterraine, mise à part
les murs des écuries, qui ont dû être
détruits parce que situés à l'emplace-
ment des nouvelles canalisations.

0 M. Mn

De la terre pour construire
Au menu du Conseil de ville ¦. 2000 m2 de terrain en zone à bâtir

C| 
e soir, le Conseil de ville devra se

jï prononcer sur deux objets per-
a mettant à la commune, soucieuse

de mettre des surfaces habitables à
disposition, d'acquérir des terrains à
bâtir.

Le premier concerne l'achat d'une
parcelle de 624 m2, située au chemin
des Prés-G.uëtins, pour la somme totale
de 1 27.920 francs, soit 200 francs le
m2. L'obtention de ce terrain, en zone
de construction, est particulièrement in-
téressante puisqu'il jouxte une parcelle
dont la commune est déjà propriétaire.
La commission des finances, à l'unani-
mité, recommande l'acceptation de ce
crédit.

Le second objet concerne la cession,
par la commune bourgeoise, d'un ter-
rain d'une superficie de 11 97 m2, éga-
lement situé aux Prés-Guëtins, en fa-
veur de la commune municipale. Il
s'agit, pour ce faire, de radier un acte
de classification d'une valeur de
200.000 fr. et datant de 1 854. Le bon
climat régnant aujourd'hui entre les
deux parties a permis un accord sur les
modalités de règlement de ce vieux
contentieux. La commune municipale
envisage d'abandonner sa créance de
200.000 francs, en échange de la ces-
sation par la commune bourgeoise du
terrain de vigne sus-mentionné.

La commission des finances, après

avoir examine toutes les modalités de
cette transaction, estime qu'il s'agit
d'une opération favorable. D'autant
plus si l'on sait que la commune est
déjà propriétaire de la parcelle voi-
sine. Le Conseil de bourgeoisie est éga-
lement acquis à l'idée de cet échange
qui devra toutefois encore être présen-
té à l'Assemblée de bourgeoisie.

La transaction, si elle est agréée par
le Conseil de ville ce soir, sera soumise
au référendum facultatif. La Neuveville
se donne ainsi la possibilité d'offrir des
surfaces à bâtir. Une chance à saisir, vu
la situation très précaire dans ce do-
maine.

0 A.E.D.

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE - La commune a échangé cette parcelle avec la bourgeoisie. __

Nonante exposants
et un prix

le Salon des industries de ïautomation, de la mécanique
et de la sous- traitance du Jura bernois (S/AMS) démarre avec succès

J

ournée officielle, hier, du premier
Salon des industries de l'automa-
tion, de la mécanique et de la

sous-traitance (SIAMS) à la patinoire
de Moutier. Une exposition mise sur
pied en moins d'une année par une
dizaine de cadres et chefs d'entrepri-
ses du Jura bernois. Une action de la
Chambre d'économie du Jura bernois.

Les buts du SIAMS, qui regroupe 90
exposants, sont de faire connaître les
structures économiques et industrielles
régionales et les produits fabriqués, de
présenter les activités régionales et de
montrer les diverses possibilités de for-
mation professionnelle. Cette grande
((vitrine» des produits régionaux est
ouverte jusqu'au samedi 22 avril.

Le SIAMS permet de découvrir le
vrai visage d'une région de l'Arc juras-
sien qui a su s'adapter pour vaincre les
difficultés d'une économie et d'une
structure industrielle en pleine mutation.
Les produits présentés intègrent les te-
chnologies de pointe les plus avancées
et les produits atteignent un degré de
perfection grâce aux moyens de pro-
duction les plus récents — pour la
plupart réalisés dans le Jura bernois.

Le point commun des produits expo-
sés, ceux d'entreprises prestigieuses
connues dans le monde entier et ceux

de maisons méconnues, peut se résumer
en trois mots: précision, qualité, fiabi-
lité.

Hier, devant un parterre de person-
nalités politiques et économiques, les
deux dynamiques initiateurs du SIAMS
— Marie-Ange Zellweger, présidente
de la Chambre d'économie publique,
et Francis Koller, responsable du
groupe «Exposition» - ont expliqué
combien ils tenaient au développement
de la région et les efforts entrepris
pour que ce salon serve de révélateur
au renouveau industriel du Jura ber-
nois, vallée suisse de la machine-outil.

Le SIAMS met en évidence un secteur
important de l'industrie régionale —
celui de l'automation, de la mécanique,
des machines, de l'électronique, de la
sous-traitance — , et pour mieux souli-
gner encore ces qualités, le SIAMS a
décerné hier un prix, le prix «Entre-
prise 1989». Celui-ci est revenu à un
produit électronique très performant
fabriqué par VNSA Electronics à Mou-
tier et dénommé Variocam. Le prix —
une belle sculpture de l'artiste neuvevil-
lois Engel — a été attribué par un jury
composé de six personnalités du
monde économique helvétique.

Ce salon permet à la population de
découvrir les prestigieux produits fa-

briques dans sa région et les filières de
formation qu'offrent ses industries. Et,
aussitôt ouvert, les visiteurs étrangers
s'y pressaient déjà. Acheteurs poten-
tiels souvent étonnés devant la diversité
des produits et les technologies déve-
loppées. Un succès dès le démarrage
pour cette vaste ((vitrine» des produits
industriels de la région!

OJ. Hy

Quatre Neuvevillois
Les organisateurs du SIAMS pen-

saient être optimistes en attendant
une cinquantaine d'exposants pour
ce premier salon. Or, ils sont 90 à
avoir répondu à l'invitation en ex-
posant leurs produits. Quelques in-
dustriels des régions limitrophes du
Jura bernois y figurent également.
Reflet du tissu économique, le gros
des exposants provient du district
de Moutier. Mais le petit district de
La Neuveville y est également pré-
sent par quatre de ses industries
(New-lngénia SA et Specimeca SA
de La Neuveville, Sameca SA de
Lamboing, Ziircher Tôlerie Industrie,
de Diesse). /jhy

Fusion de
caisses-maladie

Dès l'année prochaîne, une nouvelle
caissemaladie, Evidenzia, fera son ap-
parition. Issue de la fusion de quatre
société alémaniques, elle occupera en-
viron le dixième rang de ce secteur, ont
révélé hier à Berne les représentants
des différents partenaires. Forte de
quelque 200.000 membres, Evidenzia
aura son siège principal à Berne, /ats

AGENDA
Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20H30,
Moonwalker.

Ludothèque: ma., je. 16-18 h, sa.
9h30-llh30.
Service des soins à domicile: cp
512438 (midi).
Aide-familiale: fi 51 2603 ou
51 1170.

Groupe AA: <fi 032/972797 ou
038/42 2352.

Aérodrome
toujours ouvert
C'est quasiment une avalanche

de rapports que la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains vient d'envoyer
aux 100 membres du Conseil com-
munal. Figuraient dans la même en-
veloppe deux demandes de crédits
d'investissements, représentant une
dépense globale de presque un mil-
lion de francs — l'une vise à la
réfection générale d'une rue et l'au-
tre au remplacement d'un collecteur
— ainsi que deux objets relevant
de l'urbanisme. Le plus intéressant q
essentiellement trait au classement
de la piste de l'aérodrome. Comme
Inltialemef prévu par les autorités
communales, cette dernière, englo-
bée dans le plan dit «du territoire
périphérique» sera, si le législatif
donne son accord final, en zone
intermédiaire, c'est à dire incons-
tructible, «tant qu'elle ne fait pas
l'objet d'un plan d'affectation spé-
cifique». Telle est la réponse muni-
cipale à une opposition collective à
cette option qui a été soumise à
une enquête complémentaire. 338
riverains avaient en effet exprimé
por ce biais leur crainte de voir se
réaliser une piste en dur. /mrnn
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 256501
télex 952542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8h-  12het 13h35-17h55
(vendredi: 17 h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 1 2h
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En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
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Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
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une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.
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Quotidien d'avenir

A l'occasion du second tour des élections
au Conseil d'Etat

/ |â f k L6 VWw m section Neuchâtel

¦fl îfjV vous invite à un
W%W' DÉBAT PUBLIC

sur les problèmes de l'environnement

avec les 3 candidats encore en lice :
Mme Marie-Françoise Bouille
M. Jean Claude Jaggi
M. Michel von Wyss

Le débat sera animé par M. E. Othenin-Girard
de RTN 2001

JEUDI 20 AVRIL
à 20 h

Aula des Jeunes-Rives, Espace Agassiz 1759423 10

I 760284-10

L'homme |W|nrPau nœud papillon wr w^l VI VI

Ch. des Polonais 16 2016 Cortaillod I yPjS

'Détective f a t u é
L Tél. (038) 42 3436

588187-10

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

• Adultes : stages intensifs personna-
lisés.

• Etudiants: Cous intensifs en petits
groupes.

• Collégiens : Eté 1989.

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

756360-10
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Câline '
Téléphone

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

du lundi au
vendredi.

590210-10 _



Le doyen du village fêté

ANNIVERSAIRE

Emile Renaud est entré dons sa J OOme année
Tous les Renaud du monde sont origi-

naires de Rochefort. Emile Renaud, ha-
bitant Saint-Biaise, est précisément né
aux Grattes, ce hameau planté sur les
contreforts de la Tourne. Né aux Grat-
tes mais pas n'importe quel jour. C'était
le 18 avril 1 890...

Emile Renaud est donc entré, hier,
dans sa centième année. Ayant déjà un
pied à Saint-Biaise et un morceau de
leur cœur aux Grattes, Emile Renaud et
sa fiancée ont demandé, le 22 février
1 919, à Eugène Berger, l'officier
d'état-civil de Saint-Biaise de les ma-
rier alors que la cérémonie s'est dérou-
lée au temple de Rochefort.

Le nouveau centenaire connaît
comme pas un toutes les routes de la
région. Il a commencé son activité pro-
fessionnelle en 1 91 2 en qualité de can-
tonnier au service de l'Etat et il a
assuré cette fonction pendant 43 ans.
Et Emile Renaud d'expliquer:

—En 1912, aucune route n'était gou-
dronnée dans la région.

A-t-il eu des chemins préfères? Il ai-
mait bien la route du haut: celle qui de
Saint-Biaise, par le Brel et les Longs-
champs, mène aux Fahys. C'était sa
route. Il en connaissait tous les recoins.
Il risqua même d'y laisser sa vie. C'était
un jour d'octobre 1 930, il descendait
d'Hauterive sur la route du Brel condui-
sant un lourd rouleau compresseur à
vapeur. Après avoir passé sous les
voies CFF, la route s'affaissa. Et le
mastodonte fit alors une chute libre de
1 2 mètres... s'écrasant dans un fracas

indescriptible a proximité de la N5.
Emile Renaud eut l'heureux réflexe de
sauter de la machine au moment où
elle basculait dans l'abîme. Et il se tira
d'affaire avec seulement un grand sen-
timent d'émotion, attesté par sa femme
qui affirme:

—Ça lui avait fait beaucoup de cha-
grin.

Mais Emile Renaud est un homme
solide et il s'est bientôt remis de son
émoi. A telle enseigne que, pendant ses
43 années d'activité sur les routes, par
tous les temps, il n'a pas été affecté
par des maladies plus graves que le

rhume.

Aujourd'hui, sa santé a un peu faibli
mais il n'y a pas si longtemps, il était
capable de labourer, sans s'interrom-
pre, tout un carreau de jardin, de faire
de longues marches, de ne jamais man-
quer les courses du troisième âge orga-
nisées par les autorités communales et
d'être toujours le doyen de la sortie.
Un doyen fort sympathique qu'on es-
père voir recouvrer tous ses élans.

Hier, M. Renaud, entouré de sa fa-
mille, a été fêté par les autorités canto-
nales et communales.

0 c. z.

/ s
Erika et Bernard

BALMER et leurs enfants Antoinette,
Christa, Béatrice et Frédéric ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Georg-Roberg
le 18 avril 1989

Finkenweg Maternité
3930 Viège 3930 Viège

. 588346-77

Enfin, me voilà !
Je suis né le 15 avril 1989,
pour le plus grand bonheur

de maman et papa.
Je m 'appelle

Alexandre
Astrid et Jean MARTINS-HUBER

Maternité de Troncs 14
Landeyeux 2003 Neuchâtel

. 588298-77

/ \
Emmanuel, Philippe

et leurs parents sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Joachim
le 18 avril 1989

Famille Pascal BOULANGER

Maternité de Beaumont à Bienne
Jolimont 8, 2525 Le Landeron

755416-77

/ S.
Mey et Tony SA VALLI

ont la joie d'annoncer la naissance de

Laura
le 16 avril 1989

Maternité - Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

755417-77N /

706502-80
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j  Madame Nell y Stauffer-Winkler;
I Madame Monique Resplendino et ses enfants,
i Son ami Monsieur Alain Pouzet;
1 Madame Emmy Stauffer , ses enfants et petits-enfants;
I Monsieur et Madame Robert Stauffer, leurs enfants et petits-enfants;
i Monsieur et Madame Louis Stauffer, leurs enfants et petits-enfants;
1 Monsieur et Madame René Stauffer , leurs enfants et petits-enfants ;
j  Madame Antoinette Kuchen , ses enfants et petits-enfants;
1 Monsieur et Madame Albert Stauffer , leurs enfants et petits-enfants ;
I Monsieur Jean Stauffer et ses enfants;
I Monsieur et Madame Will y Stauffer , leurs enfants et petite-fille ;
j  Madame et Monsieur Ernest Staeger, leurs enfants et petit-fils ;
I Madame Juliette Favre ;
i Monsieur et Madame Ulrich Stauffer et leurs enfants;
j  Madame Agnès Leuba , ses enfants et petits-enfants,
j  ainsi que les familles parentes et amies,
I ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alcide STAUFFER
j  leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin,
I parent et ami que Dieu a repri s à Lui , subitement , dans sa 78me année.

2114 Fleurier, le 17 avril 1989.
(Patinage 21.)

1 J'espère en l'Eternel , mon âme j
espère et j' attends sa promesse. Mon I
âme compte sur le Seigneur.

¦ Ps 130: 5. I

I Le culte aura lieu au temple de Fleurier , jeudi 20 avril , à 13 h 30, suivi de 1
i l'incinération sans suite.

i Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

$708860- 78if

1 La Société des pêcheurs de la Haute-Areuse a le regret de faire part du décès 1
de

Monsieur

Alcide STAUFFER K
I membre de la société depuis de nombreuses années.

j Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
:6035.11 78yy::

J Vous avez été nombreux à nous entourer , à nous témoigner affection et î
i sympathie, à offrir vos prières et vos dons , à adresser fleurs, couronnes, pour
i nous et notre cher défunt ou à nous accorder un moment de présence, lors
I du grand deuil qui nous a frappés.

I La famille de
Monsieur

Léon Roger MOREL
j  vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

i Un merci particulier s'adresse au docteur H. Boll, à Monsieur l'abbé
I E. Sallin , au Foyer Saint-Camille à Marl y, ainsi qu 'à la Société de Musique
1 La Persévérance de Cudrefin.

i La messe de trentième sera célébrée en l'église de Bellechasse, le samedi
I 22 avril 1989 à 19 heures.

I Lugnorre, avril 1989.
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i La famille de
I Monsieur

Eugène SPOERRI I
1 très touchée par les chaleureuses marques d'affection et de sympathie reçues m
I lors de son deuil , vous exprime ici sa gratitude et vous remercie.

1 Colombier, avril 1989.
y^-^^-.?s«^»^^^^^^^^^ K.̂ ^^^^  ̂;!iiII«BliWil58f

__________m_m_mÊ_ma__mm MASSONGEX (VALAIS) _________________________
Monsieur Marcel Leyvraz-Stuck, ses enfants et petits-enfants à Massongex
(VS);
Madame et Monsieur Lucien Cercola-Pardeller et leurs enfants à Boudry ;
Monsieur et Madame Paul Stuck-Schweizer, à Colombier ;
Madame Marguerite Schweizer, à Bôle ;
Monsieur Robert Leyvraz, au Bouveret (VS) ;
Madame et Monsieur Robert Fellmann-Stuck et leur fils Philippe, à Bâle ;
Madame et Monsieur Jean-Michel de Montmollin-Stuck et leurs enfants
Anne-Claude, Rachel , Camille et Benoit , à Auvernier ;
Monsieur et Madame Savino Cercola, leurs enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles, Chili , Mottier , Schweizer,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I 

Anne-Marie LEYV RAZ
née STUCK

leur 
^
très chère épouse, maman, grand-maman, fille , belle-fille , petite-fille ,

sœur, tante, nièce, cousine et amie que Dieu a reprise subitement à Lui , dans
sa 47me année.

Massongex (VS), le 18 avril 1989.

Le culte aura lieu à Vevey, à la chapelle du crématoire , le jeudi 20 avril 1989
à 15 heures.

Domiciles des familles : Monsieur Marcel Leyvraz
Case postale, 1891 Massongex
Madame et Monsieur Lucien Cercola
Gare 29, 2017 Boudry

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de faire-part.

ma____ %___»s&__n^^^uKm LE LANDERON
Que le Dieu de l'espérance vous ¦

Il remplisse de toute joie et de toute 11
Il paix dans la foi , pour que vous m
H abondiez en espérance , par la puis- ||
m sance du Saint-Esprit !

Rom. 13: 15. 1

m Monsieur et Madame Ronald Flaig-Vuille au Landeron et leurs enfants; ¦
m Madame et Monsieur Francis Favre-Flaig à Saint-lmier, leurs enfants et i
» petits-enfants;
jj Madame Marguerite Gutknecht-Vogel à Puily, ses enfants et petits-enfants; 1
jj Madame Marthe Vogel-Sprunger à Reconvilier , ses enfants et petits- i
p enfants;
m Madame Alice Hermann-Flaig à Stuttgart , ses enfants et petits-enfants ;
Il Monsieur Emile Flai g-Ballaman à Reconvilier , ses enfants et petits-enfants ; 1
B Madame Cécile Flaig-Ballaman à Reconvilier , ses enfants et petite-fille ;
S Madame Liliane Flai g-Juillard à Saint-lmier , ses enfants et petits-enfants,
I ainsi que les familles parentes et alliées, vous invitent à partager leur H

m espérance à la résurrection en annonçant le décès de

Madame

I Lily FLAIG
née VOGEL

1 leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
I belle-sœur , tante , cousine , parente et amie, enlevée à leur profonde affection ,
S endormie dans la paix du Seigneur, dans sa 86me année.

Le Landeron , le 18 avril 1989.

1 Le culte sera célébré le jeudi 20 avril 1989, à 14 heures, au Temple du
» Landeron.

B L'incinération qui suivra aura lieu sans cérémonie.

I Le corps repose à la chapelle du cimetière du Landeron.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire sont priées de penser,
en lieu et place de fleurs, à la Paroisse protestante du Landeron,

Fonds de Rénovation des orgues, CCP 20-9180-7.

i

lMIIIM  ̂ LES BRENETS l»»IW^̂
J'ai mis mon espoir en l'Eternel.
Mon âme espère en Lui.
Et j'ai confiance en Sa parole. M

Psaume 130. M

Madame et Monsieur Francis Tissot-Huguenin , leurs enfants et petits- ¦
enfants , au Locle, Montezillon et Belmont ;
Madame et Monsieur René Perret-Huguenin , leurs enfants et petites-filles ,
à Renens et Prilly ;
Monsieur et Madame Charles-Louis Huguenin-Sandoz, leurs enfants et
petit-fils , au Locle, Santa Clara (Californie) et Chez-le-Bart ;
Monsieur et Madame Samuel Huguenin-Allemann , leurs enfants et petites-
filles , à Cormondrèche et Bôle ;
¦ Madame Jeannine Huguenin , aux Brenets;
¦ Les descendants de feu Louis Huguenin-Matthey ;
m Les descendants de feu Christian Sieber-Meyer ,
m ainsi que les familles parentes et alliées,
H ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Charles HUGUENIN-SIEBER
w leur très cher et regretté papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , B
i frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a repri s ¦
|j paisiblement à Lui , dans sa 91 me année.

Les Brenets , le 15 avril 1989.
Voici , je suis avec vous tous les B

jours , jusqu 'à la fin du monde.
Mat. 28: 20. 1

T Selon la volonté du défunt , la cérémonie a eu lieu mardi 18 avril, dans |
j| l'intimité.

¦ Domicile : Les Grands-Prés 7 - 2416 Les Brenets.

Veuillez penser au Home médicalisé La Résidence, du Locle,
CCP 23-1573-6

ou à l'Hôpital du Locle, CCP 23-1333-5.

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

'ï__ Wâ____759S2s- iaWm
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Bienne • Ecublens • Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne • Martigny • Neuchâtel ¦ Petit-Lancy • Vevey • Yverdon

Resp. Chs de la Reussille

F̂ORCES GÉNÉREUSES /
Mich^ von Wyss POP s,iste

f il» J|lj i r il I -ri VM UW l̂M neuchâtelois

Tout compris.

Oui, dans cette version de la Golf sont incluses une foule d'exclusivités: ver-

rouillage centra l, phares jumelés à halogène, glaces athermiques vertes,

décor sport, agencement intérieur cossu et bien plus encore. Seulement

attention: il s'agit d'une série spéciale strictement limitée. Alors... Vous avez

lout compris: pour décrocher
une de ces Golf Champion, il 
vaudrait mieux ne pas ta rder a (ik-fà )
aller l'essayer ! La Golf Champion. ^̂

GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 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. 531613. La Côte-aux-Fées :
Garage W. Brugger, tél. 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin :
Garage de la Croix, F. Stùbi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Bùhler, tél.
24 28 24. Peseux: Garage de la Cour, A. Caso, S. Bello, tél. 31 77 00. Saint-Aubin: Garage
Alfter, tél. 55 11 87.

708492-10



Un mort
de plus

le bilan
s élève désormais

à 95 victimes
Un spectateur grièvement blessé

samedi au stade d'HilIsborough est
décédé dans la nuit de lundi à hier
dans un hôpital de Sheffield (centre
de l'Angleterre) portant le bilan de
la tragédie à 95 morts. Quarante
blessés, dont quatre sont dans un
état critique, sont toujours soignés
dans les hôpitaux de Sheffield.

Hier s'est ouverte l'enquête or-
donnée par le gouvernement bri-
tannique sur la tragédie. C'est éga-
lement hier que les médecins légis-
tes devaient commencer leurs exa-
mens pour tenter d'établir les cau-
ses de la mort de six des victimes.

La commission officielle, dirigée
par un haut magistrat, devra faire
des recommandations sur la sécuri-
té dans les stades. Le point central
de l'enquête est la décision de la
police de faire entrer les retarda-
taires dans le stade. Le «Times»
écrit dans son édition d'hier que le
chef de la police a ordonné qu'on
laisse entrer les retardataires de
peur que ces derniers ne fassent
s'effondrer un mur et ne provoquent
ainsi un autre désastre. Selon le
chef de la police du Yorkshîre, cité
par le journal, des éléments qui ne
peuvent être mentionnés actuelle-
ment devant la presse en raison de
l'ouverture de l'enquête officielle in-
nocenteront ses hommes.

Par ailleurs, neuf personnes bles-
sées dans le stade de Sheffield ont
intenté une action en dommages et
intérêts devant la Haute cour de
Liverpool contre la police du South
Yorkshire et le club de football de
Sheffield Wednesday. Les policiers
et les organisateurs sont accusés de
négligence et de manquement au
devoir, /ats-ap-si

Cabale contre Georges
Football : après le drame de Sheffield

Le président de l 'UEFA remet en cause le retour des clubs anglais en Coupes d'Europe
Dirigeants et presse d'outre-Manche demandent sa démission

¦ acques Georges, président de
J l'UEFA, a écarté lundi, au lende-

main de la tragédie de Sheffield,
l'éventualité d'un retour l'an prochain
des clubs de football anglais dans les
compétitions européennes.

— // faut attendre que les choses,
non pas s 'oublient, mais passent un peu.
Si aujourd'hui je  demandais aux fédé-
rations européennes si elles sont tou-
jours d'accord, la réponse serait unani-
mement non.Bien sûr, il faut attendre la
fin de l'enquête pour déterminer les
responsabilités, mais la tragédie de
Sheffield a frappé l'opinion publique!
C'est de nouveau en Angleterre, c'esl
de nouveau le club de Liverpool, c'est
de nouveau l'expression d'une sauva-
gerie. Je pense également qu 'il y au-
rait très peu de clubs européens qui
seraient d'accord pour recevoir tes
clubs anglais, a indiqué M. Georges,
qui a précisé qu'il ferait le point sur la
question dans les prochains jours avec
le ministre anglais des sports.

Hier, les dirigeants du football an-
glais, qui ont décidé de maintenir la
finale de la Coupe d'Angleterre en
dépit de la tragédie de Hillsborough,

ont réagi avec colère aux propos de
Jacques Georges, et ont réclamé sa
démission.

Graham Kelly, vice-président de la
Football Association (FA), a indiqué
que la finale, l'événement le plus popu-
laire du sport britannique, sera jouée
comme prévu, le 20 mai à Wembley.
Elle sera une cérémonie commémora-
tive en hommage aux 95 morts de
Hillsborough.

La FA, qui organise la Coupe, sou-
haite que la demi-finale entre Liver-
pool et Nottingham Forest, interrompue
samedi à Sheffield, soit jouée sur la
pelouse de l'Old Trafford à Manches-
ter, le dimanche 7 mai. Mais les diri-
geants du Liverpool FC, très divisés sur
la question, qui se sont réunis à huis clos
dans la matinée d'hier, n'ont pas en-
core fait connaître leur décision. Si elle
a lieu, cette rencontre sera diffusée en
direct à la télévision BBC, pour empê-
cher toute pénurie de billets. Contraire-
ment au règlement de la Coupe, le
match ne sera pas rejoué en cas de
résultat nul. Il sera décidé par des
coups de pied au but. Le ministre bri-
tannique de l'intérieur, Douglas Hurd, o

joint sa voix au chorus de protestations
qui a accueilli les déclarations de Jac-
ques Georges, accusant certains spec-
tateurs de s'être comportés comme des
«bêtes sauvages».

Dans une interview à la télévision, M.
Hurd a demandé au président de
l'UEFA de retirer sa remarque:

— Je ne comprends pas comment un
homme de cette expérience a pu tenir
de tels propos, qui montrent manifeste-
ment qu 'il ne connaissait rien de l'évé-
nement dont il a parlé.

Le secrétaire-adjoint de la FA, Glen
Kirton, avait qualifié lundi soir ses dires
de «mensongers et irrespectueux pour
les morts et complètement insensibles».
Les dirigeants et les supporters de Li-
verpool se sont déclarés «choqués et
scandalisés». Le numéro deux du club,
Peter Robinson, a réclamé la démission
immédiate de M. Georges.

— 57/ refuse de démissionner, la FA
devra quitter l'UEFA, a-t-il dit. —
L'ignorance et la volonté de nuire de ce
Français, riche et puissant, sont tout ce
qu'il y a de plus méprisable. S'il avait
la moindre parcelle d'humanité, comme

la plupart des Français, il démissionne-
rait demain et vivrait ensuite dans la
honte, a déclaré un membre du conseil
municipal de la ville, Rogan Taylor.

La presse populaire, volontiers xéno-
phobe, se déchaîne: «Maintenant, le
sale petit franchouillard doit être flan-
qué à la porte», écrit le Star. «Vous
êtes un crétin», renchérit le Daily Mir-
ror, à côté de la photo du président
Georges.

A la suite de toutes ses déclarations,
Jacques Geopges, président de l'UEFA,
a procédé à une mise au point, dans
lesquelles il avait, notamment, traité les
supporters de Liverpool de «bêtes sau-
vages».

— Je n'ai pas porté de jugement
sur le peuple anglais, a expliqué Jac-
ques Georges, — J'ai simplement dil
ce que je  pensais de certains suppor-
ters du club de Liverpool.

Le président de l'UEFA a précisé qu'il
comprenait l'émoi causé en Angleterre,
après ses déclarations, mais que, con-
trairement à ce que certains avaient
demandé, il ne démissionnerait pas de
ses fonctions, /si-ap

Match
de charité

Bayern - Liverpool
Le Bayern de Munich va rencon-

trer Liverpool dans un match dont
les recettes iront aux familles des
95 morts du stade de Sheffield, a
annoncé hier le club ouest-alle-
mand.

Les dirigeants de Bayern espè-
rent que ce match de bienfaisance,
dont la date et le lieu seront fixés
ultérieurement, rapportera quelque
deux millions de marks (deux mil-
lions de francs).

Par ailleurs, le Bayern et le club
de Naples, qui se rencontrent ce
soir à Munich en demi-finale de la
coupe UEFA, ont décidé de faire
don de 50.000 marks chacun aux
familles. Un autre club allemand, le
Borussia de Dortmund, a annoncé
qu'il donnera les entrées de son
match amical de vendredi contre
Dynamo de Moscou aux familles
des morts de Sheffield. /ap

Le grand défi du Real
Demi-finales des Coupes d'Europe

D

étenteur du record de victoires en
Coupe des champions, le Real

_ê Madrid s'attaque à un défi que
certains n'hésitent pas à qualifier d'im-
possible: vaincre ce soir à San Siro
contre le Milan AC de Silvio Berlusconi.
Après le match aller de Bernabeu,
sanctionné par un score de parité (1 -1 )
qui place les Milanais dans une position
idéale, les Madrilènes n'ont plus le
choix. A San Siro, ils doivent attaquer.

Léo Beenhakker, l'entraîneur du Real,
misera comme toujours sur le duo San-
chez-Butragueno et sur une réaction
d'orgueil de Bernd Schuster, mécon-
naissable à l'aller, pour s'ouvrir les por-
tes de la finale de Barcelone du 24
mai. Absent samedi à Vigo, où le Real
a essuyé sa première défaite de la
saison en championnat (2-0), Butra-

gueno est remis de sa grippe. En re-
vanche, Michel, blessé à Vigo, est incer-
tain. Il souffre d'une blessure au pied
gauche.

Au soir de la fantastique démonstra-
tion de Madrid, Ruud Gullit avait an-
noncé la couleur: «A Milan, nous instau-
rerons le même pressing qu'à Madrid.
Même si un 0-0 nous qualifie.» Arrigo
Sacchi, l'entraîneur milanais, aborde ce
choc avec une très grande sérénité:
«Nous avons déjà dominé le Real chez
lui, et nous pouvons répéter cette per-
formance à San Siro. Mes joueurs ont
toujours su être à la hauteur de la
situation dans les moments décisifs et il
en sera de même en cette occasion».

En Coupe des coupes, tous les re-
gards seront tournés vers Gênes. Privée
de sa grande vedette Gianluca Vialli,
suspendu, la Sampdoria tentera d'infli-
ger au FC Malines sa première défaite
depuis deux ans dans cette compéti-
tion. Battus 2-1 à l'aller, les Italiens se
méfieront des «contres» adverses, no-
tamment du remarquable dribbleur is-
raélien Ohana. Mais pour obtenir son

billet pour la finale de Berne (10 mai),
les protégés de Boskov devront dé-
jouer la vigilance d'une défense de fer
qui compte avec Michel Preudhomme le
meilleur gardien du continent dans ses
rangs.

Le Bayern Munich réussira-t-il un se-
cond miracle? En coupe de l'UEFA,
quatre mois après leur fantastique dé-
monstration de San Siro contre Tinter,
les Bavarois rêvent d'épingler un autre
((grand» d'Italie à leur tableau de
chasse, le Napoli de Diego Armando

Maradona. Battu 2-0 à Naples, le
Bayern se doit de sortir le grand jei
pour retourner la situation. Le retour dt
buteur Jùrgen Wegmann compensera
la suspension du stratège Thon.

Pour s'opposer au défi physique que
les Bavarois ne manqueront pas de leur
proposer, les Napolitains espèrent un
coup de patte magique de Maradona.
L'Argentin devrait évoluer beaucoup
plus en pointe aux côtés de Careca en
raison de la suspension de Carnevale,
/si

DONADONI-CHENDO - Le match de ce soir entre le Milanais, le Madrilène
et leurs coéquipiers sera-t-il aussi spectaculaire que la partie aller? asi

San Siro
sous haute garde

Le stade du San Siro, où, ce soir, l'AC
Milan reçoit le Real de Madrid, fera
l'objet de mesures de sécurité excep-
tionnelles.

Traumatisés par la tragédie de Shef-
field, les dirigeants et les autorités mi-
lanais ont, en effet, mis au point un
système de mesures de sécurité impli-
quant 4000 hommes, qui boucleront
complètement l'enceinte et toutes les
principales voies d'accès, afin d'éviter
l'arrivée aux abords du stade de spec-
tateurs démunis de billets, /si

PROGRAMME

Coupe des champions.- Galatasaray Is-
tanbul - Steaua Bucarest aller 0-4 (0-2);
AC Milan - Real Madrid 1-1 (0-1).

Coupe des coupes.- Sredets Sofia - FC
Barcelone 2-4 (1-2); Sampdoria - FC Mali-
nes 1-2 (0-1).

Coupe de l'UEFA.- Dynamo Dresde -
VFB Stuttgart 0-1 (0-0); Bayern Munich -
Napoli 0-2 (0- 1).

Dans
(( Sports + »

de demain
0 Frédéric Chassot:

un ((rouge et noir» en gris-vert
O Armée et sportifs d'élitel
0 Interclubs de tennis
0 Course à pied: Tour du canton
• Horaire de l'ACNF

Hitler aurait cent ans demain.
Que représente cet anniver-
saire? Guy C. Menusier apporte
des éléments de réponse, tandis
que Daniel Cohn-Bendit affirme
n'avoir «rien à foutre» de ce
centenaire. Page 37

Hitler
aurait cent ans
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HORLOGERIE-BIJOUT ERIE Page 41
ÉTRANGER Page 43
SUISSE . Page 44

Huit ans après l'introduction
de l'obligation du port de la
ceinture de sécurité, un tiers des
automobilistes ne la bouclent
pas. Le port généralisé de la
ceinture, pourtant, pourrait
épargner chaque année la vie
de quelque 150 automobilistes.

Page 44

Mettre sa ceinture
ou risquer sa vie
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( Zurich, 20-26 avril 1989
10.00-20.00 h

Exposition photo, ciné et vidéo
Terrain d'Exposition Zùspa

L Zurich-Oerlikon ,

759204-10

Madame, jeudi,
Hôtel du Cygne à Bevaix

Elna révise
gratuitement

votre machine à coudre
• de 9 h à 18 h.
Démonstration de

nos nouveaux modèles.
759431-10

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL ^

Il était mort le 5 avril , le jour même de la fête des Morts.
Et voilà que nous étions de nouveau le 5 avril. Une tension

agitait la maison et le personnel au complet était parti vers les
collines.

« Vous désirez sans doute rester seule avec votre peine, me dit
Lottie avant de s'en aller elle aussi , vous ne visitez pas sa tombe
mais vous pensez à lui.

— Oui , répondis-je , je pense à lui.
— En Chine, le deuil , dure trois ans, mais les étrangers se

contentent d'une seule année.
— Parfois, on reste en deuil beaucoup plus longtemps.
— Mais vous allez vous remarier. La Maison l'exige.
— Oh! Lottie tu t 'inquiètes toujours pour la déesse! Tu crois

donc que , vraiment , elle a perdu la face parce que je suis là? »
Elle eut un curieux ricanement.
« La Maison sera contente d' avoir un nouveau maître. »>

Dans son petit panier , elle emportait à ses ancêtres des gâteaux
et des fruits.

« Je veux que mes ancêtres soient contents , m 'expliqua-t-elle.
Bouddha a dit qu 'un honnête homme doit respecter les morts.
Sinon , il n 'ira jamais à Fô. »

Je savais , grâce a Sylvester , que Fô était le paradis habité par
les disciples de Bouddha. C'est un royaume d'or où les arbres
portent des pierres précieuses au lieu de fruits. Le chiffre sept le
domine : sept rangées d'arbres , sept barrières , sept ponts, et ces
ponts sont en perles. Et le tout chante la gloire de Bouddha qui
préside assis dans une fleur de lotus. Ce qui est dans Fô est par-
fait : personne n 'y a jamais ni faim ni soif; personne n 'y souffre,
ni ne devient vieux. C'est donc l'espoir de chacun , homme ou
femme, que d' aller un jour dans ce paradis où, seules, les bonnes
actions gagnent. Mais le devoir le plus important , c'est le respect
des ancêtres et le soin qu 'on prend d'eux , surtout dans la journée
de la fête des Morts.

Je m 'installai dans le salon , non loin du fauteuil vide de Syl-
vester. Une fois de plus , je me rappelai ses bontés et tout ce que
je lui devais. Et puis , je me réjouis de ce qu 'il m'avait laissé.
J'étais fière d'être à la tête des affaires qu 'il avait construites
et fière aussi de posséder la belle Maison aux Mille Lanternes.

Comme tout était calme. Les serviteurs s'étaient tous dirigés
vers les collines. Ling Fu avait emmené Philip « en bas » pour qu 'il
monte à cheval avec Toby. Je ne sais quelle intuition m'avait fait
refuser de les accompagner afin de rester seule.

Pas un bruit... à part le tintement des clochettes et, au loin,
celui des gongs frappés par la lointaine procession.

Une seule pensée tournait continuellement dans ma tête : ton
année est terminée. Et mille questions se posaient auxquelles je ne
savais que répondre.

Brusquement , un grand mouvement se fit , comme si tout d'un
coup, la Maison entière se réveillait. Je sentis mon cœur battre...

Et le gong de la porte résonna annonçant un visiteur.
Comment ai-je deviné immédiatement qui c'était? Est-ce parce

que, subitement , une joie violente, accompagnée d'une appréhen-
sion presque aussi grande, m'envahirent?

J'avançai machinalement vers la porte.
« Je suis venu comme je te l'avais promis », murmura Jim.
Puis il s'arrêta et ferma la porte derrière lui.
« Je ne voulais pas attendre une minute de plus », ajouta-t-il.
Il me prit dans ses bras et je sus que jamais je n'avais sérieuse-

ment pensé à épouser Harry ou Toby, car pour moi, dans le monde,
il n 'y avait — et il n 'y aurait jamais — que Jim.

L 'épée de sapèques

Et tous mes sages calculs furent balayés d'un seul coup. Je sus
que je n 'aurais jamais pu épouser quelqu 'un d'autre que Jim.
J'étais aussi bouleversée, aussi impatiente, aussi amoureuse que je
l'avais été naguère. Je ne voulais pas regarder au-delà de l'avenir
immédiat , et je comprenais que je ne permettrais à personne de
se mettre en travers de mon chemin.

Je vivais dans le paradis de Fô où tout ce qu 'un être peut rêver
se réalise. Tout autour de moi me semblait beau, et si les arbres
ne comportaient pas de pierres précieuses, leurs feuilles et leurs
fleurs étaient plus resplendissantes que jamais. Tout avait changé.
Le monde était devenu une merveille.

J'aimais. Aucune barrière ne se dressait plus devant mon bon-
heur.

J'allais épouser Jim. (à SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes
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Jazz Vagabonds
Jeudi 20 avril 1989

 ̂M__ A* ^e 2  ̂heures à 22 heures
+r* T? i à Neuchâtel

p\ \* p p \ M Entrée libre
à JiĴ \J XA1J Consolions

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Intermédiaire bancaire
Hubert Minary, La Chaux-de-Fonds.

Agréé par les banques.
Tél. (039) 23 01 77, de S h à 21 h 30

y compris le samedi matin.
759402-10

Prix
au plus juste
SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean

760263-10

ROUMANIE
Vacances à la
MER NOIRE
avion + hôtel
V_ pension,
départ Zurich,
1 semaine dès
Fr. 535.-,
2 semaines dès
Fr. 675.-.
ROMTOUR
VOYAGES
J.-J. -Mercier 11,
1003 LAUSANNE.
Tél. (021) 20 60 74.

702427-10

Maître GIUL
médium spécialisé
des problèmes
d'affection, d'amour,
retour de la personne
aimée, succès affaires,
chance, examens,
protection, aide morale
contre dépression
nerveuse. Résultats
garantis. Facilités de
paiement.

? (0033)
50 75 50 74,
de 8 h à 20 h. Evian.

759698-10

A vendre chiots

Setter irlandais
issus de parents
champions, chasse et
beauté.
Tél. (024) 24 22 08
aux heures de
repas ou dès
19 heures. 759293-10

Particulier
vend

NATEL B
avec ligne.

Prix
intéressant.
Ecrire sous

chiffres
W 18-614047

Publicitas,
121 1

Genève 3.
759295-10



Quatre
Xamaxiens
à Lisbonne
Portugal - Suisse:

fyf et Mettiez rappelés.
Wehrli pas retenu

lé coach national Dante! Jeandu-
peux a fait appel à quatre nou-
veaux joueurs pour compléter le
cadré de là sélection suisse qui af-
frontera, dans lé groupé 7, le Por-
tugal à Lisbonne, mercredi 26 avril
(à 21 h 30), en vue de la qualifica-
tion pour la phase finale du cham-
pionnat du monde 1990, en Italie.

Jeandupeux a rappelé les Neu-
châtelois Claude Ryf et Patrice
Mottiez, le lifaero de l'AS St-Ëtierme
Alain Geîger, absent lors de ia
dernière rencontre face à fa Hon-
grie, à Budapest {3-0), à cause
d'une blessure au pied gauche,
ainsi que le meneur de jeu de
Grasshopper Thomas Bickel.

Roger Wehrli (Lucerne), Peter
Schepull (Wettingen) et Biaise Rfa-
retti (Sion) n'ont quant à eux plus
été retenus.

Dix-sept noms
Gordiens: Martin Brunner

(Grasshopper), Stefan Lehmann
(Sion),

Défenseurs : Urs Birrer (Lucerne ),
Alain Geiger (AS Sf-EHehhe} , Ste-
fan Marinî (Lucerne) , Patrice Mot-
tiez (Neudiâtel Xamax), Claude Ryf
(Neuchâtel Xamax), Martin Weber
(Young Boys).

Attaquant»; Thomas Bickel
(Grasshopper), Christian Colombo
(Lugano), Lwden Favre (Servette),
Heinz Hermann {Neuchâtel Xamax),
Marcel Koller (Grasshopper), Alain
Sutter (Grasshopper), Beat Sutter
(Neuchâtel Xamax), Kubiïay Twv
kyilmaz (Bellinzone), Darîo Zuffi
(Young Boys), /si

La Suède
accrochée

MONDIAL A

Canada-Etats-Unis 8-2
(2-2 3-0 3-0)

Globe. Stockholm: 12.800 specta-
teurs. — Arbitres: Vôgtfih
{S)/SthOgen/Lwclstrôm (Sue).

Buts: 4me Yzermonn (GaBont) 1-0;
1 f rne Mîllen (Korvers, Housley /expul-
sion Morols) 1-1; 12me Mulien (lafoh-
tafrie, Okzyk) 1-2; 13m« Muller (Di-
neen) 2-2; 21 me Beilows (Muller) 3-2;
22me Mclean (Carlyie, Hawerchuk)
4-2; 29roe Patrick (Dlneeft ) 5*2; 51m©
Yzermann 6-2; 5ome SeltewJ (Carlyte)
7-2; 58me Yzermonn 8-2.

Pénalités: 3 x "¦:_' contre le Gonada,
2 mimite* contre les &ats-Unî$.

Canada: Burke; Maroïs, EHett; Ba-
bycb, Carlyie; Patrick, StevertS; Da-
neyko; Dlneen, Mùlier, Beilows; Mclean,
Hawerchuk, McBafei; Verbeek, Ferraro,
Ashton; Yzermonn, Gàilant.

Etats-Unis: Vcmbïesbrouck; Young,
Leetch; O'Calahan, Kurvers; Housley,
Gregory Brown; Mîiler, 0'Reagan, f en-
ton; OleZyk, Lafontqine, Milten;Çhorske,
Mlileft, Snuggerud; Douglas Brown, Fitz-
gerald, Wood,

Notes: Le Canada pour la première
fols avec Steven Yzermonn et Gérard
Gallant (Détroit Red Wings).

Tchécosl o vaq u ie-Pol og ne
15-0 (4-0 8-0 3-0)

Globe, Stockholm: 3219 spectateurs.
- Arbitres: ù'nd, Enestedt/Larkîng (Su).

Buts: âme S tavjana (Ruzicka); 9me
Kron (ianecky); 13me Svilek (Ruzteka,
Scerban); 15me Dolezai (Stavjana);
23me Valek (Kucera); 3Tmè Valek
(Vlach, Kucero); 32me Prochazka (Dolê-
zal); 33me Ruzicko; 35me Volée (Gu-
das); 39rrw Janedcy (Kron); 39roe Va-
lek (Kucera); 40rne Kucera (Scerban,
Vlach); 41 me Ruzlckd (Svttek); 47m&
Scerban (Valek}; 55rr*e Hascak (Gldas),

Pénalités: 3 x 2r contre la Tchécos-
lovaquie, 5 x 2* contre la Pologne.

Notes: fa Tchécoslovaquie avec Ha-
sek, la Pologne avec Samoiej (41 me
Hanisz) au but.

URSS-Finlande 4-1
(1-0 0-0 3-0)

Scaniarink, Sodertalje: 4950 spec-
tateurs. - Arbitres : Vogt (RFA),
kunz/SchiitZ (S/RFA).

Buts: 10rne Bykov (Karoenski, Khi-
rialev) 1-0; 19me Tikkcmen (Kesklnen,
Hprahta) 1-1; 41 me Bykov (Khorhùtov)
2-1; Slme Kpnsfantîrtov (Fedorov) 3-1;.
59me Kortstantinov (Krutov) 4-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre i'URSS, 4
x 2' contre la Finlande.

Notés: URSS avec Mylntkov, Finlande
QWBC Tamm! ou but.

Suède-RFA 3-3
(1-î 2-0 0-2}

.. '¦,. Globe. Stockholm: 13.815 specta-
teurs (guichets fermés). - Arbitres:
Moriey (Can), Galinowsky/Taticek
(URSSA*)-

Buts: 15me Nilsson (expulsion Hie-
mer) 1-0; I9me Franz (expulsion Sands-
trom) 1-1; 31 me Strômvall (Eriksson)
2-1; 33me Bergtund (Nilsson) 3-1;
46me Holzmann (Kreîs/ expulsion An-
dersson) 3-2; 60me Hiemer (Hegen)
3-3.

Pénalités: 8 x 2 '  contre la Suède. 7
x 2' contre ta RFA /si

LA SITUATION

Canada - Etats-Unis 8-2 (2-2 3-0
3-0); Tchécoslovaquie * Pologne 15-0
(4-0 8-0 3-0); URSS - Finlande 4-1 (1 -1
0-0 3-0); Suède - RFA 3-3 (1-1 2-0
0-2).

1 .Canada 3 3 0 0  25- 6 6
2.URSS 3 3 0 0  13- 4 6
3.Tchécos. 3 2 1 0  21- 4 5
4.Suède 3 2 1 0  12- 6 5

5.RFA 3 0 2 1 7-11 2
6.Fintande 3 0 0 3 6-13 0
7.Etats-Unls 3 0 0 3 6-16 0
S.Pologne 3 0 0 3 1-31 0
Aujourd'hui: 12H30: URSS - Polo-

gne, - lôhOOï RFA - Canada et Etats-
Unis - Tchécoslovaquie. — 19h30: Fin-
lande - Suède.

Sion rate le coche
Football : demi-finales de la Coupe de Suisse

/ 'équipe valaisanne éliminée aux tirs de penalties.
Grasshopper jouera la finale le 15 mai contre Aarau

D

:'f ans la présentation de cette de-
; mi-finale, le journal «Blick » a
.f présenté M.Raveglia de San Vit-

tore, comme un arbitre contesté et con-
testable, en l'accusant de mille maux.
La campagne d'intoxication du journal
zuricois, venant après ('«affaire Lùdi»,
commence à bien faire. Jusqu'à nouvel
avis, la presse romande ne s'en est
jamais prise aux arbitres ou à quelcon-
que public d'outre-Sarine. Tout ceci
pour vous dire qu'hier soir, l'homme en
noir n'a pas fait l'unanimité, de même
que l'un de ses acolytes (côté tribune
principale), qui a sanctionné à tort dé
nombreux hors-jeu, suscitant ainsi l'ire
de la foule.

I SION-GC 3-4 " \
Mais les joueurs, ainsi que le public

valaîsan qui s'était déplacé en nombre
(14.120 spectateurs, record du stade)
auraient tort de mettre leur défaite,
regrettable certes, sur le seul compte
du directeur de jeu. Sion était fatigué
et a mal joué, c'est certain. Le malheu-
reux Brigger doit encore s'arracher les
cheveux en pensant à l'occasion de but
inespérée qui lui échut après 5 minutes
de jeu déjà.

L'équipe locale a d'ailleurs dominé
durant la première mi-temps et Brunner
eut davantage de travail que son vis-

à-vis Lehmann. N'arrivant pas à pren-
dre en défaut la défense solide des
Zuricois, les Sédunois peinèrent après
le thé et Grasshopper faillit bien ouvrir
la marque à 8 minutes du terme mais
Lehmann dévia en corner le tir violent
de Rufer, très en verve hier.

On dut alors recouri r aux prolonga-
tions qui ne donnèrent rien non plus, à
part un tir de Cina sur l'extérieur du
poteau (97me) et une réelle occasion
pour Paulo César qui échoua lamenta-
blement. La dure «cérémonie » des
coups de pied au but se révélait alors
nécessaire. Sion allait connaître la

même mésaventure qu il y a quinze ans
en Coupe d'Europe face à Malmoë,
cela au grand dam du public qui a
perdu ses dernières illusions. C'est dans
un silence inhabituel à Tourbillon que la
partie se termina, Baljic ayant, peu
après Brigger, raté son essai.

Cette demi-finale n'a pas tenu ses
promesses, c'est le moins qu'on puisse
écrire. Et pour dire vrai, on est en souci
pour l'équipe de Suisse, après les pres-
tations fournies par les internationaux
sur sol valaisan.

0 J.-J. R.

AU WANKDORF - Gren et ses coéquipiers zuricois affronteront les Argo-
vlens en finals le lundi de Pentecôte. asi

Wehrli:
«Plus jamais!»

le lucernois tache
contre Jeandupeux

— Plus j amais, j e n'accepterai de
sélection sous Daniel Jeandupeux,
même pas en cas d'urgence. Roger
Wehrtî a visiblement mal pris son
éviction du cadre helvéti que en vue
de Portugal - Suisse, du mercredi
26 avril prochain , f vîdfon dont ie
coach national iuî a fait part par
téléphone à .1 heures du matin.

i La déception de Wehrli semble
compréhensible. Daniel Jeandu-
peux ne s'était-il pas approché du
libero lucernois en décembre 1988,
afin de le convaincre de revenir en
équipe nationale pour le déplace-
ment d'Egypte?
f ; ., — Je regrette de n'être pas res-
t éf e r m e  :sùrma position de ne pas
vouloir j o u e r  en équipe nationale,
déclarait le libero d'emprunt de
Jeandupeux, en avouant qu'il avait
aussi cédé au souhait de son prési-
dent Roroarta Siroîonî et de son en--
rraîneur de ckib Friedel Rausch.

— Que j e  finisse ma carrière à
33 ans avec 66 ou 67 capes, peu
m'en <haut, estime Roger Weh rli,
c'est surtout la manière dont j 'ai été
éjecté qui m'attriste. Jeandupeux
m'a expliqué que c'est en regar-
dant la bandé vidéo du matdi de
Budapest qu'il' s 'était aperçu que
mon jeu se rapprochait de celui de
Martin Weber... Wehrli eût été
moins déçu si le coach national lui
avait simplement signifié son évic-
tion après ié match de Hongrie en
arquant de sa faiblesse.

— Or, son verdict intervenant
après te match contre Xamax, et
cette histoire de vidéo à l'ap p u i,
j 'ai peine à croire à son explication.

Que Jeandupeux ait encore dai-
gné s'inquiéter si Wehrli pourrait
néanmoins jouer les suppléants, les
bouche-trous, en cas de forfait de
Geiger, lui semblait déjà relever
de l'ironie pute et simple. S'il ne
désire en aucun cas rejouer sous les
ordres de Jeandupeux , Roger
Wehrli estimé que sa carrière en
équipe nationale n'est pas forcé-
ment achevée. Je me sens encore
apte à dés tâches internationales,
rappelant que le Danois Morten
Olsen va fêter son «come-back» en
équipe du Danemark à 39 ans. /si

Aarau menait 2-0...
Q

uatre ans après sa victoire au
Wankdorf sur Xamax, Aarau se
retrouve en finale de la Coupe.

Ayant l'avantage de jouer sur leur ter-
rain, les Argoviens n'ont pas laissé leur
chance.

AARAU-LUGANO 3-2 j
Appuyés par un public faisant bloc

derrière eux, les hommes de l'entraî-
neur Frank firent mouche après 74 se-
condes déjà. En effet, après une minute
de silence à la mémoire des victimes de

Sheffield, Bockli dégageait la balle sur
Matthey, celui-ci remettait en retrait
sur Sforza qui, d'un tir de 30 mètres,
surprenait Engel encore «à la prière».
Lugano réagit rageusement et la pre-
mière mi-temps, hachée à souhait, fut
plutôt tessinoise.

A la reprise, Aarau prit la rencontre
en main et Knup, sur un centre de
Kilian, porta la marque à 2-0. On
croyait les Tessinois battus. Rien du
tout! Colombo blessait Bockli et, dans
les minutes suivantes, la défense locale
se mettait à balbutier. Un tir de Pelosi
éait renvoyé dans le dos du gardien
argovien et Lugano réduisait la mar-
que. La chance qui avait été plutôt
favorable à Aarau lui tournait mainte-
nant le dos et Kilian ne pouvait freiner
correctement Jensen. C'était un penalty
transformé par Gorter, On s'achemi-
nait vers les prolongations, semblait-il.
C'était compter sans ce diable de Knup
qui allait donner le ticket de finaliste à
son équipe, en profitant d'une hésita-

tion de la défense et du gardien luga-
nais. Le poteau venait encore au se-
cours d'Engel une minute plus tard.

La victoire d'Aarau est méritée, Lu-
gano ayant joué souvent trop dure-
ment. Herberth dut d'ailleurs quitter la
scène après 10 minutes déjà. La fête
fut de mise au Brugg lifeld, même si l'on
n'assista pas à une rencontre de très
haute qualité. /\ ç_ R_

Violence
en URSS

Terribles révélations
Une centaine de supporters so-

viétiques seraient morts le î er octo-
bre 1982, piétines dans le stade
de Loujniki à Moscou, a révélé pour
la première f ols le journal Sovietski
Sport dans un article consacré à ta
tragédie de Sheffield. le journal
citant une agence internationale,
publie une liste des catastrophes
enregistrées iors des matches de
football et ajoute:

— Cette liste oublie te match du
1er octobre 1982 pour la coupe
de t'UEFA entre Spartak Moscou et
Haartem (Hollande}. On n'a jamais
dit à l'époque combien il y a eu de
victimes, selon nos inf ormationi, il y
à eu une centaine de morts parmi
les supporters, /sî

% Le comité du Lausanne Hockey
CLub, promu en ligue nationale B, an-
nonce l'engagement de l'Américain
Billy Flynn, 38 ans, au poste d'entraî-
neur de la première équipe pour la
saison 89/90.

Billy Flynn a été durant 7 saisons
entraîneur en Bundesliga ouest-alle-
mande avant de reprendre la direction
du EV Zoug, l' an passé. Il était coach
de la sélection US, vainqueur de la
dernière Coupe Spengler.

Flynn succède ainsi à Jean Lussier qui
retourne définitivement au Canada, /si

Tourbillon: 14.120 spectateurs (re-
cord du stade).— Arbitre: Raveglia
(San Vittore). Tirs au but: Paulo-Cesar
0-1; Cina 1-1; Rufer 1-2; Brigger 1-2
(au-dessus); Koller 1 -2 (Lehmann ar-
rête); O. Rey 2-2; Sutter 2-3; Lopez
3-3; Egli 3-4; Baljic 3-4 (Brunner ar-
rête).

Sion: Lehmann; Renquin; F. Rey, Balet,
Sautiller (91 me Facchinetti); O. Rey, Pif-
faretti (72me Lorenz), Baljic, Lopez;
Brigger, Cina.

Grasshopper: Brunner; Koller; Gren,
Egli, In-Albon; Stiel, Bickel (113me
Wyss), Andermatt, Sutter; Rufer, Halter
(1 lOme Paulo César).

Avertissements: 24me Gren, 28me
Halter, 76me Sauthier, 90me Brigger.

Sion - Grasshopper 0-0
a.p. 3-4 aux tirs au but

Bellinzone - Young Boys
3-0 (1-0)

Communale: 3000 spectateurs.— Arbi-
tre: Galler (Untersiggenthal).

Buts: 14me Turkyilmaz 1 -0; 69me Tur-
kyilmaz 2-0; 89me Turkyilmaz (penalty)
3-0.

Bellinzone: Mutter; Hannes; Zbinden,
Germann, Tami; Marchand, Jakubec, Fre-
gno; Meier (86me Rossli), Turkyilmaz; Jaco-
bacci (89me Reich).

Young Boys: Zurbuchen; Hohl (19me Ra-
polder); Wittwer, Weber, Hdnzi; Sutter,
jeitziner (72me Fimian), Limpar, Baumann;
Zuffi, Kôzle.

Notes: Bellinzone sans Schâr et Rufer,
blessés, YB sans Nilsson, blessé. Avertisse-
ments: ôme Limpar; 9me Turkyilmaz; 51 me
Rapolder; 54me Weber; 80me Tami; 82me
Weber (2me carton jaune, expulsion).

Classement

1. Lucerne 5 2 2 1 7-5 20
2. Sion 5 3 2 0 9-5 20
3. Grasshopper 5 1 2  2 5-9 18
4. Bellinzone 5 1 3  1 4-2 18
5.NE Xamax 5 2 2 1 10-8 18
6. Young Boys 5 2 1 2  13-7 17
7. Wettingen 5 1 2  2 4-5 16
S.Servette 5 0 2 3 7-18 13

MATCH EN RETARD

Brugglifeld. 8000 spectateurs. -
Arbitre: Despland (Yverdon).

Buts: 2me Sforza 1-0; 64me Knup
2-0; 69me Pelosi 2-1; 80me Gorter
(penalty) 2-2; 86me Knup 3-2.

Aarau: Bockli; Osterwalder; Rossi,
Tschuppert, Kilian; Van der Gijp,
Sforza, Herberth (14me Meier), Kùhni;
Matthey (73me Opoku N'Ti), Knup.

Lugano: Engel; Englund (67me Jen-
sen); Ladner, Degiovannini, Fornera;
Penzavalli, Gorter, Colombo, Sylvestre;
Leva (72me Manfreda), Pelosi.

Notes: Aarau sans Schàr, blessé. Lu-
gano sans Elia, blessé. Avertissements:
32me Degiovannini, 40me Eglund,
45me Kilian. /si

Aarau-Lugano 3-2 (1-0)



Wr _^^L_̂_\ I L 1̂ r̂ * ^1

Il est vra i qu'il est difficile de résister à 2 mois de lea- essayée par vous-même, vous verrez bien que son vous comprendrez bien vite pourquoi Cléopâtre ^̂ ^ B̂ WT!
sing gratuit. Surtout quand il s 'agit d'une AX GT. Bien moteur nerveux de 80 ch n'a besoin ni de carotte ni aurait pu choisir l'AX comme carrosse. Alors, n'at- W A ̂ fc 4

sûr, à vue de nez, avec ses 3,5 m, la petite Citroën de bâton pour la faire avancer. Et avec tout ce que tendez plus! Changez, vous aussi, dès aujourd'hui l______JZ___m___\

ne paye pas de mine. Mais quand vous l'aurez son intérieur intelligemment conçu a à vous offrir,- d'attelage. 759296-10 CITROEN



Les pépés font de la résistance
Tennis de table : championnats neuchâtelois individuels

MANUEL MARTINO - Battu en finale de la série B, mais trois titres quand
mèm_. swi- J_

NOTE ASIATIQUE - Xuedong Luo, champion cantonal de série D. swi &

% m ingt-quatre tables ont été instal-
^# lées pour recevoir 1 

20 joueurs et
joueuses, à ENSA, le week-end

passé, pour les championnats neuchâte-
lois individuels. L'organisation Côte-Pe-
seux - ENSA a fonctionné à merveille,
puisque aucun incident n'est venu ternir
ces joutes sportives. Le juge arbitre
Remo Paris, le maître des lieux, est à
féliciter pour cette réussite générale.

Des surprises, il y en a eu, notamment
celle de voir l'ancien Manuel Martino,
du CTT Marin, en finale série B contre

le tout jeune Alain Favre (20 ans), du
CTT Eclair La Chaux-de-Fonds. Ou en-
core en série C, de voir un autre ancien,
Victor Lawson, du CTT Hôpital La
Chaux-de-Fonds, contre le jeune Pa-
trick Délia Santa du même club.

En série D, Luo Xuedong, de Suchard,
a profité de son classement personnel
qui l'avantageait pour remporter la
victoire.

En série dames, Anna Philippossian
était intouchable. Christiane Dick, mal-
gré ses vingt participations consécuti-

ves à ce championnat cantonal, ne put
que s'incliner.

En bref
Série B: Alain Favre a conservé son titre.
Série C: Victor Lawson a perdu ie sien en

faveur de Délia Santa.
Juniors D. Dominique Benoît a perdu le sien

en faveur d'Alain Favre en superforme ce
week-end.

Benjamins: Fabien Persoz a conservé le sien.
Jeunes filles : Nathalie Dégiez a conservé

son titre.
Seniors D: Daniel Passer a perdu le sien au

profit de Manuel Martino, en état de grâce.

Tous les résultats
Série B: 1. Alain Favre (Eclair); 2. Manuel

Martino (Marin); 3. Thorsten Geisler (Le Lande-
ron); 4. Dominique Benoît (Eclair).

Série C: 1. Patrick Délia Santa (Hôpital); 2.
Victor Lawson (Hôpital); 3. Cédric Vende (Le
Landeron); 4. Etienne Schneider (Hôpital).

Série D: 1. Xuedong Luo (Suchard); 2. Fré-
déric Gailloud (Hôpital); 3. David Alvarez
(Marin); 4. Philippe Devaud.

Seniors: 1. Manuel Martino (Marin); 2. Da-
niel Passer (Côte Peseux); 3. Jean-Bernard
Clôt (Eclair); 4. Anna Philippossian (Marin).

Vétérans: 1. Ladislav Borsky (Aurora Fleu-
rier); 2. Pierre Danzer (ENSA); 3. Serge Chian-
taretto (ENSA); 4. René Girod (Brunette).

Juniors: 1. Alain Favre (Eclair); 2. Domini-
que Benoît (Eclair); 3. Alain Praz (Suchard); 4.
Patrick Délia Santa (Hôpital).

Cadets: 1. Sébastien Droz-Grey (Eclair); 2.
Cyrille Clôt (Eclair); 3. Samir Jeanneret (Hôpi-
tal); 4. Philippe Mevaud (Cortaillod).

Minimes: 1. Frédéric Schild (Cortaillod); 2.
Bastien Lùscher (Cortaillod); 3. Vivian Robert
(Côte Peseux); 4. Pascal Juillerat (Aurora Fleu-
rier).

Benjamins: 1. Fabien Persoz (Côte Peseux);
2. David Magnenat (Eclair); 3. David Manig
(Eclair); 4. Bastien Von Wyss (Eclair).

Dames: 1. Anna Philippossian (Marin); 2.
Christiane Dick (CSC Neuchâtel); 3. Renate
Schneider (Côte Peseux); 4. Nicole Paris (Côte
Peseux).

Jeunes filles: 1. Nathalie Dégiez (Le Lan-
deron); 2. Nicole Paris (Côte Peseux); 3.
Christine Grélat (Cernier); 4. Christine Bella-
talla.

Double B: 1. A. Favre/D. Benoît (Eclair); 2.

J.-P. Jeckelmann/J. Folly (Côte Pe-
seux/Suchard).

Double C: 1. P. Délia Santa/Ly Tan Ny Tai
(Hôpital); 2. C. Vendé/D. Frattianni (Le Lande-
ron).

Double D: 1. P. Devaud/F. Schild (Cortail-
lod); 2. F. Winkelmann/J.-P. Joly (Sapin).

Double seniors : 1. M. Martino/A. Philip-
possian (Marin); 2. D. Passer/R. Buchard (Côte
Peseux/Brunette).

Double vétérans: 1. S. Chiantaretto/P.
Danzer (ENSA); 2. E. Schneider/L. Borsky (Hô-
pital/Aurora Fleurier).

Double juniors : 1. A. Favre/D. Benoît
(Eclair); 2. A. Praz/T. Geisler (Suchard/Le Lan-
deron).

Double cadets: 1. C. Clot/S. Droz-Grey
(Eclair); 2. P. Devaud/O. Du Pasquier (Cortail-
lod/Côte Peseux).

Double benjamins: 1. F. Persoz/M. Pokorni
(Côte Peseux); 2. B. Amstutz/B. Von Wyss
(Eclair).

Double minimes: 1. P. Juillerat/F. Schild
(Aurora Fleurier/Cortaillod); 2. C. Perrin/B.
Luscher (Côte Peseux/Cortaillod).

Double mixte : 1. A. Philippossian/M. Mar-
tino (Marin); 2. C. Dick/J. Folly (CSC Neuchâ-
tel/Suchard).

Double dames: 1. A. Philippossian/M. Mon-
tini (Marin); 2. C. Dick/E. Cornu (CSC Neuchâ-
tel/Côte Peseux).

Double jeunes filles : 1. N. Dégiez/N. Paris
(Le Landeron/Côte Peseux); 2. C. Grélat/C.
Bellatalla (Cernier).

Double jeunes mixte : 1. N. Paris/D. Benoît
(Côte Peseux/Eclair); 2. N. Dégiez/T. Geisler
(Le Landeron).

Challenge ERRA - Team: 1. Eclair 163 pts;

2. Côte Peseux 136; 3. Marin 91 ; 4. Hôpital

84; 5. Cortaillod 63; 6. Le Landeron 55.

ALAIN FA VRE - Intouchable dans
le canton. swi- M-

Super fl«*° '
\J -̂  ̂H Le bijou tier neuchâtelois

Gymnastique : chronique d'un exploit m

Il vaut la peine de revenir plus en
détail sur la fantastique performance
du Loclois Flavio Rota lors du tournoi
de Paris, l'une des plus importantes
compétitions mondiales, réunissant les
meilleurs gymnastes du moment!

Imaginez, devant 15.000 specta-
teurs, un petit Suisse face à face avec
son engin de prédilection, le cheval-
arçons, et défiant l'élite mondiale! A
égalité de points avec l'Italien Boris
Preti après les qualifications, Flavio
Rota devait réussir un sans faute s'il
entendait signer l'exploit auquel per-
sonne ne songeait.

Eh bien, cet exp loit, le triple cham-
pion de Suisse de la spécialité l'a
réalisé, même si l'écart sur son dauphin
est infime (5/1000 de pts). Cette vic-
toire presque historique d'un Helvète
dans une telle compétition, le Loclois
l'a acquise à la force du poignet et
grâce à des nerfs d'acier!

— Lorsque je  suis arrivé dans l'aire
de concours, face à tous les grands de
la gymnastique et leurs entraîneurs, je
me suis senti tout petit et pas très à
l'aise, explique Flavio.

Tout, petit peut-être, mais l'immense
talent de Flavio Rota devait bien jaillir
une fois. Il s'agit de sa première
grande victoire internationale. Cette
victoire est non seulement importante
pour lui et sa renommée pour les futu-
res compétitions, elle l'est également
pour toute l'équipe de Suisse en vue
des Européens des 6 et 7 mai pro-

chains à Stockholm. Flavio est ainsi le
troisième Suisse à glaner de l'or dans
un tel tournoi: en 1984, Sepp Zellwe-
ger avait gagné les anneaux, à Cott-
bus, alors qu'en 1 986, à Cottbus éga-
lement, René Plùss s'était imposé à la
barre fixe.

Avant de s'illustrer lors de la finale,
Flavio Rota s'était déjà mis en évi-
dence lors du concours général, puis-
que se classant 9me sur 25 concur-
rents, derrière un Russe, deux Alle-
mands de l'Est, un Italien, un Chinois et
trois Français. Excusez du peu! Ses
notes — 9,15 au sol, 9,65 au cheval-
arçons, 9,10 aux anneaux, 8,70 au
saut, 9,50 aux barres parallèles et
9,60 à la barre fixe — prouvent bien
que sa forme en ce début de saison
est ascendante. C'est bon pour le mo-
ral!

Car du moral, il en faut: à peine
rentré de Paris, Rota s'est remis au
travail. Il expose en effet à Bâle, lors
de la Foire de l'horlogerie, des pièces
de sa création. Une fois de plus, ce
qualificatif de «bijoutier en or» lui
colle à a peau!

Dernière petite constatation qui ne
fait que valoriser encore plus son ex-
ploit parisien, Flavio Rota se consacre
à son métier le matin, s'entraîne
l'après-midi et travaille encore le soir,
tard parfois. Pas besoin de faire un
dessin pour compendre que face à
l'élite mondiale, qui elle est profession-
nelle en gymnastique, notre équipe
nationale n'est pas aussi mauvaise que
certains veulent bien le dire!

0 c. w.

le bijo utier neuchâtelois
devant l 'élite

mondiale à Paris

CHEVAL-ARÇONS - L'engin de
prédilection de Flavio Rota.



CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un général amé-
ricain.
Anon - Antenne - Belette - Bénévolat - Boubou -
Destination - Canard - Chevet - Cognée - Colle -
Devanture - Endos - Enclume - Encouragement -
Espion - Esse - Evasion - Fringale - Gomme -
Gravité - Intention - Luminosité - Montagne -
Navet - Penalty - Pentagone - Pieu - Pilon - Poux
- Sapin - Société - Stadium - Sthène - Sterne -
Tenu - Total - Tubercule - Valse - Zazou.

(Solution en page EVASION)

ENFIN, LE DÉSORDRE
RENTRE DANS L'ORDRE.
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de rangement. En trois tailles, avec
quatre ou six tiroirs. Ou, du même
programme , deux jolies tables de che- _ 
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tion, le meuble à deux portes et un Bienvenue chez vous.
/ *Dernières nouveautés

de Paris
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PRÊT-A-PORTER FÉMININ
MODE JUNIOR (6 à 14 ans)

Seyon 7a Neuchâtel
\ 760146-10 

I Pour la justice sociale
I Pour le respect de l'environnement

j I Votez
Michel von Wyss

I les 22 et 23 avril
Union syndicale des districts de Neuchâtel et de Boudry.
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- Peinture sur porcelaine

ê 

Rose-Marie May or
0 Cours de 2 heures par semaine en

groupe, Fr. T.50 l'heure, après-
midi et soir.

# Ambiance chaleureuse et sympa-

# Beaux choix de porcelaines et
matériel à des prix intéressants.

• Marbrage, lustrage. Peinture
Scandinave et traditionnelle.
Possibilité de réalisation person-
nellc.

# Cuisson soignée.
GRATUIT: Nous offrons la l re cuis-
son pour toutes les pièces achetées_chez nous.
Rue des Parcs 15, Neuchâtel
Renseignements: Tél. (038) 31 59 04,
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ACHETEZ AVANTAGEUX 1
PRINTEMPS-ÉTÉ

arrivage des nouveautés I
E3 Jeans - Chemises - Vestes - Pulls
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« CHEZ NAPO »
Jeudi 20 avril 1989

BAL DE PRINTEMPS
avec prix pour les meilleurs couples

danseurs de tango et valse.
Soirée animée par l'orchestre

«PUSSI-CAT »

*** *
Dès aujourd'hui Napo vous propose

tous les jeudis et dimanches son

«BUFFET FROID »
de 19 h à 22 h Fr. 18. -

Tous les soirs jusqu 'à 1 h ,
grillades au feu de bois.

Fermé le mardi

>Y\ LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE (fP
\JL TÉL. (038) 57 13 55 JJ)
^^ _̂_̂ i_. 759273-10 /_ ^^m_y



Ile LIGUE

Fleurier, parmi les clubs des 1000
pts. Belle référence pour cette forma-
tion qui compte dans ses rangs des
joueurs de talents et expérimentés
comme Grandjean et Jacot. A eux
deux, ils ont dégoûté les Unionistes,
tout surpris d'une telle avalanche d'of-
fensives. Ainsi, Fleurier I a causé une
certaine sensation en épinglant le 4me.
Fleurier vaut à vrai dire un peu plus
mais, très souvent, il ne se présente pas
au complet. C'est l'éternel problème
des ligues inférieures.

La Chaux-de-Fonds tient à finir son
championnat; elle a du mérite car sa
cause est perdue, /gs

Union II - Fleurier I 75-79; Chaux-de-
Fonds Il - Université II 46-80.

1. Corcelles 12-24 (1245- 826)
2. Université I 12-20 ( 9 1 1 -  769)
3. Université II 12-18 ( 896- 774)
4.Union II 13-14 ( 986-1044)
5. Fleurier I 12-12 (1076-1038)
6-Auvernier II 11- 4 ( 743- 919)
7. Val-de-Ruz I 1 1- 4 ( 877- 975)
8.Chaux-de-Fds II 11- 0 ( 617- 997)

llle LIGUE
Tellstar - Cortaillod 51-62; Neuchâtel 50

- Cortaillod 96-69; Marin - Littoral 105-55.

1.St-Imier 12-24 (863-482)
2. Neuchâtel 50 13-18(847-804)
S.FIeurier II 12-14 (671-664)
4-Val-de-Ruz II 12-14 (819-833)
S.Marin 13-12(781-942)
6. Cortaillod 12- 8 (781-723)
7. Littoral 12- 6 (646-859)
8.Tellstar 12- 2 (627-690)

MINIS
La Chaux-de-Fonds - Marin 52-48; Fleu-

rier - Union 52-50; Union - Chx-de-Fonds
40-54; Fleurier - Marin 60-28.

l.Chaux-de-Fds 16-30 (727-583)
2. Union 16-18(637-600)
3. Fleurier 16-12 (727-670)
4.Marin 16- 8 (605-749)
5. Université 16- 8 (255-293)

# Juniors régionaux: La Chaux-de-
Fonds - Beauregard 59-97; Université - STB
Berne 1 1 3-67.

Tout près de l'exploit
Basketbull : ligue A dames

Espérance Puily - La Chaux-
de-Fonds 89-88 (39-44)

Arbitres: MM Dorthe (VD) et Zakarya
(VD).

Au tableau: 5me 9-12; 1 Orne 23-19;
15me 31-29; 25me 46-52; 30me 56-64;
35me 73-72.

La Chaux-de-Fonds: Cha tel lard (8),
Schmied, Bauer (14), Leonardi, Favre (2),
Djurkovic (36), Rodriguez (25), Longo, Krebs
Ch. (3). Coach: I. Persoz.

En chiffres La Chaux-de-Fonds : 35 tirs sur
76 (46%), 18 lancers francs sur 28 (64%),
26 fautes.

Les semaines se suivent et se ressem-

blent malheureusement. Et dire qu'à
deux secondes du coup de sifflet final,
La Chaux-de-Fnds menait encore d'un
point! Mais une faute bien inutile de
Rodriguez permit aux Vaudoises de
bénéficier d'un « 1 + 1 » que l'Améri-
caine Schneider réussit parfaitement.

Connaissant son adversaire (4me
rencontre cette saison), La Chaux-de-
Fonds entama ce match très détermi-
née, appliquant une ((individuelle» sur
panier marqué suivi d'une zone tradi-
tionnelle 2-1-2. Mais cette tactique ne
fut guère payante, puisque Puily prit
ses distances entre la 9me et 12me
minute (31-21 ). Prenant un temps mort,

I. Persoz demanda à ses filles de mon-
ter leur défense, pour tenter de contrer
Schneider, excellente mais ayant par-
fois des gestes déplacés, non sanction-
nés par les arbitres. Dès lors, le match
fut plus heurté; La Chaux-de-Fonds
parvint à refaire son retard et prendre
quelques distances d'avance à la
pause, profitant d'une défense vau-
doise peu mobile. En fait Puily ne vaut
que par son Américaine.

Il faut relever que, durant cette pre-
mière période, Rodriguez et Djurkovic
se sont bien complétées et ont offert un
beau spectacle, applaudi par 27 sup-
porters seulement. Une véritable mi-
sère. Et dire que deux des meilleures
étrangères évoluaient sur le terrain! A
ne plus rien y comprendre.

En seconde période, La Chaux-de-
Fonds tenta d'accélérer le jeu de passe
et évolua en 2-1-2 en attaque, mais
Puily refit gentiment son retard. Le jeu
élaboré fit place au fil des minutes à la
nervosité. La Chaux-de-Fonds, au lieu
de calmer le jeu, perdit son sang-froid,
commit des erreurs à la distribution et
Puily parvint enfin à renverser le score
(87-86).

Rodriguez eut la possibilité de re-
prendre l'avantage, mais par fébrilité,
elle manqua l'immanquable. Heureuse-
ment que Djurkovic veillait et redonna
espoir à son équipe. Il restait sept
secondes. Schneider reçut le ballon et,
ne pouvant pas tirer, chercha la faute
en bonne professionnelle. Elle l'obtint,
profitant du manque de lucide de Ro-
driguez; on connaît la suite. Dommage,
car La Chaux-de-Fonds avait une pos-
sibilité certaine de se sauver définitive-
ment.

0 G. S.

Et rangères : au vote !
Concernant la présence ou non

d'étrangères, les clubs devront revo-
ter, c'est officiel. Dans sa séance du
14 avril, le comité directeur de la
FSBA a cassé la décision du 1 1 mars.
Ainsi, tout est à refaire. Les commis-
sions des ligues féminines se réuniront
encore cette semaine pour faire con-
naître la nouvelle formule pour la
votation. Soit par vote par corres-
pondance, soit lors d'une assemblée
extraordinaire. Le président de la
Ligue A féminine est favorable à la
dernière solution, ceci pour améliorer
l'état d'esprit et pour éviter les tirail-
lements internes.

Cependant, pour le bien du basket
féminin suisse, il est souhaitable que
les clubs ne fassent pas intervenir
leurs problèmes personnels, tels que
lassitude, déception ou dettes, mais

pensent à l'avenir, à ce que la mer-
cenaire peut apporter. De plus, si
l'apport des étrangères est supprimé,
les sponsors vont se désintéresser du
basket féminin, et les médias vont le
négliger. Ce support est important
dans la nouvelle infrastructure que
Mme Gaille, futur vice-présidente de
la FSBA, est en train de mettre sur
pied. Ne scions pas la branche sur
laquelle nous sommes assis!

Les clubs doivent faire un effort,
prendre conscience de la situation. La
politique du renfort par la venue de
l'étrangère doit être modifiée.
L'étrangère ne doit pas être seule-
ment une ((machine à marquer», mais
l'exemple au sein de l'équipe. Elle
doit absolument participer à la vie
du club, à l'entraînement des jeunes.

0 G. S.

Deux ligues
d'un coup

pour Union ?

llle LIGUE

Bonne nouvelle: Union, qui do-
mine outrageusement en llle ligue
{preuve en est son attaque, qui a
infligé plus de 1000 pts à ses ad-
versaires)/ pourrait faire le saut di-
rectement en lr« ligue. Le responsa-
ble de cette ligue, J. Doyen, est
d'accord de les accepter, le règle-
ment l'autorisant à entreprendre
une telle démarche.

Union avait la possibilité d'atten^
are la décision des clubs vaudois
pour une éventuelle participation
en Ile ligue; Mais ces clubs ne dési-
rent pas tellement accroître leur
déplacement et ne verraient pas
d'un bon Csstl cette arrivée. De plus,
cette décision ne tomberait qu'en
mai. Bien tard. La réponse viendra
donc d'Union, /gs \
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Fémina Lausanne II - Blonay 61-29; Saint
Prex - Yverdon 35-36; Chaux-de-Fonds II -
Lausanne Ville II 80-39; La Chaux-de-Fonds
- Blonay 69-26.

Classement: 1. Nyon II 19-38
(1351-880); 2. La Chaux-de-Fonds 17-30
(1143-684); 3. Belmont 18-26
(1081-882); 4. Fémina Lausanne 18-20
(1025-959); 5. Lausanne Ville II 19-16
(855-1065); 6. Yverdon 18-10 (681-803);
7. Saint Prex 17-8 (735-982); 8. Blonay
19-0 (718-1295).

llle ligue
Rolle - Romanel 58-35; Union - Echallens

67-20.
Classement: 1. Union Neuchâtel 15-30

(1033-423); 2. Romanel 1 4-1 8 (633-626);
3. Rolle 13-14 (638-627); 4. Echallens
15-12 (620-741); 5. Virtus 11-4
(347-618); 6. PTT Lausanne 13-4
(498-71 8); 7. Esp. Puily, équipe retirée par
manque d'arbitres.

Ile ligue
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Exposition spéciale «40e anniversaire» |
Dans notre magasin avenue des Portes-Rouges 131, à Neuchâtel

Du 19 au 29 avril j
En attraction : une authentique Thèmes particuliers : I

A tente nomade 1

L \ - Le Tibet, le Pakistan, l'Inde. |

_mn
COM*CNE rjE TRANSPORT AéRCN

COMPAGNIE CHARTER AFFILIÉE A SWISSAIR

Nous vous offrons une formation continue dans le domaine de l'aéronautique
comme

AGENT D'OPÉRATIONS
si vous
- parlez français, anglais et avez des notions d'allemand
- avez le sens des responsabilités
- faites preuve d'esprit d'initiative et de dynamisme
- êtes âgé entre 20 et 30 ans
- êtes de nationalité suisse ou en possession d'un permis C
- appréciez les horaires irréguliers et le travail en équipe.
Lieu de travail : aéroport de Genève.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre manus-
crite avec curriculum vitae à:
CTA, case postale 110, 1215 Genève 15, Aéroport. 759407 3e

o
OMEGA

liLICTROPiCS
Oméga Electronics mondialement connue pour la qualité
de ses appareils de chronométrage, de ses tableaux
d'affichage pour les stades sportifs et les installations de
téléaffichage dans les gares et les aéroports cherche des

ingénieurs ETS
en électronique

- pour le développement de tableaux d'affichage et
d'appareils de chronométrage, dans le domaine de
l'électronique digitale et micro-informatique techni-
que.

- Spécialistes des problèmes d'alimentation et de ré-
seaux.

- Pour le développement de circuits électroniques
pour la commande de tableaux d'affichage utilisant
les microprocesseurs INTEL 80188-80186 et MO-
TOROLA 68000 et la micro-programmation en PAS-
CAL ou éventuellement ASSEMBLEUR.

Nous offrons des postes de travail intéressants à des
conditions d'engagement avantageuses au sein d'un
groupe dynamique et innovatif.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Veuillez envoyer votre candidature au service du
personnel de Oméga Electronics S.A.,
rue Stampfli 96, 2500 Bienne 4 ou pour de
plus amples renseignements veuillez contacter
M. H. Berberat au (032) 42 97 04. 759403 3e

Une entreprise du groupe t\mM_ _'È__È

MAUERHOFER ET ZUBER 1

é 

Entreprises Electriques S.A.
Rue du Simplon 30-30 A
1020 Renens

/
Les postes suivants sont à pourvoir au sein de notre entreprise

1. Département signalisation ferroviaire

Ingénieur
en électrotechnique, orientation courant faible, diplômé ETS ou
équivalent, apte à traiter les problèmes de schématique, ayant du goût
pour le travail sur ordinateur au niveau technique, désireux de
chercher constamment de nouvelles solutions.

Chef de chantier
expérimenté, possédant un CFC en électrotechnique chargé de la
gestion des chantiers ainsi que de la liaison entre le bureau technique
et les chantiers.

2. Département signalisation routière lumineuse

Chef de chantier
expérimenté, possédant un CFC en électricité, chargé de la gestion
des chantiers ainsi que de la liaison entre le bureau technique et les
chantiers.

1 monteur électricien
avec CFC en électricité pour montage à l'extérieur.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les cahiers des charges pour ces différents postes peuvent
être obtenus sur appel téléphonique au (021) 634 22 17.
Les candidats voudront bien faire parvenir leur dossier de candidature
complet comprenant curriculum vitae manuscrit et certificats à la

^direction de l'entreprise. 760312-35 M

Françoise - Viviane

â 

AGENCE MATRIMONIALE *S
15 succursales ___~~

Suisse et France V^jS[
A deux la vie ' / , M
c'est mieux. '-—rES
Pour un prix modique,
rompez avec votre solitu-
de, téléphonez-nous.
Neuchâtel
(038) 41 21 19. 760354-54

Vous aimez les contacts ?

Vous êtes indépendant?

Vous possédez de l'initiative?

Alors nous vous offrons un poste sûr et intéressant en tant que

vendeur et conseiller
Votre activité : Après une formation approfondie, vous êtes chargé
du suivi de notre clientèle d'agriculteurs existant déjà, mais encore à
développer, dans la région Bienne-Saignelégier-La Chaux-de-Fonds.
Vous pouvez compter sur l'appui total du service interne de vente.

Nos exigences : En plus de conseils judicieux, la vente de nos
produits fourragers doit occuper la première place et vous faire plaisir.
Des connaissances en agriculture sont une des conditions, la persévé-
rance un de vos gages de succès. Vous êtes de langue maternelle
française, avec de bonnes connaissances en allemand.
Etes-vous intéressé? Alors faites-nous parvenir votre dossier, nous
offrons sa chance même à un débutant !

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à MM. Burkhard
ou Lùdi.

Nous attendons avec plaisir votre candidature.

HAEFLIGER S.A., Service technique MELIOR ,
3360 Herzogenbuchsee, 063/60 11 88. 759286 3e

0ruïUTÙUi^-
f̂ 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. 76ooos 36

/ f _ /  <5&<<_ f y
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Nous cherchons

- sommelière
- sommelière temps partiel
- étudiante pour dimanche
Suisse ou permis B
Veuillez prendre contact avec
M. Kiene,
Auberge de la Sauge.
Tél . (037) 77 14 20. 759334-35

Le service des soins
à domicile cherche une

infirmière ou une

infirmière assistante
pour reprendre le poste de la
t i tulaire démissionnaire. En
même temps nous cherchons
une

infirmière remplaçante
(jours de congé, vacances).

Entrée en fonctions : mi-juin ou
selon entente.
Renseignements ou postula-
tions : Christine Heimann,
présidente, Mornets 33,
2520 La Neuveville,
tél. (038) 51 33 43 . 759372 3e

B V L G A R I
Société en pleine expansion recherche :

EMPLOYEE DE BUREAU
Pour s'occuper des fournitures de notre

département service Après-Vente
ainsi que du secrétariat technique.

Bonnes connaissances d'anglais souhaitées.

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

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

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

Tél. 022 / 45 54 07

759275-36



En Suisse romande,
les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Bussigny, Bibl. Naville Gare
Châble (Le), bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La), kiosque de la gare
Corcelles/ NE , kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Délémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque de la gare Romandie
Genève, bibliothèque de la gare Brigitte
Genève, kiosque de la gare Gina
Hauts-Geneveys (Lès), kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare Hall
Lausanne, kiosque de la gare Sous-voie
Lausanne, kiosque de la gare Est
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare Hall
Neuchâtel, kiosque de la gare Lipo
Neuveville (La), kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de lo gare
Sainte-Croix, kiosque de la gare
Saint-lmier, kiosque de la gare
Saint-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, K. Galerie CFF-Cointrin
Cointrin Aéroport, Tabacs Rentchnik
Zermatt, kiosque de la gare BVZ

582020-10
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1 I ^r Placement de 
personnel
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Seyon 11 - Neuchâtel - 

Tél. 
255925
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^̂ Photocopies
COULEUR LASER
en quadrichromie

JT _ ^̂
 ̂ UNE QUALITÉ ^

C \ f IMPRESSIONNANTE !
\ \ f ... EN QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ Y # COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET
\ V f MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
\\ I REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
Vf 1 DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC
V \ _ SUR PAPIER NORMAL OU
\ V 

 ̂ |̂ SUR TRANSPARENT.
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Presse-Minute ^JSMMHWX W< \
4, rue Saint-Maurice *0kWm

Neuchâtel Tél. (038) 25 65 011

I Entreprise à l'est de Neuchâtel cher- I
I che pour entrée immédiate ou à con- I
I venir

EMPLOYÉE
DE BUREAU

H avec CFC, qualifiée, pour divers tra- I
I vaux sur ordinateur et de secrétariat. I
I Ecrire à L'EXPRESS
¦ 2001 Neuchâtel
I sous chiffres 36-1250. 760276 3e!

Nous cherchons

1 peintre avec CFC
et

1 apprenti peintre
Tél. 31 27 75. 760229 36

Nous invitons instamment les lecteurs
répondant à des annonces sous
chiffre à ne jamais joindre de certifi-
cats ou autres

documents
originaux

à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de
détérioration pour de semblables
objets.

EEXPRESS
Service de publicité 038 / 25 65 01

NOUS CHERCHONS:

1 INSTALLATEUR SANITAIRE
1 MONTEUR EN CHAUFFAGE
1 FERBLANTIER
1 COUVREUR
ou personne pouvant justifier
quelques années d'expérience.

Libre tout de suite.

Suisse ou permis valable. 759278-35

Pizzeria cherche

cuisinier
sommeliers/ères

avec permis valable.
Tél . 53 50 36. 753532 36

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. 759639-36

O.ELlfiÉ' EMPLOI WMM 038-24 00 00
Nous cherchons pour divers
commerces de la place :

• AUXILIAIRES
• VENDEURS (EUSES)

dymaniques
et avec expérience.

Le CFC serait un atout.
i

Veuillez contacter M. Russo
' i au plus vite. 759377.35

038-2400 00*#%#**^LÊCïC&EMPLOI

CHEF MONTEUR
EN CHAUFFAGE cherche
poste à responsabilités,

éventuellement comme gérant
d'une filiale: direction d'une équi-
pe, contacts avec la clientèle, éta-
blissement des devis, suivi des pro-
jets, etc.
Faire offre sous chiffres
87-1327 à ASSA Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 750233 36

_̂__ t__________________________W

Nous engageons

1 SERRURIER CONSTRUCTEUR
1 MANŒUVRE

Places stables, possibilité de logement,
Suisse ou permis C, travail temporaire
s'abstenir.

Lùginbuhl Walter,
constructions métalliques,
2087 Cornaux. Tél. (038) 47 14 90.

760336-36

Micromécanique SA
Société de métrologie
Draizes 77, 2006 Neuchâtel
engage

mécanicien de précision
avec CFC, pour travaux de rectifia-
ge et de finition de jauges et gaba-
rits industriels.
Travail varié et indépendant.
Horaire libre - 40 heures.
Faire offres écrites ou télé-
phoner au (038) 31 25 75.

760281-36

t m *Vous voulez reprendre une activité à
temps complet ou partiel.

f Si vous disposez d'une voiture, vous
êtes la

CONSEILLÈREs
que nous cherchons.
- Formation assurée.
- Débutante acceptée.
- Salaire au dessus de la moyenne.

Veuillez contacter le
(021 ) 701 42 20 aux heures

k de bureau. 760196 36 _

LbllitÂî EMPLOI M*0MM 038-24 00 0C

DIVISION COMMERCIALE I

Nous cherchons:

SECRÉTAIRE BILINGUE
Fr./AII.

SECRÉTAIRE TRILINGUE
Fr./AII./Angl.

! Nous demandons:
- expérience, dynamisme,

autonomie
Si un poste stable, bien rénuméré
et de qualité vous intéresse, con-
tactez sans tarder M"* Izquierdo
au 759287-36

038-24 00 00̂ *#^̂ *g[LClk?©EMPL

A—LWj mm—k
Vous cherchez une nouvelle situa-
tion et surtout un meilleur salaire

- DESSINATEUR G.C. R.A
- DESSINATEUR BÂTIMENT
- DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
Prenez contact avec M. Massimo
pour de plus amples renseigne-
ments. 759298-36

 ̂ Tél. 038/24 6124 V

t̂^̂ m̂km___m____________ m

W§_ mÊ\§m Marché
m m DIGA S.A.
k̂  ̂ ^  ̂

engage pour
son magasin
de Cortaillod

I un jeune
manutentionnaire

I Entrée tout de suite ou à convenir.

L Tél. (038) 24 40 88. 750261 -36
t̂_________mmMm_________________ m__m/

Enteprise de la place,
cherche

MONTEURS
ÉLECTRICIENS
BONS AIDES
Expérimentés pour
entrée tout de suite ou
à convenir.

Tél. 25 31 12.759417-36

^
fl Nous offrons davantage de salaire pour :

I- MÉCANICIENS
I- ÉLECTRICIENS
I- SERRURIERS
H ainsi que toutes autres professions de l'industrie
H et du bâtiment, pour travaux de montage. De-
ll placements fréquents.

M Tél. (032) 93 90 08. 759256-36

i* TAPIR SA
REVÊTEMENTS DE SOI

cherche pour son futur centre à Marin

1 conseiller de vente
bilingue pour la représentation da nos
différents produits

1 vendeur
manutentionnaire

Des connaissances dans le domaine du
bâtiment seraient un atout supplémen-
taire.
Faire offre écrite accompagnée
des documents usuels.

2053 CERNIER
Tél. (038) 53 40 60

702035-38

Pour diverses
entreprises neuchâteloises,
nous cherchons

EMPLOYÉS DE FABRICATION
MANUTENTIONNAIRES

OUVRIERS POLYVALENTS
Intéressés !
Appelez sans tarder

M. D. Ciccone, il vous rensei-
gnera.

760171-36

£^^
W?f

ri PERSONNEL

^s_ m_ \m ê l  r SîS 5*

Michel, 4 ans et ses frères jumeau;
Yves et Simon, 2 ans, cherchen
tout de suite ou date à convenir

jeun e fille au paît
Adresse :
Famille R. Stuber
Schallerstrasse 7,
3264 Diesbach. 759235-3

/ A
Madame.
Mademoiselle.
Vous souhaitez sauvegarder votre indépendance.
Vous êtes de bonne présentation et désirez
avoir un

salaire garanti à l'heure
Vous aimez le contact et n'avez pas peur de gérer
votre vie professionnelle.
Si vous aimez ce qui touche à la cosmétique et
que vous possédez un véhicule, téléphonez-
nous'au

(021 ) 635 95 61
pour un rendez-vous dans

votre région 760169-36 
^

I FONDATION
|. & M. SANDOZ

Foyer-atelier pour adolescents
Le Locle

cherche

un enseignant
Il s'agit d'un poste complet d'insti-
tuteur de l'enseignement secondai-
re, si possible porteur du brevet
pour l'enseignement dans les clas-
ses spéciales.

- Fonction d'enseignant-éduca-
teur, dans le cadre d'un internat
(8 à 10 ado lescen t s  de
15-16 ans).

- Obligations et traitement légaux.
- Entrée en fonctions: début de

l'année scolaire 1989/90.

Les offres manuscrites (copies
de certificats, curriculum vi-
tae. photo) sont à envoyer à la
direction de la Fondation J. &
M. Sandoz, Grand-Rue 6,
2400 Le Locle.
Renseignements au secrétariat du
foyer, tél. (039) 31 67 01. 76on«-36

f Nous engageons

mécanicien
auto

Salaire élevé.
Tél. (038)
24 77 74.

V 759379-36 >

Magasin de
jouets, cherche

étudiant
attiré par la vente

des jouets
techniques et des
trains électriques

en particulier,
pour un après -

midi par semaine.

Faire offres à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel.

sous chiffres
36-1249.

759437-36
r —
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P"3- ! ¦¦¦ UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS , PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL -t_ _m_________________ m

Cortaillod : Garage Lanthemann S.A.; Hauterive : Garage du Roc S.A.; Couvet : Autoservices Currit LE N° 1 EN SUISSE.
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Emmaiis
Fondateur l'abbé Pierre

Ramassage
meubles,
bibelots,

livres,
appareils ménagers,

tableaux,
antiquités.

En bon état.

Tél. (039) 26 65 10.
Merci d'avance.

578949-10
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Soirée charme

sur La Cinq
D'abord, «Le fouineur», un film de A
Llewellyn Moxey, racontera l'histoire
d'une femme qui a disparu. On com-

prend la sainte ardeur des policiers à la
retrouver. Car la disparue a les yeux

doux, les cheveux d'or, la bouche gour-
mande et l'air provocant de Kim Basin-

ger (photo). A-t-elle disparu de son
plein gré, pour rejoindre son amant
par exemple. Après ce film, La Cinq
présente l'un de ces films qui firent

quelque bruit, au titre explicite: «Dé-
tours amoureux». Il s'agit cette fois non
plus d'une seule mais de deux femmes,

aucune n'a disparue et les deux s'ai-
ment... M-

U Cinq, 20h30 et 22h20;

Sida: pubs
« mensongères »
. On annonçait une épidémie en pro-

gression fulgurante, et voici qu'un mé-
decin français,, le Dr Escandre, affirme
dans l'hebdomadaire «L'Express» que le
sida est enrayé. Qu'en est-il alors?
Avait-on exagéré les risques de conta-
mination, peut-être pour ne pas paraî-
tre «discriminer» les groupes à risques?
Avait-on sous-estimé l'impact des cam-
pagnes de prévention? On ne sait trop
pourquoi, «A bon entendeur» délaisse
ce soir le prix des pâtes et le rapport
qualité-prix des préservatifs pour pren-
dre parti dans cette affaire : dans un
communiqué de presse, elle annonçait
hier que l'information du Dr Escandre
est «totalement fausse» et que «la situa
tion reste alarmante». Espérons que
l'émission, tout de même, sera un peu
plus nuancée... M-

TSR, 20H05

Demain
vingt bougies

ie célèbre magazine « Temps pré- k
sent» fête demain ses vingt ans d'exis-

tence, (voir ci-dessous) Ses producteurs
actuels, Dominique Von Burg (photo, à

gauche) et André Gazut (à droite) ont
fureté un peu dans ses archives et en

ont extrait quelques images marquan-
tes. «Mémoires d'un objectif» présente

ce soir un menu de choix. On verra
d'abord, un reportage effectué au Ban-

gladesh en 1974; des images et des
témoignages poignants, presque insou-

tenables, réalisés alors qu'une terrible
famine faisait rage. Ensuite, l'agronome

René Dumont criera son indignation
face au scandale de la faim. M-

_y _ r Z Z n Sv

Renaud
revient

Le chanteur voudrait
être un arbre

RENAUD - Virage écolo. rtsr

A

près des semaines de silence, Re-
naud est de retour sur les scènes
européennes. Le 21 mars à Lau-

sanne, sept mille fidèles sont venus
écouter le poète des humeurs urbaines
et allumer un briquet le temps d'une
chanson. Ce soir , c'est à Paris que l'on
retrouve Renaud.

«Je voudrais être un arbre et boire
des orages», chante Renaud que l'on
découvre sous un angle un brin écolo
pas vraiment familier à ce gavroche des
rues! Au milieu de la scène, il a planté
un immense arbre et ses musiciens sont
nichés dans les branches, /comm

TSR, 21 h 15

l TV CE SOIR l

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

m—,r^ T% . 12.45 TJ-midi. 13.15 Ma-
I Vj# demoiselle. 13.40 Dy-
1 »¦*¦» nasty. 14.30 Planquez les

nounours ! 16.10 La crosière s'amuse.
17.00 Cest les Babibouchettes! 17.15 La
bande à Ovide. 17.30 Fifi Brindacier.18.00
FLO. Service & compagnie. 18.35 Top mo-
dels. 19.00 Journal romand. 19.30 TJ-soir.
20.05 A bon entendeur. 20.20 La belle et la
bête. 21.15 Renaud au Zénith. 22.40 TJ-
nuit. 23.00 Mémoires d'un objectif. Vingt
ans, quarante bougies.

/ . •
_,_^ 6.26 Une première. 7.40

¦"•"j  Club Dorothée matin.
1 1 1  8.20 Télé shopping. 8.55

Club Dorothée matin. 11.25 les deux frè-
res. 11.55 Tournez... manège. 12.30 Le
juste prix. 13.00 Journal. 13.35 La ligne de
chance. 14.30 Club Dorothée. 17.45 Les
rues de San Francisco. 18.40 Avis de re-
cherche. 18.50 Santa Barbara. 19.15 La
roue de la fortune. 20.00 Journal. 20.45
Sacrée soirée. Présentation: Jean-Pierre
Foucault. 22.35 Ex libris. 23.40 Une der-
nière. 23.50 Créateur's studio Hollywood.

' jà>% ' 64 5 Télématin. 8.30
f \_9 Amoureusement vôtre.
r **m 8.55 Croque matin. 11.25

Alf. 12.00 Les mariés de l'A2. 12.30 L'arche
d'or . 13.00 Le journal. 13.45 Falcon Crest.
14.10 Quoi de neuf docteur? 14.40 Chaud
les glaçons. 16.20 Euroclic. 16.30 Les an-
nées collège. 17.00 Drôle de planète. 17.15
Graffiti 5-15. 17.55 Les deux font la paire.
18.45 Des chiffres et des lettres. 19.10
Actualités régionales. 19.30 L'appart. 20.00
Le journal. 20.35 Catherine de Médicis. 2
et fin. Le rendez-vous de Blois. 22.10 Le
débat la France, deux cents ans avant la
révolution. 23.30 24 heures sur l'A2. 23.54
60 secondes. 23.55-0.55 Figures.

__  8.00 Victor. 8.15 Amuse
pi* ¦% 3. 11.52 Espace 3 entre-
1 l%«-* prises. 11.58 1789, au

jour le jour. 12.00 12/13. 12.57 Flash 3.
13.05 Bizarre, bizarre. 13.30 Une pêche
d'enfer. 13.57 Flash 3. 14.00 Montagne.
14.30 Cherchez la France. 15.00 Questions
du gouvernement à l'Assemblée natio-
nale. 17.00 Flash 3. 17.05 Tennis. 19.00 Le
19-20. 19.58 Denver, le dernier dinosaure.
20.05 La classe. 20.35 L'indiade ou l'Inde
de leurs rêves. 22.25 Soir 3. 22.50 Océani-
ques. 23.45-0.10 Musiques, musique.

* ;; _ _ ; 6.00 Le journal perma-
I 21 

 ̂
nent. 7.30 Rémi, sans fa-

" *"̂  • mille. 7.55 Karine, l'aven-
ture du nouveau monde. 8.20 Les défen-
seurs de la Terre. 9.15 Voisin, voisine.
10.40 Un juge, un flic. 11.55 Les titres du
journal de 12.30. 12.00 Tendresse et pas-
sion. 12.30 Le journal images. 12.35 Duel
sur La5. 13.00 Le journal. 13.30 A fond la
caisse. 13.35 L'homme qui valait trois mil-
liards. 14.30 Wonder Wonder. 16.00 Les
aventures de Teddy Ruxpin. 16.50 Les
quatre filles du docteur March. 17.05 Ca-
thy. 17.35 But pour Rudy. 18.05 En route
pour l'aventure. 18.30 Bouvard & Cie.
18.50 Journal images. 19.00 K 2000. 19.57
Le journal. 20.30 Le fouineur. 0.05 No-
made. 0.30 Un juge, un flic. 1.25 Bouvard
& Cie. 1.40 Tendresse et passion. 2.10 Le
journal. 2.27 Voisin, voisine. 3.27 Une vie.
4.11 Voisin, voisine. 5.40 Bouvard & Cie.
5.51 Clip musical.

P

~ -̂ -̂  12.00 Zischti gs-Club.

3|\S 13.55 iS. 14. ( Ki  Nachs-
. chau am Nachmittag.

14.00 Rundschau. 16.10 TS. 16.15 DRS
nach vier. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Wer Hass sât... 19.00 TS. 19.30 TS -
Sport . 20.05 Zeitsp iegel. 21.05 Ùbrigens...
21.15 Menschen Technik, Wissenschaft .
22.10 TS. 22.30 Sport. 23.30 Protràt des
Dichters Gerhard Meier. 0.10 ca. Nacht-
bulletin.

r_ 
— « 16.00 TC flash. 16.05 Ri-
W I vediamoli insième. 17.30

.¦, *"** Libro aperto. 19.00 At-
tualità sera. 19.45 TG. 20.20 Calcio. 21.25
Nautilus. 22.10 TC sera. 22.40 Passioni in
valle. 23.55-0.00 Flash-Teletext.

On veut
la TV!

O

n a tout dit d'elle: qu'elle était
une mangeuse de soirées, qu'elle
abêtissait , ou rendait fou. Elle

suscite en tout cas des sentiments fort
contradictoires: selon un sondage CSA-
Télérame-Antenne-2, 34% des person-
nes regrettent parfois d'avoir la télévi-
sion. Mais quand l'écran tombe en
panne, 81% avouent en chœur: «vite,
on répare!».

Une personne sur trois confie donc
qu'elle regrette «parfois» ou «souvent»
de posséder une télévision. Mais 57%
déclarent ne pas avoir d'états d'âme à
ce sujet.

Et si le téléviseur tombait en panne?
Quarante-cinq pour cent, paniques,
chercheraient «à le faire réparer immé-
diatement»; 81% consentiraient bien à
attendre un peu pour appeler le dépan-
neur, mais pas plus d'«un jour ou
deux».

L'occasion, dit-on, fait le larron: 16%
tenteraient de se passer de télévision
«pendant quelque temps», voire, pour
2%, «définitivement», /apLe «Temps » de l'auto

Le Magazine «Temps présent» célèbre demain ses vingt ans.
En guise démission-souvenir, des reportages sur l'incontournable voiture

T

emps Présent» fête demain ses
120 ans. Depuis la première

émission du 18 avril 1969, le
célèbre magazine d'information de la
TV romande n'a rien perdu de son suc-
cès. Près de la moitié des téléspecta-
teurs romands choisissent encore au-
jourd'hui chaque jeudi de regarder ces
50 minutes de reportage concortées par
une des onze équipes composées d'un
jou rnaliste et d'un réalisateur.

Plutôt que d'offrir une rétrospective,
les producteurs de «Temps Présent»
proposeront demain en guise d'émis-
sion-anniversaire quatre reportages réa-
lisés par quatre équipes différentes sur
le thème de la voiture.

«Temps Présent» est aujourd'hui le
magazine d'information le plus ancien
d'Europe avec «Panorama», produit par
la BBC. Il est aussi l'une des émissions
de télévision les plus primées d'Europe.
Exporté dans le monde entier, il procure
à la TV romande environ la moitié du
produit de ses ventes. Le «Temps Pré-
sent» sur le drame du Heysel a par
exemp le été acheté par des télévisions
de 30 pays en 1987.

Ses créateurs peuvent s'enorgueillir
d'avoir gagné leur pari: «Imposer à une
heure de grande écoute, un magazine
d'information exigeant, porteur d'une
certaine idée du journalisme ». La clé du

succès de «Temps Présent» réside cer-
tainement dans l'indépendance et le
professionnalisme de ses journalistes et
réalisateurs. Mais leurs qualités ne pour-
raient s'exprimer s'ils ne disposaient du
temps nécessaire à la préparation de

NICARAGUA - Voiture à l'image du régime ... en panne! rtsr

leurs reportages. Un «Temps Présent»,
c'est trois mois de travail en moyenne,
dont cinq semaines de préparation,
deux de tournage et cinq de montage
/ap

RADIO j

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -
Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

8.00 Info SSR. 8.15 Revue de presse. 9.00
Claire à tout faire. 10.00 Info SSR. 11.00
Envoyez potage! 12.15 Journal neuchâte-
lois. 14.00 Secteur Privé. 15.00 Info SSR.
16.30 Hit-parade. 17.00 Info SSR. 17.50
Pyjama vole. 18.00 Info SSR. 18.30 Journal
neuchâtelois. 19.00 2001 puces. 20.00 Cla-
potis / coup d'envoi. 22.30 Cocktail FM.
24.00 Musique de Nuit.

La Première

7.50 «Juste avant l'école», avec Henri
Dès. 8.12 Revue de la presse romande.
8.25 Jean Charles en liberté. 8.30 Journal
et cours des monnaies. 8.35 «A l'affiche».
8.38 Les dernières nouveautés du disque.
8.38 Les dernières nouveautés du disque.
9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit 22.40 Noctuelle.
005-6.00 Rplais dp Couleur 3
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ASTROLOGIE
Thèmes
astrologiques ;
interprétations
sérieuses,
discrétion absolue
Tél. (038) 51 16 58.

758498-10

IEXI VUJM
Quotidien d'avenir



Le pouls
de la tour

PISE — De simples mesures de sécurité.
ap

L. inclinaison de la tour de Pise
sera désormais mesurée tous
les trois mois, au lieu d'une fois

par an comme cela était jusqu 'à main-
tenant le cas, ont annoncé des scientifi-
ques.

En «prenant plus souvent le pouls» de
la célèbre tour, les scientifiques italiens
cherchent à mieux connaître les effets
des saisons sur le célèbre monument.
Le professeur Brunetto Pal/a, de l'Uni-
versité de Pise, affirme que cette déci-
sion ne traduit aucunement «une in-
quiétude» sur la conservation de la
tour, et a démenti tout lien avec l'effon-
drement le 17 mars dernier de la tour
de Pavie.

Les premières mesures prises à la fin
du mois de mars n'indiquent aucun
changement notable par rapport à cel-
les de juin dernier, 'ap

Recrues
trop

délicates

EXERCICE — Des douleurs musculaires
dès le deuxième jour. ap

L

es nouvelles recrues de l'armée
américaine sont en si mauvaise

; condition physique lors de leur en-
gagement et se blessent si souvent que
les responsables militaires ont ordonné
un allégement de leur entraînement à
certaines périodes.

«Les jeunes qui viennent aujourd'hui
à l'armée ont passé plus de temps de-
vant leur poste de télévision que sur les
courts de tennis», déclare le lieutenant-
colonel John Anderson, un médecin mi-
litaire qui affirme ne pas se rappeler
avoir vu des recrues en aussi mauvaise
condition en 20 ans de carrière.

Entre septembre 1987 et septembre
1988, l'armée américaine a reçu 115.300
recrues, dont 105.600 n'avaient jamais
servi dans les forces armées. Tous sont
volontaires.

Une directive militaire limite les exer-
cices physiques durant la troisième se-
maine d'incorporation, période jugée
critique à la suite de plusieurs études.

«Naturellement tout le monde a des
douleurs musculaires dès le deuxième
jour », déclare Richard Dowling, porte-
parole à Fort Dix, un des huit centres
d'entraînement de l'armée. «Mais l'ac-
cumulation durant deux semaines, et
plus encore lors de la troisième, amène
des blessures sérieuses relativement
plus nombreuses».

John Anderson attribue les blessures
à l'inactivité des élèves de collège,
source principale de recrutement pour
l'armée. «Ils sont réellement en mau-
vaise condition physique», souligne-t-il.
«Au niveau national, beaucoup d'écoles
ne font pas de l'éducation physique
une matière obligatoire, ou seulement
une fois par semaine. Cela a certaine-
ment des conséquences sur la condi-
tion générale des jeunes recrues».

Selon le colonel Margarete DiBene-
detto, un médecin dont le rapport a
conduit à la nouvelle directive, les frac-
tures dues à la fatigue touchent jusqu'à
10% des recrues dans certains centres,
ap

Problème No 538 - Horizontalement: 1.
Qui ne risque donc pas d'être emporté.
2. Ce qui devient un ragot avec le
temps. 3. Préfixe. Projection en relief. 4.
Dégoûté. Ile. Non accompagné. 5. Bien
joué. Providence du naufragé. Exclama-
tion. 6. Types originaux. 7. Pourvu natu-
rellement. Possessif. 8. Cabochard. Si-
tuation. 9. Recèle des trésors. S'arroge.
10. Rivière de France. Qui ne sont pas
brouillés.
Verticalement: 1. On l'est dans la qua-
rantaine. Homme d'équipe. 2. Symbole.
Se recueillent à l'entrée d'églises. 3. Le
contre-plaqué en est formé. Indigne. 4.
On en garnit des timbales. Peut être
une marotte. 5. Tête d'affiche. Fait tom-
ber. 6. Emission familière aux jeunes.
Tapées. 7. Sa tête se décompose. Petite
cheville. Article. 8. Membre d'une aca-
démie. Peut être pris pour un canard. 9.
Debout. Prise de corps. 10. Jambes de
bois.
Solution du No 537 - Horizontalement:
1. Intonation.- 2. Oies. Rincé. - 3. Tr.
Avant. - 4. Ave. Ab. Ere. - 5. Atellanes. -
6. Anes. Erse. - 7. Va. Se. Cela.- 8. Dom-
basle. - 9. Saurien. ER. - 10. Our. Tresse.
Verticalement: 1. Iota. Aviso. - 2. Nir-
vana. Au.- 3. Te. Eté. Dur. - 4. Osa
Essor. - 5. Val. Emit. - 6. Arable. Ber. - 7.
Tin. Arcane. - 8. Intenses. - 9. OC. Réel-
les.- 10. Névés. Aéré.

Les bijoux de
la maîtresse

L

es bijoux et autres objets pré-
cieux d'Alice Keppel, la maîtresse
du roi Edouard VII, seront mis en

vente à Genève le mois prochain, a
annoncé la salle des ventes Sotheby 's.

Parmi les objets qui seront vendus le
11 mai figurent des broches, des pen-
dentifs, des œufs miniature d'Orient,
des boîtes à maquillage, et une boîte à
cigarettes incrustée de diamants repro-
duisant l'emblème du roi Edouard et
dessinée par le joaillier de la cour du
tsar, Fabergé.

La mise en vente de ces objets a été
décidée par les héritiers de la fille
d'Alice Keppel, Sonia Cubitt, elle-même
héritière d'une belle fortune et décédée
en 1986.

Le roi Edouard, qui n'est monté qu'à
l'âge de 60 ans sur le trône, après la
mort de sa mère, la reine Victoria, a
passé une longue partie de sa vie dans
les réunions mondaines, et était connu
pour son goût pour les parties de
chasse et les femmes. Sa liaison avec
Alice Keppel, fille d'un amiral élevée
dans un château écossais et mariée à
George Keppel, était connue de tous, et
a duré de 1898 à sa mort en 1910. Alice
Keppel est décédée en 1947, à deux
mois d'intervalle de son mari qu'elle n'a
jama is quitté, /ap

METEO

Sur le lac
Niveau du lac: 429,48

température du lac: 6
Prévisions des vents: notre pays se trouve

toujours sous l'influence d'un anticyclone.
Lacs romands: sud-ouest , 2 à 3 beaufort.

Hier a 13heures

Zurich très nuageux, 8°
Baie-Mulhouse très nuageux, 10"
Berne très nuageux, 6 '
Cenève-Cointrin très nuageux, 8
Sion très nuageux, 11°
jiOCarno-Monti peu nuageux, 15°
Paris très nuageux, 11°
Londres beau, 11°
Dublin très nuageux, 13°
Amsterdam très nuageux, 7°
Bruxelles peu nuageux, 9°
Munich très nuageux, 8°
Berlin y peu nuageux, 9°
Copenhague peu nuageux, 5°
Stockholm beau, 8°
Vienne très nuageux, 7°
Prague peu nuageux, 8"
Varsovie très nuageux, 5°
Moscou très nuageux, 10°
Budapest peu nuageux , 12°
Belgrade non reçu
tstanbuî beau, 20°
Rome peu nuageux, 16°
Milan peu nuageux, 17°
Nice beau, 15°
Palma-de-Majorque beau, 18°
Madrid beau, 14°
Lisbonne beau, 17°
Las Paimas peu nuageux, 20°
Tunis peu nuageux, 18°
Tel Aviv beau, 21°

Température moyenne du 17 avril 1989:
6,0. De 16H30 le 17 avril à 16h30 le 18 avril.
Température: 19h30: 6,9; 7h30 : 5,4 13h30:
9,8; max.: 11,6; min.: 5,4. Eau tombée: 3,6
mm. Vent dominant: sud-ouest, faible. Etat
du ciel: couvert, pluie jusqu'à 8h45.

Pression barométrique

Juges en panne
Bra vant — malgré eux — toutes les règles de la sécurité,

les magistra ts antimafia sont allés à pied au Palais de j ustice

F. 
aute d'argent pour payer l'essence,
les juges de Reggio de Calabre
chargés de la lutte contre la mafia

locale, la N'Drangheta, ont dû laisser
leurs voitures blindées au garage et aller
au tribunal à pied, au mépris de la
sécurité la plus élémentaire.

Les fonds destinés aux véhicules de
service des magistrats de Reggio (sud de
la Calabre) tardaient à venir, bloqués de
nouveau par les lourdeurs de l'adminis-
tration italienne. D'abord compréhen-
sifs , les pompistes se sont lassés des
retards répétés et ont refusé de faire

PROCES — Des magistrats souvent menaces de mort pour avoir envoy é en prison des mafieux

crédit aux juges: pas d'argent, pas d'es-
sence. Pas d'essence, pas de voitures
blindées.

Des magistrats qui ont condamné
des dizaines de «bosses» mafieux à la
réclusion à perpétuité, souvent mena-
cés de mort, sont donc allés travailler à
pied. Les habitants de Reggio ont assisté
au spectacle étonnant de juges sans
protection se présentant devant le Pa-
lais de just ice où les attendaient des
dizaines de policiers puissamment ar-
més et équipés de gilets pare-balles.

Après la diffusion d'un reportage télé-

visé, le Ministère de la justice a annon-
cé le déblocage de 6,5 millions de lires
en bons de carburant (environ 7700
francs). Une somme qui, selon les pom-
pistes, ne devrait même pas suffire à
payer les dettes dans les stations-ser-
vice.

Début avril, le ministre de la Justice,
Antonio Gava, avait annoncé l'applica-
tion de mesures de sécurité exception-
nelles dans la région de Reggio où la
guerre qui oppose les clans de la
N'Drangheta a fait plus de cinquante
morts depuis le début de l'année, /afp

¦ Le truc du jour:
Pensez à incorporer un jaune

d'œuf et du persil à la pâtée de
votre chien. Il se régalera et son poil
y gagnera en brillant.

¦ A méditer:
Ne vous mariez pas pour l'argent,

vous pouvez emprunter à meilleur
marché.

Proverbe écossais
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est:
MC ARTHUR

Situation générale: la pression est en lé-
gère hausse et la dépression qui stationnait
depuis hier sur l'Europe centrale, s'est retirée
sur la Baltique. De l'air un peu plus sec est
entraîné dans nos contrées.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute la
Suisse: la nébulosité sera changeante. Ce
matin, après dissi pation des brumes matina-
les, le temps deviendra par moment enso-
leillé. Les éclaircies seront plus fréquentes ce
matin. Un faible risque d'averses existera
surtout en montagne. Les températures en
plaine atteindront 13 degrés cet après-midi,
voire 15 en Valais.

Evolution probable jusqu'à dimanche: de-
main: ciel variable, avec du soleil surtout le
matin. Vendredi: à nouveau très nuageux et
par moments pluvieux. La prévision est diffi-
cile pour la fin de la semaine.



Nous engageons pour nos ateliers à Neuchâtel et
à Cornaux des

serruriers
pour travaux variés en serrurerie et tôlerie indus-
trielle.
Entrée immédiate ou date à convenir.

USINE DECKER S.A., avenue de Bellevaux 4
2000 NEUCHÂTEL, Tél. (038) 24 55 44.7S9411 .36

______________________________ _____________ m____________ m_________mm

NEUCHATEL V
- FRIBOURG

désire engager pour le rayon trai-
teur de notre MM RUE DE
L'HÔPITA L, à Neuchâtel

I vendeuse I
I sérieuse, capable de travailler de

manière indépendante, rapide et
éprouvant du plaisir au contact de
la clientèle.

M Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances I
- nombreux avantages sociaux

^Ê 760180-36

NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

désire engager pour la Halle des re-
tours de sa Centrale de distribu-
tion, à Marin

I manutentionnaire I
pour le déchargement des camions, le
lavage des caisses plastiques et les
transports internes avec véhicules
électriques.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
I - nombreux avantages sociaux 759267 M

B 

engage, pour son
département cheminées

POSEUR DE CHEMINÉES
ou MAÇON
ou AIDE-MAÇON
capable de travailler de façon indépendante.
Permis de conduire nécessaire.
Nous offrons un emploi stable et bien rétribué.
Faire offres écrites à GRANUM S.A.
case postale 501, 2001 Neuchâtel.

588287-36

Nous cherchons pour le bâtiment

OUVRIERS QUALIFIÉS
toutes professions, également

AIDES
avec quelques années d'expérience.
Suisse ou permis C.
Pour tous renseignements contactez
Mme Quellet au 750271-36

Pour compléter son équipe, bureau d'architecture
en station cherche

employé(e) de commerce
section 6

dessinateur(lrice) 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

£ \Nous cherchons

jeune
boulanger-pâtissier

sachant travailler seul, pour entrée im-
médiate ou à convenir.
Boulangerie-Pâtisserie CD. Wehrli
Rue Louis-Favre 18, 2017 Boudry
Tél. (038) 42 10 95. 760270-36

\________________________mmmmmW_ W_ W______W

Gasthof Eintracht,
5454 Bellikon AG
cherche

jeune fille
pour s'occuper de
deux enfants et pour
aider à la cuisine.
Possibilité d'apprendre
l'allemand.
Fam. A. Egloff
Tél. (056) 96 11 76.

756147-36

Boulangerie-pâtisserie
Pierre JEANNERET, Neuchâtel
cherche

boulangers
travail de nuit

pâtissiers-confiseurs
travail de jour

aides-boulangers
travail de 4 h à 11 h.

Téléphonez au (038) 24 09 09.
759416-36

Vous aimez les contacts téléphoniques, la réception.

Vous avez déjà un peu d'expérience professionnelle
(traitement de texte, commandes, suivi des commandes,
etc.).
Vous êtes bilingue FR/ALL, ou avec de très bonnes
connaissances d'allemand.

Alors vous êtes la

SECRÉTAIRE
que nous cherchons pour un de nos clients de Neuchâ-
tel.

Intéressée, sans plus tarder, contactez-nous pour de plus
amples renseignements.

Catherine Knutti
759425-36¦an—

^̂  ̂ 13, rue du Château 2000 Neuchâtel

Nous cherchons pour notre usine de Neuchâtel un

magasinier
pour s'occuper de notre stock d'articles de ferblan-
terie, de service à la clientèle.
Nous aimerions engager une personne robuste et
de bon caractère.
Le permis de poids lourd serait un avantage.
Veuillez vous présenter ou faire offres à
l'USINE DECKER S.A. à NEUCHÂTEL, Belle-
vaux 4, tél. (038) 24 55 44. 759412 36

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¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦ i

< >
Entreprise dans le domaine de la construction
avec siège à Marin, cherche pour son départe-
ment comptabilité

UN COLLABORATEUR
ayant quelques années de pratique en compta-
bilité.
Des connaissances d'un système informatique
en tant qu'utilisateur sont souhaitées.
Notions verbales d'allemand désirées.
Nous offrons un travail varié et intéressant, ainsi
que des conditions d'engagement avantageu-
ses.
Veuillez adresser vos offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres X 28-593965 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchâtel.

, 759424-36 j  j

En Suisse
alémanique

et au Tessin,
les lecteurs de

EEXPRESS
f i '  DAVISDI  ^i \. f  HA J __

^^^^^^^^^^^̂ 0^_____^m_m__mmm_mmmm_m_m

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brique, kiosque de la gare
Bûlach, kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz , Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
OIten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Saanen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

582021-10

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ji A vendre
DEUX DIVANS LITS + divers objets. Tél.
(038) 24 23 37. 760190-61

ENCYCLOPÉDIE ALPHA-AUTO Prix à dis
cuter. Tél. (038) 57 19 40, dès 19 h. 588292-61

NIKON F3 zoom + doubleur - moteur MD4 -
Flash, état neuf: 1500 fr. Tél. 33 23 13588275-61

VÉLO GARÇON, neuf. 5 vitesses, 1 50 f r. Tél.
(038) 24 77 64. 588273-61

CARAVANE ROLLER 4-5 pi. Bon prix. Tel
(038) 61 30 07. 603656-61

1 POUSSETTE 1 chaise haute + divers acces-
soires et habits d'enfants. Tél. 53 21 09.

588271-61

SALON D'ANGLE 5 PLACES + 1 fauteuil
tissu beige, 300 fr., bon état. Tél. 53 27 70, le
SOir. 603658-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, 4 plaques, frigo-
congélateur à enlever. Bas prix. Tél. (038)
31 54 01 . 588269-61

CANAPÉS 3 PLACES, 2 places et 1 place,
velours brun, état neuf, Fr. 600.- . Tél.
31 16 05. 759430-61

ANCIENNE CHAMBRE A COUCHER en
bon état, au plus offrant. Tél. 41 31 75, dès
18 h. 759315-61

M Demandes à acheter

CHERCHE PLANCHE À LAVER , dessus on-
dulé. Tél. (027) 41 27 42, Mme Fardel. 603657-62

¦ À louer
MARIN 3% PIÈCES, 920 fr. charges compri-
ses, possibilité garage à 100 fr. Tél. 33 20 37, le
SOir. 760267-63

VACANCES AU TESSIN près Lugano, appar-
tement 21/2 pièces, tout confort. Tél. (038)
46 1 3 64. 588265-63

A PENISCOLA, APPARTEMENT pour 6 per-
sonnes, vue imprenable sur la mer . Tél . (038)
41 38 78, heures des repas. 588200-63

CORCELLES, PETITE CHAMBRE indépen-
dante à monsieur, douche, W. -C. Tél. 31 18 03.

588239-62

LOÈCHE-LES-BAINS à louer appartement
meublé, 4 lits, radio, TV, libre du 22-29.4., du
6-20.5., du 12-19.8. et à partir du 9.9., 35 fr.
par jour. Tél. (025) 81 12 39. 760277-63

RUE L.-D'ORLÉANS, appartement, living, 5
pièces, 2 bains, 1325 fr. charges comprises.
Ecire à L'EXPRESS, 2001 NEUCHÂTEL, sous
chiffres 63-8973. 588276-63

B Demandes à louer

JE CHERCHE 1 ou 2 pièces, région Colom-
bier-Bôle. Tél. 33 50 22 dès 11 h. 760013-64

URGENT Cherche à louer chambre meublée
ou studio. Faire offre sous chiffres 64-1243 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. 603645-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 2-3
pièces, loyer modéré, Neuchâtel ouest, au
1.5.89. Tél. (038) 24 02 05, M" Silva. 588234-64

JE CHERCHE UNE CHAMBRE ou studio,
région Neuchâtel, Peseux, tout de suite. Tél.
31 94 75. 588266-64

CHERCHE STUDIO dès juillet à Neuchâtel et
environs. Tél. (041 ) 44 28 87, dès 19 heures.

760216-64

INFORMATICIEN, calme, cherche apparte-
ment 2-3 pièces. Saint-Biaise ou environs. Tél.
33 23 69. 588272-64

S.O.S. URGENT petite famille sympa cherche
un appartement de 3-4 pièces à La Coudre ou
Marin. Possibilité d'échange avec 3 pièces au
Landeron. Tél. (038) 51 44 92. 588140-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 3 ou
4 pièces, éventuellement indépendant dans vil-
la. Région Neuchâtel. Tél. (038) 33 26 31, midi
et SOir. 760269-64

JEUNE DEMOISELLE cherche 2 ou 3 pièces
environs Neuchâtel est, jusqu'à Marin. Maxi-
mum 700 fr. Récompense de 200 fr. Tél.
53 51 90. 760275-64

URGENT, DAME DIVORCÉE, seule avec 2
enfants sans domicile cherche un appartement
de 3 pièces pour tout de suite. Prix modéré,
région Neuchâtel. Tél. 31 31 14, demander Mme
MBrgOt. 760274-64

A COFFRANE OU AUX GENEVEYS-SUR-
COFFRANE, cherchons un appartement de 3 à
4 pièces, rez, jardin, confort pas indispensable,
endroit tranquille, voisinage d'enfants souhaité.
15 juillet ou à convenir. Tél. (021 ) 26 23 92.

759433-64

¦ Offres d'emploi

AU PLUS VITE cherchons jeune fille pour
travaux ménage et nettoyages, 8 à 17 heures.
Congé dimanche. Tél. 25 29 77. 588167-65

Il Demandes d'emploi
DAME PORTUGAISE cherche heures de mé-
nage. Tél. 31 94 75. 588267 66

JEUNE HOMME avec permis B cherche tra-
vail comme aide-cuisine. Tél. 24 56 72588286-66

DAME CHERCHE à faire des nettoyages et
repassage. Tél. 31 65 54, après 18 heures.

588264-66

DAME POSSÉDANT VOITURE garderait en-
fants matins ou après-midi. Tél. 24 05 12.

588270-66
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LEÇONS DE GUITARE classique, accompa-
gnement. Renseignements tél. 24 14 21 mer-
credi-jeudi de 12 à 19 heures. 709581-67

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées,
jeux, ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61 . 759388-67

PERSONNE EXPÉRIMENTÉE donne leçons
de rattrapage d'allemand, tous degrés. Référen-
ces. Tél. 24 1 4 1 2. 588277-67

CENTR'ELLE permanences du Centre de liai-
son de sociétés féminines neuchâteloises, de-
main de 17-19 heures, fbg de l'Hôpital 19 a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute, tél. 24 40 55.

578399-67

JEUNE HOMME de couleur souahitant mettre
fin à la solitude, universitaire, bon niveau
(27/ 177 cm), rencontrerait jeune femme
(24-35 ans) Neuchâtel et environs, La Chaux-
de-Fonds. Discrétion. Ecrire à L'Express, 4, rue
Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. 607084 67

Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité
vous écoute...

Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?
Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

f i EXPRESS
038 / 25 65 01



La «veuve » esseulée
Deux cents ans après son invention, la guillotine fait couler... de l'encre

'¦. m lliance monstrueuse du machi-
£3k nisme et de la mort ou indiscuta-

ble progrès humanitaire? Deux
cents ans après son invention, la guillo-
tine, supprimée en France en 1981, ne
fait plus couler que de l'encre. Mais il
s'agit d'une encre noire et lourde de
polémiques.

Grande absente des cérémonies du
bicentenaire de la Révolution
(1789-1989), «la veuve», comme l'ont
surnommée nombre de Français, en fut
pourtant le symbole le plus visible, un
produit du terroir, aussi connu mondia-
lement que le bordeaux, le Concorde et
la Tour Eiffel.

Personne ne veut cependant plus en
entendre parler. Aucun musée n'a
voulu recevoir les deux dernières guillo-
tines utilisées à la prison de Fresne (sud
de Paris), qui ont fini par atterrir, sans
dossier d'accompagnement, dans un
fort militaire désaffecté de la banlieue
parisienne, où nul ne peut les voir.

Quant au dernier bourreau français,
Marcel Charles Chevalier, imprimeur re-
traité, qui a participé à une vingtaine
d'exécutions, il se terre, comme marqué

par la vieille infamie qui s'attachait tra-
ditionnellement à sa profession, et re-
fuse de parler aux journalistes.

Tout avait pourtant commencé par
un éclat de rire, quand le 1er décembre
1789, le docteur Joseph Ignace Cuillotin,
député de Paris, avait proposé à l'As-
semblée constituante sa machine à dé-
capiter «par simple mécanisme», autre-
ment plus efficace, selon lui, que les
anciennes formes d'exécutions capitales
(roue, écartèlement, estrapade, etc.).

«Messieurs, avec ma méthode, je
vous fais sauter la tête en un clin d'oeil
et sans que vous éprouviez la moindre
douleur», avait lancé Cuillotin. Les rires
avaient fusé et le projet avait été en-
terré. Il a fallu attendre deux ans pour
qu'il resurgisse. Entre-temps, un autre
médecin, Antoine Louis, véritable père
de la guillotine (baptisée un temps
«Louisette»), avait apporté au projet ini-
tial des perfectionnements considéra-
bles, notamment une lunette capable
d'immobiliser le cou du condamné, et
un couperet oblique et non plus hori-
zontal.

Le bourreau de l'époque, Charles

Henri Sanson, homme pieux, issu d'une
des plus vieilles dynasties de bourreaux
français, ne put retenir son admiration:
«Belle invention. Pourvu qu'on n'abuse
pas de la facilité», aurait-il murmuré,
pensif, après sa première exécution (25
avril 1792).

Remarque prémonitoire. Avec la guil-
lotine, la peine de mort entrait dans
l'ère industrielle et des milliers de têtes,
que l'on aurait eu toutes les peines du
monde à éliminer avec les anciennes
méthodes, allaient tomber.

Le fonds de roulement des tribunaux
révolutionnaires était tel qu'en juillet
1794, en haute période de «terreur», un
mécanicien parisien, Guillot, (qui fut lui-
même par la suite guillotiné) proposa
une guillotine accélératrice à neuf tran-
chants. L'idée fut accueillie avec em-
pressement par le Comité de Salut pu-
blic avant d'être finalement abandon-
née, les essais se révélant peu con-
cluants.

Au total, quelque 18.000 personnes,
parmi lesquelles des femmes, des en-
fants, des vieillards, auront la tête tran-
chée pendant la Révolution, /af p

CAPITALE — En France, la dernière exécution publique eut lieu en janv ier 1939.
Le meurtrier Weidmann eut la tête tranchée devant la prison de la Santé, à Paris
(photo). keystone

£t Utile
La course

à la rénovation
Giscard n'est pas le seul à juger fâ-

cheuse l'insistance des jeunes turcs de
l'opposition à se considérer comme les
seuls vrais «rénovateurs» potentiels de
la vie publique française. Mitterrand
partage ce point de vue. (...) Dans une
société de plus en plus critique à ren-
contre de la gent politique, les gagnants
de demain seront ceux qui, à droite, au
centre ou à gauche, se montreront les
plus capables de donner des suites con-
crètes aux efforts de lucidité qui sous-
tendent la démarche des «rénovateurs »
de tous bords. La campagne pour les
élections européennes ne sera que la
première étape d'une course à la «réno-
vation» déjà engagée entre les socialis-
tes et leurs alliés, déclarés ou objectifs.

O Alain Rollat

Hitler ou l'illusion
Le petit caporal autrichien qui fit trembler l'Europe aurait cent ans demain

Né le 20 avril 1889 dans la petite
localité autrichienne de Brau-
nau-sur-lnn, Adolf Hitler aurait
donc cent ans demain. Ce n'est
pas à proprement parler un
événement. Tout juste un re-
père, l'occasion d'observer le
dessèchement des idéologies de
masse qui furent si néfastes au
siècle.

En Allemagne comme en Autriche,
quelques groupuscules nazis et leurs
pendants gauchistes s'agitent pour don-
ner à croire que l'histoire peut repasser
les plats. Mais qui ne voit que les peu-
ples exténués du Vieux Continent, d'au-
tant plus revenus de tout qu'ils jouis-
sent d'un confort matériel qui faisait
défaut dans l'entre-deux-guerres, répu-
gnent à l'aventure et n'inclinent aucu-
nement au romantisme noir qui égara
tant d'esprits? Il faudrait décidément
qu'un grand malheur s'abatte sur l'Eu-
rope pour qu'on revoie ces foules exta-
tiques qui peuplaient les grand-messes
nazies de Nuremberg.

MYTHE - Le 30 septembre 1934, Hitler prend part à Bùckeberg à la Fête des moissons. as

Hitler apparaît aujourd'hui comme
un accident de l'histoire, né de la con-
jonction de courants favorables : la dé-
faite allemande de 1918, les conditions

sévères imposées par les vainqueurs, la
crise économique, le triomphe des idéo-
logies de masse. En fait, à l'origine, les
ressorts populaires de l'Ordre nouveau
prôné par Hitler ne se différenciaient
guère de ceux du marxisme-léninisme.
Beaucoup de communistes firent d'ail-
leurs un bout de chemin avec le Parti
national-socialiste des ouvriers alle-
mands, fondé en 1920; d'autres y adhé-
rèrent sans esprit de retour, se laissant
gagner par les thèses racistes et panger-
maniques de l'auteur de Mein Kampf.

Sans la faiblesse et les échecs de la
République de Weimar , Hitler aurait
sans doute été voué à la marginalité.
Mais que dire que l'aveuglement et de
l'atonie des démocraties européennes
devant la montée du nazisme et la
politique expansionniste de l'Allema-
gne?

Comment les Allemands, ou du
moins la majorité d'entre eux, auraient-
ils pu douter de leur appartenance à un
«peuple de seigneurs » quand ils
voyaient les démocraties se coucher
devant le Fùhrer? Pure illusion, bien sûr,
mais génératrice de désastres.

Débâcle

Observant, le 11 avril 1945 dans son
village de Kirchhorst , le long cortège
des blindés américains, Ernst Jùnger
note dans son journal: «On ne se remet
pas d'une telle défaite, comme on fai-
sait jadis après léna ou Sedan. Elle ma-

nifeste un retournement dans la vie des
peuples, et ce ne sont pas seulement
d'innombrables existences humaines,
mais aussi bien des valeurs dont notre
être a été bouleversé qui vont périr
dans ce passage».

Junger, comme un certain nombre de
ses compatriotes attachés aux meilleu-
res traditions allemandes, n'avait jamais
éprouvé que mépris pour la démagogie
hitlérienne et pour ceux qui s'y prêtè-
rent. Amère consolation pour cet excel-
lent esprit, la débâcle sanctionnait la
stupidité des masses populaires.

O Guy C. Menusier

MUNICH — Hitler et le premier minis-
tre britannique Neville Chamberlain en
septembre 1938. _ p

LE QUOTIDIEN—HBDE PABIS 

Oublié
le fameux krach...
Enfoncé le seuil historique et psycho-

logique! La Bourse de Paris vient de
battre le record historique de mars
1987. (...) Il aura donc fallu deux ans
pour effacer la lente érosion qui avait
suivi le dernier record et l'effondrement
du krach d'octobre. Mais les records
sont faits pour être battus. (...) Toutefois,
si un certain optimisme est de retour,
les déséquilibres fondamentaux demeu-
rent. Et ils risquent de peser encore
longtemps sur des marchés qui évo-
luent désormais au jour le jour, au gré
d'indicateurs économiques qui ne sont
pas toujours très fiables. Le redresse-
ment accompli, les perspectives de Pa-
ris pourraient devenir moins brillantes.
Et faire rentrer la France dans le lot
commun.

0> Gabriel MilesiRien à foutre
Contacté à Francfort , Daniel Cohn-

Bendit, soixante-huitard parisien re-
convert i dans l'écolo-pacifisme alle-
mand, voudrait faire l'impasse sur le
centenaire de la naissance d'Adolf
Hitler.

- Je n'ai rien à dire. Ce n'est pas
un sujet pour moi.
- Serait-ce un sujet trop fort, trop

évocateur?
- Non, pourquoi? Qu'Hitler ait

cent ans, j'en ai vraiment rien à fou-
tre.
- Le (ait d'évoquer aujourd'hui le

destin d'Adolf Hitler, c'est à tout le
moins un fait de société.

- Ecoutez, n'essayez pas de me
retourner, j e  ne veux rien dire. Main-
tenant, si ça dit aux journalistes de
tartiner là-dessus, c'est leur affaire. Ex-
cusez-moi, mais cet anniversaire ne
présente aucun intérêt, en tout cas
pour moi.

O G. C. M.

COHN-BENDIT - Hitler, connais
pas... drs

LE FIGARO
Un projet
européen

Rythmée par ses sommets biannuels,
la coopération franco-allemande est
une mécanique utile et bien rodée. On
ne dira jamais assez la contribution
qu'au fil des ans elle a apportée au
resserrement des relations entre les
deux pays. Comment ne pas s'interro-
ger sur sa capacité à relever les défis
nouveaux? Bouleversements et tenta-
tions à l'Est, évolutions et tensions à
l'Ouest, dans les rapports transatlanti-
ques, incertitudes électorales et politi-
ques qui demeurent en Allemagne
même: autant de forces centrifuges qui
menaceront l'entente franco-allemande
si une dynamique nouvelle ne lui est
pas insufflée. Une relance s'impose dans
deux domaines : l'Europe monétaire, la
politique à l'Est. Sinon c'est l'entente
qui peu à peu s'étiolera.

(} Jean François-Poncel
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l'horlogerie dmn&!__Je glVrime.
Pour entréeJJbut dm siïfïe ou à
convenir, nrJS cherclons Un

hojrioger-rhabilleur
qualifi^S^vâMages aune grande

Horaire iftriabl^™"'^ JE
Veuillez aomsser votre^Fre 

de 
ser-

vice avec cohieajiŝ ^rertificats à
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CONCORDWATCgëSSWIPANY SA
63, rue Centrale, 2501 Bienne.

o
OMEGA

Oméga Electronics mondialement connue pour la qualité
de ses appareils de chronométrage, de ses tableaux
d'affichage pour les stades sportifs et les installations de
téléaffichage dans les gares et les aéroports cherche des

chefs de proj et
pour le département téléaffichage.
Si vous avez une formation d'ingénieur ETS en électroni-
que (éventuellement ET) , êtes de langue maternelle
allemande ou française avec de bonnes connaissances
de l'autre langue et de l'expérience dans la gestion de
projets, n'hésitez pas à nous contacter.
Nous offrons des postes de travail intéressants à des
conditions d'engagement avantageuses au sein d'un
groupe dynamique et innovatif.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Veuillez envoyer votre candidature au service
du personnel de Oméga Electronics S.A., rue
Stampfli 96, 2500 Bienne 4 ou pour de plus
amples rensei gnements veuillez contacter
M. H. Berberat au (032) 42 97 04. 7_-_ ._ A.3_

Une entreprise du groupe __*>_ MÊ-_ 1Ê__i

V . y

Entreprise de pointe dans le domaine du
SON cherche pour son département
«Marketing-Vente», pour la gestion des
dossiers clients et le suivi des offres et des
commandes, en Suisse et à l'étranger,
une

SECRÉTAIRE
ayant de bonnes connaissances de fran-
çais, d'anglais et si possible d'allemand,
capable d'initiative et prête à travailler sur '
un système informatique en tant qu'utili-
satrice.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres écrites avec les do-
cuments usuels à

DIGITAL AUDIO
TECHNOLOGIES S.A.
Puits-Godet 20
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 244 400 759434 3e

Entreprise de construction :
maçonnerie, génie civil, cherche

UN(E) APPRENTI(E) DE COMMERCE
APPRENTIS MAÇONS
APPRENTIS
CONSTRUCTEURS DE ROUTES

Date d'entrée à convenir.
Faire offres écrites à l'entreprise
Ramella & Bernasconi S.A., Le Chablais,
1588 Cudredin. 759420 40

Junger

„ , . . ReprésentantHochbauzetchner res
K
ponsable

(21 ), sucht Stelle in
Architektur- expérimenté, dynamique, enthousias-
Innenarchitektur - te, cherche changement de situation,
oder Werbe - bùro. langues fr./all./schwyzertùtsch, dis-
Urs Kâser ponible à convenir (rapidement).

Kirchmatt 281, Ecri re à L'EXPRESS,
5236 Remigen. 2001 NEUCHÂTEL,
Tél. (056) 44 18 73. sous chiffres 38-8974. 588281 38

759370-38

| URGENT !

Nous cherchons plusieurs

AIDES-
MÉCANICIENS

pour travaux de fraisage , perçage
et usinage.

Pour tous renseignements ap-
pelez MM. P.-A. Ducommun
et D. Ciccone. 750173 3e

_X_^ k̂*! k̂_TT^̂  PERSONNEL
^ JÊ___ ____ \ é ï r SERVKE **

HAUTE COIFFURE

STil lI LI
engage

apprentie coiffeuse
pour août 1989

Face à la Poste
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 20 21 58826i-4o
/ I - 

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL
La Direction des télécommunications de Neuchâtel
cherche

un employé
de commerce
apte à assumer une position de futur cadre dans un
domaine administratif et commercial de notre entreprise.
Le candidat bénéficiera d'une formation d'une année en
qualité de secrétaire des télécommunications, ce qui lui
donnera l'occasion de connaître tous nos services.

Cette personne devra répondre au profil suivant:
- Certificat de capacité ou diplôme de commerce avec

pratique professionnelle obligatoire.
- Maîtrise de la langue française et facilité de rédaction.
- Bonnes connaissances d'allemand et d'informatique.
- Sens des responsabilités.
Les offres de service accompagnées des documents
usuels et d'une photographie de passeport seront adres-
sés à la

Direction des télécommunications
Division personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 759297 36

4

<.~~jœM_____________%_______.à_._.._

L'hôpital du docteur Albert
Schweitzer à Lambaréné (Gabon)
cherche

UNE INFIRMIÈRE-
ANESTHÉSISTE

capable d'assumer la responsabili-
té du service d'anesthésie. Le pos-
te implique la surveillance et la
formation continue du personnel
indigène ainsi que le contrôle et
l'entretien des instruments et appa-
reils du bloc opératoire. Il exige
une bonne santé, de l'entregent et
une excellente faculté d'adapta-
tion. La durée contractuelle est de
2 ans.
Si vous êtes sensible aux problè-
mes de santé d'une population
éprouvée par les aléas du climat
tropical, nous vous invitons à nous
adresser votre curriculum vitae, vos
copies de diplôme et de certificats
et une photo de passeport.
Association suisse d'aide à
l'hôpital Albert Schweitzer,
case postale, 1256 Troinex.

7593S4;36

MgBFîll Cours du 18/04/89 aimablement ¦SSUE Sl
fflSafr"J communiqués par le Crédit Suisse MTIII'-J

¦ NEUCHÂTEL _________________mm
Précédent du jour

Bque cant. Jura . . . .  395 —G 420.—
Banque nationale... 625.—G 625.—G
Crédit lonc. NE p . .  . X X
Crédit lonc. NE n . . .  1400— 1375—G
Neuchâl ass. gen... 1550—G 1600—G
Corlaillnd p 3825.—G 3850.—G
Cortaillod n 3350.— 3300.—G
Cortaillod b 490.—G 486 —
Cossonay 3300.—G 3400.—
Ciments S Béions.. 2050—G 2100.—G
Hermès p 200.—G 200—G
Hermès n 72.—G 72.—G
Ciment Portland.... 9450.—G 9450.—G
Sté navig N't e l . . . .  600—G 600.—G

¦ LAUSANNE ________W_W_________m
Bqoe cant V0 780 — 780.—
Crédit lonc. V O . . . .  1065.— 1065.—
Atel Const Vevey . . .  1140—G 1130 —
Botast 3285.— 3300.—
Innovation 750.—B 720 — G
Kudelski 630 — 645.—
Publicitas n 3475.— 3475 —
Binsoz & Ormond... 946 — B 950—B
La Suisse ass 11900—G 11900.—G

¦ GENÈVE ____________m__________m
Charmilles 1900.—G 1900.—G
Grand Passage....  780— 785—B
Interdiscount p 3700.— 3650.—
Pargesa 1745.— 1745.—L
Physique p 165.—G 165.—L
Physique n 138.—G 138.—G
SASEA 152.— 150.—
Zyma 990.—G 1000—G
Montedison 2.55 2.50
Olivetti priv 6.30 G 6.30
Nal. Nederiand .... 50.75 50.25
S.K.F 122 —G 121 —G
Astra 2.30 2.30 G

¦ BÂLE ___________________mW______m
HoH.-LR. up 246000.— 244000 —
HoH.-LR. jce 152750.—G 152760.—
HoN. LR.1/10 15325.— 15300.—
Ciba-Geigy p 3460 — 3440.—
Ciba-Geigy n 2830.— 2830.—
Ciba-Geigy b 2665.— 2668.—
Sandoz p 11000.— 10800.—
Sandoz n 9760.— 9300.—
Sandoz b 2045.— 2010 —
Italo-Suisse 249.—B 240.—G
Pirelli Intem. p. . . .  276.— 277.—
Pirelli Intem. b . . . .  230— 229.—
Bâloise Hold. n . . . .  3150 — 3080.—
Bâloise Hold. b . . . .  2635.— 2600.—

¦ ZURICH ________m_m_________m
Ctossaii p 1350 — 1310.—
Swissair p 1D50.—L 1060.—
Swissair n 950—L 952.—
Banque Leu p 2975 — 2975 —
Banque Leu b 365.— 355.—
UBS p 3425— 3335 —
UBS n 750— 720.—
UBS b 122.50 119 —
SBS p 329—L 326 —
SBS n 299 — 299.—
SBS b 295 — 297 —L
Créd. Suisse p 2935—L 2910.—
Créd. Suisse n 620— 620.—
BPS 1730.— 1735.—
BPS b 165.— 165.—
ADIA 8510.—A 8600 —
Electrowatl 2960— 2950—L
Hnlderbank p 5040.—L 6090.—
Inspectorat 2010—L 2070 —
Inspectorats b.p.. . .  299—L 310.—
J.Suchard p 7460.— 7500 -—
J.Suchard n 1420.— 1430.—
J.Suchard h 640 — 642.—L
tandis & Gyr b.... 123.—L 122.—L
Motor Colombus.. . .  1360.— 1365.—
Moevenpick 5250 — 5375 —
Oe rlikon-Bùhrle p . . .  1200.—L 1180.—
Oerlikon-Bùhrle n . . .  410.— 407.—
Presse fin 228— 220 —G
Schindler p 5275.— 5350 —L
Schindler n 930.— 940.—
Schindler b 910—L 920.—
Sika p 3290.— 3310 —
Sika n 800.—L 800.—L
Réassurance p 9950 — L 10350.—
Réassurance n 8200— 8260.—
Réassurance h 1735.—L 1755.—
S.M.H. n 420.— 430.—
Winterthour p 4610— 4760.—
Winterthour n 3705 — 3750.—
Winterthour b 738.— 744.—L
Zurich p 5030— 5070.—
Zurich n 4130.— 4200.—
Zurich b 2050.— 2055.—
Atel 1450.— 1450.—
Brown Boveri p 3540.— 3550.—
Ccmentia h 835.— 850 —
H. Laulenboorg. . . .  1710— 1710 —
Fischer 1570.—L 1650 —
Frisco 3650.—L 3600.—L
Jelmoli 2400— L 2425.—
Nesdé p 7490.— 7520.—L
Nesdé n 6680— 6710.—
Alu Suisse p 965— 967.—
Alu Suisse n 435.— 460.—L
Alu Suisse h 80.50 80.75
Sibra p 448 — 445.—L
Sulzer n 5675.— 5650.—
Sulzer b 463 — 462 —
Von Roll 2750— 2760 —

' /Cr lW /^Ai\ ÎW fhH]\à SWISS ÎW DOW \_JJ
Nj -̂W l)A\ Ta. lOR ^-W INDEX ^à. JONES 
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¦ ZURICH (Etrang ères) \W__________\
Aetna Lile 87.25 88.—L
Alcan 52.— L 52.50
Amax 41.50 42.—I
Ara. Brands 108.50 109 —
Ain. Express 53.— 63.75 L
Am. Tel. _ T e l . . . .  50.50 L 52.60
Baxter 31.25 31.50 L
Caterpillar 96.75 95.50
Chrysler 39.75 40 —
Coca Cala 83.25 L 84 75
Control Data 35.25 35.26
Walt Disney 129.50 133.—
Du Ponl 172 — 174.—
Eastman K o d a k . . . .  74.75 75.50
EXXON 68.50 L 69.—
Fluor 39.— 39 —
Ford 77.25 78.75
General Elect 74.50 77.—L
General Motors . . . .  65.50 66.75 L
Gen Tel _ Elect . . .  73.50 L 74.50
Gillette 61.50 L 61.75 L
Goodyear 78.— 78.50
Homestake 22.50 22.25
Honeywell 116.— 119.50
Inco 49.75 49.75
IBM 179.50 182.—
InL Paper 77.75 78.75 L
Int. Tel. _ Tel 90.50 94.50 L
Lilly Eli 171.— 173.—
Litton 129— 130 —
MMM 110.50 111.—L
Mobil 81.— 81.50 L
Monsanto 156.—L 157.50 L
N C R  91 .50 91.25 L
Pacific Cas 29.25 29.25
Philip Morris 194.— 197.—
Phillips Petroleum. . .  37.50 37.50
Procter 81 Gamble.. 151.— 152.—L
Schlomberger 62.50 62.50 L
Texaco 89.— 88.50
Union Carbide 49.—L 49.25
Unisys corp 43.75 44.75
U.S. Steel 53.25 54—l
Warner -Lamber t . . . .  139.— 139.—L
Weolworth 84.— 85.75
Xerox 10250 102.50 L
AKZO 119.50 L 120.—
A.B.N 33.75 L 34.25
Anglo Amerie 34.75 34.—
Aragold 115.50 114.50
De Beers p 26.25 24.75 L
Impérial Chem 33.— 33.—
Nosk Hydro 42.— 43.50
Philips 30.— 29.75 L
Royal Dutch 102.50 L 104.50 L
UnHever 103.50 103.50
B.A.S.F 265.50 267.—
Bayer 288.50 269.50 L
Commerzbank . 221.—I 226.—^L
Degussa 413— 400.—

Hoechst 269.— 268.50 L
Mannesmann 204.50 206.—
R.W.E 237.—L 236.—
Siemens 475.— 475.—
Thyssen.. 205.— 207.50
V olkswage n 314.— 316.—

¦ FRANCFORT ___WtWM___W_______\
A.E.G 221.50 223 —
BAS.F 303.80 303.30
Bayer 306.40 305.70
B.M.W 528.— 527.—
Daimler 702.50 700.—
Degussa 463.— 456.—
Deutsche Bank 557.80 554 —
Dresdner Bank 336.— 333.80
Hoechst 307.40 306.90
Mannesmann 235.50 233.—
Mercedes 548.80 547.80
Schering 629.50 628.—
Siemens 540.10 541.—
Volkswagen 358.50 359.60
¦ MILAN \_________________ W______ m
Fiat 9440— 9475.—
Generali Ass 42700.— 42750.—
Italcementi 114550.— 114800 —
Olivetti 9410.— 9380.—
Pirelli 3460.— 3420 —
Rinasce nte 4655.— 4630.—

¦ AMSTERDAM WKg________mmmmmm\
AKZO 155.30 155.50
Amro Bank 82.70 83.40
Elsevier 68.60 68.40
Heineken 161.20 149.80
Hoogovens 99.70 101 .80
KLM 46.10 46.60
Nat. Nederl 64.10 63.90
flobeco 104.30 105.30
Royal Dulch 133.40 136.10

¦ TOKYO _______m__ w___m_______m
Caoon 1670.— 1660.—
Fuji Photo 3430.— 3400.—
Fujitsu 1460.— 1450 —
Hitachi 1630.— 1520.—
Honda 1930 — 1900 —
NEC 1850 — 1830.—
Olympus Opt 1260.— 1250.—
Sony 6810.— 6770 —
Surai Bank 3550.— 3520 —
Takeda 2360.— 2300.—
Toyota 2480.— 2480 —

¦ PARIS \_m______________ m________ \
Air liquide 584.— 579.—
EH Aquitaine 461.50 455.—
BSN. Ge rvais 700.— 706 —
Bouygues 610 — 606.—

Carreloor 3970.— 3923 —
Club Médit 558.— 565.—
Docks de France. . .  4080.— 4020 —
LOréal 4290.— 4380.—
Matra 275.50 279.50
Michelin 196.10 194.30
Moët-Hennessy. . . .  3828.— 3833.—
Perrier 1768.— 1772.—
Peugeot 1785.— 1785.—
Total 416.50 414.10

¦ LONDRES ______W_____________t_m
Brit. _ Ara. Tabac..  5.40 5.51
Brit. Petroleum 2.79 2.785
Coortauld 2.97 3.10
Impérial Chemical... 11.56 11.6b
Rio Tinlo 5.27 5.22
Shell Transp 3.94 3.98
Anglo-Am.USî 20.875M 20.875M
De Beers USt 15.25 M 15.125M

¦ \_ ViH-. WE_m__________mmmmmmm

Abbott lab 55.125 55.25
Alcan 32.25 32.375
Amax 25.75 25.875
Adantic Rich 91.625 92.75
Boeiog 71.75 73.125
Caopac 19.875 19.875
Caterpillar 68.875 59.—
Cilicorp 211.24 214.63
Coca-Cola 52 — 53.—
Colgate 48.875 49.25
Control Data 21.50 21.625
Corning Glass 33.375 33.875
Digital equip 96.375 95.875
Dow Chemical 93.75 94.626
Do Pont 106.25 108.60
Eastman K o d a k . . . .  46.25 47 —
Exxon 42.125 43.375
Floor 24.— 24.50
Geoeral Electric... 47.25 48.375
General Mills 62.625 62.75
General Mnlors 41.— 42.125
Gêner. Tel. E lec . . .  45.625 47.125
Goodyear 48.— 48.375
Halliburton 30.— 30.50
Homestake 13.75 13 50
Honeywell 73.— 73.625
IBM 111.26 112.876
Int. Paper 48— 48.50
Int. Tel. _ Tel 57.625 57.875
Ulton 79.75 81 —
Merryl Lynch 27.125 27.625
NCR 55.50 55.50
Pepsico 45.75 46.50
Pfizer 59.76 60.625
Sears Roebock 44.875 45.625
Texaco 53.625 54.25
Times Mirror 36.— 37.50
Unioo Pacdic 66.626 68.125
Unisys corp 27.25 26.75
Upjohn 29.60 29.75

US Sleel 33.125 33.625
United Technn 46125 47 .50
Xerox 63.— 64.375
Zenith 19.— 19.—

¦ DEVISES * ________w___________m
Etals-Unis 1.622G 1.6520
Canada 1.365G 1.3958
Angleterre 2.78 G 2.83 B
Allemagne 87.65 G 88.45 B
France 25.65 G 26.35 B
Hollande 77.65 G 78.45 B
Italie 0.118G 0.121B
Japoo 1.234G 1.246B
Belgiqoe 4.16 G 4.26 B
Suède 25.50 G 26.20 B
Autriche 12.45 G 12.57 8
Portugal 1.05 G 1.09 B
Espagne 1.40 G 1.44 B

¦ BILLETS * l__________m_________m
Etats-Unis (1$) 1.60 G 1.67 0
Canada (Itcan).... 1.34 G 1.40 B
Angleterre lit).... 2 .74 G 2.88 B
Allemagne (100DM) . 87.—G 89.—B
France |100lr) 25.40 G 26.70 B
Hollande (10011].... 76.25 G 79.25 B
Italie (lOOli l) 0.116G 0.122B
Japon ( lOOyens)...  1.21 G 1.27 B
Belgique (100lr).... 4.07 G 4.27 8
Suède (100er) 25.20 G 26.45 B
Autriche ( lOOsch). . .  12.20 G 12.70 8
Portugal (100esc). . .  1.—G 1.12 B
Espagne (IDOp tas) . .  1.36 G 1.47 B

¦ OR •• _mmmmmm _̂_ WÊ___________ m

suisses
' 

[ __\\) .
'
.

'
. .  120.— G 130 — B

angL(soovnew) en % 90.25 G 93.25 B
americ.(20S) en ? . 400.—G 450.—B
sud-alric(I Oz) en i 382.50 G 387.50 8
mex (SOpesos) en % 465—G 469.—B

Lingot 11kg) 19950.—G 20200—B
1 ooce en t 382.50 G 385.50 B

¦ ARGENT " _______m______m___m
Lingot (1kg) 298.—G 313.—B
1 once en $ 5.81 G 5.83 B

¦ CONVENTION OR ______mUtm
plage Fr. 20 600—
achat Fr. 20250—
base argent Fr. 360—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

" Cours communiqué à 17H30
"' (Marché libre de ...)



Impact
Par Thierry Oppikofer

Il y aurait beaucoup
à écrire sur l'in-
fluence complexe
de l'économie ban-
caire dans l'évolu-
tion des loyers. Il
est évident que la

hausse du taux hypothécaire
fournit un excellent cheval de ba-
taille aux associations de locatai-
res; il importe cependant que le
rôle de conseil et d'appui l'em-
porte chez elles sur 'o passion du
pur combat politique de revendi-
cation: eh effet, l'intérêt premier
du locataire, c'est surtout de dé-
terminer si la hausse potentielle
de son loyer est justifiée ou non
par l'augmentation dudit taux hy-
pothécaire. C'est loin d'être fou-
jours le cas suivant l'époque et
les conditions du Contrat de bail.

On peut saisir l'occasion offerte
par ta vigoureuse prise de posi-
tion de l'A ssociation suisse des
locataires pour risquer deux re-
marques.

La première est que la spécula-
tion immobilière a manifestement
été accrue par l'abondance de li-
quidités et la facilité avec la-
quelle certains établissements
bancaires ont prêté des sommés
importantes à des promoteurs-
spéculateurs sans fonds proprés-

La seconde est que lesdits spé-
culateurs, une minorité sans au*
cun doute, ont définitivement j e t é
le discrédit sur la profession et,
partant, sur les partis de la droite
traditionnelle. Les effets d'impact
de ce phénomène sont connus de
Zurich à Genève en passant pat
Neuchâtel: bien que nul ne pat*
vienne à lutter efficacement con-
tre Id spéculation (voir La ChauX-
de-Fonds par exemple), U suffit
de brandir son slogan de défense
des locataires pour glaner des
voix. Or, ta situation d'une ville
comme Genève, où pas moins de
deux conseillers d'Etat ont été
élus sur ce simple thème, prouve
à l'envi que l'intervention idéolo*
gico-étatique obtuse ne mène a

A Neuchâtel par exemple, un
André Brandt et un Claude Frey,
scandalisés par les abus de ta
poignée de spéculateurs qui faus-
sent te marché immobilier s'est
souvent engagé avec succès pour
décrisper la situation, au travers
de mesures de bon sens. Mais
malgré tout, bon nombre d'élec-
teurs considèrent probablement
que la gauche et l'extrême gau-
che constituent le rempart anti-
spéculatif par excellence,

La tâche des partis bourgeois
parait rude, qui consiste à inno-
ver en la matière et à convaincre.
Il faudra pourtant la mener à
bien...

0 Th. O,

Bataille des loyers
les locataires, préoccupés par la prochaine hausse du taux hypothécaire
présentent plusieurs propositions pour empêcher une flambée des loyers

La 
Association suisse des locataires

;•:'¦: (ASL) est vivement préoccupée
par la hausse des taux hypothé-

caires. Pour en juguler les effets sur les
loyers, elle demande au Conseil fédé-
ral de prendre des mesures d'urgence.
Elle propose aussi tout un paquet de
revendications, aux propriétaires, aux
banques, aux caisses de pension et à
la Commission des cartels.

Le conseiller national Morirz Leuen-
berger (PS/ZH), président de l'ASL, a
vivement critiqué hier à Berne devant
la presse la hausse le 1 er mai prochain
d'un demi-pour cent du taux hypothé-
caire. En agissant ainsi contre la volon-
té du Conseil fédéral, les banques ont
déclenché arbitrairement une poussée
inflationniste de 1,3%.

Les locataires doivent en effet s'at-
tendre à voir leur loyer augmenter de
7% en moyenne suite à cette hausse,
ce qui leur coûtera quelque trois mil-

liards de francs supplémentaires par
année. Les locataires sont effrayés
d'entendre déjà parler d'une seconde
hausse des taux hypothécaires qui
pourrait intervenir cette année encore
après la révision à la hausse des taux
directeurs de la Banque nationale.

Pour atténuer les effets de ces haus-
ses sur les locataires, l'ASL demande au
Conseil fédéral de compléter immédia-
tement l'ordonnance fédérale contre
les abus dans le secteur locatif en dé-
crétant que toute hausse de loyer fon-
dée sur une hausse du taux hypothé-
caire n'est possible que si le bailleur a
tenu compte d'une précédente baisse
de ce taux.

A la Commission des cartels, l'ASL
demande d'ouvrir une enquête sur les
conséquences nuisibles d'ordre écono-
mique et social des limitations de la
concurrence dans la fixation du taux
de l'intérêt hypothécaire.

MORITZ LEUENBERGER ~ Pour la
défense des locataires. ap

Les locataires souhaitent aussi ouvrir
des négociations avec les propriétaires
et régisseurs afin d'aboutir à un accord
paritaire prévoyant que les loyers ne
seront pas modifiés, à la hausse ou à la
baisse, tant que le taux hypothécaire
restera compris entre 4 et 6%, tous
autres facteurs de hausse ou de baisse
des loyers demeurant réservés.

L'ASL propose aux banques de mo-
difier les bases de financement de leurs
prêts hypothécaires de manière à ce
qu'une part plus importante d'emprunts
à long terme permettent une stabilisa-
tion des taux hypothécaires. Enfin, l'as-
sociation suggère aux caisses de pen-
sion de consacrer au moins 30% de
leurs placements à des hypothèques en
faveur de la construction de logements
bon marché, /ap

Q Lire notre commentaire «Impact »

taissex venir
ces jeunes !
Les banques veulent
séduire la jeunesse

L

es clients potentiels que sont les
jeunes sont dans le viseur des gran-
des banques. Ainsi le Crédit suisse

(CS) a inauguré hier ses nouveaux
((contact corners», dont le but est d'at-
tirer une jeunesse qui, le plus souvent,
restera fidèle par la suite à sa banque.

Dix ((contact corners » du CS destinés
aux jeunes ont été ouverts mardi en
Suisse. Ils offrent plusieurs nouveaux
services dont une bourse aux emplois et
la diffusion de petites annonces gratui-
tes. Ces prestations seront soutenues
par un ((compte contact» qui sera pro-
posé comme premier compte salaire et
par un magazine de loisirs.

Le but de ces différents services est
évidemment d'attirer les jeunes au mo-
ment où ils ouvrent leur premier
compte, c'est-à-dire quand ils enta-
ment leur premier job ou leur appren-
tissage. Un sondage de l'ATS auprès
des services de marketing montre que
toutes les grandes banques s'intéres-
sent à cette classe d'âge et redoublent
d'imagination pour se l'attirer.

L Union de banques suisses axe sa
publicité sur les nouveau-nés. Les ado-
lescents sont, quant à eux, constamment
sensibilisés par des publicités au ci-
néma. La carte de compte ((jeunesse »
offre divers avantages par rapport
aux aînés.

La Société de banque suisse se con-
centre pour sa part sur les étudiants, à
qui elle offre des crédits avantageux.
Une de ses prestations les plus connues
est sa participation à la vente de bil-
lets pour des concerts rock, pop et jazz.
/ats

L'Europe
en chantier

CE-AELE : rapprochement
en discussion

Le  
commissaire européen chargé

des relations extérieures, Frans An-
driessen, et le premier ministre nor-

végien Gro Harlem Brundtland ont con-
venu de créer un groupe de travail de
haute volée pour examiner les possibili-
tés de renforcer la collaboration entre
la Communauté européenne (CE) et
l'Association européenne de libre-
échange (AELE).

Comme l'a indiqué hier à Bruxelles
un porte-parole de la CE après la
visite éclair de F. Andriessen en Nor-
vège, le groupe composé de représen-
tants des deux blocs de pays devra
transformer en propositions concrètes
les déclarations d'intention des deux
organisations pour un rapprochement
mutuel.

Le 20 mars dernier à Bruxelles, lors
de la conférence des ministres des af-
faires étrangères de la CE et de l'AELE,
des divergences d'opinion avaient em-
pêché la mise au point de lignes direc-
trices précises. Le groupe de travail
devra en outre préparer la prochaine
conférence qui aura lieu probablement
dans la deuxième moitié du mois de
novembre, /ats

Ringier regarde au loin
Le groupe de presse lorgne vers les Etats-Unis et l 'Extrême-Orient.

En Suisse, « L 'Hebdo » progresse et « L Illustré » régresse
Ltj 

hebdomadaire romand
« L'Hebdo», édité par Ringier,

: compte parmi les valeurs les plus
sûres du groupe argovien. Avec
36.000 exemplaires publiés chaque
semaine l'an dernier (35.000 en
1987), ce magazine semble avoir un
potentiel de croissance illimité, a dé-
claré hier à Zurich lors d'une conférence
de presse le président de la direction,
Michael Ringier.

Outre ((L'Hebdo», «Tele» et
«Glûckspost» sont également à mettre
au nombre des piliers du groupe. En
revanche, le ((Schweizer Woche»,
((Schweizer lllustrierte» et ((L'Illustré»
sont en perte de vitesse.

En ce qui concerne le magazine ro-
mand (l'Illustré), dont le nombre
d'exemplaires a reculé de 131.000 à
1 17.000, M. Ringier a expliqué qu'il
s'agissait d'un problème de marché qui
a été reconnu avec la réorganisation
de Ringier Romandie. Devenue plus in-
dépendante de la maison-mère, cette
entité sera à même d'appréhender les
problèmes qui surviendront sur le mar-
ché de langue française.

Avec un chiffre d'affaires en hausse

de 8,7% à 708 millions de fr., l'entre-
prise est sur la voie de l'internationali-
sation. La dernière opération en date
est l'ouverture, à fin mars, d'une impri-
merie à Hong kong en collaboration
avec l'éditeur de Singapour Times Pu-
blishing Co. Ringier a également rache-
té son ancien partenaire américain
W.A. Krueger Co. et lancera en juillet
le magazine économique international
en langue anglaise ((Billion».

% Le rachat de Krueger est sans
conteste l'opération la plus importante.
Elle aura coûté près d'un demi-milliard
de dollars, a précisé M. Ringier, mais il
s'agit d'une entreprise qui a réalisé l'an
dernier un chiffre d'affaires de 378
millions de dollars et dégagé un béné-
fice net de 1 5,7 millions de dollars.

Pour financer cette opération, Ringier
apportera 50 mio. de dollars en fonds
propres. Le reste sera financé par un
consortium bancaire depuis les Etats-
Unis sous l'égide de la Société de ban-
que suisse.

(jj> C'est toutefois en Extrême-
Orient que les possibilités de crois-
sance sont les plus importantes. Outre
la mise en service de l'imprimerie Ti-

mes-Ringier Inc., l'éditeur suisse va éga-
lement éditer avec le groupe de Hong
kong Sing Tao le magazine ((Billion»
qui sera distribué dès le 1 er juillet à
raison de 60% en Asie et 40% dans
le reste du monde.

Le numéro zéro de ce magazine a
permis de définir le profil moyen du
lecteur qui est un cadre supérieur âgé
de 43 ans et dont le revenu annuel est
de l'ordre de 200.000 francs. Un mar-
ché très ciblé sur une clientèle à fort
pouvoir d'achat, ce qui pourrait bien
attirer d'autres catégories d'annon-
ceurs.

Si M. Ringier se dit confiant pour
1989, il relève néanmoins qu'il sera
difficile d'égaler les résultats de 1 988,
année au cours de laquelle le groupe a
dégagé un bénéfice net de 21,1 mil-
lions de fr. en hausse de 4,5% par
rapport à 1 987.

La concurrence se fera toujours plus
rude, raison pour laquelle le groupe a
défini cinq zones stratégiques pour son
développement: la Suisse, l'Allemagne
fédérale, la France, les Etats-Unis et la
région Pacifique, /ats

Ces logements qui disparaissent...
Au moins 200 logements disparais-

sent chaque année en ville dé Zurich,
transformés illégalement en bureaux.
La directrice des travaux publics de
la Ville, Ursula Koch, a présenté hier à
la presse les mesures qui vont être
prises pour lutter contre cette évolu-
tion inquiétante. II s'agit avant tout de
permettre des contrôles plus fré-
quents.

Personne ne s'étonne que des con-
trôleurs fassent la chasse aux resquil-
leurs dans les transports publics, mais
rien ou presque ne se fait dans le
domaine des constructions, selon la
comparaison d'Ursula Koch. Pourtant,
depuis 1984 (date de son entrée en

fonction) la perte de mille logements
est une estimation sûre, certainement
en dessous dé la réalité, a-t-eile pré-
cisé. Cette évolution inquiétante fait
également pression à la hausse sur les
loyers, les entreprises de service et
bureaux d'avocat payant bien plus
qu'un simple locataire.

Afin également de maîtriser le nom-
bre de dossiers qui ne cesse de croître
dans tous les domaines, neuf postes
supplémentaires ont été créés au dé-
partement dés constructions, dont cinq
seront spécialement attribués au con-
trôle des bureaux installés illégale-
ment. Les contrôleurs, qui ne s'occu-
paient jusqu'à récemment que dé la

sécurité sur les chantiers, seront ratta-
chés à l'équipe des 1 6 architectes de
là Ville.

Toutes ces mesures ne pourront pos
déployer complètement leurs effets
avant une année et demie. Et même
lorsqu'un bureau illégal est découvert,
ii peut se passer encore deux à trois
ans avant qu'il ne redevienne un loge-
ment. La procédure actuelle permet
en effet ou propriétaire de faire re-
cours à divers niveaux jusqu'au tribu-
nal administratif. Ursula Koch a re-
gretté que dé telles manœuvres
d'obstruction soient possibles. Une
procédure plus rapide serait en tous
les cas souhaitable , /ats

t é l ex
¦ SCHINDLER - En 1 988, le
groupe lucernois Schindler,
deuxième fabricant mondial d'as-
censeurs, a augmenté de 22,2%
son chiffre d'affaires consolidé, qui
a dépassé pour la première fois
les 2 milliards de francs, /ats

¦ PRIX DE GROS - L'indice
suisse des prix de gros a enregis-
tré une forte hausse de 1,0% en
mars par rapport à février, se
fixant à 179,5 points (1963 =
1 00). Ainsi, le renchérissement an-
nuel a atteint 4,7% contre 4,4%
le mois précédent, /ats

¦ CRÉDIT SUISSE - Les transac-
tions sur les titres du Crédit suisse
(CS) seront suspendues dès le lundi
24 avril en raison de l'échange
des titres CS en actions CS Hol-
ding. Ces dernières pourront être
traitées à l'avant-bourse dès cette
date avec valeur au 10 mai, a
communiqué hier la bourse de Zu-
rich. La cotation officielle des titres
CS Holding débutera le 10 mai.
/ats

¦ AVIONS - La société irlan-
daise spécialisée dans le leasing
d'avions, GPA, a annoncé hier la
commande de 308 nouveaux ap-
pareils à réaction pour une valeur
de 17 milliards de dollars, portant
ainsi son carnet de commandes to-
tal à 819 appareils d'une valeur
de 30 milliards de dollars, ont
annoncé hier ses dirigeants, /ats
¦ MARKS — La banque centrale
ouest-allemande a décidé de met-
tre en circulation une série de huit
nouveaux billets de banque, dont
une nouvelle coupure de 200 DM,
a annoncé hier à Francfort le pré-
sident de la Bundesbank, Karl-
Otto Poehl. /afp

200 MARKS - Nouvelle tête: le
médecin juif Paul Ehrlich
(1854-1915). ap

Exemple pratique
C

omment un loyer de 912 francs
par mois fixé en 1 976 sur la base
d'un taux hypothécaire de 6%

peut-il monter à 1026 francs cinq ans
plus tard alors que le taux hypothé-
caire est descendu à 5,75%? L'Asso-
ciation suisse des locataires en donne
l'explication dans une lettre qu'elle a
adressée lundi au Conseil fédéral.

L'ASL montre dans un exemple que le
taux hypothécaire de 6% qui a servi
de base au calcul en 1 976 d'un loyer
fixé à 91 2 francs a baissé à 4,25% en
1 979. Le bailleur aura alors admis une
baisse de loyer de 7% et le locataire

s'en sera contente alors qu'il aurait eu
droit à une réduction de 23,66%. Le
loyer est donc ramené à 848 francs.

En 1981, le taux hypothécaire re-
monte à 5,75%. Le bailleur notifie
alors aussitôt une hausse de 21 % fon-
dée sur l'article neuf de l'ordonnance
sur les abus dans le secteur locatif. Et le
loyer passe à 1026 francs.

Voilà à quelles bizarreries on peut
arriver lorsque la dernière fixation du
loyer intervient en période de baisse
du taux hypothécaire, ajoute l'ASL.
/ap
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^B KT3r] Û M^ Î ^B̂ ^̂ 7̂
B1 I Je 

rembourswrai 
mois F, 

^L^ L*^L£]J III 
~
<* _t f j  J il I I Nom Prénom

¦̂ ^ pi urfl^uB I R ''"
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A vendre

Citroën G.S.A
break
expertisée le 5 décembre
1988, 93.000 km,
Pr. 3500.-, avec crochet
d'attelage + 4 pneus
neige.

Tél. 42 50 56 entre
12h 15et13hou
dès 18 h. 588291 42

BMW 325 IX
ABS, 1987,
35.000 km, expertisée,
Fr. 29.800.- ou 691 -
par mois.

<P (037) 61 63 43.
759367-42

A vendre

Toyota Celica
Supra
1985,48.000 km.
Tél. 61 30 23.

759435-42

Jeep
Cherokee

1988. 18.000 km.
noir, cuir,

climatisation.
Tél. (038) 336 054

789*66-42

Ford XR 3i
1987, expertisée,
Fr. 16.900.- ou
397 - par mois.

V (037) 6211 41 .
759366-42

OPEL ASCONA
1800
inj., 11/85 , 53.000 km.
blanche, expertisée.
Fr. 9900.-.

Tél. 31 29 60.759692-42

OPEL OMEGA GL
2.0 !
1987 , gris métallisé,
expertisée.
Fr. 15.900 - ,

Tél. 31 29 60.759693-42

Datsun Break
5 portes, 1983,
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138 - par mois.

Tél. (037) 75 38 36.
759344-42

BMW 520 î
1985 51.000 km,
options, expertisée,
Fr. 13.900.- ou
crédit + reprise.

Tél. (037) 75 38 36.
759345-42

fj) Seat ibiza
1988, vert met.

• Micra GL
1985, blanche
automatique

• Mitsubishi
Lancw 1500
bleu met.. 1985

$ Ford Taunus
1600, beige met..
1980

• BX 16TRS
1983, rouge

fl) divlVv 635 CSI
1984 noire

• Honda Civic
Sedan
1985, bleue

Occasions
expertisées
dès Fr. 3000 - .
Ouvert le samedi.
Exposition
permanente, neuves
et occasions.

759653-42

Audi Quattro 80
1984, options,
expertisée, dès
Fr. 346.- par mois.

<p (037 ) 61 63 43.
759366-42

____WÊÉm-mm___m

Mereefles
190 E

198/ 32.000 K,,,
automatique,
climatisation,

etc.
Tél. (038) 335 064

758664 42

VW SIROCCO
GTS
injection 112 CV,
06/1984, vert
métallisée,
85.000 km,
expertisée.
Fr. 10.800.-.

Tél . 31 29 60.
759691-42

Audi 80
70.000 km, impeccable,
expertisée, Fr. 2300.-

Mazda 626
Diesel, expertisée,
Fr. 3500.- .
Tél. 25 26 63 i'après-
midi ou 63 13 61 .
dès 20 h. 759444-42

Tous véhicules
expertisés
VW Golf Leader
1981,57.000 km,
Fr. 5800.-

VW Audi 80 GLS
1980,75.000 km,
Fr. 5700.-

Fiat Ritmo 105 TC
i 983, 81.000 km,
Fr. 4900.-

Austin Métro
1982, 82.000 km,
Fr. 3500.-

Renault ll TXE
1 983,75.000 km,
Fr. 5800.-

VWJetta GLS
1981,82.000 km,
Fr. 5900.-

Ford Escort 1.3 L
1981, 100.000 km,
Fr. 3900.-
Renault Fuego
1982,100.000 km,
Fr. 3900.-

Opeî Kadett 1.3 S
1982,87.000 km,
Fr. 4300 -

Téiéphone
(038) 41 34 60.

588294-42

Audi Coupé 5 E
1985, expertisée,
Fr. 15.900.- ou
374.- par mois.

<P (037) 62 11 41.
759364-42

/feaàa"\\

Occasions BMW
BMW 318i, catalyseur, 2 portes,
modèle i 986, 44.000 km,
Fr. 14.800.-. Leasing Fr. 347.- .

BMW 3ï8iL catalyseur, 2 portes,
modèle l 987, 47.000 km, rouge vermil-
lon, Fr. 15.500. -. Leasing Fr. 368.-.

BMW 320i, catalyseur, 4 portes,
modèle 1988, 21.000 km. blanc alpin,
Fr. 22.900.-. Leasing Fr. 499.-.

BMW 318i catalyseur, 4 portes,
modèle 1988, 30.000 km, blanc alpin,
toit coul. (113CV), Fr. 21.200.-.
Leasing Fr. 462.-.

BMW 324td (Diesei), modèle 1988,
42.000 km, blanc alpin, toit coul.,
direction assistée, Fr. 22.100.-.
Leasing Fr. 470.-.

BMW 325 iX, 2 portes, modèle 1987,
35.000 km, saumon argenté, toit coul.,
verrouillage central, Fr. 31.800. - .
Leasing Fr 693.-.

BMW 323 iX, 2 portes, modèle 1987,
39.000 km, saumon argenté, toit coul.,
Shadow Line, Fr. 29.800.-.
Leasing Ft. 647.- .

BMW 325 iX, 4 portes, modèle 1988,
21.000 km, saumon argenté, toit coul.,
jantes alu, Fr. 34.200.- .
Leasing Fr. 745.-.

BMW 535i, automatique, modèle
1988, 30.000 km, blanc alpin, toit coul.,
climatisation automatique, dispositif
antibloquage, jantes TRX , Fr. 51.800.-.
Leasing à demander.

BMW 735i , automatique, modèle
1988/89 ,14.000 km, blanc alpin, clima-
tisation automatique, cuir, dispositif an-
ti-bloquage, réglage électrique des siè-
ges, Fr. 68.000.-. Leasing à demander.

Echanges - paiement par acomptes
Leasing. Occasions BMW

garanties par Intérieur.

Représentation officielle BMW.
769382-42

' _ W W\IKVBTr _r . ' 1 t|rT/

-j _j_=jp/r-___ =
AUTÛMOBÎLES-YVERDON

i AUDI QUATTRO
Turbo options 85 Fr. 31.800.-
MAZDA 323 16V 4*4  88 Fr 19.800.-
GOLF GTI Ï6V options 88 Fr 23.800 -
GOLF GTi 16V options 87 Fr. 21.800.-
GOLF GLi cabriolet 86 Fr 19.800.-
FORD ESCORT XR 3i
Cabriolet 86 Fr. 19 800 -
BMW 323i spéciale 85 Fr 18.900.-
GOLF GTI options 87 Fr. 1 6.900. -

Exportisée du jour - Crédit total
Rgprisa

Tél. (024) 24 37 17 759288-42

Tant de fantaisies colorées...
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Nous sommes faits pour le charme des jeunes, filles et garçons: bretelles, jeans et T-shirts... ravissants ! Maxi T-shirt 12.95, T-shirt 9.95, sweat-shirt 19.95, casquette 4.95, bretelles 9.95,
ceinture 9.95, jeans 29.9(1

OlAU LOUVRE



Satisfaction à la foire
les exposants de la FEHB ont-ils fait de bonnes affa ires ? Notre enquête maison

N

ous sommes très satis-
i faits de notre foire.

1 Non, ne mettez pas
«très», mais dites seulement: satisfaits!

Dans ce stand du très haut de
gamme, où nous mène notre enquête,
la précision est une seconde nature!

Satisfaction générale donc dans les
stands helvétiques, à un jour de la
clôture de la FEHB. Même sans avoir
sur place les auxiliaires et les moyens
d'investigation de l'administration de
la foire et du comité des exposants
suisses, une impression d'ensemble s'im-
pose à nous: le nombre d'insatisfaits
pour diverses raisons nous semble en
nette baisse. Nous l'estimons à un très
faible pourcentage.

Bâle 89
Il existe donc une majorité d'expo-

sants notamment ceux qui sont venus
avec du neuf, pour lesquels, comme
prévu, ce sont davantage les problè-
mes de production et de délais de
livraison qui vont surgir dès qu'ils seront
à nouveau dans leurs entreprises.

Pour mieux discerner les «différences
de températures» voici quelques ré-
ponses typiques de l'ensemble:

% Nouvel exposant, avec modèles
sportifs compliqués: «Vu que nous som-
mes nouveaux, nous ne nous attendions
pas à un pareil succès. L'intérêt pour
nos pièces est énormes. Le modèle ha-

billé de plastique couleur pour le surf
fait un tabac. Nous avons eu des visi-
teurs du monde entier. Des importa-
teurs de très grandes, marques, des
clients du Japon, de Hong Kong, Aus-
tralie, Amérique du Sud».

COU DE CŒUR — Collier avec pendentif en forme de cœur, ors /aune et bleu
18 ct, décor de brillants (3,00 carats). Cette pièce fait partie de la collection
exposée par V. A. Blue Gold, Genève.

# Fabricant connu de pièces com-
pliquées mécaniques: «Une bonne foire,
il faudra contingenter les clients».

# Haut de gamme, plusieurs stands
très achalandés où l'on est très pressé:
on se bouscule un peu pour cueillir au

passage un unanime: «très satisfait».
% Ce fabricant s'est déjà signalé

par un article aussi connu que la
«Swatch». Il lance ici une nouveauté qui
devrait être très prisée des touristes
amateurs de folklore suisse: 100.000
pièces sont déjà vendues. Je dois cons-
tater que les clients du monde entier se
passionne pour ce modèle; les Italiens
pour la version dame, même des sud-
américains ou des Japonais, vous venez
de les voir sortir. Mais je ne puis pas
confirmer plus de commandes avant de
fournir le marché suisse à la mi-juin
prochaine».

% Fabricant jurassien, gamme
moyenne, marques bien introduites,
nouvelle collection, nouveau marketing:
«Bien, nettement mieux que la dernière
foire. Nous n'avons pas encore fait les
additions exactes, mais les trois pre-
miers jours on a pratiquement fait la

foire de I an dernier».

% Producteur nouveautés moyen-
nes-supérieures: «Tous les records sont
battus. Livrer les commandes prises, ce
sera le problème. J'ai surtout peur des
fournisseurs de cadrans où des com-
mandes confirmées pour livraisons oc-
tobre 1 988 ne sont pas encore livrées;
ça vous dit quelque chose?»

0 Spécialiste chrono-compteurs, ar-
ticles plutôt techniques: «La FEHB est
moins significative pour nous, elle revêt
une valeur plus par les contacts que
nous y établissons, que par les ventes.
La majorité de nos agents ne viennent
pas à Bâle, mais aux foires techniques.
Il n'y a pas le même engouement pour
les chronos-compteurs de poche à divi-
sions spéciales que pour les chronos-
bracelets. Mais nous devons être là!»

<*> Roland Carrera

La montre au parfum
-w» _i____*n'trtM*i_ . * ¦+*¦ ¦ "

Nina Ricci se met a / heure

MODE-MONTRE — Il y a plus d'un an que Nina Ricci recherchait un
partenaire horloger capable d'offrir à la marque un support en trois volets
essentiels: structure de création, de fabrication et de marketing.

Disposant d'une cellule de développement esthétique et technique, d'une
toute nouvelle usine pour la fabrication et en position de nouer des contacts
sur le marché horloger mondial. Catena S.A. Bulle s 'est révélé être le
partenaire idéal.

Nina Ricci Paris et Catena ont donc créé la société des Montres Nina Ricci
S.A. dont le siège est à Bulle, / rca

Opération séduction
les pendules et pendulettes suisses ri valisent d'originalité.

Suivez le guide de la mode I
3ÉJp: arler gros volume, c'est tourner les
WÊé regards vers l'industrie horlogère

jj allemande. La diversité et l'impor-
tance relative de leurs productions
dans ce domaine, est égale à celle de
la Suisse dans celui des montres.

Rien d'étonnant à ce qu'il y ait une
différence notable entre les problèmes
de production aujourd'hui propres aux
fabricants de montres suisses et ceux
de leurs compatriotes fabricants de
pendules, pendulettes et réveils, qui
auraient plutôt à lutter sur le terrain de
la diffusion et surtout du choix aux
points de vente.

La particularité de la production
suisse de gros volume en effet, est
d'être en principe réservée à l'article
soigné à deux ou trois cents francs
jusqu'au très haut de gamme où l'on
Trouve des réalisations artistiques qui
dépassent allègrement les cent mille
francs pièce.

Or, on achète moins souvent une pen-
dulette soignée et à plus forte raison
une belle pendule «Neuchâteloise»
qu'un réveil électronique ou une pen-
dule de cuisine à quartz. Même l'article
cadeau, que certains des douze mem-
bres du Groupement de fabricants de
gros volume cherchent à promouvoir
par des campagnes collectives, subit
encore l'érosion d'une marée d'articles
de fantaisie étrangers, meilleur marché
et beaucoup moins soignés.

Les tendances modes de cette an-
née? Le choix est vaste entre classi-
cisme et fantaisie futuriste comme la
pendule de table dessinée par Yaacov
Agam pour Movado. Voici un «flash»
sur les marques les plus anciennes et
connues de ce secteur:

% Nous avons admiré la maestria
avec laquelle les matériaux ont été mis
en valeur. Par exemple sur des pendu-
lettes calendrier, phases de lune de
Roulet au Locle, dont la qualité des
traitements de surface et la gravure
sont tout simplement remarquables.

# Swiza Délémont, manufacture la
plus importante de Suisse avec une
production annuelle de 70.000 à
80.000 réveils et pendulettes, dont
85% sont exportés dans une cinquan-
taine de pays, usine actuellement en
phase d'agrandissement, annonce plu-

PONTIFA — Mignotte Modulor construite selon une règle d'or étrangère au
système métrique, pour des proportions harmonieuses. E-

sieurs nouveautés dont la petite pendu-
lette-réveil classique, cadeau idéal, in-
temporel, au boîtier en laiton massif,
avec mouvement à quartz de fabrica-
tion suisse, lequel mouvement s'habille
par ailleurs à la mode contemporaine
d'inspiration architecturale: structure de
laiton massif et façade de verre miné-
ral. Pour les inconditionnels de la méca-
niques, la manufacture livre des modè-
les avec mouvements 8 jours.

% Chez Swiza toujours comme chez
Luxor Le Locle, les nouvelles pendulet-
tes de type «borne» reflètent une ten-
dance qui revient aujourd'hui en force.
Sous la forme d'élégantes exécutions
en laiton massif doré ou nickelé au fini
soigné. La pièce Luxor possède deux
cadrans annexes, affichant l'heure
d'autres fuseaux horaires.

% Matthew Norman, le grand spé-
cialiste du «carriage dock», la pendu-
lette de voyage à l'ancienne, à mouve-
ment mécanique exclusivement, pré-
sente en nouveauté mondiale une ver-
sion sonnant les quarts, les demies, les
trois quarts, les quatre quarts et les
heures.

0 Imhof La Chaux-de-Fonds offre
le spectacle désormais classique, mais
toujours époustoufflant de merveilles en

pierres semi-precieuses ou les excep-
tionnelles réalisations où apparaissent
sur une seule pièce toute la maîtrise
des arts du feu, des bronzes et des ors
aux émaux.

% Chez Le Castel et chez Zenith,
l'art de la «Neuchâteloise» toujours
pareille et pourtant sans cesse renouve-
iée, s'exprime dans les moindres détails
de façonnage du cabinet de tilleul, des
peintures à la main, des décors, du
coulage et du dorage des bronzes et
des bois dorés à la feuille.

% Mention spéciale à Pontifa, Les
Ponts-de-Martel pour ses séduisantes
«mignonettes» toutes à réveil, pleines
de goût et de fantaisie calculée, réali-
sées dans des matériaux choisis et qu'à
notre avis on ne voit malheureusement
pas assez dans les vitrines du marché
suisse. A côté de ces pendules et pen-
dulettes en miniatures, on note un re-
gain d'intérêt pour les célèbres modè-
les à quatre cadrans: heures, minutes,
réveil, baromètre, hygromètre et ther-
momètre. Outre la pendule à réveil
pilotée par onde radio de Prangin —
système également produit chez Imhof
— réponse aux «Funkuhr als High tech-
Symbol», des Allemands.

0 R. Ca

La «croissance tranquille» de nos
fabricants de gros volume se situe en
contraste avec celle plus vive de leurs
collègues allemands massivement
présents sur les mardiés. Ainsi, en
1988:

# L'horlogerie suisse a exporté
704.000 réveils et pendulettes, ce
qui est déjà un beau chiffre, pour
40,3 millions de francs.

# L'horlogerie allemande durant
la même période a exporté 28 mil-
lions 946 mille pendules, pendulettes,
réveils et... coucous pour 598,9 mil-

lions de DM à peu près un demi-
milliard de francs suisses. Croissance
+ 2,8%.

On notera pour les deux pays les
différences du rapport quanti-
tés/valeurs exportées.

En montres évidemment le score est
inversé la RFA n'a exporté que 8
millions de pièces, pour 434,2 millions
de DM, soit douze fois moins que la
Suisse, mais ces chiffres s'inscrivent
pour 1988 dans un ordre de crois-
sance de + 30,7% «i quantité et
+ 26,3% en valeur, /rca

Suisse-RFA
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«Appellation contrôlée»
Yogourt avec Crème de la Gruyère!

Les célèbres vaches fribourgeoises pais-
sent dans les prairies de la Verte Gruyère,
riche en espaces naturels. La «Crème de la
Gruyère» est donc obtenue à partir d'un
excellent lait. Cette spécialité traditionnelle
est la double crème la plus connue et la plus
appréciée de Suisse. Particulièrement fine et
onctueuse, elle fera don de ses caractéris-
tiques typiques au yogourt avec «Crème de
la Gruyère». Une sa- . '¦ _ _ .
veur exceptionnelle p̂S^SBBffi %k*# _
offerte par Cristal- É^̂ ^cl '̂i_WfÊir-m
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HIAIJ CHATEAUI
[IJ "Dans sa politique des transports , l'Etat

^  ̂accorde désormais la priorité au dévelop-
I' I pement de transports en commun effica-
?J ces. Il manifeste par des décisions con-
1 ¦ crêtes sa volonté de restreindre l'omni-

présence de l'automobile qui encombre le
domaine public au détriment des autres
usagers."
Hugues Wulser, Isabelle Meyer, Pierre-André Béguin,
Jean-François Boudry, René Blant, Christiane et Pierre
Grétillat, Michèle Serez, Heinz Stauffer, Christian Piguet,'
Denise Gardy, Alain Bringolf , Emanuela Chenal, François.

^ 
Bonnet.AndréChaboudez, André Gonthier-Werre n, Jean-

_ Paul Studer, André Werner. 759291-10
S
| Une volonté que nous partageons



Accalmie à Beyrouth
Des milliers d'habitants ont pro fité d'une vague trêve pour fuir la ville

Pendant ce temps, Mitterrand multiplie les contacts par téléphone
Le s  habitants de Beyrouth ont profi-

té d'une accalmie, hier, pour fuir la
capitale par milliers, alors que le

silence des canons permettait à la
France d'évacuer des blessés musul-
mans et redonnait une chance à la
diplomatie.

Septante grands blessés musulmans
ont été acheminés par ambulance ou
par ferry dans le port de Saïda, au
sud du Liban, puis transférés par une
barge sur le navire-hôpital français, La
Rance, ancré a trois milles au large.

Cette évacuation, réalisée en pré-
sence de l'émissaire français, Bernard
Kouchner, et de l'ambassadeur, Paul
Blanc, a marqué le deuxième volet de
l'opération d'assistance humanitaire de
Paris après le transfert, samedi, de 1 4
blessés chrétiens.

A Jounieh, des centaines de chrétiens
ont pu rejoindre par navettes les cars-
ferries qui constituent le seul débouché
du réduit chrétien avec l'extérieur. On
craignait toutefois une interruption des
liaisons maritimes après la chute de
plusieurs obus dans le port lundi soir,
mais de source maritime à Chypre on a
confirmé que les ferries Baroness et
Larnaca Rose restaient en service, sans
toutefois accoster.

Cinq semaines de combats a Bey-
routh ont fait au moins 231 morts et
près de 900 blessés, depuis que le
général Michel Aoun, chef du gouver-
nement militaire chrétien, a déclaré une
guerre de libération contre la présence
syrienne au Liban. Au moins 100.000
autres personnes ont fui en direction du
Sud.

A Bkirki, faubourg de Beyrouth, 23
députés chrétiens se sont réunis pen-
dant cinq heures au siège de l'Eglise
maronite pour appeler de leurs vœux
«un cessez-le-feu immédiat et général
et le retour d'un langage de raison et
du dialogue».

A Paris, le président François Mitter-
rand multiplie les contacts diplomati-
ques avec des chefs d'Etat et de gou-

DANS LES DÉCOMBRES - Ces enfants de Beyrouth-Ouest inspectent ce qui
reste de leur salle de classe. ap

vernement occidentaux et arabes au
sujet du Liban. Selon son porte-parole
Hubert Védrine, il a notamment contac-
té par téléphone le président améri-
cain George Bush, le président soviéti-

que Mikhaïl Gorbatchev, le premier
ministre britannique Margaret That-
cher, ainsi que les chefs d'Etat égyptien
et algérien, Hosni Moubarak et Chadli
Benjedid. /reuter

La Chine
en marche
Des milliers d'étudiants

manifestent pour réclamer
plus de démocratie

PÉKIN — Cette banderole appelle au
réveil de u l'esprit de la Chine», ap

P

lusieurs milliers d'étudiants ont ma-
nifesté hier toute la journée sur la
place Tien An Men à Pékin pour

marquer le deuil de Hu Yaobang, an-
cien chef du PC tombé en disgrâce, et
pour réclamer plus de démocratie.

Les manifestants, venus dans la nuit
en cortège de plusieurs universités de
la capitale, se sont également assis
devant la Grande Salle du Peuple en
face de la place, refusant de partir
tant qu'un haut responsable ne serait
pas venu discuter de leurs revendica-
tions. Ils étaient entourés de milliers de
curieux, ouvriers et paysans venus de
province visiter Pékin. Ils ont présenté
une liste de six revendications au Con-
grès national du peuple, parmi lesquel-
les figurent la réhabilitation d'Hu Yao-
bang, la publication des revenus des
dirigeants chinois, la liberté d'expres-
sion et de la presse, et une hausse des
salaires dee intellectuels.

La manifestation a pris une tournure
de plus en plus politique au cours de la
journée, avec des slogans tels que:
«Vive la démocratie», «A bas la dic-
tature», «A bas la bureaucratie», «A
bas la corruption».

Environ 2000 étudiants étaient partis
vers minuit du campus universitaire, les
uns à bicyclette, les autres à pied, et
avaient défilé avant l'aube jusqu'à la
place centrale Tian An Men. Ils ont
demandé la démission du Politburo du
parti communiste chinois.

A Shangaï également, plus de 1500
étudiants ont pris d'assaut les rues pour
le deuxième jour consécutif après le
décès de l'ancien chef du parti commu-
niste tombé en disgrâce, Hu Yaobang,
et ont demandé des réformes politi-
ques, /ap

La grande
lessive

À LA VAPEUR - Pour se débarras-
ser du pétrole. ap

E

xxon, la compagnie pétrolière
américaine propriétaire de l'Ex-
xon Valdez, va embaucher 4000

personnes d'ici août prochain pour net-
toyer 490 km de côtes souillées par la
plus grave marée noire de l'histoire
des Etats-Unis.

Le recours intensif à une méthode de
((nettoyage par la vapeur» pourrait
permettre un nettoyage complet d'ici
la troisième semaine d'août, ou la mi-
septembre si d'autres méthodes, plus
sûres pour l'environnement sont em-
ployées, prévoit la compagnie pétro-
lière dans un rapport révélé lundi.

D'ici le 1 er juin, 2500 habitants de
l'Alaska travailleront au nettoyage des
côtes, et 1 500 autres leur apporteront
un soutien. Les équipes seront équipées
de 1 1 barges, de 28 navires, de 1 50
bateaux utilitaires, et de six navires de
nettoyage.

Exxon estime par ailleurs que 87
kilomètres de côtes sont sévèrement
polluées, 1 38 km le sont modérément,
et 265 km le sont légèrement.

Le plan d Exxon prévoit qu en
moyenne, 1 km 600 de côte sera net-
toyée chaque jour, a précisé Steve
Haaving, du Département , de la con-
servation de l'environnement, qui es-
time cette prévision ((optimiste». Dans
le meilleur des cas, les équipes de
nettoyage n'ont en effet que 150 jours
devant elles avant l'arrivée de l'hiver,
et selon S. Haaving, les opérations se-
ront plus lentes sur les plages sévère-
ment touchées, /ap

¦ DÉRAILLEMENT - Au moins 40
personnes ont été tuées et 1 00 bles-
sées, pour la plupart gravement,
après le déraillement de 14 wagons
du train express Bangalore-New Delhi
survenu hier dans l'Etat du Madhya
Pradesh (centre du pays), /afp
¦ ANAR — Le chansonnier anar-
chiste Eugène Bizeau est mort d'un
œdème à l'âge de 105 ans, lundi
soir à l'hôpital de Tours (centre de
la France), a-t-on appris hier de
source médicale, /afp
¦ COLLABORATION - 

* 
Des Pa-

lestiniens de Naplouse, en Cisjordanie
occupée, ont tué à coups de poignard
une prostituée arabe, Nadira Abdel
Jabar Boulos, 43 ans, soupçonnée de
collaboration avec les autorités israé-
liennes, ont rapporté, mardi, des jour-
nalistes palestiniens, /reuter-afp

GAZA - Des Pa-
lestiniens mani-
festent après les
funérailles de
deux des leurs,
tués par les Israé-
liens, ap

¦ PAS D'ARMES - La municipa-
lité de New-York s'est lancée dans
une campagne de lutte contre le port
d'armes dans les écoles de la ville,
200 armes à feu ayant été confis-
quées dans les cours de récréation
au cours de l'année scolaire
1987-1988. /ap
¦ PARRAIN — Antonino Mineo, un
ancien «parrain» de la mafia retiré
des «affaires» depuis plusieurs années
et âgé de 80 ans, a été assassiné hier
au volant de sa voiture sur une route
de campagne près de Palerme. /ap
¦ EXPULSION - Les autorités al-
gériennes ont expulsé vers la Répu-
blique dominicaine six extrémistes
membres de l'organisation sépara-
tiste basque espagnole ETA, après
la reprise des activités terrotistes et
la rupture des pourparlers menés
depuis trois mois à Alger avec les
autorités espagnoles, /ap

Les chars quittent Tbilissi
Le s  chars d'assaut et «tous les sol-

dats » déployés il y a huit jours à
Tbilissi ont quitté, hier matin, la

capitale géorgienne, dès l'application
de la levée officielle du couvre-feu,
apprend-on auprès de l'agence offi-
cielle Grouzinform.

«Les chars et les troupes ont disparu
des rues de la ville», ont confirmé des
habitants de Tbilissi interrogés au télé-
phone par l'AFP. Selon Grouzinform,
(da ville est calme, toutes les entrepri-
ses sont ouvertes, ainsi que les écoles et
l'Université».

Le ((couvre-feu », qui désigne en fait
la loi martiale, avait été décrété di-
manche dernier, après que la disper-
sion sanglante par l'armée d'une mani-
festation nationaliste eut provoqué la
mort de 19 personnes. L'envoyé sur
place du Bureau politique, Edouard
Chevardnadze, avait posé comme con-
dition à la levée du couvre-feu que (da
vie ait repris son cours normal».

Le Présidium du Soviet Suprême (Par-
lement) et la Géorgie avait décrété,
lundi, que cette mesure serait levée hier
matin à cinq heures. Peu de temps

auparavant, le commandant de la ré-
gion militaire de Transcaucasie, le gé-
néral Igor Rodionov, qui, selon un por-
te-parole officiel à Moscou avait été
«très critiqué », avait réapparu en pu-
blic à Tbilissi.

Pour sa part, M. Gorbatchev sortait
de son silence, hier, pour lancer un
appel très ferme aux Géorgiens. Les
«tentatives de briser la structure natio-
nale de l'Etat soviétique» ne sont pas
tolérables, a-t-il averti, tout en recon-
naissant que «du sang innocent a
coulé» à Tbilissi, /afp

Le duché aux
150 bougies
Entre les flonsflons des fefes fo-

raines et les cérémonies officielles,
le Grand-Duché de Luxembourg,
l'un des plus petits pays du monde,
a fêté hier les 150 ans de son
indépendance en présence de nom-
breuses personnalités étrangères.
Conciliant , le gouvernement a ac-
cepté d'avancer les manifestations
de 24 heures — le traité qui lui a
donné le jour date du 19 avril
1839 - pour faciliter la venue de
ses hôtes de marque.

«Nous sommes moins formalistes
que-les grandes nations, assure un
diplomate grand-ducal. Les Fran-
çais accepteraient-ils de célébrer
la prise de la Bastille le 13 fuillet
au lieu du 14, ou tes Américains leur
indépendance le 3 juillet au lieu du
4 .».

La présence des premiers minis-
tres français, britannique, belge,
autrichien, ouest-allemand, néerlan-
dais et soviétique, ainsi que du se-
crétaire général des Nations unies
Javier Ferez de Cuellar a donné un
relief certain aux manifestations of-
ficielles dans la petite capitale de
76.000 habitants.

La population luxembourgeoise
n'a cependant pas eu droit à un
four férié et ies administrations et
les écoles fonctionnaient normale-
ment, /afp

Première rencontre Wa lesa _AÊÊ____ > Jaruzelski depuis J| 1981
m ech Walesa et le général Woj-

ciech Jaruzelski se sont rencontrés
hier pour la première fois en plus

de sept ans, au lendemain de la recon-
naissance officielle du syndicat Solida-
rité par le pouvoir polonais.

((Je suis satisfait. Nous avons par-
couru un chemin très long et très diffi-
cile», a déclaré le chef de l'Etat polo-
nais aux journalistes qui l'interro-
geaient à l'issue de la rencontre. «La
réconciliation est un processus, pas un
acte», a-t-il poursuivi. «Aujourd'hui,
nous ne faisons qu'apposer un autre
sceau à nos accords».

La rencontre a duré environ une
heure. Lech Walesa a été présenté au
général Jaruzelski par le ministre de
l'Intérieur Czeslaw Kiszczak avec qui il
a mené la table-ronde entre le gouver-
nement et l'opposition. Les deux hom-
mes se sont serré la main au cours
d'une réception officielle, puis ils se sont
assis sur des canapés dans une des
confortables salles des fêtes de la
Diète (parlement) avant d'entamer une
longue conversation.

LONGUE CONVERSATION - Retrouvailles Walesa-Jaruzelski. aP

Cette rencontre est la première entre
les deux hommes depuis le 4 novembre
1981, soit un mois avant que le géné-

ral Jaruzelski ne décrête l'état d'ur-

gence, /ap-reuter

La paix des braves



Les menottes en douceur
le marchand d'armes Kashoggi arrêté par la police de Berne à la demande de la justice américaine

m e marchand d'armes saoudien Ad-
nan Kashoggi a été arrêté hier
matin à Berne et placé en déten-

tion provisoire aux fins d'extradition.
L'Office fédéral de la police (OFP) a
ainsi donné suite à une demande d'ar-
restation des Etats-Unis. Les autorités
américaines accusent notamment Kas-
hoggi d'avoir trempé dans une affaire
de recel. Il a aidé Ferdinand et Imelda
Marcos à cacher l'achat de quatre im-
meubles et le vol de tableaux.

Conformément au traité bilatéral en-
tre la Suisse et les Etats-Unis, les autori-
tés américaines disposent maintenant
d'un délai maximum de 60 jours pour
présenter une demande d'extradition
formelle.

La justice suisse n'a rien à reprocher
à ce marchand d'armes âgé de 54
ans, a indiqué le Département fédéral
de justice et police. Elle ignorait d'ail-
leurs tout de sa présence en Suisse.

Kashoggi, domicilié à Paris, a long-
temps été considéré comme un des
hommes les plus riches du monde. Sa
spécialité était le travail d'intermé-
diaire, c'est-à-dire qu'il mettait des
hommes d'affaires en relation. Il a été
mêlé à la plupart des gros contrats de
ventes d'armes signés sur la planète
dans les années 70. Son nom a égale-
ment été évoqué dans de nombreux
grands scandales du trafic internatio-
nal d'armes, de Lockheed à l'Irangate.

Kashoggi, accompagné de plusieurs
autres personnes, est arrivé lundi à
l'hôtel bernois «Schweizerhof », un cinq
étoiles dont il est un client régulier
depuis des années. Il voulait suivre un

traitement médical dans la capitale
suisse.

C'est la police municipale bernoise
qui a arrêté le Saoudien peu avant
lOh, sur ordre de l'OFP. Elle est inter-
venue en douceur et sans utiliser de
menottes, selon l'hôtelier Jean-Jacques
Gauer. ((L'action n'a pas été spectacu-
laire du tout», a-t-il ajouté. Kashoggi
loge régulièrement au «Schweizerhof»
depuis 1 0 ou 15 ans. Il reste générale-
ment quelques jours, voire quelques se-
maines.

La police l'a conduit à la prison de
district de Berne où il a été incarcéré
vers 10h45.

Homme de paille
Kashoggi fait l'objet d'un mandat

d'arrêt délivré le 24 mars dernier par
le magistrat américain Naomi Buch-
wald, ainsi que d'un acte d'accusation,
établi le 9 mars par la US District
Court for the Southern District of New
York, portant sur des délits contre le
patrimoine et plus précisément de tran-
sactions immobilières illégales.

Le Saoudien a notamment joué le
rôle d'homme de paille du couple Mar-
cos en achetant à son nom quatre pro-
priétés immobilières à Manhatten et en
antidatant l'acte de vente pour faire
croire que la transaction s'était dérou-
lée avant la chute de l'ancien dictateur
philippin, a expliqué le vice-directeur
de l'OFP, Pierre Schmid.

Le marchand d'armes a rendu le
même genre de service aux Marcos
pour de précieux tableaux qui ont dis-
paru du Metropolitan Muséum à Ma-
nille en février 1 986, après le change-

HÔTEL — L'arrestation n 'a pas été spectaculaire. ap

ment de pouvoir aux Philippines. Il a
notamment récupéré 25 peintures dans
des propriétés new-yorkaises des Mar-
cos et en a vendu 1 2 pour 3,2 millions
de dollars. Il risque de cinq à 20 ans

de prison, selon la justice américaine.
Ce genre de comportement n'étonne

pas du tout Pierre Schmid. L'affaire de
la fortune que Marcos a déposée dans
des banques suisses, et que le gouver-
nement philippin cherche à récupérer
depuis trois années, montre à quel
point l'ancien dictateur est passé maî-
tre dans l'art de cacher de l'argent, a
expliqué Pierre Schmid.

Kashoggi est également accusé
d'avoir remis de faux documents à des
policiers français lors d'une enquête
demandée par la justice américaine.

Le marchand d'armes peut deman-
der son élargissement à la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral dans
les dix jours qui suivent la notification
de l'ordonnance de détention extradi-
tionnelle de l'OFP, soit dès maintenant.

L'ambassade américaine à Berne a
indiqué que la demande d'extradition
formelle devrait bientôt arriver de
Washington. L'OFP se prononcera en-
suite en première instance. S'il donne
son feu vert après avoir établi que les
crimes commis par le Saoudien aux
Etats-Unis sont également punis en
Suisse, Kashoggi aura 30 jours pour
déposer un recours au Tribunal fédéral,
/ap

Adolf Ogi
éreinté

Le WWF critique vivement
sa politique énergétique

Le  
WWF-Suisse «a perdu toute

confiance » dans la politique de
l'énergie menée par le conseiller

fédéral Ogi. Selon l'organisation éco-
logiste, le chef du Département fédéral
des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE) «a délibérément
choisi son camp», notamment en faisant
l'éloge des ingénieurs de Creys-Mal-
ville, en supprimant la commission fédé-
rale de l'énergie et en se prononçant
pour «le maintien inconditionnel de
l'option nucléaire».

Cette ((attitude partisane » d'Adolf
Ogi, «foncièrement contraire aux usa-
ges politiques du pays», risque de dé-
boucher, affirme le WWF-Suisse dans
un communiqué publié hier, sur une
grave rupture du dialogue entre les
organisations écologistes et l'autorité
fédérale. Pour marquer son opposition
aux options du chef du DFTCE, le
WWF appelle ses membres à manifes-
ter samedi après-midi à Berne.

Pour le WWF-Suisse, Adolf Ogi a
réussi, en moins d'une année, ((à démo-
lir tout ce que son prédécesseur Léon
Schlumpf avait péniblement mis sur
pied». Les divers ((scénarios » de politi-
que de I énergie élabores a la de-
mande du Conseil fédéral ont été en-
fouis dans des tiroirs. La commission de
l'énergie, parce que divisée, a été dis-
soute. Quant à l'arrêté urgent sur les
économies d'énergie que le chef du
DFTCE avait promis, il ne figure même
pas au programme du Parlement pour
cet année.

C'est à propos de Creys-Malville
que le conseiller fédéral a ((dépassé
toutes les bornes», souligne le WWF.
Adolf Ogi, en effet, a fait état d'une
((invraisemblable ignorance du dossier
des surrégénérateurs» qui lui permet la
répétition imperturbable de mensonges
officiels sur la sécurité de la centrale
nucléaire française.

Les experts suisses qui ont jugé de la
sécurité de la centrale nucléaire fran-
çaise de Creys-Maville mentent lors-
qu'ils affirment que cette centrale n'est
pas plus dangereuse qu'une centrale
classique. C'est ce qu'affirment le
WWF-Suisse et plusieurs associations
écologistes dans un communiqué publié
également hier, /ap

Citizen Kashoggi
Né le 25 juillet 1 935 à La Mecque,

Kashoggi est le fils aîné d'un des
médecins du roi Ibn Saoud, le père de
l'Arabie Saoudite moderne. Son nom
fait les gros titres de la presse depuis
20 ans. Il a tour à tour été qualifié de
«l'Onassis de La Mecque», de
«l'homme le plus riche de |a terre» et
de «Crésus».

Bien vu de la famille royale saou-
dienne, Il a pleinement profité pen-
dant dix ans du boom économique de
son pays qui croulait sous les revenus
pétroliers. Sa fortune a parfois été
estimée à quatre milliards de dollars.
A sa période de splendeur, Kashoggi
avait établi son quartier général dans
un Boeing 727.

Lors de son divorce, il a dû verser

400 millions de dollars de dommages
et intérêts à son ancienne femme So-
raya qui lui avait donné cinq enfants.
Kashoggi en a encore eu deux avec
sa seconde épouse, Lamla.

Le Saoudien dépensait jusqu'à
300.000 dollars par jour dans son
logement de luxe à la Cinquième
Avenue à New York, sur son yacht de
86 mètres nommé «Nabila» ou dans
sa ferme de 2000 hectares, (( La Ba-
raka », située à Marbella en Espagne.

Kashoggi est allé à l'école à
Alexandrie, puis a étudié en Califor-
nie tout en s'întéressant déjà aux af-
faires. En 1956, alors qu'il n'avait que
21 ans, le Saoudien s'est lancé dans
les ventes d'armes. Les fabricants
américains lui ont versé au moins un

demi-milliard de dollars de commis-
sions entre î 965 et 1975. 80% des
livraisons américaines à l'Arabie
Saoudite passaient entre ses mains à
l'époque, notamment durant les con-
flits entre Israël et les pays arabes.

Les ennuis de Kashoggi ont com-
mencé à la fin des années 70 avec
l'affaire Lockheed. II a ensuite accu-
mulé les mauvaises affaires, ' notam-
ment dans l'immobilier aux Etats-Unis
et dans le tourisme en Egypte. Il né
s'est par ailleurs jamais remis de sa
disgrâce progressive à la Cour saou-
dienne. En 1987, la presse a rappor-
té que le milliardaire connaissait de
sérieuses difficultés financières/ avan-
çant même le chiffre d'un demi-mil-
liard de francs suisses de dettes, /ap

| CFC — La ville de Lausanne com-
mencera dans les prochains jours à
récupérer le chlorofluorocarbone
(CFC) des frigos usagés, en vue de son
recyclage ou de son élimination. La
quantité ainsi récupérée pourrait at-
teindre une tonne par an. Lausanne
sera la première ville suisse à appli-
quer une telle mesure, /ats
¦ DÉBOUTÉE - Le tribunal fédé-
ral a rejeté la plainte contre le can-
ton de Schaffhouse déposée par une
femme devenue mère après avoir
été stérilisée, /ap
¦ MÉMOIRES — Malgré son séjour
dans les geôles helvétiques et ses mil-
lions bloqués sur des comptes suisses,
Licio Gelli, l'ancien chef de la loge
secrète Propagande Due (P2), reste
fidèle à la Suisse. L'imprimeur luga-
nais Gaggini et Bizzozzero a en effet
obtenu le droit de sortir les mémoires
du «Grand Marionnettiste», /ap

LA VERITA -
Dans ce livre de
433 pages, Gelli
raconte sa ver-
sion du scandale
de la loge P2, de
la faillite du
Banco Ambro-
siano et d'autres
affaires. ap

¦ LOTERIE - Ce week-end, il sera
procédé pour la millième fois au
tirage au sort hebdomadaire des six
numéros gagnants, plus le numéro
complémentaire de la Loterie Suisse
à numéros, /si
¦ PRISON - Un détenu de 37 ans
s'est suicidé alors qu'il se trouvait en
détention préventive dans une prison
de Zurich. L'homme avait été arrêté,
cinq jours auparavant, dans le cadre
d'une opération de lutte contre la
drogue, /ats
¦ CICR - La délégation du Comi-
té international de la Croix-Rouge
(CICR) au Liban va bientôt être ren-
forcée. A Beyrouth, elle est confron-
tée à des problèmes d'approvision-
nement en électricité et en eau pota-
ble, /ats

La ceinture qui sauve
ACCIDENT — n Plus jamais sans...»,
c'est avec ce slogan que la Confé-
rence de sécurité dans le trafic routier
(SKS) et le Bureau de prévention des
accidents (BPA) ont lancé leur cam-
pagne 1989 destinée à encourager le
port de la ceinture de sécurité. En

VOITURE — Trois minutes avant de couler. ap

organisant deux démonstrations
spectaculaires, hier, aux environs de
Berne, le BPA et le SKS ont voulu
montrer que la ceinture n'était pas un
obstacle, mais bien une protection
indispensable dans des situations ex-
trêmes, lorsqu 'une voiture prend feu

ou tombe a l'eau. En Suisse, un con-
ducteur sur trois roule sans ceinture.
Outre l'oubli, l'inconfort, voire la
gêne, l'une des raisons invoquées est
la peur de rester prisonnier du véhi-
cule. Cette crainte est infondée, a
souligné le SKS, car lorsque les occu-
pants sont attachés, ils risquent
moins de perdre connaissance, ce
qui leur permet de réagir à temps. En
outre, les voitures qui prennent feu
n 'explosent que dans les films, et
dans l'eau, un véhicule met trois mi-
nutes au moins avant d'être sub-
mergé.

De plus en plus de conducteurs
croient que les risques d'accident
sont plus grands sur les autoroutes
que dans les agglomérations. Ainsi,
81% des conducteurs (Romandie
75 %) s 'attachent sur l'autoroute. Ils
sont 68% (Romandie 58 %) à le
faire hors des localités et seulement
52% dans les localités (Romandie
39 %). Le risque d'accident est pour-
tant six fois plus élevé en ville que
sur l'autoroute, /ats
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Haschisch
tout cru
Deux Allemands
en avaient avalé

chacun un kilo
Deux ressortissants allemands

ont avalé un kilo de haschisch
chacun pour le passer du Maroc
en Suisse. Arrivés dans un hôtel
zurichois, ils ont réussi à expulser
la majeure partie des 159 sachets
de haschich qu'ils avaient ingur-
gités.

C'est alors qu'ils essayaient de
vendre leur marchandise près de
la Platzspitz qu'un des deux
hommes, un professeur d'équita-
tion au chômage, a été arrêté, a
indiqué hier la police municipale
de Zurich.

Son compagnon, un jockey qui
était également sans emploi, a
été arrêté à l'hôtel. Les deux hom-
mes, âgés respectivement de 50
et 29 ans, avaient encore 400
grammes de haschisch au total
dans leurs systèmes digestifs au
moment de leur arrestation. Il a
fallu procéder à des lavements
pour faire sortir les dernières por-
tions.

La police municipale zurichoise
a relevé qu'à sa connaissance,
cette méthode de transport était
surtout employée pour l'importa-
tion de cocaïne d'Amérique du
Sud. /ats


